Roissy, Juillet 2014

'
D

Appel à un mouvement de grève
coordonnée le 2 août 2014
DE 1H à 24 H

La CGT Air France appelle l’ensemble des salariés de la compagnie Air France à participer à
un mouvement de grève coordonnée le 2 août 2014.
Cette neuvième grève fait suite à des actions cordonnées regroupant : Ajaccio, Bastia,
Bordeaux, le CARGO, le HUB de CDG, Lyon, la Maintenance Marseille, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Nice, Orly, Strasbourg et Toulouse, et cela depuis le 29 novembre
2013.
Un rassemblement est prévu ce jour-là devant la cantine du F.

Revendications :


Pour le maintien de l’emploi local au sein de la compagnie Air France sur tous les
secteurs ;

 Pour stopper l’attrition de l’emploi contenu dans le second volet du plan Transform
qui prévoit la suppression de 2650 EPT (Equivalent Plein Temps) ;
 Pour que tous les vols, passagers, Fret et maintenance du groupe Air France soient
traités par du personnel de la compagnie Air France ;
 Pour l’arrêt de la sous-traitance et le maintien des services menacés de fermeture ;
 Pour le rapatriement des activités sous-traitées ou externalisées ;
 Pour l’abrogation de la loi DIARD.

Coup d’arrêt
Par la voix de son Directeur Général des Ressources Humaines, la Direction Générale
d’Air France a dit : « le Fret a atteint ses objectifs de restructurations ».
Pourtant la Direction du Fret s’obstine.
Il temps de mettre un coup d’arrêt à cette politique destructrice et d’exiger pour le
Fret :
 L’abandon définitif de tous projets d’externalisation ou de sous-traitance de
nos activités.
 Le maintien des effectifs, chaque départ doit faire l’objet d’un remplacement.
 Le maintien du niveau de nos rémunérations.
 La réintégration d’activités sous-traitées.
 Le transfert des activités de Martinair en cas de vente de cette entreprise.
Que vous soyez en repos ou que vous travailliez, venez faire entendre votre
attachement à notre entreprise, mais aussi votre colère et votre ras le bol d’une
situation qui n’a que trop duré.

Rendez-vous devant la cafétéria du terminal F
à 10h pour rejoindre le rassemblement.

