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10 septembre 2012 :
La DGE “invite” l’intersyndicale !
Aujourd’hui 10 septembre, la Direction de la DGE
a reçu l’intersyndicale de SXB (CFDT/CFECGC/CGT/FO) à ROISSY.

de la Foire Européenne, le Ministre délégué aux
Affaires Européennes et que ce dernier avait
annoncé officiellement qu’il avait rendez-vous
avec le Président AF De Juniac le 21 septembre !

Etait-ce une tentative de justification de ce
projet si mal ficelé et commercialement suicidaire?
En tout cas, et pour la première fois, la Direction
de la DGE a cru bon de convier l’ensemble des
acteurs à l’initiative de ce dossier avec des
représentants de la Direction des programmes, du
Commercial France, le responsable des filiales
partenaires et aussi un responsable de la gestion
des lignes domestiques.
Si l’intersyndicale a bien écouté les arguments de
tous, chacun tentant de nous expliquer le bienfondé de ce que nous considérons toujours
encore comme une hérésie commerciale et en
tout cas une coquille vide, nous vous informons
que nous sommes ressortis nullement convaincus
et avec bien des questions restées sans
réponses…
Avant la fin de la réunion, nous avons par contre
informé la Direction que, malgré la torpeur de l’été,
nous avions rencontré un grand nombre d’élus
locaux alsaciens (députés/ sénateurs/ Président
de la CUS etc) qui sont vent debout contre le
projet d’Air France et soutiennent notre position ;
avons aussi annoncé que nous avions même
interpelé vendredi dernier, lors de l’inauguration

Vos élus en discussion avec M. le ministre CAZENEUVE (CAPTURE ÉCRAN France3)

Nos amis parisiens ont eu l’air un peu surpris.....
Nous allons très prochainement vous informer
des modalités du prochain évènement que
nous comptons organiser un peu avant le
rendez-vous du Ministre et de notre PDG.
Si la Direction d’AF, à ce stade, semble faire la
sourde oreille sachez que l’intersyndicale ne lâche
pas l’affaire et fera valoir ses arguments forte du
soutien des politiques et surtout de votre soutien!
Und Salut!
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