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Pour que 2018 soit  

une bonne année   
 

Bureau Central, le 12 janvier 2018 - N° 01/18  

  

 

Ce premier tract de l’année est pour le syndicat FO Air France l’occasion de vous présenter ainsi 

qu’à vos proches ses meilleurs vœux de santé et de bonheur.  

L’année sera cadencée par de nombreux rendez-vous. Négociations salariales (NAO), Qualité de 

Vie au Travail, adaptation des ordonnances "Macron", GP, etc … qui seront l’occasion de rappeler 

nos revendications dans un contexte nouveau de validation des accords.  

Jean Marc Janaillac le rappelle dans son message de vœux, « grâce aux efforts et à l’engagement 

constant de chacun de vous, nos résultats économiques se sont améliorés […/…] ils nous 

permettent d’envisager notre avenir avec plus de sérénité, mais aussi avec plus d'ambition. ». Il 

annonce début 2018 une démarche pour définir un plan stratégique qui définira les contours du 

Groupe Air France KLM pour les 5 ans à venir.  

Alors que les réductions importantes des coûts au Sol se traduisent par des baisses d’effectifs et une 

sous-traitance galopante, Force Ouvrière alerte des risques sur nos périmètres d’activité. Les 

Personnels au Sol sont les seuls salariés de l’Entreprise à ne pas bénéficier d’accord incluant des 

garanties de périmètre.  Nous revendiquons plus de sérénité et des projets ambitieux pour le 

Personnel au Sol !  

A la veille de négociations qui s’annoncent âpres et difficiles,  

nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. 

 

L’année bien chargée, commence par l’élection au Conseil d’Administration du groupe Air France 

du 12 au 27 mars 2018 par vote électronique. Vous recevrez le matériel de vote à partir de mi-

février. FO présentera des candidats dans les collèges Cadres et Autres Salariés. Cette élection doit 

donner le ton. Mobilisez-vous ! Votez et faites voter pour les listes soutenues par Force Ouvrière. 

 

Ensemble, nous veillerons à ce que 2018 soit une bonne année pour tous 

et pas uniquement pour quelques-uns ! 
 

 

                               Christophe Malloggi   

                                                   Secrétaire Général 
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