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Revendications GP  : 

FO persiste et signe 
 

 

Bureau Central, le 24 juin 2016  - n°16/16 

La dernière réunion de travail sur les facilités de transport s’est tenue le 24 février. Nous 
découvrons par la convocation que la réunion de travail est devenue une réunion annuelle sur 
les facilités de transport ! Nous n’avons à ce jour, reçu aucune réponse. 

Indignés et révoltés, les négociateurs FO continuent à défendre les dossiers individuels 
auprès de la Direction des facilités de transport et exposent sans relâche les anomalies 
pénalisantes et les principales revendications que nous portons : 

� Retour à des niveaux tarifaires qui prennent en compte les tarifs publics. Nos dirigeants ne 
peuvent continuer à nous parler de baisse de la recette unitaire en augmentant sans cesse 
nos billets. 

� Ouverture des quotas au départ et vers les DOM et sur les destinations estivales. Les 
remontées sont nombreuses et les collègues des DOM, de Corse sont particulièrement 
pénalisés par ces fermetures de quotas. C’est d’autant plus difficile à accepter que les vols 
ne sont pas complets. 

� Ouverture des droits à voyager seuls pour les enfants d’agents âgés de plus de 26 ans sur 
les quotas « partenaires de voyage ». 

� Possibilité de régler les billets en plusieurs mensualités. 

� Arrêt immédiat des sanctions abusives consistant à priver un salarié de ses facilités de 
transports alors qu’elles sont inscrites dans le contrat de travail. 

Nous avons de nombreuses remontées sur des comparaisons tarifaires qui démontrent le prix 
trop élevé des GP. La suppression des tarifs High n’avait pas vocation à baisser le coût des 
billets mais bien de nous priver d’accès aux classes de réservation accessibles plus 
facilement. 
 

Les dérives unilatérales de la Direction sur nos facilités de transport nous privent chaque jour 
un peu plus de nos acquis comme les vagues de l’océan qui érodent le littoral par leurs 
actions répétées qui fragilisent un peu plus à chaque assaut la roche tendre du calcaire. Il est 
difficile de stopper les actions destructrices de l’eau mais c’est à nous de construire des 
digues. 
 

C’est pour cela que nous invitons toutes les organisations syndicales  à nous rejoindre sur 
une plateforme de revendications communes pour créer un front uni GP  ! 
 

Christophe Malloggi 

  Secrétaire Général 


