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                                                                       Bureau Central, le 15 septembre 2015 - n° 19/15 

Nous avons exprimé à Frédéric Gagey et Xavier Broseta la crainte des salariés sur leur avenir, la 

perte de confiance qui, pour de plus en plus de personnels, devient de la défiance face aux choix 

stratégiques. Le phénomène ne se cantonne pas aux agents et techniciens mais se répand à 

l’encadrement de proximité. 
 

Gérer une Entreprise devient un exercice compliqué sans le soutien des salariés. 
 

Il plane une odeur nauséabonde d’individualisme et d’opposition des populations. Plus une 

catégorie sera stigmatisée, moins forte sera la résistance commune. Qui n’a pas pensé « mon 

secteur n’est pas concerné, tant pis pour les autres » ? Imaginer pouvoir passer à travers les 

gouttes n’est pas une solution ! Aujourd’hui, c’est un collègue, demain un autre, mais ne soyez 

pas rassurés : un jour vous serez concernés ! 

Construite sur la seule insidieuse logique des coûts, la stratégie devient inévitablement 

synonyme de destruction des emplois Air France. Nous l’avons déjà écrit mais nous le répétons : 

la réponse doit être unitaire. 
 

 Seul un front commun démontrera à la Direction que sa politique ne nous convient pas. 
 

La position Force Ouvrière est claire. Les gouvernants doivent permettre au transport aérien 

français d’être plus compétitif, l’Etat actionnaire doit aider l’Entreprise à investir et les dirigeants 

doivent nous amener un projet industriel auquel adhèrent les salariés. 

Nous continuons à œuvrer pour qu’une unité se crée autour de ces idées afin de les porter au 

plus haut niveau de l’Etat. 

C’est pourquoi Force Ouvrière est en négociation avec les autres organisations syndicales pour 

construire une action unitaire et massive en réponse aux départs contraints annoncés. Il faut 

envoyer un message clair. Un mouvement de tous les secteurs, à la même heure, le même jour, 

tous réunis au même endroit. 
 

Devant les aéroports, devant les ateliers ou les bureaux, 

tous ensemble pour dénoncer l’avenir que nous préparent les financiers. 
 

Parallèlement, nous soutenons et continuons à faire vivre la démarche Intersyndicale PS, PNC et 

PNT pour appuyer notre combat à l’extérieur et à l’intérieur de l’Entreprise. Certains syndicats 

se sont retirés, mais nous les invitons à revoir leur position car un front uni est plus fort. Le but 

est de mettre en avant ce qui nous rassemble. 

Nous vous tiendrons informés de la suite et nous espérons que le prochain tract que vous 

recevrez comportera les logos de tous les syndicats. 
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