
 

FO Cadres Air France a pris acte du résultat du 1er tour à l’élection au 
Conseil d’administration du groupe Air France.  
Nous ne pouvons que regretter la faible mobilisation, qui fait de l’abstention 
le grand vainqueur pour cette élection d’importance.  
Nous sommes cependant convaincus que les enjeux soulevés par notre 
organisation syndicale restent majeurs et d’actualité.  

Cela étant dit, les urnes ont parlé, et nous ne présenterons pas de liste au 
second tour. En effet, il n’est pas question pour les candidats FO Cadres 
Air France de traiter la démocratie et la justice sociale avec légèreté, de 
même que trahir leurs idéaux et leurs engagements en faisant de la 
figuration.  
Il n’est donc pas pertinent de présenter à nouveau nos candidats dans un 
contexte où l’abstention sert les syndicats portés par des réseaux pour les 
uns et pour les autres, récupérer les seuls bienfaits sonnants et 
trébuchants (aide financière !…) dès lors qu’est présentée une liste.  
Pour autant, FO Cadres Air France sera présent en 2019 pour les 
prochaines élections professionnelles avec la volonté de toujours défendre 
vos intérêts et vos droits en tant que cadres au sein d’une grande 
entreprise telle qu’Air France. 

Enfin, nous tenons à remercier sincèrement notre électorat de son soutien 
indéfectible et de sa fidélité. 

En 2019, nous devrons être tous en mesure d’inverser cette tendance 
actuelle pour construire ensemble un véritable avenir digne pour vous et 
vos enfants ; c’est notre objectif ! 
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