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La Direction ouvre des négociations salariales les 17 et 18 octobre prochain.  

+ 2% d’augmentations générales rétroactifs au 1er janvier 2018 (incluant les 

0.6% du 1er avril et 0.4% du 1er octobre 2018) 

+ 2% d’augmentations générales au 1er janvier 2019 

 

Négociations en octobre 2019 pour la suite sur la base de 3 

critères : l'environnement économique global, la situation du groupe Air France-

KLM et la performance économique de la compagnie. 

 

Nous avons eu raison de dénoncer l’accord des 0,6% et 0,4% signé par la CFDT 

et la CFE-CGC en janvier 2018. A l’évidence, cette démarche et l’action qui a 

suivi ont impacté positivement la politique salariale de l’Entreprise. Cependant, 

Force Ouvrière reste convaincu qu’il est possible d’aller plus loin. 

 

Par exemple, et particulièrement pour les bas salaires, FO revendique : 

- La garantie d’une valeur plancher de 100 € mensuel pour les salaires les plus 

bas (1.200 € annuel) 

- Le passage de la PUA à 1.600 € 

- La garantie d’augmentations individuelles personnel au sol minimum 2%  

- Une revalorisation de 3% des IKV en 2019 

Il y a sûrement une solution possible au conflit salarial. 

 

A nous tous de sortir par le haut ! 

 
Il reste beaucoup de dossiers à régler. Pour FO, les problématiques GP doivent 

être mises rapidement sur la table. 

Christophe Malloggi 

  Secrétaire Général  
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