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Cohésion
Depuis le début des annonces du Projet JOON, les élus FO ont exprimé leur incompréhension et
leurs critiques. D’abord sur le plan social pour les salariés nouvellement embauchés dont les
conditions de travail et de rémunération flirtaient avec celles des pires compagnies Low-cost. Le
volet économique n’apportait aucune pertinence et nos questions sur les facturations internes
restaient sans réponse. Enfin, sur la question commerciale et le positionnement produit, ce n’était
qu’incompréhension et mécontentement du coté de nos clients. En termes de cohésion d’Entreprise,
c’était une plaie béante dans le dialogue social. Air France perdait son rayonnement et dégradait
son image. Construire un projet alambiqué sur l’économie d’une seule catégorie de personnel était
indigne. C’est de cohésion dont nous avons besoin, pas d’exclusion.

Cohérence
JOON est l’héritage de stratégies sans ambition que nous espérons révolues. Faire pour faire, sans
écouter les alertes et sans mesurer tous les impacts, est exactement ce contre quoi FO se bat.
Le Syndicat Général Force Ouvrière Air France et le SNPNC-FO ont tenu la même position face à
la Direction Générale et Ben Smith. Cohérents jusqu’au bout, nous félicitions les militants du
SNPNC-FO qui ont su trouver un accord. Contrairement à d’autres, nous ne sommes pas dans
l’affichage. Alors que le Secrétaire Général de la CFE CGC souhaitait longue vie à JOON, les
délégués UNAC-CGC dénonçaient le projet. Au bout du bout, chaque voix gagnée par l’UNAC
renforce la CFE CGC. Schizophrène !

Pour le Personnel au Sol
La fin de JOON ne signifie pas la fin des process au sol. FO demande l’ouverture de discussions
pour mettre fin aux logiques néfastes que ce projet a engendré. Nous sommes prêts à trouver des
solutions pour réinternaliser les activités perdues au prétexte de JOON.

FO revendique que le traitement avion en piste
soit à nouveau traité par le personnel Air France.

Des lignes Air France, un produit Air France
et du personnel Air France.
Christophe Malloggi
Secrétaire général
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