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       UNE RENTRÉE SOCIALE 

DENSE ET PÉRILLEUSE 
 

Bureau Central, le 09/09/2019 - N° 11/19.  

 
 

 

La période estivale se termine et elle n’a pas toujours été synonyme de repos. Surtout 

pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire passer cette période de très 

forte activité. 
 

En plus, des préoccupations habituelles de la rentrée dans nos vies privées, viennent 

s’ajouter de fortes inquiétudes dans nos vies de salariés. 
 

Tout d’abord, la réforme de notre système de retraites voulue par le gouvernement. 

Que personne ne se trompe, derrière le discours égalitaire bienveillant, se cache un 

plan qui n’a d’autre but que d’aller vers du moins disant.  
 

En effet, que ce soit sur la durée de cotisation ou sur les montants des pensions, le 

but de la manœuvre n’a qu’un seul objectif :  
 

NOUS FAIRE TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS POUR GAGNER MOINS 
 

Le pire des dangers n’est pas la volonté du gouvernement et des intérêts qu’il 

représente (ce ne sont pas les nôtres, c’est sûr !). 
 

Le vrai danger serait la résignation ou l’indifférence 

des citoyens qui vont être impactés. 
 

Force Ouvrière invite à une mobilisation la plus large possible contre ce projet de 

paupérisation de masse. Il est fort à parier qu’il ne restera pas en l’état si nous 

montrons que nous y sommes massivement opposés !  

En attendant, il faut bien commencer par quelque chose, nous vous invitons à 

exprimer votre refus lors de la manifestation du 21 septembre organisée par Force 

Ouvrière. 
 

Autre sujet inquiétant, la privatisation d’ADP. Nous rappelons que c’est un maillon 

essentiel de l’activité de notre compagnie. Nous sommes déjà pénalisés par les 

niveaux de redevance et le manque de considération à l’égard de leur premier client 

(les projets du T4 dédié à Air France, trop orientés sur les commerces et les boutiques, 

se font au détriment de l’opérationnel), inutile d’y ajouter des intérêts de capitaux 

privés en soif de retour sur investissement ! 
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À ceux qui pourraient céder aux théories expliquant que la gestion par le privé est 

toujours plus efficiente, nous vous invitons à faire appel à votre mémoire. La 

privatisation des autoroutes a-t-elle produit des bénéfices pour l’usager que vous 

êtes ? Explosion des tarifs, tarissement de l’investissement et versements de 

dividendes juteux, voilà ce qu’a amené une gestion privée.  

Imaginez comment se traduirait une telle logique pour notre outil de travail et pour 

les salariés que nous sommes ! Quelles que soient nos difficultés actuelles avec ADP, 

elles seront plus grandes demain dans un cadre entièrement privatisé.  

Le Référendum d’Initiative Partagée est une opportunité incroyable de s’inviter dans 

le processus décisionnel de ce dossier.  

Nous considérons que c’est le devoir de tous les salariés d’Air France de 

s’impliquer en signant et faisant signer le RIP afin d’obtenir la tenue d’un 

référendum !   
 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
 

Au niveau de l’entreprise, la rentrée annonce un automne dense avec au programme 

NAO (Négociation Annuelle Obligatoire concernant les augmentations salariales) 

ou encore l’ATGPEM (Accord Triennal de Gestion Prévisionnel des Emplois, des 

Compétences et des Métiers).  

Ces deux accords impactent directement les éléments essentiels de notre vie de 

salarié : salaire et emploi (dans toutes ses dimensions).  
 

Le préalable sera la tenue de vraies négociations qui nous éviteront, peut-être, les 

crises passées. Certes, les négociations précédentes ont toujours débouché sur la 

signature d’accords, mais ces accords ont créé et alimenté beaucoup de 

mécontentement et de frustration qui se sont irrémédiablement traduits en explosion 

sociale. 
 

FO combat le marketing social auquel nous avons trop souvent eu droit. Des 

négociations loyales s’affranchissant des coteries habituelles. 
 

Sur tous ces sujets, les femmes et les hommes du Syndicat Général Force Ouvrière 

Air France sont et seront engagés. Vos implications en tant que citoyen ou salarié 

seront déterminantes pour les échéances à venir.  
 

Notre force c’est vous, n’est pas qu’un slogan. 
C’est une vérité indiscutable, alors donnez-nous de la force ! 

 

 

Christophe Malloggi    

    Secrétaire général 
 

 

Retrouvez tous les liens et bien plus sur notre site : www.foairfrance.fr 
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