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La crise a secoué notre société. Construite sur un modèle consumériste orienté sur 

l’individualisme, gavé de certitudes et emplie d’un sentiment d’invulnérabilité elle a vacillé. 

Sa force est devenue sa fragilité.  Nous n’avons pas de doute sur l’aisance à rebondir des 

fortunes sans cesse grandissantes d’une élite qui aura toussoté le temps d’un moment qui 

sera bien vite oublié.  

Alors que certains cherchaient à se convaincre que le monde d’après serait meilleur, les 

lendemains seront très difficiles pour les petits, les invisibles. Loin, loin sont les soignants 

applaudis à 20h00 dans une communion qui donnait les larmes aux yeux. Loin, les petites 

gens qui se lèvent tôt pour nettoyer les bureaux luxueux… Le monde la finance a retiré son 

masque FPP2 et revient à la charge ! 

Air France reste le miroir social de notre pays. A une échelle moindre mais tout autant 

insidieuse, les mêmes effets amènent les mêmes résultats : l’Air France d’en bas reste plus 

impacté.  

La crise a bon dos diront certains, force est de constater que la crise accélère les projets 

initiés.  A l’ouest rien de nouveau. Est-ce parce qu’on nous appelle la richesse de l’entreprise 

que nous sommes les premiers à être touchés ?  

Nous sommes pénalisés en tant que contribuables puis en tant que salariés ! L’addition est 

trop lourde ! Le monde de demain a un goût amer.  

Les élus Force ouvrière Air France ne sont pas mandatés pour porter le drapeau d’une révolte 

juste contre une société qui oubli ses fondamentaux de justice et de paix. Nous avons été élus 

pour défendre les intérêts des salariés dont l’Entreprise serait aujourd’hui en faillite sans 

l’aide publique.  

 

FO pose les lignes rouges qui sont les départs contraints. Nous combattrons les mobilités 

contraintes et mettrons toute notre énergie à trouver les solutions de maintien de l’emploi 

dans les régions. Les décrets de l’APLD (activité partielle longue durée) ne sont pas sortis. Si 

cette éventualité était retenue elle nécessitera des négociations sérieuses pour tenter 

d’amortir les effets néfastes d’une activité moribonde. Concernant les arbitrages structurels, 

la Direction n’a pas fait la démonstration de l’efficience de sa stratégie. Elle ne pourra se faire 

sans l’assentiment des salariés, au risque d’un nouvel embrasement social. Les voisins 

néerlandais, bien que porte-étendard d’un libéralisme assumé, ont décidé que les plus hauts 

revenus seraient les plus hauts contributeurs. Il ne pourra en être autrement si la Direction 

souhaite obtenir la signature de Force ouvrière sur un éventuel accord.  


