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• A quoi servent les organisations syndicales ?
• Une propagande de la peur aux moyens exceptionnels
• Quelle est la valeur de cette consultation ?

• Alors, oui ou NON ?
• Sans grève, pensez-vous que cet accord aurait
pu voir le jour ?

La direction a décidé d’organiser une consultation des salariés suite à son projet d’accord sur les
mesures salariales 2019-2021 qui n’a pas recueilli la signature d’organisations syndicales
représentant au moins 50 % des voix des salariés (calcul eﬀectué d’après les résultats du premier
tour CE des élections professionnelles de mars 2015).
C’est clairement un déni de démocratie de la part d’une direction qui est arrivée aux manettes
d’Air France en promettant de restaurer la conﬁance.

A quoi servent les organisations syndicales ?
Précisément à représenter les salariés face à l’employeur. Les élections professionnelles servent
à désigner les représentants des salariés. C’est de la démocratie représentative, tout comme
l’Assemblée Nationale où les députés représentent les citoyens français qui les élisent pour cela.
Imaginez s’il fallait soumettre tous les projets de loi aux citoyens. Nous n’aurions plus le temps
d’avoir un emploi !
Jean-Marc Janaillac, en annonçant la tenue d’une consultation des salariés sur son projet d’accord
salarial pluriannuel, vient de signiﬁer tout son mépris aux organisations syndicales engagées
dans le conﬂit. Mais en méprisant vos représentant(e)s, c’est vous qu’il méprise.

Une propagande de la peur aux moyens exceptionnels
La direction, aidée par 2 organisations syndicales à sa botte, sort l’artillerie lourde en termes de
communication : hot line, adresse mail dédiée pour répondre à vos questions H24, nombreuses
communications argumentées à l’encadrement pour nous mettre la pression, envoi de courrier à
domicile. Ajoutez à ceci les mails adressés à tous les salariés de la part des 2 organisations syndicales
qui ont les mêmes arguments que la direction et vous comprendrez que l’heure est grave !
Ils vont jouer sur nos peurs aﬁn de nous faire voter pour notre servitude, ils vont nous expliquer
qu’il n’y a pas d’alternative, que l’entreprise ne peut se permettre de répondre à notre
revendication. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres !
Vous allez même alors entendre que voter NON précipitera Air France dans une spirale mortifère,
que vous serez responsable des dégâts sociaux considérables, voire de licenciements.
Soyons sérieux, cette consultation n’est pas légitime, elle traduit la supercherie d’une direction
qui n’a que le mot conﬁance à la bouche tout en refusant de négocier avec vos représentants
syndicaux et en refusant de redistribuer justement la richesse créée par nous tou(te)s.

Quelle est la valeur de cette consultation ?
En plus de bafouer la démocratie de l’entreprise, elle n’a aucune valeur juridique. C’est un sondage
destiné à mettre la pression sur les syndicats engagés dans le mouvement de lutte. C’est une
manœuvre destinée à tordre le bras des syndicats sur l’air bien connu de « Vous ne représentez
pas les salariés que vous prétendez défendre, vous êtes hors sol ».
D’abord on tente d’aﬀaiblir les syndicats, ensuite on peut s’attaquer plus tranquillement aux
salarié(e)s avec l’aide de 2 partenaires qui valident tous les reculs sociaux et pour qui le mot grève
est un tabou absolu.

…/…

Avec la mise en œuvre de la loi Macron qui ampute considérablement nos droits de salarié(e)s face
à l’employeur, la direction aurait pu opter pour le référendum d’entreprise qui possède une valeur
juridique. Mais des règles auraient entrainé la direction sur un délai de 2 mois minimum.
Cette consultation, malgré les énormes moyens mis en œuvre par des dirigeants qui sont même
allé jusqu’à poser leur démission dans la balance, n’a pas plus de valeur que de scrupules.

Alors, oui ou NON ?
Voter oui : ils resteront en estimant avoir les pleins pouvoirs et restructureront Air France à leur
guise et à marche forcée. Si vous votez pour leur vision sociale, alors préparez-vous à souﬀrir.
Voter NON : C’est signiﬁer à la direction que nous ne voulons plus de leur politique d’austérité.
Que nous voulons que la croissance attendue se fasse avec les salariés d’Air France et non pas hors
de la compagnie. C’est leur dire exit, next à trust together, à Joon et à la modération salariale. C’est
leur dire nous voulons décider pour nous-même ce qui est bon pour nous. Voter non c’est leur dire
qu’on refuse de vous donner un chèque en blanc pour ratiboiser la compagnie et les salariés comme
le feront ceux qui voteront OUI à cette consultation. Ils partiront et d’autres arriveront avec un
autre projet.
Quant à l’encadrement qui nous vend le oui sur ce projet salarial, sachez qu’il nous vendra le
projet du futur PDG avec la même ardeur…

Sans grève, pensez-vous que cet accord aurait pu voir le jour ?
Bien évidemment NON. Néanmoins, la question de cet accord ne peut pas se poser avant que la
direction ne paye ses dettes envers les salariés pour la période 2012-2018.
La direction réunit les syndicats tous les ans au mois de février ou mars pour discuter des salaires.
Là, sous la pression des grévistes, elle décide subitement de parler salaire pour les 3 ans à venir.
Ce n’est pas l’objet de la revendication de l’intersyndicale.
Avant d’aborder l’avenir, il faut purger le passé. C’est une règle de base. C’est pour cette raison
que les 10 syndicats engagés dans le mouvement ont refusé de le valider. POUR exiger de véritables
négociations et pas une mascarade en forme de monologue patronal.
Sachez également que la direction manipule les chiﬀres du nombre de grévistes. Un certain nombre
de salariés grévistes nous ont rapporté que plusieurs de leurs journées de grève n’apparaissaient
pas sous e-RH !
Il y a des enjeux forts pour l’entreprise, stratégiques, politiques et ﬁnanciers. Il y a aussi des buts
non avoués comme de faire la peau à des dirigeants syndicaux qui refusent de se soumettre à ce
diktat et à ce manque de respect manifeste de la part de nos dirigeants.

POUR LA CGT, C’EST CLAIREMENT NON !!!
De même, il y a des enjeux politiques dans un paysage national où des attaques contre le monde
du travail ne cessent d’être opérées.

Voter pour cet accord, c’est voter pour les méthodes anti-démocratiques de nos dirigeants
et pour un avenir où les syndicats seront amoindris pour défendre vos intérêts.
Voter NON, c’est voter pour de loyales négociations et pour exiger que notre dû nous
soit versé. Tout ce que nous avons subi depuis 2012, où l’ensemble de notre contrat
de travail a été revu à la baisse, ne mérite pas ce mépris. Relevons la tête !
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