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L’Intersyndicale sera reçue le
1er octobre par Benjamin Smith
Un Conseil d’Administration extraordinaire a été programmé pour jeudi 27 septembre 2018.
La rencontre entre l’Intersyndicale et Benjamin Smith qui devait se tenir initialement à cette date, est
oﬃciellement reportée à lundi 1er octobre 2018 aux Invalides.

Benjamin Smith, le nouveau DG d’AF/KLM a rencontré plusieurs organisations
syndicales cette semaine. Il s’est engagé à négocier avec l’Intersyndicale la semaine
prochaine pour trouver une solution et sortir du conflit que connaît Air France
depuis le mois de février.
Quoi qu’il arrive, une solution doit être trouvée très rapidement, c’est à dire, avant
la ﬁn du mois.
L’objectif de l’Intersyndicale n’a pas changé : obtenir un rattrapage de nos salaires
pour rejoindre l’inﬂation équivalente à 6% sur les 6 dernières années.
Nos collègues de KLM (PS et PN) ont toutes et tous eu une augmentation d’un
minimum de 4% (et de 8% à 13,45% pour les pilotes de KLM sur la durée de
l’accord). Il n’y a pas de raison que les salarié(e)s d’Air France soient laissé(e)s pour
compte.
Cette diﬀérence de traitement entre salarié(e)s d’Air France et de KLM est
insupportable. La richesse est redistribuée d’un côté et conﬁsquée de l’autre.
Pourtant, nous appartenons toutes et tous au même groupe et la direction ne peut
pas faire l’économie d'une équité de traitement entre les personnels AF et KLM.
La proposition que fera Benjamin Smith la semaine prochaine sera déterminante
sur la relance ou le solde du conﬂit.
La Cgt est intervenue avec insistance afin que le conflit au sein de la DGI trouve
également une issue favorable.

La Cgt appelle toutes et tous les salarié(e)s à se
tenir prêt(e)s à repartir au combat si la direction

