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Le 26 novembre 2015, 

Pour la défense de nos collègues, 

Pour le développement d’Air France, 
 

TOUS EN GREVE les 2 et 3 décembre 2015 ! 
 
Parce que nos collègues ne sont pas les coupables, mais les victimes de la violence sociale que nous subissons 

tous depuis la mise en œuvre du plan Transform, 

Parce que nos collègues ne sont pas les coupables, mais les victimes de la politique de la terreur qu’entend 

mener la direction d’Air France, à l’encontre de ses salariés, 

Parce ce que nos collègues ne sont pas coupables, car ils n’ont rien à se reprocher, mais sont les victimes 

d’une volonté revancharde de la direction. 

Parce que cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous,  présent le 5 octobre devant le CCE, qui aurait pu 

être accusé pour l’exemple. 

Parce que les vrais coupables, ce sont les membres de cette direction et ces actionnaires qui suppriment nos 

emplois, dégradent nos conditions de travail, de vie et prônent la récession sociale. 

 

Les 2 et 3 décembre 2015, Mobilisons-nous massivement pour dire : 
NON aux licenciements, NON à sa politique de la terreur, NON à la criminalisation des salariés, NON à un 

énième plan social. 

OUI à une politique sociale qui redonne du sens à nos métiers, OUI à une politique sociale qui donne aux 

salariés l’envie de s’investir, OUI à une politique de l’entreprise tournée vers le développement d’Air France. 

Et parce que nous sommes dans un pays qui a plus de 5 millions de chômeurs, OUI aux embauches ! 

 

Parce qu’Air France n’est pas une entreprise moribonde, les chiffres sont là : Résultats financiers historiques ! 
 

 Un chiffre d’affaire Air France qui monte à 12 419 millions d’euros (+ 3 %) 

 Un EBIDTA qui progresse de 20 % (donc une rentabilité qui progresse d’autant) 

 Un taux de remplissage à 88 % (+ 1,4 % au troisième trimestre). 

Du jamais vu dans l’histoire d’Air France 

Pour toutes ces raisons et pour permettre la mobilisation le plus large possible SUD Aérien appelle les 

salariés à ce mettre en grève ces jours-là. 

 

APPEL à la grève* du mardi 1er décembre 2015 à partir de  

22H00, jusqu’au vendredi 4 décembre 7h00  
 

VENEZ MANIFESTER NOMBREUX : 
 

Le 02 décembre, à 12H00, devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 173 avenue 

Paul Vaillant Couturier 
 

Le 03 décembre, à 11H00,  lors d’un "sit-in", au Siège de CDG sur Main Street (Allée à 

l’intérieur du Siège). 
*pour le personnel soumis à la loi Diard, n’oubliez pas de vous déclarer 48h avant. 
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