A Air France ou ailleurs

C’est l’emploi qui est en lambeaux !
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Depuis le 5 octobre quelle est la réaction de
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 La direction entame une chasse aux salariés
Il faut arrêter la spirale que tentent d’imposer
comme si un crime avait été commis sans
MEDEF et gouvernement sur le travailler plus
doute pour mieux détourner le débat de fond
pour gagner moins. Aujourd’hui ce sont les
sur l’emploi.
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du travail qui sera soumis à ce chantage
Dans la période de turbulence qui s’annonce, les personnels d’Air France ont
besoin de tout notre soutien :
 par solidarité avec les salariés d’Air France et d’ailleurs soumis au chantage à l’emploi
et poursuivis par la justice
 pour gagner ensemble les emplois dont le pays et l’entreprise ont besoin,
 parce qu’un pays souverain a besoin d’avoir une compagnie nationale,

Un autre avenir pour Air France passe par :
 Une politique audacieuse de transports aériens quand on sait que le
trafic mondial va doubler en 20 ans !!
 Une tarification de service public garantissant l’égalité de traitement
à chaque usager
 L’interdiction du low-cost qui casse les droits des salariés et fait
payer les coûts réels au contribuable voyageur ou non.
 Une réelle renationalisation d’Air France afin que les salariés et les
usagers (ce qu’Air France n’a jamais connu) aient le pouvoir de
décider de son avenir.
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