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A Air France ou ailleurs 
 

C’est l’emploi qui est en lambeaux ! 
 

Suite au CCE d’Air France où ont 
officiellement été annoncées 3000 
suppressions d’emplois, les médias ont fait 
tourner en boucle les images soigneusement 
choisies de deux directeurs à la chemise 
déchirée.  

 

3000 suppressions et on voudrait que les 
salariés restent calmes face à une 
direction qui est responsable de la 
situation, alors que les personnels ont 
multiplié les efforts et les propositions 
pour que l’entreprise se développe ? De 
plus l’annonce a été froidement faite à la 
presse avant même que le CCE et donc les 
élus en soient informés ! En bref : «  dites ce 
que vous voulez, nous on licencie ! »  
 

Depuis le 5 octobre quelle est la réaction de 
ceux qui sont en charge de l’entreprise et que 
proposent-ils ?  
 

 La direction entame une chasse aux salariés 
comme si un crime avait été commis sans 
doute pour mieux détourner le débat de fond 
sur l’emploi. 

 Le gouvernement actionnaire dit ne surtout 
pas vouloir s’en mêler…tout en insultant les 
salariés. 
A aucun moment direction et gouvernement 
n’ont abordé la question du bilan de la 
privatisation et des politiques de direction qui 
l’ont accompagnée et pour cause : 15 000 
suppressions d’emplois à aujourd’hui et 
des lignes abandonnées ou non ouvertes à 
un moment où le transport aérien se 
développe partout dans le monde. Au lieu 
d’investir ils ont bradé ! 

 

La privatisation de l’entreprise sous le 
gouvernement Jospin a affaibli l’entreprise, la 
capacité de la France à maîtriser son 
transport aérien et a dégradé les conditions 
de travail des personnels au point de mettre à 
terme la sécurité en danger. Voilà la plus 
grande violence ! Voilà où sont les 
voyous ! 
 
Il faut arrêter la spirale que tentent d’imposer 
MEDEF et gouvernement sur le travailler plus 
pour gagner moins. Aujourd’hui ce sont  les 
pilotes et demain c’est l’ensemble du monde 
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.  


