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NEWREST

Vitrolles, le 12 novembre 2021

GREVE NATIONALE DES TRAVAILLEURS
DE LA SURETE AEROPORTUAIRE
A PARTIR DU 16, 17 et 18 NOVEMBRE 2021 !
Le Collectif aéroportuaire de l’UL CGT de Vitrolles soutient ces travailleurs en lutte et appelle ses
syndicats à participer activement à cette mobilisation. Leurs revendications rejoignent celles de tous
nos syndicats :
•

•

•
•

Augmenter les salaires, plus que jamais, alors que l’inflation explose et que les prix des énergies flambent.
C’est la dénonciation par les patrons de la prime PASA et sa renégociation au rabais qui a mis le feu aux poudres.
Nous revendiquons son maintien sans modifications de critères, ni conditions, ainsi que le déplafonnement de la
prime d’ancienneté.
Améliorer les conditions de travail : des plannings respectueux de notre vie familiale, sociale, de notre
rythme biologique et surtout qu’ils soient communiqués avec une anticipation de six mois au moins pour nous
permettre d’organiser nos rendez-vous familiaux, administratifs, médicaux, etc. Nous revendiquons des
équipements, des outils, des locaux de qualité, qui permettent de faire du bon boulot.
Embaucher en CDI, arrêter le recours abusifs aux contrats précaires qui permettent à nos patrons de
« jongler », comme ils disent, avec la vie des êtres humains.

Arrêter la spirale régressive et destructrice de la sous-traitance en cascade et du concours du
« plus low-cost que moi, tu meurs ». Car oui, littéralement, des travailleurs se blessent au travail et
meurent à cause de ces stratégies capitalistes.

La sûreté aéroportuaire est une mission régalienne de l’Etat. Nous dénonçons qu’elle soit confiée à des entreprises
capitalistes qui n’ont pour objectif que de se faire un max de blé, et non d’œuvrer à l’intérêt général. Nous revendiquons
que l’Etat reprenne cette activité importante et délicate. Même les aéroports le demandent ! Evidemment, pour nous, les
salariés de ce secteur doivent intégrer le statut de la fonction publique.

Bravo à nos camarades en lutte !
Rassemblement 16,17 et 18 novembre à 10H
DANS LE HALL 4 A COTE DU MANEGE A BIJOUX

