Orly, le 10 mars 2017

Quand la Direction nous pose un lapin, et se prend pour le lapin ?
Nous découvrons aujourd’hui un courrier, où Mr Gâteau, DRH d’Air France, se plaint d’avoir été l’objet
d’une « chasse dans les couloirs du siège » et d’être victime de « débordements condamnables ».
Mais que s’est-il passé le 7 mars ? Une manifestation appelée par les principales organisations
syndicales pour demander des augmentations de salaire dignes de ce nom. Dignes des confortables
bénéfices d’Air France. Et aussi dignes par rapport aux augmentations indécentes de nos dirigeants.
La Manifestation, assez nombreuse il est vrai, a décidé de rentrer dans le Siège pour rencontrer les
dirigeants. Afin qu’ils nous expliquent de vive voix leur politique. Petit problème, dans la salle de la NAO
(Négociation Annuelle Obligatoire), gardée par la Police, (au nombre de 17, nous étions 700….) il n’y
avait pour la Direction que Mr Pierre Mie, DRH adjoint. Qui n’avait pas grand pouvoir pour répondre, se
contentant de répondre, « je vous écoute, je prends note…. » Et présentant des courbes falsifiées visant
à nous expliquer que notre salaire avait augmenté de 10% en moyenne ….. Bref, on ne sait pas pourquoi
nos fins de mois sont de plus en plus difficiles, que les jeunes n’arrivent plus à se loger…. Par contre, on
sait que nos dirigeants s’augmentent confortablement chaque année (64% ? 47% ? 17% ?), et que
le marché du luxe et des maisons riches est en constante augmentation… Cherchez l’erreur !
En tout cas, le 7 mars, nous voulions rencontrer un de ces fameux responsables à 30 000 €
mensuels, pour qu’ils nous expliquent. Après 30 mn d’attente courtoise devant la salle, nous avons
décidé de partir à leur recherche dans les couloirs du siège. Nous avons rencontré de nombreux salariés
qui nous ont fait un bon accueil et souriaient à nos appels au mégaphone « recherchons Dirigeant
désespérément ! », mais point de Responsables : ils avaient disparu, ou s’étaient cachés, le bureau de
Mr Gâteau était fermé à clef…..
Mais où sont nos Dirigeants ? Où méritent-ils leurs 30 000 €, voire 100 000€ mensuels pour Mr
Janaillac, même pas capables de venir expliquer leurs choix? pourquoi sont-ils payés si cher ?
Nouvel épisode de cette peur et incapacité de nos dirigeants, la deuxième séance de NAO est
« délocalisée « ! Dans un lieu secret !!! Bref, on voit comment ils agissent : un problème, on délocalise
et on se cache ! A ce rythme, la boite sera vide dans 10 ans !!!
Ils délocalisent aujourd’hui vendredi, alors qu’aucune manifestation n’est prévue ! Bref, Mr Gâteau est en
pleine parano, et joue à contretemps…. Encore un qui ne mérite pas sa paie…Mais de quoi ont-ils peur ?
La Direction a peur, parce que nous sommes dans notre droit, nous avons la fierté de notre travail,
de nos qualifications, et nous voulons vivre dignement de celui-ci !

Soyons plus nombreux encore aux prochaines actions, Exigeons notre Dû !

Augmentations générales de salaire pour tous et toutes !
« lapin lapin entre et viens, me serrer la main…. » (C.Goya copyright)
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