
 
 

 

CORONAVIRUS A AIR FRANCE : 3 jours après les mesures de confinement nationales… 
   
 
Dans tout le pays, il faudrait rester à un mètre minimum les uns des autres, porter des masques 
(mais il n’y en a nulle part, et en premier lieu pour les soignants qui sont en première ligne. Les 
fameux stocks de millions de masques n’existent que dans les discours gouvernementaux. Pareil 
pour les vêtements papier à l’hôpital qui manquent, gel hydroacoolique aussi….  Produit de leurs 
politiques imbéciles de stocks zéro et sous traitance dans d’autres pays….  
 

Eh bien, sur les aéroports c’est toujours la déstructuration totale ; peu ou pas de masques, peu de 
mesures de désinfection et nettoyages (WC, poignet et tables de travail…) on ne doit pas serrer la 
main, par contre on peut tous poser son cul au même endroit… les DRH ne donnent aucune 
communication , en « conf call » permanente … 
Allo la Control Tower ??? Vous avez des jumelles ? bin je vois rien ? 
 

L’activité est prévue de s’arrêter dans plusieurs secteurs (chantiers sud grand entretien) , mais dans 
d’autres, certains veulent continuer à nous laisser travailler sans mesures de protection. 
 

SUD Aérien demande le renforcement immédiat des mesures de protection : masques, lingettes, 
liquide disponibles pour toutes et tous. Renforcement des mesures de nettoyage et désinfection. Et 
l’arrêt de toutes les productions non stratégiques et nécessaires au maintien d’un service 
public minimum comme Eole, Moteurs, grand entretien… 
 

Indemnisation totale de tous les salaries confinés à la maison. Nos crédits ne sont pas reportés, 
ni nos factures, ni le prix de l’alimentation. Certains doivent même s’endetter pour acheter un ou 
des ordis pour la scolarité de leurs enfants. Il y aura une perte de salaire de 14% pour ceux qui ne 
travaillent pas. 
 

Où on s’aperçoit par ailleurs que les personnels les moins payés sont les plus indispensables : 
nettoyage, femmes de ménage, manutention, bagagistes, alimentation, caissières, magasins et 
logistique, transports, mécanos et techniciens… Les autres sont majoritairement en télétravail… et 
toujours bien payés merci pour eux. 
 

La direction veut mettre de nouveaux horaires, dans cette période de crise les salariés sont tendus 
et fatigués, SUD Aérien demande que la vacation de travail soit de 5 heures par jour payée 7 
heures. Rappelons que le changement d’horaire attaque notre rythme biologique et diminue nos 
défenses immunitaires. 
 

De nouvelles mesures viennent de tomber nationalement : les salariés dits « à risque », 
(hypertension, diabétiques, asthmatiques..)  peuvent et doivent s’arrêter en allant directement sur 
le site Améli. Ils seront automatiquement en arrêt maladie pour 21 jours. Ces salariés ont intérêt à 
faire cette déclaration avant la mise en œuvre du chômage partiel. Aujourd’hui si possible. 
 

Vendredi 20 mars 2020 se tiennent des réunions CSE dans tous les établissements, nous 
vous informerons de la suite de la situation. 
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