
ECART DE REMUNERATION !
QUAND LES PATRONS SE GAVENT, LES OUVRIERS

S’APPAUVRISSSENT…

Feuilles de paie des PDG de KLM et Air France/KLM :
Le suspense est insoutenable : Peter Elbers, PDG de KLM s’est vu refuser l’augmentation qu’il
demandait : il voulait passer de 450 000 à 500 000€ de part fixe de salaire annuel et il n’a finalement
que 25 000€ d’augmentation ! Et autant de part variable apparemment… soit un total de 950 000€
par an ! 2016 est une bonne année, surtout pour KLM qui voit les passagers orientés vers le HUB
d’Amsterdam aux dépends de CDG. Mr Elbers est donc mécontent… et nous ?
Nous on a notre PDG Janaillac qui émarge pour sa première année à 600 000€ de fixe et autant de
part variable… soit 100 000€ par mois !
Nos dirigeants se gavent quand les travailleurs ramassent les miettes !
Il est temps d’aller chercher notre part du gâteau.

Inflation :L’inflation cumulée depuis 2012 est de 6% si on se fie à l’indice INSEE. Et nos
salaires sont bloqués depuis cette date.

Pour les salaires des femmes, égalité ! Manifestation le 8 mars!
Sud/Solidaires appelle à rejoindre le 8 mars le mouvement qui demande à cesser symboliquement
le travail à 15 h 45 pour une journée standard de travail. C’est l’heure à partir de laquelle les
femmes ne sont plus payées. L’écart entre salaires masculin et féminin est en moyenne de 30%,
et nos PDG restent bien masculins (et trop payés !). Une Manifestation part de la place de la
République à Paris à 17h30.

Augmentations générales oui !
Ce sont les seules qui permettent de suivre
l’inflation, qui font que le collectif de travail reste
soudé. Les augmentations individuelles restent
secrètes et permettent de diviser pour mieux
régner ! C’est pourquoi elles restent souvent
faibles, sauf pour nos fameux dirigeants bien sûr…
Avec des salaires d’embauche faibles, les jeunes
sont particulièrement pénalisés par ces
dernières années où aucune augmentation
générale n’est accordée.
La feuille de paie au verso en témoigne : un jeune
mécanicien aéro est soumis aux plus grandes
difficultés pour vivre avec 1350€. Loyer en région
parisienne de 700€ minimum, impôts, nourriture…..
Les fins de mois sont difficiles ! Et rendent
impossible l’accès à la propriété.

Le 7 mars verra donc des rassemblements pour les salaires à Air France à Orly, Toulouse et
Roissy avec un appel à converger vers le Siège. Jour de négociation salariale (NAO), il est
important qu’il y ait du monde. Nous avons besoin d’un salaire correct pour vivre, cela passe par
la fin de l’austérité salariale. Sud Aérien exige 300€ d’augmentation générale pour tous !
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Voici la fiche de paye d’un 

jeune mécanicien aux Moteurs ! 

  

1365€ net/mois pour réparer des 

réacteurs de hautes technologies 

qui valent plusieurs dizaines de 

millions€ !  

La semaine dernière, Sud 

Aérien a montré plusieurs 

fiches de paye semblables à  

J.M Janaillac en demandant 

« comment faisait-on pour vivre 

avec si peu ? »  

Pas de réponse de notre PDG 

très embarrassé, alors que lui 

émarge à 100 000€/mois 


