Solidarité avec les salarié-es d’Air France
10 novembre 2015

L’Union syndicale Solidaires affirme son soutien aux salarié-es d’Air France victimes d’un chantage odieux
à l’emploi. La pression sur la masse salariale et les gains de productivités consituent la seule politique de
la direction.

Les sites Internet d’Alter et de SUD Aérien
Alter
SUD Aérien

La Caisse de solidarité organisée par l’intersyndicale AIR France
Le lien pour la caisse de solidarité avec les collègues d’Air France mis à pied conservatoire sans solde

La pétition de soutien
Protégeons les 5 d’Air France - Levée immédiate des poursuites et des procédures disciplinaires à
l’encontre des salariés d’Air France

Les dernières actualités sur cette lutte liées aux mobilisations des 2
et 3 décembre
L’appel intersyndical à mobilisations les 2 et 3 décembre 2015
Le tract de SUD Aérien pour les 2 et 3 décembre
Un communiqué de SUD Aérien "Des bons résultats qui dérangent la direction !!!!!"
Une vidéo de SUD Aérien "Air France, c’est ça !"
L’appel unitaire en Gironde "Le 2 décembre 2015 : Pour les libertés syndicales - Pour le progrès
social"
L’appel d’ALTER "Tous en grève les 2 et 3 décembre !"
Tract Union Locale Boulogne-sur-Mer et environs "Halte à la criminalisation du mouvement social"
Tract intersyndical en Vendée "Halte à l’austérité - Halte à la répression antisyndicale"
Les Raisons de la Colère from Union Syndicale SOLIDAIRES on Vimeo.
ARCHIVES

Les matériels liés à la mobilisation du 5 octobre et à ses suites
immédiates
Le tract de SUD Aérien et le communiqué intersyndical
Une vidéo - "Grève Air France 05.10.15 : Quand une hôtesse parle avec le coeur"
Une vidéo avec Jerome Beaurain de SUD Aérien sur BFMtv
Le Communiqué SUD Aérien du 12 octobre suite aux arrestations de plusieurs personnes

Ainsi que différents communiqués de soutien
Le communiqué de l’Union Solidaires Transports
Le communiqué de SUD PTT
Le communiqué de SUD-Rail
Le communiqué d’Alter
Le communiqué de Solidaires Industrie
Le Communiqué de Solidaires Groupe RATP
Le Communiqué de Solidaires Météo
Le Communiqué de Solidaires 62 - Union Locale Boulogne-sur-Mer et environs
Le communiqué de SUD Solidaires BPCE

Les matériels liés au rassemblement du 22 octobre devant
l’Assemblée nationale
L’appel intersyndical à mobilisation le 22 octobre devant l’Assemblée nationale
Le tract SUD Aérien d’appel au 22 octobre
Le tract- SUD Aérien 2 pour le 22 octobre
L’affichette de Solidaires appelant au 22 octobre
Une vidéo SUD Aérien d’appel au 22 octobre
L’appel de SUD PTT à participer au rassemblement du 22 octobre
L’appel de FO et Solidaires Côtes-d’Armor à un rassemblement local le 22 octobre
Quelques premières photos des divers rassemblements organisés le 22 octobre

Les matériels liés à la mobilisation initialement prévue le 19
novembre mais reportée suite aux attentats sur Paris et St Denis

L’appel intersyndical à une nouvelle manifestation le 19 novembre
Le bulletin d’Alter du 5 novembre
Une expression de SUD Energie appelant notamment au 19 novembre
Communiqué intersyndical annonçant le report de la journée de mobilisation du 19 novembre

Et également

Un dessin de Faujour

Un dessin de Aurel
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