
 

PRODUCTIVITÉ 

Air  France  a  semble-t-il  réalisée  très  (trop)  tardivement  que  le  transport  aérien  européen  était  en 
mutation et subitement elle découvre que les lowcost sont solidement implantées en France.

Elle vient également de découvrir que la concurrence des compagnies du golfe est  irrémédiable.

De plus, AF réalise maintenant que le CMC du Groupe perd beaucoup d'argent, que 90% de ses pertes proviennent 
de son propre CMC.  

Pour stopper l'hémorragie de cash, le nouveau PDG de la Compagnie Tricolore a donc décidé d'un plan en deux  
phases.  La  première phase  vient  d'être  annoncée  avec  un train  de  mesures  urgentes,  comme  d'habitude  ses 
décisions sont déclinées sans délais dans les filiales.

De son coté notre PDG vient d'annoncer par vidéo interposée et sans même nous souhaiter la bonne année, 
que  Régional  devait  se  réformer,  en  tête  des  inévitables  mesures,  il  y  a  comme  toujours,  la  sacro-sainte  
PRO...DUC...TI...VI...TÉ !

Cependant notre Pdg a la mémoire beaucoup trop courte car il a pris des engagements au mois de juin et signé un 
protocole de négociations. En octobre la direction a décidé de suspendre toutes les négociations dans le cadre de ce 
protocole, pourtant il va falloir qu'avant tout, la direction honore sa signature.

Comment la direction peut-elle envisager de demander aux salariés de Régional de faire plus d'efforts alors que :

Le modèle économique de Régional n'est toujours pas clairement défini !
Le périmètre d'activité de Régional n'existe plus car Air France nous chasse de nos bases province !
Le réseau se réduit saison après saison comme peau de chagrin !
Notre ACPN est le plus productif du Groupe AF !
Il n'y a toujours pas d'accord sur les carrières dans le Groupe !

Un préavis est toujours en cours et si la direction pense pouvoir renier ses engagements 
impunément, LE PACTE  saura lui rappeler ses responsabilités.


