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ASSEMBLEE GENERALE

Rendez-vous le 2 Septembre à MARSEILLE (NOVOTEL) de 17h à Minuit
Rendez-vous le 3 Septembre à LYON (NH Hôtel) de 17h à Minuit
Rendez-vous le 4 Septembre à PARIS (Hôtel IBIS) de 12h à 18h
On vous y attend très nombreux car il est temps de parler de notre avenir chez AAF.
Des thèmes fondamentaux seront abordés :

• La Carrière du PNC
• Les CP
• Les Négociations sur les ACCORDS COLLECTIFS PNC
• L’ASSURANCE PERTE DE LICENCE
• Vos ATTENTES 

Notre Direction semble s’orienter vers une exploitation extrême basée sur l’EU-OPS version Hardcore avec texte 
évolutif. C’est cela, oui ! D’un texte pourri, nous pouvons évoluer vers une réglementation mortelle…
 

ALERTE GENERALE …
Comment voulez-vous espérer une évolution sereine ET digne de votre travail avec des accords qui pourraient tout  
simplement nous dépouiller.
Dommage, nous espérions tellement du LONG COURRIER ! Oui, mais à quel prix ?
Evolution au sein de la compagnie rime avec régression sociale !
Etes-vous  d’accord  pour  signer  une  page  blanche  en  guise  de  nouveaux  accords  et  jeter  l’actuel  à  la  

poubelle ? En clair, êtes-vous prêt pour l’esclavage moderne ? NOUS, NON !!!
Le SNPNC est conscient que tout salarié investit dans la compagnie ne peut accepter un tel massacre !

UN PETIT TOUR ET PUIS S’EN VONT …
Notre Direction n’accorde aucune valeur au dialogue social puisqu’elle estime ne pas avoir à le faire.
FAUX ! Archi FAUX ! Toute annonce sur l’avenir économique de l’entreprise doit se faire au CE, c’est la LOI !
Le Théâtre du salon TOP RESA serait privilégié pour la mise en scène du COUP D’ECLAT de l’année !
Et c’est tant pis pour les salariés !

MEFIANCE, MEFIANCE …
Toutes ces infos généralistes à la limite de l’INTOX ne doivent pas nous faire perdre le sens des réalités.
On veut nous pousser à remettre en cause nos acquis sociaux via l’arnaque d’une offre alléchante.
Mais qui peut refuser de passer sur LONG ?

GARDONS LA TETE FROIDE

L’A330 en peinture, à l’immatriculation, au service des mines, etc… On connaît la chanson ! 
Alors, attendons patiemment une annonce officielle …ON PAYE POUR VOIR !
Après l’annonce de la vente d’Aigle Azur, il semblerait que notre PDG veuille racheter le secteur AFRIQUE d’Air 
France avec des Airbus A 380 !    Et pourquoi pas ? …et la marmotte …

CA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES… MAIS PAS A TOUT LE MONDE !!!

Encore des convocations abusives : Vos élus veillent au grain et nous restons à votre écoute. 
Ne nous laissons pas marcher sur la tête car la politique de l’Omerta ne vaut que par la terreur.
Ne laissons pas cette pression négative nous envahir et restons mobilisés tous ensemble !

ELECTIONS PROFESSIONNELLES   DP / CE

Un protocole d’accord est en cours pour les prochaines élections DP/CE de JANVIER 2012.
Enfin un Local CE, un Algéco dans le superbe jardin de Majorelle à TREMBLAY !
Petit bémol : pas de point d’eau, pas de sanitaires ni même une cabane au fond du jardin !
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