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Sur 2 ans et
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Le 23 juin 2016 était inscrit à l'ordre du jour :
Information relative au projet d'entrée du nouvel
actionnaire

La CFDT s’est sans équivoque positionnée et exprimée tant dans les
Instances D’Air France KLM, qu'au niveau des comités centraux d'entreprise
SERVAIR Air France KLM, qu'au niveau des comités centraux d'entreprise
SERVAIR et ACNA lors de l'ensemble de ces sessions
La

CFDT

est

CONTRE ce PROJET

de Démantèlement

SOCIAL et de Vente

De SERVAIR &ses Filiales

Nous avons réaffirmé que concernant le conglomérat chinois HNA comme
nous l’avions dit devant le Comité de Groupe Français AF/KLM nous nous
interrogions sur ses capitaux
Concernant GATE GROUPE et son surendettement et les
conséquences sociales et économiques et financières en termes de structures
d'emploi
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subira

C’est SERVAIR qui
« la politique du Citron pressé » à tous les
niveaux ; Siège, Cadres, Remise en cause avantages sociaux etc…,
etc…………..

Les Nominés sont !!!!!!!!!!

La stratégie sur Servair est un non-sens, c’est une vision à court terme,

Air France est en train de faire grossir un compétiteur.
Formidable, c’est une belle vision industrielle du sujet
Messieurs et les salariés dans tout ça ?
Cette stratégie est
Une

ineptie
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Quant aux Fausses Garanties Sociales De la direction ( voir notre
tract « Et Après servair !!!!!!!,si on vendait les pilotes Puis les PNC ,Puis le Personnel au sol par métier !!!!!!!,
puis….,puis ».° Sur notre site www.CFDTSERVAIR.
Dans le petit fascicule « papier glacé » envoyé à domicile les usages ont déjà disparus
par rapport à la com interne, l’emploi maintien sauf cas de force majeur et la suite…! .
Nous l’avons déjà dit une fois les 2 ans seront passés l’actionnaire Gate Groupe aura les
mains libres pour marquer de son empreinte ses économies de structure et d’échelle en autre
sur les avantages sociaux; mais la Direction dit ne vous inquiétez surtout pas, pas de vagues
vis-à-vis du nouvel actionnaire, Travaillez aussi bien et même beaucoup mieux
Qu’avant ce qui est important c est le client !!
Mais bien sur, c’est le client qui se soucie de votre bien être, conditions sociales et
salariales

On a le droit
Et même le devoir de ne surtout pas vous croire !!!!!
Ce n'est pas par des Réunions d’INTOX au niveau de la maîtrise que les
Dirigeants de SERVAIR, qui pour certains « essaient de se convaincre euxmêmes sans réussite » qu’ils convaincront les salariés de SERVAIR !!!!

Ce n'est pas en
cassant le
thermomètre
Qu’on fait baisser La
FIEVRE !!!!!
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Croyez-vous que les salariés vont être motivés pour travailler sur les mêmes bases
qu’aujourd’hui avec + de qualité de service en travaillant plus avec moins d’avantages
sociaux sans gagner plus pour un tiers et avec un rabais de 2,5%et des pénalités
Exorbitantes sur un contrat de 7 ans !!!
Où et sur qui la Direction va-t-elle prendre le manque à Gagner ?
Je ne le pense pas BIEN AU CONTRAIRE.

SERVAIR 1
Projet d'information et consultation sur l'extension du réseau
De Surveillance et sur le contrôle d'accès

Ce projet purement à initiative de la direction et non des Autorités ne vas nullement dans
l'intérêt de l’amélioration des conditions sociales des salariés et encore moins de la sûreté,
autrement ceci se traduirait à l'entrée de l'établissement par la mise en place d'un RX ; moins
d’attente pour les salariés une définition claire de la sureté et moins de notes illégitimes.
Lors du dernier CHSCT, la direction a essayé d'entraîner avec elle certaines OS , certains
d'entre eux ont ouvert les yeux en CE et découverts en réalité qu’il s'agissait d’une
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accentuation de ce qu’on appelle un «FLICAGE » avec mise en place de caméras
supplémentaires qui n'ont rien à voir avec la sureté !!!!
La CFDT a demandé à la Direction la visualisation des caméras.
La CFDT attend donc l'autorisation de la direction, il est bien évident que s’il devait y avoir
refus cela démontrerait au grand jour le manque de transparence et l’utilisation à d’autres
fins de ces caméras.
Faut’ il rappeler l'accident de travail qui a eu lieu aux vivres frais dernièrement !!
Et l’aveu cuisant de l'utilisation qui est faite de ces caméras « on peut vous montrer la vidéo »
c'est par ces termes que s'exprimait un responsable d’exploitation !
La CFDT rappelle qu'on ne peut pas utiliser les moyens de surveillance illicite des salariés sans
avoir informé préalablement les salariés de cet état de fait, en consultant préalablement
les instances représentatives du personnel et au surcroît et bien évidemment en demandant
L’autorisation à la commission nationale informatique et liberté (ce qui n'a pas été fait depuis
2006 sur les caméras)
L'histoire est tenace Rappelez-vous des caméras miniatures cachées dans des boîtiers et
reconnu par la direction d’établissement de l’époque

Après la cession de participations 80 %ATALIAN 18 % servair appris dans les couloirs de
l'aéroport pour le 1 er août puis la cession totale de passerelle donné officiellement pour la fin
de l’année, le lancement d’un mouvement de grève illimité à partir du 2 juillet nous apprenons
le 27 juin qu’ATALIAN « aurait jeté l'éponge » et il ne serait plus question de vente
Suite mais pas Fin !!!!!!!!!!!!! A Méditer
Une autre Rumeur
court, la vente de
SERVAIR Formation
!!!!!!!!

Après Passerelle,
maintenant Servair
Formation, ACNA,
Servair Siege à quoi
joue t ‘on ?

Retrouvez nous sur notre site
www.CFDTSERVAIR.
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