CFDT SERVAIR &Filiales
Roissy le 25 /07/2018

Comité de Groupe français 8 JUIN 2018
Quel Avenir avec la Restructuration du Groupe HNA pour SERVAIR, sachant que le
groupe AF/KLM dispose de titre avec option de vente 30%

Alors que

les RESULTATS SERVAIR 2017

????????

EN Forte Hausse

2016 824 M€
2017 869 M€

5%

+

À titre liminaire la CFDT servair a déploré l'absence de documents comme
pour servair ne permettant pas aux experts de faire leur analyse.

Chez Air France c’est l'histoire qui se répète :
- 1999 ventes des hôtels méridiens avec un certain « RODOLPH
FRANTZ ».

1

CFDT SERVAIR &Filiales
Le DRH de l’époque qui précisait au comité de GROUPE qu’on « ne
descendrait jamais en dessous de la part de 50 % et jamais on ne
vendra à une entreprise étrangère dixit le matin et le soir !!!! ,
C’est tout le contraire qui s'est passé ! » Vente des Méridiens

2017 servair : à la tête de SERVAIR un certain « Alexis
FRANTZ » Là aussi et là aussi malgré les engagements des Directions
D’Air France successives « même traitrise » on ne descendra jamais
en dessous de la part de 50 %, mais ayez confiance et n’y voyez
aucune similitude, SERVAIR !!!!!

Quel Impact pour les Salariés ?
Le désossage de l'entreprise ayant commencé par la vente de FFS notre
partenaire aux Etats-Unis, et depuis Air France ayant vendu le MANAGEMENT
à GATE chacun se renvoie la balle en matière de Responsabilité entre Servair
Air France et GATE GROUPE !!!!!!!!!!!! - les dommages collatéraux ne
cessent de produire leurs effets néfastes en matière sociale pour mettre
en œuvre des économies de structure et d’échelle.

-plan de départs volontaires siège (sans gérer la transmission du
savoir pourtant vendue à GATE).
-suppression de l'accord relatif aux facilités de transport dans le
contrat commercial et substitution à un accord « Placébo »,
-Création d'une filiale à l'ACNA ALPHAIR malgré les menaces de
dénonciation de tous les accords ACNA,etc…..

2

CFDT SERVAIR &Filiales

Et pendant ce temps là …..
28/06/18 à 09:00 Action syndicale chez Newrest Servair à Machelen (Source: Belga
Les syndicats socialiste ABVV (FGTB) et chrétien ACV (CSC) entendent mener des actions jeudi
devant le siège de l'entreprise de catering Newrest Servair Belgium, à Machelen en Brabant
flamand. Les organisations syndicales affirment que l'entreprise paie ses employés belges, depuis
son arrivée dans le pays en 2015, 3 à 6 euros de moins à l'heure que ce qui est fixé dans la
convention collective de travail (CCT) du secteur

Et pendant ce temps là le 12 février 2018 à Bruxelles, Belgique. Cinq acteurs majeurs de la
restauration aérienne, dnata, Do & Co, gategroup, LSG Group et Newrest, ont créé

L’AIRLINE CATERING ASSOCIATION (ACA)
le Comité Stratégique est composé de :
Robin Padgett, directeur général de dnata,
Attila Dogudan, directeur general de Do & Co,
Xavier Rossinyol, directeur général de gategroup,
Erdmann Rauer, directeur général de LSG Group
Olivier Sadran, Co-Président de Newrest. Restauration

Les Grands Ennemis pour les Salariés qui se livrent à une « Guerilla Economique
Féroce » mais qui se retrouvent à Bruxelles pour ne Défendre que leurs intêrêts et
certainements pas ceux des salariés.
La CFDT pour sa part a saisi ses intances Européennes pour en savoir plus

Et en même temps…
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Sur HNA :
HNA est prêt à se débarrasser de Gategroup, SR Technics et Swissport (Agefi
18/06/2018 Endetté,) le groupe chinois HNA pourrait bien se séparer de
Gategroup, SR Technics et Swissport.
Sommé par le gouvernement chinois d'améliorer sa situation financière, HNA
est prêt à se débarrasser des compagnies de l'ex-Swissair qu'il détient, a
appris AWP.
Après les échecs des introductions en Bourse de Gategroup et Swissport. Le
prix de vente constitue la pierre d'achoppement essentielle, notent les
spécialistes.
L'introduction à la Bourse suisse a été abandonnée pour Gategroup et
renvoyée aux calendes grecques pour Swissport, des décisions annoncées
respectivement en mars et en avril 2018.
Trop cher pour les investisseurs
Le chinois HNA étudie la cession de Radisson
HNA avait fait part en avril de son intention de céder tout ou partie de sa
participation de 26,1% dans Hilton Worldwide Holdings
En mars 2018 voulait céder 65% de Gate
La CFDT avait déjà mis en garde sur cette cession d'entreprise à
GATE Groupe Surendetté.
HNA aujourd'hui à 81, 5 milliards d'euros de dettes
HNA ayant cherché à vendre ses actions pour faire de la plus-value n'y étant
pas arrivé, le 7 juin 2018 à cédé 25,2 % des parts qu'il détenait dans NH hôtel
groupe + ses salariés.
A SERVAIR c'était « ayez confiance » …. .
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Depuis, le réveil a quelque peu sonné et on peut entrapercevoir « quelques
inquiétudes des dirigeants de servair ».
Sachant que HNA dont le président était dans l’exécutif du parti communiste
chinois, au vu de l'autisme des dirigeants actuels faudra-t-il prendre un rendezvous avec le Gouvernement Chinois ?

La CFDT a mis en avant la responsabilité sociale d'Air France
en cas de clash.

Sur la politique économique
Le visuel Afrique de Servair sur BURGER KING en ayant abandonné tout le
reste de nos implantations à GATE ; pour la CFDT c’est une erreur
incommensurable et en contradictions avec l’image les Toques du Ciel !!!!!!
La CFDT est aussi intervenue sur la question des règlements des prestations
faites pour NEWREST par SERVAIR géré au niveau central qui pour la CFDT
devront être payées à leur juste valeur sans dépréciation aujourd'hui on ne
connait pas le montant de cette opération !!!!!!

Retrouvez nous sur :www.cfdtservair.fr
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