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                                            Roissy, le 18 février 2012. 

 

A l'attention du vol AF3592/18feb. 
 

Nous profitons du départ de ce vol af3592 à destination de Maurice pour souhaiter à notre ex-

PDG un bon voyage. L'équipe de l'UNSA ne prévoit sur ce vol aucun retard ni aucune perturbation, 

nous espérons de plus que tous les personnels en charge de ce vol sauront accueillir comme il se 

doit notre passager de marque du jour! 

 Monsieur Gourgeon, vous avez prévu de voyager ce jour sur un avion de la Compagnie à un tarif 

plus que préférentiel. Un tarif qui n'existe pas pour le commun des mortels travaillant à Air 

France, et tout cela avec la bénédiction de notre nouveau PDG, Mr De Juniac. Cette Compagnie 

vous a versé pour l'exercice 2011 une rémunération annuelle de 1,3 millions d'euros, soit 43% de 

plus par rapport à l'exercice précédent. Étions nous bien en crise à cette période?? Malgré 

votre « départ », vous continuez à bénéficier d'avantages et de rémunérations conséquentes. 

Vous faites partie de ces donneurs de leçons qui, dans le même temps où ils demandent des 

efforts aux travailleurs de la Compagnie, s'octroient ou bénéficient de largesses 

inacceptables. Air France n'est plus la vache à lait ni le jouet de quelques fonctionnaires d'Etat. 

Nous ne tolérerons pas plus longtemps que nos efforts pour maintenir la pérennité de notre 
entreprise soient ruinés par les agissements de nos dirigeants.  

 
Nous avons été forcés d'accepter le gel des salaires, la polycompétence ainsi que 

l'augmentation du taux de productivité  sans jamais voir de résultats probants de votre 

politique commerciale. Pire, nous avons vu nos activités se transférer sur Martinair et KLM.  

Nous avons accepté le gel des embauches puis nous avons appris que la Direction faisait 

entrer de nouveaux hauts cadres.  

Nous avons rendu des jours de congé alors que certains de nos  dirigeants se faisaient 

remercier par des séjours gratuits dans des stations de ski.  

Aujourd'hui, alors que la nouvelle Direction revient sur certains avantages au transport, elle 

s'octroie des conditions dix fois plus avantageuses!!! 
 

 C'EN EST TROP! 
 

Le personnel d'Air France n'est pas en train de rejouer les misérables, nous sommes juste très 

attachés à notre Compagnie, et pour beaucoup d'entre nous, cette histoire dure depuis plus de 

vingt ans.  
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Nous ne laisserons plus faire en sorte qu'Air France soit le gâteau que se partage une petite 

poignée d'oligarques. Il n'y a rien à se partager dans une Entreprise qui fait vivre 50 000 

personnes. Tout ceci n'est pas un jeu et les employés que nous sommes n'ont pas de postes à 
responsabilités qui les attendent dans d'autres entreprises. 

Notre action d'aujourd'hui se veut non perturbatrice, les suivantes seront fonction de la 

manière dont la Direction s'entête à vouloir profiter d'un effet d'aubaine pour s'attaquer 

au Travail au profit du capital. Nous rappelons à cet égard qu'une dénonciation d'accords 

d'entreprise ne sert strictement à rien si elle n'a pas pour préalables la fin de dérives à 

haut niveau ainsi que la mise en place d'une politique commerciale digne de ce nom. Nous 

avons même tendance à penser que régler ces deux points précités pourraient éviter de 

s'attaquer aux conventions. Le problème n'est pas la masse salariale, c'est le mercantilisme de 

haute voltige. 

 

PNT, PNC, nous vous souhaitons une excellente rotation. Personnel au Sol, nous espérons ne pas 

trop avoir perturbé l'activité. Nous espérons que ce papier sera l'occasion pour vous de répondre 

aux éventuelles interrogations de nos passagers et au delà, de les informer de la réelle situation 

de notre Entreprise. 

 

Info de dernière minute : -AF256/SIN 16feb : responsable achat et son épouse embarqués aux  

mêmes conditions que P.H. Gourgeon. 

                                           -AF274/BKK 17feb – déclassement de passagers business pour laisser 

la place à un Directeur qualité et son épouse en R1, aux mêmes conditions que P.H. Gourgeon. 

                                           -AF3570/FDF 18feb : directeur flotte AF et son épouse embarqués 

aux mêmes conditions que P.H. Gourgeon. 

 

Ce ne sont pas les exemples qui manquent mais la place disponible pour tous les lister... 

 

 

 

 

 

         L’équipe de l’UNSA cargo. 
 

               


