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Référendum à Air  France :  

LE CAMOUFLET 
 

Tout aurait dû bien se passer  
pour le Président JANAILLAC ...  
et le gouvernement. 

Et PATATRAS ! Les salariés d’Air 
France ont infligé un véritable 
camouflet au PDG. 

C'est un score sans appel !  
Avec une participation de 80%,  
les salariés ont dit clairement 
NON à 55,44% à la "modération 
des salaires" proposée  
par la direction. 

Le 4 mai, à l'issue du scrutin,  
le PDG du groupe d’Air France-
KLM, Jean-Marc JANAILLAC 
annonçait sa démission. 

Cette consultation – sans aucune 
valeur légale – organisée par  
la direction visait à contourner,  
à dénigrer, dix organisations 
syndicales. 

 

FO (pour les personnels  
navigants commerciaux/PNC  
et les personnels au sol)  
et les autres organisations 
syndicales avaient déjà rejeté 
cette offre salariale jugée bien en 
deçà des attentes des personnels. 
La "modération des salaires" 
programmée pour les trois 
prochaines années n'était  
pas acceptable. 

FO l'affirme, les 300 MILLIONS 
DE PERTE (coût de la grève)  
sont de l’entière responsabilité  
de la direction de la compagnie  
Air France. 

Pascal PAVAGEAU, nouveau 
secrétaire général  
de la Confédération FO, a rappelé 
ces deux vérités le 4 mai : 

• Les salariés font grève parce 
qu’on leur refuse la possibilité  
de négocier et d’aboutir  
à un accord. 

• Les 300 millions d’euros perdus 
auraient été mieux investis dans 
les redistributions salariales. 

 

Dix organisations, dont FO,  
sont à l’initiative du mouvement 
de grève lancé depuis plus  
de deux mois. Les salariés leur  
ont donné raison. Deux autres 
grèves sont prévues les 7  
et 8 mai. 

 

FO continuera d'apporter son 
soutien aux salariés d’Air France, 
comme elle le fait depuis le début 
du conflit. 
 

Réza PAINCHAN 

 

 
LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

 

OPEN TOUR 
(Rosny)  

- FO 62% - 
- UNSA 24% -   
- CFDT 13% - 

	

	

La Citation  
 “Le meilleur 

gouvernement 
est celui  

où il y a le moins 
d’hommes inutiles” 

 
Voltaire

 



UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈ̀RE DE SEINE-SAINT-DENIS  
1 place de la libération BP 96 - 93016 BOBIGNY 

Email : contact@fo93.fr - 01 48 96 35 35 / 01 48 96 35 29 
 

	

Pascal PAVAGEAU élu le vendredi 27 avril 2018 
Nouveau Secrétaire général de FO 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGENDA 
 CE DE L’Union Départementale  

FO de Seine-Saint-Denis  
le 14 mai 14h  
à l’UD Bobigny. 
 

“DÉCOUVERTE DE L'ÉCONOMIE”  
formation syndicale 
du 23 au 25/05/2018  
à Roissy. 
 

 

 
Comité Départemental  
de Seine-Saint-Denis 
le 14 juin 2018 à Bobigny.  
Pour participer,  
réservez votre journée  
auprès de : francoise.etienne@fo93.fr 
 
 	

 


