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Le billet 
 

Air France / loi Travail 

Depuis bientôt un an, FO 93 se 
mobilise dans l’unité pour 
apporter son soutien 
indéfectible aux salariés d’Air 
France dans leur lutte e pour 
la préservation de leur outil de 
travail. 

En octobre 2015, lors du CCE 
de la compagnie, à l’appel de 
tous les syndicats, les salariés 
ont fait grève et se sont 
rassemblés devant le siège à 
Roissy. Ils ont envahi le CCE 
pour réclamer le retrait du 
plan de suppressions 
d’emplois de près de 2900 
emplois en lien avec les 
directives européennes. 

Les salariés ont exprimé leur 
colère et revendication 
légitimes face à cette violence 
sociale de la part de leurs 
dirigeants mais aussi de la part 
de l’actionnaire public. Ils ont 
été traités de voyous !  

Mais en aucune façon, leur 
détermination a été ébranlée. 

Plusieurs d’entre eux ont été 
poursuivis devant le tribunal 
suite aux actions menées en 
octobre 2015. A chaque fois, 
dans l’unité la plus large, nous 
avons été à leurs côtés : 2 
décembre 2015, 27 mai et 27 et 
28 septembre 2016 pour exiger 
l’arrêt de la criminalisation de 
l’action syndicale et la relaxe 
pour tous les salariés traduits 
devant le tribunal. 

On ne peut que constater la 
convergence de vues entre les 
dirigeants d’Air France et le 
gouvernement, en particulier, 
avec le premier ministre et la 
ministre du travail qui de 
concert, ont appuyé leurs 
demandes piétinant les 
décisions de l’inspection du 
travail. 

Ces combats unitaires ont été 
menés de front contre le 
projet de loi “Travail” dont 
nous demandons l’abrogation 
suite à son adoption par le 
parlement en août dernier. Les 
coups bas ont toujours lieu en 
été ! 

Que ce soit à Air France ou 
contre la loi “Travail”, nous 
continuerons la lutte sans 
relâche ! 

 
 
 
 

LE CHIFFRE 
 

71ans c’est l’âge  
de la Sécurité Sociale  

Belle conquête ouvrière ! 

 
 
 

La citation 
 

L’ignorance  
mène à la peur 

La peur  
mène à la haine 

Et la haine  
conduit à la violence 

Averroes 
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Problèmes juridiques ? 

Contactez la juriste par mail :  

marielle.lapierre@fo93.fr	
 

 

CRÉATION DE SECTIONS 
Bienvenue à nos Camarades, 

• Groupe Cerbère Montfermeil 
• Clinique des platanes Épinay-sur-Seine 
•  Ibis hôtel Villepinte 
• Air culinaire au Bourget 

Libres dans un syndicat libre. 
 
 

Agenda de l’UD 
• Découverte : 23 inscrits  
Bobigny du 14 au 18 novembre2016  
• Connaître ses droits : 16 inscrits  
Roissy du 28 novembre au 02 décembre 2016  
• Découverte : 23 inscrits  
Roissy du 12 au 16 décembre 2016  
• Réunion Défenseurs syndicaux 93  
mardi 06 décembre à 14H30 
• Réunion des conseillers du salarié  
jeudi 08 décembre à 9 H 
 

ÉL ECTION S TPE 2 016 
VOTEZ ET FAITES VOTER FO 

 


