Communiqué de presse

La direction d’Air Austral refuse la contre-proposition faite par le
Bureau SNPL Air Austral et fait le choix de la grève
St Denis de la Réunion, le 28 janvier 2016 – Après l’arrêt des négociations annoncé par la
Direction d’Air Austral, le SNPL France ALPA a fait une contre-proposition à la version
« direction » du protocole de fin de conflit, dans une réelle volonté d’éviter la grève de
vendredi.
Bien que ce texte se contente de formaliser le rattachement hiérarchique et fonctionnel des
pilotes dans l’organigramme de la compagnie, d’évacuer la sanction prise à l’encontre d’un
délégué syndical en la portant devant les tribunaux conformément aux souhaits de Monsieur
Malé, de rappeler des points techniques qui faisaient déjà l’objet d’un accord de principe, la
Direction d’Air Austral a opposé un refus catégorique.
Le désaccord entre les pilotes d’Air Austral que le Président Directeur Général qualifie, comme
tous les salariés de l’entreprise, de « subalternes », et la direction d’Air Austral est manifeste.
Dans sa volonté de protéger et de soutenir le cadre de l’entreprise (M. Bosse), à l’origine des
troubles comme des pressions exercées sur certains pilotes, le Président Directeur Général, M.
Malé fait un choix clair : celui de la grève !
Le SNPL France ALPA regrette profondément un management d’un autre âge, privilégiant
l’égo à la négociation.
« Le comportement de la direction de notre compagnie est regrettable. Nous assistons à un
simulacre de négociations auxquelles le Président Directeur Général, M. Malé, n’a jamais
daigné participer. Qualifier un désaccord avec les représentants des salariés de
« surenchère », c’est le degré zéro du dialogue social et la démonstration d’une conception
royaliste des relations sociales », déclare Vivien Rousseau, Président du Bureau Air Austral du
SNPL France ALPA.
En conséquence, le SNPL France ALPA confirme l’appel des pilotes d’Air Austral à la grève du
vendredi 29 janvier au lundi 1er février inclus.
Le SNPL France ALPA convie les médias à une conférence de presse à 21h00 au Mercure
Créolia, à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra ce soir.
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