	
  

	
  

Communiqué de presse

Où êtes-vous Monsieur le Président ?
Roissy, le 10 juin 2016 - A la veille d’un conflit social portant notamment sur le retour à
une répartition équitable de l’activité et des investissements entre Air France et KLM, la
Direction d’Air France refuse de prendre des engagements même si elle reconnaît enfin
que la demande des organisations professionnelles est “légitime et pertinente”.
En faisant le choix de mobiliser ses ressources au seul profit de la gestion de la grève,
elle reconnaît implicitement se soustraire à la recherche de solutions qui permettraient de
l’éviter : seulement 3 réunions avec les organisations professionnelles en 6 jours, aucune
depuis mercredi, rien de programmé...
Les modalités raisonnables choisies par le SNPL en prévision de ce conflit sont pourtant
inédites et visaient à laisser du temps à la négociation.
Les représentants des pilotes ne comprennent pas que des solutions justes, susceptibles
de rétablir des équilibres de production dans un calendrier raisonnable au bénéfice de
toute l’entreprise Air France se heurtent à une fin de non-recevoir de leur Direction. Ces
demandes sont, en effet, compatibles avec le plan d’investissements du Groupe
puisqu’elles consistent uniquement à répartir différemment des investissements déjà
prévus.
Comme il l’avait annoncé, le SNPL se tient prêt à négocier mais, à défaut d’être entendu,
ne pourra en rester là.
Philippe Evain, Président du SNPL Air France ALPA, déclare :
“Le Président Janaillac se dit prêt à corriger l’équilibre de production entre Air France et
KLM, l’une des clefs de ce conflit. Ces paroles doivent maintenant se transformer en
actes. Et il doit en être de même pour nos autres revendications. Il reste encore du temps
avant le début de la grève…”
Le Bureau SNPL Air France ALPA

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter :
Philippe Evain, Président - 06 95 68 65 03
Emmanuel Mistrali, Porte parole - 06 70 49 93 24

