Roissy, le 08 mai 2018
AF 180508121
Tous pilotes

Triste sortie pour un départ

Hier soir, Jean-Marc Janaillac, sortant de la discrétion qui avait jusqu’alors caractérisé sa
présidence, a choisi de s’adresser à l’ensemble des pilotes.
Loin d’une communication visant à ramener un minimum de sérénité dans une compagnie
aujourd’hui déstabilisée par le départ volontaire de son « capitaine » en pleine tempête, c’est un
message courroucé et pamphlétaire à l’encontre de notre organisation syndicale que celui-ci a
décidé de vous envoyer.
À quelques jours de son départ officiel, face à la situation pesante que nous vivons tous
actuellement, au nécessaire besoin de nous tourner à nouveau, tous ensemble, vers l’avenir et la
recherche de solutions, nous faisons le choix de ne pas répondre à Jean Marc Janaillac ni de
nourrir la polémique en nous laissant aller à commenter les quelques paragraphes incendiaires qui
composent son courrier.
Nous ne nous autoriserons que deux remarques :
Ø Oui, la compagnie et ses pilotes ont effectivement beaucoup plus d’intérêts communs que
certains n’aiment à le dire ou peinent à l’avouer.
Ø Oui, nous allons devoir nous accorder dans un avenir proche sur des compromis équilibrés.
Mais non, aucune « recherche inlassable depuis le premier jour » n’a permis jusqu’à présent de
nous orienter vers la mise en œuvre de ce constat pourtant partagé…
Il n’est toutefois jamais trop tard et c’est bien avec cette volonté d’équilibre et d’intérêt commun
que, dans les jours et semaines qui s’annoncent, nous participerons à chacune des négociations
qui nous sera proposée.
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