Solidaires des travailleurs d’Air-France !
Les partis du capital (PS, Les Républicains, FN) ont tous soutenu la direction et son plan de
restructuration. Le gouvernement, par la bouche de Valls, a qualifié les manifestants de « voyous », Sarkozy a
dénoncé la «chienlit », le FN a appelé à des « sacrifices » pour arriver à un accord. Tous ces partis servent
exclusivement les intérêts du capital. Ils ont dénoncé la « violence syndicale », mais la véritableviolence est
celle du capitalisme exploiteur et casseur d’emplois. Maintenant, PS, Républicains, FN changent de refrain et
appellent au « dialogue social ». La réalité est tout autre, puisque De Juniac a déjà annoncé le licenciement
immédiat de 1000 salariés début 2016.
Notre Parti révolutionnaire – Communistes – soutient la lutte des salariés d’Air-France, qui seule, peut
faire reculer les choix capitalistes.

Notre Parti affirme :

NON aux 2 900 licenciements !
NON aux hausses de productivité et au blocage des salaires !
NON à la répression anti-syndicale !
NON à la criminalisation des salariés !
NON aux sanctions judiciaires et professionnelles !

En France, beaucoup d’usines ferment (576 sites depuis 6 ans), les plans de restructuration se
succèdent, le chômage ne cesse de s’aggraver, le pouvoir d’achat de s’affaiblir. C’est notre lot quotidien.
À l’autre pôle, les capitalistes voient accroître leurs profits (+ 38 % au premier semestre pour le CAC 40),
auxquels s’ajoutent les 275 milliards d’aides publiques aux entreprises, les 41 milliards d’exonérations
diverses, les 600 milliards investis dans la spéculation, l’explosion des dividendes des actionnaires. C’est
cela le capitalisme !
Air-France, une stratégie unique : baisser le « coût du travail »
La privatisation de cette entreprise en 1999 sous le gouvernement de « gauche plurielle » de
Jospin (PS) a accéléré la course à la rentabilité financière, pour favoriser la « libre-concurrence sans
entraves ».
Les plans de restructuration successifs ont suivi pour assurer la « compétitivité » d’Air-France par la
hausse de productivité et la baisse du « coût » du travail. « Transform 2015 » a entraîné la suppression
de 10 000 emplois, une productivité accrue de 20 %, une baisse du salaire réel d’autant. Ce plan à peine réalisé,
la direction s’est livré à un nouveau chantage envers les salariés : ou accepter une productivité accrue (17 %
pour les pilotes, 20% pour les autres personnels) pour le même salaire … ou sinon un plan de licenciements
de 2 900 travailleurs. Ceux qui s’illusionnent sur le « dialogue social » sont servis. Les salariés d’Air-France ont
raison de rejeter de tels « choix » qui tous sont favorables aux seuls intérêts capitalistes.
Cette situation difficile est de la responsabilité première de la gestion de la direction et de l’État.
Ce fut sous Sarkozy et Hollande l’ouverture de lignes aux compagnies du Golfe pour servir uniquement les
intérêts financiers et militaires des multinationales ; ce sont les amendes pour « ententes illicites » », les
retraites-chapeau, le salaire accru (+ 14 %) de De Juniac, PDG, avec 650 millions d’euros …
Rappelons aussi qu’Air-France va engranger des profits en 2015, cette direction propose de poursuivre dans la
même voie en fermant des lignes et en licenciant, cette politique bénéficie de l’appui de l’État (actionnaire à
17 %).
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