
 

 

Roissy, le 26 avril 2018

 

 

Communiqué de presse

 

Trois syndicats de pilotes ont lancé hier soir un nouvel appel à 4 journées supplémentaires de grève début mai (les 3 et 4 mai, puis 7 et 8
mai), ignorant volontairement la consultation des salariés lancée aujourd'hui, et suivant les prises de position extrêmes de certains dirigeants
de ces organisations.
 
Par cette décision de relancer des jours de grèves supplémentaires, portant leur total à 15, ils font le choix de mettre encore plus en péril la
situation économique de la compagnie et augmentent encore le risque d'abimer profondément la confiance et la fidélité de nos clients.
 
Ces nouveaux préavis, alors même que les salariés d'Air France sont appelés à exprimer leur voix, sont non seulement incompréhensibles
mais indiquent clairement le mépris qui est fait de leur avis.
 
Les salariés d'Air France pourront, à partir d'aujourd'hui 10h et jusqu'au vendredi 4 Mai 2018 à 18h, se prononcer sur l'accord salarial proposé
et faire entendre leur voix pour la fin du conflit.
 
« J'adresse une nouvelle fois toutes nos excuses aux clients impactés par ces grèves. Elles sont d'autant plus incompréhensibles que la
consultation de l'ensemble des salariés sur l'accord salarial proposé est ouverte depuis ce matin. J'ai confiance en la volonté des salariés 
d'Air France de mettre fin à cette situation destructrice pour la compagnie » a déclaré Jean-Marc Janaillac, Président d'Air France.
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Roissy, 26 April 2018

 

 

Press release

 

Three pilot unions last night announced another 4 days of strike action in early May (on 3 and 4 May, then 7 and 8 May), deliberately ignoring
the staff consultation launched today and following the extreme positions of some of these unions' leaders.
 
By making this decision to launch additional strikes, bringing the total number of days of strike action to 15, they are choosing to put the
company's economic situation even more at risk and further increase the risk of deeply damaging our customers' trust and loyalty.
 
This new strike notice, which comes at a time when Air France staff are being asked to express their opinion, is not only incomprehensible but
clearly indicates the contempt that these union members have of employees' opinions.
 
As from today 10am and until Friday 4 May 2018 at 6pm, Air France staff can vote on the proposed pay agreement and make their voices
heard to end the conflict.
 
"I would once again like to apologize to all our customers affected by these strikes which are all the more incomprehensible as the staff
consultation on the proposed pay agreement has been open since this morning. I have complete faith in the desire of Air France staff to put an
end to this destructive situation for our airline" said Air France Chairman Jean-Marc Janaillac.
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