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La dernière Intervention de Mr de ROMANET avait pour but de rassurer l'ensemble 
de nos clients, passagers que toutes les conditions sanitaires sont déployées 
afin de leur garantir une qualité d'accueil et des garanties sanitaires de haut niveau.

Pour citer son expression

"NOs AéROPORTs sONT cOMME dEs buLLEs sANITAIREs".

un fois cette annonce rassurante pour notre Pdg, mais par pour notre orga-
nisation syndicale l'UNSA-SAPAP, nous sommes particulièrement interpellés 
sur la présentation sociale et les effets dévastateurs de la crise que nous connaissons 
sur l'emploi.

Si Mr de ROMANET se félicite du temps et de la qualité 
du dialogue social dans notre entreprise, nous avons 
une vision complètement différente de la situation.
Que la Rcc convienne à un grand nombre, c'est un fait et même peut être 
par défaut sans savoir de quoi nous réserve le PsE à venir.

Qu'il présente aussi les négociations en cours acquises 
nous gêne, nous perturbe et nous choque profondément.
Qu'il affirme garantir que les nouvelles dispositions que la direction veut appliquer 
ne permettront aucun licenciement contraint, nous indispose.

LA dIffIcuLTé REsTE ENTIèRE POuR cEux QuI REsTENT.

chacun va devoir passer sous les fourches caudines de ces nouvelles conditions. 
car sur le nombre considéré de salariés (environ 5 000), combien vont voir 
leurs salaires minorés et leurs primes disparaître ?

Pour l'uNsA-sAPAP, ayant signé l'APc, nous ne pouvons nous engager sur les 
différents points de la négociation sans que celle-ci soit accompagné d'un enga-
gement loyal et sincère de clause de revoyure dûment précisée par un calendrier.

si la direction veut nous voir suspendre notre absence dans les négociations de 
ces mesures unilatérales de baisse salariales et de dénonciations d'accords.

Cette intervention a peut- être convaincu le consommateur, 
cet objectif atteint est surement atteint, 
mais en aucun cas destiné aux salariés.
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