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EXPLICATION DE VOTE

Cette année encore, les 4 semaines de Congés payés 
imposées durant la période estivale nous laissent peu 
d’espace pour le reste de la période de modulation. 
Il semble en effet que les mesures de contraintes 
se succèdent et que la pose des CP en soit l’un 
des marronniers.

Nous rejoignons ce qui a été dit sur le sentiment de 
la plupart des salariés sur les mesures de l’an dernier. 
Je vous confirme qu’il n’ont pas approuvé du tout.

Cette année l’activité partielle est prévue pour s’arrêter 
au 31 mai, l’argument du pouvoir d’achat ne tient donc 
plus. La pose de CP doit - de notre point de vue - rester 
un libre choix pour tous. L’activité aéronautique est une 
activité permanente 7/24 qui demande des qualités 
d’adaptabilité et de disponibilité, mais cela ne peut être 
à sens unique. C’est d’ailleurs de plus en plus le sen-
timent qui monte au sein des salariés à savoir des 
efforts, des sacrifices faits à sens unique.

D’autre part, dans le cadre de la modification de l’article 
15, la règle d’application des bonifications a été modifiée 
l’an dernier de telle manière que cela est revenu à les 
supprimer. En effet quand on obtient la 1e bonification 
à partir de 9 CP posé hors période et quand il vous en 
reste 7, je pense que tout le monde comprend bien 
le message.

De plus la cacophonie qui a régné l’an dernier au sein 
de la DRH n’engage pas à la sérénité, à tel point qu’il 
était devenu impossible d’obtenir à une même question 
posée à plusieurs personnes ARH ou RRH une réponse 
unique. Et ça c’est un signe qui ne trompe pas.

Ce qui a valu d’ailleurs des tensions entre salariés et ges-
tionnaires qui étaient en première ligne, pourtant en rien 
responsable, et qui ont dû faire face quotidiennement 
au mécontentement et à l’incompréhension des salariés 
dans cette totale désorganisation.

Quant aux assouplissements de certaines de ces mesures, 
la confiance n’est à ce jour pas suffisamment établie 
avec la direction des RH pour accorder notre aval sous 
prétexte d’éventuelles promesses. 
J’en veux pour preuve la demande formelle 
de l’UNSA-SAPAP effectuée en juin dernier de mo-
dérer les mesures, à laquelle la DRH en votre nom 
M. WATTECAMPS avait répondu favorablement.

Aucun des engagements pris 
n’a été respecté.

Nous ne partageons pas les arguments économique 
que vous exposez aux salariés, et voterons contre.
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Les années 
se suivent

et se ressemblent


