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ACTUALITES DGSI


Offshore d'abord. Dans sa communication du 28 avril, le directeur de la
DGSI a tenu à commenter en 4 points "des éléments nécessitant
quelques rectificatifs" (sic) de la motion votée à l'unanimité des élus de
la DGSI : entre propos que nous n'avons jamais tenus, minimisation des
risques géopolitiques, réfutation de l'absence de contribution des
sociétés offshore au financement du modèle social Français et omission
des aides directes de l'état (Activité Partielle - recapitalisation,..), la
CFDT tenait à rectifier...le rectificatif !



Offshore encore: lors de la session du Comité Social et Economique
Central (CSEC) du 28 avril, la CFDT a proposé une motion votée à
l'unanimité des organisations syndicales sol et navigants demandant le
retrait du projet, et imposant la tenue d'une session extraordinaire du
CSEC, à défaut de quoi un droit d'alerte sera lancé.
Ci jointe la motion



Offshore: la goutte d'eau qui fera déborder le vase ? Alors que le
directeur de l'IT groupe avait annoncé que 2022 serait une année de
mise en œuvre des projets lancés en 2021 sans nouvelles "joyeusetés",
il prend le risque de fédérer les salariés déjà fortement bousculés par

l'ensemble des projets de transformation : fermeture PVP, Waas,
NGDC, Dev 3.5.8, DC stratégie, PDV...le tout dans le contexte du
blocage des salaires, d'une inflation galopante, de l'activité partielle,... A
jouer avec le feu, on risque un jour de se brûler.



A la demande de la CFDT, la direction a confirmé
l'élargissement progressif à partir du mois de mai de l'accès à
l'offre de forfaits téléphoniques "voix/data" sur les sites de province.
Une information individuelle sera faite.



AMADEUS (qui a souvent inspiré nos dirigeants !) vient d'étendre le
niveau des postes de ses filières d'experts techniques afin de
conserver ses ressources internes en leur donnant des perspectives
d'évolution sans devoir renoncer à la technique. Nous on dit ça, on dit
rien !
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ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AIR FRANCE :

MERCI

Le 3 mai se terminait le deuxième tour des élections des représentants des
salariés collège CADRE et la CFDT est arrivée en tête de ce scrutin.
Avec 47,29 % des suffrages, Gael Amaudry et Audrey Molies sont donc
élus au conseil d’administration du groupe Air France et rejoignent Silvia

Gonzales élue CFDT pour le collège Non Cadre.

Nous remercions l'ensemble des salariés ayant soutenu leur candidature,
confirmant ainsi votre confiance dans notre action au service de chacun et
dans l'intérêt de tous.

Ci jointe notre communication complète

ACTUALITES SOCIALES


Résultats compagnie. En comparant les résultats du premier trimestre
avec ceux de l'année 2019 (plutôt que de l'année moins un comme il
est d'usage), l'entreprise fait le choix d'une communication anxiogène
qui ne permet pas aux salariés de voir le résultat des efforts qu'ils ont
consentis depuis 2 ans...à moins que les projets de transformation
engagés n'apportent pas les résultats annoncés par cette
même direction ?



Alors qu'elle est annoncée depuis des mois, la recapitalisation d'Air
France tarde à se faire, distillant toujours et encore des inquiétudes
quant à la capacité de la compagnie à capter la reprise du transport
aérien pourtant toujours confirmée pour cet été.



L'été sera chaud ? En réponse aux alertes des élus du CSEC, la
direction a présenté les grandes lignes de son plan d'action afin de
garantir des opérations sol nominales dans le contexte d'une
augmentation de trafic au niveau de 2019 mais également post-PDV.
Mais les acteurs majeurs du Hub de CDG comme ADP, dont nous

sommes tributaires, seront-ils en mesure de répondre à ce niveau de
trafic alors qu'ils annoncent un déficit de plus de 4000 salariés ?



Data transformation : si la direction multiplie les initiatives pour
promouvoir son objectif de faire du groupe AFKLM une compagnie
« data driven», elle tarde toujours à préciser l’impact sur les activités
et les emplois de la DGSI sans lesquels les salariés de l’IT groupe ne
pourront se sentir acteurs de ce projet fédérateur.



La CFDT salue l'initiative d'Air France concernant la valorisation de ses
actions en faveur du développement durable au travers d'un site
internet AF ACT : transparence, rigueur, sincérité, humilité...basées sur
des données scientifiques validées.
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