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Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

S ans doute entendrons-nous parler des cheminots un peu plus tôt et dès le 12 mars, la 

CFDT proposant d'organiser un mouvement massif de protestation contre la réforme 

ferroviaire. 

Mais il est sûr en tous cas que les voyageurs d'affaires connaîtront des difficultés pour leurs 

déplacements professionnels le jeudi 22 mars, journée initialement limitée à la fonction 

publique qui agrège finalement toutes les protestations.  

Après les Cheminots, l'aérien. L'USAC-CGT - syndicat du contrôle aérien- annonce avoir 

également déposé un préavis de grève pour ce jour-là. Une journée à essayer de contourner 

pour les rendez-vous professionnels qui ne peuvent pas se faire à pied... ou en voiture. 

Air France : une nouvelle grève le 23 mars 

L 'intersyndicale d'Air France a décidé le 5 mars 2018 de poursuivre son mouvement pour 

réclamer des hausses de salaires. Les pilotes, les PNC et les personnels au sol de la 

compagnie sont appelés à faire grève le 23 mars. Deux semaines après la première action, 

les revendications restent d'obtenir une hausse de salaire de 6% afin de rattraper l'inflation.  

 

Par ailleurs, les 10 syndicats ont d'ores et déjà indiqué qu'ils se réuniraient à nouveau le 15 

mars pour durcir le mouvement si des négociations n'avaient pas lieu d'ici là. 

Une grève sur plusieurs jours à l'horizon ?  

 

A noter que quelques fissures apparaissent du côté des PNC, le syndicat Unac considérant 

qu'il a été quelque peu ostracisé, même s'il appelle également à la grève.  

 

Compte-tenu du mouvement de grève des contrôleurs aériens le 22 mars, les voyageurs 

d'affaires auront deux jours difficiles de suite en fin de semaine 12... 

Les contrôleurs aériens rejoignent la grève du 22 mars 
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Air France: strike on March 23th 

ir France's interunion decided on 5 March 2018 to continue its movement to demand 

wage increases. Pilots, flight attendants and company ground personnel were called on strike 

on 23 March. Two weeks after the first action, the demands remain to obtain a salary increase 

of 6% in order to catch up with inflation.  

 

In addition, the 10 unions have already indicated that they will meet again on 15 March to 

strengthen the movement if negotiations do not take place by then. 

A strike over several days on the horizon?  

 

It should be noted that some cracks appear on the side of the flight attendants, the union 

Unac considering that it has been somewhat ostracized, even if it also calls for a strike.  

 

Given the air traffic controllers' strike action on March 22nd, business travellers will have two 

tough days in a row on the weekend... 

A 

o doubt we will hear about the railway workers a little earlier and as of March 12, the 

CFDT proposed to organize a massive movement of protest against the railway reform. 

 

But it is certain that business travellers will in any case encounter difficulties for their business 

trips on Thursday, March 22nd, a day initially limited to the public service, which will eventually 

aggregate all protests.  

 

After the Railroaders, the airplane. The USAC-CGT - Air Traffic Control Union - also announces 

that it has filed a strike notice for that day. A day to try to get around for business meetings 

that can't be done on foot... or by car. 

N 
Air traffic controllers join the strike on March 22nd 
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