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Hop! : un syndicat appelle à la grève les 22 et 23 mars

n plus de la nouvelle grève des salariés d'Air France du 23 mars et du
mouvement national de protestation du 22, le groupe franco-néerlandais fera face
à un autre mouvement à ces dates au sein de sa compagnie Hop!.
Le FUC – 3ème syndicat de pilotes de Hop ! - va mener des actions les 22 et 23
mars 2018 pour protester contre les négociations embourbées avec la direction.
Le syndicat FUC est lassé par la « guerre d'usure » qui se joue depuis plusieurs mois
dans le cadre de la négociation du nouvel accord d'entreprise. Il a ainsi décidé
de protester par une grève les 22 et 23 mars 2018.
« On a le sentiment que la direction nous mène en bateau, un bateau un peu ivre,
et qu'elle fait durer cette négociation », a expliqué Marc Fradet, président de
l'organisation.
Il précise que le mouvement n'a pas de lien avec la grève du personnel d'Air
France organisée pour obtenir une augmentation de 6%. Il ajoute : « ça coince
véritablement sur les conditions de travail ».
Le FUC souhaite entre autres que les navigants ne travaillent pas six jours d'affilée
« plusieurs fois dans le mois », mais cinq jours.
Son président assure que la « direction refuse » en raison des « sous-effectifs ».
L'organisation, inquiète à propos du modèle économique de la compagnie,
réclame également « un projet pour l'entreprise ».
L'impact de ce mouvement sur le programme de Hop! n'est pas encore connu.
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Hop! : a union calls for strike on March 22 and 23

I

n addition to the new strike by Air France employees on 23 March and the
national protest movement on 22 March, the Franco-Dutch group will face another
movement on these dates within its airline Hop!.
The FUC - 3rd Hop! pilots' union will carry out actions on 22 and 23 March 2018 to
protest against the bogged down negotiations with head management.
The FUC union is getting bored by the “war of attrition” which has been going on
for several months now in the context of the negotiation of the new company
agreement. It thus decided to protest by a strike on 22 and 23 March 2018.
“We have the feeling that we are being taken for a ride, and that it is making this
negotiation last", explained Marc Fradet, president of the organization.
He pointed out that the movement had nothing to do with the Air France staff strike
organized to obtain a 6% increase. He adds “It really gets stuck on working
conditions".
Among other things, the FUC wants pilots not to work six days in a row “several times
a month", but five days.
Its president assures that "head management refuses" because of "understaffing".
The organization, concerned about the company's business model, also calls for
"a project for the company".
The impact of this movement on Hop! is not yet known.
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