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Nouvel appel à la grève le 30 mars chez Air France

es pilotes ont donné mandat pour une grève de 144h, cela devrait se traduire par une
série d'actions et non par un mouvement de plusieurs jours consécutifs, si l'on comprend le
mot d'ordre lancé ce jeudi par l'intersyndicale d'Air France, composée de 10 syndicats tous
métiers confondus. Elle appelle en effet à une nouvelle grève pour le 30 mars pour demander
une augmentation générale de salaires de 6%.
Ce mouvement, qui fera suite aux actions du 22 février et du 23 mars, est d'ores et déjà
programmé pour gêner au maximum la compagnie puisqu'il s'agit du vendredi qui précède
le week-end de Pâques. Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards
(SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront le 26
mars pour décider des suites du mouvement.
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SNCF : la grève 2 jours sur 5 pendant trois mois

es quatre organisations syndicales représentatives à la SNCF (CGT, Unsa, CFDT, SUD-rail)
ont annoncé une grève dure qui veut se montrer très ferme sans trop peser sur les salaires des
grévistes. Les modalités précises restent à définir mais dans le principe, ce sera une grève
reconductible « 2 jours sur 5 à compter du 3 avril », et ce jusqu'au jeudi 28 juin.
Le mouvement devrait débuter le lendemain du week-end de Pâques mais juste avant les
vacances de printemps et ce jusqu'au 28 juin. L'intersyndicale a rendez-vous mercredi
prochain pour décider des détails de ce mouvement de grève. Pour l'heure, la position
syndicale à l'issue du rendez-vous de concertation : « L'intersyndicale constate que le
gouvernement n'a aucune volonté de négocier » a déclaré Laurent Brun de la CGT
Cheminots et « prend la responsabilité d’un conflit intensif sur une très longue durée ».
Réaction de la Ministre des transports Elisabeth Borne: « Une posture incompréhensible de
l’intersyndicale et pénalisante pour les voyageurs, alors que la concertation sur la réforme
est en cours ». Selon elle, « C’est pour les Français, la SNCF et les cheminots, que nous devons
agir et que nous menons cette réforme ».
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Air France: new call for strike on 30 March

T

he pilots have given a mandate for a 144-hour strike, which should result in a series of
actions and not a movement of several consecutive days, if we understand the slogan
launched this Thursday by the Air France interunion, composed of 10 unions from all trades. It
is calling for a new strike on 30 March to demand a general wage increase of 6%.
This movement, which will follow the actions of 22 February and 23 March, is already
scheduled to hinder the company to the maximum since it is the Friday preceding the Easter
weekend. The organizations of pilots (SNPL, Spaf, Alter), hostesses and stewards (SNPNC,
Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) and ground personnel (CGT, FO and SUD) will meet on 26 March to
decide on the continuation of the movement.

SNCF: strike 2 days out of 5 for three months

T

he four representative trade union organizations at the SNCF (CGT, Unsa, CFDT, SUD-rail)
have announced a tough strike which wants to be very firm without putting too much
pressure on strikers' wages. The precise modalities remain to be defined, but in principle, it will
be a strike that can be renewed "2 days out of 5 from April 3", until Thursday, June 28.
The movement should begin the day after the Easter weekend but just before the spring
holidays and until June 28. The interunion will meet next Wednesday to decide on the details
of this strike movement. For the time being, the trade union position at the end of the
consultation meeting: "The interunion notes that the government has no will to negotiate"
declared Laurent Brun of the CGT Cheminots (train drivers) and "takes responsibility for an
intensive conflict over a very long period".
Transport Minister Elisabeth Borne's reaction: “An incomprehensible position of the interunion
which penalizes travelers, while consultation on the reform is under way". According to her,
"It is for the French, the SNCF and railway workers that we must act and that we are leading
this reform".
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