DECLARATION 1- CFE-CGC _ session CCE du 27 septembre 2018

Lors du CE de HOP du jeudi 30 août 2018,
La direction de Hop! Air France a annoncé son intention de supprimer 110 postes, et
d’en créer « 35 dans la foulée ». Ce sont donc 75 postes qui étaient menacés dont
23 à Morlaix.
La CFE-CGC a regretté vivement qu’il n’y ait pas eu un plan de départ volontaire
adossé à ce plan de sauvegarde de l’emploi. Surtout qu’aucune possibilité de
reclassement n’est possible sur place pour les personnels de Morlaix.
La CFE-CGC d’Air France et de Hop sont solidaires et dénoncent cette politique
destructrice des emplois et des effectifs au nom de la fusion des trois Cies Brit ‘Air,
Airlinair et Régional dont les personnels ne sont pas responsables et paient
pourtant un lourd tribu.
Nous réitèrerons notre demande quant à la tenue d’un Comité de Groupe
Français Exceptionnel dans les plus brefs délais concernant le projet de
restructuration chez HOP ! puisque des propositions de reclassement seront faites au
sein de l’Entreprise Air France.
La CFE-CGC considère que la Direction de HOP/Air France a franchi LA LIGNE
ROUGE en compromettant le respect du « pacte social » des salariés du Groupe
Air France.

Durant le CE HOP ! du 12 septembre 2018,
Ces chiffres ont évolué légèrement avec 120 suppressions pour 48 créations soit un
solde désormais de 72 suppressions de poste, mais surtout, un PDV est désormais
adossé au PSE de HOP !
La CFE-CGC a toujours combattu les mesures sociales contraintes en étant force de
proposition car d’autres solutions existent : PDV, télétravail, Co-working, l’accès
au temps partiels aidés, etc.
Toutes ces mesures sociales que nous défendons, ont permis à Air France depuis 10
ans, de se restructurer en profondeur sans avoir eu recours à un seul licenciement
au titre du PSE.
La CFE-CGC est satisfaite de cette avancée positive mais reste vigilante quant
aux reclassements et propositions qui seront proposés aux personnels de
Morlaix et alerte la Direction Générale, que notre partenariat social ne peut se
concevoir que par des mesures non contraintes et négociées.

