ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AUTRES SALARIÉS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ AIR FRANCE

Valérie Lirzin Berhil - Titulaire
Technicienne Pilotage Économique

Eric Mijoule - Suppléant

Amde Direction des Opérations

Timothé Robinet - Titulaire

David Tanic - Titulaire

Technicienne Cargo

Amde Point-à-Point

Technicien Industrie

Technicien Servair

Madely Le Moine - Suppléante Marie-Pascale Morelle - Suppléante

“Pour une représentation sociale
au sommet de l'entreprise”

• Garantie de nos salaires et de notre pouvoir d’achat
• Meilleure qualité de notre vie au travail

• Reconnaissance équitable de nos efforts

• Défense de notre entreprise et de notre avenir

• Renforcement de la diversité dans toutes les démarches
• Simplification de notre organisation de travail

Des représentants qui vous ressemblent
et qui connaissent les réalités du terrain, de tous métiers

LES VALEURS DE LA CFE-CGC D’AIR FRANCE :

• Le respect que nous nous devons tous dans l’accomplissement de nos missions au seul service
• de notre entreprise.
• La solidarité et la fraternité.
• La promotion de la diversité.
• La concertation et l’écoute comme seules règles de négociation.
• La réelle force de propositions.
• La volonté d’un engagement sans compromission mais en refusant l’opposition systématique
• ou la politique de la chaise vide.

NOS ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DE VOUS :

• Informer de toutes les décisions prises dans le cadre du CA et les positions que nous aurons défendues.
• Ecouter et échanger avec vous sur les différents sujets sur notre devenir et nos missions.
• Faire entendre la voix des techniciens et agents de maîtrise auprès de nos dirigeants.
• Défendre l’équité entre catégories.
• Etre loyal à la confiance que vous nous accorderez.

Faisons entrer les enjeux sociaux dans les débats du CA du Groupe AF
Votez pour les candidats de la CFE-CGC
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