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NOUVEAU BUREAU du CSEC
NOTRE ENGAGEMENT POUR LES SALARIES
Après un premier échec à construire le nouveau bureau du CSEC (Comité Social Economique Central) le 29
mars 2019, l’élection des 4 membres de ce bureau (2 CFE-CGC / 2 CFDT) a pu se faire lors du CSEC du 18
avril 2019. Le CSEC est composé de 15 élus : CGT (3), FO (2), CFDT (2), CFE-CGC (2), SUD AERIEN (2),
Intersyndicale PNC (2), SNPL (1) et SNGAF (1). L’ensemble des différents CSEE (Comités Sociaux et
Economiques d’Etablissement) est aussi représenté dans l’instance.
Ce bureau s’était engagé jusqu’à la fin de l’année 2019 avec plusieurs objectifs partagés : Diversifier et
améliorer les offres vacances jeunes et adultes, trouver le point d’équilibre sur une gestion optimisée du
patrimoine et co-construire les équilibres de financement avec les différents CSEE. Un consensus devait
également être trouvé sur un projet de désendettement du CSEC. Tout ceci permettant de maintenir une
cohésion entre tous les salariés d’Air France.
A cette échéance, il appartenait aux élus du CSEC et aux Organisations Syndicales qui les représentaient
de poursuivre le mandat donné ou de renouveler le bureau.
Bien que les premiers résultats soient positifs, La CFDT a décidé de quitter les postes de Trésorier et
Trésorier Adjoint. La CFE-CGC poursuit le travail initié dans le respect des engagements donnés dès le
premier jour.
Lors du dernier CSEC du 30 janvier 2020, l’élection du Trésorier et du Trésorier adjoint a donc eu lieu. Nous
regrettons que les 2 premières organisations syndicales de l’entreprise aient refusé de présenter une
candidature pour compléter l’équipe en place (cela est bien regrettable).
Le nouveau bureau se compose donc ainsi : une Secrétaire Générale, un Secrétaire Général Adjoint et une
Trésorière issus de la CFE-CGC, un Trésorier Adjoint issu de la CGT.
Stigmatiser cette nouvelle équipe sera toujours facile, quand le refus de s’engager est aussi fort.
Nous avons bien conscience, que la réussite de la mission confiée au nouveau bureau et sa pérennité
résultent prioritairement, des décisions de la coordination des secrétaires des CSEE (tenant les cordons de
la bourse) et des élus composant l’instance du CSEC.
Nous réussirons ensemble ou nous échouerons ensemble, je reste convaincu que la représentativité du
CSEC va plus loin que les petits intérêts syndicaux, idéologiques et pseudo politiques. Notre force se doit
avant tout d’être humaine et collective pour un intérêt partagé.
Pour la CFE-CGC d’Air France
Bernard GARBISO

N’hésitez pas ! Rapprochez-vous de vos représentants et rejoignez-nous en adhérant
mais aussi en nous retrouvant sur :
http://cfecgcaf.org

https://www.facebook.com

https://www.linkedin.com

