06 décembre 2021

La CFE-CGC
Reçue par la Direction du Cargo
Ce lundi 06 decembre 2021, nous avons été reçus à notre demande par la
Direction afin de faire un point d’avancée sur ces dossiers :
➢ Reconnaissance de l’expertise en N5 pour la cellule BIG avec les
formations adéquates.
➢ Equité de traitement, prise en compte de l’expertise et de la
responsabilité de décision des Superviseurs Fret pour une repesée en N5.
➢ Le respect de l’engagement tenu en CSE Cargo de supprimer les AB53
pour les superviseurs Fret à titre d’équité et de charge de travail.
➢ L’alignement de tous les postes ingénieries en N5 au vu de l’expertise de
chacun.

Et car le sujet concerne tout le monde, qu’une démarche QVT soit appliquée
dans TOUS les services et pour L’ENSEMBLE des salariés.

Depuis le début de la crise, les salariés du Cargo ont toujours
répondu présents. La CFE CGC demande à la Direction une
avancée rapide de l’ensemble de nos sujets.
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SYCAD-D 2021_12_085

Monsieur Gilles Breda
DZ.CH

Le 7 décembre 2021

Objet : Emploi Cargo
Monsieur le Directeur,
La CFE-CGC demande, depuis plusieurs années, à la Direction des Ressources Humaines la nouvelle
cartographie des emplois (fiches de postes et filières) suite aux différents plans de départs volontaires et
réorganisations incessantes.
Cette demande est restée sans réponses jusqu’à ce jour et, nous apprenons que la Direction des Ressources
Humaines du Cargo présentera le mercredi 8 décembre les nouvelles fiches de postes et le calendrier de
repesée de ces postes.
Au travers de ce mode opératoire, il apparait donc que la négociation sociale se fasse désormais en dehors de
toute notion de représentativité et de respect des organisations syndicales signataires des accords ATGPEM
et GEPP.
Nous attendons donc une convocation officielle de l’ensemble des organisations professionnelles
représentatives au cargo.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées

Yannick Dumont
Représentant de Proximité CFE-CGC Air France Cargo
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