
 

 

 
 

 Roissy Escales, le 02 Octobre  2012  
 
 

LA PREMIERE  EN 
GREVE! 

 
 

Les grandes différences des vacations longues et courtes en Piste et à la 
Première. 
 

 La Première est soi-disant en sureffectif à tel point que les agents vont 
renforcer lʼenregistrement Haute Contribution du Long Courrier (cʼest 
comme si on envoyait des agents de piste tous les jours dans un autre 
service). Les vacations Longues et courtes vont générer des 
Equivalents Temps Plein pour le Passage du T2E 

 La Première va être impactée par la coupure repas qui ne sera plus 
rémunérée quʻà auteur de 30 minutes et donc chaque agent travaillera 
26 minutes en plus par jour.  

 Lʼemploi et les périmètres dʼactivité ne sont pas garantis à La Première 
puisque la direction fait planer lʼincertitude en permanence sur lʼavenir 
dʼun service en soi-disant déficit.  

 Les vacations à La Première, sur les nouvelles grilles seront quasiment 
inchangeables ( 07h00-17h00, 10h00-18h00, 13h00-20h00) et non 
majorées et le taux de sujétion qui nʼest pas garanti. 

 
Il nʼy a aucune comparaison à faire avec lʼaccord Piste car rien nʼest 

comparable. 
Les salariés de La Première exigent : 

Le retrait pur et simple des vacations longues et  
courtes à La Première. 

- Si la direction invoque des problèmes de rentabilité du service nous exigeons un 
audit des comptes pour vérifier les arguments avancés par la direction. 
- Lʼincohérence même de la mise en place de ces plages horaires est lamentable 
vis-à-vis à la fois du traitement dʼun client Première mais aussi des Agents, des 
Leaders et AMDE soi-disant « collaborateurs ».  

Par conséquent La Première sera en  
 Grève du samedi 06 au mardi 09 Octobre 

2012 de 01h00 à 24h00* 
*Nʼoubliez pas de remplir la déclaration dʼintention de grève, de la remettre à votre délégué CGT et 
dʼenvoyer un mail à : mail.infogreve.lapremiere@airfrance.fr / un point de rendez-vous sera communiqué 
dans un prochain tract avec des créneaux horaires par équipe. 

 



 

 

 
Pourquoi ce projet de vacation est incohérent, dangereux et 

douteux? 
 
 
INCOHERENT : Le service était soi-disant en sureffectif et lʼon voudrait augmenter 
la productivité avec des vacations longues et courtes ??? 
Cette hausse de la productivité (sans compter les 26 minutes supplémentaires 
par jour à partir de 2013) sert-elle en fait à cacher le sous-effectif du Terminal 
E ?? Et fournir des agents ENRE manquants ce qui, de surcroît évite de respecter 
les accords signés avec la CGT au sujet des demi vacations en zone? 
Cette grille génère trop dʼeffectif sur des heures creuses 15h /17h et sous-effectif 
sur des pics dʼactivité (5h) Mais la direction (soi-disant ouverte et qui veut sauver 
le service) a toujours rejeté les horaires pertinents proposés par ses agents qui eux 
sont réellement sur le terrain. 
 
DANGEREUX : OUI ! le travail en décalé est facteur de fatigue car il empêche  
dʼavoir un rythme régulier, donc si la direction instaure des vacations longues et 
courtes toutes les semaines alors que la productivité est à son maximum, Il va en 
résulter une augmentation évidente des risques psycho sociaux :10h de vac avec 
la clientèle + 45 mn de délai aller/retour Parking/Vestibule + 1H de trajet 
domicile/Parking A/R + 26 mn de travail en plus par jour et 1 cycle de vacance en 
moins = EPUISEMENT ! 
Sans parler des vacations longues de 10H à  lʼEDAC et des 10H /18H 
ou 18H/minuit : SANS MANGER !!!!???? 
Donc la soit disant EXCELLENCE placardée partout on oublie obligatoirement !..... 
 
 
DOUTEUX : En effet, lʼamplitude des vacations 07h00-17h00 et les nouveaux 
horaires 10h00-18h00, (bonjour la fatigue et les embouteillages) avec lʼimpossibilité 
de modifier les vacations (jouer soit disant sur les heures de CHS sera vite illusoire), 
créent des contraintes répulsives !! Sans parler des problèmes liés à la perte 
de rémunération conséquente (quid du taux de sujétion ??) ou de lʼorganisation 
de vie personnelle laissent penser que cela fait parti dʼun plan pour pousser les 
agents de La Première à prendre vite le PDV ?? un congés sabbatique ?? Ou alors 
plus sournois à accepter des grilles à temps partiel aidé ce qui reviendrait à mettre 
en place un chômage partiel. 

 
Pour toutes ces raisons, lʼappel à la grève est inévitable ! 

 
Le projet Transform2015 est toxique pour nos contrats de travail, 
notre santé, notre rémunération, nos carrières, en bref nos vies. 

Nous ne pouvons laisser la direction décider de tout sans rien dire, 
si nous les laissons faire, demain ils nous proposeront des doubles 

vacations de 04h00 avec des coupures de 3h00 non rémunérées 
pour couvrir les plages du HUB comme chez Fedex.  


