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Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

 
Communiqué de presse 

 
Air France : Une victoire qui en appelle d’autres 

 
La Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT se félicite de la décision de 
l’inspection du travail qui retoque la direction d’Air France sur sa volonté de licencier un 
délégué CGT suite aux évènements du 5/10/2015. 
 
En effet, L’inspection du travail valide la défense de la CGT qui consistait à mettre en 
évidence que les salariés incriminés par  Air France étaient avant tout des victimes. 
 
Ils étaient condamnés pour avoir manifesté  contre la suppression de 2900 postes … 
Ils étaient condamnés pour l’exemple….pour crime de lèse-majesté ! Et  peu importe 
que la colère des salariés fut justifiée et légitime…l’exemple était trop dangereux ! 
 
Les propos de Manuel Valls au lendemain des évènements ne font que confirmer cet 
état de fait ! 
 
Nous saluons, à ce titre, l’indépendance de l’inspection du travail qui a refusé toute 
pression. 
 
Au-delà de l’innocence de ces salariés, mise en évidence par cette décision, c’est le 
délit qu’a commis Air France qui est mis en avant. 
 
Air France a commis un délit en embauchant des vigiles d’une entreprise extérieure pour 
faire obstacle à la manifestation du 5 octobre, ce qui a « entraîné un climat de défiance 
propice à la confrontation ». 
 
Face à ce constat, nous demandons que la direction d’Air France ne fasse pas appel de 
cette décision. 
Faire appel de cette décision serait une marque d’irrespect à l’encontre des salariés 
incriminés. 
Monsieur Gilles Gateau, notre nouveau DGRH D’Air France, souhaite que le dialogue 
social soit basé sur le respect et la confiance. 
La CGT jugeant sur les actes, le premier devra être la réintégration des salariés 
injustement licenciés. 
 
Il n’est plus possible de justifier l’injustifiable…..nos emplois valent plus que deux 
chemises ! 
 

Montreuil, le 21 janvier 2016 
 


