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Le gouvernement bafoue le droit de grève et se moque des salariés,
des passagers et de la sûreté
Paris le 23 décembre 2011

Malgré de nombreuses alertes, des préavis légalement déposés et des demandes d’ouverture de négociation plusieurs
fois réitérées, le patronat des entreprises de sureté a fait la sourde oreille. Le gouvernement et les médias ont
surinformés les citoyens d’une situation aux aéroports largement noircie pour les besoins d’une propagande indigne.
Si des retards étaient effectivement observés, la quasi-totalité des vols étaient assurés, certains avec retard mais rien
d’une « panique généralisée ». Pendant ce temps, le blocage de la part du patronat était total.
Cette basse complicité entre le gouvernement et les dirigeants des sociétés qui ont prospéré grâce à la privatisation des
fonctions régaliennes de l’Etat, touchant pourtant à la sûreté des vols, a conduit au blocage du dialogue social.
Ayant obtenu le blocage prémédité, le gouvernement évoque de façon abusive une soi-disant « prise en otage » du
pays au moment des fêtes de fin d’année, prétexte ne revêtant aucune réalité. Tout cela n’étant guidé que par des
considérations électoralistes et antisociales. C’est alors que le gouvernement dégaine ses deux décisions iniques :
•

Un projet de loi visant à anéantir le droit de grève dans tout le transport aérien

•

Le remplacement des grévistes par les forces de l’ordre

Un pas est franchi vers la remise en cause du droit constitutionnel qu’est le droit de grève ! Le gouvernement souhaite
mettre en œuvre un droit de grève qui ne générait personne et surtout pas le patronat, c'est l'alliance des contre les
salariés ! C’est une première en France, en tout cas de façon aussi délibérée et cynique ! Haro sur les grévistes mais
pas un mot de pression sur les donneurs d'ordres et ce patronat rétrograde qui refuse toute négociation.
La Fédération Générale des Transports et de l’Equipement de la CFDT, sa branche aérien, ses syndicats du transport
aérien, ses structures régionales et locales sont indignées de cette attaque sans précédent contre le droit de grève, les
salariés et les passagers du transport aérien qui sont les otages de cette manœuvre politique. En effet la journée de
jeudi 22 décembre a été pire que les précédentes et la sûreté des vols ainsi que les conditions des filtrages ont été
catastrophiques.
La CFDT des transports est solidaire de la lutte des personnels de la sûreté aéroportuaire et totalement impliquée dans
le préavis de grève intersyndical de début février si le gouvernement persiste dans son obstination.
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