
 
 

Roissy, le 22 janvier 2020 
 

Communiqué de presse de l’intersyndicale Air France 
 
 
APPEL à la mobilisation et à la Grève interprofessionnelle à Air France le 24 Janvier 
  
Les Organisations syndicales d’Air France font le constat amer que le Gouvernement s’obstine et 
refuse toujours d’entendre le rejet de sa reforme par toutes et tous les salarié.e.s en grève. 
Au contraire, à marche forcée, il présente ce vendredi son projet de loi au conseil des ministres. 
Les illusions créées par le Gouvernement ne fonctionnent pas : 
 
–Le report de la mise en place de l’âge pivot à 64 ans, qui reste sa priorité, n’est qu’un recul temporaire 
et loin de notre exigence de retrait pur et simple de la réforme. 
 
–Les promesses, au conditionnel, du traitement par ordonnance de situations particulières de 
certaines catégories de salarié.e.s n’est pas une garantie acceptable sur l’avenir de nos retraites. 
 
–Plus grave, le dogme maintenu du gel global des cotisations sur le long terme, alors que le volume de 
pensions des retraites va augmenter, nous assure que la valeur du point de retraite sera 
continuellement revue à la baisse, comme c’est le cas en Suède. 
  
Nos futures retraites, salaire différé, sont vouées à baisser d’année en année. 
  
Repousser quelques tas de sable irritants, et demander d’ici là aux parlementaires de signer un 
chèque en blanc, n’est pas une réponse acceptable. 
  
Les Organisations syndicales d’Air France refusent ce projet de contre réforme des retraites qui 
pousse les hauts revenus à assurer leur avenir de retraité.e.s en capitalisant dans des fonds de 
pension, seule alternative qui leur est imposée. Cela s'inscrit en rupture totale avec les principes de 
solidarité nationale et intergénérationnelle que le Conseil National de la Résistance a mis en place 
après guerre. 
Ce gouvernement doit accepter la voix populaire qui exige le maintien et l’amélioration du modèle 
social français, envié par beaucoup de peuples à travers le monde. 
Ce gouvernement doit entendre la fronde contre sa volonté dogmatique de détruire notre modèle 
social.   
Les salarié.e.s d’Air France seront dans la rue le 24 janvier prochain, aux côtés de toutes et tous les 
salarié.es, solidairement avec toutes les générations, en particulier les plus jeunes sur qui ce contre 
modèle social est prévu de s’abattre. 
  
Les Organisations syndicales d’Air France appellent toutes et tous les salarié.e.s d’Air France à la 
mobilisation et à la grève le vendredi 24 janvier, et à rejoindre en nombre tous les cortèges de 
mobilisation à travers la France. 
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