Deux poids, deux mesures

2,6 %, dont 2 % d’AI, 0,5 % d’AG et 0,1 % de
« garantie d’évolution salariale », pour les noncadres et 2,6 % d’AI pour les cadres, tels sont les
conclusions de la comédie en 3 actes que nous a
jouée la direction.
Bien sûr, on peut se dire que c’est mieux qu’ailleurs, mais c’est à mettre en rapport avec les résultats d’Airbus et surtout avec l’évolution de la rémunération des 800 plus hauts cadres (+ 59 % en 5 ans)
ou les 3,3 millions d’euros annuels d’Enders.
Quant aux 20 % du personnel qui n’auront pas
d’AI, ils verront leur pouvoir d’achat baisser.
Embauche en CDI pour tous

On apprend que Daher va embaucher 400 personnes sur ses sites toulousains, « majoritairement
des CDI ».
Si on ne peut que se réjouir de ces embauches,
pourquoi ne sont-elles pas toutes en CDI ? Sans
doute les patrons ont-ils trop pris l’habitude des CDD
et de l’intérim comme voies d’embauche. Ceci dit, le
sous-traitant Daher fait beaucoup mieux qu’Airbus,
chez qui le passage par l’intérim et les CDD est plutôt la règle.
On s’en doutait un peu !

Le directeur général de Boeing Commercial
Airplanes, peu après avoir annoncé 4 550 suppressions de postes, pour cause de productivité insuffi-

sante, vient de dresser un tableau quasi idyllique de
l’avenir, avec la perspective de 900 avions produits
en 2020 (contre 762 en 2015).
Pas si étonnant que ça : comme chez Airbus avec
son plan Power 8, le but aujourd’hui avoué est de se
débarrasser des plus anciens et de rajeunir ses
troupes. Outre qu’on les paie moins, les jeunes
seraient selon lui plus prêts à accepter les nouvelles
méthodes de travail et à augmenter la productivité.
Mais à force de tirer sur la corde, d’en vouloir toujours plus, les patrons des deux côtés de l’Atlantique
pourraient bien voir les « gentils collaborateurs »
exprimer leur ras-le-bol !
Pour que les mal-aimés
se fassent aimer

Mercredi dernier des policiers rassemblés place de
la République à Paris (en fait pas très nombreux) se
sont plaints d’être si peu aimés des manifestants
qu’ils matraquent et gazent… sur ordre du ministère
de l’intérieur pour faire passer en force la loi Travail.
Qu’ils se rassurent : les manifestants comprennent trop bien qu’ils protestent contre toutes ces
heures supplémentaires imposées. Ils auraient une
solution très efficace pour se faire aimer : manifester
non pas contre, mais en soutien de la jeunesse et
des salariés.
Paroles d’un ministre
« droit dans ses bottes »

Aux routiers, Valls affirmait le 20 mai que la CGT et
FO « attisent les inquiétudes en faisant croire que la
loi travail mènerait à baisser la rémunération des
heures supplémentaires » à « 10 % au lieu de
25 % ». Il expliquait : « Je veux rassurer les conducteurs : il n’y a pas de conséquences sur la rémunération des routiers », avant de préciser « sauf accord
de branche signé par une majorité des organisations
syndicales ». Mais c’est précisément ça que permettra la loi Travail et qui révolte les routiers.
Le lendemain le gouvernement garantissait les
25 % pour tout le secteur. Mais les bobards n’ont
jamais protégé un gouvernement d’une mobilisation
qui s’étendrait et se généraliserait.

Ce ne sont pas des arrêtés préfectoraux
qui étoufferont la mobilisation !
Jeudi dernier, la manifestation contre la loi Travail a
été interdite à Nantes. Dans tout le pays, des
dizaines de jeunes et de militants ont été interdits de
manifestations sur ordre des préfectures de police.
Mesures permises par l’« état d’urgence », qui vient
d’être renouvelé pour deux mois.
Il y a trois semaines pourtant, le gouvernement
déclarait que le gouvernement n’interdirait pas les
défilés et que l’état d’urgence n’avait pas vocation à
être utilisé contre les manifestants. Mensonges…
Mais rien n’y a fait : les manifestations de jeudi
dernier étaient plus nombreuses que les précédentes.

