Communiqué de presse Union locale CGT Roissy-CDG 9 juin
A l’initiative de la CGT, le 9 juin prochain, la mobilisation des salarié-e-s de Roissy s’annonce importante.
Nous revendiquons une augmentation de 300 euros pour toutes et tous !
Nous avons été présents durant les périodes les plus critiques liées au Covid et avons travaillé dans des
conditions difficiles, manque de protection, masque, gel. Les employeurs délibérément ne se souciaient guère
de la gravité de la situation, nous devions produire coûte que coûte et sans mesure concrète pour nous
permettre de travailler en toute sécurité.
Plusieurs milliards d’aide ont été distribués aux entreprises qui dans le même temps ont profiter de la crise
sanitaire pour reprendre aux salarié.e.s des conquis sociaux, réorganiser le travail et licencier des milliers
d’entre nous.
Et ce sont près de 70 milliards reversés aux actionnaires par les plus grandes entreprises du CAC 40 en 2021.
La reprise du trafic aérien qui déjà s’annonce, avec 95% du trafic passager d’ici l’été prochain, va se faire à
effectifs réduits du fait des licenciements de la période Covid et dans des conditions de travail dégradées. La
stratégie des appels d’offres et des reprises de marché a raboté les salaires et les droits sociaux des salarié.e.s.
La politique croissante d’appel à la- sous-traitance a permis de diviser les salarié.e.s en les mettant en
concurrence et a accentué la précarité.
Sur la plateforme de Roissy, malgré cette reprise du trafic et les bénéfices engrangés par le patronat, le
travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Pour les salarié.e.s, les fins de mois sont de plus en plus
compliquées alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter (électricité, carburant, produits alimentaires…) et
que les salaires stagnent.
L’appel à la grève générale des organisations syndicales des entreprises de la plateforme de Paris-Charles-deGaulle pour une action d'envergure à partir du 09 juin prochain vient réaffirmer l’exigence d'augmentation des
salaires. Les salarié.e.s demandent 300 € sur le salaire de base tout de suite et sans condition, pour toutes et
tous, pour faire face à l'inflation. C'est une question de justice sociale.
Nous partageons les revendications nationales de La CGT :
•

Un Smic à 2000 euros bruts en 2022, pour répondre aux besoins élémentaires souvent incompressibles
et l’augmentation automatique de tous les salaires minima des branches professionnelles,

•

L’ouverture immédiate de négociations salariales dans les branches, les entreprises
et l’administration publique pour l’augmentation de l'ensemble des salaires,

•

Les 32 heures c’est possible et c’est urgent : Réduction du temps du travail à 32 H sans perte de
salaire,

•

L’augmentation des salaires et la reconnaissance des qualifications des métiers à prédominance
féminine.

L’Union locale CGT de Roissy appelle les salarié.e.s de la plateforme à se réunir le 9 juin 2022 à 8 h
devant le terminal 2 E. La sûreté aéroportuaire, les salarié.e.s de l’enregistrement, les personnels de piste,
les navigants, etc ont annoncé leur participation. La reprise du transport aérien ne se fera pas contre mais
avec les salarié.e.s de Roissy, reconnu.e.s dans leur travail.
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