
Depuis plusieurs semaines, des salariés de nos sites se mobilisent pour 
obtenir des augmentations de salaires.

ENSEMBLE POUR NOS SALAIRES !

Depuis la crise sanitaire, les directions 
des 4 grands groupes de l’aéronautique 
développent un discours anxiogène pour 
faire payer la crise aux salariés et aux contri-
buables (via les aides publiques).
Les résultats publiés par nos groupes pour 
2021 dépassent leurs prévisions et les 
perspectives sont excellentes. Les carnets 
de commandes continuent à se remplir.

La crise a été l’occasion et 
le prétexte pour baisser la 
masse salariale en suppri-
mant des emplois, en dégra-
dant les conditions de travail 
et en gelant les salaires.

Ça suffit !

Aujourd’hui, l’inflation est repartie 
de plus belle. En janvier, l’INSEE 
prévoyait une inflation de 3,5% d’ici 
juin. Cela se traduit par une inflation 
de 4,5% pour les ménages quand 
on tient compte des dépenses 
courantes (logement et énergies en 
particulier).

La situation en Ukraine a des réper-
cussions directes et aggravera à coup 
sûr cette prévision d’inflation! Cette 
nouvelle crise ne doit pas servir de 
prétexte aux patrons pour pressuriser 
à nouveau les salaires et les condi-
tions de travail.

Il est maintenant urgent d’augmenter les masses salariales des 
entreprises de notre filière par des augmentations de salaires 
conséquentes et des embauches pour faire face aux enjeux !

Les syndicats CGT de nos groupes appellent à faire de la journée natio-
nale d’action du 17 mars (à l’appel de la CGT, Unsa, Solidaires et FSU) une 
grande journée de grève et de manifestation des salariés pour l’augmentation 
des salaires.

Nos patrons se coordonnent 
au sein du GIFAS et de l’UIMM

Soyons, nous aussi, solidaires les uns des 
autres et montrons notre détermination
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L’union sera notre force !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


