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A BLUELINK (filiale AIR FRANCE) 

AUJOURD'HUI, REPRESSION CONTRE LES SYNDICALISTES, 

DEMAIN, PLUS DE PRESSIONS CONTRE LES SALARIE(E)S ! 
 

A travers la répression antisyndicale contre SUD Aérien, la direction de Bluelink cherche à 

fragiliser davantage les salarié(e)s qui travaillent déjà dans des conditions de travail 

précaires !Pourtant Bluelink est une entreprise rentable et bénéficiaire qui a su offrir près 

de 13 millions d'euros de dividendes à AIR FRANCE ! 

 

Ces dividendes, fruits du bon travail fourni par les salarié(e)s sous-payés, sont synonymes 

de contreparties négatives pour remercier les salarié(e)s !La direction de Bluelink met une 

pression morale et économique, plus particulièrement,  sur les conseillers clientèles. 

 

Nos acquis sociaux sont attaqués,  

cela a un impact direct sur notre rémunération et notre santé ! 

 

Exemples : suppression de la prise en charge des jours de carence en cas d'arrêt maladie, 

absence d'intéressement pour 2014, règles de congés et de planification inadaptées et 

irrespectueuses des situations familiales, cadence de travail exagérée pour améliorer la 

productivité au dépit de la qualité, projet d'accord de sécurisation de l'emploi pour une 

entreprise bénéficiaire, .... 

 

Face à cette politique injuste et injustifiée, d'attaques contre nos conditions de travail,  

l'opposition de SUD Aérien dérange ! 

Bluelink sanctionne et licencie les membres et délégués SUD Aérien en toute impunité ! 

 

A Bluelink, filiale AIR FRANCE, le respect du dialogue social passe par la passivité des 

syndicats ! 

A Bluelink, SUD Aérien refuse ce chantage contraire aux lois et libertés sociales et 

démocratiques ! 

C'est peut-être parce que Bluelink sous-traite elle-même ses activités à I'île Maurice, 

Prague, Mexique..., qu'elle croit ou rêve pouvoir nous exploiter avec plus de précarité ! 

 
 

POUR SOUTENIR NOTRE LUTTE SOCIALE ET DENONCER LA REPRESSION ANTI-SYNDICALE 

JOIGNEZ-VOUS AU RASSEMBLEMENT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

DE 12H00 A 14H00  

DEVANT BLUELINK (57, rue LEDRU-ROLLIN à Ivry - RER : IVRY-SUR-SEINE) 


