
C'est avec satisfaction que nous avons reçue l'annonce de l'abandon du PSE/PDV par la direction de 
Régional.
La détermination des élus du Comité d'Entreprise a payé.
 
Néanmoins, la procédure n'est pour, l'instant, pas annulée car ce n'est pas la direction qui est la plaignante 
dans cette affaire, mais bien les élus.

En effet, ce procès soulève un problème majeur concernant le reclassement des salariés des filiales au sein 
de la "maison mère" et de ses autres sociétés.

Rappelons pour mémoire que le recours à la justice, considéré comme "continuel" (!!!) par la directrice 
générale de Régional, concerne ce point essentiel et le traitement particulièrement injuste qu'il en est fait par 
Air France:

Des postes sont ouverts chez Transavia: un accord SNPL-AF/ direction AF réserve ces emplois à des pilotes 
d'Air France accompagnés d'une prime (100 000€), AUCUN poste de pilote n'étant pourtant supprimé chez Air
France.

Des postes sont supprimés chez Régional: PSE/PDV, reclassement INTERDIT chez Transavia
 
Nous pensons que la direction générale devrait, tout d'abord, s'interroger sur le caractère qu'elle juge 
"continuel" des recours en justice du Comité d'Entreprise.
Ne devrait elle pas, au lieu de tenter d'imposer l'injustice tenter de mettre en place ses plans de restructuration
en tenant compte de l'Humain?

La direction d'Air France, qui continue à diriger HOP et ce malgré les discours "indépendantistes" de Lionel 
Guérin, ne devrait elle pas enfin comprendre que la compagnie a beaucoup à gagner dans une utilisation 
intelligente et rationnelle de ses filiales?
 
Le PSE/PDV est annulé, mais le problème reste entier.
 
La CGT-Régional salut la détermination des élus du Personnel Navigant qu'il soit Commercial ou Technique et
regrette que cette Union autour d'un sujet majeur n'est pas pû être réalisé pour le PSE/PDV du personnel au 
Sol,  la signature de l'accord sur la réduction des coûts par 3 organisations syndicales (FO-UNSA SNMSAC-
CFDT)  ayant entraîné de facto sa mise en place.
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