
 

 

Le conflit des salariés  de la sûreté aéroportuaire est une victoire pour la dignité du monde du travail. 
Certes, le résultat n’est pas suffisant. Mais, il a le mérite de démontrer le mépris d’un patronat sans état 
d’âme et d’un gouvernement provocateur. 
Il paraît que c’était impopulaire ? 
Pourtant, d’après un sondage de BFM/TV, 61% de la population soutenait les grévistes ! 
 

Et que dire de la solidarité ? 
Malgré les tentatives d’intimidation du patronat comme du gouvernement sur les salariés et à grand 
renfort médiatique, ce sont des agents de sûreté de différentes entreprises des aéroports que l’on met en 
permanence en concurrence qui se sont unis. Unis entre entreprises et unis entre syndicats.  
 

Le patronat comme le gouvernement ne pourront pas l eur prendre leur dignité… 
Ils l’ont retrouvée. 

 

C’est une bataille des idées  perdues par le 
patronat mais aussi par le gouvernement. Car 
vouloir opposer les citoyens entre eux, faire de la 
provocation et de la répression, cela ne marche 
plus. 
 

La population française  l’a bien compris et 
regarde maintenant d’un autre œil les salariés 
qui réclament plus de justice sociale. Cette 
population, qui ressemble aux salariés en grève 
dans les aéroports, a bien conscience que la 
crise ce n’est pas à elle d’en supporter les 
conséquences. 
 

Cette lutte  est une victoire car elle fait 
progresser l’idée que la mobilisation est possible 
et nécessaire pour une meilleure répartition des 
richesses. C’est une démonstration évidente qu’il 
y a urgence à agir pour ne plus subir. 
  
Cette mobilisation  a aussi démontré que 
l’argent existe pour satisfaire les revendications 
salariales. Le patronat, face au rapport de force, 

a été contraint de composer et de céder sur 
certaines de nos revendications. 
 

Aujourd’hui,  le rapport de force a changé de 
camp et il faudra bien que le patronat entende le 
mécontentement des salariés car rien n’est réglé 
et la question des salaires reste posée. 
 

Maintenant, tout commence…   
Dès 2012, la Cgt avec les salariés poursuivront 
l’exigence d’ouverture anticipée de véritables 
négociations salariales dans les entreprises 
comme dans la branche.  
Et il faudra compter sur la Cgt pour la porter 
haut et fort. 
 

Nous ne pourrions terminer  sans rappeler que 
la solidarité a fonctionné. Des centaines de 
messages de soutiens aux salariés ont été 
adressés à la fédération Cgt Commerce et 
Services par des particuliers comme par des 
syndicats Cgt, contribuant souvent par des dons 
en chèque de soutien financier.

 

Patrons comme gouvernement… 
Soyez en sûr, nous ne lâcherons rien. 

 

 

Dans les aéroports  
Patrons et gouvernement comptaient  

sur l’individualisme ! 
C’est Raté  ! 

27 décembre 2011 

Je me syndique à la CGT ! 
Nom :……………………………………………Prénom :………………………………………Age :…………. 
 
Adresse :……………………………………Ville :…………………………….Code Postal :………………… 
Tel :……………………………………...E-mail :………………………………………………… 
Nom de votre entreprise :……………………………. 
 

A retourner à : Fédération Cgt Commerce et Services, 263, rue de Paris, 93 514 Montreuil Cedex 
Ou à remettre à un militant Cgt de votre entreprise. 
          Ne pas jeter sur la voie publique 


