
       L’UNSa Aérien SAGPC dit            
    Chers-ères Collègues, 

 

En réunion de CSE du 29 Septembre 2020, la Direction a introduit la perspective de négociations sur un accord de 
rupture conventionnelle collective motivée, selon ses dires, par des demandes émises par plusieurs collaborateurs. 
 

Dans ce contexte, les délégations syndicales ont été conviées à la présentation des points qui seront négociés dans 
un accord relatif au dispositif de ‘’Rupture Conventionnelle Collective’’. 
 

Mais, Surprise!!! En plus du nombre de départs souhaités, le futur accord comporte des suppressions de postes. 
 

Selon l’UNSa Aérien SAGPC, la rumeur véhicule l’idée que quitter la SAGPC maintenant est une opportunité qui ne 
se représentera pas de sitôt.  
 
 

UNE POUDRE DE PERLIMPINPIN !  
 

La magie de la poudre composée par notre Direction a eu des effets tels, qu'elle a été elle-même très confuse 
lorsqu'il a fallu expliquer aux organisations syndicales l'origine de ses choix. 

A entendre « rupture conventionnelle » , le prestige de notre entreprise laisse penser à un MAGOT pour les 
prétendants au départ. Il n’en est rien : C’est de la poudre de PERLIMPINPIN… 
 

 

UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE POUR CACHER UN PLAN SOCIAL 
  
A l’issue de 3 réunions, l’UNSa Aérien SAGPC constate que la Rupture Conventionnelle Collective proposée est une 
astuce de la Direction pour se débarrasser de salariés au moindre coût, avant d’enclencher ce qui est appelé un Plan 
Social ou Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ou licenciements économiques veillant à aider les partants.    
 
              Eh ben                                 !! L’UNSa Aérien SAGPC ne portera pas la responsabilité d’un plan social déguisé.  
  
En négociation, vos représentants UNSa Aérien SAGPC restent cohérents. Nous défendrons toujours les intérêts de 
TOUS les salariés : Ceux qui partent et ceux qui restent.   
 
                                                                 !! L’UNSa Aérien SAGPC ne signera pas cet accord.  
 
Sachant que la Direction est favorable au principe de la rupture conventionnelle, l’UNSa Aérien SAGPC informe les  
collègues qui souhaitent partir qu’ils peuvent présenter leur demande à tout moment dans un cadre individuel.  
 
Pour l’UNSa Aérien SAGPC, l’entreprise veut réaliser des millions d’économies sur le dos des salariés, en leur faisant 
supporter l’essentiel de la charge de la crise sanitaire par des suppressions d’emplois.  
  

 
Vos représentants UNSa Aérien SAGPC défendent la santé morale des collègues et les emplois… 

 

    Vos collègues UNSa Aérien SAGPC  
        font le même métier que vous + 1 : 

                    …DEFENDRE VOS INTERÊTS… 
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