AIR ANTILLES
Le 07 décembre 2020

AGIR DANS L’INTERET COLLECTIF….
Chers collègues,
L’année 2020 va bientôt s’achever en nous laissant une crise sanitaire qui continue de déranger notre
quotidien. La pandémie a provoqué ses ravages économiques dans nos porte-monnaie et nous devons
rebondir coute que coute.
Dès maintenant et pour 2021, protégeons notre chance, protégeons nos emplois qui sont toujours
existants.
Les experts ne peuvent pas prédire la fin de cette crise, mais nous, Salariés d’Air Antilles - CAIRE,
pouvons agir pour préserver notre pouvoir d’achat.
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN…
Nous avons le devoir de prendre notre avenir professionnel en main ensemble. Pour cela, il y aura de
nouvelles élections de représentants du personnel au Comité Social et Economique, pour discuter des
orientations à long terme.
Nous serons TOUS appelés à décider pour nous-même, et cette fois-ci, on y va TOUS !!
L’UNSa Aérien Air Antilles, déjà sensibilisée par vous, déjà présente pour vous et à votre écoute à tout
moment, est mobilisée pour vous depuis plusieurs mois.
L’UNSa Aérien Air Antilles est en ordre de marche et activée pour représenter TOUS les salariés sans
exception.
Proche de vous, pragmatique, force de propositions, autonome, vraie, la priorité de l’UNSa Aérien Air
Antilles est de peser le pour et le contre, avant de prendre une décision sur un accord d’entreprise, vous
informer, vous aider et dialoguer.
L’UNION FAIT LA FORCE…
Maintenant, soyons TOUS prêts à nous rassembler pour faire vivre notre entreprise pour pérenniser nos
emplois avec un syndicat qui fonctionne pour TOUT le personnel.
Le dialogue social arrive chez Air Antilles, et l’UNSa Aérien Air Antilles se porte garant pour :
✓ Un CSE dynamique et efficace,
✓ La négociation d’accords équilibrés et équitables,
✓ Une action collective avec la participation de TOUS,
Rejoignez l’UNSa Aérien Air Antilles , partageons nos idées et proposons….
A l’UNSa Aérien AIR ANTILLES nous faisons le même métier que vous +1 : AGIR

Votre représentante : Sandrine KANCEL : 0690 11 78 52
Email : airantilles@unsaaerien.com

