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QUEL  AVENIR AU CARGO ?               

 
 

Depuis le début de cette crise sanitaire qui est interminable, AF Cargo n’a jamais baissé 
la tête, limite les pertes et tant mieux…, mais dans des conditions de travail très 
difficiles, dans une ambiance épouvantable, qui pèse sur le moral des personnels et 
cela dans tous les secteurs du Fret, avec un manque d’effectif. Pourquoi ne pas avoir 
recours à des renforts d’autres CDR sur la base du volontariat?  
 

Pour rappel, il y a quelque temps, des agents du Cargo sont allés en renfort sur le HUB 
CDG et différentes escales pendant les fortes activités de l’été... 
 

Tous les agents du Fret font des efforts considérables, se plient aux contraintes des 
modifications d’horaires, les risques de venir tous les jours travailler avec la peur 
d’attraper ou de transmettre cette maladie, vu le nombre grandissant de cas Covid au 
Fret sans parler bien évidemment des risques psychosociaux... 
 

Tout le monde a conscience de cette situation inédite, fier de faire partie du Cargo et 
de pouvoir aider la compagnie, mais la Direction du Cargo doit se rendre compte, que 
toutes ces personnes sont épuisées physiquement et moralement et aimeraient une 
véritable reconnaissance. 
 

De plus, on nous parle de projets de réorganisations des services (FR, FS, EDC.....) 
Aucune concertation des personnes concernées. Aujourd’hui, on nous demande de 
bien vouloir nous positionner sur notre avenir, sans avoir les tenants et les 
aboutissants.... Difficile ! 
 

L’UNSA demande à tous de rester solidaire, de ne rien accepter pour le moment, 
attendons patiemment le départ des collègues en PDV et DFC pour avoir une vision 
plus nette. 
 

 

L’UNSA-Aérien AF, demande à la Direction du Cargo plus de communication avec le 
terrain, plus de transparence avant que cette situation ne dégénère... Malgré le 

contexte, l’UNSA AF Cargo espère être entendue afin de ne pas à avoir à se retrouver 
en situation de conflit… 

 

 

L’UNSA-AÉRIEN AIR FRANCE 


