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La Vérité sur la stratégie de la SAGPC 2.0

Chers-ères Collègues,

Pour faire face à la crise liée au COVID-19, notre Direction a fait valoir son seul objectif -
Reprendre l’extension du T1 en plusieurs étapes :

1. Par la réduction de la masse salariale via une RCC (Rupture Conventionnelle
Collective) autrement dit un PSE déguisé, et/ou la Cession du fret en transférant 22
salariés à une autre structure privée)…..Voici notre réalité d’aujourd’hui !!

2. En instaurant un climat délétère au sein de la structure
qui oublie les obligations de l’employeur d’assurer le bien être au travail,
l’empathie, la motivation, la reconnaissance, la bienveillance et
l’épanouissement du personnel.

Consèquences : Notre rythme de travail est accéléré à cause d’un manque d’effectif, des
salariés en souffrance au travail faute de communication, d’autres sont en Activité partielle
depuis le mois de Mars 2020 sans nouvelles de la Direction, les arrêts de maladie se
succèdent, et en dépit les plus atteints démissionnent.

Depuis plusieurs mois, l’UNSa Aérien SAGPC alerte la Direction sur les problématiques
quotidiennes rencontrées au sein de l’Aéroport Pôle Caraïbes.

L’UNSa Aérien SAGPC considère que la crise actuelle devrait être le moment de revoir de
pair l’état d’esprit du personnel, la motivation des salariés, d’une part et d’autre part
d’investir sur des équipements performants pour améliorer la qualité de nos prestations et
non d’investir sur des projets à risque (Extension du terminal T1) qui peuvent engendrer des
financements colossaux et mettre en péril l’équilibre financier de notre aéroport sur le long
terme.
Pour preuve, nous observons que depuis la crise Covid, le Terminal T2 qui est le ‘’Fleuron de
la SAGPC’’ est fermé depuis Mars 2020, pour cause de coûts d’exploitation générant des
pertes géantes.

L’UNSa Aérien SAGPC demande que les nombreuses compétences au sein du personnel
soient valorisées pour rétablir la MOTIVATION de l’ensemble des salariés de la SAGPC par
une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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L’UNSa Aérien SAGPC dit : au coup de Poker et
au licenciement Abusif

Parallèlement à son projet, la Direction devrait saisir l’actuelle période de ralentissement
pour collecter les attentes des services, évaluer les besoins des salariés et améliorer des
conditions de travail dans l’entreprise.

Un salarié heureux est un salarié productif…

L’UNSa Aérien SAGPC demande dans les meilleurs délais :

✓ Une organisation plus efficiente de l’ensemble des services

➢ Pour motiver les équipes

✓ Un management Horizontal et Transparent

➢ Pour faciliter les échanges

✓ La limitation des facteurs de pénibilité

➢ Pour garantir la santé et la productivité du personnel

✓ La valorisation de l’implication et de la performance des
salariés SAGPC et MAD

➢ Pour un progrès commun dans une démarche collective

A l’UNSa Aérien SAGPC, vos élus font le même métier que vous + 1 :

VOUS DEFENDRE 


