Pas de SIAé au RABAIS !
Les annonces simultanées des ministères de l’action et des comptes publics ainsi que

des armées confirment les coupes budgétaires et les attaques statutaires des
précédents gouvernements ! Le collectif jeunes CGT du SIAé laisse la passivité et
l’immobilisme à ceux qui trouvent du charme à l’austérité ! Comment ne pas
combattre les 850M d’euros de baisse aux armées, les 50 000 emplois supprimés, la
remise en place du jour de carence et le gel du point d’indice pour encore trois ans ?
C’est pourquoi, aujourd’hui nous souhaitons vous adresser ces quelques témoignages
de vos plus jeunes collègues :
BORDEAUX FLOIRAC :
AMBERIEU :

- Baisse du pouvoir d’achat due au gel du point
d’indice et des bordereaux.
- Perte de compétences/savoir-faire dû à la
fermeture des écoles du ministère.
- Attractivité en forte baisse dû au manque de
charge et de perspectives d’avenir.
- Autant de raisons de poursuivre les luttes.

- Inquiétudes sur les fortes baisses de plans de
charge et déflations de personnels.
- Hausse des cotisations retraites et de la CSG,
- Retour du jour de carence au 1/01/2018.
- Gel du point d’indice pour les 3 prochaines
années.
CUERS-PIERREFEU :
- Malgré le peu de postes ouvert au
recrutement, l’AIA est incapable de les pourvoir.
- Aucune perspective de nouvelles charges et
des investissements au rabais.
- Un manque de reconnaissance croissant du
travail par la hiérarchie.
- Une politique de prévention inefficace avec le
scandale du chrome VI.

CLERMONT-FD :
Il y a des départs : démissions, mut., dispo. etc…
Les nouveaux collègues ne trouvent plus
d’attrait au statut. Comme pour les OMA, c’est
aussi à nous de rendre attractif le MCO
aéronautique d’étatique en luttant pour de
nouveaux droits !

Des constats… et de l’action !
Face à ces états de fait, nous sommes toutes et tous conscient(e)s que ces decisions budgétaires
mettent à mal notre Service Industriel de l’Aéronautique. Pour la pérennité de nos missions et de
nos statuts, ensemble, mobilisons nous le 12 SEPTEMBRE par la grève et les manifestations !

Les manifestations du 12 septembre :
AMBERIEUX :

BORDEAUX :

BRETAGNE :

CUERS :

CLERMONT-FD :

14h00 place du 11h00 place de la 10H30 place de la 10h30 place de la 10H00 place du 1ER
Champs de Foire république
à Liberté BREST
Liberté
à mai à CLERMONTà BOURG EN BORDEAUX
TOULON
FERRAND
BRESSE
Le collectif JEUNES du SIAé, le 7 septembre 2017,

