LUXAIR - PIQUET DE PROTESTATION COMMUN
le 20 juin 2013
En date du 29 octobre 2012, la Direction de LUXAIR a voulu faire chanter les syndicats en leur proposant de signer
un document sinon la société dénoncerait les Conventions Collectives de Travail, le point majeur de ce document
était que les syndicats auraient dû faire des concessions dans le domaine de la durée du temps de travail, de la
flexibililité du temps de travail ainsi que du salaire et de ses composants. Il était impossible aux syndicats d’accepter
ceci, et la Direction a dénoncé vos deux Conventions Collectives de Travail.
Après 6 mois d’inactivité après la dénonciation, votre Direction a de nouveau insisté à vouloir détériorer les acquis des
salariés.
Vos syndicats signataires ont du saisir l’Office National de Conciliation (ONC) dans le souci de trouver une solution
sans toucher aux acquis des salariés.
Pour mémoire: Nous avons proposé de reconduire les CCT existantes SANS REVENDICATIONS
SUPPLEMENTAIRES!
Nous avons proposé de trouver ensemble avec la Direction des solutions pragmatiques pour aider la
société sans toucher aux acquis des salariés.
Nous avons tendu la main et la Direction l’a refusée!
De même, nous avons dû constater que, lors de la première réunion auprès de l’ONC en date du 10 juin
2013, celle-ci était fortement influencée par des interventions des associations patronales!
Il faut se demander qui négocie dans ce dossier?

Afin de souligner nos revendications,

PARTICIPEZ AU PIQUET DE PROTESTATION COMMUN
LE JEUDI 20 JUIN 2013 A 14H30
DEVANT LE MINISTERE DU TRAVAIL
26 RUE ZITHE (« ROUSEGAERTCHEN »).
LE PIQUET SERA SUIVI D’UNE MARCHE A LA CONCILIATION
DANS L’ANCIEN SIEGE DE L’ADEM, RUE BENDER.
Venez nombreux, VOTRE AVENIR EST EN JEU !!!
Service de Bus : 14h00 au Cargocenter Luxair
14h00 Aérogare Findel (Catering)
14h15 Parking bâtiment administratif Luxair
Route de Trèves
Retour : 15h30 à partir du « Rousegaertchen »

