
Des news du T2G
C'est comme d'habitude, il y a ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas 
pigé, ceux qui ne veulent pas comprendre, et ceux qui décidément ne 
comprendront jamais rien....
Personnellement j'avais lu le communiqué de préavis de grève de l'alliance 
PNT/PNC, c'est celle qui me permet la plus prometteuse d'avenir, j'ai je 
l'avoue également lu les autres communiqués, le plus laconique était celui 
de l'unpl qui réclamait l'intégration, je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi 
le préavis de ce syndicat a été levé, car si j'ai bien compris la négociation n'a 
pas porté sur ce point! Alors quelle crédibilité accorder à ce syndicat qui 
n'a pas de cohérence entre ses demandes (l'intégration) et son action (le 
préavis suspendu, sans aucune discussion sur le sujet!), en tout cas il 
semblait évident qu'il ne fallait pas rater l'occasion de l'annonce du projet 
bases province à Régional, c'est ce qui a été fait...
La grève a été bien suivie, d'après mes sources 44% de grévistes sur les 
vols non annulé, sachant que 55% des vols ont été annulés, on peut 
facilement supposer qu'il y aurait eu autant de grévistes sur ces vols si 
ils avaient été maintenus, donc 44% de plus, soit aux environs de 80% de 
grévistes, belle mobilisation, à mettre au crédit de l'alliance SNPL FUC 
UNAC SNPNC, ses syndicats viennent de montrer à la direction qu'ils sont 
capables de mettre en oeuvre la mobilisation des PN; j'ai aussi noté que la 
communication à la presse était bien faite et relayée aussi bien dans la 
presse écrite que sur le net, pendant la grève un peu plus de com sur les 
blogs ou l'ouverture d'un compte facebook ou twitter aurait été pas mal!
Au T2G la grève à peine suspendue et déjà la rumeur bruissait dans les 
couloirs, certains syndicats faisait courir la désinformation, pour l'ufpl 
c'est lui qui avait tout négocié, c'est lui qui a fait sauté la grille de 
transition....bon à part quelques affidés je ne pense pas que les PNT 
soient dupes, y'en a même un qui a demandé pourquoi son préavis été levé 
alors que l'intégration n'a même pas été évoqué...un autre syndicat le spac 
a crée la confusion en faisant croire qu'il soutenait la grève, pourtant j'ai 
vu plusieurs représentants partir en vol, alors il faut savoir, si on 
soutient la grève dans les écrits il faut aussi le faire sur le terrain! 
Je pense que le « pacte » a gagné en crédibilité, qu'il vient d'assoir son 
autorité, les PNT les suivront dans les actions à venir.
Bon courage pour la suite
紅の豚 


