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La CEC condamne l’agression des cadres d’Air France  

 
La CEC condamne fermement les événements qui ont marqué, lundi dernier à Paris, les 
négociations difficiles concernant Air France, et qui ont abouti à l'agression de deux 
responsables des ressources humaines par des manifestants. Aucune violence envers un 
représentant d’une compagnie n’est tolérable, aussi élevé que puisse être le niveau de 
confrontation dans une négociation syndicale. 
 
La CFE-CGC, l'organisation syndicale française membre de la CEC, est résolument opposée à 
la méthode adoptée contre les deux représentants de la direction de la compagnie aérienne 
impliqués et approuve la nécessité de poursuivre les discussions entre le délégués des 
employés et ceux des cadres avec le top-management de la compagnie aérienne, dans l’effort 
de trouver une solution viable à la crise actuelle qui puisse sauver l'entreprise et les nombreux 
emplois maintenant menacés. 
 
Nous espérons que cet incident regrettable restera un cas isolé, et que les cadres ne seront pas 
de nouveau considérés comme des boucs émissaires dans l’un des nombreux et très sensibles 
conflits de travail actuellement en cours en Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact CEC European Managers (Confédération Européenne des Cadres) :  

Johan Brisson - Communication: Portable :+32 475 76 90 10 ;  brisson@cec-managers.org  
Matteo Matarazzo – Directeur du bureau : Portable : +32 2 420 10 51; matarazzo@cec-managers.org  
 

La Confédération Européenne des Cadres est l'un des six partenaires sociaux interprofessionnels européens agissant sous les 
articles 154 et 155 de la TFUE. Grâce à ses organisations nationales membres et ses fédérations sectorielles européennes, elle 
représente plus d'un million de cadres, de managers et de professionnels en Europe. La Confédération Européenne des Cadres 
défend les intérêts des de cadres, de managers et de professionnels en Europe et favorise les vues spécifiques des cadres vers les 
institutions européennes et les autres parties prenantes. La Confédération Européenne des Cadres est un partenaire social 

indépendant dans le Dialogue social européen. 
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