
Chers amis navigants,

Aujourd’hui commence la campagne électorale pour élire ceux qui, durant les 4 
prochaines années, seront en charge de nous représenter, en charge de 
défendre les intérêts de notre corporation, de notre métier et de notre vie à 
l'intérieur comme à l’extérieur de la compagnie. À l'évidence, notre vie, comme 
celle de nos familles, dépend de nos conditions de travail et de notre fatigue.
Cette campagne, qui sera sans doute ponctuée de nombreux petits événements et 
d’autant de non évènements, se conclura par votre vote, un vote démocratique. 
C’est l’occasion pour nous de vous parler de ce que cela signifie.

Nous vivons encore dans une démocratie. La démocratie est une chose précieuse. 
Elle permet à ceux qui ont le pouvoir de voter de prendre en main leur destin.
De choisir celles et ceux qui porteront vos voix et vos espoirs auprès des dirigeants 
pouvant prendre des décisions qui influenceront vos vies et celles de vos foyers.
Et vous avez cette année le pouvoir de VOTER 

Le SNGAF n’entend pas venir vous expliquer pour qui voter ou pour qui 
ne pas voter. 

Parce que vous savez mieux que personne quel est votre intérêt.
Parce que vous savez mieux que personne ce que ces dernières années vous ont 
fait perdre ou gagner.
Parce que chacun d’entre nous a suffisamment de recul à présent pour se souvenir 
de ce que fut ce métier et de ce qu’il est en train de devenir au fil des Accords 
Collectifs signés et des plans “soi-disant stratégiques”.
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Parce que chacun d’entre nous sait compter et sait que quand on recule de 10 pas 
pour avancer de 3, on a finalement reculé de 7.
Parce que chacun sait que le niveau de fatigue est tel à présent que nous ne pour-
rons pas supporter une énième attaque sur nos Accords Collectifs, sur fond 
d’assouplissement de règles, de rotations dérogatoires et adaptées ou de 
mesures présentées comme des avancées qui serviront sûrement Vera Cruz, 
mais certainement pas notre corporation.
Et parce que, finalement, vous avez déjà toutes les informations nécessaires à 
former votre jugement afin de faire le meilleur usage possible de votre vote. 

Ce vote vous appartient...
Il est d’une importance capitale pour notre avenir à tous. 
C’est ici l’appel que nous souhaitions vous faire passer. Il est vital pour nous tous 
que chacun utilise ce droit afin de se faire entendre. Notre destin à tous en dépend 
et considérant l’état de notre profession, il s’agit là, probablement, de la 
dernière chance de voir changer les choses. Alors, peu importe pour qui, peu 
importe vos idées et votre analyse de la situation, veillez à VOTER.
Voter, c’est valider une ligne d’action ou faire valoir son droit à vouloir voir
changer les choses.

En ce qui nous concerne, au SNGAF, nous ne profiterons pas de ce moment 
pour être plus visibles, plus agressifs ou plus efficaces. Nous espérons vous avoir 
convaincus de notre utilité et vous avoir fait partager notre conviction 
profonde : la possibilité de créer une considération sociale plus vertueuse et plus 
juste pour ceux et celles qui portent cette entreprise à bout de bras et de fatigue. 
La confiance se construit sur le long terme et non sur un mois de
campagne électorale. Si des doutes subsistent, nous sommes à votre disposition 
pour clarifier, expliquer, argumenter si besoin. Nous ne pouvons que vous engager 
à faire le même exercice auprès des autres syndicats afin de construire votre 
jugement. 

La démocratie républicaine se construit autour d’une conscience qui doit 
transcender les querelles de clocher et autres guerres de mots. 
Préparez vous à voter les copains. C’est la dernière chance


