


CHERS COLLÈGUES NAVIGANTS,

 

Après des années de promesses, après des années de désillusions, après des années de recul,
il est certainement temps de changer de braquet.

L’ heure de reprendre notre avenir en mains a sonné !

On va pas te raconter des fables.
On va pas te faire une liste de promesses qui ne sont valables que pour le temps des élections.

Le SNGAF n’est pas un syndicat à but lucratif.
C’ est un syndicat corporatif voué à la défense de sa corporation. 

Alors, on ne va pas te raconter la messe. Ca ne va pas être facile de rattraper les dégats.

Mais si on se serre les coudes, si on parle d’une même voix, avec des demandes claires autour d’une 
corporation soudée,  alors tout sera possible.

La reconnaissance et le respect, si on ne nous les donne pas, on ira les chercher nous mêmes.

Le SNGAF a été créé pour se défendre comme le font les PNT.
Une seule voix pour une seule corporation. Pas de centrales qui défendent toutes les corporations 

Pas de politique qui ne sert qu’à acheter des syndicalistes ou faire pression sur eux. 
Que des PNC pour l’intérêt unique des PNC.

Le SNGAF s’engage à porter la parole de notre famille de Navigants, à ne jamais prendre 
de décision sans l’avoir consultée.

Le SNGAF représente des Navigants, il ne parle pas à leur place mais pour eux, avec eux.
L’ ère du syndicalisme d’arrangements aux considérations politico-entubatoires est terminée. 

Une seule promesse ici : unir la famille des Navigants de la compagnie HOP! et se battre
ensemble à redresser la barre vers plus de respect, plus de considération, plus de justice.

Rejoindre le SNGAF c’est entrer en piraterie.
C’est dire non au syndicalisme à papa et à ses promesses de circonstance.

C’est décider de se faire respecter.  C’est décider d’aller chercher notre avenir nous mêmes.

Frères et sœurs PNC, copains et copines des airs ! Il est temps de faire un choix ! 
 

On pense qu’il est temps de s’offrir une arme syndicale corporatiste indépendante et réactive.

Nous avons le choix et nous devons le saisir maintenant.

Nous sommes le SNGAF HOP!

 


