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La FNIC CGT communique 
Montreuil, le 16 février 2015 

APPEL À L’ARRÊT DE TRAVAIL SUR LES 
STATIONS D’AVITAILLEMENT DE ROISSY-

CHARLES DE GAULLE (CDG) 

A vec la loi Macron, le Gouvernement s’entête dans le choix de gaver 
les actionnaires et le grand capital, sans que les multiples cadeaux 

fiscaux et sociaux ne se traduisent par des emplois ou des augmentations 

de salaires. 

Cette politique est aussi vraie chez les avitailleurs, les « pompistes du 
ciel », qui sont salariés, non pas directement de Total, BP ou ExxonMobil, 
mais de GIE (groupes d’intérêts économiques) dont les compagnies pétro-

lières se partagent l’actionnariat.  

A Roissy, que ce soit au FAS, au GPA, à la SMCA ou chez Skytanking, 
une seule et même politique : immobilisme sur les salaires, augmenta-
tion des charges et des amplitudes de travail, recours massif à l’inté-
rim, mettant en danger la santé des salariés, leur sécurité ainsi que 
celle des usagers de l’aéroport, dans un seul but : assurer une rentabili-

té maximum des capitaux. 

Les avitailleurs, à qui il est demandé une qualification toujours plus éten-
due, et une rapidité de service toujours plus importante, subissent un mé-

pris salarial qu’il est urgent de faire cesser. 

Dans ces conditions, la Fédération Nationale des Industries Chimiques-CGT 
appelle à la grève tous les avitailleurs de l’aéroport de Roissy-Charles 

de Gaulle, et notamment les salariés du FAS, du GPA et de la SMCA, à 

compter du mercredi 18 février 2015, dès 5H30. 

La CGT exige la réouverture des négociations salariales et la satisfac-
tion des revendications en matière de salaires, emplois et conditions de 
travail. 
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