
 

 

 

 

Communiqué de Presse  
 
Samedi 23 janvier 2016 
 

 
AIR AUSTRAL ANNONCE UN PREAVIS DE GREVE LANCE PAR LE SNPL ALPA 

POUR UN MOUVEMENT ENVISAGE DU 29 JANVIER 00h01 AU 1ER FEVRIER 2016 23h59 

Aucune perturbation prévue à ce jour 
 

 
Air Austral informe que le SNPL Alpa (Syndicat National des Pilotes de lignes), a pris la décision de déposer ce jour 
un préavis pour un mouvement de grève annoncé du 29 janvier (00h01, heure locale Saint-Denis de la Réunion) 
au 1er février 2016 (23h59, heure locale Saint-Denis de la Réunion). 
 
Cet appel à la grève, lancé depuis Paris par le SNPL Alpa National aux pilotes d’Air Austral, découle de la décision 
prise par la Direction Générale de la compagnie, d’adresser un avertissement à un membre de son personnel, 
délégué syndical du SNPL, alors que ce dernier a proféré des menaces écrites à l’encontre d’un dirigeant de 
l’entreprise dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2016. 
 
Cet avertissement, qui vient sanctionner une faute grave est aujourd’hui le sujet central posé au cœur des 
échanges qui ont eu lieu ces derniers jours entre la Direction d’Air Austral et ceux du syndicat SNPL Alpa. 
 
Ce dernier, s’appuie aujourd’hui à travers son communiqué adressé à la presse, sur des sujets annexes afin de 
pouvoir justifier auprès de ses adhérents, des salariés de l’entreprise et du grand public, une grève dont le sujet 
central ne saurait être compris, à savoir l’avertissement.  
 
Face à ce constat, la Direction d’Air Austral précise qu’elle reste comme elle l’a toujours été, ouverte à toutes 
discussions allant dans le sens de l’amélioration de la qualité des relations sociales pour la bonne marche de 
l’entreprise au bénéfice de sa clientèle. 
 
« Alors que depuis trois ans nous mettons toute notre énergie à créer au sein de cette compagnie un climat 
social mature et équilibré, soucieux d’améliorer par ailleurs la qualité de vie au travail de chacun,  ce 
mouvement de grève n’a pas de sens et vient fragiliser les efforts déjà effectués. Air Austral a de nombreux 
challenges à relever en 2016 et c’est ce sur quoi je souhaite que nous puissions nous mobiliser, pour au final 
proposer à nos passagers un niveau de service exemplaire, ce qui est avec la sécurité de nos vols inscrit au 
cœur de nos préoccupations et de nos priorités ». Marie Joseph Malé, Président Directeur Général 
 
A ce jour aucune perturbation sur le programme des vols n’est à envisager. La compagnie prendra toutes les 
dispositions pour assurer le transport de ses clients.  
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