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COMMUNIQUE 

  

 
 

Transport aérien 
Le droit du travail passe par le droit de grève : 

le gouvernement doit choisir son camp ! ! ! 
 

 

La Fédération Force Ouvrière de l'Equipement, de l'Environnement, des 

Transports et des Services (FEETS FO) a rencontré le 20 septembre 2012 le Ministre 

des Transports Frédéric CUVILLIER . 

La FEETS FO a réclamé une nouvelle fois au ministre l'abrogation de la loi 

Diard de mars 2012.  

Cette loi étend au transport aérien les dispositions de la loi de 21 août 2007 sur 

la continuité du service public dans les transports de voyageurs (SNCF, RATP, 

transports urbains) en y rajoutant une obligation de déclaration individuelle des 

grévistes quarante-huit heures à l'avance, ainsi qu'une obligation pour les grévistes de 

se déclarer vingt-quatre heures à l'avance lorsqu'ils décident de reprendre le travail. 

Elle constitue une remise en cause inacceptable du droit de grève dans le 

transport aérien.  

Selon le Ministre des Transports "il n'y a pas en chantier l'abrogation de la loi 

Diard", par contre il y aurait des parties perfectibles afin "d'améliorer le dialogue 

social". Il a précisé que le gouvernement serait amené prochainement à travailler à 

cela. 

Pour la FEETS FO, l'amélioration du dialogue social ne peut en aucune manière 

être conditionnée au maintien d'atteintes au droit de grève comme celles imposées en 

fin de mandature par le précèdent gouvernement à travers la loi Diard.  

Le droit de grève n'est pas négociable et comme l'a revendiqué la FEETS 

FO auprès du Ministre des Transports la première chose à faire immédiatement 

c'est de respecter les engagements de campagne en abrogeant la loi Diard.  

 

Paris, le 21 septembre 2012 

 

Contact : 01.44.83.86.20. 

Jean HEDOU, Secrétaire général  

 


