Paris, le 24 juin 2014

L’UAF DENONCE LA GREVE DES CONTROLEURS
LANCEE LE 24 JUIN 2014

L'Union des Aéroports Français (UAF) dénonce la grève lancée ce mardi 24 juin 2014 par un
syndicat de contrôleurs aériens et partage les vues exprimées par la Fédération Nationale de
l’Aviation Marchande. Cette grève va causer un préjudice à l’ensemble des acteurs du
transport aérien français, dans une période particulièrement chargée avec le début de la
période estivale et les premiers départs en vacances. Ce mouvement social pénalisera les
passagers et aura des répercussions importantes sur l'image de notre pays. Elle frappe une
nouvelle fois le secteur du transport aérien français, dont la santé économique reste très
fragile.
L'UAF soutient l'idée d'un système de contrôle performant et à la hauteur des enjeux du
développement du trafic en Europe et en France, répondant aux besoins futurs des
aéroports, notamment aux problèmes de capacité. Mais elle rappelle que cela ne peut se
réaliser qu'en étant très attentif aux conséquences sur les coûts, et avec un objectif :
améliorer la compétitivité et l'attractivité de la destination France.
L'UAF demande instamment que cette grève cesse le plus rapidement possible.

A propos de l’UAF
Créée en 1938 sous le nom d’UCCEGA puis d’Union des Aéroports Français, cette association
professionnelle regroupe 147 membres qui exploitent près de 156 aéroports en France
métropolitaine et outre mer, soit la totalité du trafic commercial français. Elle agit
principalement dans deux domaines d'activités : l'exploitation aéroportuaire et le
développement du transport aérien. L'Union des Aéroports Français représente les intérêts
de ses membres auprès des assemblées parlementaires et des pouvoirs publics, des
compagnies aériennes ou des fournisseurs, et les assiste dans leurs relations avec les
transporteurs aériens. Elle a aussi pour vocation de promouvoir et de fédérer les actions
engagées par la profession.
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