
 
 
 
 
 
 

 

 
L’UAF DENONCE LA POURSUITE DE LA GREVE DES PILOTES 

D’AIR FRANCE 
LANCEE LE 15 SEPTEMBRE 2014  

 
 

 

 

L'Union des Aéroports Français (UAF) apprend avec consternation que la grève lancée ce 
lundi 15 septembre 2014 par trois syndicats de pilotes d’Air France pourrait être poursuivie.  
 
Encore une grève qui va causer un préjudice énorme à l’ensemble des acteurs du transport 
aérien français ! Ce mouvement social empêche le déplacement, que ce soit pour des motifs 
professionnels ou touristiques, de centaines de milliers de personnes. Il est un obstacle à 
une bonne accessibilité de nos concitoyens à l’ensemble des territoires français et aura des 
conséquences économiques désastreuses pour les aéroports et les collectivités territoriales.  
 
L'UAF estime que la défense d’intérêts particuliers et corporatistes ne peut passer par des 
sanctions sur des usagers, qui sont confrontés à des difficultés quotidiennes sans commune 
mesure avec la situation des grévistes.   
 
L’UAF soutient l’idée que la priorité doit être donnée au redressement de la compétitivité du 
transport aérien français. 
 
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. 
www.aeroport.fr 
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Paris, le 19 septembre 2014 
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