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     Pour arranger tout cela, changement du logiciel de paye. En général, on 
change pour améliorer
pas pour mettre le bazar.
Aucune information écrite à ce 
sujet.

La Direction a t-elle eu l’intention d’en parler à un moment ? A part l’état de choc que 
nous ont procuré le versement de nos maigres salaires et un mail de la DPNC (que 
nous remercions au passage pour les efforts de communication), pas d’infos. D… vous. 

Le seul moyen de se faire entendre semble être celui de la démonstration de force, de 
notre mobilisation. Nous avons toujours prôné le dialogue mais quand on n’a plus 
d’interlocuteurs il faut changer le mode de communication.
Le temps est venu de dire STOP et de refuser ce climat, ce non respect, ces méthodes 
de management d’un autre temps. La Compagnie semble être à la pointe de la 
technologie alors que socialement parlantc’est encore l’âge de 
pierre.
Pourquoi une telle désorganisation ? Dans la précipitation il n’y a pas que du bon.Nous savons tous que la rotation sur SYD nous permettra d’améliorer ou de maintenir 
notre niveau d’anglais, mais la Direction elle préfère nous payer  des cours qui nous 
réjouissent tous et qui auront le mérite au mieux de ne pas nous servir à grand chose 
(entre nous soi dit, il n’y a pas tant de mauvais que ça chez le PNC contrairement à ce 
que la Direction a voulu nous faire croire).

Ras le bol général quoi de plus normal !
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St Denis, le 30/03/09

De NAVIGANT nous sommes réduits au  statut de RAMPANT

Panique à la programmation, c’est le gros bordel, les cours, les 
ECP, les AM, les stages C/C ….dans le même temps. RESPECT 
pour eux mais pas pour nous car comme à son habitude 
la Direction va arriver à gérer mais au dépens de qui  ? 
Du  PNC  bien  sur.  Vous  commencez  à  être  habitués!  Mais 
n’oublions pas que l’habitude tue.
* congé déplacé voire annulé, que dire ils n’ont fait  que respecter les textes en nous 
prévenant plus d’un mois avant nos départs en congés. MERCI pour les dates qu’on nous 
demande de poser 6 mois avant.

* salaire rendu à l’état de mini garanti, pour certains ça fera quand même trois mois, sans 
compter qu’il y a encore les ECP ! Qu’est ce que ça peut vous faire ? On vous paye pour 
60H et vous en bossez la moitié. DIXIT la Direction, c’est le PNC qui nous doit de l’argent.

     La Direction se rend compte d’un problème d’effectifs  (imprévisible  comme la crise) 
et tente de nous mixer activités sol et vol. Après une réunion d’urgence nous évitons le 
pire.

Il faut quand même savoir que pour  gagner du temps on nous a soumis l’idée de faire 
effectuer les visualisations du 777.300 à CDG sur notre escale, durant notre repos. Et puis 
quoi encore, un grand NON. La Direction ne comprendra pas ce refus et ça sera à cause 
de nous s’il y a du retard mais nous en acceptons et assumons la responsabilité. Le repos 


