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Roissy, le 03 avril 2009
Tous PNC EUROPE AIRPOST
BS-09-031
Chers collègues,
Suite au rejet unanime par les PNC du projet d’accord d’entreprise présenté en
réunion le 17 février 2009, nous avons décidé de prendre le « taureau par les
cornes » et d’insuffler une nouvelle dynamique afin de mieux défendre vos
intérêts. Une nouvelle équipe est formée, forte de la détermination de jeunes
PNC et de l’expérience des plus anciens :
Vos représentants sont : Alan MAYER – Délégué Syndical
Jaime DE SOUSA – Représentant Syndical au Comité
d’Entreprise
Louis Bernard VARRU – Elu au Comité d’Entreprise
Nous sommes assistés d’une cohorte de PNC bénévoles, d’horizons différents
(des célibataires, des parents, des provinciaux, des parisiens, des jeunes et des
« jeunes dans le cœur ») qui sont représentatifs de notre population PNC. Cette
équipe au complet va travailler avec vous en recueillant vos observations afin
d’obtenir des accords qui sont à la fois raisonnables, respectueux des besoins de
notre population et novateurs. Ces PNC bénévoles font le sacrifice de leur temps
parce qu’ils sont animés du désir de faire avancer les choses au sein d’Europe
Airpost. Nous encourageons toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient
apporter leur énergie et leur temps à rejoindre cette équipe.
Nous avons entendu vos demandes de transparence et de communication. Votre
équipe SNPNC EAP a crée un blog ouvert à tous qui est régulièrement mis à jour.
Vous y trouverez des ressources et des outils utiles ainsi que des flash-infos sur
les négociations. Ce blog sera notre mode de communication principal. Mais nous
sommes également à votre disposition « sur le terrain ». Voici nos contacts :

snpnceap@gmail.com
Blog : http://snpnceap.hautetfort.com
Portable : 06.48.38.31.08
Permanence SNPNC : 01.49.19.58.18
Mail :

Une fois que nous aurons recueilli vos observations, nous les inclurons dans le
projet d’accord et nous vous le présenterons AVANT de rencontrer la Direction
afin d’obtenir votre aval. Une réunion sera organisée fin avril afin de soumettre le
projet d’accord à votre vote. Le SNPNC EAP ne s’engagera sur cet accord
qu’avec votre soutien. Restez à l’écoute.
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Notre vision est à la fois simple et novatrice : nous avons à cœur l’intérêt des
PNC, mais également celui de notre Compagnie à laquelle nous sommes
fortement attachés. Il n’est pas d’avenir prospère sans une symbiose entre une
entreprise et ses employés. Nous sommes donc résolus à travailler avec la
Direction de façon constructive afin de trouver un terrain d’entente qui conjugue
le bien-être mutuel d’Europe Airpost et de ses PNC. Nous saurons également
frapper du poing sur la table si cela devenait nécessaire. Résolus à faire entendre
votre voix à la Direction, nous nous engageons à œuvrer avec intégrité, respect
et une féroce détermination afin d’améliorer la qualité de vie et les conditions de
travail des PNC. Nous rendons la parole aux PNC en vous incluant activement
dans le processus de négociations par un mode de fonctionnement éminemment
démocratique : vous détenez le pouvoir de dire oui ou non. Nous sommes les
porteurs de votre parole et les défenseurs de vos intérêts auprès de la Direction.
Vous êtes celles et ceux qui voteront pour approuver ou rejeter les projets
présentés. En conséquence, sans votre participation ni votre soutien actif, nous
ne pouvons strictement rien.
En effet, il est inutile de tenter de négocier un quelconque accord si nous ne
sommes pas représentatifs de notre population aux yeux de la Direction. Jaime,
Louis Bernard, l’équipe SNPNC EAP et Alan ont pris l’engagement de « mouiller
leur chemise » pour vous en acceptant de vous représenter. Comme vous, ces
bénévoles ont une vie, des amis, une famille et des loisirs qu’ils acceptent de
sacrifier en partie. A vous de nous prouver que vous êtes prêts à bouger pour
nous aider à atteindre vos objectifs.
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion au SNPNC que nous vous
demandons de remplir et de nous retourner au plus vite. C’est au travers
d’adhésions massives que nous prouverons notre légitimité à défendre nos
conditions de travail. Votre adhésion est strictement CONFIDENTIELLE. La liste
des adhérents n’est jamais divulguée et demeure au SNPNC. La cotisation
s’élève à 9€/mois dont 66% sont déductibles des impôts ; ce qui revient à
3.06€/mois. Si vous déclarez vos impôts aux frais réels, la TOTALITE de votre
cotisation est déductible ! Vous reconnaitrez que c’est peu demander face aux
enjeux qui nous attendent.
A vous d’agir : connectez vous sur le blog http://snpnceap.hautetfort.com pour
vous tenir informé ; participez activement au débat en faisant remonter vos idées
et vos commentaires des futurs accords à votre équipe ; apportez nous votre
soutien et votre légitimité en envoyant votre adhésion et surtout, ne cessez
jamais de croire en vous !
Cher(e) Collègue, une nouvelle page s’écrit à Europe Airpost. Réunissons tous
ensemble nos forces, nos différences, nos idées et nos talents et battons nous
pour que nous puissions conjuguer la passion de notre métier avec le plaisir de
l’exercer à Europe Airpost.
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Bien Amicalement,

Votre équipe SNPNC EAP

