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Chers collègues,
 
Votre  équipe  SNPNC  vous  a  écouté  et  entendu,  la  Direction  va  maintenant  prendre 
connaissance de nos requêtes. 

La balle est maintenant, plus que jamais, dans votre camp :

1- Rendez vous sur votre site  w w w . s n p n c e a p . c o m   et prenez connaissance du 
résumé du projet d’accord qui sera présenté à la Direction.

2- VOTEZ   et exprimez votre opinion en remplissant le sondage disponible sur le site. 
Profitez-en pour répondre aussi au sondage sur le Tableau d’Echange des Vols, si  
cela n’a pas encore été fait.

3- Nos communications se feront principalement au travers du site www.snpnceap.com. 
Connectez-vous  fréquemment  et  inscrivez-vous  à  notre  newsletter  pour  recevoir 
automatiquement les dernières nouvelles des négociations.

4- Exprimons librement notre opinion auprès de la Direction. Nos difficultés doivent être 
entendues et résolues.

Vos requêtes ne sont  PAS illusoires, utopistes ou irréalistes ;  vous ne « rêvez » pas;  vous 
méritez ce que vous demandez.

Vous apportez énormément à Europe Airpost : la satisfaction de nos clients démontre notre 
professionnalisme sans faille ; nous travaillons depuis juillet 2008 sous les FTL qui ont pour  
conséquence une augmentation de 10% à 25% de notre productivité, telle que le reconnait par  
écrit la Direction. Nous travaillons plus mais ce que nous gagnons, c’est de l’épuisement  par 
la recrudescence des régulations récurrentes et intempestives ; par les très longues rotations 
qui s’apparentent à du long courrier européen, le cumul des levers tôt, la pénibilité accrue de  
l’exercice de notre profession.
 
Votre équipe SNPNC EAP se tient plus que jamais à votre disposition. Restons solidaires et  
soudés au travers de ces négociations. Votre soutien et votre investissement sont plus que 
jamais indispensable.

Votre équipe SNPNC

Roissy le 04/06/09
Tous PNC Europe 
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