
BS 0910120EAP       

LE CHEVAL DE TROIE IRLANDAIS 

N 
otre PDG, M. 

Dominiak a 

fait une pré-

sentation au Comité 

d’Entreprise sur sa 

vision de l’évolution 

d’Europe Airpost et 

nous informe de son 

intention d’agrandir 

notre flotte de 4 

avions B737 supplé-

mentaires en version 

« tout pax » à comp-

ter d’avril 2010.  

Trois de ces avions seront 

basés en France, le 4ème à 

DUB ou SNN avec la 

« particularité » d’être 

immatriculé sous pavillon 

irlandais. L’appareil serait 

exploité commercialement 

par EAP et en quelque 

sorte « franchisé » à ACL 

qui se chargera de l’exploi-

tation opérationnelle. 

Autre « particularité » : on 

nous annonce que des PNC 

et PNT irlandais seront 

recrutés et y travailleront 

vêtus de nos uniformes. 

Pourquoi ? Les arguments 

présentés par la DG sont :  

Economiques : Avec des 

PEQ irlandais, plus de frais 

de MEP pour faire des vols 

au départ de DUB ou SNN. 

Mais surtout, les charges 

sociales des personnels 

irlandais sont 30% moins 

élevées que pour les per-

sonnels français. 

C o m m e r c i a u x /

Réglementaires : M. Domi-

niak prétend qu’avec un 

avion sous pavillon irlan-

dais, il nous sera aisé d’ob-

tenir les droits de trafic 

pour effectuer des vols de 

l’Irlande vers des destina-

tions hors zone Europe qui 

représentent un marché à 

fort potentiel. Or, lors du 

diaporama présenté par M. 

Dominiak, nous avons cons-

taté que sur les 10 destina-

tions prévues pour cet 

avion de Troie irlandais, 8 

sont des destinations euro-

péennes (LIS HER FAO FUE 

VBS SZG TLS ACE). Quid 

des droits de trafic ? Ces 

vols seraient en temps 

normal effectués par des 

PNC et PNT basés à CDG 

mais c’est évident, avec un 

coût d’exploitation bien 

supérieur à des PEQ irlan-

dais sinistrés par un taux 

de chômage qui a augmen-

té de 120% depuis un an.  

(Suite page 2) 

« Les français savent créer, mais ils ne savent rien garder. » Jean Mermoz. 

Octobre 2009 

RESTEZ INFORMES !  

INSCRIVEZ VOUS A NOTRE NEWSLETTER SUR : 

www.snpnceap.com 

V 
otre équipe SNPNC EAP s’étoffe de 2 nouveaux membres en la personne 

de Nathalie BIANCHINI qui est également la 1ère PNC élue au 

CHSCT ainsi que Betty CADET qui va rejoindre notre équipe de négo-

ciations. Nous sommes maintenant forts d’une équipe de 12 PNC de tous hori-

zons pour mieux vous représenter et vous défendre. Que fait le SNPNC ? Où vont 

vos 9€ d’adhésion? Dans ce 2ème numéro de « Carnet de Vol », découvrez les 

« chantiers » sur lesquels le SNPNC travaille pour vous et grâce à vous : La quali-

té de l’air en cabine, la fatigue des PNC en vol, la protection de votre emploi, la 

négociation de vos accords d’entreprise, le suivi du respect de vos conditions de 

travail, la communication aux PNC sur leurs accords, la préservation des liens de 

solidarité qui nous unissent, l’ouverture aux actions de solidarité humaine. Vous 

trouverez tout ceci dans les pages qui suivent. Bonne lecture. 

      Alan. 

QUE FAIT LE SNPNC ?! 

Dans ce numéro : 

Point sur les négocia-

tions 
2 

Résultat du vote sur 

le « Collège PNC » 
3 

CHSCT : Les Otites 

Barotraumatiques 
3 

Fatigue des équipages 4 

Votre grille salariale 5 
Nos PNC sont formi-

dables ! 
6-7 

Vol VIP ≠ danger? 8 

Le syndrome aéro-

toxique 
9 

Tout sur les GP 10 

Numéro 2 

http://www.snpnceap.com
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« LE MESSAGE 

DES PNC EST 

CLAIR : Nous ne 

voulons pas d’un 

avion EAP 

immatriculé en 

Irlande. Nous 

nous opposons de 

façon 

catégorique à 

toute tentative de 

« dumping 

social » déguisée.  

CONTACTS  

SNPNC EAP : 

www.snpnceap.com 

snpnceap@gmail.com 

Alan MAYER 

06.48.38.31.08 

Jaime DE SOUSA 

06.17.76.70.25 

Louis Bernard VARRU 

06.78.86.45.95 

que nous gardions à l’esprit que 

M. Dominiak a maintenant une 

double casquette en tant que 

Président d’EAP et d’ASL) mais 

nous n’avons pas confiance dans 

cet investisseur qui à ce jour, 

n’a toujours pas investi dans 

EAP (les 4 avions seront loués, il 

n’y aura aucun investissement 

de capital de la part d’ASL). 

LE MESSAGE DES PNC EST 

CLAIR : Nous ne voulons pas 

d’un avion EAP immatriculé en 

Irlande. Nous nous opposons 

de façon catégorique à toute 

tentative de « dumping so-

cial » déguisée.  Si nous per-

mettons l’ouverture de cette 

boite de Pandore, la course au 

profit aura forcément raison de 

la bonne volonté de nos diri-

geants. 

Ne nous laissons pas aveugler 

par l’euphorie créée par l’arri-

Si nous laissons un tel cheval de 

Troie s’introduire à EAP, rien 

n’empêche que, dans un avenir 

proche, d’autres de nos avions 

se voient soudainement changer 

de pavillon sous le prétexte de 

profits plus importants. Cela 

s’est vu fréquemment dans le 

passé pour d’autres compagnies 

aériennes et c’est toute la po-

pulation salariale d’EAP qui est 

concernée par cette menace. 

La DG nous affirme qu’il n’est 

pas question de dépouiller Euro-

pe Airopst ni moins de la déloca-

liser en Irlande, qu’il est hors de 

question qu’ils permettent une 

telle manœuvre, qu’il s’agit là 

d’un simple « coup d’essai ». 

Toutes ces promesses sont bien 

belles, mais nul n’ignore que 

dans nos entreprises modernes, 

les véritables décisionnaires 

sont les actionnaires. Et un 

actionnaire ne voit qu’une cho-

se : le retour sur investisse-

ment. Plus le profit est grand, 

quelle que soit la méthode, et 

plus les actionnaires sont heu-

reux. Nous ne doutons pas des 

intentions de notre DG (bien 

(Suite de la page 1) vée de 4 nouveaux avions qui 

occultent le danger potentiel 

que représente cet avion 

« irlandais » aux couleurs d’Eu-

rope Airpost. Nous refusons 

d’entrer dans cet engrenage 

néfaste qui une fois enclenché, 

ne peut que s’empirer et com-

promettre nos emplois dans un 

avenir proche. 

Nous soutenons l’expansion de 

notre entreprise, mais certaine-

ment pas aux dépens de ses 

employés. Il y a d’autres solu-

tions qui doivent être envisa-

gées. Nous n’acceptons pas 

cette douche écossaise à la 

sauce irlandaise. 

Au SNPNC, nous privilégions le 

dialogue à toute action sociale  

et dans l’intérêt de tous, nous 

demandons à la DG de reconsi-

dérer son projet. Nous enga-

geons les PNC et tous les em-

ployés à se tenir en alerte et à 

suivre de très prés l’évolution 

de cette situation préoccupan-

te.  

 

 

Alan MAYER 

Délégué Syndical SNPNC 

gressiste. Vous vous posez tous 

la question du TEV : la Direction 

n’est pas opposée au principe, 

elle a beaucoup plus de réticen-

ces quant à l’outil qui permettra 

de le mettre en œuvre. A ce 

sujet, nous avons demandé que 

la Direction invite Netline/LH, 

créateur du programme qui 

gérera le TEV, afin qu’ils fassent 

une présentation du TEV. La 

Direction s’est engagée à les 

faire venir et nous y verrons un 

N 
ous avons abordé les 

conditions de travail et 

nous allons nous atta-

cher au gros dossier de la rému-

nération. Par respect pour le 

processus de négociations, je ne 

m’étalerai pas trop sur les dé-

tails sachant que tant que rien 

n’est signé, rien n’est acquis. Je 

peux cependant vous dire qu’au-

delà des quelques envolées de 

tempérament, le débat reste 

avant tout constructif et pro-

peu plus clair ensuite. Nous 

avons progressé sur la prise en 

compte de la pénibilité des 

rotations  et du duty time, nous 

avons fait nos propositions pour 

la gestion des jours en blanc et 

attendons la réponse de la Di-

rection. Nous avons aussi pro-

gressé sur la prise en compte de 

l’alternance des vols jour/nuit 

et la limitation des levers tôt.  

La suite aux prochains épisodes. 

Restez à l’écoute. 

POINT SUR LES NEGOCIATIONS 

CE N’EST Q’UN AUREVOIR… Le temps est arrivé où 

nos formidables PNC CDD nous quittent en marge de la 

saison d’hiver. Nous avons tous été heureux de leur présen-

ce à bord  et nous leurs donnons rendez-vous à l’été pro-

chain pour de nouvelle aventures. MERCI et à bientôt ! 



sur une narine et la pulpe du 

pouce sur l'autre et de souffler 

bouche fermée. L'air va ainsi 

passer du fond des fosses nasa-

les vers l'oreille et aérer les 

cavités situées derrière le tym-

pan. Si cette manœuvre réussit, 

on peut entendre le tympan 

claquer, signe traduisant l'ou-

verture du conduit. On peut 

également en complément sucer 

un bonbon.  

Toutes ces méthodes doivent 

être effectuées en début de 

descente et seront répétées 

tant qu'il existe une sensation 

d'oreille bouchée avec surdité. 

Pour information, les oreilles de 

Mickey sont inutiles du point de 

vue physiologique mais il est 

incontestable qu'elles ont un 

effet placebo sur les passagers. 

Il est IMPERATIF de ne pas voler 

lorsqu'on est enrhumé car le 

conduit auditif est bouché et le 

tympan risque un grand trauma-

tisme et VIVEMENT CONSEILLE 

de consulter un médecin ORL 

après une douleur survenue en 

U 
ne otite barotraumati-

que se traduit par une 

douleur d'oreille lors 

d'un vol en avion (ou d'une plon-

gée) liée à une brusque modifi-

cation de la pression atmosphé-

rique entre l'air en dehors du 

tympan et l'air derrière celui ci. 

 

Cette otite barotraumatique 

survient lors de la descente. 

Pour équilibrer les pressions de 

chaque côté du tympan, il est 

préconisé dans un premier 

temps de déglutir. La pratique 

de la méthode de Valsalva (du 

nom de son inventeur Antonio 

Maria Valsalva, médecin anato-

miste italien de la fin du XVIIè-

me siècle ) est également très 

efficace mais il est recommandé 

d'éviter de l'effectuer de façon 

trop fréquente car elle peut 

s'avérer traumatisante pour les 

tissus ainsi que pour le tympan ; 

l'idéal pour l'utiliser est de ne 

pas pincer le nez (création d'une 

pression supplémentaire) mais 

d'appliquer la pulpe de l'index 
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« Merci et bravo 

aux 16% des PNC 

d’EAP qui ont 

soutenu cette 

démarche en 

faisant grève.» 

avion associée à une persistance 

d'oreille bouchée. 

 

Il est plus sage d'interrompre 

son activité salariée 3 ou 4 

jours afin de soigner un rhume 

plutôt que de se retrouver 

dans l'impossibilité de voler 

afin de soigner une otite baro-

traumatique, sans compter les 

lourdes conséquences que 

celle ci pourrait engendrée 

(rupture du tympan par exem-

ple). 

Pour votre information, sur 16 

accidents du travail recensés 

chez EAP entre janvier et sep-

tembre 2009 chez les PNC, 11 

étaient dus à des otites baro-

traumatiques ayant entraînés 

des arrêts de travail compris 

entre 4 et 24 jours selon la gra-

vité. 

 

Bons vols à toutes et à tous 

 

Nathalie BIANCHINI 

Elue au CHSCT 

RESULTAT DU VOTE SUR LE « COLLEGE PNC » 

J 
e regrette de vous infor-

mer que l'assemblée 

nationale n'a pas pris en 

compte les demandes des PNC 

des 11 compagnies régionales 

hors groupe AF, dont EAP fait 

partie. Vous trouverez ci-

dessous l'article du CAC tel qu'il 

a été adopté par l'assemblée 

nationale : 

 

Article L342-4 

Par dérogation aux dispositions 

des articles L. 433-2 et L. 435-4 

du code du travail, les person-

nels navigants professionnels 

constituent un collège spécial 

pour l'élection des représentants 

du personnel au sein des comi-

tés d'établissement de la société 

Air France et disposent d'une 

représentation spécifique au 

comité central d'entreprise. Un 

décret en Conseil d'Etat fixe les 

conditions d'application du pré-

sent alinéa. 

En cas d'opération donnant lieu 

à l'apport de tout ou partie de 

l'actif de la société Air France à 

une autre société, titulaire 

d'une licence d'exploitation de 

transporteur aérien, dont elle 

détient la majorité du capital 

social et des droits de vote, les 

dispositions de l'alinéa précé-

dent sont applicables à la socié-

té bénéficiaire des apports. 

Une exception est donc oc-

troyée à Air France ainsi qu'à ses 

filiales dont elle détient "la 

majorité du capital". Je vous 

rappelle que cet état de fait 

scandaleux est directement lié à 

la loi du 20 août 2008 dont le 

gouvernement actuel est l'insti-

gateur.  

 Merci et bravo aux 16% des PNC 

d’EAP qui ont soutenu cette 

démarche en faisant grève. De 

toutes les compagnies aériennes 

françaises, les PNC d’EAP sont 

ceux qui se sont le plus mobili-

sés pour cette action et nous 

pouvons en être très fiers. Le 

SNPNC est le seul syndicat qui 

jusqu’au bout a tenté de faire 

entendre la voix des PNC au-

tres que ceux d’Air France. 

Puissent tous les PNC s’en sou-

venir au moment de placer leur 

bulletin dans l’urne lors des 

élections DP/CE et puissent ils 

ne pas l’oublier lors des prési-

dentielles en 2012.  

CHSCT : LES OTITES BAROTRAUMATIQUES 
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FATIGUE DES ÉQUIPAGES : 

UNE MENACE POUR NOTRE SÉCURITÉ. 

L 
a fatigue est impliquée 
dans 15 à 20 % des acci-

dents aériens. 

Les effets d’une fatigue sévère 
sont comparables à ceux provo-
qués par une consommation 
excessive d’alcool. Une person-
ne en état de fatigue intense 
peut perdre 80% de ses capaci-
tés d’attention et 70% de ses 

capacités de réaction. 

 

Les effets de la fatigue : 

 Erreurs de jugements 

 Baisse des temps de 

réaction et de prise de 

décision 

 Manque de concentra-

tion, apathie, oubli 

 Incapacité d’effectuer 

des tâches complexes 

 Erreurs dans des ac-

tions simples 

 Rétrécissement du 

champ visuel 

 Perte de la conscience de 

l’environnement 

 

Les équipages de cabine doivent 
assurer leur mission de sécurité, 
être capable de réagir rapide-
ment, spécialement durant les 
phases de décollage et d’atter-

rissage. 

 

La fatigue constitue donc une 
menace pour la sécurité aé-
rienne parce qu’elle réduit la 

vigilance et la performance. 

Notre sécurité et celle du passa-

ger en dépendent. 

 

Dans le but d’une harmonisation 
en matière de réglementation 
aérienne, l’EASA, l’Agence de la 
Sécurité Aérienne  a été manda-
tée par la Commission Euro-
péenne afin de produire une 
évaluation scientifique et médi-
cale sur les limitations de temps 

de vol, l’étude MOEBUS : 

 

Cette étude scientifique affir-
me qu’au delà de 13 heures de 
service de vol, le risque d’acci-

dent est 5,5 fois plus élevé. 

Or, la Réglementation Euro-

péenne permet jusqu’à : 

 15 heures de service de vol 

d’affilée pour les équipages.  

 180 heures de vol en 3 se-

maines. 

L’étude scientifique indique que 
ce temps de travail trop élevé 

doit être réduit. 

 Des vols de nuit de 11H45.  

L’étude scientifique insiste sur 
le fait que le maximum doit être 

de 10 heures. 

 

La révision des règles FTL, Flight 
Time Limitations (Temps de vol 
maxi, repos mini), de la sous-
partie Q des EU OPS, est actuel-
lement en cours par l’EASA qui 
proposera à la Commission Euro-
péenne cette année ces nouvel-
les règles et moyens d’applica-

tion des FTL.  

 

Cependant, les résultats 
de cette étude MOEBUS 
n’ont pas été pris en 
compte alors que ces nou-
velles dispositions euro-
péennes doivent entrer en 
vigueur dès le 08 Avril 

2012.  

 

L’ETF, Fédération des 
Transport Européen, dont le 
SNPNC fait partie estime que si 
ces résultats sont acceptés en 
l’état, ils réduiront les niveaux 
de sécurité existants dans de 

nombreux pays européens.  

 

Le SNPNC travaille à temps 
plein sur ce dossier et soutient 
l’ETF dans cette action euro-

péenne. 

 

Plus d’informations sur 

www.dead-tired.eu  

«La fatigue 

constitue donc 

une menace pour 

la sécurité 

aérienne parce 

qu’elle réduit la 

vigilance et la 

performance.» 

ATTENTION : CHANGEMENT D’HEURE 

 

Nous passons en heure d’hiver (TU +1) dans la nuit 

du 24 au 25 octobre 2009. 

Le 25 octobre, à 3 heures du matin il sera 2 heures. 

 

Voilà une heure de sommeil en plus qui sera la bienvenue ! 

http://www.dead-tired.eu
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REPERES : MON SALAIRE ET MA CLASSE ? 

C 
ombien gagnez-vous et dans quelle classe d’ancienneté vous situez-vous ? Beaucoup de PNC ne peu-

vent ou ne savent pas répondre à ces questions. Vous trouverez ci-dessous l’échelle des salaires pour 

les CC et PNC. Votre classe se mesure par rapport à la durée de votre contrat ou de vos contrats suc-

cessifs en CDD. Si vous découvrez une erreur, envoyez un mail à : 

dverzeletti@europeairpost.fr et exposez précisément (dates des contrats) votre situation. 

ANCIENNETE CLASSE FIXE

TAUX DE 

L'UA DE 

BASE

SMMG

TAUX DE 

L'UA 

COMPLEMEN

TAIRE

0 à 1 an A1 245,18 21,91 €         1 559,61 €       27,38 €           

1 à 2 ans A2 245,18 22,23 €         1 578,94 €       27,79 €           

2 à 3 ans B1 289,95 22,55 €         1 643,04 €       28,19 €           

3 à 4 ans B2 335,05 22,87 €         1 707,47 €       28,59 €           

4 à 6 ans C3 380,15 23,20 €         1 771,90 €       28,99 €           

6 à 8 ans C4 425,26 23,52 €         1 836,34 €       29,40 €           

8 à 10 ans C5 470,36 23,84 €         1 900,77 €       29,80 €           

10 à 12 ans C6 515,46 24,16 €         1 965,20 €       30,20 €           

12 à 14 ans C7 560,57 24,48 €         2 029,64 €       30,61 €           

14 à 16 ans C8 605,67 24,81 €         2 094,07 €       31,01 €           

16 à 18 ans C9 650,77 25,13 €         2 158,50 €       31,41 €           

18 ans et + C10 695,87 25,45 €         2 222,93 €       31,81 €           

ANCIENNETE CLASSE FIXE

TAUX DE 

L'UA DE 

BASE

SMMG

TAUX DE 

L'UA 

COMPLEMEN

TAIRE

0 à 6 mois A 0          207,78 €           16,71 €          1 210,31 € 20,89 €           

6 mois à 1 an A 1          207,78 € 18,57 €                  1 321,70 € 23,21 €           

1 à 2 ans A 2          207,78 € 18,84 €                  1 338,08 € 23,55 €           

2 à 3 ans B 1 245,72 €        19,11 €                  1 392,40 € 23,89 €           

3 à 4 ans B 2 283,94 €        19,38 €                  1 447,01 € 24,23 €           

4 à 6 ans C 3 322,16 €        19,66 €                  1 501,61 € 24,57 €           

6 à 8 ans C 4 360,39 €        19,93 €                  1 556,22 € 24,91 €           

8 à 10 ans C 5 398,61 €        20,20 €                  1 610,82 € 25,25 €           

10 à 12 ans C 6 436,83 €        20,48 €                  1 665,42 € 25,60 €           

12 à 14 ans C 7 475,06 €        20,75 €                  1 720,03 € 25,94 €           

14 à 16 ans C 8 513,28 €        21,02 €                  1 774,63 € 26,28 €           

16 à 18 ans C 9 551,50 €        21,30 €                  1 829,23 € 26,62 €           

18 ans et + C 10 589,72 €        21,57 €                  1 883,84 € 26,96 €           

REMUNERATION CHEF DE CABINE (€) juillet 2008

REMUNERATION HOTESSE/STEWARD (€) juillet 2008

mailto:dverzeletti@europeairpost.fr
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pas facile de déterminer à quel 
point l’air contaminé touchera 
l’occupant compte tenu de la va-
riabilité génétique des individus. Le 
corps peut avoir plus ou moins de 
succès à désintoxiquer les contami-
nants et pourrait être atteint après 
un seul vol impacté, tandis que 
d’autres ne seraient pas touchés 
après des années d’exposition aux 
toxines ou après un événement de 
vapeurs nocives avec de la fumée 

visible dans la cabine. 

 

Les symptômes peuvent être de 
courte durée ou rester à long ter-
me, mais avec des expositions 
renouvelées, ils peuvent devenir 

plus sévères et perdurer. Les symp-
tômes peuvent s’unir et devenir 
chroniques. Après un grand événe-
ment il se peut que l’individu ne 
montre pas de symptômes d’abord 
mais commence à se sentir malade 

quelques jours après le vol. 

 

Premiers touchés, les pilotes et le 
personnel navigant commercial 
mais aussi les passagers qui peu-
vent être atteints et les symptômes 
constatés après un seul voyage 
avec un « fume event » sérieux ou 
après avoir voyagé dans un avion 
connu pour la mauvaise qualité de 
son air de cabine (par exemple – 

BAe 146 ou Boeing 757). 

 

Le syndrome Aérotoxique est le 
nom donné à la maladie causée 
par les effets de longue durée 
après avoir aspiré l’air contaminé 
de la cabine dans un avion. Le 
terme a été introduit en 1999 par 
Dr.Harry Hoffman, Professeur 
Chris. Winder et Jean-Christophe 

Balouet. 

(Suite page 7) 

d’air chaud comprimé est néces-
saire. Cet air est fourni par les 
réacteurs et donc est en contact 
avec des pièces mobiles qui doi-
vent être lubrifiées. Il y a plusieurs 
joints en place qui sont conçus 
pour assurer la séparation du lubri-
fiant et de l’air. En raison du genre 
de ces joints, ils ne peuvent pas 
être 100% effectifs et laisseront 
entrer une certaine quantité d’hui-
le dans l’air. Ils sont aussi exposés 
à l’usure et comme toutes pièces 
mécaniques peuvent tomber en 
panne. Si une grande quantité 
d’huile se mélange avec l’air com-
primé très chaud le résultat sera 
l’entrée de vapeurs nuisibles dans 
la cabine. Il n’y a pas de filtre dans 

la provision d’air dans la cabine 

pour empêcher cette intrusion. 

 

L’huile venant des réacteurs de 
l’avion peut donc contaminer l’air 
qui entre dans la cabine et se dé-
tecte par une odeur peu normale, 
une brume ou de la fumée, et est 
connue sous le nom de «fume 
event» en anglais. Cette huile 
contient des produits chimiques 
comme par exemple le phosphate 
de tricrésyle (PTC) qui est un orga-
nophosphoré. C’est une neurotoxi-
ne qui peut aboutir à des problè-

mes neurologiques sérieux. 

 

Cela peut présenter des risques 
pour la sécurité, obligeant l'avion à 
changer sa trajectoire et à atterrir 
d'urgence. Elles peuvent aussi avoir 
des conséquences neurotoxiques 
pour la santé, indique à CNN Wil-
liam Nazaroff, professeur d'ingénie-
rie civile et environnementale à 

l'université de Berkeley. 

 

Les toxines touchent surtout le 
système nerveux central. Il n’est 

VOTRE SANTE : « LE SYNDROME AEROTOXIQUE » 
Jean Luc Paillet - Cellule Environnement SNPNC 

C 
’est un travail de 
« longue haleine » mené 
depuis les années 90 par 

la Cellule Environnement du 
SNPNC. L’action fut menée au 
niveau français par deux délé-
gués qui effectuaient des re-
cherches en rencontrant des 
scientifiques (Dr BALOUET) et 
des industriels (Société LE BO-
ZEC). Elle fut conduite dans un 
deuxième temps au niveau de 
l’ITF par un Cabin crew comit-
tee et très vite recadrée au 
niveau international sous l’im-
pulsion de pilotes concernés 
puisqu’ils avaient eux-mêmes 
perdu leur licence à la suite 
d’exposition à des produits orga-
nophosphorés résidus de la dé-

composition d’huile moteur. 

 

A ce jour le SNPNC est le seul 
syndicat PNC Européen investi 
dans ce dossier, il mène avec 
l’AFA (principal syndicat US 
PNC) une action de coordination 
au sein d’une coalition dans 
laquelle on retrouve des PNT et 
le GCAQE (Global Cabin Air Qua-

lity Executive). 

 

Le SNPNC participe financière-
ment à des études menées par 
des scientifiques US et britanni-
ques sur le génome humain afin 
de pouvoir établir des traçabili-
tés en cas de suspicion de 
contamination. Il s’agit d’identi-
fier le lien entre des marqueurs 
sanguins présents dans le sang 
du personnel navigant, mais 
aussi des passagers et la qualité 
de l’air de la cabine d’un avion 

commercial. 

Ces marqueurs seraient à l’origi-
ne de troubles neurologiques. 
La contamination du sang par 
ces marqueurs se ferait par 
inhalation de composés orga-
nophosphorés provenant de la 
combustion de l’huile dans les 
moteurs qui se retrouvent dans 
la cabine (l’air de la cabine 
provient en partie de l’air aspiré 
par les moteurs). Bien que cet 
air soit filtré, il semble que 
certains de ces éléments pas-
sent à travers, dont les compo-
sés organophosphorés, et se 
retrouvent à l’intérieur de la 

cabine. 

 

Explication : pour avoir un envi-
ronnement confortable et assez 
de pression de l’air dans la cabi-
ne pour pouvoir respirer aux 
altitudes empruntées par les 
avions de ligne, une provision 

«La 

contamination 

du sang par ces 

marqueurs se 

ferait par 

inhalation de 

composés 

organophosphor

és provenant de 

la combustion de 

l’huile dans les 

moteurs qui se 

retrouvent dans 

la cabine » 
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Des statistiques gouvernementales 
suggèrent qu’un vol sur deux mille 
en souffre. Mais on soupçonne que 
ce problème n’est pas assez signa-
lé, du à l’ignorance ou à la pression 
commerciale. De plus la définition 
d’un événement de vapeurs noci-
ves, de brume ou d’odeurs n’est 

pas toujours claire. 

 

Néanmoins, les risques d'exposition 
toxique commencent à préoccuper 
les pouvoirs politiques. Aux Etats-
Unis, la Chambre des représentants 
a voté le 21 mai 2009 le Federal 
Aviation Administration Reauthori-
zation Act qui encourage la recher-
che-développement de technolo-
gies pour éliminer les toxines 
contenues dans l'air comprimé. Au 
Royaume-Uni, le Parlement tiendra 

un débat le 1er juillet à ce sujet. 
En France, la question n'est pas 
encore à l'ordre du jour : le deuxiè-
me plan national santé-
environnement, annoncé le 21 
juillet 2009, pour réduire les expo-
sitions toxiques, ne s'étend pas aux 

avions. 

 

Sujet et conditions de recherche 
sont délicats : en l'absence de 
détecteurs, de rapports et d'enquê-
tes systématiques sur ces inci-
dents, il est difficile d'évaluer leur 
fréquence et de déterminer préci-
sément leurs implications sur la 

santé. 

 

Portés tout récemment à l'atten-
tion des pouvoirs politiques et des 
médias, ces risques sont en fait 
étudiés depuis plusieurs décennies 
puisque les premières recherches 

remontent à 1977. 

 

Depuis 1996 le SNPNC participe 
aux travaux de l’ASHRAE 
(American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) organisation internatio-

 

Le 28 et 29 avril 2009 s’est tenue 
une réunion à Londres sur la quali-
té de l’air dans la cabine des avions 
(Global Cabin Air Quality Executi-
ve). À l’issue de cette rencontre, 

les délégués ont demandé que : 

 

1- soit mise en œuvre une campa-
gne d’information à grande échelle 
auprès des passagers et membres 
d’équipages sur l’exposition à des 
toxines potentiellement cancérigè-

nes ; 

 

2- soit engagé un suivi de la qualité 

de l’air à bord par des détecteurs. 

Selon le GCAQE, actuellement 1% 

des vols contient des particules 
organophosphorées dans l’air. De 
plus, une étude allemande a dé-
montré que sur 30 vols testés en 
Europe, l’air de 28 avions commer-
ciaux contenait du phosphate de 
tricrésyle, un composé que l’on 
retrouve dans les huiles de lubrifi-

cation du moteur. 

 

Une chose est sûre, le secteur 
aéronautique n’a pas contesté le 
fait que les composés organophos-
phorés peuvent créer des troubles 
neurologiques, mais s’est en revan-
che opposé aux suppositions que 
l’air de la cabine puisse être res-
ponsable de symptômes constatés 
chez des passagers et du personnel 
navigant. Autrement dit, ils réfu-
tent l’hypothèse que l’air de la 
cabine puisse contaminer le sang et 
affecter le système nerveux. Pour-
tant, le professeur Clement Fur-
long, de l’Université de Washing-
ton, a expliqué que les marqueurs 
qu’il étudie dans le sang des   
passagers et du personnel qui ont 
souffert de troubles neurologiques 
– appelé maintenant “syndrome 
aérotoxique” – après avoir volé ont 

un lien avec l’air de la cabine. » 

(Suite de la page 6) nale fondée en 1894 dont la mis-
sion est de faire progresser le 
chauffage, la ventilation, le condi-
tionnement d'air et la réfrigération 
pour servir l'humanité et promou-
voir un monde durable par la re-
cherche, l'écriture de normes, en 
les publiant et en encourageant la 

formation continue. 

 

Le dernier congrès s’est tenu à 
Chicago du 24 au 27 Janvier 2009 
et l’action de ses 18 membres pour 
l’aérien commence à être efficace. 
En effet si les deux Constructeurs 
(BOEING et AIRBUS) s’accordent sur 
ce sujet pour dire que la situation 
est acceptable, les membres s’en-
tendent pour réglementer cette 
bulle de vie qu’est la Cabine des 
avions notamment en saisissant 
l’EASA et la FAA pour obliger ces 

Constructeurs à effectuer un 
contrôle permanent de l’air 
respiré à bord des vols commer-

ciaux… 

 

L'étude la plus importante à ce 
jour a été publiée en 2007 par 
l’ASHRAE, au bout de dix ans de 
recherches menées par un comi-
té d'experts, représentatif de 
tous les secteurs de l'aviation. 
Montrant certaines déficiences 
des systèmes d'aération des 
avions, elle a préconisé des nor-
mes et proposé le recours à des 
détecteurs pour s'assurer que l'air 
comprimé n'est pas contaminé 

par des fuites d'huiles toxiques. 

 

En mars 2009, elle a alerté les 
autorités américaines et européen-
nes, la Federal Aviation Adminis-
tration (FAA) et l'European Aviation 
Safety Agency (EASA), et les a 
appelées à trouver des solutions 
techniques. Celles-ci sont en train 

d'effectuer des recherches. 

 

Mais pour l'heure, les recommanda-
tions de l'ASHRAE ne sont pas sui-
vies par les industriels de l'aéronau-
tique et les compagnies aériennes, 
qui oscillent entre le déni et le 
silence. Le groupe Boeing conteste 
l'existence de ces risques ; comme 
Airbus, il estime tout à fait fiable 
le système de conditionnement de 
l'air de ses avions, pourvu de fil-
tres. "Les avions d'Airbus", déclare 
un porte-parole du groupe, "sont 
conçus pour éviter la contamina-
tion de l'air dans les conditions 

normales d'opération." 

 

Certes, mais au sujet des incidents 
de fumées et des plaintes déposées 
contre eux, industriels et compa-
gnies aériennes préfèrent ne pas 

faire de commentaires… 

« les 

recommandations 

de l'ASHRAE ne 

sont pas suivies 

par les industriels 

de l'aéronautique 

et les compagnies 

aériennes, qui 

oscillent entre le 

déni et le silence.» 



FLASH INFO GRIPPE AH1N1 

A la demande de vos représentants syndicaux, la Direction s’est engagée à remettre aux 

PNC d’ici quelques jours un flacon de gel hydro-alcoolique, des masques de protection 

ainsi qu’une information sur les consignes à suivre en cas de présence d’un passager 

« suspect » à bord. Nous conseillons aux PNC d’envisager de se vacciner contre la grippe 

saisonnière. Ainsi, si vous contractez malgré tout la grippe, le diagnostic d’une infection 

au virus AH1N1 n’en sera que plus aisé. 

« Est-il normal 

qu'un 

atterrissage ait 

lieu sans OK 

cabine ? » 

POINT SECURITE : VOLS V.I.P. ≠ DANGER ? 
Stéphan Guerréro 

S 
’il ne nous appartient 

pas de juger s'il est de 

bon goût d'affréter l'un 

de nos avions pour un vol VIP 

(on imagine difficilement un VIP 

dans une 4L avec chauffeur...), 

nombre d'entre nous ont vécu 

ces vols comme de véritables 

épreuves avec des conclusions 

plus ou moins heureuses. Il est 

arrivé plusieurs fois que les PNC 

se posent de-

bout, à trois ou 

quatre sur la 

banquette ar-

rière, avec des 

trolleys 1/1 non 

sécurisés dans 

le galley avant, 

des débris de 

verre et de 

p o r c e l a i n e s 

éparpillés dans 

le galley arrière, bref autant de 

situations totalement inadmissi-

bles sur le plan de la sécurité. 

Cela amène à se poser quelques 

questions du type : « est-il nor-

mal qu'un atterrissage ait lieu 

sans OK cabine ? » C'est un fait 

que non et qu'il est regrettable 

que cela se soit quelquefois 

produit. L'autre question qui 

nous concerne au premier chef 

est la suivante : « le service 

demandé est-il compatible avec 

la durée de vol, le nombre de 

passagers, l'aménagement des 

galleys de nos avions ? » Et là, la 

réponse est malheureusement 

négative dans la majorité des 

cas. Nous savons qu'un service 

repas effectué dans le respect 

de nos normes « standard » se 

termine entre 1:20 et 1:30 après 

le décollage quand nous utili-

sons trois trolleys sur un vol 

charter. 1:50 de temps de vol 

semble donc être le temps de 

vol minimum pour réaliser 

confortablement mais sans per-

dre de temps un service repas 

de qualité sur un de nos vols 

habituels, sans courir en descen-

te. 

Mais voilà qu'à plusieurs repri-

ses, nous avons dû effectuer des 

vols VIP avec la cabine au com-

plet ou presque, sur une durée 

légèrement supé-

rieure à 2:00 

avec : nappage 

complet de la 

cabine, Oshiboris, 

débarrassage des 

Oshiboris, mani-

pulation de qua-

tre trolleys (dont 

deux à monter à 

l'avant), quelque-

fois champagne 

pour toute la cabine, choix de 

pains, service individualisé avec 

boissons servies au plateau, café 

et thé accompagnés de maca-

rons, débarrassage avec quatre 

trolleys et rangements des ver-

res (en verre bien sûr) et de la 

porcelaine comme on peut, 

etc... 

Il n'est pas né-

cessaire d'être 

devin pour ima-

giner comment 

cela s'est termi-

né, et ce malgré 

l'aide de nos 

collègues PNT 

qui volent au 

ralenti ou qui 

vont gentiment 

tourner au large 

de l'aéroport pour nous permet-

tre de gagner du temps. Rien à 

faire, c'est panique à bord et en 

fin de vol, on nous voit courir 

dans tous les sens pour faire au 

mieux avant que la sentence de 

tombe : le toucher des roues... 

Ensuite, nous culpabilisons en 

nous demandant là où nous 

avons péché et en cherchant ce 

que nous aurions pu améliorer. 

On cherche en vain, nous avions 

tout préparé soigneusement 

avant le vol, défilmé  des cen-

taines de ramequins et plumiers 

mais rien à faire, ÇA NE PASSE 

PAS ! 

Et le sort était déjà joué dès les 

Oshiboris et le nappage, et ne 

parlons pas de l'individualisation 

du service et des macarons... 

Alors que faire pour éviter 

d'être confronté à ces situations 

parfois ubuesques, ou même les 

passagers qui ont vu l'équipage 

du vol aller dépassé par les 

événements nous proposent leur 

aide sur le vol retour ? 

Il est de notre responsabilité de 

ne pas respecter à la lettre ce 

qui est écrit dans la fiche de 

service et d'alléger celui-ci si 

nous pensons qu'il ne sera pas 

possible de l'effectuer tel quel, 

sans se mettre en danger. L'em-

pressement est source de mala-

dresse, d'oubli, 

et se ressent 

particulièrement 

d'un point de vue 

c o m m e r c i a l . 

L'objectif à at-

teindre ne doit 

jamais être infé-

rieur à celui-ci : 

d é b a r r a s s a g e 

terminé, galleys 

rangés 10 minu-

tes avant l'atterrissage.  

Bons vols. 

Stéphan Guerréro 
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préalable du Commandant de 
Bord, réservés exclusivement au 
personnel Europe Airpost et leur 
ayants droits directs (conjoint/
concubins et enfants selon la 
même procédure que celle appli-
quée sur les vols cargo). La de-
mande devra être faite par le 
demandeur lui-même au Com-
mandant de Bord concerné, le 
jour du départ, si le vol est com-

plet.  

Le coût : un forfait de 50€ par 
billet aller/retour et par person-
ne (25€ pour un aller simple). 
Envoyez votre chèque à l’ordre 
d’Europe Airpost à l’adresse 

suivante : 

EUROPE AIRPOST 

Direction Commerciale 

Administration des ventes 

Mme DALLOLMO 

Bâtiment « Le Cèdre » 

BP 14454 Tremblay en France 

95708 ROISSY CDG CEDEX 

 

GP SUR AUTRES CIE CHARTER : 

Bien que nous n’ayons aucun 
accord officiel, il est possible de 
tenter une demande de GP sur 
d’autres compagnies aériennes 
charter (XL, Air Austral, Air Tran-
sat…). Pour ce faire, envoyez un 
mail avec vos dates et destina-
tions à Mme Dallolmo qui vous 
tiendra informé des suites don-
nées à votre demande. Faites 
votre demande le plus tôt possi-
ble car les temps de traitement 

N 
ous avons la chance de 
pouvoir bénéficier de GP 
sur notre compagnie et 

d’autres compagnies charter, 
mais comment faire et quelle 
procédure suivre? Voici les ré-

ponses à vos questions : 

 

GP SUR VOLS FPO : 

TOUS les PNC, CDI et CDD (même 
ceux qui sont en carence) et 
leurs ayants droits ont accès à 
ces billets GP aller/retour sur 
tout le réseau FPO (à l’exception 
des vols ad hoc et incentive). Il 
faut remplir le formulaire de 
demande de GP disponible sur 
Gaïa ainsi que sur le site 
www.snpnceap.com. Une fois le 
formulaire rempli, envoyez le 
exclusivement par mail en pièce 

jointe à Mme Dallolmo à la DC : 

mdallolmo@europeairpost.fr.  
Le formulaire doit être envoyé 
au moins 8 jours avant la date de 
départ souhaitée. Une fois votre 
paiement reçu, les billets GP 
seront déposés à votre attention 
dans le casier « Billets GP » face 
au planning. Un mail de confir-
mation de la prise en compte de 
votre demande vous sera en-
voyé ; il comportera un numéro 
d’autorisation et des informa-
tions pratiques. Ces billets res-
tent conditionnés à l’accord du 
TO et au remplissage du vol le 
jour J. Il n’y a aucune garantie 
d’embarquement. les sièges de 
structure sont, avec l’accord 

sont parfois très longs. 

 

GP SUR CORSAIR : 

Là encore, nous n’avons aucun 
accord officiel mais un simple 
« gentleman’s agreement ». 
Voici la procédure : Si vous êtes 
en CDI et avez plus d’un an d’an-
cienneté, envoyez un mail à M. 
PIRARD ou Mme BREHAUT 
(gpirard@europeairpost.fr ou 
cbrehaut@europeairpost.fr) en 
précisant votre itinéraire souhai-
té et demandez leur une attesta-
tion. Rendez vous au siège de 
Corsair à Orly muni de cette 
attestation et soumettez votre 
demande au bureau GP. L’octroi 
d’un billet GP reste à l’entière 

discrétion de Corsair.  

 

Sachez également que AIR 
FRANCE ne nous octroie plus 

aucun GP. 

 

En cas de refus d’embarque-
ment, les billets non utilisés 
seront remboursés dès leur ré-
ception par la Direction Com-

merciale. 

 

Enfin, les personnels d’EAP qui 
s’occupent du traitement de vos 
demandes de GP le font à titre 
bénévole et solidaire. Merci de 
ne les contacter que par mail et 
d’éviter de les appeler ou de les 

contacter personnellement. 

AVANTAGES PNC : TOUT SUR LES GP A EAP 

HUMANITAIRE : COLLECTE DE BOUCHONS, PRODUITS 

D’HYGIENE ET COUVERTURES A EAP 
Pour ce faire, vous verrez bien-
tôt apparaitre dans les locaux 
du Fret 7 deux grosses boites  en 
carton. L’une portera le logo de 
la Croix Rouge Française à qui 
sont destinées les couvertures 
et produits d’hygiène qui seront 
très utiles aux bénévoles CRF 
comme Adriana dans l’aide et le 
réconfort qu’ils apportent aux 

plus démunis.   

L’autre boite portera le logo des 
« Bouchons d’Amour », associa-
tion parrainée par Jean Marie 
Bigard, qui comme son nom 
l’indique, accueillera tous les 
bouchons que vous aurez la 
gentillesse de récolter sur vos 
vols.  Les tonnes de bouchons 
collectées sont recyclées et 
permettent l’achat de matériel 
et l’amélioration des conditions 
de vie des personnes souffrant 

d’un handicap. 

Q ue diriez vous de pouvoir 
aider les plus démunis et 
les personnes handica-

pées dans le besoin en ne fai-
sant rien de plus que votre mé-

tier ?  

C’est l’initiative de deux de nos 
PNC CDD, Guillaume Pons et 
Léonore Ruiz, qui ont retenu 
l’attention et obtenu l’aval du 
Comité d’Entreprise pour leur 
projet humanitaire. Le challen-
ge : recueillir les milliers de 
bouchons de bouteilles d’eau, 
jus, soda que nous servons à 
bord chaque jour ainsi que les 
couvertures à peine usagées et 
laissées à bord par nos passagers 
et qui finissent, en temps nor-
mal, à la poubelle. La Croix 
Rouge récolte aussi les échantil-
lons de savon/shampoing que 
vous n’utilisez pas dans vos 

hôtels. 

En résumé, c’est simple : récu-
pérez les couvertures et pro-
duits d’hygiène pour la Croix 
Rouge Française et les bouchons 
pour « Les Bouchons d’Amour » 
et faites un petit geste pour de 

grandes causes. 

Nous saluons Europe Airpost 
qui , au travers du CE, n’a pas 
hésité à s’associer à cette noble 
démarche. Nous saluons enfin 
Guillaume & Léonore pour leur 
initiative pleine d’humanité et 

de bon sens.  

Qui peut encore douter que 

« nos PNC sont formidables ! ». 

Surveillez l’arrivée des deux 
boites CRF et Bouchons d’Amour  
et il ne tient qu’à vous de les 

remplir.  

Bonne récolte ! 

« TOUS les PNC, 

CDI et CDD 

(même ceux qui 

sont en carence) 

et leurs ayants 

droits ont accès à 

ces billets GP 

aller/retour sur 

tout le réseau 

FPO.» 



ENTRAIDE PNC : LES TRANSPORTS EN ESCALE 
Stéphan Guerréro 

L 
orsque nous nous trou-
vons sans escale et que 
pour des raisons privées 

nous voulons nous rendre à l'aé-
roport, il existe des moyens bien 
plus économiques que de pren-

dre le taxi. 

Voici quelques bons tuyaux 
qu'un de nos collègues vient 

gentiment partager avec nous : 

 

LYON : navette SATOBUS entre 
l'aéroport et les gares de Part-
Dieu et Perrache (terminus). 
Environ huit euros le trajet. À 
noter que le train est gratuit 
entre Part-Dieu et Perrache et 
qu'il y a environ un train toutes 
les 20 minutes dans chaque 

sens. 

 

TOULOUSE : navette toutes les 
20 minutes entre l'aéroport et la 
gare Matabiau avec arrêt à Jau-
rès (environ 200 m de l'hôtel) 

pour environ quatre euros. 

 

NANTES : une navette TANAIR 
relie l'aéroport au centre-ville 
régulièrement (environ sept 
euros) et pour le prix d'un ticket 
de bus (1,5 euros) on peut jus-
que vers 20h00 prendre le bus 
numéro 37 jusqu'à un terminus 
de tramway où l'on se trouve à 

25 minutes de l'hôtel Mercure. 

MARSEILLE : si l'on vient en 
train on peut descendre à Vitrol-
les (gare spéciale aéroport) et 
prendre un bus jusqu'aux termi-
naux (inclus SNCF) ou bien pren-
dre un bus de la Gare Saint-
Charles (huit euros) ou de la 
gare Aix-en-Provence - TGV (six 

euros) pour rejoindre l'aéroport. 

 

BORDEAUX : navettes régulières 

entre la gare et l'aéroport. 

 

BREST : navettes à certaines 
heures reliant également gare 

et aéroport. 

 

STRASBOURG : il y aurait un 
tramway ou un train jusqu'à 

l'aéroport (à tester). 

 

METZ : il y a un bus de Metz 

gare jusqu'à l'aéroport. 

 

NICE : il y a un bus (environ 
quatre euros) entre l'aéroport et 

le centre-ville. 

 

Nous vous encourageons à trans-
mettre vos bons tuyaux à votre 
équipe SNPNC afin qu'ils soient 
publiés dans un prochain carnet 

de vol pour le bénéfice de tous. 
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PRATIQUE : 
LES CONTACTS ET ADRESSES UTILES 

EUROPE AIROST 

 

Adresse Postale : 
EUROPE AIRPOST 
Bâtiment "Le Cèdre"  
BP 14454 Tremblay en France 
95708 ROISSY CDG CEDEX 
 
Adresse physique : 
EUROPE AIRPOST 
Zone de Fret 7 
Bâtiment « Le Cèdre » 
15, rue du Haut de Laval 
93420 TREMBLAY EN France 
 
Les numéros de téléphone utiles d’Europe Air-
post : 
 
Support administratif PNC : 01.48.16.97.70 
Opérations : 01.48.16.97.97 
Planning : 01.48.16.97.75 
DRH : 01.48.17.75.54 
Gestion Paie PNC : 01.48.17.75.84 
Chef PNC : 01.48.16.97.80 
Permanence instructeurs PNC : 06.32.33.47.85 
Comité d’Entreprise : 
lvarru@europeairpost.fr 
bcacheur@europeairpost.fr 
 

SNPNC 
 
 

Siège : 
Permanence du SNPNC : 01.49.19.58.18 
Secrétariat du SNPNC : 01.49.19.58.20 
Email du secrétariat : snpnc@snpnc.org 
Site du SNPNC  : www.snpnc.org 
 
SNPNC à Europe Airpost : 
Délégué syndical : Alan MAYER  
06.48.38.31.08 
Site internet : www.snpnceap.com 
Email : snpnceap@gmail.com 
 

Votre équipe SNPNC à Europe Airpost : 
 

Alan Mayer, Jaime De Sousa 
Laura Angenieux, Zina Choukri,  

Vaimiti Gautier, Stephan Guerrero, 
Frédéric Jeandenans, David Landais,  

Louis Bernard Varru, 
Nathalie Bianchini, 

Betty Cadet 

http://www.snpnc.org
http://www.snpnceap.com
mailto:snpnceap@gmail.com


AIDEZ NOUS A VOUS AIDER ET A ENCOURAGEZ NOUS A CONTINUER VOTRE COMBAT :  

SOUTENEZ NOUS EN ADHERANT AU SNPNC ! 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION EUROPE AIRPOST 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Prénom : ……………………………………………………..    Nom de Jeune fille : ……………………………………...… 

Date de  naissance :……../………/……………        Lieu de naissance ………………………………………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Téléphone portable : ……………………………………………………… Fixe :………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Date d’embauche : ……../………/…………… 

Nature du contrat de travail (CDD/CDI) : ……………………………………………………………….. 

 
Grade :  STW  /  HST  /  CHEF DE CABINE  (rayer la mention inutile) 
 
 



 
Je souhaite adhérer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial. 
 
Fait à : ……………………………………….. Le ……../………/………….. Signature : 
 
 
 
Cotisation mensuelle : 9 € 
 
(Les cotisations syndicales sont déductibles des impôts) 
 
Remplissez cette fiche recto-verso, signez la et n’oubliez pas de joindre un R.I.B.  
Retournez le tout complété à l’adresse ci-dessous ou déposez la dans la boite à lettre 
SNPNC dans la salle de repli au Fret 7. 

 
 
 

Syndicat National du Personnel Navigant Commercial 
Le Dôme – Bat. 1 – 1 rue de La Haye – BP 18939 – 95732 ROISSY CDG CEDEX 

: 01 49 19 58 18   @ : snpnc@snpnc.org www.snpnc.org  

mailto:snpnc@snpnc.org
http://www.snpnc.org


DEMANDE DE PRELEVEMENTS 
 

   

 

 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instruction contraire de ma part vous parvenant en temps utile, faire prélever en votre fa-
veur sur le compte n° _________________________________ auprès de : ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

           (Nom et adresse de l’établissement bancaire) 

les sommes dont je vous serai redevable au titre de mes cotisations syndicales pour lesquelles vous aurez à m’aviser en cas de modifica-
tion du taux actuel dont j’ai pris connaissance. 

En cas de non paiement, j’en serai avisé par vos soins. 

Les présentes instructions sont valables jusqu’à annulation de ma part, à vous notifier en temps utile. 

Fait à  , le                      Signature :  

   

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION DE PRELEVEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir débiter, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon compte n° : 

_____________________________________________________________________________________________ 

du montant de tous les avis de prélèvements qui seront émis à mon nom par le   

 

Il est bien entendu qu’en cas de litige sur un prélèvement, je devrai régler le différent avec l’organisme créancier ci-dessus désigné. Vous 
n’aurez pas à m’aviser de l’exécution desdites opérations hors de l’extrait de compte que vous m’adressez, ni éventuellement de leur non-
exécution. 

Fait à  , le        Signature du titulaire du compte à débiter : 

  

 

Numéro National d’Emetteur 101 117 

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL 

SNPNC 

Le Dôme – Bâtiment 1  

1 Rue de la Haye - BP 18939 

95732 ROISSY CDG  CEDEX 

Nom, Prénom, Adresse du titulaire du Compte : 
______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

Nom, Prénom, Adresse du titulaire du Compte : 
______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

Nom et adresse de l’établissement bancaire et 
désignation de l’agence : 
______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

Prière de remettre les deux parties de cet imprimé au SNPNC sans les séparer en y joignant obligatoirement un relevé d’identité ban-
caire (RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE) 


