
A TOUS PNC EAP BS.10-01-003-EAP Roissy, le 11 janvier 2010

JOURS EN BLANC
Il semble qu’il y ait quelques confusions sur les propositions du SNPNC sur les jours en blanc. Pour 
mettre un terme à toute polémique, vous trouverez ci-dessous copie du mail envoyé à la Direction. 
Nous invitons les PNC à juger par eux-mêmes :

Bonjour,

Pour faire suite à nos engagements pris lors de notre dernière réunion de négociations,  et 
après consultation des PNC, nous souhaitons poursuivre la recherche de pistes de réflexion sur 
le problème de la gestion des jours en blanc.
En préambule, nous souhaitons rappeler qu'aux négociations du 17 novembre, nous avions 
trouvé  un  terrain  d'entente  sur  la  proposition  des  "vols  en  blanc"  aux  PNC  de  façon 
indiscriminée (par l'envoi d'un SMS à TOUS les PNC en blanc sans distinction), moyennant une 
prime de 160€ pour le PNC qui se voit attribué le vol en blanc (le premier PNC ayant répondu 
au SMS de la Compagnie au moyen du code de confirmation correspondant obtient le vol et la 
prime). La Direction a indiqué alors qu'elle ferait la proposition à la DG.

Lors des négociations du 30 décembre, la Direction a souhaité remettre à l'ordre du jour le 
sujet  des  jours  en  blanc  alors  que  nous  étions  disposés  à  progresser  et  à  aborder  la 
rémunération. Elle nous a confirmé que la DG n'avait  pas été consultée sur la proposition 
précédente et semble-t-il, les progressions effectuées le 17 novembre ont été "oubliées".

Nous réaffirmons le principe suivant :
-  Il  est  impératif  que  la  proposition  d'un vol  blanc  soit  faite  aux PNC de  façon 
"indiscriminée" et/ou automatisée de sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes 
PNC qui soient appelés et afin d'éliminer tout effet de "copinage".

Afin de trouver une solution qui soit mutuellement bénéfique, nous proposons :
- La proposition des vols en blanc aux PNC par SMS.
- Dans l'attente de la mise en place du système, la Compagnie proposera les vols en blanc par 
mail à tous les PNC sans distinction et affichera ces propositions sur un tableau au planning 
pour les PNC qui ne sont pas connectés à internet.
- Pas d'obligation d'accepter le vol.
-  Le  suivi  de  l'attribution  des  vols  blancs  aux  PNC avec  état  des  attributions  mensuelles 
transmis aux membres de la Commission PNC.
- Pour le PNC qui accepte un vol blanc le Jour J : une prime de 160€ 
- Pour le PNC qui accepte un vol blanc avant le Jour J : une prime de 60€
-  Pour l'attribution d'un vol blanc le jour J,  et en attendant la mise en place de la 
proposition par SMS, le planning pourra appeler les PNC (en plus du mail envoyé). Les 
PNC auront obligation de répondre ou de rappeler le planning.
- La mise en place de cette clause avant la signature des accords afin de répondre rapidement 
aux besoins de l'entreprise.

Nous restons à votre disposition pour en débattre plus avant.

Bien Cordialement, 

Alan Mayer
DS SNPNC 



Dans notre proposition, il est clair que l’obligation de répondre ou de rappeler le planning n’intervient 
que lorsque le planning doit couvrir un vol dans l’urgence le jour J et ce, dans l’attente d’un système 
de notification par SMS ! Pour la gestion des vols en blanc avant le jour J, le planning n’appellera 
pas les PNC, il soumettra le vol par mail ou par affichage ou, une fois le système au point, par SMS. 
Les PNC constateront que cette proposition ne ressemble en rien à la clause contractuelle initiale 
(rejetée en bloc par les PNC en février 2009) et qui imposait l’acceptation des vols blancs sans 
primes.
Le SNPNC décuple ses efforts pour tenter de trouver des solutions qui bénéficient à la fois les PNC 
et Europe Airpost et nous vous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien que vous 
nous témoignez quotidiennement.

 


