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NUITEE A 10% CHEZ THEO 
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2010, LES HEURES 
DE NUIT SONT PAYEES A 10% AU LIEU DE 
5% (ANNEE 2009)… VIVEMENT LES 20% 
EN AVRIL 2011. CES TAUX SONT ACQUIS, 
TOUTEFOIS LE PROCESSUS DE MAJORATION 
POURRA S’ACCELERER EN FONCTION DES 
RESULTATS DE L’ENTREPRISE. 
 
 

 
 

 

REMUNERATION SPECIALE 1ER MAI   
 

Le PNC en activité vol 
ou de réserve au 
cours de la journée du 
1er Mai a droit à une 
indemnité spéciale, qui 
s’ajoute à son salaire 
mensuel. 
Sol ou Vol  cette 
indemnité est égale à : 

- 1/30ème du SMMG ; 
- Les HC effectuées pendant cette 
journée (0h00 à 24h00) sont doublées 
au titre du décompte d’activité. 
 
 
 
 
 

DESIDERATA PLANNING 
 

POSSIBILITE OFFERTE AUX PNC, CDI ET 
CDD, D’EXPRIMER PAR FORMULAIRE OU PAR 
MAIL A L’ADRESSE DU PLANNING UN 
DESIDERATA REPOS OU VOL 
(planning@fr.transavia.com). IL FAUDRA EN 
FAIRE LA DEMANDE AU PLUS TARD SIX (6) 
SEMAINES AVANT LA DATE DES 
DESIDERATA. VOUS AVEZ LE CHOIX DE 
DEUX (2) PERIODES DE JOURS OFF ET 
D’UNE (1) ROTATION PAR MOIS.  
 

 
 
 

VACANCES ETE 2010 
 

La réponse à vos demandes de congés 
pour la saison été doit vous être 
donnée au plus tard le 15 Avril.  
Tout défaut 
de réponse à 
cette date 
signifie de fait 
l’approbation 
des dits 
congés. Si 
une demande 
n’était pas 
satisfaite, la 
période 
minimale 
définie ci-
après devra être programmée au plus 
tard 30 jours avant le départ en  congés 
et en tout état de cause avant le 31 
Mai. 
Dans tous les cas, chaque PNC sera en 
droit d’obtenir à sa demande une 
période minimale de 14 jours consécutif 
de congés entre le 1er Juin et le 30 
septembre. 
 
 
 
 

CONNAITRE SES CONDITIONS DE TRAVAIL… 
 

Avis aux PNC CDD : l’Entreprise doit 
vous remettre un exemplaire de l’ACE 
(Accord Collectif d’Entreprise) du 
Personnel Navigant Commercial au 
moment de la signature de vos 
contrats.  
Si ce n’est pas le cas, demandez un 
exemplaire auprès notre DRH. 
Si ce n’est toujours pas le cas, 
contactez-nous !  
 
 
 



 

REMUNERATION  
 

Lorsque vous êtes en 
rotation hors base (NTE, 
LYS, etc.), un jour ON sans 
activité (Jour Blanc) est 
crédité de 4 HC. N’oubliez 

pas de bien vérifier vos relevés 
d’activité  et de nous communiquer tout 
manquement à cette règle! 
 

 
WEEK-END, YES WE CAN ! 
 

Sauf demande du PNC, il est garanti 
UN (1) week-end 
d’inactivité par mois (y 
compris les week-ends 
pris au titre des congés, 
maladie ou toute 
suspension du contrat 
de travail). La compagnie programmera 
alors le PNC sur un vol du matin le 
vendredi ou un vol de l’après midi le 
lundi.  
 
 
 

GP TRANSAVIA ET AIR FRANCE 
 

Nous informons les 
nouveaux arrivants que, 
dès lors qu’un PNC 
cumule 6 mois de travail 
effectif, il bénéficie des 

GP TO et AF. En période de carence, il 
perd ce bénéfice qu’il retrouve à la 
signature d’un nouveau contrat quel 
qu’en soit la durée. 

 
 

MANEX (PARTIE D) 
 
Depuis notre dernier INFAX, la 

Direction n’a toujours pas 
accédé à notre demande de 
consultation de la partie D du 
manuel d’exploitation, 

normalement consultable par le 
personnel dans les locaux. Nous la 
demandons officiellement en Réunion 
des DP. 
Nous l’aurons un jour … Nous 
l’aurons !  
 

 

LA FEE DU LOGIS EST ARRIVEE… 
Concernant le 
ménage, Transavia 
va mettre en œuvre 
un ménage des 
toilettes à Orly et 
Nantes sur les vols 

en provenance de OUD, DJE, MIR 
pour répondre aux nombreux constats 
relevés sur ces vols. Si toutefois vous 
rencontriez des problèmes sur d’autres 
vols comme RAK, AJA ou d’autres 
n’hésitez pas à nous faire remonter 
l’info ! 

 

JOUR OFF SUIVI D’UN JOUR EN BLANC ? 
L’ENTREPRISE NE DOIT PAS VOUS 
CONTACTER SUR VOS JOURS OFF. DE 
MEME, VOUS N’AVEZ PAS A CONTACTER 
L’ENTREPRISE SUR UN JOUR OFF POUR 
SAVOIR SI UNE ACTIVITE VOUS A ETE 
ATTRIBUEE SUR LE JOUR BLANC QUI SUIT. 
CDD : NE CEDEZ PAS LA PRESSION !!!!!!!  
CDI : MONTREZ L’EXEMPLE !!!   
 
 

REJOINDRE LE SNPNC, C’EST FACILE ! 
Pour votre démission de l’ancien 
syndicat il vous suffit tout simplement 
de recopier le modèle suivant et de 
l’envoyer. Ne perdez pas quelques 
euros dans un recommandé, personne 
ne va les chercher : 
« Madame, Monsieur, 
Je vous envoie ce courrier afin de vous 
informer de ma démission de votre 
syndicat à compter de ce jour …….. 
Vous souhaitant une bonne réception, 
Veuillez agréer,  … » 

NE VOUS LAISSEZ PAS GRIGNOTER !  
ADHEREZ AU S.N.P.N.C 

 

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION 
 

Continuez à nous envoyer sur notre 
adresse mail ou par courrier vos 
questions mais aussi les problèmes 
rencontrés à bord, les photocopies de 
vos rapports de vol et illustrez-les de 
photos  

transavia.snpnc@gmail.com 


