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TITULARISATIONS : VICTOIRE !!!!

Les ouvertures de poste PNC, sur les bases d’Ajaccio et de Bastia semblent susciter beaucoup 
de réaction au sein de notre population.
Certains,  prompts  à  se  saisir  de  la  moindre  occasion,  récupèrent  et  instrumentalisent  ces 
ouvertures de postes sans réellement en mesurer l’impact ou les répercutions de leurs actions.

Pour notre part, nous, représentants SNPNC de la CCM avions attiré l’attention du Directoire dès 
le 24 septembre  2009 sur la nécessité de recruter des PNC.
Ces recrutements se doivent de prendre en compte les besoins en effectif de la Compagnie et les  
naturelles aspirations des CDD.

C’est bien dans cet état d’esprit que nous avons, et que nous abordons cette problématique en 
faisant en sorte de concilier l’intérêt de tous, salariés et Entreprise.
A cette fin et ce dans le calme et la sérénité qui doit accompagner cette démarche, nous avons  
étudié les besoins en effectif compte tenu des départs effectués, des heures de vol programmées, 
etc. … 

Nous avons donc défendu 4 postes supplémentaires sur la base d’Ajaccio auprès du Président du 
Directoire.
Et, après discussions, la Direction à accepté de se ranger à notre point de vu, en accédant à notre 
demande. Au total, nous avons obtenus 6 postes en CDI.

Restait ensuite l’épineux problème des sélections…
Pour nous, il ne fait aucun doute que les CDD répondent tous aux standards PNC, de fait ceux-ci 
ont les capacités et les compétences leurs permettant de passer ces sélections.

Même si nous ne cautionnons  pas cette sélection du fait surtout, de l’ancienneté de certain CDD, 
s’élever contre cette dernière reviendrait à dire que nous ne sommes pas convaincus des qualités 
professionnelles de ces agents. Bien entendu nous avons exigé la plus totale transparence lors 
de cette sélection, et nous y veillerons.

Notre corporation a besoin aujourd’hui de travailler dans le calme et la sérénité, c’est ce à quoi  
nous  nous  employons,  en  faisant  valoir  des  arguments  objectifs,  permettant  de  trouver  des 
solutions efficaces conformément à la tradition du dialogue social instauré dans la Compagnie 
depuis des années.
Quatre rendez vous ont été pris avec la Direction pour que dès le 10 novembre nous puissions,  
ensemble, débattre sereinement sur les différentes problématiques de notre secteur.

A bientôt sur nos ondes…

La DS SNPNC
Marie-Line ZONZA


