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LE PROGRES NE VAUT QUE S'IL EST PARTAGE PAR 
TOUS! 

Grâce à vos copies de billets 
SNCF, et à nos demandes 
incessantes, la direction s’est 
engagée à nous faire voyager en 

1ère classe… lorsque le tarif de la seconde classe 
équivaut à celui de la première classe. 
Continuez à nous envoyer vos coupons  
 
CEMPN 
Après plusieurs demandes de vos délégués 
SNPNC, le système de paiement automatique pour 
les centres CEMPN de province sera possible 
prochainement 
 
LE SITE SNPNC FAIT PEAU NEUVE 
Suite à la refonte complète du site du SNPNC, un 
espace spécialement dédié à Transavia France, 
totalement modulable, a été créé pour vous. Nous 
sommes à votre écoute pour le faire évoluer. 
www.snpnc.org  
 

  

HOTEL / WIFI / REPAS      
NH Hotel Aéroport Lyon 
 

- 1 grande bouteille ou 2 petites bouteilles d'eau par 
jour et wifi à disposition dans le lobby et non dans 
les chambres…Nous demandons à la direction de 
négocier le WIFI dans les chambres. 
 
- Un petit-déjeuner complet en buffet sera 
disponible de 6h à 10h30. 
- Un petit-déjeuner "early bird" est disponible à 
partir de 5h. 
- Menu équipage à 18€ : entrée/plat/ dessert. 
 

Nantes Mercure Nantes Central 
- 1 grande bouteille ou 2 petites bouteilles d'eau par 
jour et wifi (pass 24h) à disposition dans les 
chambres. 
- Pas de restaurant mais un room service avec 10% 
pour les équipages. 
- Le petit-déjeuner complet est servi à partir de 
4h30. 
Pour les départs encore plus tôt, possibilité d’avoir 
un « early bird » composé de viennoiseries, café et 
thé. Le commander à votre arrivée la veille pour le 
lendemain.  
 

https://crewto.transavia.com/  
 
Nous vous informons que sur le 
CREWTO vous trouverez la mention : 
 
 BLK (BLOCK) ----> Cale à cale 

             
 FDP---->TSV (temps service en vol) 
 TSVP (temps de service en vol prolongé).Le TSV 

maximum est de 13h00 en programmation. Nous 
vous rappelons qu’il peut être prolongé d’une 
(1) heure. Vous bénéficiez d’un repos 
supplémentaire de 4 heures.  

 DUTY---->TS (temps service)  
 

BIENVENUE 
  
L’équipe SNPNC souhaite la bienvenue aux 
nouveaux PNC. Ne restez pas dans les 
nuages mais ADHEREZ au SNPNC afin de 
ne pas vous laisser grignoter…. 

 
ECRIVEZ NOUS 
Continuez à nous envoyer sur 
notre adresse mail ou par 

courrier vos questions, vos remarques, vos 
problèmes, les copies de vos rapports de vol. 
Si vous pouvez illustrer avec des photos. 
 

transavia.snpnc@gmail.com   
 

CERTAINS D’ENTRE VOUS ONT 
DEPLACE LEURS JOURS OFF OU LEURS 
VACANCES LORS DE L’ERUPTION 
VOLCANIQUE EN ISLANDE. 
 
Nous vous rappelons les conditions 
soumises aux primes de 

déclenchement. 
 

 Modification (après 20h00) d’un jour ON avec 
activité programmée si le TSV est avancé d’au 
moins 2 heures. 
 

 Ex : On vous appelle à 21h, le lendemain vous 
étiez programmé pour un décollage à 16h00. 
On vous demande de venir pour un vol 
décollant à 12h00, si vous acceptez, vous 
touchez la prime. 
 

 Modification d’un jour, plusieurs jours ou 1 
week- end d’inactivité programmé (OFF), et de 
jours de congé. 

             Le PNC percevra une prime par jour modifié.            
Attention pour les congés payés il faut que la 
modification intervienne à moins de 30 jours, 
et que vous l’acceptiez. 

 

 La prime d’incitation pour un C/C est de 95 €  
 

 La prime d’incitation pour un PNC est de 65 € 
Beaucoup d’entre vous, nous ont fait part de primes 
impayées. A partir d’aujourd’hui, exigez du service 
planning d’être en copie du mail envoyé à Mme 
Caroline Grangé (Directeur Adjoint des Opérations) 
Aériennes /Responsable Production PN. 


