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Saint-Denis, le 6 juillet 2009 

Ci dessous les points essentiels sur 
lesquels les titulaires SNPNC ont 

participé en séance du CE (sans en 
revendiquer la paternité): 

FETE DE LA MUSIQUE (annulée)
CARTATOUT

ORGANISATION NOEL 2007
SUPPRESSION REPAS DE FIN D'ANNEE 

(budgetivore)
GUIDE ACCUEIL CE

SITE INTERNET CE (VOTE ACCEPTE)
CALENDRIER ACTIVITE MENSUELLE
CREATION EQUIPE GRAND RAID AIR 

AUSTRAL

Projets à venir (après montage du dossier):
MEP VOYAGE SUR BALI (ATTENTE 

PROPOSITION DIRECTION PR PRISE EN 
CHARGE DES BILLETS)

CREATION CRECHE (EN COURS DE 
REALISATION)

CREATION BOUTIQUE UU
COMMISSION AIDE AU LOGEMENT (EN 

FINITION, PROJET IMMINENT)

Les différents points abordés en DP par 
vos représentants SNPNC:

AUGMENTATION DES BONS DE 
PRESSING

CHANGEMENT D’HOTEL A  PARIS  (en 
discussion) et TOULOUSE (accepté)

ORDINATEUR À L’ESCALE
ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES 

GP
VOLONTARIAT SYDNEY

PROBLEMES DE PAIE ET RELEVE 
D’ACTIVITE

CASIERS FERMÉS
VENTE A BORD

RESPECT COMPO PEQ VOL DOUBLE 
TOUCHÉ

EQUITÉ DE PROGRAMMATION

DIVERSIFICATION DES MODES D’ACHAT 
DES GP

RESPECT 8H IN BED A NOUMÉA (nouvel 
hôtel)

Malgré un mandat compliqué du fait de 
la mauvaise gestion du secrétariat du 
CHSCT (absence de réunion pendant  plus de 
5 mois sur un mandat de deux ans), toutefois 

quelques actions ont pu aboutir: 
HYGIENE AU LCR

MISE EN CONFORMITE CFPN
UTILISATION DES GANTS EN CABINE

PARKING BÉTONNÉ
NOMBREUSES INTERVENTIONS SUR 

L’HYGIENE, LE BRUIT DANS LES HOTELS
SUIVI PSYCHO ET MEDICAL DES PNC 
AYANT EU DES INCIDENTS A BORD 

(DECES, CAS DE TUBERCULOSE, ...)

Et d’autres sont en cours:
VISITE MEDICALE DU TRAVAIL
COMMISSION VISITE D’HOTEL

Annulation des élections 

Suite  à  l'annulation  des  élections  au  sein  du 
premier  collège  (personnels  sol  et  PNC),  nous 
allons devoir de nouveau nous rendre aux urnes. 
Cette année c'est aussi important voire plus que 
les  autres  années  et  une  équipe  forte  doit  être 
mise en place et ce grâce à vous.

Le protocole préélectoral a été signé le 18 juin, 
afin  de  définir  les  modalités  ainsi  que  le 
calendrier  des  élections.  A  ce  jour  toutes  les 
instances représentatives (DP, CE) sont mises en 
veille.

Les élections auront lieu le 22 juillet.

Par  contre,  les  membres  du  CHSCT restent  en 
place,  leur  nomination  étant  survenue  avant 
l’annulation  des  élections.  La  nomination  du 



secrétaire est prévue après un premier report pour 
absence de quorum, le 7 juillet.

Miam miam en descente

   Un break très fast !
Air  Austral  a  depuis  longtemps  supprimé  les  petits 
déjeuners physiologiques pris à l’hôtel à l’arrivée de 
certains  vols  L.C.  La  compagnie  estime  que  cette 
prestation  peut  être  avantageusement  remplacée  par 
un  breakfast gobé à la va-vite dans le galley en début 
de descente … au moment de la check cabine peut-
être ?

Cette prestation prise à l’hôtel, après un LC, est non 
seulement très appréciée mais surtout  utile au PNC. 
Chez AF, il a été envisagé cette même idée saugrenue, 
la Direction a dû faire machine arrière devant la levée 
de dents (sic) !

-------------------------

Pandémie de grippe (H5N1, H1N1, …)

Pas de droit de retrait
En cas d’explosion de la pandémie sur les destinations 
de notre réseau, pas mal de PNC s’interrogent sur les 
risques encourus et sur les possibilités qui  leur sont 
données de ne pas effectuer de tels vols.

Le Conseil d’Etat a rappelé dans un avis du 12 mars 
1985  que  le  droit  de  retrait  prévu  par  le  Code  du 
travail  ne  peut  être  appliqué  aux  navigants  et  la 
jurisprudence de la Cour de Cassation donne au seul 
CDB  le  pouvoir  d’appréciation  des  conditions  de 
sécurité appliquées à son vol.

Si le droit de retrait exercé par le CDB s’applique à 
l’ensemble  des  membres  de  l’équipage ;  à  titre 
personnel, ne vous mettez pas en difficulté en faisant 
appel  à  ce  droit  qui  ne  s’applique  pas  aux  PNC 
individuellement.

Nous vous rappelons,  la seule  règle s’appliquant  au 
PNC  en  la  matière :  « Un  membre  d’équipage 
n’exerce  pas  un  service  à  bord  d’un  avion  s’il  sait 
qu’il est fatigué ou susceptible d’être fatigué ou s’il ne 
se sen pas en état et que la sécurité du vol pourrait en 
être affectée »

A aucun  moment  vous  n’êtes  tenu  d’expliquer  vos 
raisons… même si votre interlocuteur insiste !

Mesure de prévention prise par la compagnie
Un  sachet  de  masques  sanitaires  de  protection 
respiratoire  a  été  mis  à  bord.  Cependant,  nombreux 
articles scientifiques soulignent le peu d’efficacité de 

ce type de masque;  il faut savoir que le seul offrant  
une véritable protection contre le virus est le FFP2. 

Il serait aussi judicieux de veiller à ce que des boîtes à 
gants soient toujours présentes dans les avions mais 
aussi que des liquides de désinfection soient mis à la 
dispositions des équipages. Que dire du ramassage des 
couvertures vectrices de transmission de maladies ?

-------------------------

BREVES

* Si la Direction avec l’aide de la programmation a 
sollicité les syndicats pour négocier une rotation SYD 
de 3 puis 4 semaines, il semblerait qu’elle ne sache 
plus  sur  quel  pied  danser  et  envisagerait  une  base 
longue (un an).  Mais  depuis  c’est  silence radio.  Le 
référendum  sur  la  question  s’achève,  le  SNPNC 
présentera une base solide de discussion le moment 
venu et ne manquera pas de demander des garanties 
conséquentes.
* vos DP, concernant l’escale MC et la possibilité de 
consulter  les  modifs  de  prog  à  Gillot,  se  sont  vus 
finalement  répondre  à  leurs  demandes  insistantes, 
après qu’on les ait fait  tourner en bourrique plusieurs 
mois,  qu’il  n’y  a  aucune  prise  d'électricité  pour  un 
ordi en sup. Il y a nécessité d’installer prise 
« brassée »  Pour  ce  faire,  demande  de 
devis avec l’entreprise SAUGER électricité.
*  Par  contre,  une  demande  enfin  acceptée.  Long 
cheval  de  bataille du  SNPNC:  une  personne 
supplémentaire va être engagée à la programmation. 
La RH procède déjà aux entretiens d’embauche.

-------------------------
 
Bon plan sur Sydney

    Pour changer votre monnaie sans commissions, il y 
a 3 endroits qui pratiquent les meilleurs taux.
-  Le Money Change du centre  commercial  Harbour 
Side, 1er étage, tout à gauche (en regardant de l'hôtel 
vers Darling Harbour), juste avant la sortie menant sur 
le  pont  de  Darling  Harbour  (ouvert  jusqu'à  environ 
21h le soir).
-  Les  bureaux  de  change  de  Paddy's  Market,  dans 
China Town.
-  Certains  bureaux  de  change  dans  George  Street, 
notamment celui du Flight Centre.
    Eviter de changer à l'aéroport et SURTOUT PAS à 
l'hôtel.

    Pour se connecter  gratuitement et  facilement en 
wifi à internet, rendez vous au niveau du mac do dans 
le centre commercial.

    Pour vous déplacer, prendre le ticket à 46 $ pour la 
semaine entière. Il comprend RER, bus et ferry.
    N’oubliez jamais une pièce d'identité quand vous 
sortez en boite, sinon vous ne rentrez pas...



Visitez www.crew974.com, le site référence des PNC pour 
plus d’infos

http://www.crew974.com/

