
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La mobilisation dont vous avez fait preuve lors des élections afin de soutenir et 
d’élire l’équipe syndicale SNPNC, avec une participation record au sein de XL 
Airways qui atteint 67% contre 59% en 2007, est un message clair adressé à la 
Direction. 
 

• Les DP titulaires, Marion Denis et Sylvie Tavares, sont élus avec 85,35% des 
suffrages exprimés ; 

• Les DP suppléants, Christian Désir et Geneviève Begaud, sont élus avec 
76,12% des suffrages exprimés ; 

• Les titulaires au CE, Eric Raine et Philippe Morange, élus avec 88,53% des 
suffrages exprimés ;  

• Les suppléants au CE, Valérie Feray et François Manseau, sont élus avec 
90,44% des suffrages exprimés. 

 
De tels scores doivent permettre de relancer de nouvelles négociations pour 
défendre nos règles et nos conditions de travail. 
Désormais, il va bien falloir tenir compte SERIEUSEMENT des revendications des 
PNC, notamment sur les sujets plus urgents : 
 

• La révision de nos accords FTL, 
Nous estimons qu'ils doivent être au moins aussi avantageux que ceux des PNT et, 
surtout, adaptés à notre métier de PNC. 

• Des postes de repos dignes de ce nom, 
Notamment sur HKT : nous voulons prendre nos repos couchés! Solution proposée : 
rendre les 6 sièges galaxie et obtenir toute la petite éco pour nous avec indication 
«réservé à l'équipage». 

• Le nombre de JSS en 2008, 
Nous voulons récupérer tous les jours manquants, RPM+RTT+JSA, puisqu’à  ce jour 
de nombreux PNC n'ont pas eu tous les repos  prévus, conformément à ce qui avait 
été signé à savoir 120 jours par an! 

• Une mise à jour du  MPNC négociée. 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE 

Cependant, notre collaboration ne s’arrête pas là puisque pour traiter les difficultés 
que vous rencontrez au quotidien, nous avons besoin d’en être informés.  

Ecrivez-nous  xlf.snpnc@gmail.com 
 

BRAVO !!! 
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Plus que quelques jours pour signer la pétition 
www.pourlecollegepnc.com 

 
………………………………………………………………………….. 

 
BULLETIN D’ADHESION XL AIRWAYS 

 
 
Nom : …………………………………………………………… 
Prénom : ……………………….  Nom de jeune Fille : ……………………..….. 
Date de naissance : …………… Lieu de naissance : …………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………
………….............................................................................................................. 
Port : ……………………….. 
Tel : …………………………   
Adresse e-mail : ……………………………………………… 
 
 
Date d’embauche : ………………………..  
Grade : ……………………………….... 
Nature du contrat de travail  (CDD / CDI) : 
 

*     *     * 
 
Je souhaite adhérer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial. 
 
  Fait à …………………. le ……………………. 
 
  Signature : 
 
 
 
Cotisation mensuelle :   9.00 €  
 
 
(Les cotisations syndicales sont déductibles des impôts) 
 
Retourner cette fiche après l’avoir remplie et signée dans le casier d’un de vos 
Délégués. 


