
 

 

NEGOCIATIONS 

Le SNPNC quitte la table ! 
La DOA se moque de nous et joue à 
la girouette : lors des dernières 
négociations, et après plus d’un an 
passé à travailler sur ces accords, la 
DOA est revenue sur le sujet de la 
gestion des jours en blanc et n’a 

rien trouvé de mieux que de remettre sur le tapis les 
clauses rejetées par l’ensemble des PNC en février 
2009, à savoir : obligation d’accepter l’attribution d’un 
vol sur un jour blanc, pas de prime compensatoire ni 
de motivation. Bref un retour en arrière et une perte 
de temps considérable. Le SNPNC en a plus 
qu’assez de ces méthodes et puisque nos 
propositions n’ont pas été retenues alors que nous 
étions tous d’accord, nous exigeons que des 
propositions sérieuses et respectueuses des PNC 
nous soient soumises par mail avant les prochaines 
négociations. A défaut, nous refusons de participer à 
tout monologue stérile de la DOA. Vous allez être 
contactés par téléphone prochainement par des 
membres de l’équipe SNPNC. Nous vous 
demandons de vous mobiliser autour de votre équipe 
de négociations afin que cesse ce jeu de dupes qui 
ne peut nous amener collectivement qu’à la 
radicalisation s’il se poursuit.  

 

COMMUNICATION 
 
 

Le SNPNC est sur FB. 
Que vous soyez CDD ou un « vieux routier » d’EAP, 
restez informés des derniers développements en ce 
qui concerne les négociations, les nouvelles sur votre 
métier, les tuyaux en escale ou les impôts qui 
approchent. Rejoignez nous sur Facebook en tapant 
le mot clé SNPNC EAP. Ce groupe est fermé et privé 
et seuls les membres que nous avons approuvés y 
ont accès. Rejoignez nous ! 

BIENVENUE 

De nouveaux PNC nous rejoignent…  
Nous sommes très heureux d’accueillir dans nos rangs de nouveaux membres 
d’équipages qui viennent de rejoindre pour la première fois notre entreprise. 
Nous sommes aussi particulièrement heureux de revoir nos « habitués » et 
nous sommes impatients de tous vous retrouver « sur la ligne ».  
 
Si vous avez des questions ou besoin d’une information, l’équipe de bénévoles 
SNPNC est là pour vous et vous avez à votre disposition plusieurs moyens de 
nous contacter : 
 

Par téléphone : 06.48.38.31.08 (heures de bureau) 

Par mail : snpnceap@gmail.com 

Notre site internet : www.snpceap.com 

Notre groupe Facebook : SNPNC EAP 

 
Le mieux est encore de nous parler lors de vos vols, voici les bénévoles qui 
constituent l’équipe SNPNC EAP : 
 

Laura Angenieux, Zina Choukri, Jaime De Sousa, Vaimiti Gautier, 
Stephan Guerrero, Frédéric Jeandenans, David Landais, Louis 

Bernard Varru, Nathalie Bianchini, Alan Mayer 

 
N’hésitez à pas vous rapprocher de nous, nous sommes là pour vous.   

…Dernière minute… 

CONGES ETE 2010 
Avis aux PNC CDI : La date 
limite de dêpot de vos 
desiderata pour les congés 
été est le 14 mars 2010. Vous 
avez droit à 15 jours parmi les 
périodes proposées de juin à 
octobre et vous avez libre 
choix en date et en durée 
pour novembre.  
 

BS.10-02-021-EAP 

Tél : 01 49 19 58 18 

 

A TOUS LES PNC D’EUROPE AIRPOST 

MISE AU POINT 

 

Le mail diffamant de l’UNAC 

envers votre DS SNPNC ne 

mérite pas notre attention. 

Nous regrettons que la 

Direction, par son silence, 

approuve la diffamation d’un 

salarié par un autre au travers 

de la messagerie EAP. Nous 

donnons cependant raison à 

l’UNAC : il y a des « tire au 

flanc » à EAP : celles qui 

précisement n’ont rien de 

mieux à faire que de diffamer 

ceux qui ne sont pas tire au 

flanc, précisement....  

 

Laissons donc les chiens 

aboyer pendant que la 

caravane passe… Plus que 

jamais, nous poursuivons 

notre mission de défense 

collective des intérêts du 

PNC.  

http://www.snpceap.com/

