
                                                                                                                          Le 11 sept.2009,

                                                      Cher(e) collègue,

Je tiens à vous informer de mon entretien avec Mr. Clauzier le 8 septembre 2009.
Après maintes et maintes courriers j ai enfin été reçu par le Directeur financier, pourtant je 
voulais m entretenir avec Mr. Arezki. Mais c était déjà une avancée, être reçu par quelqu’un.

Je lui ai souligné le fait que cela faisait plus de 6 ans que nous n avions plus obtenu aucune 
augmentation de notre fixe (SMMG) même par rapport au cout de la vie et que je voulais 
seulement un calendrier de négociations pour enfin instaurer un dialogue social, Mr. Clauzier 
m a répondu qu il y avait bien un dialogue social entre la Direction et les PNC, Je lui ai 
répondu que non car il n y avait qu à voir le résultat des N.A.O. (Négociations annuelles) qui 
se sont toutes terminées par un échec et sans aucune avancée réelle des conditions de travail 
des PNC. De plus nous pouvons ajouter à la liste de nos revendications l allongement de la 
grille d ancienneté qui plafonne à 14 ans alors que nous devons justifier de 26 ans d 
ancienneté pour prétendre à la retraite  et j en passe…(augmentation du repas France et 
Etranger,prime de fidélité que seuls les pilotes ont, nous faisons pourtant bien partis de l 
équipage…prime de 100euros pour déclenchement sur un jour en réserve…).

Mr Clauzier a refusé d élaborer un calendrier de négociations pour nos revendications et m a 
dit que l on était suffisamment bien payé grâce aux ventes à bord. Je lui ai rétorqué que nos 
VAB n avait rien avoir avec nos salaires et notamment notre fixe qui sont bien 2 choses 
différentes.
 
Je lui ai fait part de notre motivation et lui ai fait remarqué l excellent travail de nos PNC qui 
ne se contentent plus de lettres de remerciement mais attendent du concret, Mr Clauzier ne 
démordant pas je lui ai dit qu on pourrait très bien faire un préavis de grève, chose que l on 
veut éviter et plutôt discuter de nos revendications, preuve de ma présence pour entamer un 
dialogue social, mais vous connaissez déjà la réponse de Mr. Clauzier qui ne veut pas discuter 
sauf bien sur de sa proposition de nous baisser les ventes de 25 à 20 pourcent avec ses primes 
d’assiduité et qui dit prime dit qu elle peut sauter du jour au lendemain alors que le fixe lui ne 
bouge pas…

Sur ce, il m a répondu qu on avait qu à faire grève et que de toute manière, pour reprendre son 
expression : «Vous serez deux tondus et un pelé.»

Je n ai pas relevé mais je connais l ambiance dans les galleys et le mécontentement de la 
population PNC et je ne pense pas qu on soit 2 tondus et un pelé. Mais nous n en sommes pas 
là et je compte sur vous et votre présence à l assemblée générale du 14 septembre 2009 pour 
me dire ce que vous en pensez, pour finir Mr. Areski était présent lors de mon entretien avec 
Mr. Clauzier est n a pas dénié me rencontrer, je vois cela comme un mépris de sa part, Ou est 
le dialogue social si soit disant il y en a un ?

N hésitez pas à me contacter par mail : aigleazur.snpnc@gmail.com ou au 06 60 27 62 07 je 
vous rappelle que ma boite e mail est totalement confidentielle.
TOUS ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR !
Votre délégué syndical : Jean Luc PINET
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