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POURQUOI UNE GREVE DES PNC A EUROPE AIRPOST

Le 20/08/2008 le gouvernement Sarkozy à modifié la loi qui dicte les modalités de représentation 
syndicale au sein des entreprises. En bref, pour être représentatif, un syndicat doit avoir obtenu 10% 
des voix de la totalité des salariés votants et  non plus de sa propre catégorie professionnelle.  En  
conséquence, à EAP qui compte moins de 1000 salariés, il n’y aurait qu’un seul délégué syndical et  
très certainement un salarié du sol car ils sont majoritaires à EAP.  

Jusqu’au jour d’aujourd’hui, les PNC et les PNT avaient respectivement leur propre « collège » 
qui  leur  permettait  d’élire  une ou un de  leur collègue  en tant  que  délégué syndical.  La loi 
Sarkozy élimine cette possibilité. 

Le débat  se  résume à  ceci :  êtes-vous  disposés  à  remettre entre les  mains  d’un salarié  sol  la 
négociation et la défense de vos conditions de travail et de rémunération ? Quelles que soient ses 
bonnes  intentions,  imaginez-vous  qu’un  agent  sol  soit  aussi  investi  dans  votre  avenir 
professionnel et qu’il défende avec autant d’ardeur et compréhension votre métier qu’un PNC.  
Est-ce qu’un agent au sol pourra se battre pour  votre métier  qu’il ne connait pas et qu’il ne 
comprend pas     ?   

Les journalistes ont obtenu une exception (un collège) de par la particularité de leur métier. Les PNT 
avaient déposé un préavis pour obtenir leur propre collège. Le gouvernement est disposé à le leur  
donner mais continue à nous le refuser malgré toutes nos actions entamées depuis le début de l’année.  
Nous  avons  donc  déposé  un  préavis  pour  que  TOUS  les  PNC  de  TOUTES  les  compagnies 
obtiennent  un  collège  à  l’identique  de  celui  des  PNT.  Le  gouvernement  a  réagi  au  préavis  en 
envisageant  l’attribution  d’un  collège  aux  seuls  PNC  Air  France  à  l’exclusion  de  toute  autre  
compagnie. Les autres syndicats ont crié victoire et ont levé leur préavis.  Le SNPNC est le seul à 
avoir maintenu la pression auprès du gouvernement pour obtenir le collège dans TOUTES les 
compagnies. Nous maintenons donc notre préavis. Le gouvernement, sous la pression du SNPNC, a 
considéré l’extension d’un collège aux compagnies filiales d’Air France, à l’exclusion de toutes les 
autres compagnies régionales (nous). Ceci reste insuffisant et inacceptable !

Aujourd’hui, le SNPNC persiste donc à maintenir le préavis car les 11 compagnies régionales 
françaises  hors  réseau  AF  (dont  nous  faisons  partie)  sont  tout  autant  importantes  que  la 
compagnie nationale. Les autres syndicats ne font aucun cas de ces compagnies régionales et ont 
refusé de se battre pour vous.

Le gouvernement a refusé d’aller plus loin et d’étendre le collège aux PNC des compagnies régionales. 
Puisque le gouvernement refuse le dialogue, nous n’avons donc pas d’autres choix que de mettre en  
œuvre notre préavis de grève, même si nos relations avec la Direction d’EAP sont bonnes. 

Gardez à l’esprit la démarche solidaire de nos collègues d’Air France qui, bien qu’ayant obtenu 
leur collège, se mettent en grève pour que nous, les compagnies régionales, obtenions également 
un collège PNC. 

Ce combat est noble et juste et vous pouvez compter sur le SNPNC
pour défendre au mieux vos intérêts.

Restez informés sur www.snpnceap.com. Vous pouvez nous joindre par mail à snpnceap@gmail.com 
ou à la permanence SNPNC 01.49.19.58.18

Roissy le 03/09/09
Tous PNC Europe 
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