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PNC DEDIES PREMIERE

Le CE unanimement  
contre…
Lors  de  la  session  du 
Comité  d’Etablissement 
des opérations aériennes 
du  25  mai  dernier,  la 
Direction  a  informé  et 
consulté les élus sur son 
projet de PNC dédiés au 
service « La Première ».

Toutes tendances confondues et à l’unanimité, les élus 
se  sont  prononcés  contre le  projet  en l’état.  Ils  ont 
suivi  les  conclusions  du  rapport  de  la  commission 
Emploi et Formation :

« Le projet de sélection des PNC dédiés au service La 
Première :

⇒ Repose sur  un investissement  peu ambitieux en 
termes de moyens matériels à bord contrairement  
à  la  concurrence,  ce  qui  ne  constitue  pas  une 
condition  favorable  aux  ambitions  “d’excellence 
dans la relation de service” […] ;

⇒ Repose  sur  des  moyens  humains,  eux  aussi,  
insuffisants  puisque l’effectif  sélectionné autorise 
une couverture de 95% des vols seulement […] ;

⇒ N’expose  pas  suffisamment  et  clairement  les 
tenants et aboutissants impactant tant le quotidien 
professionnel et personnel du PNC dédié que des  
possibilités  d’évolution.  Dans  un  tel  contexte,  le 
PNC s’étant porté volontaire pourrait estimer avoir  
été  insuffisamment  informé  sur  l’impact  de  sa 
candidature et, par voie de conséquence, pourrait  
soit éprouver un sentiment préjudiciable à l’objectif  
de  développement  relationnel  recherché  avec  la 
clientèle,  soit  conduire  à  un  renoncement  tout 
aussi préjudiciable […] ;

⇒ Importe  un modèle  exogène en créant  une élite  
Première à l’image du service sol VIP KX, sur la 
base d’une sélection ad hoc propice à créer une 
fracture  au  sein  de  la  population  PNC ;  fracture 
aux  implications  non  négligeables  en  termes  de 
synergie  équipage,  tant  dans  la  composante 
sécurité  qu’en  termes  de  qualité  de  service  
considérée dans sa globalité. »

Afin de contourner les effets indésirables du projet, le 
rapport des membres de la commission suggère de :

⇒ Renoncer au principe de sélection ;

⇒ Ne pas limiter le nombre de PNC dédiés ;

⇒ Maintenir le principe du volontariat.

Rappelons que la commission Emploi et Formation du 
CE est constituée de PNC mais également PNT et PS 
travaillant  aux  opérations  aériennes.  On  va,  très 

prochainement,  pouvoir  mesurer  à  quel  point  la 
Direction est à l’écoute de ses salariés…



JOURNAUX

La navette des canards…
Depuis le  15  juin  sur  La 
Navette, il est prévu que le 
PNC effectue  à  bord  une 
annonce  invitant  les 
passagers  à  ramener  au 
moment du débarquement 
leurs  journaux  pour  les 
déposer  sur  la  première 
rangée à l’avant de l’appareil…. Motif invoqué : faciliter 
le  tri  sélectif  dans  le  cadre  d’une  démarche 
environnementale respectueuse.

Démarche louable s’il en est, participer au tri sélectif ne 
saurait  pour  autant  devenir  une  nouvelle  contrainte 
professionnelle  pour  le  PNC.  En clair :  personne ne 
peut exiger du PNC le ramassage des journaux s’il en 
reste, malgré tout, en cabine… 

__________________

SIEGES LIBRES A LA VENTE

Y a pas de petits profits…
Toujours  sur  la  Navette,  pour 
améliorer la recette, la compagnie 
compte  proposer  aux  clients 
d’acheter  le  siège  libre  à  côté 
d’eux moyennant un tarif oscillant 
entre 35 et 50 euros dès lors que 
le taux de remplissage du vol se 
situera entre 70 et 85%.

Pourquoi pas ? Puisque tant qu’à 
transporter  du  vide  autant  qu’il 

rapporte… Sauf qu’il faudra trouver de bons arguments 
auprès du client pour l’inciter à payer un espace dont 
les  coefficients  de  remplissage  peuvent  lui  donner 
l’opportunité de bénéficier gratuitement…

Cela étant,  rien ne permet au premier coup d’oeil  en 
cabine  de  savoir,  sur  un  triplace  occupé  par  deux 
passagers chacun d’un côté, lequel des deux aura payé 
le siège du milieu…

Au premier litige rencontré lors du service (pour lequel 
nous disposons, c’est bien connu, d’un temps infini), le 
PNC  demandera  aux  passagers  de  produire  leurs 
cartes  d’embarquement.  A  défaut,  il  sera  prié  d’aller 
consulter  la  PIL pour  voir  qui  bénéficie  d’un  EXTRA 
SEAT. Et si le temps manque, on suggère : plouf plouf, 
ce sera toi qui…l’aura.

Bien sûr  si  elle  rencontre  le succès,  cette nouveauté 
commerciale aura pour conséquence de « faciliter » la 
vie  des  PN vivant  en  province… Quand  on  vous  dit 
qu’on nous adôôôre ! 

NOUVELLE VRA

C’est pour tout le monde…
Les  différents  modèles  de  nouvelles 
VRA dont Air France pourrait s’équiper 
ont été testés sur Long Courrier.  Les 
PNC  ont  donc  pu  faire  part  de  leur 
retour d’expérience.

Le  hic,  c’est  que  la  Direction  n’a  pas  songé  un  seul 
instant à procéder à un test identique sur moyen et court 
courrier.  Il  nous  semblait  pourtant  indipensable  qu’il 
puisse  être  effectué,  compte  tenu  des  manipulations 

auxquelles  nous  sommes  contraints  dans  des  galleys 
exigus et souvent aux limites de la phase de croisière !

A la demande du CHSCT PNC, un test a été réalisé sur le 
vol VCE du 8 juin dernier. Les retours PNC sont en cours 
d’étude. 

________________

AF447 RIO

Filon médiatique
L’accident  du  1er juin  est  « en 
passe  de  figurer  parmi  les 
catastrophes  les  plus 
médiatisées »,  constate  l’institut 
national  de  l’audovisuel  (INA), 

qui note la part croissante des souffrances humaines au 
sein des journaux télévisés.

L’INA a recensé le nombre de sujets consacrés à cet 
accident  d’avion  dans  les  JT  des  chaînes  nationales 
hertziennes les 1er et 2 juin : 41 sujets au total le jour de 
l’accident sur TF1, France 2 et France 3, et 30 sujets au 
total sur les trois chaînes le 2 juin, selon le baromètre 
mensuel de l’INA (Ina Stat) publié jeudi 11 juin.

Sur  les dix dernières années,  les catastrophes ayant 
fait l’objet de plus de sujet sont, en ordre décroissant, le 
tsuami en Asie du Sud-Est (Noël 2004), la tempête en 
France (décembre 1999) et l’explosion de l’usine AZF 
(septembre 2001).

En  « analysant  le  traitement  des  catastrophes  et  les 
faits divers dans les éditions du soir de TF1, France 2,  
France 3, Arte, Canal + et M6, Ina Stat constate que  
l’explosion des souffrances humaines individuelles ou 
collectives  y  occupe  une  place  de  plus  en  plus 
importante », a indiqué Ina Stat… No comment…

__________________

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Pas de confusion des genres…
Suite à un accident du travail, un ré-accueil par un cadre 
PNC (adjoint au chef de secteur) vous est proposé. Ce ré-
accueil a pour objectif unique de prévenir les accidents du 
travail  et  de vous tenir  informés des actions mises en 
œuvre au sein de la compagnie pour les éviter.

Attention, ce n’est pas un entretien annuel professionnel. 
En  aucun  cas  on  ne  peut  aborder  d’éventuels  arrêts 
maladie intervenus antérieurement et sans lien avec le ré-
accueil.  Il  ne  s’agit  pas  non  plus  de  vous  reprocher 
quoique ce soit en ce qui concerne l’arrêt de travail  ou 
l’accident à proprement parler…

En cas de dérapage de votre interlocuteur,  replacez-le 
dans l’axe et, au besoin, contactez vos délégués… 



COUP D’OEIL SUR “CARRIERE”

Sélections C/C…
Au 1er avril 2009 :

o 611 HST/STW en attente de mise en ligne C/C ;
o 246 HST/STW en attente de mise en stage C/C.

Mi- Mai 2009 :

 Sélection 035 :
Les CCT issus de la sélection CC 035 ayant tous 
été promus, il n'y a donc pas d'HST/STW issus de 
cette sélection en attente de mise en ligne ;

 Sélection 036 :
o 151 HST/STW sont en attente de mise en ligne ;
o 6 HST/STW sont en attente de mise en stage ;

 Sélection 037 :
o 460 HST/STW sont en attente de mise en ligne.
o 238 HST/STW sont en attente de mise en stage.

Au 1er Juin 2009 :
87 mises en ligne étaient prévues sur long-courrier.

Sélections CCP…
Au 1er avril 2009 :

 Sélection 106 :
Les C/C n'ayant pas encore été promus, ont tous 
été mis en ligne.

 Sélection 107 :
o 71 C/C sont en attente de mise en ligne ;
o 4 C/C sont en attente de mise en stage CCP.

 Sélection 108 :
29 C/C sont en attente de mise en stage CCP.

Au 1er Juin 2009 :
69 mises en ligne CCPT étaient prévues sur la division 
d'appartenance. 

__________________

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Comme ils disent…
Si  vous  n’allez  pas  en  croire  vos  yeux,  nous,  nous 
n’avons  pas  cru  nos  oreilles  lorsque,  concernant  les 
visites  médicales  du  travail  (VMT)  obligatoires,  la 
Direction a annoncé sans rire  lors  de la  réunion des 
délégués du personnel d’avril les chiffres suivants :

 Nombre  de  PNC  sans  VMT  depuis  plus  de  24 
mois : 1042 ;

 Nombre  de  PNC  sans  VMT  depuis  plus  de  12 
mois : 4941.

Selon la Direction, « ces chiffres bruts sont à prendre 
avec  des  réserves ;  en  effet  un  certain  nombre  de  
visites de reprise sont transformées par QOZM [NdR : 
le service médecine d’AF] en visite annuelle, sans que 
cela soit pris en compte dans les outils, donc dans ces 
chiffes  qui  sont  majorants.  Nous  travaillons 
actuellement avec QOZM pour améliorer cette situation 
en augmentant le nombre de créneaux offerts pour les 
VMT.  L’absence  d’embauches  dans  les  mois  qui  
viennent permet en particulier de libérer des places. »

Chiffres majorants ? Au point  que plus d’un tiers des 
PNC d’Air France soient en défaut de VMT ? De qui se 
moque-t-on ? 

__________________

DECLIN PROGRAMME D’ORLY

Science fiction ?
Nul  ne  doit  être  dupe,  à 
force de dépecer la bête, la 
Direction prive petit à petit la 
base  d’Orly  de  sa  raison 
d’exister :

⇒ déménagement de la Prod PNC d’Orly vers Roissy en 
2008 ;

⇒ transfert des services paie et habillement vers CDG en 
2009 ;

⇒ dissolution du bureau GP dans la vente du hall 2.

⇒ mise  en  sous-traitance  totale  de  l’activité  transport 
équipage (Sheds ⇔ aéroport) en 2010 ;

Dernier signal : Air France s'est déclarée prête à commencer 
l'étude d’une éventuelle mise en place de liaisons avec les 
DOM Antillais au départ de Roissy d’ici deux saisons, c'est-à-
dire pour l'hiver 2010-2011…

Aujourd'hui, aucun vol ne dessert les Antilles françaises au 
départ de Roissy, coupant ainsi ces destinations des vols 
d’apport européens et empêchant le réseau COI de bénéficier 
totalement des effets du HUB. Le projet aurait pour effet de 
remédier à ces inconvénients.

Mais s’il devait aboutir, comment imaginer que la compagnie 
maintiendrait des vols vers ces destinations au départ des 
deux bases parisiennes alors qu’elle y a renoncé naguère 
pour d’évidentes raisons économiques ? Même si la clientèle 
domienne est  majoritairement attachée à cette plateforme 
comment être certain que l’arbitrage rendu ne soit pas cette 
fois-ci défavorable à Orly ?

Orly où,  dans ce cas,  subsisteraient  uniquement les vols 
France / Navette aux coefficients de remplissage de plus en 
plus incertains face aux effets conjoncturels de la crise, venus 
désormais se conjuguer à la concurrence féroce du TGV et 
des low cost vers la province. La rentabilité du réseau France 
hypothéquée,  de  nouveaux  arbitrages,  auront  tôt  fait  de 
maintenir les seules lignes dégageant encore un équilibre 
acceptable.

A ce stade, la tentation sera alors grande de rapatrier cette 
activité à son tour vers Roissy ou de l’externaliser vers les 
filiales régionales, voire low cost comme Transavia dont les 
coûts d’exploitation la rendrait lucrative au départ d’Orly…

Science  fiction ?  Probablement  pas.  Anticipation ?  Oui 
certainement, mais en matière sociale, l’anticipation ne saurait 
être négligemment écartée sauf par les marchands de sable.

Si personne ne l’appelle de ses vœux, la question désormais 
n’est plus de savoir si le coup de grâce viendra, mais quand et 
comment on gèrera l’impact social en ce qui concerne le 
PNC… 

__________________

PANNE D’UN DETECTEUR DE FUMEE SUR A 318

Une histoire pas claire…
Air France a porté plainte après avoir découvert une panne sur 
un détecteur de fumée d'un Airbus A318 sur  le point  de 
décoller de Düsseldorf le 4 juin.

Un voyant a signalé une panne du détecteur de fumée situé 
dans une soute à bagages. Comme il s'agissait d'une alerte de 
niveau  2,  l'appareil  aurait  néanmoins  effectué  son  vol  pour



Paris, ce que dément Air France, qui assure que la panne a 
été détectée à Düsseldorf.

A Paris, les mécaniciens auraient, selon l’hebdomadaire  Le 
Point, découvert que deux faisceaux électriques reliés à ce 
détecteur avaient été sectionnés, vraisemblablement à l'aide 
d'un cutter.

Selon  Le  Point,  Air  France  a  déposé  plainte  auprès  du 
procureur de Bobigny et un porte-parole de la compagnie a 
indiqué pour sa part « qu'une panne sur un détecteur a été 
détectée  au  sol  par  le  pilote »  et  qu'une  plainte  « a  été 
déposée  auprès  de  la  Gendarmerie  du  transport  aérien 
(GTA) » qui estime que la thèse de l'acte de malveillance est 
possible. 

__________________

PROJET D’AMENDEMENT ET CHSCT-PN

Des instances vitrifiées ?
Dans le  cadre du projet  de Loi 
relatif  à  l’organisation  et  à  la 
régulation  des  transports 
ferroviaires  et  guidés  et  portant  
diverses dispositions relatives aux 
transports,  de bonnes âmes ont 
cru  nécessaire  de  proposer  un
amendement prévoyant d’insérer dans le Code de l’Aviation 
Civile  un nouvel  article  L.423-7 ainsi  rédigé : « Dans les 
entreprises de transport aérien, les attributions des comités  
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’exercent  
dans les limites des prérogatives de l’autorité publique en 
matière de sécurité du transport aérien, notamment celles  
relatives à la certification des aéronefs, à leur exploitation, à  
l’agrément  des  conditions  techniques  ayant  conduit  à  la  
délivrance  du  certificat  de  transporteur  aérien  et  à 
l’approbation du manuel d’exploitation. »

Or,  le  PN  effectue  la  quasi-totalité  de  ses  tâches 
professionnelles dans les avions et l’article L.4612-2 du Code 
du Travail stipule : «  Le Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions  de  travail  procède  à  l’analyse  des  risques 
professionnels auxquels peuvent être exposé les travailleurs  
de  l’établissement  ainsi  qu’à  l’analyse  des  conditions  de  
travail. »

L’adoption de l’amendement viderait donc de toute substance 
la  mission  des  CHSCT  des  personnels  navigants  des 
compagnies aériennes et constituerait une remise en cause 
de la capacité des CHSCT à agir en faveur de la sécurité des 
salariés PN.

Peu importe qu’il soit porté par tel élu parlementaire ou tel 
autre  d’un  bord  politique  opposé.  Il  est  beaucoup  plus 
intéressant de constater à quel point l’amendement proposé 
fait écho à des évènements intervenus au sein d’Air France…

Le rognage souhaité des compétences du CHSCT, est une 
seconde étape après l’éclatement du CHSCT-PN qui,  sur 
arbitrage administratif demandé par Air France, a été scindé 
en CHSCT-PNC, d’une part, et CHSCT-PNT, d’autre part. Au 
sein du CHSCT-PN les relations étaient devenues tendues 
avec la Direction au point d’être portées devant les tribunaux !

Si l’auteur de l’amendement reste anonyme, nous au SNPNC, 
on a de très gros soupçons sur la raison sociale de son 
employeur…

Quoiqu’il en soit, le maintien de cet amendement deviendrait 
simplement plus odieux au moment où les CHSCT-PNC et 
PNT  vont  avoir  la  pénible  tâche  de  se  pencher  sur  les 
circonstances liées au drame du 1er juin dernier… 

__________________



PROJET D’AMENDEMENT ET MISSION

Tentation liberticide ?
Toujours  dans  le  cadre  du 
même  projet  de  Loi portant  
diverses dispositions relatives 
aux  transports,  une  autre 
proposition  d’amendement 

sympathique  pour  le  PN :  « Sans  préjudice  de 
l’application des articles L.422-2 à L.422-4 et dans le  
respect des dispositions prises pour assurer la sécurité  
des vols, afin de permettre l’organisation du transport  
public aérien, l’équipage est tenu d’assurer l’intégralité 
des  opérations  aériennes  qui  constitue  la  mission.  
Constitue une mission, une succession préalablement 
définie  d’opérations  aériennes  entre  deux  temps  de 
repos qui débute et se termine à la base d’affectation. »

Cet amendement constitue à l’évidence une restriction 
du  droit  de  grève  des  PN.  En  effet,  la  succession 
préalablement définie d‘opérations aériennes telle que 
prévue dans cet amendement constitue ce qui s’appelle 
une rotation, s’étalant la plupart du temps sur plusieurs 
jours.

S’il  ne  viendrait  à  l’esprit  d’aucun PN de cesser  son 
travail  au  milieu  d’un  vol  pour  d’évidentes  raisons, 
assimiler rotation et mission revient, de fait, à interdire 
l’exercice du droit  de grève au PN pendant plusieurs 
jours.  Tel  que  rédigé,  le  projet  l’empêche  même de 
débarquer lors d’un passage à la base d’affectation tant 
que la mission n’est pas achevée c'est-à-dire avant de 
bénéficier du temps de repos programmé à la base.

Le  PN  serait  donc  légalement  privé  d’un  droit 
constitutionnel sur le territoire de la République, entre 
autres !!!

La volonté d’aboutir  par voie législative à un droit  de 
grève  restreint  pour  le  PN  serait  assurément  une 
grande  victoire  pour  les  patrons  des  entreprises  de 
transport aérien… et une régression inacceptable pour 
le PN… 

__________________

AIR FRANCE SUR LES RAILS

Ça se précise…
Selon  Lefigaro.fr,  Air  France 
et Veolia devraient officialiser 
fin  2009  la  création  de  leur 
société  commune  pour 
« préparer  le  lancement  de 
TGV  privés  lorsque  les  liai-

sons internationales de voyageurs seront ouvertes à la 
concurrence  en  2010 ».  Un  "protocole  d'accord 
confidentiel"  a  déjà  été  signé  en  juin  2008 entre  les 
deux sociétés.

L'alliance  Air  France/Veolia  qualifiée « d'inflexion 
stratégique majeure qui prend acte de la déconfiture de 
l'aérien sur des trajets de moins de trois heures »  doit 
« signer  la  naissance  d'un  nouvel  opérateur  de  la  
grande vitesse en Europe ».  « Des contacts ont  déjà 
été  noués  avec  Alstom »  les  deux  compagnies 
s'intéressant à l'AGV (automotrice à grande vitesse). 

AF 447 RIO

Les assureurs s’expriment…
Le directeur exécutif de Global Aerospace Underwritting 
Managers Ltd a révélé à l’agence Bloomberg, en ce qui 
concerne les victimes du vol AF 447, « ce sera la plus 
grande  indemnisation  qu’ait  connue  le  marché  de 
l’assurance depuis  fin  2001 »  lorsqu’un  avion 
d’American Airlines s’était écrasé dans le Queen’s de 
New York, faisant 265 morts et coûtant 600 millions de 
dollars (428 millions d’euros) aux assureurs.

Air France, pour sa part, sera indemnisée à hauteur de 
67,4 millions d'euros par ses assureurs pour la perte de 
l'appareil  A330,  a  indiqué  une  porte-parole  d'Axa 
Corporate Solutions lundi 15 juin 2009 à l'AFP. 

__________________

DESTABILISATION PLANNING MOYEN COURRIER

Six jours consécutifs, pas  
plus !
En cas de déstabilisation de planning (du fait du PNC 
ou non) la durée maximum d’activité (vol et sol) est de 
6 jours consécutifs sur court/moyen.

Contactez-nous si cela n’est pas respecté et qu’on vous 
fait des misères… 

__________________

NAVETTE EQUIPAGE

Les pieds dans le plat…
Lorsque  le  PNC  arrivé  en 
navette  au  pied  de  l’avion  ne 
peut  accéder à la passerelle,  il 
doit  rester  dans la  navette tant 
que  l’équipage  « descendant » 
est toujours à bord.

En aucun cas le chauffeur de la navette ne doit faire 
descendre  l’équipage  pour  le  faire  attendre  sur  le 
tarmac ni même pour se rendre dans la navette vide qui 
attend  l’équipage  “descendant”  quelques  mètres  plus 
loin.

Le PNC n’est pas autorisé à évoluer à pied à proximité 
de l’avion sauf  pour se rendre à  l’avion précisément, 
seuls les PNT sont habilités à circuler librement. 

__________________

FNPL

Vache à lait ?
28 centimes d’euro par litre, ce n’est pas 
l’économie générée par le plan carburant 
à Air France, mais le prix d’achat du litre 
de lait péniblement arraché au ministre de 
l'Agriculture,  Michel  Barnier,  début  juin 

par le FNPL, principal syndicat des producteurs laitiers 
affilié à la FNSEA.

Une  rente  beaucoup  plus  symbolique  que  celle 
recherchée par certains syndicats de pilotes au travers 
de la réforme de la CRPN. C’est curieux de constater à 
quel  point  une  petite  lettre  de  différence  peut 
conditionner la manière de vouloir faire son beurre… 

http://www.adwit.net/script/hashKclick.php?to=&sTm=1245361460&zId=419&cId=282&kId=946350510&aAi=1077&aTe=0&HiU=http://www.swisslife-direct.fr/particuliers/sante/principales/formulaire-demande-de-tarif-425.html?utm_source=Newsassurances&utm_medium=Banniere&utm_campaign=Principales+&ImT=0&pId=169&zSi=1&bId=0.0001&cPc=&tId=&Brs=Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)&uIp=81.48.14.21&cCc=FR&h=0ba6550cdc74cf11c7802c0e7f533e0faa4eb043

