
 

 

 
 
 
 
 
 

Chers Collègues,  
 
Et oui, tout est dans le titre de texte…. 
 
Après des mois de négociations, des kilomètres sous la pluie et dans la boue du champ de 
patates, surnom affectif du PH, le message de « ras-le-bol » a enfin été relayé par delà la 
Manche… 
 

Dès les prochains jours, comme cela a été confirmé par la Direction des Ressources 
Humaines, ainsi que par la Direction du PNC, lors d’une réunion à laquelle le SNPNC 
a participé activement le 13 mai dernier, nos cartes PH nous offrirons la possibilité 
d’un « surclassement » au PAB. 

 
� Comment ça va marcher ? 
 

Dès confirmation de la part d’easyJet, vous aurez le choix, quotidiennement, du lieu 
où vous voudrez vous garez. PH ou PAB. 

 
� Option 1, il fait beau, je suis en forme je me gare au PH comme d’habitude. 

 
� Option 2, je décide de me garer au PAB, je paie en  sortant un forfait horaire de 

50C/heure à la caisse du parking (les modalités exactes vous seront expliquées par 
easyJet, mais à ce jour le principe et le prix horaire sont confirmés) 

 
� Lorsque je me gare au PAB, je garde IMPERATIVEMENT tous mes reçus. En effet je 

pourrai défiscaliser lors de la déclaration des revenus 2012 sur les revenus 2011. 
 

Le SNPNC qui, depuis l’ouverture de sa section chez easyJet n’a cessé de relayer le « ras-
le-bol » des PNC vis-à-vis du PH, se réjouit de cette première victoire concernant 
l’amélioration de nos conditions de travail. 
 
Beaucoup de pain reste sur la planche, et ce n’est qu’unis que nous pouvons arriver à de 
tels résultats. 
 
REJOIGNEZ-NOUS !  
 
Des dispositions particulières ont été mises en place afin de rendre votre arrivée ou 
migration vers le SNPNC la plus facile possible. 
 
Pour cela, une adresse mail et des contacts téléphoniques sont à votre disposition :  
 

ezy.snpnc@gmail.com 
Laurent Nicolas 06.14.30.78.83 

SNPNC 01.49.19.58.21 
 
Au verso, vous trouverez un bulletin d’adhésion SNPNC. 
 

 

VICTOIRE SUR LE PARKING A CDG ! 

Roissy, le 16 mai 2011 

Tous PNC U2 - BS.11-05-189-U2 



 

 

 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION EASYJET 
 
 

Nom : …………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………….…Nom de jeune Fille : ……………… 
Date de naissance : ……………………….Lieu de naissance : ………………. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 

���� : ……………………………..℡℡℡℡ ……………………………………………….. 
@: ……………………………………………… 
 
 
Date d’embauche : …………………………… 
Nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) : 
 
Grade : STW / HOT / CHEF DE CABINE / CCP 
(Rayer la mention inutile) 

 
 

*     *     * 
 
 
Je souhaite adhérer au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial. 
 

Fait à …………………. le …………………….       Signature : 
 
 
 

Cotisation mensuelle : 9 €  
   
 
 
(Les cotisations syndicales sont déductibles des impôts) 
 
 
Retourner cette fiche après l’avoir remplie et signée, accompagnée du 
formulaire de prélèvement bancaire également complété et y joindre un R.I.B  
 


