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COLLEGE PNC : PREAVIS REPORTÉ
Le préavis de grève nationale déposé le 12 juin dernier par le SNPNC en intersyndicale avait 
pour revendication d’obtenir un collège spécifique pour les PNC de l’ensemble des compagnies 
françaises de transport aérien à l’identique des PNT.

Les  dernières  propositions  faites  par  le  gouvernement  ne  conviennent  pas  au  SNPNC  à 
plusieurs titres :

1. Le maintien du seul collège à AIR FRANCE laisse sur le bord de la route l’ensemble des 
PNC  des  autres  compagnies,  ce  qui  constitue  aux  yeux  de  notre  organisation 
NATIONALE  une  discrimination  inadmissible  notamment  à  l’égard  des  PNC  des 
compagnies suivantes :

• BRITAIR (filiale AIR FRANCE) ;
• CITYJET (filiale AIR FRANCE) ;
• REGIONAL CAE (filiale AIR FRANCE) ;
• TRANSAVIA (filiale AIR FRANCE) ;
• CORSAIRFLY ;
• AIR AUSTRAL ;
• AIGLE AZUR ;
• BLUE LINE ;

• AIR CARAÏBES ;
• AIR LINAIR ;
• AIR MÉDITERRANÉE ;
• CCM AIRLINES ;
• EUROPE AIRPOST ;
• NEW AXIS AIRWAYS ;
• XL-AIRWAYS.

2. Cette proposition n’est pas de nature à nous garantir que les délégués syndicaux amenés 
à négocier nos futurs accords soient des PNC même à AIR FRANCE.

La proposition ne répond donc pas à notre revendication qui était d’obtenir un dispositif en tout point 
égal à celui prévu pour les PNT qui bénéficieront, eux, d’un collège spécifique au sein de chaque 
compagnie de transport aérien française sur lequel sera évalué leur représentativité et leur assurant 
de pouvoir désigner des délégués syndicaux afin de négocier leurs propres accords !

Dans ces conditions, le SNPNC maintient 
son préavis de grève national.

Le  gouvernement  ayant  reporté  le  débat  devant  l’Assemblée  Nationale  après  les 
vacances parlementaires, le mot d’ordre est reporté :

Sur tous les week-ends du samedi 29 août
au dimanche 20 septembre 2009 inclus.



Roissy, le 25 juin 2009 

COMMUNIQUE DE PRESSE

PREAVIS DE GREVE MAINTENU

La  revendication  d’un  collège  PNC  pour  toutes  les 
Compagnies  aériennes  françaises  dans  des  conditions 
identiques au collège PNT n’étant pas à ce jour satisfaite 
par les Pouvoirs Publics, Le SNPNC a décidé de maintenir 
son préavis de grève nationale. 

Compte tenu du report à la rentrée parlementaire de septembre 
de la discussion du « Projet de loi relatif à l’organisation et à la 
régulation  des  Transports  Ferroviaires  et  Guidés  et  portant 
diverses dispositions relatives aux transports », dans lequel doit 
être inscrite l’instauration d’un collège PNC, le SNPNC, réuni 
ce  jour  en  Conseil  syndical  extraordinaire,  a  décidé  de 
reporter son préavis de grève national sur tous les week-
end du 29 août au 20 septembre inclus, veille de la rentrée 
parlementaire.

Le Bureau National 


