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Vendredi 20 juillet, les négociations sur le temps alterné PNC ont repris, les Organisations Syndicales PNC ont été reçues par les RH et 
l'encadrement Cabin Service.  Un projet d'accord nous a été présenté. 

Faisant suite à la demande grandissante de créer un rythme de travail moins contraignant, exprimée par les 
PNC, le SNPNC avait obtenu l'ouverture des négociations il y a plusieurs mois, le projet arrive maintenant dans 
sa dernière ligne droite, et en voici, plus bas, les premières grandes lignes.  Dans un premier temps, afin de 
rassurer les collègues étant en "part time", ce rythme de temps alterné ne vous sera pas imposé en 
remplacement de votre "part time".  

 Pourquoi créer un nouveau rythme (temps alterné), alors que part time existe déjà chez easyJet ? 
 

Tout simplement parce que le part time (temps partiel) n'existe pas légalement pour les navigants en France, et ce, en raison des règles de la 
CRPN notamment.  Ceci explique aussi pourquoi, en l'absence d'accord sur le temps alterné, aucun nouveau poste "part time" n'était plus 
proposé par easyJet en France.  Cela va donc changer, des offres de passage à temps alterné seront bientôt disponibles. 
 

 Quels rythmes de travail envisagés ? 50 et 75%, répartis en plusieurs rythmes possibles : 
 

50% mois Jan fév. mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. déc. 

1) activité OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON ON OFF OFF ON 

2) activité OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

3) activité OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON OFF OFF 

4) activité OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON ON OFF OFF ON 

75%              

1) activité ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF 

2) activité ON OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON OFF ON 

3) activité OFF ON OFF ON ON ON ON ON ON ON OFF ON 

 

 Pour qui ? Combien de postes ? 
Uniquement pour ceux qui le souhaitent, des critères d'ancienneté seront pris en compte et d'autres critères sont encore en cours de 
négociation, tout comme pour le nombre de postes à temps alterné, la première proposition d'easyJet, 5% de l'effectif PNC, étant, selon nous, 
trop basse. 

 Point de vue salaire ? CP ? Staff Travel ? Travailler ailleurs pendant mes mois off ? 
Equation simple 50% ou 75% + sector pay des tronçons opérés.  Salaire fixe payé sur le mois travaillé, sector pay et variables sur le mois 
suivant.  Prendre aussi en considération le fait que le nombre de jours de CP est de fait moins élevé.  Le PN à temps alterné conserve ses droits 
au staff travel pendant ses mois off.  Les PNC à temps alterné (en dehors des pensionnés CRPN) peuvent travailler ailleurs pendant leur 
période d'inactivité, mais il y a des restrictions légales à respecter. 

 

 

 

TEMPS ALTERNÉ PNC 



 

 

  Valeur d'une journée de Congés Payés 

Depuis mars dernier, nous avons de façon régulière, des réunions avec Payroll afin de trouver une solution pérenne aux 

problèmes de paie.  La dernière réunion, qui a eu lieu ce mois-ci, a été le théâtre d'un évènement assez comique.  Pour 

faire simple, l'accord Congés Payés que nous (syndicats + easyJet) avons signé au printemps, stipulait que le calcul du 

complément 1/10° comprenait plusieurs éléments (A+B+C+D+E par exemple), et que la Compagnie était ravie de pouvoir confirmer qu'elle 

avait pris en compte tous les éléments (A+B+C+D+rien)...C'est ballot, la compagnie avait oublié de lire toutes les lignes de l'accord congés 

payés.  Par conséquent, le montant représentant la valeur d'une journée de vacances, que nous a communiqué individuellement la Compagnie 

est faux et à corriger...La valeur oubliée (le E de l'exemple) étant... assez conséquente. 

 

 Paiement du SBY 1er mai (ou plutôt des "1er mai") 

 

C'est encore ballot, easyJet n'a jamais payé double le salaire fixe des PNC en home stand by le 1er mai, pour 2011 et 2012 

une régularisation automatique sera faite, pour les années antérieures (2008 à 2010) des démarches individuelles sont à 

entreprendre, elles sont disponibles, pour tous, sur notre site snpnc.org. 

 

 

Nous avons obtenu la mise en place d'une structure France, dans l'attente de l'embauche d'un "chef" paie France,  Rachel 

Millington sera en France 2j/semaine. Idéal pour obtenir une réponse immédiatement. Les erreurs de paie n'étant plus 

acceptables, le SNPNC, seul syndicat à ne pas être tenu par un préavis de 21 jours au sein d'easyJet, avait 

clairement fait comprendre à la Compagnie que, sans création d'un pôle paie en France, nous appellerions les PNC à 

cesser le travail cet été.  Nous nous réjouissons de cette décision, en revanche, nous restons prudents. 

 

 

Vous souhaitez poser une question à la compagnie, sur un sujet personnel tel qu'un problème de planning, de rythme, de paie, de vacances ou 

tout autre sujet qui vous agace et vous tient à cœur.  Les délégués du personnel peuvent poser votre question, de façon anonyme si vous le 

souhaitez.  La réunion DP a lieu en général le dernier jeudi de chaque mois. 

Une QDP ? Adhérents, non adhérents, c'est simple, remplissez ce bordereau et glissez le dans le dropfile d'un élu ou correspondant SNPNC*.  

Utilisez une enveloppe si votre question est confidentielle. 

*(JP Barra, Anne McCarthy, Laurent Nicolas, Julien Jean, Camille de Girard, Florian Rouch) 

 

 NOM :     PRENOM:    BASE: 

 QDP anonyme     J'accepte que mon nom soit connu  

Adresse email non professionnelle : 

Votre question DP: 

LUTON, ICI LA FRANCE, BESOIN DE LUNETTES PEUT-ÊTRE ? 

NOTRE PAIE, AMÉLIORATION ANNONCÉE ?...Á VOIR 

LES QUESTIONS DU PERSONNEL...LES QDP 


