
 

 

Roissy, le 18 janvier 2013 

 
CONFÉRENCE DE PRESSE DU SNPNC-FO SUR LES FTL 
 

Le SNPNC-FO, Syndicat National du Personnel Navigant de Cabine, 
vous invite à un petit-déjeuner pour une Conférence de Presse 

commune avec les pilotes de ligne à l’Hôtel SHERATON, 
Aéroport Charles de Gaulle terminal 2 à la sortie du CDG Val, 

mardi 22 janvier 2013 à 8h30. 

 

Le 22 janvier, les membres d’équipages (Cabine et Cockpit) se mobilisent pour 
protester ensemble contre futur règlement sur les limitations des temps de vol (FTL) 
au cours d’une mâtinée d’action dans les aéroports européens. 
 

Sophie GORINS, Secrétaire Générale Adjointe du SNPNC, en charge du dossier 
européen, interviendra pour notre organisation lors de la Conférence de Presse. 
 

Ses coordonnées : 06 07 43 17 44 ou par mail : sogorins.snpnc@gmail.com 
 

En concertation avec nos homologues pilotes nous expliquerons en quoi ce texte 
européen menace la sécurité des vols ; allongement des périodes d’éveil conduisant à 
l’épuisement des équipages, non-respect des besoins physiologiques, non prise en 
compte des études scientifiques, mise à mal de la capacité de vigilance présentant un 
réel danger pour la sécurité des passagers et des vols. Nous évoquerons la demande 
du SNPNC de voir s’appliquer le principe de précaution et le maintien de la clause de 
non régression nationale. 
 

Nous répondrons ensemble avec plaisir à toutes vos questions.  
 

La Conférence de Presse sera suivie d’une marche de protestation dans les aérogares E 
et F où les équipages feront des actions de sensibilisation auprès des passagers.  
 

Pendant ce temps à Bruxelles, nos représentants remettront une pétition européenne 
aux parlementaires.  
 

Merci de confirmer votre présence par téléphone au 01 49 19 58 20 ou par mail à : 
snpnc@snpnc.org  
 

Adresse du lieu de rencontre : SHERATON PARIS AIRPORT HOTEL & CONFERENCE 
CENTRE - Terminal 2, BP 35051, Tremblay-en-France, 95716 Roissy CDG Cedex 
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