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LA LISTE ! 

Chers Collègues,  
 
Transavia a fêté en mai dernier ses six ans, ses perspectives d’évolution sont constantes et notre population est chaque 
année croissante ! 
Le 7 novembre il vous faudra  élire vos représentants, Délégués du Personnel et membres du CE pour que nous puissions 
reconstruire, ensemble, le paysage syndical PNC dans notre Compagnie. Dès la réception du matériel de vote, VOTEZ ! 
 

Notre force dépendra de notre unité. 
Votez massivement pour le SNPNC 

 

 
 
 

 
 

 
 Benoît Lassalle, Candidat DP titulaire. 

 
PNC, chef de Cabine, j’ai intégré la Compagnie en 2007. Vous m’avez déjà fait confiance pendant deux mandats. 
Aujourd’hui, je renouvelle ma candidature dans la fonction de Délégué du Personnel.  
Je souhaite mettre mon expérience à votre service et au service d’une équipe nouvelle SNPNC. Nous sommes tous dans la 
même dynamique afin de défendre notre quotidien de PNC. 

Votez pour notre liste ! 
 

 Christine Roussel, Candidate DP Titulaire. 
 

PNC depuis 1997, j'ai fait partie du premier stage d’intégration à Transavia en 2007. J'ai dès 2008 monté la 1ère section 
syndicale avec Isabelle ASE, Jean Baptiste TOJ Sébastien BIA, et Mohamad AME. Ensemble, nous avons vite compris 
que Transavia était une chance d'emploi mais que sans structure syndicale, les conditions salariales resteraient faibles bien 
loin de celles que nous avions connues dans nos précédentes compagnies. Nous avons donc négocié puis rédigé 
entièrement le 1er accord collectif d'entreprise TO (A.C.E.) avec lequel nous travaillons encore aujourd'hui. 
Cette année, je me présente à vos suffrages en tant que déléguée du personnel. En charge, au SNPNC, du dossier contre 
les emplois abusifs des CDD, CDS et Intérim dans toutes les Compagnies aériennes représentées, je m’efforcerai de le 
mettre en pratique dans notre Compagnie. 

Le 7 novembre, votons SNPNC ! 
 

 Saïda CHERGUI, Candidate DP Titulaire. 
 
Je suis devenue PNC en intégrant Transavia en Juin 2007. J'ai assisté, en "coulisse", à sa croissance depuis 6 ans. Je 
souhaite être maintenant beaucoup plus active en défendant nos intérêts au sein du SNPNC.  
Notre Compagnie est à un tournant décisif de son développement. Nous avons la chance d'avoir un syndicat, le SNPNC, 
qui est représentatif au sein du groupe Air-France-KLM. 
Votez pour la liste SNPNC, c'est faire le choix de l'action et de propositions indépendantes ! 

Votez pour vos représentants snpnc ! 
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Saïda CHERGUI Isabelle AVIS 
CE TITULAIRES CE SUPPLEANTS 

Grégoire COMTE JACTA Jean-Baptiste TOUPS 
Eric SOURICE Isabelle AVIS 



 Stéphanie PIERI, Candidate DP suppléante. 
 

PNC depuis 2008 et chef de cabine saisonnière depuis 2011, Transavia est ma première compagnie et je suis fière 
d’appartenir à une Compagnie qui grandit chaque année. 
Cependant, les nouvelles perspectives qui nous sont offertes telles que l’arrivée de nouveaux avions, de personnels Air 
France, d’ouverture de lignes…, s’imposent à nous. Nous veillons à défendre nos droits et nos acquis. Nous veillons à ce 
qu’il n’y ait pas de discrimination entre les populations de l’entreprise. 
La visibilité qu’offre notre syndicat auprès d’Air France-KLM au niveau national et sa présence au niveau Européen (qui 
a défendu nos droits, notamment pour les FTL) est primordiale pour ne pas être mis à l’écart des sujets qui nous touchent 
directement ! 
Je souhaite être une des représentantes de cette nouvelle équipe avec laquelle je m’investirai pour continuer « à faire 
grandir » notre compagnie avec tout le soin et l’attention que notre population mérite. 

Donnez-nous la possibilité d’être « à notre place »  
en votant pour vos représentants SNPNC ! 

 

 Eric SOURICE, Candidat CE Titulaire. 
 

PNC Saisonnier à Transavia depuis 2009, je suis titulaire depuis Mars. Nous voyons l'entreprise grandir depuis notre 
arrivée. Aujourd'hui, je ne veux plus être un simple spectateur de cette croissance mais je veux pouvoir y participer en 
tant qu'Acteur. 
Je veux intégrer le Comité d'Entreprise pour nous représenter. Le CE est une instance aux multiples facettes. Nous gérons 
les œuvres sociales et l’Entreprise doit informer les élus sur la situation financière, les évolutions… 
Voter pour la liste SNPNC c'est s'assurer de négociations actives pour notre croissance au sein du groupe Air France, 
protéger les saisonniers, protéger nos postes et nos conditions de travail tout en intégrant nos collègues d'Air France. 

Votez pour le SNPNC c'est s'assurer d'être représenté au sein du Groupe Air France 
et pas seulement au sein de Transavia ! 

 

 Jean-Baptiste Toups, Candidat CE suppléant. 
 

Entré à Transavia en 2007, je suis passé Chef de Cabine en 2009 et depuis un peu plus de deux ans, j’exerce la fonction 
d’Instructeur. J’ai souhaité continuer avec la nouvelle équipe pour qu’ils bénéficient de mon expérience et les aider dans 
les tâches à venir. C’est pourquoi je me présente à un poste de suppléant au Comité d’Entreprise.  

Votez pour notre liste SNPNC ! 
 

 Isabelle Avis, Candidate CE et DP suppléante. 
 

PNC depuis 2005, chef de cabine depuis 2009, élue au CHSCT en 2008 et membre du syndicat SNPNC, Transavia se 
trouve être ma quatrième compagnie aérienne. En six ans, j'ai pu m'intéresser aux multiples facettes de notre compagnie et 
m'investir dans son fonctionnement. Je souhaite vivement que lors des prochaines élections le SNPNC puisse être 
représenté en force et ainsi pouvoir défendre l’intérêt de tous les PNC dans un avenir durable au sein de Transavia et au 
sein du groupe Air-France. 
Nos conditions de travail et de rémunération doivent être améliorées, défendues, le SNPNC s'y emploie au quotidien, 
donnez-nous les outils indispensables à l’accomplissement de cette mission.  

Votez pour vos représentants SNPNC. 
 

 Grégoire COMTE JACTA, Candidat CE Titulaire et DP suppléant. 
 

PNC chez Transavia depuis Juin 2007; je suis passé R/C cette année. Vous me connaissez en vol pour être une personne 
de confiance, travailleur et honnête qui n'hésite jamais à faire passer l'intérêt du groupe avant le sien. Fondamentalement 
attaché aux valeurs démocratiques et de représentativité je suis franc, sans craindre d'y perdre une possible promotion, un 
poste syndical, ou d'y gagner quelques menaces.  
C'est certainement pour ces raisons que vous m'avez déjà fait confiance pour vous représenter face à notre direction! 
J'ai accepté avec plaisir de rejoindre la nouvelle équipe SNPNC qui s'est engagée sur une organisation visant à améliorer 
nos conditions avec l'avis de tous les PNC dans les prises de décisions majeures et à empêcher toute dérive individuelle 
sous couvert syndical. 
Ces élections sont importantes puisque vous devez choisir ceux qui défendront nos intérêts face à la Direction pour les 
quatre prochaines années. 
Il est donc crucial que le SNPNC obtienne un maximum de voix, puisse signer un accord avec la Direction. Il n'est bon 
pour personne qu'il n'y ait qu'un seul syndicat "aux commandes"! 

Votez SNPNC ! 
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