
 

 

 

 

 

 

 

 

UNE COMPAGNIE QUI "SUR-PERFORME"... 
DES DIRIGEANTS QUI SE GAVENT, DES PNC CARRÉMENT OUBLIÉS  

 
La Compagnie easyJet a publié ses résultats il y a quelques semaines, 475 000 000 € de bénéfices 

nets, en progression de 56% par rapport à l'année 2012.  Notre CEO a vu sa rémunération globale 

bondir de 4.4 millions d'€ en 2012, à 7.6 millions d'€ en 2013.  Le montant de sa rémunération n'est 

pas en soit sujet à discussion, ce qui est révoltant, indignant et extraordinairement injuste, c'est le 

maintien du bonus Cabin crew à deux semaines de salaire de base.  En effet, le PNC n'a pas vu sa 

performance récompensée au niveau de sa charge de travail qui a bondi cette année, avec, entre 

autres, la douloureuse gestion du cabin guaranteed bag, la pression de l'OTP, le RocK, la vente des 

extra-legroom seats à bord.  Un nombre de tâches en progression permanente, sans pour autant 

que le performance bonus du PNC augmente.   

A croire que les excellents résulats de la Compagnie ne sont, finalement, le fruit que de quelques 

"happy few"... 

Les résulats de la Compagnie auraient pu -et dû- être mieux partagés, easyJet met en avant le 

reward for performance, et, en 2012, nous avions accepté de ne plus aborder la notion d'ancienneté 

et de nous diriger vers le souhait de la Compagnie ...Le fameux reward for performance... Bilan 2013 

: la Compagnie a maintenu le même bonus pour les Cabin Crew, et ce, malgré la "sur-performance" 

de l'Entreprise... Comme quoi on ne peut vraiment pas leur faire confiance. 
 

UNE COMPAGNIE QUI "SUR-PERFORME"... 
Une information (faussement) attractive auprès des Cabin Crew 
 

La Compagnie a envoyé un document au domicile de chaque PNC, indiquant un bonus annuel 

possible "up to" 801.50€ pour un FA et 990€ pour un CM....Mais bien sûr...Ils se sont "plantés" 

personne n'aura touché cette somme, puisque la base de calcul du document est erronnée...La 

réalité est inférieure... Et ce sera la même chose pour 2014, les sommes indiquées sur le document 

seront inférieures. Bilan décourageant, ou comment embellir un triste constat de non partage des 

résultats de la Compagnie...du non reward for performance. 
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UNE COMPAGNIE QUI "SUR-PERFORME"... 
Des  NAO (correction, des miettes de pseudo NAO) que le SNPNC ne signera pas 
 

Les NAO se sont terminées le 10 janvier dernier sur un constat de désaccord, les "miettes" que la Compagnie 

nous avait accordées ne pouvaient en aucun cas (au vu des résulats exceptionnels observés) représenter un 

bilan satisfaisant.  Seuls les "happy few" ont été servis cette année, le PNC qui est en contact direct avec la 

cientèle saura s'en souvenir...Pour la première fois depuis la mise en place des contrats français, aucune 

organisation syndicale ne signera les NAO cette année.   

Allo Luton ? Do you understand we are facing an upcoming major social crisis here ? 

 

UNE COMPAGNIE QUI "SUR-PERFORME"... 
Un Comité d'Entreprise méprisé (ce qui revient à : des salariés méprisés) 

 
La presse et la page Facebook easyJet sont les premiers au courant des fermetures et des ouvertures de 

routes.  On se réjouit (NOT) d'apprendre ces informations grâce à nos alertes easyJet-google.  Un mépris du 

CE (donc des salariés) qui ne nous étonne même plus.  Finalement les réunions du CE devraient peut être se 

faire sur la page Facebook de la Compagnie, au moins, on aurait des infos... 

 

UNE COMPAGNIE QUI "SUR-PERFORME"... 
Des Syndicats PNC et PNT soudés, face à une année qui s'annonce très mal sur 

le plan social 

 
Pour finir sur une note optimiste (pas aisé en ce moment), on se réjouit d'une très forte unité syndicale 

SNPNC-UNAC-SNPL retrouvée, et ce malgré les tentatives de division de la Compagnie.  Vos délégués PN 

sont soudés et mobilisés pour la défense du personnel navigant easyJet en France, face à une Compagnie 

qui court après les profits coûte que coûte, au mépris de l'humain pourtant sa plus grande richesse... 

 

Défendez l’avenir du métier de PNC, syndiquez-vous. 

Nom :           Grade : 
 
 
Prénom :          @: 
 
 
Adresse : 

1 Rue de la Haye, BP 18939 Tremblay en France, 95732 Roissy CDG CEDEX 


