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Alan	  MAYER	  	  
DO	  -‐	  PNC	  /	  Chef	  de	  Cabine	  
Collège	  EMPLOYES	  
Candidat	  titulaire	  CE	  et	  titulaire	  DP.	  
	  
«	  A	  l’occasion	  de	  ces	  élections,	  j’ai	  décidé	  de	  présenter	  à	  vos	  suffrages	  une	  liste	  élargie	  et	  
paritaire	  représentant	  tout	  à	  la	  fois	  les	  collèges	  d’exécution,	  de	  maitrise	  et	  
d’encadrement,	  au	  travers	  des	  candidats	  représentant	  les	  PNC	  et	  les	  Personnels	  Sol.	  	  
7	  candidats	  Personnels	  Sols	  et	  7	  candidats	  PNC	  unissent	  leurs	  forces	  et	  leurs	  
motivations	  pour	  défendre	  les	  intérêts	  de	  nos	  deux	  populations	  en	  atténuant	  les	  

divisions	  qui	  ne	  profitent	  à	  aucune	  d’entre	  elles.	  	  
Je	  souhaite	  mettre	  au	  service	  de	  mes	  collègues	  ma	  capacité	  à	  négocier	  et	  conclure	  des	  accords	  

collectifs	  qui	  s’est	  traduite	  par	  :	  
	  

-‐ l’écriture	  et	  signature	  des	  premiers	  accords	  PNC	  d’EAP	  avec	  12%	  d’augmentation	  de	  salaire	  en	  moyenne.	  
-‐ Réduction	  de	  la	  précarité	  des	  CDD	  grâce	  à	  la	  négociation	  d’une	  LCP	  CDD	  contraignante,	  unique	  dans	  l’aérien.	  
-‐ En	  période	  d’hiver,	  augmentation	  du	  forfait	  minimum	  salarial	  pour	  compenser	  l’absence	  d’activité	  et	  la	  perte	  

d’indemnités.	  
-‐ 	  Négociations	  de	  primes	  de	  NAO	  égalitaires	  de	  800€,	  attribuées	  aux	  salariés	  CDI	  et	  CDD.	  

	  
Ces	  acquis	  sociaux	  ont	  été	  obtenus	  par	  notre	  seule	  force	  de	  négociation	  et	  de	  dialogue.	  	  	  
	  
S’agissant	  de	  l’évolution	  des	  institutions	  représentatives	  du	  personnel,	  mon	  souhait	  est	  qu’elles	  fonctionnent	  de	  façon	  
consensuelle	  et	  dans	  l’intérêt	  exclusif	  des	  salariés.	  Je	  continuerai	  à	  mettre	  tout	  en	  œuvre	  pour	  qu’il	  en	  soit	  ainsi.	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VOS	  CANDIDATS	  SNPNC-‐FO	  /	  FO-‐EAP	  EN	  UN	  CLIN	  D’ŒIL	  
	  

COMITE D'ENTREPRISE 
	  

DELEGUES DU PERSONNEL 

TITULAIRES SUPPLEANTS	  
	  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM PRENOM NOM PRENOM 
	  

NOM PRENOM NOM PRENOM 

CADRES 

	  

AGENTS DE MAITRISE et TECHNICIENS / CADRES / 
INGENIEURS /  

THOMAS JULIEN COLOMBIE SEBASTIEN 

	  

FERREIRA BACH-YEN MALHAME ANGE-LYNE 

AGENTS DE MAITRISE et TECHNICIENS 
	  

BAABOUD AHMED GALAYA FABIEN 

DELIAC MARIE PIERRE SIGAL CHRYSTELLE 

	  

STEMPHELET CAROLE SIGAL CHRYSTELLE 

MARTINEZ FRANCOIS BAABOUD AHMED 
	  

HERVEUX VINCENT THOMAS JULIEN 

OUVRIERS/EMPLOYES 
	  

OUVRIERS/EMPLOYES 

MAYER ALAN BIANCHINI NATHALIE 
	  

MAYER ALAN DE SOUSA JAIME 



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Marie-‐Pierre	  DELIAC	  
DO	  -‐	  Chef	  de	  Cabine	  /	  instructrice	  PNC	  

Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidate	  titulaire	  CE.	  

	  
«	  PNC	  depuis	  25	  ans,	  entrée	  à	  Europe	  Airpost	  en	  2003,	  j’ai	  choisi	  de	  me	  présenter	  aux	  élections	  
du	  CE	  pour	  défendre	  notre	  collectivité	  de	  travail	  en	  y	  apportant	  mon	  expérience	  et	  ma	  
connaissance	  de	  l’entreprise.	  »	  

	  
Chrystelle	  SIGAL	  
DO	  -‐	  Chef	  de	  Cabine	  
Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidate	  suppléante	  CE	  et	  DP.	  
	  
«	  Parce	  que	  j'aime	  mon	  métier	  de	  PNC/CC,	  parce	  que	  je	  suis	  attachée	  à	  ma	  compagnie	  Europe	  
Airpost,	  parce	  que	  je	  pense	  que	  rien	  ne	  vaut	  un	  PNC	  pour	  défendre	  les	  intérêts	  de	  tous	  les	  PNC	  et	  
enfin,	  parce	  que	  je	  suis	  particulièrement	  motivée	  par	  le	  récent	  rapprochement	  avec	  nos	  
collègues	  PS,	  j'ai	  décidé,	  pour	  la	  première	  fois,	  après	  17ans	  de	  carrière,	  de	  m'engager	  au	  côté	  du	  
SNPNC/FO	  dans	  cette	  mission	  aussi	  passionnante	  qu'exigeante,	  à	  
laquelle	  j'apporterai	  conviction,	  rigueur	  et	  enthousiasme	  !	  »	  

	  
François	  MARTINEZ	  

DO	  BEO	  –	  Responsable	  Lignes	  
Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  

Candidat	  titulaire	  CE.	  
	  
«	  Au	  service	  de	  tous	  les	  métiers	  opérationnels	  chez	  EUROPE	  AIRPOST,	  j’ai	  toujours	  
contribué,	  à	  mon	  humble	  niveau,	  à	  faciliter	  les	  tâches	  de	  mes	  collaborateurs.	  Homme	  de	  
terrain	  pondéré	  et	  à	  l’écoute	  permanente	  des	  besoins,	  je	  souhaite	  m’impliquer	  plus	  en	  avant	  
dans	  la	  vie	  sociale	  de	  l’entreprise,	  de	  façon	  objective	  et	  constructive.	  C’est	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  je	  me	  présente	  à	  ces	  élections	  du	  CE	  en	  qualité	  de	  Titulaire	  pour	  le	  collège	  Agents	  de	  
Maitrise.»	  

	  
Ahmed	  BAABOUD 	  
DT	  –	  Chef	  d’Equipe	  Mécanicien	  
Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidat	  titulaire	  DP	  et	  suppléant	  CE.	  
	  
«	  Chef	  d’équipe	  de	  l’escale	  CDG	  à	  la	  production	  DT,	  j'ai	  décidé	  de	  m’impliquer	  dans	  la	  défense	  
de	  mes	  collègues.	  Elu	  délégué	  du	  personnel,	  je	  veillerai	  à	  la	  défense	  des	  revendications	  
individuelles	  de	  mes	  collègues	  et	  au	  respect	  des	  dispositions	  légales	  et	  conventionnelles	  
concernant	  nos	  conditions	  de	  travail	  et	  de	  rémunération.	  »	  

	  
	  

Bach-‐Yen	  FERREIRA	  
Chef	  de	  Cabine	  

Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidate	  titulaire	  DP.	  	  

	  
«	  Éthique	  -‐	  Équité	  -‐	  Écoute.	  Ce	  sont	  avec	  ces	  valeurs	  que	  je	  m'efforcerai	  d’accomplir	  ma	  
mission	  de	  DP	  pour	  représenter,	  informer	  et	  défendre	  les	  Chefs	  de	  cabine	  et	  les	  salariés.	  
Notre	  Compagnie	  étant	  en	  perpétuelle	  évolution,	  il	  est	  nécessaire	  de	  préserver,	  améliorer,	  
adapter	  les	  conditions	  de	  travail	  pour	  garantir	  la	  pérennité	  d'EUROPE	  AIRPOST	  dont	  nous	  
sommes	  tous	  acteurs.	  »	  



	  
	  

	  
	  

	  
	  
Ange-‐Lyne	  MALHAME	  
DO	  -‐	  Chef	  de	  Cabine	  
Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidate	  suppléante	  DP.	  
	  
«	  A	  l’occasion	  de	  ces	  élections,	  nous	  avons	  perdu	  notre	  collège	  PNC.	  De	  fait	  les	  Chefs	  de	  Cabine	  
et	  Hôtesses/Stewards	  ont	  été	  placés	  dans	  les	  collèges	  différents.	  J’ai	  décidé	  de	  représenter	  	  
les	  Chefs	  de	  cabine	  en	  CDI	  et	  considère	  que	  participer	  à	  une	  liste	  regroupant	  l’ensemble	  des	  
catégories	  professionnelles	  permet	  	  une	  synergie	  profitable	  à	  notre	  collectivité	  PNC.	  Je	  compte	  
sur	  votre	  soutien	  pour	  vous	  représenter	  au	  mieux.	  »	  

	  
Fabien	  GALAYA 	  
DE	  –	  Agent	  de	  trafic	  

Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidat	  suppléant	  DP.	  

	  
«	  Agent	  de	  trafic,	  j’ai	  vu	  bon	  nombre	  de	  mes	  collègues	  subir	  régulièrement	  les	  rumeurs	  
d’externalisation	  de	  ce	  service.	  Je	  souhaite	  défendre	  non	  seulement	  l’emploi,	  mais	  également	  
les	  conditions	  de	  travail	  et	  de	  rémunération	  de	  mes	  collègues.	  »	  

	  
	  

Carole	  STEMPHELET	  
DRA	  –	  Chargée	  de	  Sûreté	  
Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  
Candidate	  titulaire	  DP.	  
	  
	  «	  Je	  souhaite	  m’impliquer	  pour	  faire	  avancer	  l'intérêt	  général	  ainsi	  que	  celui	  des	  collègues	  sol	  
que	  je	  représente.	  Etre	  élue	  déléguée	  du	  personnel	  me	  permettra	  d’exprimer	  les	  
revendications	  individuelles	  et	  de	  les	  régler	  au	  mieux.	  »	  
	  

	  

	  
Alan	  MAYER	  	  

DO	  -‐	  PNC	  /	  Chef	  de	  Cabine	  
Collège	  EMPLOYES	  

Candidat	  titulaire	  CE	  et	  titulaire	  DP.	  	  
	  
«	  Il	  n’y	  a	  aucune	  raison	  qui	  justifierait	  que	  les	  Personnels	  Sol	  ne	  puissent	  pas	  profiter	  de	  la	  force	  
de	  négociation	  et	  de	  dialogue	  dont	  ont	  bénéficié	  les	  PNC	  et	  je	  m’engage	  à	  mettre	  tout	  en	  œuvre	  
pour	  rechercher	  le	  juste	  équilibre	  tant	  pour	  les	  PNC	  CDD,	  CDI	  que	  pour	  nos	  collègues	  du	  sol.	  
Appuyé	  par	  une	  équipe	  multi-‐catégorielle,	  je	  serai,	  comme	  je	  l’ai	  déjà	  démontré	  ces	  4	  dernières	  
années,	  aux	  côtés	  de	  chacun	  pour	  la	  défense	  de	  vos	  intérêts	  collectifs.	  »	  

	  
	  
Nathalie	  BIANCHINI	  
DO	  -‐	  PNC	  /	  Chef	  de	  Cabine	  
Collège	  EMPLOYES	  
Candidate	  suppléant	  CE.	  	  
	  
	  «	  Je	  présente	  ma	  candidature	  au	  poste	  d'élue	  au	  Comité	  d'Entreprise	  dans	  le	  but	  de	  continuer	  
le	  travail	  effectué	  en	  son	  sein	  depuis	  4	  ans,	  années	  très	  enrichissantes	  et	  très	  formatrices.	  	  
Mon	  investissement	  au	  cœur	  de	  cette	  instance	  sera	  significatif	  et	  je	  compte	  continuer	  à	  
exercer	  	  mon	  mandat	  avec	  sérieux	  et	  intégrité.	  
Je	  voudrais	  souligner	  que	  je	  suis	  ravie	  de	  cette	  alliance	  avec	  le	  personnel	  sol.	  Nos	  métiers	  sont	  
certes	  différents	  mais	  notre	  passion	  commune	  pour	  l'univers	  de	  l'aérien	  et	  pour	  notre	  

compagnie	  me	  font	  croire	  à	  une	  	  perspective	  de	  travail	  commune	  où	  le	  respect	  mutuel	  et	  
l’intégrité	  seront	  la	  règle.	  Je	  vous	  remercie	  par	  avance	  pour	  la	  confiance	  que	  vous	  voudrez	  bien	  m’accorder.	  »	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jaime	  DE	  SOUSA	  
DO	  -‐	  PNC	  /	  Chef	  de	  Cabine	  
Collège	  EMPLOYES	  
Candidat	  suppléant	  DP.	  	  
	  
«	  Parce	  que	  je	  me	  sens	  concerné	  par	  l'avenir	  de	  notre	  collectivité	  PNC,	  parce	  que	  j'ai	  à	  cœur	  
de	  défendre	  mes	  collègues	  PNC	  CDD	  et	  CDI,	  de	  préserver	  nos	  rémunérations	  et	  défendre	  nos	  
conditions	  de	  travail,	  je	  me	  présente	  sur	  la	  liste	  SNPNC–FO	  pour	  le	  faire	  efficacement.	  »	  
	  

	  

	  
Julien	  THOMAS	  

DC	  –	  Commercial	  Cargo	  
Collège	  CADRES	  :	  Candidat	  titulaire	  CE.	  

Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  représentant	  les	  CADRES	  :	  Candidat	  suppléant	  DP.	  
	  
	  «	  Evoluant	  dans	  le	  secteur	  de	  l’Aérien	  depuis	  1999,	  j’ai	  travaillé	  pour	  diverses	  compagnies	  
aériennes,	  et	  ce	  dans	  différents	  pays,	  jusqu’à	  mon	  arrivée	  chez	  EUROPE	  AIRPOST	  en	  septembre	  
2010.	  
Si	  je	  me	  présente	  au	  CE	  en	  tant	  que	  Titulaire	  du	  collège	  Cadres	  et	  suppléant	  aux	  DP,	  c’est	  avant	  
tout	  pour	  défendre	  l’intérêt	  de	  tous	  et	  non	  les	  seuls	  intérêts	  individuels,	  rétablir	  des	  discussions	  
constructives	  et	  placer	  notre	  comité	  sous	  le	  signe	  de	  l’intégrité	  et	  du	  partage.	  	  
De	  personnalité	  commerciale,	  je	  crois	  aux	  bienfaits	  de	  l’écoute	  active,	  aux	  débats	  d’idées,	  au	  
partage	  des	  points	  de	  vue	  (fussent-‐ils	  divergents)	  	  et	  suis	  convaincu	  qu’ils	  sont	  la	  clé	  du	  succès	  
collectif.	  »	  
	  

	  
Sébastien	  COLOMBIE	  	  	  
DE	  –	  Responsable	  d’Escale	  CDG	  
Collège	  CADRES	  
Candidat	  suppléant	  CE.	  
	  
«	  Salarié	  dans	  l’entreprise	  depuis	  le	  17	  décembre	  2002,	  je	  souhaite	  me	  présenter	  aux	  élections	  
professionnelles	  du	  10	  juillet	  en	  tant	  que	  suppléant	  au	  CE	  pour	  le	  collège	  Cadres.	  
En	  me	  présentant,	  je	  souhaite	  apporter	  mon	  soutien	  à	  mes	  collègues	  cadres	  et	  intervenir	  
concrètement,	  afin	  qu’une	  issue	  favorable	  puisse	  être	  trouvée	  dans	  les	  difficultés	  auxquelles	  ils	  
sont	  confrontés.	  »	  
	  

	  
Vincent	  HERVEUX	  
DE	  –	  Chef	  d’Escale	  CDG	  

Collège	  AGENTS	  DE	  MAITRISE	  représentant	  les	  CADRES	  	  
Candidat	  titulaire	  DP.	  

	  
«	  Il	  faut	  prendre	  cette	  nouvelle	  règle	  de	  répartition	  des	  collèges	  comme	  une	  réelle	  
opportunité	  d'exprimer	  une	  forte	  unité	  entre	  TOUS	  LES	  SALARIES	  pour	  faire	  avancer	  la	  
compagnie	  dans	  le	  bon	  sens	  et	  dans	  l'intérêt	  de	  tous,	  en	  respectant	  les	  spécificités	  de	  
chacun	  dans	  son	  métier	  que	  ce	  soit	  Personnel	  Navigant	  Commercial,	  Personnel	  Sol	  employé,	  
Agent	  de	  Maîtrise	  ou	  Cadre.	  C'est	  dans	  cet	  esprit	  que	  je	  renouvelle	  ma	  candidature	  au	  poste	  
de	  Titulaire	  DP	  Cadre.	  »	  
	  

	  

LE	  10	  JUILLET,	   POUR	  LA	  LISTE	  	  	   	  


