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HIGH VOLTAGE  

CONSULTATION DES PNC AVANT 
ACTION SNPNC/UGICT /SUD  
 
 
Chers collègues PNC,  
 
 
Vous avez signé notre pétition pour marquer et faire valoir votre 
opposition à l'application des mesures, principalement financières, 
de la nouvelle convention PNC, imposée par les signatures de 
l'UNSA et de la CFDT. 
 
Aujourd'hui, les trois syndicats non signataires de ces accords, le 
SNPNC, l'UGICT et SUD AERIEN s'unissent pour nous laisser une 
ultime chance de défendre nos conditions et notre salaire.  
 
Il est inadmissible de devoir accepter de tels sacrifices sur notre 
rémunération, à fortiori lorsqu' aucune concertation de tous les 
PNC n'a été effectuée préalablement. 
Connaissez-vous beaucoup de salariés à qui l'on impose une 
baisse de salaire en cours de carrière? 
 
Chacun d'entre nous a des engagements financiers et doit les 
honorer. La nouvelle convention précipite déjà certains PNC dans 
une situation financière critique. 
 
 



Nous jouons aujourd'hui ensemble notre dernière carte pour 
refuser le sacrifice de notre rémunération.  
Nous savons que nous pouvons gagner ce bras de fer, à la seule 
condition d'être unis et solidaires dans une action de contestation. 
 
 
Attention: si vous avez signé notre pétition, cela ne signifie pas que 
vous vous êtes engagés à suivre notre projet commun d'action de 
contestation.  
 
 
Pour évaluer l'adhésion des PNC, nous avons besoin de votre 
engagement écrit à l'adresse suivante: 
 
 
consultationpnc@gmail.com 
 
 
Les syndicats UGICT /SNPNC/SUD AERIEN n'engageront pas de 
mouvement sans votre soutien massif. 
 
 
Collègues PNC, si vous voulez défendre votre avenir et votre 
salaire, REAGISSEZ ET REJOIGNEZ NOUS SANS TARDER. 
 
Bons vols à tous,  
 
Laurence BLOCH SAUDRAIS RSS SNPNC-FO Contact 0626115814 
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