


IRRÉGULARITÉS D'EXPLOITATION ET PRIMES ASSOCIÉES 

Le système n'avait rien de clair, celui-ci se complique encore plus. L'intérêt pour l'Entreprise étant de 
le rendre encore plus opaque de façon à ce que le service planning vous dise : « ça passe comme 
ça, j'ai vérifié dans l'accord ».

On divise nos irrégularités en 4 périodes, soit 2 de plus qu'avant :

De J-6 à la veille avant 18hrs

De la veille après 18 hrs au début du délai de prévenance

Du début du délai de prévenance au début de TSV

REFUS ACCEPTATION
Ajout activité sur Jour 

Blanc Possible quota -1 Aucune Prime

+/- 2h décalage début TSV Possible 1 prime
Fin TSV avant/après 18 hrs 

loc Possible 1 prime

Rotation depuis la base 
transformée en découcher 

ou inversement
Possible 1 prime/ jour

REFUS ACCEPTATION
Si 1 er vol a un retard de 2 

hrs Impossible Obligatoire, 1 prime 
automatique

Si début TSV avant 10 hrs 
loc et finissait avant 18 hrs 

loc, change en un vol 
finissant après 18 hrs loc

Possible 1 prime

Rotation depuis la base 
transformée en découcher 

ou inversement
Possible 1 prime/ jour

REFUS ACCEPTATION

Possible quota 0 1 prime

Possible 1 prime

Possible 1 prime/ jour

Ajout activité sur Jour
Blanc

+/- 2h décalage début
TSV

Rotation depuis la base
transformée en découcher

ou inversement



A partir du début de TSV

 
Aucune avancée. Pire, plus aucune prime ne sera versée lorsque vous serez en rotation découcher,
plus de refus possible. Les primes liées au TSV ne seront plus cumulables pour une même journée.
Les OFF ne seront reportés que si vous ne dépassez pas le quota prévu en cas de dépassement de
TS de plus de deux heures.

Par exemple :
Début de TSV modifié de 4 heures lors d'une rotation découcher Lyon = PAS DE PRIME / pas de
refus possible.
Ajout d'un vol sur un blanc en rotation découcher Nantes = PAS DE PRIME / pas de refus possible
encore faut-il que vous soyez joignables, et aptes au vol.
Vol sur un OFF qui n'a pas besoin d'être reporté à la suite de vos off suivants, et qui se trouve être
hors quota = bye-bye le OFF, PAS de REPORT.
Vous acceptez un report de début de TSV de plus de 2h00 à J-5, puis encore une fois à J-3 pour la
même journée = UNE SEULE PRIME LÀ OU VOUS EN AVIEZ DEUX.

Pour les découchers à la place d'une rotation au départ de la base, une prime par jour, c'était déjà le
cas !
La réciproque a été ajoutée ! Et alors ?
Combien de PNC se sont vus annuler des rotations avec découcher pour se voir réattribuer des vols
au départ de ORY, à J-6 à l'initiative de l'exploitation? Peu, ou pas ! 

Deux conséquences à ce marché de dupes : baisse de nos rémunérations puisque nous
avons tous été confrontés à ces modifications de planification ET amplification de l'instabilité de
nos plannings puisque cela ne coûtera plus rien à l'Entreprise.

MERCI AU BINOME SNPNAC – DIRECTION !

Ces abandons sont-ils compensés par des avancées ?

S'agissant des périodes de congés ? NON

Nous facilitons le travail de la production PN qui aura une meilleure visibilité. Oui, et le Père noël en
aura un peu moins. Vous ne saurez que le 15 octobre si vous allez planter le sapin ou le gui, à bord
ou chez vous. Un mois de moins pour organiser les congés de fin d'année.
Seule avancée, à ce niveau de l'avenant, d'ailleurs obtenue par le SNPNC : Les parents bénéficieront
des 50 points bonus quelque soit l'âge de leur enfant (contre 3 ans auparavant).

REFUS ACCEPTATION
Si 1 er vol a un retard de 2 

hrs Impossible Obligatoire, 1 prime 
automatique

Si début TSV avant 10 hrs 
loc ET finissait avant 18 
hrs loc, change en un vol 
finissant après 18 hrs loc

Impossible Obligatoire et sans 
prime

Si début TSV avant 10 hrs 
loc ET finissait avant 18 
hrs loc, change en un vol 
finissant après 18 hrs loc 

ET changement d'une 
destination

Possible 1 prime

Rotation depuis la base 
transformée en découcher 

ou inversement
Possible 1 prime/ jour




