ROISSY,
LE 18 MARS
2016
LE SNPNC/FO
APPELLE
LES HÔTESSES ET STEWARDS DE LA

COMPAGNIE TRANSAVIA À UN MOUVEMENT DE GRÈVE
LES 7 ET 8 NOVEMBRE PROCHAINS.

PROJET DE LOI EL KHOMRI : LE SNPNC-FO APPELLE À
UNE GRÈVE NATIONALE LE JEUDI 31 MARS PROCHAIN.

Le SNPNC/FO, syndicat national qui représente les Hôtesses et Stewards des Compagnies
aériennes françaises ou ayant une base en France appelle à un mouvement de grève de cette
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Le SNPNC/FO rappelle que Transavia est une entreprise performante. Au troisième trimestre
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travail et l’établissement au niveau de l’entreprise notamment de la modulation du temps de
millions d’euros. Sur la même période, sa capacité a augmenté de 3,4 %, le traffic de 3,7 %, et
travail, du lissage et du taux de majoration des heures supplémentaires, et leurs conséquences
son coefficient de remplissage des avions est l’un des meilleurs avec un taux de 92 %. La
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économique – quatre trimestres consécutifs de baisse du chiffre d’affaire et deux trimestres
consécutifs de perte d’exploitation et la simple faculté laissé au juge de constater que
l’entreprise n’a pas artificiellement organisé un déficit, ainsi que le périmètre d’appréciation des
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l’emploi pouvant abaisser la rémunération et augmenter le temps de travail, malgré l’opposition
d’organisations syndicales ayant recueilli 70 % des suffrages aux élections professionnelles.
Et cette liste n’est malheureusement pas exhaustive.
Le SNPNC-FO appelle l’ensemble des PNC et des citoyens à participer aux manifestations du
31 mars visant à obtenir le retrait pur et simple de la Loi EL KHOMRI.

