
TOUS PNC AF BS.17-08-050-AF SEPTEMBRE 2017

Vos délégués SNPNC/FO se rendent dans les différentes instances, CE, CHSCT, QDP, MNPAF, SGRF, Sécurité des 
Vols... pour défendre au mieux les intérêts des PNC. Voici les éléments phares que nous avons choisi de vous faire 
partager...

   BAGAGE PN ENDOMMAGÉ EN COURS DE MISSION
La Direction refuse de prendre à sa charge le remboursement des frais  
occasionnés par la spoliation ou la détérioration des bagages PN en soute lors 
du transport aéroport/hôtel et renvoie le PNC vers le transporteur ou son  
assurance personnelle !!!
La Direction considère que : «S’agissant d’un bagage endommagé lors du  
transport en navette, celui-ci est sous la responsabilité du PNC et le  
remboursement n’est pas pris en charge par l’entreprise.» en se référant  
au mémo n°16.063 du 8 décembre 2016.  
cf réponse à la QUESTION SNPNC/FO  N° 17 06 151   Bagage endommagé
Les élus SNPNC n’ont pas la même lecture du contrat ACE consultable sous IPN 
(IPN /RH - Protection sociale / Prévoyance / Notice ACE PS PN janvier 2011).

   ACCÈS AIR FRANCE PRESS PN EN MEP
Tous les passagers avec billets réservés (y compris les S1) ont accès à l’application « Air France Press » dès l’ouverture de  
l’enregistrement par internet, soit 30 heures avant le départ du vol jusqu’à l’HLE.
cf réponse à la QUESTION SNPNC/FO  N° 17 06 148BIS   S1 ET ACCES AUX SERVICES PASSAGERS

450 c’est le nombre de REX Fatigue 
fournis au Comité SGRF du mois de Mai, 
contre 120 en moyenne sur les mois  
précédents. 
L’arrivée du REX fatigue électronique sur ce 
même mois semble faciliter leur rédaction !
Nous vous encourageons à continuer à 
rédiger vos REX !

    RAPPEL CARTE CULTURE 2016
La carte culture, expédiée en juin 2016 a une durée de validité qui prendra fin au 
31 décembre 2017.
Pour en connaître le solde encore disponible : 
Téléphonez au 01 78 91 74 10 ou connectez vous sur myedenred.fr ou bien 
envoyez par sms, au 31052, le mot «solde» suivi d’un espace et du numéro de la 
carte à 10 chiffres. 
Pour connaître les enseignes qui acceptent cette carte, utilisez la géolocalisation 
sur le site myedenred.fr. 
Les enfants de PN nés entre le 1/9/98 et 31/8/11 bénéficient des bons rentrée 
scolaire du CELignes cette année.

   VISITE SÛRETÉ ET FOUILLE
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 06 114   A31 
A80
Les DP SNPNC/FO demandent comment 
est calibré le temps nécessaire pour  
effectuer l’A80 et le temps pour l’A31 par 
type avion.
Réponse :
En matière de Sûreté, les opérateurs ont un 
devoir de résultat et non de moyen.

   LES ASSISTANTES SOCIALES 
CHANGENT D’ADRESSE(S)

Depuis le 25 juillet, au Bat 2 - 2ème étage 
côté piste puis re-déménagement au  
Bat 5- 2ème étage en novembre 2017.



   DEMANDÉ ET OBTENU 
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 06 146   
AF7665 du 1er juin sur l’appareil  
immatriculé FGMZC : 18h de repos division 
(panne APU).
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 07 25    
Vol AF636 CDG/IAH du 15 juin : 36h de 
repos division pour les 3 PNC qui se sont 
occupés de la passagère en WCH et 12h 
aux 10 autres membres de  
l’équipage (pénibilité du vol).
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 07 27   
AF995 DU 13/04 : 24h de repos payés à 
l’équipage du vol retour.
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 05 03A  
AF841 du 17/03/17 : Un repos division 
de 24h a été accordé (vol retour effectué 
à PEQ -1).
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 07 43 
rotation AF 370V du 15/04 CDG/FDF : Suite 
à l’analyse de la rotation , il manque 2 IR 
+MF FDF. La régularisation pour cet 
équipage sera sur l’EP4 de Juillet et Paie 
d’Août 2017.
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 07 24   
vol AF7680 du 08/06 : N’ayant pas eu sa 
Meal Box, Mme X s’est vue attribuer  
1 IR FRA au titre de la plage déjeuner.

Suite au Plan de Prestations ÉTÉ 2017, 
il a été décidé d’attribuer aux PNC du vol  
AF 022 1 PDJ à l’arrivée du vol à JFK 
pour un montant de 13 usd, soit respec-
tivement 12.06 euros pour mars et avril 
2017 et 11.60 euros pour mai 2017.
Cette modification a été prise en compte 
sur l’activité de Mai 2017 => EP4
AF 022 du 27/28/29/30 et 31 mars 2017
Vos retours nous sont indispensables 
(copie RDV CC - CCP) !

    RENOUVELLEMENT PREMIÈRES DOTATIONS IPAD
QUESTION SNPNC/FO  N° 17 06 177    IPAD C/C  1ère génération.
Un certain nombre de C/C équipés de l’iPad première génération depuis  
bientôt 6 ans constatent des dysfonctionnements liés aux applications Cabin.
Les DP SNPNC/FO demandent le délai de remplacement de ces iPad.
Réponse :
Les premières dotations ont été effectuées en 2014. En cas de  
dysfonctionnement il est nécessaire de le signaler au 1324 pour analyse  
et remplacement éventuel dans les meilleurs délais. Le renouvellement de  
ce parc est prévu en 2018.

  RESULTATS SÉLECTION N°51  
CADRE G1

17 candidats ont été admis en stage FIX.

 RENTRÉE UNIVERSITAIRE ET MUTUELLE
Pour la rentrée de vos enfants à l’université, l’inscription à une Sécurité Sociale  
étudiante est obligatoire entre 16 ans et 28 ans. Pour la couverture  
complémentaire, les étudiants peuvent rester sur le contrat Mutuelle de leurs 
parents en qualité d’ayant-droit.
À la MNPAF, le rattachement de l’enfant est gratuit :  
- jusqu’à l’année d’anniversaire des 20 ans, 
- jusqu’à l’année d’anniversaire des 26 ans, sur justificatif de scolarité.

    DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
Sachez que vous disposez d’un  
Distributeur Automatique de glaces  
au 1er étage le long du couloir de la  
médiathèque, ainsi que d’un  
distributeur sans gluten au forum  
(face à l’ancienne boutique).

    MONEY WEB 
Ce système de recharge de badge de  
cantine a été mis en place en juin 2016  
afin de vous faire gagner du temps .
Il vous suffit de vous connecter sur le site 
du CE Lignes http://www.celignes.com > 
Recharge du Badge muni de votre Carte 
bancaire et de votre code d’accès remis 
(sur demande) lors de votre passage en 
caisse.

    REMBOURSEMENT DE SOINS RECUS A L’ÉTRANGER AU COURS D’UNE 
MISSION

Retrouvez l’ensemble de ces informations ainsi que celles relatives à la gestion 
des missions professionnelles sous IPN depuis l’Espace « Salariés », « Mon  
environnement de travail », rubrique « Protection sociale », « Prévoyance » ou 
pour les PN, depuis le site IPN, rubrique « Santé Carrière – RH », « Protection 
sociale », « Prévoyance ».
Nous vous conseillons de télécharger les documents Cerfa dans votre  
Cabin Pad.

26 CCT - 68 CCPT
sont en attente de mise en Ligne  

(chiffres de juillet)

 SDA OUTLET
La boutique duty (réservée aux Personnels munis d’un badge aéroportuaire) dé-
ménage et ouvrira ses portes au dessus de la gare RER de Roissy 2. le 5  
septembre (fermeture du 1er au 4 septembre).
Les horaires restent inchangés : du lundi au vendredi de 10h à 18h sauf jours 
fériés.


