DU REPRÉSENTANT PNC
N
AU CONSEIL D’ADMINISTRATIO
DE LA SOCIÉTÉ AIR FRANCE
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ENSEMBLE DEPUIS 2008,
LE SNPNC & L’UNSA PNC
PARTAGENT LE MÊME ENGAGEMENT
ET S’ATTACHENT À DÉFENDRE LES PNC
DU GROUPE AIR FRANCE AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOUS CONCERNE TOUS !
gie du groupe est débattue.

Instance lointaine, c’est pourtant en son sein que la straté

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société
et veille à leur mise en œuvre. »
Sur 18 membres (6 administrateurs exécutifs membres
de la direction, 6 administrateurs indépendants/
extérieurs à la société, 6 administrateurs salariés) un seul
poste d’administrateur salarié est réservé pour le PNC.
S’il serait prétentieux et illusoire de penser toujours
pouvoir inverser une politique élaborée en comité exécutif,
pouvoir l’influencer est possible, c’est aussi un devoir.
Alerter et mettre en garde sur les conséquences de projets
défavorables aux PNC du Groupe et in fine aux compagnies
du groupe, s’impose. Garde-fou indispensable, c’est par sa
connaissance du terrain et son expérience que l’administrateur
salarié doit veiller à faire concilier l’économique et le social et
rapprocher le haut management de la base, sans intermédiaire …

Aucun pouvoir de négociation n’étant lié à ce mandat,
c’est donc avec une parole libre que votre élue s’exprimera.
De même, ni l’opposition entre les salariés, ni le clivage
syndical n’ont lieu d’être dans cette instance : un seul PNC
pour tous les PNC et pour toutes les compagnies du groupe
= Une seule voix, celle de L’Intersyndicale PNC
Votre participation record en 2014 doit se répéter.
L’intérêt que vous montrez en votant massivement
démontre bien celui que vous portez à la défense de
votre profession et aux enjeux économiques du Groupe.

PNC AIR FRANCE/ HOP! / TRANSAVIA/ JOON

VOTRE VOIX COMPTE !
Après des années de tensions sociales sur fond de
difficultés économiques et financières en interne, nous
sommes en droit de vouloir travailler enfin en paix et ne
plus être considérés comme une variable
d’ajustement. Notre groupe se relève et
revient sur le devant de la scène.
Surtout, il redonne confiance en
externe, ce qui est constitutif
d’espoir et de fierté.

Nous assurons par notre professionnalisme leur
sécurité et leur bien-être durant leur voyage.
Métier atypique, il est aussi exigeant,
fatigant et nécessite une adaptation
permanente. Cela doit être reconnu
au plus haut niveau de l’entreprise.
Cette reconnaissance doit se
traduire en termes humains
mais également en termes
concrets : par le respect
d’accords signés, par la
garantie de conditions de
travail et salariales dignes de
notre investissement quotidien.
Associées à une politique
lisible pour chacune des
compagnies du Groupe, ces
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dessinent et pourtant
nombre d’entre nous restent
inquiets, particulièrement
concernant l’avenir du pôle
c o u r t - m o y e n - c o u r r i e r . FABRICE HURET
Chaque
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est Steward
AF MC
soumise à une concurrence
féroce sur ses propres
segments de clientèle et les
bouleversements restent incessants.

UNITÉ

Nous permettons chaque jour à des
milliers de passagers de sillonner le monde.
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PNC

Dans une exigence de transparence
nous poursuivrons l’information qui vous
est due en continuant de publier régulièrement
les comptes rendu « En Direct ».

GRÂCE À NOTRE ENGAGEMENT ET À NOTRE CRÉDIBILITÉ NOUS VOUS REPRÉSENTERONS
AVEC TOUTE LA FORCE DE CONVICTION QUI NOUS ANIME.

NOUS COMPTONS SUR VOUS,
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS !

