
FABRICE HURET

Steward AF MC

MARIE RAMON 

Hôtesse AF LC 
votre élue actuelle

DU REPRÉSENTANT PNC AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ AIR FRANCE

NOUS COMPTONS SUR VOUS, 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS !

VOTEZ
L’INTERSYNDICALE PNC
Vote en ligne
du 16 Avril au
27 Avril 16h00

PRES D’UN PNC SUR DEUX 

A ACCORDÉ SA CONFIANCE

A L’INTERSYNDICALE PNC

lors du 1er tour

SECOND TOUR

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN, 

RESTONS MOBILISÉS 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOUS CONCERNE TOUS !

L’Intersyndicale PNC est arrivée en tête au premier tour de 
l’élection du représentant PNC au conseil d’administration 
avec 44,1% des voix. Nous tenons à remercier les nombreux 
PNC qui nous ont apportés leurs suffrages. La majorité         
absolue n’ayant pas été atteinte, un second tour est        
nécessaire pour élire nos candidats L’INTERSYNDICALE PNC.

La participation des PNC a été une nouvelle fois                       
bien supérieure à celle des autres collèges, montrant l’intérêt 
que notre population porte à son avenir, à sa profession ainsi 
qu’aux enjeux économiques.
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FABRICE HURET
Steward AF MC

MARIE RAMON 
Hôtesse AF LC votre élue actuelle

Ce deuxième tour est aussi l’occasion pour ceux qui ne se sont 
pas encore exprimés de renforcer ce message fort adressé à 
nos dirigeants. La mobilisation doit s’amplifier car l’abstention 
n’est jamais un bon allié pour le futur des salariés.

Un seul siège est dédié aux PNC au sein de la plus haute 
instance qu’est le conseil d’administration. Il est crucial qu’un 
PNC responsable et impliqué puisse s’y exprimer, défendre 
nos intérêts et fasse valoir les spécificités de notre métier.

La voix des PNC portée par les candidats de l’Intersyndicale 
PNC sera libre tout en restant crédible et déterminée.

EXPERIENCE
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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. Le temps 
de la reconnaissance et de la 
valorisation des efforts  
fournis est venu.

Air France / HOP ! /     
TRANSAVIA / JOON, les 
contours du groupe se 
dessinent et pourtant 
nombre d’entre nous restent 
inquiets. Chaque compagnie 
est soumise à une concur-
rence féroce sur ses propres 
segments de clientèle et les   
bouleversements restent incessants.

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

par notre professionnalisme leur sécurité et leur bien-être 
durant leur voyage. Notre métier est atypique, il est aussi 
exigeant, fatigant et nécessite une adaptation permanente. 

Cela doit être  reconnu au plus haut niveau de        
l’entreprise y compris auprès de 

dirigeants parfois éloignés de nos 
réalités  quotidiennes. 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.

Dans une exigence de        
transparence nous              

poursuivrons l’information qui 
vous est due en continuant de 
publier régulièrement les 
comptes rendus « En Direct ».

Grâce à notre engagement et à notre 
crédibilité nous vous représenterons avec 

toute la force de conviction qui nous anime.

PNC AIR FRANCE/ HOP! / TRANSAVIA/ JOON 

VOTRE VOIX COMPTE !

DU 16 AU 27 AVRIL 
VOTEZ L’INTERSYNDICALE PNC
Vote en ligne : voteelectionca.airfrance.fr

VOTEZ L’INTERSYNDICALE PNC : NOTRE UNION c’est VOTRE FORCE


