
A IR  F R A N CE

Vos délégués SNPNC/FO se rendent dans les 
différentes instances. Voici les éléments phares 
que nous avons choisi de vous faire partager...

Check-List LC

  ET LA LUMIERE FUT... ENFIN LA MÊME POUR TOUS !
Face à notre insistance, et à l’obligation pour la direction de 
se conformer au Code du Travail en matière de prévention des 
risques, les Alternants et CDD vont enfin être dotés de lampes 
de poche. Le processus de dotation s’effectuera via le service 
logistique à CDG sous forme de dotation temporaire.

  CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL
Le congé de soutien familial est remplacé par le congé de 
proche aidant dont les modalités sont précisées sous le 
portail Easy RH accessible aux PNC depuis le 9 avril.

  FEU TRICOLORE DO/AFCA
Les travaux de mise en place d’un feu tricolore (visant à 
protéger le PN se rendant à l’AFCA) devraient être effectués 
dès lors que la base taxi sera déplacée. Ce qui est prévu 
pour mi-2018. 

 CREDIT POINTS DDA
Les points sont attribués le mois suivant la réalisation du vol.
Le module tourne  vers le 15 du mois. 
Le PNC peut le suivre et dispose des points dans le cadre de la 
campagne DDA du mois suivant. 
Le PNC peut suivre par différence avec le nombre de points du 
compteur DDA du mois précédent.
Le nombre de points figure à l’ACG page 175 . Il ne distingue 
pas l’obtention des points selon qu’il s’agit d’un DDA 1 ou 2.
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  LOI DIARD
Concernant le PNC, seules les activités vol (vol, réserve, 
mise en place..) sont soumises à la déclaration de grève 
conformément à la Loi Diard. Ce qui veut dire que si vous êtes 
en stage, vous n’avez pas à remplir de déclaration, et donc 
vous n’êtes pas soumis aux 48 haures de délai de préve-
nance. Comme avant les dispositions relatives à la Loi Diard, 
le PNC ne se présente pas en stage. Rappelons que le PNC en 
visite médicale de licence sur jour de grève ne peut pas être 
gréviste.

  ELECTIONS CRPN
Depuis 5 ans vos administrateurs SNPNC/UNSA défendent ac-
tivement les intérêts du PNC à la 
CRPN tout en veillant à la bonne 
santé économique d’un régime 
performant, auquel les PN sont 
viscéralement attachés depuis 
plus de 50 ans.
Du 28 mai au 26 juin, votez pour 
élire vos administrateurs PNC à 
la CRPN. 
Vote en ligne : 
https://bit.ly/2LrVFT8
Pas d’identifiant ? 
N° VERT : 0.800.808.900 ou 
05.56.42.72.47
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  PRODUCTION
QUESTION SNPNC/FO  N° 2018-04-00073 
Le 14 avril, Mme B, reçoit un sms à 6h42 l’informant de 
l’annulation de sa rotation initiale GHT60848 du 14/04  
DEPART 16H10, suivi à 6h44 d’un autre sms l’informant de 
la création de la rotation GKT60642M DEPART 21H00
ROTATION INITIALE GHT60848 DEPART 16H10 du 14/04.
Or, dans l’ACG en 9.1.1 « dès lors que l’information d’ 
annulation est communiquée au Pnc entre J -1 21h et 
jour J avec un préavis de 2h30 avant l’heure de pointage 
programmée de son activité initiale une activité de rempla-
cement dans la même journée pourra lui être attribuée, le 
début de la nouvelle activité devra être au plus tôt à l’heure 
de l’activité initiale et au plus tard dans les 4h suivant.Les 
DP SNPNC/FO demandent 24h de Repos pour cette PNC 
compte tenu du non respect de l’accord.
Réponse :
La situation est confirmée, à ce titre, nous accordons 12h 
de RADD à Mme B.



Syndiquez-vous utile !
Nom : ..........................................
Prénom : .....................................
@ : ..............................................
Grade / Secteur : ........................

5 rue de la Haye - BP 18939 Tremblay-en-France - 95732 Roissy CDG Cedex

www.snpnc.org

  REX FATIGUE

566 REX fatigue ont été rédigés pour 
le seul mois d’avril 2018
✈ LC : 329
✈ MC : 207 
✈ CC : 25
✈ BP : 5

  ESPACE REPOS SATURÉ
QUESTION SNPNC/FO N° 2018-04-00044 
NOUVELLE BASE ORLY 
La possibilité était donnée aux PNC de réserve de bénéficier d’une chambre à 
l’hôtel HILTON d’Orly dans le cas où les espaces de repos aux facilités seraient 
complets.
Les DP SNPNC/FO demandent quel hébergement est dorénavant prévu car l’op-
tion HILTON n’est plus d’actualité ?
Réponse : 
En cas de saturation des espaces de repos aux facilités, il serait proposé aux 
PNC la possibilité d’être hébergés sur un hôtel de la plateforme d’Orly.

    SNPNC AF   
Rejoignez le Groupe Facebook

  FIEVRE JAUNE
RECOMMANDATION DU SERVCE MEDICAL SANTE AU TRAVAIL IO.ZM
Au vu des recommandations du HCSP en date du 16 mars 2018, le service santé 
au Travail recommande une seconde vaccination contre la Fièvre Jaune si la 
première date de +  de 10 ans. 
LA VACCINATION ANTIAMARILE RESTE OBLIGATOIRE POUR TOUT PN  
LONG-COURRIER.
Lors d’une primovaccination, il est recom-
mandé de se faire vacciner au - 10 jours 
avant d’exercer sur long-courrier.
ATTENTION ! Ayez toujours avec vous votre 
carnet de vaccination international, quelle 
que soit votre destination sur le réseau LC.

  DYSFONCTIONNEMENTS BOURSE 
D’ÉCHANGE ROTATIONS 

A la question des raisons pour lesquelles 
la bourse d’échange a subi de nombreux 
dysfonctionnements, la direction répond 
que : «La bourse d’échange est fermée 48 
heures avant les mouvements sociaux en 
raison des évolutions du programme et 
afin de ne pas proposer des rotations  qui 
subissent des modifications (annulations, 
itinéraire, type avion, horaires, compo-peq, 
IRGAV...)».

  FICHES DE PAYE ELECTRONIQUES
Les demandes de maintien de bulletin de salaire en version papier ont été trai-
tées jusqu’à la date limite du 23 mars. Passée cette date, le bulletin de paie du 
mois de mars a été déposé le 30/03 dans le coffre-fort numérique du salarié. 
Pour disposer de sa version papier, le salarié doit alors se connecter à son 
coffre-fort numérique. Une fois imprimé, ce document vaut pour original. 
Pour les mois suivants, le salarié a bien entendu la possibilité de réaliser son 
choix à tout moment (avant le 15 du mois pour que son choix soit pris en 
compte pour la paie du mois en cours).

  CONGES EXCEPTIONNELS
Comme les journées JOKER, les absences pour congés  
exceptionnels ne proratisent pas les repos mensuels :
- Mariage de l’intéressé : 6 jours
- PACS : 4 jours 
Pour ces 2 événements, ces congés doivent inclure la date de  
l’événement. L’acte de mariage ou convention de pacs  
serviront de justificatifs. 

  CABIN PAD MAITRISE
Renouvellement dotation : le déploiement commencera le 18 juin 2018 à CDG. 
Attention ! Pas de prêt de Cabin Pad en cas d’oubli pour les passages de tests à 
l’AFCA.

  INFOS PRESSING : SAVE THE DATE !
✈ 8 Juin : dernier jour de dépose des 
uniformes
✈ 14 Juin : dernier jour de récupération 
des uniformes
✈ 01 Août : ouverture du nouveau 
pressing.
Même si pendant la fermeture, vous 
avez la possibilité d’utiliser la carte dans 
les pressings «5àSec» du réseau, nous 
demandons à la direction de trouver une 
autre solution !


