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VOTER SNPNC-FO
C’EST L’ASSURANCE
D’ETRE ENTENDUS !

Le SNPNC-FO,

Le Syndicat National PNC
Le SNPNC-FO est le syndicat des PNC depuis plus de 60 ans.
Premier syndicat national PNC, le SNPNC-FO est présent dans
17 compagnies aériennes dont toutes les compagnies du groupe AF.
Le SNPNC dispose d’une structure juridique sans égal, ce qui lui a
permis en 2010, d'engager une procédure prud’homale contre
Transavia afin d’obtenir le paiement des heures supplémentaires.
Pari gagné, chaque PNC a touché environ 2000€ !

Le SNPNC-FO,

Un syndicat prêt à aller jusqu'au bout
Comme 2015, losrque nous avons défendu notre grille de salaire et son augmentation
annuelle systématique de 2%. Face à l'accord de réduction des coûts PNC, le SNPNC-FO
n'a pas hésité à poser un préavis de grève, ce qui nous a permis d'obtenir gain de cause.
Et encore en 2017, quand l'avenant 14 nous a semblé insuffisant, nous sommes
allés encore une fois au clash, avec un préavis de grève, qui a eu pour effet
l'obtention d'une prime de satisfaction client pérenne.
Et il ne s'agit là que de la partie visible de l'iceberg, c'est sans compter la
pression quotidienne que nous mettons sur la Direction, afin de sans cesse
améliorer nos conditions de travail et de rémunération.
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VOTRE ÉQUIPE :
Dynamisme, Honnêteté et Altruisme
Dynamique, au SNPNC-FO nous pensons qu'intégrer de nouvelles idées est important.. Constituée en partie de PNC
candidats pour la première fois, notre section se renouvelle. Elle restera cependant soutenue et accompagnée par
celles et ceux qui travaillent depuis plusieurs années à la défense et à l'amélioration de nos conditions de travail.
Notre équipe composée de toutes les catégories de PNC est animée par Florent Taïeb, PNC TO depuis 2013.
Ses études en management, ses qualités d’écoute et de proximité lui permettront de défendre au plus juste les
intérêts des PNC. Il saura être à la tête d’une équipe exigeante qui s’assurera que la Direction traitera les PNC avec
toute la reconnaissance et le respect qui lui sont dus.
Pour le SNPNC, chaque décision est prise collectivement.

NOTRE PROJET :

Dans une démarche honnête et dans l’intérêt du plus grand nombre,
nous défendrons des points qui nous paraissent essentiels :
∫ Ouverture au dialogue social pour la création d’une ∫ L’échange des vols en totale autonomie et de
intersyndicale PNC, pour des PNC plus forts ensemble manière automatisée.
∫ L'augmentation de la prime de ventes a bord.

∫ La revalorisation des journées d’activité sol.

∫ Le soutien d’un développement Long Courrier chez Transavia. ∫ La défense des titularisations PNC et CC sur toutes nos bases
∫ La mise en place d’une mobilité au sein du groupe et vers AF. ∫ La Mise en place d’un compte épargne temps.
∫ La Mise en place d’une prime de Noël et Jour de l’An.

∫ La rémunération des journées enfant malade.

∫ L’abondement du plan d’épargne groupe, et du plan ∫ L’augmentation de la prime de satisfaction client.
d’épargne retraite, versement sur le capital de chacun.
∫ L’arrêt de la planification du 15 au 15.
∫ La proratisation des heures complémentaires et
supplémentaires en arrêt maladie dès le premier jour.

Autant de projets et d’ambitions pour notre population que
nous défendrons grâce à la confiance que vous nous renouvellerez.

