SIGNATURE ACCORD
DE CADRAGE

Chers collègues,
Après plusieurs mois de travail de vos représentants du personnel, aujourd’hui, le 18
septembre 2018, le SNPNC à travers sa déléguée syndicale vient de signer un accord
de cadrage dans le but de continuer les négociations de la première convention
collective pour le Personnel navigant commercial basé en France.
Ledit accord, sera prochainement publié sur les panneaux d’affichage de notre salle de
briefing d’Orly Ouest. Il est convenu ce qui suit : un complément de 250euros brut mensuel
sur une base de temps plein pour chaque PNC du 01.01.2018. Jusqu’au 31.12.2018. Date
limite de signature de la première convention collective Vueling France.
Le paiement rétroactif sera effectif à partir du 1er janvier 2018. Jusqu’au 31.08.2018.
Ce montant sera visible sur la prochaine fiche de paie de septembre, ainsi, un PNC ayant été
dans les effectifs de l’entreprise durant cette période, percevra un supplément de 250 euros
X 9 mois équivalent à un total brut de 2250 euros. Le versement sera établi au prorata
pour les employés qui ont intégré plus tard l’entreprise et ceux profitant d’une réduction de
temps du travail.
Cette bonne nouvelle arrive après de nombreux mois de négociations. Sans oublier, votre
effort au quotidien pour représenter la Compagnie face à des clients toujours plus exigeants,
nous sommes conscients que cette dernière année n’a pas été facile pour le collectif.
Désormais, nous espérons réellement que dans la négociation de la Convention collective,
sera intégrée une amélioration aussi bien de la grille salariale que de nos conditions de travail
(temps de repos, programmation des Francos, congés payés, congés sans solde …) il sera
possible d’être fier de travailler pour Vueling France dans une atmosphère plus sereine.
L’équipe SNPNC VLG nous voulons vous remercie de votre soutien et de votre patience, et
dans l’attente de nouvelles avancées,
on vous embrasse et vous souhaitons de bons vols à tous !!!

