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La direction est dorénavant au fait des
problèmes rencontrés par certains
d’entre vous pour le remboursement
des frais médicaux, merci de faire
parvenir vos dossiers complets en cours
(délais d'attente, numéro de suivi et
d'adhérent capture d'écran d’appels /
mails / échanges) au département
RH hr@flyopenskies.com
Voici le numéro d’appel MERCER
non surtaxé : 0 320 89 10 88

PRIME MACRON

Nous avons fait la demande officielle et
attendons une réponse de la Direction
pour le mois prochain.

DES SA
LAIRES
CC

Un compromis a été trouvé entre la
direction et vos représentants SNPNC
concernant le niveau d’entrée dans la
grille des salaires Chef de Cabine.
Nous attendons le retour de la Direction
à ce sujet pour le mois prochain.

DUTY FRE
E / BOB

La direction refuse, pour le moment, une
revalorisation de nos commissions vente
à bord ainsi que des réductions duty free
pour les PNC.
Il n’est pas possible de charger plus de 4
EPOS à bord de nos avions pour des
raisons de synchronisation.

REPAS CREW
/ HOTELS
G
NT DE PLANNIN
SMS CHANGEME

L’option d’envoi automatique de SMS
lors des modifications/annulations de
vol sera bientôt implémentée au
travers d’un logiciel. Plusieurs devis
sont à l’étude.

La direction a entendu nos plaintes quant
à la mauvaise qualité des prestations
équipages ainsi que de la non-conformité
pour les équipages de nos hôtels aux
Antilles et travaille à une amélioration
rapide de ces deux points.

INTEGRATIO
DIVERS

NS / PROM
OTIONS

Bienvenu à tous les nouveaux arrivants et
félicitations aux nouveaux instructeurs.

MEP toujours rémunérées à 100%
En cours d’acheminement :
• Bombes répulsives (moustiques)
• Cintres pour manteaux CREW dans
nos 330
• Manteaux hiver en mars

Un grand merci à nos amis et collègues
américains pour ces belles années sur
l’atlantique Nord.
Good continuation
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