
 
 
 
 
 

Le SNPNC-FO est prêt pour l’ouverture 
des bases françaises Ryanair  

 
 

Cher(e)s Collègues, 
Le SNPNC-FO, Syndicat National du Personnel Navigant Commercial,  a plus de 60 ans 
d’existence. Sa raison d’être ? Représenter et défendre les intérêts des PNC des Compagnies 
françaises ou disposant d’une base d’exploitation en France. A ce titre, il est présent dans 
près de 20 Compagnies aériennes, telles que celles du Groupe AF, ou encore Vueling, 
Volotea, Level, CityJet, easyJet, Norwegian… A ce titre, le SNPNC-FO est présent dans de 
nombreux de CE – aujourd’hui CSE, Comités de Groupe, Comités européens, ou encore 
siège au Conseil d’administration de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN). A 
ce titre enfin, le SNPNC-FO est cofondateur d’eurECCA, une association regroupant les 
principaux syndicats de neuf pays européens pour faire entendre la voix du PNC au sein des 
instances européennes. 
 
Ryanair a fait partie des compagnies - on peut citer easyJet, Cityjet, et Net jets, qui ont tenté 
de s’exonérer de l’application du Droit du travail français au profit de législations sociales 
moins favorables. Le SNPNC-FO s’est associée aux actions judiciaires visant, avec succès, à 
faire condamner Ryanair pour travail dissimulé sur la base de Marseille. 
 
Aujourd’hui, la volonté du SNPNC-FO est de signer un accord de reconnaissance avec 
Ryanair, à l’instar de ce qu’a réalisé en Italie le syndicat PNC ANPAC (également membre 
d’eurECCA). Et de s’implanter durablement dans votre Compagnie, comme nous l’avons déjà 
fait dans des compagnies étrangères implantées en France, afin de négocier un Accord 
collectif PNC qui vous assure de pouvoir faire carrière et de bénéficier de conditions de travail 
respectant notre législation nationale - Code du travail, Code de l’aviation civile et Code des 
transports. 
 
Cela, nous ne pourrons le faire sans votre aide. Nous avons en premier lieu besoin de retours 
d’informations sur vos conditions de travail et de rémunération, nous avons besoin qu’un 
certain nombre d’entre vous acceptent, pour chacun et pour tous, de prendre des 
responsabilités syndicales. Enfin, nous avons besoin d’adhérents qui partagent nos 
convictions et notre combat syndical*. 
 
Contacts : stsalmon.snpnc@gmail.com 
    dacollet.snpnc@gmail.com 

 
Merci de votre attention et bons vols. 
 

* : il est bien évident que nos échanges sont fondés sur la plus totale confidentialité. 
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