UNSA PNC AÉRIEN AIR FRANCE

PLUS LOIN ENSEMBLE

SANDRA MOORE RIEUTORD
CCP AME
Secrétaire du CE

Voter pour la liste commune SNPNC-FO UNSA PNC AERIEN
AIR FRANCE c’est faire le choix de l’union et de la
mutualisation des compétences face à la multiplicité des
candidatures et à l’éparpillement des énergies.
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CHRISTELLE CAZARRÉ
CC EUR
Trésorière adjointe du CE

UNE GESTION RIGOUREUSE
ET TRANSPARENTE
Voter L’Intersyndicale PNC c’est perpétuer la gestion saine et
équilibrée que nos élus ont assurée tout au long de la mandature qui
s’achève.
Rien n’est jamais acquis et c’est le travail de fond de L’Intersyndicale
PNC qui permet de maintenir un C.E lignes autonome.
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Malgré la baisse des effectifs liée aux PDV, une gouvernance de
l’Entreprise instable, dans un monde où le pouvoir d’achat est
attaqué de toutes parts, le niveau des prestations versées aux PNC
est préservé.
Des colonies de vacances aux bons culture, de Noël, de rentrée
scolaire et de naissance, des vacances aux activités en escale en
passant par la billetterie spectacles, L’Intersyndicale PNC est fière
d’avoir pérennisé notre Comité d’Établissement et nous comptons sur
votre soutien pour poursuivre notre travail au service du collectif.

L’INTERSYNDICALE PNC
C’EST UN SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PNC
snpnc.org – unsa-pnc.com

ÉLECTIONS CSE 2019
Demain une seule instance pour
représenter les PNC et gérer le CE lignes

L’INTERSYNDICALE PNC

18 FÉVRIER - 11 MARS

LES SUBVENTIONS EN CHIFFRES *
*Données 2017

Utilisation des subventions
3%

Ventilation des principales
subventions Activités Sociales et Culturelles
12 004 137 €

15 312 976 €

5% 2%

90%

Part de la subvention reçue, directement
consacrée aux salariés Air France
Frais de fonctionnement du CE Lignes
Frais du personnel du restaurant et
des cafétérias
Frais du personnel des médiathèques
et activités sociales

L’INTERSYNDICALE PNC, AU PLUS
PRÈS DE NOS MODES DE VIE
L’Intersyndicale PNC au CE lignes c’est une digitalisation et une évolution
informatique permanente pour coller au plus près des besoins d’une
population nomade. Nous avons ainsi pu mettre en place :
• la possibilité d’acheter en ligne des e-tickets de cinéma Pathé-Gaumont ou
UGC avec la carte UGC Blue,
• Le lancement du Chèque Cinéma Universel, accepté dans toutes les salles de
cinéma de France métropolitaine,
• l’abonnement Netflix,
• La refonte totale des sites internet Hôtel, Voyages et Vacances Famille dans
une interface fluide et adaptée à tous les supports (tablettes, téléphones …),
• de nouveaux Tours opérateurs tels Odalys, VVF, Center parcs,
• un formulaire en ligne pour le remboursement
des activités en escale,
• l’appli « Escales » à télécharger sur Apple store et Google play,
• pour gagner du temps au restaurant : recharge du badge en ligne avec
« moneweb » https://moneweb.celignes.com.
• la « zone express », avec des places réservées au restaurant pour ceux qui
ont peu de temps pour se restaurer.

Voyages, Hôtels et Vacances Familles
Colonies de vacances des enfants des
salariés rattachés au CE Lignes
Billeterie Spectacles, Chèques
Vacances, CESU, Coupons Sport,
ASAF, Bons de rentrée scolaire,
Activités en Escales, Arbres de Noël,
Bons Cadeaux de fin d’année, Soutien
scolaire, stages, etc...

5 746 288 €

DEMAIN UNE SEULE INSTANCE
La fusion des Instances de Représentation du Personnel entraine une réduction
drastique du nombre d’élus (35 titulaires au Comitél Social et Économique).
Le CSE, issu des ordonnances MACRON, fait disparaitre les Délégués du
Personnel (D.P) et substitue une commission Santé, Sécurité et Conditions de
Travail au C.H.S.C.T.
La réponse du SNPNC-FO et de l’UNSA AERIEN AIR FRANCE est cette fois encore
celle de l’union et de la mutualisation des compétences face à la multiplicité des
candidatures et à l’éparpillement des énergies.
Dans la gestion des Activités Sociales et Culturelles au CElignes que nous avons
assurée ces 4 dernières années, comme dans les combats que nous menons pour
notre métier :

NOTRE UNION
C’EST VOTRE FORCE

Utilisation de la subvention loisirs
et escales pour 100€
2.66%
7.97%

1.27%

8.08%

50.48%

8.56%

Billeterie Spectacles
Chèques Vacances
Tickets de Cinéma
Activités en escales
Coupons Sport
Cesu
ASAF

20.98%

PLUS FORTS ENSEMBLE
Voter L’Intersyndicale PNC c’est choisir des représentants
expérimentés pour mettre en place le CSE et défendre notre métier.
COMPETENT

QDP

COMPETENT

Bureau CE Lignes

COMPETENT

CRPN

COMPETENT

Conseils d’Administration

COMPETENT

CCE / CE

COMPETENT

CHSCT

COMPETENT

SGRF / FSSV

COMPETENT

DGAC

