
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
Le 20 septembre 2019 

 
LE SNPNC-FO soutient les salariés de XL Airways 

	  
ROISSY, LE 20 septembre 2018 

 
Le SNPNC-FO, Syndicat national des Hôtesses et Stewards (PNC) et présent historiquement à XL 
Airways apporte son soutien total aux salariés de la Compagnie XL Airways. En contact  constant 
avec les Pouvoirs Publics, le SNPNC-FO fait et fera tout pour que leurs emplois soient préservés. 
 
Le SNPNC-FO condamne les causes qui ont conduit XL Airways, une entreprise viable ayant 
vocation à se pérenniser, à se trouver en redressement judiciaire. Ces causes sont connues et 
dénoncées depuis longtemps : une taxation excessive des Compagnies aériennes françaises qui 
crée une distorsion de concurrence avec celles d’autres Etats, une Administration, la Direction 
Générale de l’Aviation Civile, qui tolère, voire encourage le dumping social de Compagnies low-cost 
étrangères qui peuvent ouvrir des bases d’exploitation en France en se dispensant d’appliquer la 
réglementation française, y compris sur les salaires. C’est ainsi que la première Compagnie low-
cost européenne, dépourvue de représentation syndicale depuis 19 ans, développe son 
implantation en France. 
 
Face à ce gâchis qui met en péril plus de 600 emplois, le SNPNC-FO exhorte l’Etat français à 
prendre toutes ses responsabilités et à jouer son rôle afin d’assurer la reprise d’XL Airways et de 
préserver tout son personnel. 
 
A ce titre,  le SNPNC-FO rappelle que l ’ensemble des organisations syndicales 
présentes dans la compagnie appellent les salariés d’XL Airways ainsi que toutes 
celles et ceux qui veulent les soutenir,  à participer à des rassemblements le lundi 
23 septembre devant le Ministère des transports à 11H00 et devant le tribunal de 
Bobigny à 14H00. 

 
 
Le Bureau exécutif SNPNC-FO 
 
Contact : Gaël CALDICHOURY             Tel : 06 20 32 73 21    
                                                              E-mail : gacaldichoury.snpnc@gmail.com  
Charles-Audy CHARRIERE  Tel : 06 87 73 70 85 
          E-mail : charles.charriere@orange.fr 
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