L’UNION FAIT
NOTRE FORCE

Chers collègues,
Du 05 au 15 novembre 2019 vous
êtes appelés à élire les membres PNC
de la Délégation du personnel du Comité
Social et Économique (CSE) de Vueling France.

QUELS SONT LES RÔLES DE
VOS REPRÉSENTANTS ?
Ils ont la responsabilité de porter votre voix dans les
réunions avec la Direction. Ils relayent la réalité de notre
quotidien dans les avions, sont des interlocuteurs
privilégiés et incontournables pour la négociation.
Ils vous défendent collectivement (font respecter la loi et
les accords) mais aussi individuellement en cas de litige
personnel avec votre employeur.
Au cœur du C.S.E, vos élus déterminent et gèrent les
activités sociales et culturelles.

ELECTIONS CSE
VUELING 2019

Le SNPNC-FO
Syndicat National
des hôtesses
et stewards
se bat pour défendre les PNC
depuis plus de 60 ans.
Premier syndicat national PNC,
le SNPNC-FO est présent dans
18 compagnies aériennes.
Il défend également les
intérêts des PNC à l’international via
EurECCA association de syndicats
PNC dont il est membre fondateur,
siège à notre caisse de retraite,
la CRPN et dispose de
moyens juridiques importants.

www.snpnc.org

ELECTIONS CSE
VUELING 2019
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Être à vos côtés depuis le début a été pour le
SNPNC-FO une priorité.
Nous allons continuer à vous défendre, à faire valoir
vos droits, dans le respect de l’application de la
convention collective, des réglementations Françaises
et Européennes.
Notre équipe s’agrandit, plus de PNC c’est aussi plus de
représentants motivés pour vous défendre.

On vous l’avait promis et on l’a fait :
•
•
•
•
•

Une convention collective
Remboursement Navigo et parking
Augmentation des salaires jusqu’à 25%
11 jours OFF mensuels garantis
7 jours de vacances en plus

Sandra

Alexandre

Melia

Sara

VOTRE
ÉQUIPE
Dilara

Amaya

Laura

Vanessa

Cindy

Miguel

Cédric

Fabio

NOS PROJETS POUR LA SUITE :
•
•
•
•
•

Remboursement de frais kilométriques voiture
Revalorisation des salaires via les réunions NAO
Garantie d’avoir 100% de PNC sous contrat Français au départ de nos bases
Mise en place d’un 13eme mois et/ou d’une prime d’intéressement
Obtention d’une prime de fin d’année

