
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers collègues, 
 
Du 07 au 14 novembre 2019  
vous êtes appelés à élire les membres de  
la  Délégation du Personnel au Comité Social  
et Économique (CSE) de la compagnie Air Austral. 
 
 
 

Rôle de vos représentants : 
 
Nous aurons la responsabilité de porter votre voix dans les 
réunions avec la Direction. Nous relaierons la réalité de 
notre 
quotidien dans les avions, nous serons des interlocuteurs 
privilégiés et incontournables pour la négociation. 
 
Nous vous défendrons collectivement (nous ferons 
respecter la loi et les accords) mais aussi individuellement 
en cas de litige personnel avec l’employeur. 
 
Au cœur du CSE, vos élus déterminent et gèrent les 
activités sociales et culturelles. 
 

VOTRE 
SYNDICAT N°1 

ELECTIONS 
CSE AIR AUSTRAL 

      Le SNPNC - FO 
    Syndicat National  
   PNC se bat pour défendre les 

   PNC depuis plus de 60 ans. Premier 
syndicat national PNC, le SNPNC est 

   présent dans 18 compagnies aériennes. 
     Le SNPNC défend également les 

        intérêts des PNC à l’international via 
          EurECCA association de syndicats  

            PNC dont il est membre fonda- 
               teur, siège à notre caisse de 

                  retraite CRPN et dispose de 
                   moyens juridiques importants.  



Sophia Frédéric 
 

Valérie 
 

Jessica 
 

Gwenaël 
 

Jackie 
 

Baptiste 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Pierre NATIVEL (PNC) 

Jackie POUNOUSSAMY (PNC) 

Depuis la renaissance d’une section syndicale SNPNC à AIR AUSTRAL, ses membres n’ont eu de cesse 
de faire remonter toutes vos revendications individuelles et collectives auprès de la Direction, souvent avec 
succès. Aujourd’hui c’est une équipe enrichie qui se présente à vous dans le cadre de l’élection de la 
Délégation du personnel du Comité social et économique d’AIR AUSTRAL. 
Il est vital que vous votiez massivement pour elle. D’abord afin que nous obtenions la représentativité 
syndicale qui nous permette de participer aux négociations pour faire évoluer nos accords collectifs, nos 
conditions de travail, notre rémunération. Ensuite pour permettre à un maximum d’entre nous d’être élus 
afin de gérer au mieux le budget alloué aux activités sociales et culturelles pour le bénéfice de chacun et 
de tous. 

Le SNPNC-FO a obtenu : 
 
§ le retour et le rattrapage des 3 PHA 

additionnelles sur les rotations BKK 
et 972 

§ l’obtention du salon à MRS pour 
les standby de plus de 2h 

§ l’augmentation de la grille de 
salaire (NAO 2018) 

§ l’augmentation de la prime repas 
RST (NAO 2018) 

§ l’augmentation de la prime Ventes 
Hors Taxes 

§ la chemise à manches longues 
pour le PS et le PNC pour les 
salariés aux tatouages apparents 

 
Le SNPNC-FO est en cours 

d’obtention : 
 
§ d’une grille métier pour l’ensemble 

du PS pour mettre fin aux 
inégalités 

§ d’un accord sur les jours ON 
§ du regroupement des accords PNC 

pour une meilleure lisibilité 
 

Frédéric ROSINE (PNC) 

Jessica MOREL (CC) 
Valérie PARENT BACCAN (PNC) 

Gwenaël ROCHEFORT (CC) 

Sophia AHAMED (PNC) 

Baptiste DEÏ-TOS (PNC) 

VOTEZ  

             
    SNPNC ! 

 

Votre équipe 
 

Pierre


