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se bat pour défendre les PNC depuis plus de
60 ans. Premier syndicat na9onal PNC, le
SNPNC-FO est présent dans 18 compagnies
aériennes. Il défend également les intérêts
des PNC à l’interna9onal via EurECCA
associa9on de syndicats PNC dont il est
membre fondateur, siège à notre caisse de
retraite, la CRPN et dispose de moyens
juridiques importants.

ECOUTER
CONSEILLER

NEGOCIER

Rien ne tombe du ciel ! Vos acquis sont le
fruit de négocia9ons constantes avec la
Direc9on. N’oubliez pas que sans une
force d’opposi9on, votre vie privée sera
impactée.

Du 12 au 18 novembre 

Vote électronique• 24/7 via smartphone, ordinateur et tableWe.

DEFENDRE• Nos retraites
• Notre accord• La stabilité des plannings
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LE SNPNC-FO SYNDICAT NATIONAL DES 
HÔTESSES ET STEWARDS

ÊTRE À VOS CÔTÉS DEPUIS LE 
DÉBUT A ÉTÉ POUR LE SNPNC-FO 
UNE PRIORITÉ.
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Marine

Raphaël

Anne-Lise

Lassaad

• Accord stabilité des plannings ON/OFF 
unique dans l’aérien

• Suppression des standby
• Prime de déclenchement incita9ve
• Primes annula9on de vol et équipage 

réduit revalorisées
• MEP rémunérées à 100%
• Embauche de PNC français et 

9tularisa9on régulière
• Promo9on interne instructeur/chef de 

cabine avec échelon d’entrée 
revalorisé

• Compo PEQ à 8 PNC
• U9lisa9on des crew rest sans 

contrainte
• Billets accompagnants noël/nouvel an
• Davantage de communica9on (mise 

en place des réseaux sociaux)
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NOTRE BILAN
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Mokhtar

Christelle

Phylis

• Défense de nos acquis et de notre 
accord

• Projet d’un accord temps 
partiel/temps alterné

• Augmentation des primes ventes à 
bord et refonte du service à bord

• Amélioration salariale et prime de 
participation lorsque les résultats de 
l’entreprise le permettront

• Refonte du système GP et friends & 
family

• Maintien de la qualité des hôtels en 
escale

• Développement des activités 
sociales/culturelles et sportives en 
escale
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NOTRE PROJET

ALORS, CONTINUONS ENSEMBLE VERS LE HIGH LEVEL !

VOTEZ MASSIVEMENT POUR UN MANDAT FORT


