
Du 29/11/2019 au 06/12/2019 11h59 votez SNPNC-FO 
pour élire vos délégués au CSE,
Comité Social et Économique : 14 titulaires + 14 suppléants

Le CSE remplace et fusionne le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, et le 
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). 

Cette élection du premier CSE est d’une importance capitale pour notre profession 
qui est la plus représentée au sein d’easyJet.

VOTER SNPNC-FO
C’EST L’ASSURANCE
D’ÊTRE ENTENDU

ÉLECTIONS CSE EASYJET 2019

E A S YJ E T

Laurent NICOLAS 
CDG

Soizig LE GARIGNON 
BOD

Florian ROUCH 
BOD

Jehane KERROUMI 
CDG

Caroline TOMUSIAK 
LYS

Franck GOYER 
NCE

Inna SISSOKO 
ORY

Martin MEMIN 
ORY

Jean-Philippe 
BARRA - CDG

Ebtissem SALAT 
CDG

Julien JEAN
LYS

Elodie LAVERGNE 
SALAZAR - BOD

Anne-Clair HALL 
CDG

Amrita RAMASAWMY 
CDG

Sabine MOESON 
TLS

Elodie CATALLO 
LYS

Imad BOUHDJAR 
NCE

Benjamin ROLLET 
CDG

William BOURDON 
BOD

Valentin NEYRINCK 
BOD

Solène GARNIER 
LYS

Audrey BREMONT
LYS

Maureen KUCHARSKI 
NTE

Estelle STANGUENNEC
BOD

Lionel CHAMPAILLER 
TLS

Laura PETRUZZELLI
NCE

Kevin LARVOR 
CDG

Céline DELGADO 
LYS

E A S YJ E T

NOS CANDIDATS, LEURS MOTIVATIONS. 
NOTRE ÉQUIPE SNPNC À VOTRE ÉCOUTE

BOD

Florian ROUCH : Je suis Florian, je suis CCLT basé à BOD, chez easyJet depuis 11 ans j’ai travaillé à CDG et à TLS, 
j’ai rencontré beaucoup d’entre vous en vol, ou dans le cadre des mes mandats précédents pour le SNPNC.  Cette 
année, la mise en place du CSE change toutes les habitudes et je souhaite continuer à travailler à votre écoute 
pour vous défendre au quotidien.

ORY

Inna SISSOKO :   Je m’appelle Inna, je suis basée ORY depuis 2003, je suis CM et j’ai des enfants 
(grands maintenant).  Riche de ces 16 ans (ouhhhh) d’expérience, j’ai été trésorière adjointe du CE, et je suis 
déterminée à améliorer nos rythmes de travail et nos rosters.

LYS

Julien JEAN :   Je suis Julien, CM, sur LYS depuis l’ouverture de la base.   Adhérent du SNPNC depuis le début de ma 
carrière, j’ai été DP et élu au CE, j’ai acquis une solide expérience dans la défense du salarié et dans la négociation 
collective, et je souhaite continuer à pouvoir vous défendre et défendre notre profession.

TLS

Sabine MOESON : Je suis Sabine, CM à TLS, j’ai débuté ma carrière sur ORY en 2008.  En 11 ans j’ai appris à 
connaître la compagnie sur le bout des doigts, je souhaite franchir une nouvelle étape et contribuer à aider mes 
collègues à s’épanouir dans leur métier en les orientant et en les aidant à régler leurs problèmes au quotidien.

BOD

William BOURDON : Je suis CM, basé BOD, chez easyJet depuis 2008, j’ai travaillé sur CDG et visité de nombreuses 
autres bases en France. Papa et marié à une FA easyJet, j’ai mené de nombreux combats pour le SNPNC (crewfood, 
bulkhead à l’avant, rideau) aussi bien dans le cadre du CHSCT qu’en tant que DP.  Je me suis 
spécialisé aussi dans les négociations et le benchmark afin d'améliorer nos conditions de travail.

NTE

Maureen KUCHARSKI : Je m’appelle Maureen, chez easyJet depuis mars 2014 d’abord sur Lyon, puis sur Nantes où 
j’opère en tant que CM. Avant easyJet j’ai été hôtesse étudiante AF et hôtesse pour  XL.  Je suis maman depuis 2017, 
et je connais la difficulté que nous rencontrons souvent allier vie familiale et vie professionnelle. Et c’est dans cette 
optique que j’ai décidé de m’engager au SNPNC pour porter votre voix haut et fort jusqu’au grand ouest !

CDG

Kevin LARVOR : Je suis basé CDG, CM depuis 2010, je suis engagé depuis 6 ans au SNPNC et dans les instances 
représentatives de personnel, je me suis  formé et spécialisé sur tous les aspects liés à la sécurité et à la santé au 
travail, et je souhaite pouvoir poursuivre cette mission pour que notre cadre de vie au travail évolue au mieux.

CDG

Jehane KERROUMI : Je m’appelle Jehane, je suis FA à CDG depuis deux ans.  Je fais partie de la relève dans l’équipe, 
mes mois de « new entrants » ne sont pas loins et moi aussi j’avais énormément de questions lors de mes 
premières années.  Le SNPNC a toujours répondu à mes questions, et à mon tour je souhaite pouvoir être à vos 
côtés afin de vous aider au jour le jour.

ORY

Martin MEMIN : Je suis Martin, j’ai 22 ans, je suis FA basé à Orly depuis 2 ans.  Avant cela je volais déjà pour easyJet 
à LGW.  J’ai donc une expérience sous contrat UK, et j’ai donc pu apprécier les différences avec notre contrat de 
travail français.  J’ai décidé de m’engager pour vous et avec le SNPNC pour continuer à améliorer nos conditions 
de travail et à soutenir le développement de notre compagnie en France.

BOD

Elodie LAVERGNE-SALAZAR : Je suis Elodie, j’ai intégré easyJet il y a plus de 8 ans maintenant, d’abord basée sur ORY, 
puis TLS, je travaille maintenant sur BOD.  J’ai ainsi une vision très claire de chacune de ces 3 bases aux rythmes de 
travail bien différents l’une de l’autre.  C’est bien naturellement auprès du SNPNC que j’ai décidé de m’engager pour 
l’amélioration de nos conditions de travail et pour vous représenter sur chacune de nos bases en France.

LYS

Elodie CATALLO : Je m’appelle Elodie, basée à LYS depuis 10 ans.  Investie auprès du SNPNC depuis 2017, je me 
suis spécialisée dans la sécurité au travail et les négociations annuelles sur les salaires et les conditions de travail.  
Maman d’une petite puce de 6 ans je connais la difficulté d’allier vie de PNC et vie familiale.  Je reste très motivée 
pour défendre les PNC easyJet en France dans le cadre du CSE .

BOD

Valentin NEYRINCK : Je m’appelle Valentin, j’ai 27 ans, je suis FA basé à Bordeaux depuis l’ouverture de la base 
après avoir travaillé sur CDG.  Je connais ainsi le rythme de travail des « grosses bases » et celui des bases plus 
petites.  J’ai décidé de m’investir au SNPNC afin de porter assistance au jour le jour et de me battre pour nos 
conditions de travail.

BOD

Estelle STANGUENNEC :  Je m’appelle Estelle, je suis entrée à easyJet il y a bientôt 10 ans, d’abord basée CDG, je
suis maintenant sur Bordeaux. Je souhaite défendre vos intérêts à toutes et à tous au
sein de l’équipe SNPNC dont j’apprécie les valeurs, l’expérience et les actions.

LYS

Céline DELGADO :   Je m’appelle Céline, je suis basée à LYS. Elue SNPNC depuis 4 ans en tant que Déléguée du 
Personnel, j’ai porté votre voix auprès de la Direction et je souhaite continuer à vous représenter dans la nouvelle 
instance du CSE.



E A S YJ E T

> Mise en place d’un rythme de travail supplémentaire type 5-4-5-4,
> Mise en place du Day OFF Swap,
> Mise en place d’une garantie de week-ends au cours de l’année sous FRV sans avoir besoin d’utiliser les GDO,
> Mise en place des matched days off et Leave together pour favoriser la
    vie de famille, et la vie sociale des couples intra-compagnie,
> Poursuite du travail effectué pour limiter les changements de planning et augmenter le nombre
   de Short Notice Change Refusals dans l’année,
> Augmentation du nombre de jours enfant malade,
> Mise en place de GP interlignes ainsi que des réductions sur les hôtels via le retour du programme HOST,
> Mise en place d’un Day OFF après un Xlong sector,
> Accès à l’Open Phase Leave Page (après publication des résultats de l’initial Leave Bid) par groupes 
  basés sur l’ancienneté, abandon de la restriction a single duty day off  sur le Leave Open Phase, 
    et augmentation du nombre de points LVE par enfant scolarisé pour favoriser la vie de famille.
> Maintien de la Crewfood, et poursuite de son amélioration. Nous ne souhaitons pas voir disparaître la
    crewfood au profit d’une indemnité qu’il nous faudrait réintégrer à notre Net Imposable !

LIFESTYLE :

> Obtention de plus de 
pièces d’uniforme pour les 
New Entrants, mise en place 
de pièces spécifiques aux 
saisons, et maintien définitif 
du waistcoat femme.

UNIFORMES :

> Donner plus de visibilité aux New entrants et CM Uprankers sur le calendrier de leur titularisation,
> Mettre en place la négociation d’un dispositif dérogatoire permettant l’accès aux congés pour formation, 
   easyJet n’ayant pas l’obligation de cotiser au 1% formation, comme l’a confirmé la cour d’appel cette année.
> Refuser et combattre le nouveau projet de la Compagnie de limiter la validité des sélections CM à seulement
   6 mois à l’avenir en cas de non titularisation.

RÉMUNERATION :

EFFECTIFS ET CARRIÈRE

- Renforcement du travail de reconnaissance de l’ancienneté 
par la mise en place d’une grille de salaire la prenant en 
compte, par l’ajout de jours de repos et jours de vacances 
selon la durée de service.

- Négociation sur une refonte totale de notre système de 
rémunération en se basant, non plus  sur le type de secteurs 
(short à XL), mais sur :

> Le temps de vol,
> La pénibilité de la destination,
> La valorisation des heures de nuit,
> L’enchaînement et le nombre des étapes au cours du mois,
> Le paiement des ground duties (Home SBY, recurrent...),
> La mise en place d’indemnités de montée au terrain,
> L’augmentation des primes DDO, IDO et CRDP.

NOTRE PROJET
BASÉ SUR
VOS DEMANDES

NOS CANDIDATS, LEURS MOTIVATIONS. 
NOTRE ÉQUIPE SNPNC À VOTRE ÉCOUTE

 CDG

Laurent NICOLAS : Je suis Laurent, je suis Line Trainer basé CDG, et chez easyJet depuis 15 ans, time flies… 
Délégué Syndical SNPNC et élu depuis plusieurs années, j’ai tissé un impressionnant réseau aussi bien en France 
qu’au Hangar 89, je m’efforce de toujours mettre la profession et mes collègues en avant pour chaque combat que 
je mène pour l’amélioration de nos conditions de travail.

 LYS

Caroline TOMUSIAK :  Je suis Caroline, j’ai 37 ans, je suis chez easyJet à Lyon depuis 2011, après avoir travaillé 4 
ans pour « Régional »(HOP).  CM temporaire (saisonnière) j’attends avec impatience ma titularisation.  Je suis 
familière de ces périodes d’attente de confirmation de promotion que beaucoup d’entre nous connaissent, et je 
suis concernée de près par les attentes des FA et des CM.

CDG

Jean-Philippe BARRA : Je m’appelle JP, après avoir travaillé 2 ans à ORY, j’ai transféré sur CDG depuis son 
ouverture en 2008.  Je visite régulièrement nos bases en province pour répondre à vos questions.  Élu SNPNC 
depuis plusieurs années, je me suis spécialisé dans les négociations salariales et les dossiers européens.

 CDG

Anne-Claire HALL : Je suis Anne Claire, Chef de cabine à easyJet depuis 2006, d’abord sur Orly puis maintenant à 
CDG.  Je suis mariée à un crew easyJet et nous avons deux enfants. Je connais parfaitement les difficultés que les 
parents rencontrent avec nos plannings et je suis déterminée à m’investir pour porter votre voix et améliorer nos 
plannings.

 NCE

Imad BOUHDJAR : Je suis Imad, j’ai commencé à CDG en 2008, je suis passé CM en 2010, je suis actuellement basé 
à NCE.  Je suis engagé auprès du SNPNC depuis plusieurs années ce qui m’a permis d’acquérir l’expérience 
nécessaire pour vous assister dans de nombreux domaines, et je me suis spécialisé dans nos règles d’utilisation 
ainsi que nos rosters.

LYS

Solène GARNIER : Je m’appelle Solène, FA basée à LYS depuis son ouverture après avoir volé à GVA.  Toute jeune 
maman, je connais parfaitement la base de LYS.  J’ai pu observer la nette amélioration de nos conditions au cours 
de ces années, et je me suis dit « À mon tour de me lancer pour aider mes collègues ».

 TLS

Lionel CHAMPAILLER : Je suis Lionel, CM basé TLS. J’ai débuté à CDG en 2008.  Déjà engagé au SNPNC depuis 
plusieurs mandats, je me suis ultra spécialisé sur les questions de mutuelle santé, de prévoyance salaire et notre 
épargne d’entreprise (Equiniti et Groupama).  J’ai tissé un réseau important me permettant de solutionner de 
nombreux dossiers.  Je souhaite continuer à vous porter assistance dans toutes vos démarches.

BOD

Soizig LE GARIGNON : Je m’appelle Soizig, un prénom bien breton !  Et en bonne bretonne, je suis têtue et je ne 
lâche rien… j’ai travaillé à LYS et je suis maintenant CM à BOD. J’ai pu défendre certains d’entre vous dans le cadre 
de mon mandat de déléguée du personnel pour le SNPNC, je souhaite continuer à vous porter assistance et à 
défendre les valeurs de fraternité qui font le SNPNC.

NCE

Franck GOYER : Je suis Franck, FA basé à Nice depuis 2013, après deux ans passés sur Orly.  Riche d’une 
expérience syndicale dans mon ancienne entreprise, j’ai cœur à vouloir soutenir et accompagner mes collègues 
dans leur vie au travail.  Étant FA je connais parfaitement nos conditions de travail et souhaite être 
continuellement présent pour vous. 

 CDG

Ebtissem SALAT : Je suis Ebtissem, upranker à CDG après avoir volé un an à Orly.  Maman de 2 petits bouts 
adorables, je me suis spécialisée sur nos règles de planification dans le cadre de mon rôle au Roster Forum. 
Je souhaite mettre à profit mon engagement et mes connaissances dans nos règles d’utilisation auprès du SNPNC, 
à votre écoute et pour vous aider chaque fois que nécessaire.

CDG

Amrita RAMASAWMY : Je m’appelle Amrita, je travaille à easyJet depuis 2012, toute jeune maman, j’ai été en 
congé maternité récemment.  J’ai décidé de m’engager au SNPNC pour vous aider toutes et tous dans votre vie au 
quotidien.

CDG

Benjamin ROLLET : Je suis Benjamin,  basé à CDG depuis 11 ans, CM. Au cours de ces années j’ai pu apprécier les 
améliorations de nos conditions de travail obtenues par le SNPNC et à mon tour, j’ai décidé de m’investir afin 
d’être un soutien pour vous tous et contribuer à rendre la vie au travail des PNC easyJet meilleure.

CM

Audrey BREMONT : Je suis Audrey, je suis basée à Lyon depuis 2010.  Depuis 2016 je suis CM et je m’engage 
auprès du SNPNC dans le cadre des élections CSE de 2019 pour défendre nos intérêts et contribuer à 
l’amélioration de nos conditions de travail.

CDG

Laura PETRUZZELLI : Je suis Laura, basée à Nice depuis 2017, et j’étais basée CDG et FCO avant.  J’ai commencé à 
voler en 2008.  Chef de Cabine, je suis aussi « la co-chef » à la maison de deux petits de 4 ans et 8 mois.  Encore en 
congé maternité je reprends les vols en février, bien décidée à vous représenter 
auprès de la Direction.
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