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Chers collègues,  
 
Nous sommes reconnaissants envers toute la population du collège Employé/ouvrier-PNC qui s’est mobilisée 

pour ce premier tour des élections 2022. Tout particulièrement envers la catégorie PNC qui s’est positionnée en masse 
derrière le SNPNC-FO ! Un message clair, un message fort : 
 Une seule et même voix pour dire à notre Direction et à notre future Direction que le PNC fait confiance au SNPNC-FO 
et à ses représentants. Air Austral ne se construira pas sans le syndicat numéro 1 !  
 

Résultats des élections en chiffres : 
§ Pour 560 électeurs inscrits, 414 se sont exprimés, soit 74 %. 
§ Le SNPNC-FO obtient 57% des suffrages exprimés. 
§ Le SNPNC-FO se voit attribuer 7 sièges au prochain Comité Social et Économique.  

 
Nous vous disons donc un grand MERCI pour votre soutien, votre confiance et votre mobilisation ! Notre 

victoire, c’est VOTRE victoire ! Lorsque l’on se bat pour les bonnes raisons, pour tout le monde, de manière 
désintéressée, les collègues ne s’y trompent pas ! Ce qui rend notre victoire encore plus belle ! 

 
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à défendre nos droits, nos acquis, nos conditions de travail. 
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à œuvrer à améliorer notre qualité de vie au travail. 
Nous serons force de proposition et nous vous solliciterons pour les grands projets ! 
Nous lancerons le Telegram SNPNC qui deviendra votre interface privilégiée ! 
Nous nous engageons à diversifier les œuvres sociales en les rendant plus attractives. 
Nous ferons tout pour récompenser et respecter votre confiance. Nous sommes un syndicat intègre et humain, nous le 
resterons ! 

 
Le Personnel Sol ne sera pas lésé car Baptiste s’entoure déjà de collègues du sol afin de répertorier les 

problématiques et faire avancer leurs acquis et la qualité de vie au travail.  
 
Nous terminons ce Bulletin par le seul mot qui nous anime, MERCI ! 

 
Votre équipe SNPNC-FO 

       

UN CHAPITRE SE FERME 
UNE NOUVELLE HISTOIRE 

À ÉCRIRE 


