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DU 13 FÉVRIER  

AU 6 MARSSOUTENEZ-NOUS ! 
VOTEZ L’INTERSYNDICALE PNC

Sandra  

MOORE-RIEUTORD

Christelle
CAZARRÉ

L’INTERSYNDICALE PNC 

S’ENGAGE 
POUR VOUS !



NOTRE CSE AUJOURD’HUI  
C’EST UNE OFFRE UNIQUE. 

NOUS NOUS ENGAGEONS  
À LA PÉRENNISER  
ET À L’AMÉLIORER  
ENCORE POUR VOUS !

L’INTERSYNDICALE PNC  
GÈRE (le CSE Lignes)

Présents depuis plus de 8 ans au bureau  
du CSE Lignes et seuls PNC en poste  
ces 4 dernières années, les élus de 
L’Intersyndicale PNC n’ont eu qu’une 
ambition : gérer, améliorer, rendre plus 
accessibles et adapter toutes les offres 
proposées à notre vie de PNC.

L’INTERSYNDICALE PNC 
CONSTRUIT

Grâce à notre gestion saine et transparente 
(91 % de subventions sont reversées 
directement aux salariés), nous avons 
consacré notre mandat à construire pour 
vous de nouveaux espaces de convivialité 
(rénovation totale du restaurant 
d’entreprise, création d’un espace  
détente et culture avec l’Escale  
CSE Lignes et de boutiques).  
En nous renouvelant votre confiance,  
nous poursuivrons cette démarche avec  
la réalisation d’un lieu intimiste au 2e étage 
de la Cité pour communiquer avec vos 
proches et collègues en toute tranquillité.

Respectueux de la mission que vous nous 
avez confiée, nous investissons toujours  
plus dans les vacances famille, les colos,  
les voyages, les hôtels ou encore  
les activités sportives et culturelles. 

L’INTERSYNDICALE PNC  
INNOVE

Netflix, Deezer, WebGames, Cafeyn,  
Gymlib, Skilléos, soirées de Noël  
plus diversifiées… Mais aussi, agence  
de voyages dédiée, chèques vacances  
mieux subventionnés, coupons sport,  
bons de rentrée scolaire conséquents,  
CESU, billetterie en ligne à - 50 %,  
bons de naissance, bons culture,  
bons cadeaux généreux…

Pendant la crise COVID nous vous  
avons accompagnés comme jamais !

Vous faire plaisir et soutenir votre  
pouvoir d’achat, c’est notre bilan.

L’INTERSYNDICALE PNC 
SÉCURISE

Nous l’avons encore prouvé lors de ces  
4 dernières années, L’Intersyndicale PNC 
SNPNC-FO / UNSA PNC Aérien Air France  
a su protéger les PNC dans un contexte  
de crise sanitaire et économique sans 
précédent (intégration de Joon,  
maintien des emplois, de la 
rémunération, stabilité planning,  
OK vol, etc..). Dernière avancée en date, 
l’amélioration significative de la prime  
de départ après 56 ans. Notre combativité 
et notre engagement restent intacts  
pour les années à venir.

Nous sommes engagés et ACTIFS  
sur tous les fronts : au CSE, à la CSSCT  
et dans toutes les instances avec  
nos représentants de proximité  
et nos élus pour alerter l’Entreprise  
sur les dysfonctionnements  
et la contraindre à agir. 

L’INTERSYNDICALE PNC 
S’ENGAGE

En pleine négociation de notre Accord 
Collectif, nous mettons toute notre 
détermination à mener un vrai travail  
pour protéger notre métier et les PNC  
par la défense de revendications  
concrètes : 

•  Un accord protecteur sur du long terme

•  La réduction de la pénibilité des rotations

•  L’amélioration de l’articulation vie privée/
vie professionnelle (TAF, TA, Joker…)

• L’embauche massive de PNC 

• La mise en place de la subrogation 

• L’augmentation du pouvoir d’achat

C’EST à  vous ! 
Ce CSE Lignes que tout le monde  
nous envie.

C’EST ACQUIS ? 

VOTEZ POUR 
L’INTERSYNDICALE PNC  
SNPNC-FO / UNSA PNC Aérien AF
Votez pour une valeur sûre et pour l’unité syndicale  
qui fait la force d’une corporation !

NOS 
ENGAGEMENTS 
CÔTÉ VIE PERSO CÔTÉ VIE PRO 




