
 

    

FAQ SNGAF 
ACCORD COLLECTIF 2017/2022 MOYEN COURRIER  

 
NEW: nouveautés de l’accord collectif ou élément désormais précisé. 
 
• Mes repos mensuels seront-ils placés devant mes vacances? 
 

Accolement des Repos mensuels 

Rythme 4 ON/3OFF/S4 Accolement des S4 en amont des congés. 

Rythme 4ON/2OFF/S6 NEW Accolement du S6 proraté en amont si pos-
sible, à défaut accolement de S2. 

En cas d’impossibilité réglementaire, accolement en aval. Pour les congés de plus de 7 jours, accolement 
en aval par DDA sans retrait de points. 

 
 
 
 
 
• Quand puis-je poser une journée Joker? 
 

POSE DE JOURNEE JOKER 

JOKER HORS BLOC RESERVE 

Jusqu’au 19 de M-1 
23h59 

Aucune restriction sauf embargo 

Du 20 de M-1  00h00 
jusqu’à la veille 00h00 de 
la publication des TDS 

Uniquement sur un jour sur lequel était positionné un repos avant le 20 de M-1 

De la veille 00h00 de la 
sortie des TDS à J-2 
17h59 

Sur le 1er jour d’activité 

De J-1 18h à J  Pose non autorisée 

JOKER DANS LE BLOC RESERVE 

Jusqu'au 19 de M-1 
23h59 

NEW  Aucune restriction sauf embargo 

Entre le 20 de M-1 et J-2 
17h59 

Pose autorisée sur le 1er jour du bloc ou la première journée d’une rotation ou 
le 1ere réserve programmée qui suit la dernière activité 

De J-1 18h à J  Pose non autorisée 

 
 
 



 

    

 
•  Quelles sont les dates d’embargo des journées Joker pour 2018? 
  
janvier 

 1er janvier 
février 
� 

mars 
� 

avril 
� 

mai 
� 

juin 
� 

juillet 
� 

aout 
� 

septembre 
 3 septembre 
 4 septembre 

octobre 
� 

novembre 
� 

décembre 
  23 décembre 
  24 décembre 
  25 décembre 
  26 décembre 
  27 décembre 
  30 décembre 
  31 décembre  
  1 janvier 2019 

 
 
•  Je suis en vacances / j’ai été malade, mes repos vont-ils être proratisés? 
 
- 14 jours de repos Base 
- Pas plus de 2 jours de repos Base isolés par mois, protection de 36h 
- NEW Période de 2 jours de repos base protégés à 57h décomptées depuis la fin du 

TSV jusqu’au début du TSV suivant (à compter de janvier 2018) 
 

TABLEAU DE PRORATA DES JOURS DE REPOS BASE 
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Taleau de prorata des S6 

Nombre de 
jours A* 

de 0 à 2 de 3 à 7 de 8 à 12 de 13 à 17 de 18 à 22 

Durée des S6 6 5 4 3 2 

 
 
 
 



 

    

Tableau de prorata de S4 

Nombre de jours A* De 0 à 3 de 4 à 11 de 12 à 18 

Durée des S4 4 3 2 

 
 
Jours A*: nombre de jours de maladie, inaptitude, accident,congés annuels ( NEW Sauf 
Journées Joker), congé sans solde, JEM, parental, temps alterné. 
NEW Les absences générant un retrait de 30eme hors jours A* n’abattent pas les jours de 
repos mensuels.  
 NB: les jours de grève et les journées Jokers n’abattent pas les repos mensuels. 
 
 
• Combien de jours consécutifs puis-je travailler?   
 

Rythme 4ON/3OFF/S4:  
- Pas plus de 4 jours d’activité en programmation.  
- En programmation, un bloc de 4 jours consécutifs d’activité vol/Réserve et/ou NEW 

dispersion sera suivi de 3 jours de repos base et/ou congés. 
- Après une période comportant 5 jours consécutifs glissants comportant au moins 

un jour OFF et/ou une dispersion, il sera programmé 3jours OFF. 
- Il sera possible en suivi de monter jusqu’à 5 jours d’activité avec un maximum de 4 

activités vol consécutives ou à 4 activités matinales 
 
 
Rythme 4ON/2OFF/S6: 

- Pas plus de 4 jours d’activité en programmation.  
- Après une période comportant 5 jours consécutifs glissants comportant au moins 

un jour OFF et/ou une dispersion, il sera programmé 3jours OFF. 
 
 
 
• Y a-t-il une limitation sur le nombre de levers-tôt? 
 
Activité matinale: Activité dont l’heure de présentation est programmée avant 8h00 heure 
France (heure de début du TSV) 
Hors Bloc Réserve: 3 activités matinales consécutives max SAUF dans une rotation 4ON 
Un seul 4 ON max avec 4 activités matinales par mois sauf DDA 
 
Dans le Bloc Réserve: NEW Il ne peut être programmé une 4ème activité matinale con-
sécutive au départ de la Base (4ème jour vol/réserve)  
Sauf rotation 4ON, si le PNC se voit programmer 4 activités matinales consécutives, il lui 
sera accordé 12h de RADD CJR.( EX 2ON matinale +2 ON matinale ou 1 ON matinale = 
12h RADD) 
 
Attention: ces limitations ne s’appliquent pas aux PNC volontaires « activités mati-
nales » 
 



 

    

 
• Quel est le RPC après un vol de nuit? 
• Y-a-t-il une limitation mensuelle du nombre de vols de nuit? 
 
Définition: Vol en fonction ou en MEP dont tout ou partie du temps de vol se situe entre 
00h00 et 5h59 heure France. 
Hors bloc réserve, pas plus d’ 1 service de vol comportant un vol de nuit par PNC et 
par mois. ( Attention: cette limite ne s’applique pas aux PNC volontaires vol de nuit) 
NEW: Ce service en vol ne pourra comporter plus de 2 étapes (pas d’aller retour après 
un vol de nuit) 
Une rotation comportant un vol de nuit sera suivie de 3 jours OFF. Le RPC comprendra 3 
RNN (RNN: temps de repos à la Base comportant au moins 8h consécutives comprises 
entre 21h et 9h du matin) 
 
 
• Combien de vols hors base puis-je effectuer par mois? 
 
Un seul courrier hors Base ou croisé par PNC et par mois ( NEW  Réserve incluse) 
sauf pour les PNC indifférents Base 
NEW  Une rotation hors base planning devra être précédée d’un minimum de 36h de 
Repos/Congé/ RADD dont deux nuits locales. 
 
 
• Comment calcule-t-on le TSV? 
 
 Au départ de la Base, le TSV débute à l’heure de pointage programmée (H-1H15 avant 
décollage) et se termine 15mn après l’heure d’arrivée bloc (1h15 après le bloc dans le cas 
d’un courrier croisé) 
Au départ d’une escale, le TSV débute 1h avant l’heure bloc programmée et se termine 
15mn après l’heure bloc arrivée. 
 
Engagement du TSV:  
Le TSV est engagé si le PNC n’a pas eu connaissance d’une modification:  
- Au départ de la base, 2h avant l’heure de pointage 
- en escale, 1h avant l’heure de ramassage (heure de réveil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
• Quel est mon TSV maximal ? 
 
Le TSV maximal en programmation dépend de l’heure de présentation et du nombre 
d’étapes de la rotation.  
En cas de dépassement en suivi de ces limitations, du RADD sera accordé. 
 

TSV MAXIMUM EN PROGRAMMATION pour des vols en fonction 

Heure de début de TSV TSV MAX pour 1 et 2 étapes TSV MAX pour 3 et 4 étapes 

Jusqu’à 4h30 10H  

4h35 10h08  

4H40 10h16  

4H45 10h25  

4h50 10h33  

4h55 10h41  

Jusqu'à 4h59  10h 

5h00 10h50 10h15 

5h05 10h58 10h27 

5h10 11h06 10h40 

5H15 11h15 10h52 

5h20 11h23 11h05 

5h25 11h31 11h17 

5h35 11h40 11h30 

5h40 11h56 11h55 

A partir de 5h42  12H 

A partir de 5h45 12H  

 
 
 TSV MAX avec une mise en place :  
- 12h30  
- 14h pour une mise en place de moins de 2h en fin de courrier ayant pour objet de ra-

mener le PNC à sa base d’affectation.   
 
NEW Le TSV en programmation ne peut être supérieur à 11h le dernier jour d’une rotation 
de 4 ON 
  
 



 

    

• Combien d’étapes puis-je effectuer par jour? 
 
En programmation, 4 étapes en fonction maximum par service de vol  ( peut donc monter 
à 5 avec une MEP) 
Dans le cadre d’un arrêt nocturne réduit ( Temps d’arrêt ne comportant pas 8h consécu-
tives comprise entre 21h et 9h bloc bloc heure de Paris) , le nombre d’étapes de part et 
d’autre de l’arrêt est limité à 5. 
 
 
• Quel est le temps minimal de repos en escale? 
 
La durée normale du temps de repos en escale est égale à la durée du temps de service 
programmé du temps de service précédent avec un minimum de 10H30. Si le temps de 
trajet aéroport/hotel/aéroport est supérieur à 30 mn, ce temps de repos est majoré du 
temps de trajet moins 30 mn. 
NEW ll peut être réduit à un minimum de 10h si le temps de service précédent ne dépasse 
pas 10h et que le temps de service suivant n’est pas supérieur au temps passé à l’hôtel. 
Le temps de repos commence à la fin du TSV et finit à l’heure de présentation, le temps 
d’arrêt minimum est donc de 11h15 bloc/bloc. 
 
 
 
• A combien de RPC ai-je droit à la fin de ma rotation? 
 
 

RPC 

Tous les temps de service de la rotation  < ou =10H  14H 

Un des temps de service > 10H 16H 

Le dernier temps de service >11H 20H 

- Vol de nuit 
- Période de vol entre 8h et 8h30 
- Somme des périodes de vol entre 22h et 24h 

3 RNN 

 
 
 
• Quels sont les vols sur lesquels un poste repos est disponible? 
 
- Vol de nuit sur Damas et Amman: poste repos composé de 3 sièges eco. NEW En cas 

d’absence de rideau, 12h RADD 
- NEW Sur TLV vol de nuit, 3 sièges eco contigus seront préservés en cas de cabine in-

complète au jour J 
 
 
 



 

    

 
• Ai-je droit à du RADD? 
 
  

RADD 
 
Tous les RADD peuvent être soit crédités sur le compteur RADD CJR soit pris à l’issue 
du RPC soit NEW Payés, la demande doit être faite avant la fin du RPC de la rotation. Le 
RADD s’ajoute à la fin du RPC sans confusion avec le RNN ni un jour de repos base. 

RADD pour COMPO PEQ  24H par PNC manquant et par jour 
Tous les PNC ayant réalisé ce/ces tronçons bénéfi-
cient du RADD 

RADD pour étape supplémentaire au delà du 
nombre d’étape max 

12H 
Le demi tour au sol n’est pas considéré comme une 
étape 

RADD pour dépassement du TSV 6H par tranche de 30 mn de dépassement 

NEW RADD Pour absence de rideau du poste 
repos sur Damas/Amman 

12H 

RADD pour dépassement du TSV de réserve 18H 

 
 
 

RADD CJR 
Ce RADD est placé directement dans le compteur CJR, posable par DDA gratuit par tranches de 
24H à l’issue de congés ou de repos. 
Ces RADD nécessitent l’accord du PNC 

RADD CJR pour acceptation d’un vol sur dis-
persion 

De J-2 21H à J-1 21H :   12H de RADD CJR 
A compter de J-1 21h01: 24H de RADD CJR 

RADD pour acceptation de réduction du RPC 
cause retard à l’arrivée 

6H de RADD CJR par tranche de 30 mn de réduc-
tion du RPC 

RADD pour acceptation du maintien de l’activité 
suivante en cas d’arrivée tardive 

• Bloc arrivée entre 23h46 et 0h00: 6H de RADD 
CJR 

• + 6H de RADD CJR par tranche de 1/4 d’heure de 
00h01 à 00h45 

• +12H de RADD de 00h46 à 1h00 

 
 
• Puis-je faire accoler ou me faire payer mon RADD? 
 
Le PNC a toujours la possibilité de prendre son RADD à l’issue du RPC sauf si suivi direc-
tement par du temps alterné ou des congés 
NEW Si un PNC demande le paiement ou le report de son RADD, aucun accolement ne 
sera réalisé 
NEW En suivi, sur le mois en cours, le PNC pourra demander le positionnement de son 
RADD à l’issue d’un jour OFF pour stabiliser ou réduire l’utilisation d’une dispersion. 



 

    

Si l’accolement recouvre un jour de repos Base (00h00 J à 5h00 J+1) le RADD sera posi-
tionné à l’issue du repos. 
Attention: Le choix du PNC (accolement ou paiement devra être formulé auprès du suivi 
avant la fin du RPC de la rotation concernée) 
Attention: le RADD CJR ne peut être ni payé ni accolé, il est automatiquement enregistré 
dans le compteur. 
 
 
 
•  Quand dois-je faire mon Elearning? 
 
- Délai minimum de 3 mois entre l’envoi des liens et la nécessité de réaliser le elearning 
- Pas d’obligation de réaliser le elearning sur la journée de dispersion 
- Le Elearning généralités doit être effectué avant le stage maintien des compétences 
- Le Elearning Sûreté doit être effectué avant le 30 mars. 
 
 
 
•  Comment effectuer mon elearning si je n’ai pas d’ordinateur personnel? 
 
Si vous n’avez pas d’ordinateur personnel , vous pourrez suivre vos formations dans les 
locaux d’Air France, en utilisant les postes dédiés à l’AFCA, en prenant RDV au 01 41 56 
86 33 ou au 01 41 56 86 34 sur CDG. Conserver le mail de confirmation de RV. Contactez 
le cadre de permanence pour paiement des IKV. 
Si vous venez à l’AFCA d’Orly, veuillez contacter le cadre de permanence au 01 41 76 39 
82, pour le prévenir de votre déplacement et présentez vous à l’accueil pour valider votre 
présence et vos IKV. 
 
• Puis-je être déclenché sur ma dispersion Elearning?NEW 
 
Non. La  dispersion Elearning n’est pas utilisable par l’entreprise pour y positionner une 
activité. Ne rentre pas dans le décompte des jours d’activité. Pourra être positionnée en 
Suivi sur un jour libéré lors d’une reconstruction planning. 
 
 
• Quelles sont les règles dans le bloc réserve? 
 
• Comment les blocs réserve sont-ils programmés? 
Mini 30 jours d’intervalle entre deux blocs. Ils sont programmés après passage des DDA 
et communiqués le 15 de M-1. 36 jours par an pour un PNC 100% 
• Quand mon horaire de réserve doit-il m’être communiqué? 
Plage réserve du jour J sera programmée:  
• sans contrainte horaire si le sms a été envoyé avant J-1 14h 
• si le sms a été envoyé entre J-1 14h et J-1 20h, la réserve sera programmée soit au 

plus tôt 2h avant le début de l’activité initiale , soit après 11h45 s’il n’y avait pas 
d’activité. 

Pas de sms après 20h. Pas de réserve hors Base planning sauf PNC indifférent base ou 
retard sur un vol hors Base 
• Sur quels vols puis-je être déclenché de réserve? 



 

    

 Le PNC est tenu d’accepter un courrier dont l’horaire programmé ou reprogrammé se si-
tue dans sa plage de réserve.  
 
 
 
• Quel est mon TSV maximal de réserve? 
 
Le  TSV débute au pointage ou au pointage de la rotation si celui ci est en amont de 
l’heure de début de réserve 
Si le temps de service décompté depuis le pointage de réserve jusqu’à la fin du TSV du 
1er service de vol dépasse 
• 12h si toutes les étapes sont en fonction 
• 12h30 si le service comporte une MEP 
• 14h si le service de vol se termine par une MEP de moins de 2h ramenant le PNC à sa 

base d’affectation 
Le PNC sera remplacé lors de son premier passage à la Base 
Si cela n’est pas possible, il lui sera accordé du RADD  
- dépassement inférieur ou égal à 3h: 18H RADD 
- dépassement supérieur à 3h: 24 h de RADD 
Repos: 12h après une réserve non déclenchée 
• Puis-je faire un vol hors base de réserve? 
NEW Si le PNC n’est pas indifférent Base, ce déclenchement ne sera possible que s’il a 
eu 36h de repos Base dont 2 nuits locales de repos/congés/RADD en amont de cette ré-
serve ET que la limite mensuelle à 1 vol Hors Base n’a pas été atteinte. La rotation compte 
dans les limites mensuelles. 
Taxi à l’aller et au retour. 
NB: Un PNC non indifférent base ne peut se voir attribuer une réserve sur sa base indési-
rable sauf lors d’un retard sur un vol au départ de cette base. 
 
 
• Jusqu’à quand puis-je être déclenché sur ma dispersion issue du TDS?  
 
Dès lors qu’un SMS a été émis par l’entrepris 
- Jusqu’à J-2 21h le PNC doit effectuer l’activité attribuée 
- De J-2 21h01 à J-1 21h, il peut refuser l’activité. S’il l’accepte,12h de RADD CJR. 
- A compter de J-1 21h01, s’il accepte l’activité, 24h de RADD CJR. 
En l’absence de confirmation, le planning initial est conservé 
Toute dispersion issue d’une reconstruction connue depuis 7 jours mini est considérée 
comme issue du TDS.  
Attention: toute déstabilisation du planning par le PNC a pour conséquence de créer des 
dispersions utilisables par l’entreprise hors du délai J-2 21h. Une dispersion même issue 
du TDS peut de ce fait être considérée comme créée par le PNC en cas d’absence ou de 
débarquement la veille. 
 
 
 
 
 
 



 

    

• Quand dois-je poser mes DDA? Puis-je participer à la deuxième campagne? 
 
2 DDA par mois, vol ou repos.  
• 1ere campagne: date limite de pose le 1er de M-1 8h.  
• 2eme campagne: (ouverte à tous, qu’un dda ait été posé et refusé en 1ere campagne ou 

pas) Du 2 au 4 de M-1 17h en général (date sur crew) 
 
Attention: les DDA vols ne peuvent être posés qu’à compter de la sortie des rota-
tions, date disponible chaque mois sur Crew, généralement autour du 19/20 de M-2 
 
 
 
• Quels types de DDA puis-je poser? 
 
- DDA avec retrait de points: 2 DDA repos ou 2 DDA vols ou 1 DDA vol et 1 repos. 
DDA PN associé: les DDA sont simultanément acceptés ou refusés, DDA courrier+période 
de repos. 
Bon à savoir: un DDA « 2 jours de repos » est disponible, permettant de positionner des 
S2/S3 ou S6. 
- DDA supplémentaires gratuits: DDA RADD CJR, DDA accolement des repos après 

congés annuels. 
NEW  A compter d’avril 2018, DDA supplémentaire sans retrait de points de « non acco-
lement  des repos aux congés ». 
  
 
• Quel est mon quota de points DDA? Combien coûte un DDA? 
 
Au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie de 100 points de base +1,5 points 
par année d’ancienneté dans l’entreprise dans chacun de ses compteurs DDA repos et 
vol 
NEW A compter de février 2018 (DDA d’avril 2018) ces compteurs ne seront plus remis 
à zéro et seront recrédités de la même manière tous les ans. 
 

  100 % 92 % 80 % 75 % 66 % 50 % 

Rotation Vol journée -4 -4 -5 -6 -6,5 -8 

Rotation sans date -6 -6 -7 -8 -8,5 -12 

Rotation avec date -8 -8 -9 -10 -10,5 -16 

Repos S6/S4 ou prorata -6 -6 -7 -8 -8,5 -12 

S2/S3/2 jours 
repos 

-4 -4 -5 -6 -6,5 -8 

 
 



 

    

 
 
 
• Comment poser mon DDA Vol? 
 
Pour qu’un DDA vol soit accepté, il faut qu’il respecte impérativement les règles liées aux 
congés et aux immos du mois concerné. 
Les immos (stages, visites médicales, vols rencontre) apparaissent avant traitement des 
DDA  4 jours avant passage informatique de la 1ere campagne. 
Il faut également s’assurer qu’il ne génère pas de dispersion non utilisable: il est donc né-
cessaire de s’assurer que le DDA ne crée pas dans le mois une période de 5 jours 
d’activité après placement du nombre de jours de repos mensuels disponibles.   
Les blocs réserve sont positionnés après traitement des DDA 2eme campagne, en aucun 
cas un bloc réserve ne peut être la cause du refus d’un DDA. 
 
 
•  Mon DDA a été modifié, mes points vont-ils m’être rendus? 
 
Les points sont restituées dans les situations suivantes: réduction du temps d’arrêt en es-
cale, réduction du nombre de ON (1 minimum), changement d’escale de decoucher et 
NEW augmentation du nombre de tronçons. 
 
• Je suis en couple déclaré avec un PN, est-il possible d’avoir un vol couple? 
 
NEW A compter des planning de juillet 2018, un vol moyen trajet  sans abattement de 
points sera accordé aux couple PNC/PNC ou PNC/PNT MC sauf impossibilité règlemen-
taire ou demande contraire des PN. 
Si une date ou une destination est mentionnée, l’abattement de points sera appliqué. 
 
 
• Comment poser du RADD CJR? 
 
- DDA gratuit posable par tranche de 24h.  
- A placer sur un jour ON (un DDA RADD+ 4 ON d’activité sera refusé pour respect du 

rythme 4ON)  
- Le RADD ne peut être recouvert par du RPC, à placer donc après des repos, des con-

gés ou du sans solde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

•  Ma rotation a été modifiée ou annulée par l’entreprise, comment puis-je 
être utilisé ? 

 
Le PNC ne pourra pas être mis de réserve.  
Il pourra être reprogrammé des activités sur toute la durée de la rotation initiale tout en 
préservant la stabilité des repos et activités suivants (sauf accord du PNC) 
Sur les journées de dispersion créées par ces déstabilisations, l’entreprise pourra attribuer 
une activité de remplacement 

-  Jusqu’à J-2 21H sans contrainte horaire. 
-  Entre J-2 21h01 et J-1 14h: l’heure de pointage sera au max 2 h en amont de 

l’activité initiale et l’heure de fin max 2h en aval de l’heure de fin du TSV initialement 
programmé. 

- Entre J-1 14h01 et J-1 21H: L’heure de pointage sera au plus tôt à heure de 
l’activité initiale et max 2h en aval 

- Entre J-1 21h01 et 2h avant l’heure de pointage initiale: l’activité devra débuter 
minimum 12h après l’envoi du sms, débuter maximum 4h après l’heure programmée ini-
tialement et finir au maximum 2h en aval de l’activité initiale. 

 
Modification jour J moins de 2H avant le pointage initialement prévu : courrier de 
substitution dans une plage de 1h après le bloc départ initial , ne pourra se finir plus de 
2h après l’horaire initial.  Si le PNC est libéré de toute activité :12h de repos dont un RNN 
lui est accordé debutant 15mn après sa libération de service. 
 
 
 
 
• Ma rotation s’est terminée avec du retard au retour à la Base, quelles con-

séquences sur la suite de mon planning?  
 
- Le RPC peut être réduit sauf avis contraire du PNC à 12 h (ou au moins à la durée du 

temps de service précédent si plus de 12h)  
- 6H de RADD CJR par tranche de 30mn de réduction du RPC 
- NEW Le PNC sera systématiquement averti par sms de la réduction de son RPC, de 

son RADD et un hébergement lui sera proposé. Il sera averti qu’il peut exprimer un avis 
contraire en contactant le suivi planning. 

- Attention: en cas de refus de réduction du RPC, les activités suivantes pourront 
être déstabilisées. 

  
• J’ai atterris après 23h45 à Paris, suis-je réengageable demain? 
 
- Bloc arrivée entre 23h46 et 1h00: accord du PNC nécessaire pour maintenir l’activité du 

lendemain. S’il accepte: 
• 6h de RADD CJR supplémentaire pour chaque 1/4 d’heure entre 0h00 et 0h45 
• 6h de RADD CJR entre 23h46 et 0h00. 
• 12h de RADD CJR en plus entre 0h45 et 1h00 

- Après 1h du matin, l’activité du lendemain n’est pas maintenue. 



 

    

- NB: Si le PNC est en repos le jours suivant, le repos est maintenu: 6h de RADD CJR 
entre 0h01 et 0h30, 12h RADD CJR entre 0h31 et 1h du matin. Arrivée après 1h du ma-
tin: repos accolé ou reporté au choix. 

 
• J’ai refusé la réduction de mon RPC / J’ai demandé l’accolement de mon 

RADD, puis-je être mis de réserve? 
 
Oui. 
Une nouvelle activité est attribuée à J 

• sans contrainte horaire si SMS à J-1 avant 14h 
• heure de pointage à partir de  11h45 si SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et 21h. 

En l’absence d’activité, le PNC pourra être mis de réserve (comptabilisée dans le dé-
compte annuel) 
Attention: cette réserve pourra déstabiliser les activités suivantes mais pas les re-
pos suivants. 
 
 
• Que se passe-t-il si je suis arrivé en retard? 
 
Le PNC doit prévenir de son retard avant l’heure de briefing programmée sauf force ma-
jeure. 
- Retard pour un vol:  

• S’il arrive avant l’heure bloc départ, nouvelle activité vol ou réserve attribuée 
sans déstabilisation des activités et OFF suivants 

• Retard après bloc départ et si aucune activité attribuée: PNC considéré 
comme absent.  

 
 
 
- Retard pour une réserve: 

• Dans un délai d’une heure après le début de réserve: réserve maintenue et 
prolongée de la durée du retard 

• Au delà, si aucune activité attribuée, considéré comme absent. 
 
• J’ai été absent ou malade, j’ai posé une journée Joker, comment mon plan-

ning va-t-il être reconstruit? 
 
Toute absence devra être prévenue minimum 45 mn avant l’heure de pointage. 
Stabilité des activités et OFF suivants (si non abattus) 
Sur la période de dispersion créée par l’absence, le PNC pourra être placé de réserve 
Cette réserve ne déstabilise pas les activités suivantes (sauf volontariat du PNC) 
 NEW le Suivi ne déstabilise pas plus de 2 OFF suite à l’abattement. 
Une nouvelle activité est attribuée à J 

• sans contrainte horaire si SMS à J-1 avant 14h 
• heure de pointage à partir de  11h45 si SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et 21h. 
• Attention: si le délai de prévenance n’a pas été respecté, la stabilité du plan-

ning n’est plus garantie. Le planning redeviendra stable à J+7. 
 



 

    

 
• Je suis malade, fatigué , je ne me sens pas en mesure d’effectuer mon vol, 

que dois-je faire? 
 
En exploitation/réalisation, les dispositions du décret du 11 juillet 1991 et du règlement 
(CE) N°859/2008 de la Comission du 20 août 2008 s’appliquent aux PNC: 
 
« Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions  dès qu’il res-
sent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu’il ne remplit pas les 
conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions » 
 
• Quand dois-je prendre connaissance d’une modification d’activité? 
 
L’entreprise s’engage à ne pas appeler un PNC sur son téléphone portable hors de ses 
périodes d’activité. Les informations concernant le planning lui seront transmises par sms. 
Ce moyen de contact est considéré par l’entreprise comme respectant la vie privée et le 
repos du PNC. Un SMS envoyé est considéré comme connu en dehors des périodes de 
repos ou d’inactivité.  
Le PNC est donc censé prendre connaissance de toute modification de son activité à 
l’issue de sa période de repos. 
 
 
 
 
 
 

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question? 
 

N’hésitez pas à passer nous voir à la Permanence (bureau 2E014) , 
à nous appeler au 0149897094, 

à nous envoyer un mail sur sngaf.pnc@gmail.com, 
ou à nous poser la question sur le groupe Facebook INFOS SNGAF. 

 
Vos délégués SNGAF seront à votre écoute pour vous répondre. 


