
Et voilà...nous y sommes.
La Direction arriverait-elle tranquillement et 
proprement à ce qu’elle désire depuis toujours,
la suppression des N70 ?

Juin 2016 : Négociations de l’A.C.G.
L’entreprise amène sur la table le sujet du
« tableau d'abattement des N ».
Leur demande est simple. Pour une meilleure 
productivité, ils veulent une légère modification 
de ce tableau  :
- Avec l’ancien ACG, il était indiqué des N70 pour 
0, 1, 2, 3, 4 ou 5 jours donnant lieu à prorata.
- Avec le nouvel ACG, la Direction veut des N70 
pour 0, 1….ou 2 jours donnant lieu à prorata !

En apparence, une bagatelle. Une sous-mesure. 
Une minime et insignifiante modification...
Sauf que cette modification, acceptée et signée 
de la main des 3 syndicats représentatifs,
a changé radicalement les plannings des PNC
du jour au lendemain.

Pour tous les PNC LC faisant le choix de poser
4 CA par mois pour alléger leurs plannings, ou 
encore organiser leur garde alternée, désormais 
ils doivent compter 1 jour en moins avec leurs 
enfants sur leur N70... car ce sont des N60 dont ils 
héritent sur ces mois...

Mais la "magie" continue ... dès lors qu'on obtient 
des CA en "Imposition totale" ou "Satisfaction 
Partielle"... Exemple vécu : 

Je demande des congés en fin de mois du 26 au 
31 mars 2018 (6CA). La Direction me donne une 
satisfaction partielle du 29 mars au 3 avril (6CA), 
soit 3 CA en mars et 3CA en avril... Ce qui fait 
donc 2 périodes de N60 sur les 2 mois d'affilée... 
pour pas un rond ! Du grand art.

Voici donc la démonstration de ce qui, en vitrine, 
pouvait passer pour une modification mineure, et 
qui sur le papier, entame la fin des N70 dès qu’on 
a plus de 2 jours de CA sur le mois.

Mais rassurez-vous, dans ce magnifique Accord, 
a été accouché … l’OPTION 2 !!

Alors là... comment te dire ... le SNGAF te 
demande d'attacher ta ceinture :

Avec l'OPTION 2, on entre dans le monde
merveilleux du Moyen Courrier. S4 et 14 jours de 
repos. La pénibilité des vols longs, des nuits et du
décalage horaire en plus. Pas bien rentable au 
demeurant... tout ça pour 1 journée en plus
par mois.

On peut évidement être sûr que toutes les
rotations bien lourdes te seront placées avant tes 
N40 puisqu'ils seront recouvrables (comme les 
N70... sauf que c'était 7 jours et pas 4)...

En gros, "La fin des N70, Acte II" ... signé de la 
main des syndicats représentatifs.... ET RE-SIGNÉ 
par la main des PNC avec un ultimatum daté ! 
("Sans réponse de votre part avant le 10 Février 
2018, l’option 1 sera retenue")

En général, quand l'entreprise emploie ce genre 
de ton dans sa com’, c'est pas pour signer sa 
mort, mais pour que les choses aillent dans son 
sens.... toujours.
Et, population affective que nous sommes, cela 
fonctionne à merveille ... trop souvent.

Mais ils savent allécher avec des mots comme 
"weekend garanti" (ce qui est déjà le cas avec 
une période de N70, vous en convenez...)
Sauf que le weekend garanti ne l'est plus si tu as 
déjà des CA sur un weekend dans le mois
(première carotte), ou que tu es absent ou 
malade sur un weekend dans ce même mois 
(deuxième carotte) ... 
Autant te dire que ton weekend garanti, IL L'EST 
DÉJÀ PLUS avant même ton TDS SORTI ...

Un rythme 4-3-4-3... ça vous rappelle rien ?
Que peut bien contenir le "plan stratégique" à 
venir de notre PDG dans les mois prochains ?

Vers la fin
des N7O ?



Voici que s'ouvre désormais calmement,
inéluctablement, la porte vers le tout 
nouveau Chapitre K de notre ACG  :

LA MIXITÉ MOYEN-LONG COURRIER.

Que penser d'une disposition soumise par la 
direction et ayant reçu l'aval des signataires de 
notre « superbe » ACG ? Pourquoi ne proposer 
qu'au LC un changement de rythme qui colle, 
par hasard (?), avec le rythme MC ? N'est-il pas 
prévu la mixité pour les équipages Joon qui 
bénéficieront probablement du même nouveau 
rythme ? Ne pourra-t'on pas vous rétorquer que 
vous avez "choisi" indirectement la mixité en 
acceptant ce nouveau rythme ? Ne sera-t’il pas 
plus commode de vous le vendre ?
Bref, vous avez compris où nous voulons en venir.  
Comprenez vous surtout où d'autres rêvent de 
nous emmener ? Non, toujours pas ?
Alors, allons un peu plus en avant. 

Savez vous que les rotations MC et CC du soir 
rentrent jusqu'à 22h45 quand il n'y a pas de 
retard ? Que les premiers briefings peuvent avoir 
lieu à 5h00 ? Et ce même et surtout à ORY. Que la 
journée peut être composée de 4 tronçons et de 
MEP, et ce surtout sur le dernier et premier
tronçon permettant ainsi de réduire le repos ? On 
vous fait un dessin ? Pas besoin, vous savez déjà 
que les repos sont recouvrables... Lorsque vous 
rentrez au matin d'une longue nuit de vol et que 
cette journée déjà entamée est comptée ON. 

Qu'adviendra t-il de ces quelques heures
bienfaitrices si, 1 à 2 fois par mois, on vous fait 
rentrer d'une rotation CC ou MC à 22h45 ?
Nos collègues provinciaux apprécieront cette 
nuit supplémentaire à l'IBIS ou autre...

Vous avez compris ? Vous perdez une à deux fois 
par mois le bénéfice de ces quelques heures de 
repos supplémentaire...Alors, puisque vous avez 
sorti vos calculettes, vous avez bien trouvé que 
les deux jours que l'on "vous offre", et bien on 
vous les a déjà piqués avant même de vous avoir 
laissé un petit peu de vaseline dans le casier !

Petit rappel historique : il y a plusieurs années, le 
PNC MC bénéficiait de 6J de repos consécutifs et 
jusqu'à 6 jours d'activité d'affilée. La direction a 
ensuite imposé un choix de rythme que personne 
ne lui avait demandé ! Comme elle le fait 
aujourd'hui pour le LC ! Ça c'est la vérité nue ! 
Vous voyez comme cela fonctionne bien? La 
direction impose et quelques années après, 
certains pensent que nous avons eu le choix !
 

JAMAIS ! On a imposé aux PNC MC des choix 
savamment étudiés !

Et devinez le plus beau ? Les protections entre 
deux courriers sur les 2J ont, comme par hasard 
diminuées, passants de 64h (en 2013) à 57h sur le 
rythme le plus choisi et conservant les 6 jours de 
repos consécutifs à l'occasion de la signature de 
l'ACG suivant ...
Avons nous besoin de vous expliquer que sur 2 
OFF, vous arrivez chez vous le vendredi à 23h59 
et vous repartez le lundi à 5h00...
Ah on peut bien vous garantir 1 week-end/mois à 
la maison à ce rythme là, non ? Pour ceux qui 
désirent calculer, cela fait une seule soirée et une 
seule nuit complète sur trois !
Ça c'est la réalité de l'exploitation. Le MC a payé 
le prix fort de ces rythmes qu'on lui avait
stratégiquement imposé, ou laissé pour les 
mémoires courtes ou prêcheurs égarés.

Vous ne pensez pas sérieusement que les protec-
tions PRE et POST courrier resteront les mêmes sur 
LC quand ils nous auront attiré dans le piège ? 
Avec le chapitre K de l'ACG qui doit être rédigé 
et dont s'inspirera la partie LC de notre prochain 
ACG, les repos seront bien un jour renégociés... 
Sous couvert d'avoir des repos plus fréquents, ils 
gagneront sur l'exploitation en engageant au 
plus juste... Comme c'est le cas sur MC et CC 
depuis ce soit disant choix bénéfique pour le 
PNC.

En résumé, avec l'option 2, vous avez du repos 
mensuel plus fréquent mais moins long en 
cumulé sur le mois.
Fini les retours à 8 ou 10h du matin et les briefings 
en milieu de journée ! L' entreprise pratique le 
cheval de Troie. On réduit les compositions
équipage en réduisant le service avant de le 
re-densifier sans changer la compo PEQ.
Ca vous parle ?
On vous laisse méditer sur les paroles d’un chef 
de division : "Le chapitre K sera rédigé avec les 
intérêts de l'entreprise et de l'exploitation qui ne 
sont pas les mêmes que ceux du PNC"...
Que penser du fait que ce même chef de 
division soit en charge de rédiger le chapitre K 
régissant la mixité ?

En bref, chacun est libre de choisir en fonction de 
ses envies, et nous pouvons comprendre le 
caractère alléchant de tout ceci.
Mais il est de la responsabilité du SNGAF, comme 
il l'a toujours été, d' informer notre famille des airs 
des déviances de la Direction... et de celles de 
cet ACG signé par les 3 syndicats représentatifs.

Infos Sngaf Adhésion en ligne
 

REJOIGNEZ LA FAMILLE !


