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IPAD : Un chargeur IPAD cassé ou en panne peut-être ramené au KIOSK où il sera échangé contre 
un neuf.
• Un module CabinPAD sera proposé en 2018 sur l’AL6. 
Si vous avez besoin d’assistance pour l’utilisation du CabinPad, rendez-vous au PadRoom où vous 
serez accompagné dans l’utilisation des réglages, de la connectivité, du PNC Store et des appli-
cations. En cas de difficultés, rapprochez-vous de votre secteur qui vous accompagnera et vous 
orientera pour monter en compétence.
• Pour tout problème concernant le Cabin Pad, depuis le 20 mars, un Tech Café vous accueille 
désormais à Orly aux Sheds, RDC, Travée A en lieu et place de l’ancienne boutique AF, horaires 
9H-12h et 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
Il est également possible de joindre le Tech Café au 01 53 99 60 14.

HELP DESK : Le Help Desk, service d'assistance informatique est joignable au 01 40 86 67 31 (13 24) 
dans les locaux.

ZIKA : À ce jour, les escales suivantes sont concernées : PTP/FDF/CAY/SXM/BOG/MEX/GRU/
GIG/BSB/CCS/CUN/PTY/SDQ/PUJ/HAV/MIA/SIN/BKK/LIM/SJO/LAD et MLE.
Une information actualisée se trouve sous Ipn/Santé Carrière RH/SSST/ Risques du métier ZIKA.

VISA B1/B2 : L'entreprise accompagne le PNC dans les formalités d'obtention du visa B1/B2 et 
prend en charge les frais inhérents à l'émission du visa. Le PNC devra effectuer ces démarches sur 
son temps libre.

REX FATIGUE :
QUESTION SNGAF N° 18 02 19 DOCUMENT REX FATIGUE 
Les DP SNGAF demandent pourquoi les rex fatigue sous format papier ne sont plus disponibles en 
salle de préparation des vols ? Ces documents semblent avoir disparu sous leur forme papier. Il est 
cependant impératif que ce document soit présent en cas de panne de batterie, perte ou non 
possibilité de le rédiger sous sa forme électronique. 

Réponse :
Le document papier n'existe plus depuis la fin décembre 2017, les PNC étant maintenant tous 
dotés du Cabin Pad.
En cas de panne, de perte ou d'impossibilité de le rédiger sous sa forme électronique, le PNC peut 
utiliser le Cabin Pad d'un collègue en utilisant son propre matricule. 

tel:33153996014
tel:33140866731


BULLETIN DE SALAIRE  : 
QUESTION SNGAF N° 18 02 07 BULLETIN DE SALAIRE DEMATERIALISÉ 
Les DP SNGAF demandent comment seront traitées les demandes des salariés s'opposant, comme 
la loi les y autorise, à la dématérialisation de leurs bulletins de salaire. Les DP SNGAF demande que 
les envois postaux soient maintenus pour les salariés ayant exprimé leur opposition à la dématériali-
sation. 

Réponse :
Les salariés peuvent refuser la dématérialisation pour le format papier de leur bulletin de paie au 
travers de leur coffre-fort ou via le formulaire sous EasyRH, ou via l'adresse mail suivante :
mail.sirh.peopledoc@airfrance.fr ou enfin par tout moyen confèrant date certaine.
Les salariés qui auront opté pour la non dématérialisation de leur bulletin de paie le recevront par 
voie postale. 

STAGE AVANT CA :
QUESTION SNGAF N° 18 02 05 05 STAGE AVANT CA LC 
Les DP SNGAF demandent si un stage peut être placé en amont des CA de plus de 7 jours en 
élaboration si les MS sont désidératés derrière les CA ?

Réponse :
Oui, un stage peut être programmé la veille des CA. 

RETARD AVANT VOL OU AVANT BLOC RÉSERVE :
Concernant les Blocs réserve : (LC et MC) Dans le cas où le PNC arrive avec plus d'une heure de 
retard, s'il ne lui est pas attribué une nouvelle activité, alors le PNC sera considéré comme absent 
(absence prévenue s'il a prévenu de son retard) ACG p.183 ch 7.5.7 

Activité vol LC : Retard < 2h30 prévenu 45min avant pointage : pas de retrait de trentième et le 
PNC peut être mis en position d’alerte terrain.
Si retard > 2h30 l'ACG n'empêche pas d'attribuer une activité. 

Activité vol MC : Si le PNC arrive avant bloc départ programmé, une nouvelle activité peut lui être 
programmée. S’il arrive après son bloc départ et qu’il ne lui est pas attribué une nouvelle activité, 
le PNC sera considéré comme absent.

BUS DIRECT : 
Les DP SNGAF demandent si la gratuité est toujours d'actualité, et s’il est possible de rappeler aux 
chauffeurs des cars le droit de ces PNC qui détiennent cette carte d'accès à bord ? 

Réponse :
Les modalités d'accès au BUS DIRECT pour les PNC détenteurs de la carte de transport 2/3 n'ont 
pas été modifiées. Les représentants de Bus Direct ont été sollicités suite à l'application non 
conforme de ses conducteurs des nouvelles règles d'accès des personnels AF. En cas de difficultés 
rencontrées, le PNC est invité à transmettre une demande de remboursement via le site Internet 
https://www.lebusdirect.com/formulaire-contact.html, en joignant le titre acheté.

VISA US/VISA CHINE
QUESTION SNGAF N° 18 01 26 VISA US 
Le visa US est-il obligatoire pour les PNC LC ? Les DP SNGAF souhaitent savoir dans quels textes 
contractuels et/ou règles, cette information apparaît-elle ? 

Réponse :
Le visa US est obligatoire pour le PNC LC. L'information figure sous IPN/Production PN CPPE. 

https://www.lebusdirect.com/formulaire-contact.html


QUESTION SNGAF N° 18 01 28 VISA CHINE 
Le visa Chine est-il obligatoire pour les PNC LC ?
Les DP SNGAF souhaitent savoir dans quels textes contractuels et/ou règles cette information 
apparaît-elle ?

Réponse :
Le visa Chine n'est pas obligatoire pour tous les PNC LC. 

UNIFORME :
QUESTION SNGAF N° 18 01 46 POINTS UNIFORME 
Les DP SNGAF souhaitent savoir si les points habillement de l’année passée sont perdus au 1er 
janvier pour les PNC qui n’auraient pas commandé d’uniforme ? 

Réponse :
Les points habillement non consommés au cours d'une année (n) par un ayant droit sont auto-
matiquement repris pour l'année (n+1) dans la limite de 2 fois sa dotation annuelle de renouvelle-
ment. Il est à noter que pour l'année 2018, l'attribution des points se fera en Février. 

NAVETTE PEQ :
QUESTION SNGAF N° 17 11 39 Navette Avion CDG PNC isolé 
Les DP SNGAF demandent quelle est la procédure concernant les navettes avion pour les PNC 
isolés ? Les DP SNGAF demandent que les PNC isolés soient systématiquement informés de cette 
procédure. 

Réponse :
Une navette est bien prévue pour l'arrivée des PNC isolés à CDG. Dans le cas présenté un 
dysfonctionnement informatique est à l'origine de cet oubli. 
Faites valoir vos droits !!! Trop de PNC se retrouvent sans navettes 

FORMATION INDIVIDUELLE CODE IDCC :
QUESTION SNGAF N° 17 11 41 Formation individuelle
Les DP SNGAF demandent quel est le code IDCC correspondant à la profession de PNC néces-
saire pour remplir un dossier de financement pour une formation individuelle ?

Réponse :
Le code IDCC est le code identifiant de la convention collective. Pour les PNC ce n’est donc pas 
pertinent. Le PNC concerné est invité à se rapprocher de son RRH pour obtenir le code corres-
pondant. 

HÉBERGEMENT MC /LC :

Afin de faire remonter vos doléances concernant l’hébergement sur MC / LC, faites systémati-
quement des CR ! Nous faisons remonter les problématiques néanmoins, le CR est aussi indispen-
sable. 

ROTATION DÉROGATOIRES ET ADAPTÉES LC :

Concernant les rotations adaptées sur LC, n’hésitez pas à faire des REX Fatigue. Ceux-ci sont 
analysés chaque mois et dans certains cas l’analyse peut amener à la modification de la rota-
tion, voire à son retrait ! 

Rotations dérogatoires : IAH-BLR-YVR- TNR
Rotations adaptées : CAN 4on (KIR30102J – KIR 40102J – KIR 70102J passent donc en 4ON 4OFF 
avec toujours 24h non recouvrables.) / PTY 3on / PEK 3on.



PRESSING CITÉ :
Un appel d'offre a été lancé courant 2017 suite à la fin de contrat du prestataire actuel au 
31/12/17. Suite à cet appel d'offre la DGIS a validé l'attribution du marché à un nouveau presta-
taire dont l'offre était meilleure que celle de celui en place.
Le changement de prestataire se fera sur le premier semestre 2018, la phase de transition est 
actuellement en cours de définition.

TRAJET ORY/CDG/ORY :
QUESTION SNGAF N° 18 02 21 ASSURANCE TRAJET CDG/ORY - ORY/CDG 
Les DP SNGAF demandent de quelle couverture bénéficie le PN usant de son véhicule privé 
entre ORY et CDG ou CDG-ORY ?
Les DP SNGAF demandent si AF a souscrit à une assurance « mission » spécifique pour couvrir ses 
salariés à l’occasion de ces déplacements précis ? 

Réponse :
Il existe un grand nombre de compagnies d'assurances ou de mutuelles qui offrent des couver-
tures et garanties variables à leurs clients.
Il appartient à chaque salarié de vérifier auprès de celles-ci de quelle couverture d'usage il 
bénéficie pour son véhicule privé.
IL n'existe pas d'assurances mission souscrite par l'entreprise pour les déplacements 
ORY-CDG-ORY ; c'est pourquoi l'entreprise met à disposition des PNC, qui doivent effectuer ce 
trajet, le service de transport " Class Affaires" ou un taxi et demande aux PNC de ne pas prendre 
leur véhicule. Ne prenez pas votre véhicule personnel si vous êtes déclenchés sur l’autre Base !

DON SSNAM :
Nous avons appris, avec stupéfaction, que le protocole des élections des représentants PNC au 
Conseil d’Administration, négocié par les mêmes syndicats que le reste, prévoyait que tous les 
syndicats, même ceux très loin des 2 premiers du 1er tour, pouvaient se représenter au second 
tour... 
Légalement parlant, l'entreprise doit financer les campagnes des syndicats présents à hauteur 
de 3200 euros par syndicat.
Stupéfaction numéro 2, la même somme sera versée à tous les participants du deuxième tour. Tu 
comprends pourquoi il a été négocié que tous pouvaient se représenter ?
Le SNGAF trouve que ce procédé est parfaitement lunaire et contre démocratique.

Aussi, parce que 3200 euros étaient largement suffisant pour les deux tours, nous avons décidé 
de céder, en notre nom à tous, les 3200 euros du second tour aux orphelins de l'aviation civile. 
Ça n'est que justice. Le chèque a été remis en mains propres (au sens propre comme figuré) à la 
SSNAM le 6 Avril 2018.

ADHÉSION SNGAF : Le saviez-vous ? Démissionner de votre syndicat actuel pour rejoindre la 
Famille, cela vous prend 5mn montre en main, plus besoin d’aller voir votre ancien syndicat sur 
place ou d’envoyer un recommandé, vous faites TOUT en ligne et on s’occupe du reste !
RDV sur sngaf.com ou en cliquant sur ADHÉRER ci dessous  ! A bientôt !
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https://www.sngaf.com/adhesion/



