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INFO GP

Vous avez été déclassé lors de votre voyage
sur Air France ?

Pour demander votre remboursement, vous devez 
désormais effectuer votre demande directement en 
ligne sur GP net en complétant le formulaire
accessible depuis la page d’accueil, rubrique
« Nous contacter/Réclamations ». 
Il convient de saisir les éléments et de joindre les 
documents requis.
Une fois le formulaire complété, vous recevrez un 
e-mail de confirmation avec la référence de dossier 
puis un second e-mail vous sera envoyé lorsque le 
remboursement sera effectué.

      CARTES 

Si votre carte pressing 5 à sec a été désactivée,
il faut envoyer un mail à l’adresse suivante :
mail.pressing@airfrance.fr

Vous pouvez également téléphoner au :
0141564976 , 0149897091 ou 0141564972 de 8 heures 
à 16h. Comptez trois à quatre jours pour qu’elle soit 
de nouveau active.

CONGÉS SANS SOLDE

Si vous prenez un congé sans solde, sachez qu’il 
n’est pas considéré comme les congés classiques, 
vos MS ne seront donc pas nécessairement placés 
devant ou après.

DÉPART D’ORLY

Vous n’avez jamais fait le circuit pour effectuer un 
vol sur la base Orly ?

Pas de panique, vous avez toutes les informations sur 
le Cabin pad, Onglet: Mission, Mémo du 12/09/2017.

RÉAMENAGEMENT DE
LA BASE PN DE MARSEILLE

- 235 m² de superficie dédiée à la préparation des 
vols et au repos
- Regroupement des 4 bureaux de l’équipe à proxi-
mité des équipages en mission
- Création de :
• 3 espaces briefing dans un même espace de 
travail
• Un espace repos avec des transats
• Un espace maquillage/repassage
- Amélioration du confort phonique et climatique de 
la base

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

La télétransmission se fait généralement directe-
ment avec la gestion mais ce n’est pas le cas de 
toutes les CPAM.

Vous pouvez dans ce cas les déclarer via
l’application  Easy-rh / mes démarches / envoyer 
mes justificatifs.



 ENVOYER UN MAIL À
 TOUT L’ÉQUIPAGE SOUS

« CREW MOBILE »

- Ouvrir la page d’accueil de
 Crew Mobile, puis aller dans
« Mon Profil »

- Choisir « Autres Réglages »

- Activez la pastille verte à droite
« Choisir Outlook comme 
messagerie d’envoi d’e-mails »

JOURNÉE JOKER

Vous pouvez poser vos JOKER via le serveur vocal 
SVPN ou le formulaire « Contact CPPE » sur IPN .

Une journée joker posée via SVPN pour le mois 
suivant (traitée en équipe élabo et non pas en suivi ) 
ne sera pas prise en compte même avec l’avis
d’accusé de réception. 
Une journée joker à M-1 doit impérativement être 
posée avec le formulaire sur IPN.

CABIN PAD

L’emport du cabin Pad est obligatoire
pour les maîtrises.

Il sera obligatoire pour les hôtesses et stewards au 
1er décembre. Obligatoire mais non réglementaire. 
Une intervention managériale aura lieu en cas
d’oublis répétés.

Obligatoire signifie consigne de travail. 
Réglementaire signifie imposé par la DGAC.

RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE 
HABILE

Quand vous êtes sur IPN depuis les locaux AF, vous 
pouvez vous identifier soit par Token, soit par MDP 
Habile. Choisissez l'option "par MDP Habile" et cliquez 
sur "MDP perdu", puis créez en un nouveau.

DONS DE JOURS 
DE CONGÉS

La loi permet aux salariés 
de faire don de jours de 
congés pour leurs collè-
gues assumant la charge 
d’un enfant malade. Chaque PNC peut donner
anonymement jusqu’à 11 jours de congés par an 
pour un PNC à 100% .

CONGÉ « PROCHE AIDANT »

C’ est un congé sans solde d'une durée 
de 3 mois renouvelable dans l'année, il 
peut être pris sous forme de temps 
partiel.

Pour ces deux cas, rapprochez vous de l'assistante 
sociale de vos secteurs de vol .

RAPPEL BUS DIRECT

Ouvrant-droit qui présente sa carte professionnelle:

     LIGNE   
- Accès autorisés à tous les arrêts
- Se positionne dans la file d’attente
- Accès gratuit >> carte professionnelle à swiper

          LIGNES
E-ticket :
- Accès autorisés à tous les arrêts
- Se positionne dans la file d’attente
- E-Ticket à  scanner et carte à vérifier

Achat à bord :
- Accès autorisé aux T2AC , T1 et Orly Ouest sur les 
aéroports + tous les arrêts sur Paris
- Monte après les passagers payants
- Achat d’un titre à bord et carte à vérifier

Ayant droit/ retraité qui présente un mémo voyage:

TOUTES LES LIGNES
E-ticket :
- Accès autorisés à tous les arrêts
- Se positionne dans la file d’attente
- E-ticket à scanner et mémo à vérifier

Achat à bord :
- Accès autorisé au T2AC, T1 et  Orly-Ouest sur les 
aéroports + tous les arrêts de Paris
- Monte après les passagers payants
- Achat d’un titre à bord et mémo à vérifier
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