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Réf : 01022019/ SP       Roissy, le 01 Février 2019 

 

 

         Madame Anne RIGAIL 

         Directrice Générale d’Air France 

 

 

Objet : Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air 

France. 

 

Madame la Directrice Générale, 

Le 10 Janvier 2019, vous signiez avec les Organisations Syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial 

un accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France. 

Le 11 janvier dernier, notre Organisation Syndicale a adressé une demande à la Direction Générale Ressources 

Humaines, service de la Direction du Dialogue Social, afin de connaitre la date de mise à disposition du contenu de cet 

accord auprès des salariés. Il nous a été répondu que la version signée de l’accord sera mise en ligne « très 

prochainement ».  

A ce jour, et en dépit de nos demandes, le contenu de cet accord n’est toujours pas consultable par les salariés d’Air 

France. Ils sont dans l’impossibilité de prendre connaissance des mesures qui vont s’appliquer sous peu aux PNC de 

notre Entreprise.  

Or, il ressort de vos communications sur cet accord que vous passez totalement sous silence deux réserves importantes 

à la pérennité d’une mesure « phare » du dit accord, celle relative à la stabilité des plannings (dans la limite de deux 

par an hors juillet/août), et dont nous pourrions légitimement nous réjouir si elles ne restreignaient pas gravement les 

libertés fondamentales des PNC. 

D’une part, cette mesure est mise en place à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, un comité de suivi étant 

chargé d’en établir un diagnostic trimestriel et de procéder aux éventuels « ajustements nécessaires afin de pouvoir 

pérenniser cette disposition ». L’un des ajustements pourra, le cas échéant, porter sur le nombre d’absence dans 

l’année ouvrant droit à cette option. 
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Dans la mesure où la stabilité planning est déjà limitée à deux absences sur l’année civile, hors juillet/août, vous êtes 

de fait susceptible de réduire unilatéralement cette mesure à peau de chagrin, puisque les PNC ne pourraient en 

bénéficier que moins de deux fois par an (!) 

Mais pire encore, à défaut de concertation entre les parties signataires à l’issue de ces clauses de rendez-vous 

trimestrielles, vous vous accordez le droit de supprimer unilatéralement ladite mesure, ce qui entraine également, soit 

dit en passant, la suppression de la possibilité de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente 

sur la base du volontariat.  

D’un accord censé, selon vos termes, améliorer significativement « la qualité et la stabilité du planning », nous passons 

en réalité à une mesure expérimentale à durée très limitée, susceptible d’être avortée lors de la prochaine réunion 

trimestrielle de suivi entre les parties signataires de cet accord et ce, sur votre seule initiative et sans préavis aucun.  

D’autre part, vous omettez dans vos communications de préciser que vous avez introduit une exception importante 

aux mesures relatives à la stabilité planning et aux rotations supplémentaires sur base volontariat, lesquelles sont en 

effet « suspendues pour leur application » en cas de mouvement de grève des PNC sur une période déterminée.  

Cette clause de « paix sociale », sans laquelle il est évident que les parties signataires n’auraient jamais obtenu ces 

courtes mesures à titre expérimental, est très inquiétante.  

Elle pose une question de constitutionnalité, outre sa nature discriminatoire, dont notre Organisation ne manquera 

pas d’interroger les juridictions compétentes dès l’entrée en vigueur dudit accord, si des précisions ne devaient pas 

être apportées aux questions légitimes que nous nous posons :  

 

- En cas de grève, l’accord précise que les dispositions des articles 1 (stabilité planning) et 2 (rotations sur 

volontariat) seraient « suspendues pour leur application » : Cela signifie-t-il qu’elles sont suspendues pendant 

la durée de la grève ou jusqu’à la fin de la période d’expérimentation, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020 ? 

 

- Si les dispositions devaient être suspendues uniquement pendant la durée de la grève, selon quels critères 

estimeriez-vous que le mouvement a pris fin ? 

 

- En cas de mouvement de grève des PNC, vous précisez que les dispositions sont suspendues, mais sans préciser 

à l’égard de qui : sont-elles suspendues à l’égard des PNC grévistes ou à l’égard de la collectivité ?  
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- Dans la mesure où l’appel à la grève d’un syndicat n’est nullement une condition de licéité d’un tel mouvement 

et que celui-ci peut être le fait d’une minorité de travailleurs, il est tout à fait loisible aux PNC de se déclarer 

en grève dès lors que les conditions légales en sont réunies, et notamment son caractère collectif. Si l’on 

accepte de ne considérer comme grève que des mouvements revendicatifs dotés d’une certaine crédibilité, 

pouvez-vous nous indiquer selon quels critères vous estimerez qu’il existe un « mouvement de grève des PNC 

d’Air France » susceptibles de remettre en cause les avancées dont l’accord se vante ?  

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’accord est censé entrer en vigueur dans deux mois à peine et qu’il serait 

tout à fait fâcheux que les précisions légitimes que nous vous demandons d’apporter à la collectivité des PNC n’aient 

pas été portées à leur connaissance d’ici là.  

En tout état de cause, faute de réponse dans un prompt délai, nous saisirons en temps utile les juridictions 

compétentes en référé, pour que l’accord soit purgé de ses dispositions potentiellement anticonstitutionnelles et 

discriminatoires et, à tout le moins, qu’il soit statué sur son interprétation litigieuse. 

Veuillez considérer, Madame la Directrice Générale, l'expression de notre considération distinguée et de notre 

détermination la plus sincère sur le sujet de défense de la corporation PNC. 

 

                       Sébastien PORTAL 

         Secrétaire général du SNGAF 

                                                    
 

Copie : 

- Eric CARON, Directeur Général Adjoint au Service en vol 

- Tous PNC 


