
MERCI !

REPRÉSENTATIVITÉ DANS
L’EXPLOITATION AÉRIENNE

POURCENTAGE DE VOIX EXPRIMÉES
POUR LA CORPORATION PNC

REPRÉSENTATIF
Le SNGAF PARTICIPERA

aux Négociations d’Accords Collectifs,
aux protocoles locaux et aux protocoles

de droit électoral. (+ de 10%)

REPRÉSENTATIVITÉ DANS
L’ENTREPRISE AIR FRANCE

NON REPRÉSENTATIF

PREMIER SYNDICAT PNC

Le SNGAF NE PARTICIPERA PAS
aux NAO, GP et aux

Conventions d’entreprise
commune et PNC( - de 10%)

12/03/2019



Résultats ÉLECTIONS CSE 2019 :
Participation PNC : 79,52 %

Le SNGAF chez les PNC : 28,77 %
Le SNGAF dans l’Etablissement Exploitation Aérienne : 21,15 %

Le SNGAF dans l’Entreprise Air France : 9,03 %

Il y a 6 ans, le SNGAF brisait ses chaînes, se libérant de toute contrainte imposée par 
quelque centrale syndicale que ce soit.

Ces 4 dernières années, l’équipe de délégués de notre syndicat a œuvré âprement, 
sans concession au service de notre corporation, nous, PNC d’Air France.

De nombreux PNC nous ont rejoint au long de ce parcours, convaincus par la nécessité 
de nous défendre corporativement face aux attaques toujours plus nombreuses

sur notre profession.
Ces 3 dernières semaines, l’ensemble des salariés de l’Entreprise a pu exprimer sa voix 

au travers d’un scrutin démocratique.

La corporation PNC a fait son choix, celui de donner au SNGAF la possibilité d’imposer 
une nouvelle voie, de rectifier les erreurs du passé et de défendre avec ferveur notre 
corporation pour ne plus subir les attaques vécues par notre population ces dernières 

années. Nous porterons vos choix avec conviction et vous aurez la possibilité d’exprimer 
votre décision lors de chaque étape importante des années à venir.

Notre syndicat grandit de plus en plus. Aux élections précédentes, nous étions passés à 
quelques voix de la représentativité dans l'établissement.

Aujourd'hui, nous sommes élus largement REPRESENTATIFS dans
l’ ÉTABLISSEMENT, devenant le 1er syndicat PNC d'Air France et nous conférant ainsi 

une véritable force de voix que l’entreprise ne peut désormais plus ignorer !

Tout ceci grâce à vous. Tout ceci grâce à votre envie de voir les choses changer...
Ensemble, NOUS PNC, nous allons travailler à un meilleur futur !

MERCI À TOUS !

Quelques précisions :
Notre Entreprise est découpée en 7 CSE différents.
En tant que PNC nous sommes intégrés au CSE Exploitation Aérienne. 
Il y a 2 représentativités à considérer : la représentativité dans l'Etablissement EA (négociations 
de notre Accord Collectif, des protocoles locaux, etc...), pour laquelle il faut obtenir 10% des voix 
de l'ensemble des votants de cet etablissement (voix PNC+PNT+PS EA) ce que vos votes nous 
ont permis d'obtenir avec un score de 29% des voix PNC et 21% du total des voix de
l'établissement Exploitation Aérienne.

Ensuite il y a la représentativité dans l'Entreprise (négociations NAO, GP, etc...), pour laquelle il 
faut obtenir 10% du total des voix de l’ensemble des votants des 7 CSE d'Air France.
Malheureusement avec les 3146 voix obtenues, nous n'obtenons que 9,03% des voix de l'en-
semble des votants, même si nous avons pu constater hier un gonflement très étrange du 
nombre des votes SOL juste avant la clôture du scrutin... 
Pour  la population PNT qui voit leurs syndicats être représentatifs dans l'entreprise avec - de 10% 
du total des voix, c'est tout simplement qu'ils bénéficient d'un décret de loi stipulant que si ils 
obtiennent 10% des voix pilotes, ils sont représentatifs dans l'entreprise.
Ces dispositions corporatistes ne s'appliquent qu' à 2 populations en France :
les cadres et les PNT... 


