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Ouroboros !
Non, ami(e) des airs et de l'espace... il n'est pas l'heure de discuter 

spécialité culinaire grecque ou mexicaine.

Derrière ce mot « Ouroboros » se cache un symbole :
le serpent qui se mord la queue ! 

Tu l’as déjà compris, ou pas, on va te parler ici des
ROTATIONS À POINTS POSITIFS.

Désormais, tu le sais, si tu veux espérer obtenir une 
rotation convoitée en DDA, il te faudra auparavant 
avoir rempli au max ton compteur de points en 
demandant des rotations dérogatoires, ou adaptées, 
ou aménagées... (si tu as une idée pour l’intitulé des 
prochaines, complète après le bip.) 

Nous t’épargnerons ici la longue liste des 20 destina-
tions “à points positifs” qui servent d'alibi et permettent de faire passer la pilule. 
Celles-ci, pas besoin de les demander pour charger ta musette à points, elles 
s'ajouteront toutes seules le 25 du mois sur ton TDS...
C'est cadeau. 

#Traduction Veracruz ON# Tu veux du mieux ? Accepte d'abord le pire ! Car sans le 
pire, tu n'auras jamais ou rarement le mieux… Bref, si tu veux aller à NRT, tu 

devras d'abord te cogner quelques NKC-CKY...  #Traduction Veracruz OFF#

Ainsi, “tout le monde y trouve son compte”... excepté le PNC épuisé. 
Le système de l'offre et de la demande sauce Vera Cruz. 

Pas besoin d'en remettre une couche, non plus, sur les compteurs des amis du 
Court et Moyen Courrier, qui fouillent les abysses (tiens, encore les grecs, décidé-
ment) avec des compteurs de points crédités en négatif. Bah oui, personne 
n'ayant visiblement souhaité se pencher efficacement sur le cas du MC… 
“Pour qui, dis-tu ???...”
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Tu vois un peu le carnage et le sérieux du truc ?  Un projet bien ficelé par Vera 
Cruz... Bref, encore un truc qu'on nous a refilé (refilé, j'ai dit...) vite fait, mal fait. 

On t'avoue qu'au SNGAF, nous 
sommes tout autant fatigués 
qu’abasourdis par des décisions 
prises au détriment de la santé et 
de la fatigue du PNC.
En colère et stupéfaits par le 
manque de courage de ceux qui 
ne veulent plus, une fois accepté 
le principe de ce type de rota-
tions, en choisir les destinations…

Ce système est en fait un serpent 
qui se mord la queue, revoilà 
notre Ouroboros...  Les DDA à 

points engendrent des rotations aménagées ou dérogatoires et vice-versa.

D’ailleurs, c’est ce que disait à très juste titre, le 10 Mars 2017, un tract commun 
de 2 syndicats signataires de l’ACG et qui dénoncait le projet d’ACG de la 
Direction... pour finalement le signer... Souvenez-vous :

Attends ! On t’a pas parlé du pansement sur la jambe de bois : non content de 
t'avoir imposé de te tirer une balle dans l'oreiller avec ces destinations pour obte-
nir ton DDA tant espéré, on te prie de bien vouloir contribuer largement et géné-
reusement (ça te donne une idée de l'ampleur du truc) par tes retours et REX 
fatigue, au SGRF…(Système de gestion du risque fatigue) ”Osez”, qu’ils disent !
Si le SGRF existe, c'est bien que quelqu'un, là haut, s'est vaguement ému de 
l'extrême fatigue qui s'abat sur ton dos fourbu et de ses conséquences éven-
tuelles sur la Sécurité à bord de nos avions. Là, on marche sur la tête ...

Il est temps de pousser la phase d’essai du bidding et d’obtenir la disparition de 
ce système obsolète.

Amener une perspective, de la visibilité et donner notre alternative.
Ce que nous allons faire.

Bien vu !


