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Le point sur les 
POINTS POSITIFS

Amis du ciel et de l’espace,

Après une étude approfondie de l’évolution du cadre 
juridique encadrant les signatures de l’ACG, nous avions 
besoin d’un éclairage juridique qui nous permettrait de 
nous positionner. On se connait maintenant, vous savez 
qu’on ne fait rien ni dans l’urgence, ni sans la réflexion 
qui s’impose. Nous attendions, comme vous, l’avis pro-
fessionnel de nos avocats afin de ne pas faire n’importe 
quoi avec la parole que nous portons pour vous.

Les conclusions du juridique viennent d’arriver. Nous pourrons signer un avenant à 
l’ACG sans pour autant valider l’intégralité de ce dernier.
C’est terriblement complexe, ça touche à un tas de jurisprudences et de dispositions 
nouvelles. Mais c’est possible.

Et ça ne l’est qu’à une seule condition :
Si et seulement si l’un des syndicats signataires des dispositions posant problème 

DEMANDE à Vera Cruz d’engager une RÉVISION pour en négocier les termes.

En ce qui concerne les fameux points positifs DDA, l’UNSA et le SNPNC viennent de 
demander en date du 18/09/19 la modification de cette disposition. Nous espérions 
que ce soit le cas, aux vues des nombreux retours négatifs de nos adhérents sur les 
points positifs et, notamment, sur l’attribution de la médiane aux PNC en mobilité.

Avant cette date et ce courrier, aucune négociation ne pouvait s’engager et toute 
discussion autour de ce point d’ACG n’avait aucun fondement.

19/09/19



Nous attendons dès à présent que la direction convoque les syndicats représentatifs 
pour engager des discussions. Mais à ce jour, la seule chose que nous savons de ce 
système, c’est qu’il doit disparaître, et ce pour diverses raisons :

Ce système est une disposition qui ne sert que les intérêts de notre patron. En effet, 
ce dernier voit avec plaisir des PNC partir en vol sur des rotations incontestablement 
problématiques en terme de densité et de fatigue.

Et tu sais quoi ? La magie de ce système, c’est que quand 
nos commissaires siégeant à la CSSCT (Commission Santé 
Sécurité et Conditions de Travail) se pointent en réunion 
avec la ferme intention de faire modifier une rotation pour 
la faire passer en 48h par exemple (à l’instar des PNT),
et bien voilà que Vera Cruz nous présente des statistiques 
concernant les DDA qui nous empêchent d’améliorer 
notre vie.

Dans quelques temps, nous nous engagerons sur la
négociation de l’ACG lui même… Que croyez-vous que 

la direction nous répondra quand nous négocierons la fin des rotations dérogatoires 
et adaptées ? Tu as compris. Mieux encore, preuve sera faite que tout passe contre 
“pourboire” et donc rien ne les empêchera d’étendre ces fameuses rotations…

Et demain ? Demain, on aura 2 millions de points chacun pour pouvoir espérer obtenir 
la rotation adaptée la moins pire... Pour le SNGAF, il est hors de question d’engager 
le PNC dans un processus qui aiderait la direction à nous prendre le peu qu’il nous 
reste. Et surtout, ce système est profondément injuste et ne reflète pas les profondes 
convictions du SNGAF en terme de justice et de respect. On s’explique :

Que crois-tu qu’il se passera pour toi lorsque tu devras t’arrêter quelques mois à cause 
d’un accident ou à bout de fatigue ? Que crois-tu qu’il se passera pour toi qui donne-
ras la vie à ton enfant, ou à toi qui prendra du parental ? Et bien quand tu reviendras, 
tu n’auras plus d’autres choix que de te voir refuser tes DDA jusqu’à la fin de ta
carrière puisque tes collègues, eux, auront continué à cumuler leurs “pourboires”.

Nous ne pouvons pas continuer collectivement à cautionner un système aussi vicieux 
qui, tu l’as compris, nous pousse tous à servir les intérêts de la direction au détriment 
des nôtres. L’UNSA et le SNPNC partagent apparemment ce constat.

Nous allons donc attendre la convocation de l’entreprise, ainsi que sa proposition 
qui nous servira de base de négociation. Nous reviendrons vers vous dès lors qu’il 

sera sérieux et pertinent de vous exposer nos options.

Comme le SNGAF s’y est engagé, nous vous consulterons sur la proposition finale de 
la Direction avant d’apposer une quelconque signature sur le sujet.
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