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PROJET D’ACCORD RELATIF AU PRODUIT LONG COURRIER, 
AUX COMPOSITIONS D'ÉQUIPAGE ASSOCIÉES 

ET PROTOCOLE DE SERVICE DE VOL 
 
 
 

Préambule 
 
Suite aux différentes évolutions du produit LC, un accord relatif aux compositions 
d’équipage ainsi qu’un protocole de service de vol a été défini entre l’entreprise et les 
organisations professionnelles représentatives signataires. 
Cet accord a pour but d’améliorer le Produit Business, simplifier le produit Economy 
en définissant un produit unique sur l’ensemble du réseau. 
 

Le lancement de ce nouveau produit sera par ailleurs accompagné d’un plan de 
formation spécifique à destination des CC, CCP et d’HST (modules déployés au 
cours des premiers mois de la mise en œuvre.) 
 

Le présent accord fait suite aux négociations menées entre Mai et Septembre 2019 
et à une période d’expérimentation durant laquelle des vols d’essai ont été effectués 
afin d’accompagner les évolutions et prendre en compte les ajustements 
nécessaires, en associant les organisations syndicales représentatives du PNC 
d’une part et des PNC 100% d’autre part, afin d’accompagner les évolutions Produit. 
 

Dispositions générales 
 
Champ d’application : 
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux PNC Air France dont la base 
normale d’affectation est la région Ile de France, Marseille, Nice, Toulouse ou les 
Antilles. 
 

Date d’application et durée : 
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur au mieux à 
compter du 1er Janvier 2020 et prendra fin au 31 Décembre 2025. 
 
A son terme, le 31 Décembre 2025, il cessera de produire tout effet, et ne saurait en 
aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée. 
 

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions du 
chapitre L - Composition d’équipage – article 1 - composition d’équipage Long-
courrier, de l’accord collectif Personnel Navigant Commercial 2017 2022, ainsi 
révisées. 
Les autres dispositions de cet accord, non révisées par le présent accord, restent 
quant à elles inchangées et demeurent applicables pour leur durée d’application. 
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Révision: 
La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 
2261-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent 
accord, selon les modalités suivantes: 
 
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux 
organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter 
les dispositions dont la révision est demandée, et éventuellement des propositions. 
 
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, une négociation sera 
ouverte en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. 
 
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur 
jusqu'à la conclusion d'un avenant, qui se substituera de plein droit aux stipulations 
de l’accord ainsi modifié. 
 

Adhésion 
 
Cette adhésion devra être partielle et chaque partie et sous partie devront être 
négociées et signées individuellement au fur et à mesure de l’avancée des 
négociations. 
 
Une organisation syndicale représentative et non signataire pourra adhérer à tout ou 
partie du présent projet. 
 
Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires. 
 
 

Diffusion, publicité et dépôt légal 
 
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales 
représentatives du PNC et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité, auprès 
de la DIRECCTE UT 93 et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. 
 

Chapitre 1: Comité Produit 
 
Un comité Produit est créé pour la durée de l’accord associant la Direction et les 
Organisations syndicales signataires. Ce comité se réunira sur demande d’une ou 
plusieurs des parties signataires et au moins une fois par saison IATA. 
Il aura pour fonction de suivre l’application et d’instruire les difficultés d’interprétation 
du présent accord. 
 

Chapitre 2: Compositions d’équipage et grands principes de service 
 

Les compositions d'équipages sont déterminées sur la base de la totalité des sièges 
de la version physique de l’avion concerné. 
Exceptions : 
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Des versions d’exploitation différentes des versions physiques pourront être définies 
pour : 

• La cabine la Première. La composition d’équipage sera alors ajustée sur la 
base de la version d’exploitation avant la sortie du tour de service PNC. (Les 
modalités sont définies en point 1.3) 

• En cas d’irrégularité avion en bout de ligne. Étant entendu qu’en cas 
d’irrégularité avion à la base normale d’affectation, la composition d’équipage 
de base de l’avion s’applique. 

 
Les PSV sont adaptés au temps de vol, au type de vol (vol de jour/ vol de nuit) dans 
le respect des temps de pause PNC. 
Les ratios sont applicables par pont et par cabine, hors prise en compte du CCP 
dans la composition d’équipage. 
 
 
 
 
 
 
 

CABINE LA PREMIÈRE 
 

A/ Composition d’équipage 
 
Le ratio en cabine La Première est de 1 PNC pour 5 sièges. 
 
La version d’exploitation de la cabine P peut être limitée à 5 P pour s’adapter au plus 
près de la demande des marchés, sur A380 version 9P. 
La composition d’équipage sera alors adaptée en respectant les ratios de 
composition d’équipage de la cabine P. 
- Les versions d’exploitation seront décidées avant la sortie des tours de service. 

• Après la sortie des TDS, au départ de la base, si pour des raisons 
commerciales un tronçon de la rotation est commercialisé avec une version 
supérieure ou égale à 6 P, un PNC supplémentaire est affecté au vol pour 
cette cabine. Il effectuera l’ensemble de la rotation en fonction avec 
l’équipage. 

 
En cas d’impossibilité d’affecter un PNC sur le vol, un RADD pour composition 
d’équipage incomplète sera attribué à l’ensemble de l’équipage. 
 
- Dans le cas où la commercialisation d’une version supérieure ou égale à 6P s’avère 
nécessaire au départ d’une escale bout de ligne, si la composition équipage ne peut 
être ajustée, un RADD pour composition d’équipage incomplète sera attribué à 
l’ensemble de l’équipage pour le tronçon concerné. 
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B/ Protocole de service en vol 
 

Les offres proposées au sol (adaptation à la main du PNC en charge du service) 
seront les suivantes: 
 

• Une offre de trousses confort. 
• Une offre de boissons d’accueil. 
• Une offre de vêtements de détente. 
• Une offre de presse (journaux et magazines). 
• Une offre d’oshiboris. 
• Une offre de menus.  

 

• PRESTATION PRINCIPALE: 

 
Le service de la prestation principale se déroulera en respectant les phases 
suivantes: 
 

• Une prise de commande à l’aide du Cabin Pad. 
• Une offre d’apéritif sur plateau de service ou une boisson P sur certains vols, 

accompagnée d’une mise en bouche et d’un élément salé. 
• Un débarrassage de l’apéritif ou de la boisson au plateau. 
• Une mise de table comprenant la disposition de la nappe et l’offre du plateau 

dégroupé. 
• Une service de boissons. 
• Un service d’entrée au plateau de service. 
• Un débarrassage des entrées au plateau de service. 
• Une offre de plat chaud dressé à la main (type plating) offert au plateau de 

service. 
• Un débarrassage des plats chauds au plateau de service. 
• Une offre de fromages à la TDS. 
• Un débarrassage du fromage au plateau de service. 
• Une offre des desserts à la TDS. 
• Un débarrassage complet de la mise de table au plateau. 
• Une offre de boissons chaudes / digestifs au plateau petit modèle individuel. 
• Un débarrassage final de la cabine. 

 
Le service peut être aménagé suivant le nombre de clients, des demandes 
spécifiques, des horaires de décollage, à la discrétion du ou des PNC, en charge de 
la cabine La Première. 
 

VENTES À BORD: 
 
Une offre de ventes à bord sera disponible exclusivement sur demande du client et 
ce jusqu’à disparition de cette offre et/ou mise en place d’une nouvelle formule plus 
adaptée. 
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OFFRES ENTRE SERVICES: 
 
À la fin du 1er service, un bar P sera mis en place à proximité du galley si l’avion est 
équipé d’éléments structurels permettant de sécuriser le matériel. 
 

BUFFET LIBRE SERVICE: 
 
Un buffet froid libre service sera positionné en cabine J, si l’avion est équipé 
d’éléments structurels permettant de sécuriser le matériel, disponible à la place et à 
la demande, pour les clients voyageant en cabine La Première. 
 

PRESTATION SECONDAIRE: 
 

Le service de la prestation secondaire se déroulera en respectant les phases 
suivantes: 
 

• Une offre d’Oshiboris. 
• Une mise de table comprenant la disposition de la nappe et l’offre du plateau 

dégroupé. 
• Une offre de plat chaud. 
• Une offre de pain. 
• Une offre de boissons.  

 
En fonction des réveils clients, le service pourra être effectué à la VRA ou de façon 
individualisée. 
 

• Des offres de pains, viennoiseries, boissons complémentaires 
• Un débarrassage au plateau de service ou à la VRA en fonction du rythme du 

client. 
• Un débarrassage final au plateau. 

 
 
 
 

CABINE BUSINESS 
 

A/ Composition d’équipage 
 
Le ratio en cabine Business est de 1 PNC pour 10 sièges. 
 

B/ Protocole de service en vol 
 
Timing : Le service Business doit être réalisé en moins de 1h45 
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Les offres proposées au sol seront les suivantes: 
 

• Une offre de boisson d’accueil. 
• Une offre de trousses confort.  
• Une offre de trousses BB et jeux enfants. 
• Une offre de journaux / revues positionnés dans les portes revues en fin 

d’embarquement. 
• Une offre de menus version papier en attendant une diffusion plus adaptée de 

ces derniers, à négocier avec les organisations syndicales. 

 
APRÈS DÉCOLLAGE 
 

Les offres non réalisées au sol pourront être effectuées après le décollage. 
 

PRESTATION PRINCIPALE: 
 
Le service de la prestation principale se déroulera en respectant les phases 
suivantes: 
 

• Une prise de commande au moyen du Cabin Pad ou en mode dégradé 
manuellement. 

• Une offre d’apéritif à la VDA ou VRA accompagnée d’une mise en bouche et 
d’un élément salé ou une boisson J au plateau accompagnée d’un élément 
salé, pour un décollage prévu en heure locale à partir de 21h et pour tous les 
vols de moins 7H. 

• Une mise de table comprenant la disposition de la nappe, une offre du plateau 
non dégroupé (contenant l’entrée, la salade et le fromage) ainsi que le pain et 
les boissons à la VRA. 

• Un échange entrée / plat chaud avec une offre complémentaire de pain et 
boissons. 

Cet échange comprend le débarrassage de l’entrée et l’offre du plat chaud (4 choix 
maximum de plats chauds).  
 

• Le débarrassage du plateau avec une offre complémentaire de boissons à la 
VRA. 

• Une offre de desserts accompagnée de boissons chaudes et de digestifs à la 
VRA sauf pour les vols ayant un décollage heure locale à partir de 21H, le 
dessert sera positionné sur le plateau. 

• Un débarrassage final accompagné d’une offre complémentaire de boissons 
chaudes et de digestifs à la VRA ou au plateau. 

Il appartient au CC/P d’adapter la méthode de service en fonction du remplissage et 
du nombre de clients souhaitant se restaurer. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
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VENTES À BORD: 
 
Une offre de ventes à bord sera disponible exclusivement sur demande du client et 
ce jusqu’à disparition de cette offre et/ou mise en place d’une nouvelle formule plus 
adaptée. 
 

OFFRES ENTRE SERVICES: 
 
A la fin du 1er service, un bar J sera mis en place à proximité du galley, si l’avion est 
équipé d'éléments structurels permettant de sécuriser le matériel. 
 
Une offre entre services sera proposée une fois par tour de garde, et comprendra 
une corbeille de KBBUSSIN, et suivant certains vols une offre fraîcheur.  
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 
 

BUFFET LIBRE SERVICE: 
 
Un buffet froid en libre service sur TDS sera disponible à proximité des offices 
Business, positionné à la fin du premier tour de garde, si l’avion est équipé 
d’éléments structurels permettant de sécuriser le matériel. 
Les corbeilles de KBBUSSIN et les offres fraîcheur seront positionnées sur le buffet 
en libre service. 
Une sélection d’offre gourmande froide sera prévue et positionnée sur le buffet. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 
 
PRESTATION SECONDAIRE: 
 
Le service de la seconde prestation se déroulera en respectant les phases suivantes: 

• Une mise de table comprenant la mise de nappe, une offre du plateau non 
dégroupé ainsi que le pain et les boissons à la VRA. 

• Une offre complémentaire boissons et pains (et suivant certains vols une offre 
de viennoiseries). 

• Une offre de boissons chaudes à la VRA. 
• Un débarrassage final à la VRA. 
• Une formule café/croissant (comprenant une boisson chaude, jus et 

viennoiserie) pourra être offerte jusqu’à 30 mn avant l’atterrissage. 

Il appartient au CC/P d’adapter la méthode de service en fonction du remplissage et 
du nombre de clients souhaitant se restaurer. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
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CABINE PREMIUM ECONOMY 

 

A/ Composition d’équipage 
 
Le ratio en cabine Premium Economy et Economy est de 1 PNC pour 40 sièges. 
 

Timing : Le service en cabine Premium Economy doit être réalisé en moins de 1h45. 
 
Dans le cadre de l’homogénéisation du Produit Economy, les produits S et W sont 
uniformisés et la Cabine S disparaît au profit de la cabine W. 
 

B/ Protocole de service en vol: 
 
Les offres proposées au sol seront les suivantes: 
 

• Une offre de trousse confort. 
• Une offre de trousses BB et jeux enfants. 
• Une offre de revues positionnées dans les portes revues jusqu’à disparition de 

cette dernière au profit d’une offre “tout numérique”. 
 

APRÈS DÉCOLLAGE 
 

• Une offre de menus version papier en attendant une diffusion plus adaptée de 
ces derniers, à négocier avec les organisations syndicales. 

 

PRESTATION PRINCIPALE: 
 

Le service de la prestation principale se déroulera en respectant les phases 
suivantes : 
 

• Une offre d’apéritif systématique (ou regroupée pour un décollage prévu heure 
locale à partir de 21h) accompagnée d’un élément salé suivant le PSV et/ou 
analyse contextuelle de l’équipage. 

• Un débarrassage au sac KRAFT. 
• Distribution des plateaux spéciaux selon analyse contextuelle de l’équipage. 
• Une offre de plateaux à la VRA avec choix de 2 plats chauds. 
• Une offre de boisson. 
• Une offre de pain.  
• Une offre de boissons chaudes accompagnée d’une offre KB PREM et une 

offre de digestifs. Débarrassage simultané du plateau avec offre boissons 
chaudes. 

• Un débarrassage complémentaire au sac KRAFT.  

Il appartient au CC/P d’adapter la méthode de service en fonction du remplissage. 
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Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 

VENTES À BORD: 
 
Une offre de ventes à bord sera disponible exclusivement sur demande du client et 
ce jusqu’à disparition de cette offre au profit d’une nouvelle formule plus adaptée. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 

BUFFET LIBRE SERVICE: 
 

• À la fin du 1er service, un bar Y sera mis en place à proximité du galley, si 
l’avion est équipé d’éléments structurels permettant de sécuriser le matériel. 

 
• À la fin de la 1ère garde, une offre de buffet en libre service sera positionnée à 

proximité des galleys Economy suivant les vols de plus de 8h30 en 
programmation, si l’avion est équipé d’éléments permettant de sécuriser le 
matériel. 

 
• Une offre de glaces sera proposée sur les vols de plus de 8H30 en 

programmation et disponible au galley. 
• Une Boite gourmande sera positionnée en libre service à proximité des 

galleys Economy sur tous les vols. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 

PRESTATION SECONDAIRE: 
 

Le service de la seconde prestation se déroulera en respectant les phases suivantes: 
 

• Une offre de sacs Bon Appétit à la VRA (accompagnés sur les vols de plus de 
8H30 d’un élément chaud à définir de manière pertinente entre les 
Organisations syndicales et le service en charge de la conception du produit). 

• Une offre de boissons chaudes et froides non alcoolisées.  
• Un débarrassage poubelle à la VRA simultanément effectué avec une offre 

complémentaire de boissons chaudes à la demande. 
• Un débarrassage complémentaire au sac KRAFT. 

 
Il appartient au CC/P d’adapter la méthode de service en fonction du remplissage. 
 

Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
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OFFRES DE FIN DE VOL 
 

• Passage en cabine avec distribution de bonbons.  

Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 
 
 

 
 

CABINE ECONOMY 
 
  
A/ Composition d’équipage 
 
Le ratio en cabine Premium Economy et Economy est de 1 PNC pour 40 sièges. 
 

Timing : Le service en cabine Economy doit être réalisé en moins de 1h45. 
 

B/ Protocole de service en vol: 
 
  
APRÈS DÉCOLLAGE 
 

• Une offre de menus version papier en attendant une diffusion plus adaptée de 
ces derniers, à négocier avec les organisations syndicales. 

 

PRESTATION PRINCIPALE: 
 

Le service de la prestation principale se déroulera en respectant les phases 
suivantes: 
 

• Une offre d’apéritif systématique accompagnée d’un élément salé  (ou 
regroupée pour un décollage prévu heure locale à partir de 21h ) suivant le 
PSV et/ou analyse contextuelle de l’équipage. 

• Un débarrassage au sac KRAFT. 

 
Le service de la prestation principale se déroulera en respectant les phases 
suivantes: 
 

• Distribution des plateaux spéciaux selon analyse contextuelle de l’équipage. 
• Une offre de plateaux à la VRA avec choix entre 2 plats chauds. 
• Une offre de boisson. 
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• Une offre de pain.  
• Une offre de boissons chaudes et de digestifs. Débarrassage simultané du 

plateau.  
• Un débarrassage complémentaire au sac KRAFT.  

 
Il appartient au CC/P d’adapter la méthode de service en fonction du remplissage. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 
VENTES À BORD: 
 
Une offre de ventes à bord sera disponible exclusivement sur demande du client et 
ce jusqu’à disparition de cette offre au profit d’une nouvelle formule plus adaptée. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 

BUFFET LIBRE SERVICE: 
 

• À la fin du 1er service, un bar Y sera mis en place à proximité du galley, si 
l’avion est équipé d’éléments structurels permettant de sécuriser le matériel. 

 

À la fin de la 1ère garde: 

• Une offre de buffet en libre service sera positionnée à proximité des galleys 
Economy sur les vols de plus de 8H30 en programmation, si l’avion est équipé 
d’éléments structurels permettant de sécuriser le matériel. 

• Une offre de glace en libre service, sera proposée sur les vols de plus de 
8H30 en programmation. 

• Une Boite gourmande sera positionnée en libre service à proximité des 
galleys Economy sur tous les vols. 

 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 
 

PRESTATION SECONDAIRE: 
 

Le service de la seconde prestation se déroulera en respectant les phases suivantes: 
 

• Une offre de sacs Bon Appétit à la VRA (accompagnés sur les vols de plus de 
8H30 d’un élément chaud à définir de manière pertinente entre les 
Organisations syndicales et le service en charge de la conception du produit). 

• Une offre de boissons chaudes et froides non alcoolisées.  
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• Un débarrassage poubelle à la VRA et offre complémentaire de boissons 
chaudes à la demande. 

• Un débarrassage final au sac KRAFT. 

 
Il appartient au CC/P d’adapter la méthode de service en fonction du remplissage. 
 
Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 

OFFRES DE FIN DE VOL 

• Passage en cabine avec distribution de bonbons. 

Cette offre sera adaptée suivant le profil du vol et à l’appréciation de l’équipage 
après analyse contextuelle. 
 
 
 
 
 
 

CAS PARTICULIERS  
 

AMÉNAGEMENT DES SERVICES EN FONCTION DES COMPOSITIONS 
ÉQUIPAGE DÉGRADÉES 
 

L’adaptation des différentes phases de services en exploitation dégradée, 
composition équipage réduite, entrainera une modification du service de vol 
 

• L’apéritif en Economy sera obligatoirement servi regroupé à la prestation 
principale si retard au décollage de plus de 2h et/ou si composition équipage 
réduite supérieure ou égale à -1 PNC. 

 

• L’apéritif en Business sera obligatoirement remplacé par un service de 
boissons J si retard au décollage de plus de 2h et/ou si composition équipage 
réduite supérieure ou égale à -1 PNC. 

 
COMPENSATION POUR COMPOSITION D'ÉQUIPAGE DÉGRADÉE 
 

•   Une prime de 24H, abondant le RADD composition équipage réduite, sur les 
vols dérogatoires et ou adaptées jusqu’à disparition de ces rotations. 
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• Une prime de 12H, abondant le RADD composition équipage réduite, lorsque 
le remplissage est supérieur à 80%. 

 

LIMITATIONS PCB ET / OU ÉTUDIANTS 
 

• Limitation des étudiants et PCB à 1 par équipage en condition normale. 
• En cas de condition de composition PEQ dégradée au départ de CDG/ORY 

aucun étudiant ou PCB ne sera positionné. Le cas échéant, une 
compensation de 24H de RADD sera appliquée en supplément du RADD 
prévu pour composition équipage réduite. 

 

• En cas de départ à PEQ -1 ou plus d’une escale avec la présence d’un 
PCB/étudiant à bord, un RADD de 24h sera attribué à l’ensemble de 
l’équipage. 

 

Chapitre 3 : Nombre de CCP et CC au sein d’un même équipage sur tous les 
avions de la flotte AF: 

La définition du nombre de CCP/ CC est basée sur les règles suivantes : 

1 CCP par avion (à partir de 6 PNC)  

1 CC par cabine Business et par pont  

1 CC pour l’ensemble des cabines Economy et par pont 

 

Chapitre 4 : Calendrier de mise en œuvre 

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des nouveaux produits sera le suivant : 

• 1er Janvier 2020 pour le produit Economy. 
• 1er janvier 2020 pour le produit Business (mise en œuvre éventuellement 

phasée selon les lignes). 
• Ce calendrier pourrait être avancé ou retardé en fonction de l’avancée des 

négociations. 
• Ce calendrier tient compte de l’acheminement du matériel nécessaire, de la 

mise à jour des plans d’armement, ainsi que de la mise à disposition de 
modules de formation adaptés. 

• En tout état de cause, l’implémentation de ces produits sera effective sur 
l’ensemble du réseau au plus tard le 1er Mars 2020. 

 
 

	


