
MAD ATTENDANTS
S  N  G  A  F

Amis du ciel et au-delà, Navigant HOP!

 
Grande nouvelle, le premier syndicat de PNC de la compagnie Air France ouvre une section chez HOP! 
pour agrandir la famille ! Le moment est venu de se souvenir que le groupe Air France est une seule et même 
FAMILLE. Il est temps de le faire entendre !

Le SNGAF (Syndicat des Navigants du Groupe Air France), c’est 35% de représentativité, une force de 
persuasion comme rarement vue. Un dépoussiérage actif du syndicalisme sclérosé. La remise au goût du 
jour du concept syndical connu sous le nom de “Corporatisme”. 
Le SNGAF a réussi à faire reprendre leur avenir en main aux PNC Air France en leur donnant les clefs de leur 
avenir par le biais de sondages, de référendums, de consultations… C’est le concept unique de “syndicalisme 
participatif” du SNGAF.
Le SNGAF, c’est le développement “maison” d’applications pratiques (appli mobile des accords, application de 
calcul d’impôts automatisé etc.) Le SNGAF, c’est un lien permanent entre chaque PNC en offrant une 
permanence H24 7/7, des représentants présents dans les avions, la promotion d’une communauté soudée 
par un lien unique basé sur la conscience que nous sommes tous des frères et sœurs d’uniforme, peu importe 
la couleur de la dérive de nos avions.
Le SNGAF est un outil pour porter la voix de notre corporation là où elle sera entendue.
Et elle est entendue, la voix du PNC ! Les choses changent enfin sous le poids d’un syndicat incontournable.

Le SNGAF ne croit ni en la politique ni au pouvoir des centrales. Uniquement fidèle à la corporation 
dont il porte la parole, le SNGAF est libre et ne doit de comptes qu’aux PNC. Cela lui confère une 
efficacité opérationnelle hors norme. Pas de centrale, pas d’interférences. Les décisions sont prises immé-
diatement. Les actions aussi. Les PNC se défendent enfin avec efficacité. 

Il est aujourd’hui grand temps pour nous, PNC HOP! de nous offrir les moyens de nos copains 
d’Air France. Il est grand temps de cesser de tourner en rond avec les mêmes recettes systématiquement 
vouées à l’échec. La direction ne veut pas nous voir comme des PNC du groupe Air France à part entière ?
Saisissons la chance de forcer le passage. Commençons collectivement par nous unir sous une seule et 
même bannière syndicale, comme une famille unique pesant le poids nécessaire pour que notre voix porte là où 
elle doit être entendue.

On peut se battre de notre côté ou s’ajouter aux 35% de représentativité de nos copains d’Air France.
En rejoignant le SNGAF, nous sommes immédiatement entendus !

Le choix est nôtre.

Carine Tissandier,  représentante de la section syndicale SNGAF HOP!
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Et puisque le SNGAF existe à présent pour HOP!, Sébastien Portal (Secrétaire Général du SNGAF) a le plaisir et 
l’honneur de partager avec vous les travaux qui sont d’ores et déjà engagés en CSE Central : 

Chers collègues et amis !

Voilà six ans que nous travaillons ardemment à unir de nouveau la famille des navigants du groupe Air France.
Six ans pour reconstruire ce que les diverses directions s’étaient attachées à défaire.
Six ans pour recréer les conditions d’un renouveau propre à garantir un avenir à l’avantage (enfin...) de celles et 
ceux qui, chaque jour et chaque nuit, dans tous les ciels, font de cette entreprise ce qu’elle est.

Ce travail a porté ses fruits.
Nous sommes aujourd’hui le premier syndicat de navigants du groupe Air France.

Un tour de force effectué grâce à la pugnacité et à l’abnégation de PNC qui ne croyaient plus en la politique, pas 
plus qu’aux centrales généralistes. Mais du travail reste à accomplir ! En particulier, concernant l’emploi PNC.

Voilà plusieurs mois que nous nous battons en “CSE central” pour imposer notre vision des choses 
concernant ce point précis. Les perspectives d’embauches au sein du groupe doivent se traduire par une répar-
tition équitable entre les diverses composantes du groupe.

Pour être plus précis, nous demandons la négociation d’un accord de groupe fixant des passerelles 
d’embauches pérennes tant pour les PNC HOP! que pour les PNC Transavia. Sans oublier les CDD, 
alternants ainsi que les passerelles PS/PN. Tout ceci doit pouvoir être mis en place en même temps que la déci-
sion d’engager des recrutements externes car, que la famille des navigants puisse enfin s’agrandir est une chose 
que nous devons célébrer.

En clair, concernant HOP!, si Air France doit embaucher plus de 1500 PNC sur deux ans,
le SNGAF ne saurait se contenter d’une passerelle HOP vers AF de seulement 60 PNC, c’est une
insulte des plus choquantes. 

Il est plus que temps d’imposer le respect à tous niveaux, et en premier lieu le respect des PNC du groupe Air 
France.

Pour en finir, pour le SNGAF, imposer des sélections Air France aux PNC HOP est un non-sens absolu 
(en plus d’être un manque de respect insupportable) au regard du fait que nous sommes en présence de PNC 
qui déploient leur professionnalisme dans les mêmes conditions de produit et de clientèle que la compagnie Air 
France. En cela aussi nous serons intransigeants. 

PNC HOP!, vous êtes des PNC Air France comme les autres.
Le SNGAF veille à le faire entendre.

Sébastien PORTAL, Secrétaire Général du SNGAF


