
Copains du ciel et au delà !

L’accord sur le produit Long Courrier, devenu avenant et puis partie intégrante de l’ ACG 
était proposé à la signature jusqu’à Vendredi 25 Octobre 2019 - 18h.
Depuis ce jour, plus de nouvelles, la direction refusant de communiquer avec nous...
Seuls quelques articles de presse relatent que l’UNSA et le SNPNC ont signé et que la direction 
attendrait qu’un 3ème syndicat (qui n’est donc pas le SNGAF) signe avec eux un accord qui 
“vise à réduire les compositions équipage”. (fin de citation)

Même si la direction peut toujours attendre une signature de l’UNAC, il n’en reste pas moins 
que cette dernière ne peut intervenir que dans un cadre légal que nous allons vous décrire 
plus bas.

La consultation du SNGAF sur cet accord a fait ressortir le NON à 82% et le OUI à 18%. Celle 
de l’UNSA et SNPNC le OUI à 66%. L’UNAC n’a pas consulté à notre connaissance.
Le délai de mise en signature est dépassé depuis Vendredi 25 Octobre 2019 - 18H.

Légalement, plus personne ne peut signer cet accord. Si la majorité avait été atteinte avec 
les signatures de l’UNSA, de l’UNAC et du SNPNC, la direction aurait déjà communiqué pour 
entériner la signature et vous présenter l’ ACG modifié.
Nous pouvons en déduire que les plus de 50% nécessaires pour valider cet accord n’ont pas 
été atteints lors de la signature. Chose confirmée par l’entreprise par voie de presse (encore) 
et par les membres des syndicats signataires sur leurs réseaux sociaux.

Plusieurs scénarios sont donc possibles à ce jour :

RENÉGOCIATION : Si quelque chose devait être changé à cet accord pour convaincre un 
syndicat non signataire (et donc ses adhérents) d’y apposer sa signature, la direction devrait 
légalement remettre le dit accord en négociation en présence de TOUS les syndicats
représentatifs. Il ne peut en être autrement. Cela n’est pas le cas à l’heure actuelle.
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RÉFÉRENDUM UNSA-SNPNC  : Sans remise en négociation de l’accord, les signataires dudit 
accord ont 1 mois (jusqu’au 25/11/19) pour décider de demander un référendum ouvert à 
tous les PNC. Ce référendum aurait pour but d’obtenir plus de 50% de “OUI” afin de faire 
valider l’accord en se passant de la signature d’un ou plusieurs représentatifs ayant précé-
demment refusé de signer. Si l’UNSA et le SNPNC sont sûrs des résultats de leur consultation, 
il est étrange qu’ils ne l’aient pas encore fait. Mais ils ont 1 mois pour y réfléchir, ils sont dans 
la temporalité légale.

8 JOURS POUR LES NON-SIGNATAIRES ? : Si les signataires (UNSA-SNPNC) demandent ce
référendum, dès lors que tous les syndicats représentatifs auront reçu par écrit la notification 
de leur demande, un délai de 8 jours sera mis en place pendant lequel un ou plusieurs syn-
dicats non signataires pourront signer l’accord. Il serait étrange que cela se passe ainsi, car 
dans la mesure où l’accord ne peut être modifié sans négociation en présence de tous les 
représentatifs, ce dernier serait donc identique en tous points à celui non signé par eux.
En conséquence de quoi nous ne voyons pas ce que la direction pourrait apporter à un non 
signataire pour le convaincre de signer, sachant que cela ne pourrait être qu’une disposition 
détachée de l’accord mis à signature et donc de l’intérêt de notre corporation…
En ce qui concerne le SNGAF, les adhérents ont parlé et nous ne signerons pas cet accord, 
référendum ou pas.
Une fois le délai de 8 jours passé, et puisque il serait plus que suspect de voir un syndicat
représentatif non signataire aujourd’hui le devenir demain, la direction aura 2 mois pour
organiser le référendum. A partir de là, la décision appartiendra à la corporation. 

RÉFÉRENDUM DE LA DIRECTION ?  : Une autre possibilité cependant, dans ce même délai 
d’1 mois et après, la direction peut décider d’organiser elle-même le référendum sans que 
ce dernier ne soit demandé par les signataires de l’accord. Pour la jouer ainsi plutôt qu’en 
organisant une nouvelle négociation, la direction devra alors être sûre de son résultat sous 
peine de se voir sérieusement rabrouée. Mais l’Intersyndicale étant sûre de ses + de 60% de 
“OUI”, pourquoi pas ?

IMPOSER L’ACCORD ?  : Enfin, la direction pourrait, si elle en arrive à douter du résultat d’un 
référendum, décider d’imposer l’accord unilatéralement. Mais elle prouverait alors ici une
incapacité à fédérer dans la confiance la corporation PNC qui ne demande au fond qu’une 
seule chose : que les promesses du passé soient soldées dans le respect et la justice avant 
toute autre chose. 
 

Voici donc dans le détail ce qui se passe
aujourd’hui. C’est technique et juridique, mais 
il nous semble important de vous en parler. Il 
s’agit là de la vie de notre corporation.

Le SNGAF n’a pas vocation à vous tenir
éloignés de la chose syndicale.
Il est nécessaire que nous puissions tous nous 
approprier la vie de notre métier dans tous ses 
aspects pour pouvoir avancer efficacement. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Vous savez que nous sommes là pour vous H24 !
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