
Compo peq , RATIOS , PLATING ...
 CE QUI VA CHANGER au 1er Décembre

Amis du ciel et de l’espace,

La modification de l’ ACG vient d’être signée par l’UNSA, l’UNAC et le SNPNC.
Revenons au début des négociations, 6 mois en arrière :

Quand la direction nous a convoqués pour nous démontrer la nécessité de positionner Air France aux standards de ce qui 
se fait chez nos concurrents, on a d’abord été curieux… Une différence de rentabilité PNC de 13% entre KLM et  AF nous 
a été expliquée (depuis, ils ont eu 7% d’augmentation, donc la différence a été diminuée, mais bon), l’importance incon-
tournable du plating en J nous a été argumentée… Puis ils ont sorti l’AS CACHÉ dans la manche : pour que le service 
(complexifié par le plating) en Business puisse passer sans mettre un PNC en plus (bah oui sinon, moins 
rentable), ils prennent un PNC de l’arrière,  le mettent à l’avant,  et tous les ratios et les compositions 
équipage sont revus.
AH ?! la curiosité s’est soudain transformée en inquiétude …

Ils ont d’abord appelé cela “Négociations Produit LC”... et, en l’espace de 6 mois, tout ceci est devenu “un avenant à l’ACG”. 
Le but sous-jacent était donc là depuis le début : revoir les compositions équipage à la baisse et les ratios à 
la hausse tout en augmentant la charge de travail en J et en diminuant sensiblement celle de la Y (L’ apéritif est enlevé … 
mais quand tu sais que les 3/4 des vols retours n’ont pas d’apéro, tu crois que ça va se passer comment ?)

Comme à son habitude, le SNGAF n’a pas été force d’opposition, mais force de proposition afin de démontrer que d’autres 
choses étaient possibles sans devoir encore abuser notre corporation.
On a donc présenté à la direction un dossier de 120 pages (disponible sur notre site) apportant toutes les 
solutions pour que le plating soit mis en place sans créer une surcharge de travail pour le PNC et SURTOUT … sans 
avoir besoin de modifier les compositions équipage !! (www.sngaf.com/dossier)
Ce dossier n’a JAMAIS ÉTÉ ÉTUDIÉ, nous l’avons vite compris… Car il représentait un rempart logique et 
incontestable au nouveau plan de productivité que la direction comptait mettre en place coûte que coûte.

Face à ce mutisme total de la direction, il a alors fallu tenter l’opération de la dernière chance et négocier un maximum de 
contreparties, de manière à pouvoir présenter le projet final à nos adhérents afin qu’ils estiment si “le jeu en valait suffi-
samment la chandelle” pour que le SNGAF appose sa signature sur l’accord.

On a demandé la stabilité planning 12 mois sur 12 (identique à celle des PNT) activable tout le temps et qui ne 
soit pas soumise à une mesure portant une grave atteinte au droit de grève comme c’est le cas dans l’avenant 
JOON signé en Janvier 2019. On a demandé la suppression des rotations dérogatoires et adaptées, une prime pour 
service accompli à Noël (entre 12€ et 360€ bruts), un protocole de service détaillé protégeant notre corporation 
de tout changement de productivité inopiné, la mise en place d’un Cabin Simulator pour pouvoir tester les services au 
sol en amont de toute décision produit avec 20% des OP et 80% des PNC en testeurs, des journées JOKER activables au 
jour J afin de pouvoir s’adapter aux incidents de la vie, le retour de la prime entretien uniformes, etc...

Certaines de ces contreparties ont été mises dans l’accord après d’âpres débats …Mais beaucoup nous ont été fermement 
refusées, comme la stabilité planning 12 mois/12, ils sont restés à 2 fois par an, soit au maximum 2 mois/12 jusqu’en 2022.
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Nous avons voulu faire entendre à la Direction le danger de cette clause suspendant les dispositions de
stabilité planning EN CAS DE MOUVEMENT DE GRÈVE, insérées au dernier moment dans la version finale 
soumise à signature. À l’heure où des combats seront à mener comme pour sauver nos retraites et les 5 milliards d’eu-
ros de notre caisse par exemple, des mesures d’entrave au droit constitutionnel de grève nous semblent un peu dures à 
concevoir… Mais il a été hors de question pour la direction ET les autres syndicats de l’enlever de l’accord.
Refus d’enlever les dérogatoires, refus de signer un véritable protocole de service, etc … 

Nous avons manifesté notre grande inquiétude sur ce que donneront ces nouveaux ratios SIÈGES/PNC à 
l’arrivée des A350 qui vont représenter la grande majorité de notre flotte … Aucune réponse officielle à nous 
donner à aucun moment (“on sait pas encore”, “on verra”, “c’est à l’étude”, “les versions cabines ne sont pas arrêtées”…) 
On a pourtant vu des plans cabine à 60 W... Bref, le grand flou… Et quand c’est flou… T’as compris.

Cet accord en l’état a donc été présenté à nos adhérents dans la neutralité la plus totale. Ces derniers ont 
estimé à 82% des interrogés qu’il ne devait pas être signé et que les contreparties pour revoir les compositions 
équipage à la baisse n’étaient pas suffisantes. Notre conseil et les PNC qui le composent ont validé cette opinion.
En conséquence de quoi, vous ne trouverez pas la signature du SNGAF sur cet avenant. 

Mais ce dernier a obtenu plus de 50% de signatures (UNSA-UNAC-SNPNC). 
Voici donc ce qui va changer pour nous tous à partir de Décembre 2019 :

 RATIOS SIEGES/PNC : 1 PNC pour 43 sièges aujourd’hui. On passe à 1 pour 48 sièges au 1er Décembre.
 (avec des “exceptions” sur la flotte A350 et 777 42J). Plus de ratio M 1/54. (soit 12 avions B777- 14J concernés sur
 106 avions LC)
 APÉRITIF : Suppression en Economy et Premium Economy (service identique aux vols du soir).
 1 PNC en moins en Economy qui bascule en J sur certains types avions.
 BUSINESS :  Ajout du plating (dressage de plat chaud à la main servi au plateau au client) ainsi que le service
 du  fromage dissocié du plateau.

 En résumé, avec le ratio 1 PNC pour 48 sièges, on aura désormais : 
      1 PNC en moins sur les A330 rétrofités (15 avions)

   1 PNC en moins sur les A350 (28 avions à terme)
1 PNC en moins sur le 777-200 28J (12 avions)

          1 PNC supplémentaire sur B777-300 14J (12 avions).

Cet avenant entraine donc une RÉDUCTION d’1 PNC sur 55 coques avion
et une AUGMENTATION d’1 PNC sur 12 coques avion.

Au SNGAF, nous restons persuadés qu’après “Transform”, “Perform” et autres sarabandes productivistes n’ayant 
jamais donné lieu à rattrapage ni retour à bonne fortune, il aurait certainement été plus avisé de faire montre de 
reconnaissance et de respect à l’endroit d’une corporation qui avait déjà trop donné avant que de ne
penser lui imposer “encore” un plan de productivité accrue.
Nous avions prévenu la direction de l’humeur de notre corporation concernant d’éventuels efforts supplémentaires. Nous 
avons proposé des solutions alternatives n’augmentant pas la charge de travail. Nous avons lourdement insisté 
sur le fait que solder le passé en faisant un pas vers les PNC sans nous demander d’efforts et sans marchander aurait 
été une bonne façon de nous redonner la confiance nécessaire pour aller de l’avant….. Force est de constater que 
rien ne peut être donné sans que cela ne se paye au prix fort. La désagréable impression qu’à chaque année, à chaque di-
rection, son lot d’efforts et de productivité supplémentaires. Jusqu’où pourra-t-on aller quand nos retraites sont menacées 
et nos carrières allongées ? La direction de la compagnie a fait ce que toutes les directions font depuis des années. Elle est 
clairement là pour presser le PNC dans le but de rendre la compagnie plus séduisante auprès des investisseurs. Dans ce 
petit jeu de Monopoly, nous, les PNC de la compagnie Air France, sommes encore une fois la variable d’ajustement 
toute trouvée. Mais ce qui est fait est fait. Il va nous falloir aller de l’avant. Et l’avant, ce sont les NAO.  Après celles de KLM 
et leur augmentation de 7%, la direction tient là une chance de pouvoir remercier les PNC de se plier encore en 4 pour 
satisfaire ses jeux politico-économiques.  Telle est notre demande officielle auprès de la direction de la compagnie. Il est 
sérieusement temps pour cette dernière de se montrer juste et respectueuse à l’endroit de la corporation PNC.

Le SNGAF, syndicat représentatif, n’a pas signé.
ll était nécessaire qu’un syndicat représentatif avertisse la direction de manière ferme et responsable que 

notre corporation n’en peut plus. 
C’est chose faite. Nous allons continuer à nous tenir debout et protéger notre famille.


