
 
 

Réf  20202701 Roissy, le 27 Janvier 2020 

 

 

Objet : CR VOL TEST PRODUIT CC/ MC 

 

 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons pris acte par mail le 20 janvier 2020 de la mise en place du service BUSINESS sur le court 
courrier à compter du 4 février 2020. 
Malgré l’absence de négociations sur ce nouveau service, nous aurions grandement apprécié que vous 
attendiez le retour des seuls délégués du SNGAF présents sur la rotation test du 20 janvier 2020 à Orly 
avant de faire cette annonce aux PNC. 
 
Nous vous transmettons néanmoins le compte rendu que nous avons rédigé suite à la réalisation de cette 
rotation test. 
 
Rotation JGT28107 du 20/01/2020 
 
AF6202  ORY/NCE - 38 C/64 Y 
AF6209  NCE/ORY - 38 C/85 Y 
AF7506  ORY/TLN - 38 C/81 Y 
AF7507  TLN/ORY - 06 C/104 Y 
 
Type avion : A318 - FGUGG - version d’exploitation 131 pax 
Équipage : 3 PNC + 1 INS SUPP 
 
 
Tout d’abord, les versions cabine sur les 3 premiers tronçons n’ont pas été aménagées comme prévu 
(sièges centraux non neutralisés, pas de cousins, pas de têtières C…) 
De plus, les escales d’ORLY et NICE n’étaient pas au courant de l’existence d’une cabine C ce jour, ni pour 
l’avenir. 
Ainsi nous n’avons pu réaliser cette rotation dans des conditions optimales ni nous assurer que le TTM 
puisse être respecté avec une vraie cabine C. 
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Seule l’escale de TLN a neutralisé les sièges centraux mais toujours sans têtières ni coussins. 
Comme la CSSCT vous en a fait part, nous restons dubitatifs sur la présence de coussins au 1er rang 
uniquement. 
Un client C, n’en déplaise au service produit client, n'achète pas seulement du visuel mais une prestation 
qui doit être à la hauteur de ce qu’il est en droit d’attendre. 
En conséquence et conformément à la préconisation de la CSSCT, nous souhaitons que les coussins soit 
complètement retirés ou positionnés sur tous les sièges C par le service ACNA en même temps que les 
têtières. 
 
Concernant le chargement hôtelier, nous n’avons pu effectuer l’offre d’oshiboris sur les 4 étapes, en effet la 
dotation était insuffisante pour réaliser cette offre sur des cabines complètes (38 pax). 
De même, les bonbons ne sont pas en quantité suffisante au galley avant pour assurer cette offre sur 4 
étapes. 
Nous vous alertons aussi sur l’absence de la VRA déchets sur le plan d’armement d’un A320. 
Cette VRA est indispensable pour faciliter le travail du PNC et éviter de manipuler de nombreuses voitures 
en phases de montée et de descente, manipulations susceptibles de créer des risques SST. 
 
Au sol, l’offre d’oshiboris n’a pu être réalisée sur toutes les étapes par P3, en effet, celui-ci ayant une 
charge de travail importante en phase d’embarquement (briefings issues d’ailes, briefings familles avec 
bébé, UM, bagages) auquel s'ajoute un rôle sécurité et sans compter les roulages courts sur les 
plateformes d’Orly et province, le timing pour cette offre n’est pas adapté. 
Nous vous suggérons de la différer après le service, moment où l’ensemble de l’équipage est plus 
disponible. 
 
 
Offre petit-déjeuner  
 
Les clients sont revenus vers nous pour nous signifier que la prestation n’est pas à la hauteur d’une cabine 
C. 
Il est vrai que la différence avec la cabine Y est insuffisante (grande galette vs petite galette). 
Cette offre n’a absolument pas convaincu. 
 
 
Offre KBBUSIN 
 
La prestation est assez bien accueillie par nos clients. 
Malgré un temps de vol long (1h15) NCE/ORY, P3 a dû venir en aide à P1 pour finir 2 rangées. 
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Nous avons une réelle inquiétude quant à la faisabilité d’un service dans son intégralité sur les vols courts 
tels que BES, BOD ou LYS en cas de cabine C au maximum. 
 
Comme cela vous a été annoncé lors de votre présentation du 21 novembre 2019, nous sommes plus que 
perplexes quant aux versions cabine C. 
 
                      A318 - 38 C 
                      A319 - 40 C 
                      A320 - 38 C 
                      A321 - 39 C 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que plus fortes densités sont sur des avions avec une composition 
équipage de 3 PNC, avions où les charges de travail sont les plus élevées. 
 
Enfin, vous nous avez informés que le service sur les vols X-shorts sera modifié avec la suppression du 
BIS/MEL et des boissons chaudes en Y. 
Si l’allègement du service sur ce type de vol nous semble opportun, nous vous proposons un choix unique 
de gâteaux en fonction de l’horaire comme sur MC avec un service de boissons fraîches. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce retour d’expérience, nous nous tenons à votre 
entière disposition afin d’échanger sur le sujet de notre courrier. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

 

 

Christophe Lecompte 

 RP SNGAF 
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