
 
 

Roissy CDG, le 26 Mars 2020 

 

Monsieur Eric CARON 

Directeur Général Adjoint au Service En Vol 

Monsieur Laurent CHAMBREY 

Directeur des Ressources Humaines PNC 

 

Objet : Droit d’Alerte des élus CSE - Danger Grave et Imminent 

 

 

Messieurs les Directeurs, 

 

La catastrophe sanitaire mondiale que représente la pandémie de COVID19 actuelle conduit les élus CSE que nous 

sommes à activer la procédure de droit d’alerte des élus CSE sur le Danger Grave et Imminent que représente 

l’exercice du métier de navigant commercial tout au long de la mission en cette période sans protections adaptées. 
 

Les éléments de protection du PN, annoncés par la Direction de l’Entreprise aux élus lors du CSE Extraordinaire le 

vendredi 20 Mars 2020, ne sont pas mis en oeuvre. A ce jour il est constaté :  

- contrairement aux annonces faites par Monsieur CHAMBREY en CSE, le deuxième service est toujours 

proposé sur les vols LC, les SPML sont toujours disponibles... 

- quantité de masques chirurgicaux largement insuffisante pour l’ensemble d’une rotation 

 

Les prescriptions de l’état Français en matière de décontamination avion n’étant pas appliquées par la Compagnie, 

nous demandons la mise en oeuvre de ces mesures. 

 

Le gouvernement Français recommande (source: Fiche technique modalités transport aérien patients Covid19) de 

transporter les patients “cas possible” par un transport dédié sans autres passagers ou patient à bord et de maintenir 

une distance de plus d’un mètre avec l’équipage, ce qui n’a pas été le cas sur les vols opérés par Air France depuis le 

début de la crise sanitaire et ne l’est toujours pas. Nous demandons l’application des préconisations 

gouvernementales. 

 

La liste des équipements nécessaires à la protection des personnes en contact rapproché avec des personnes 

soupçonnées d’être positive au COVID 19 : masques FFP2 minimum, gants et lunettes de protection (ou visière) 

sur-combinaisons, sur-chaussures, charlotte (source: Fiche technique modalités transport aérien patients Covid19).  

Nous vous demandons donc que l’intégralité de ces équipements soient mis à la disposition des équipages effectuant 

les vols avec une note de service sur l’obligation du port de ces derniers. 
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Le service commercial à bord ne respectant pas les prescriptions en matière de gestes barrière (distanciation sociale, 

éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, ...)  et de prescription nationales prises dans le 

cadre de la procédure de confinement (fermeture des restaurants, marchés, ...) nous vous demandons de mettre fin 

à tout service commercial à bord de nos appareils pour les remplacer par des coffrets distribués en amont de 

l’embarquement. 

 

L’Entreprise ne pouvant garantir la bonne désinfection dans les navettes et hôtels équipages dans toutes les 

destinations opérées à travers le monde, nous demandons qu’aucun équipage ne se retrouve dans des conditions 

sanitaires incertaines. 

 

Ce Droit d’Alerte des élus CSE sera suivi par les élus titulaires du CSE EA  suivants : Madame Sandra Casenaz et 

Monsieur Olivier Lavielle pour le SNGAF. 

 

Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions d’agréer, Messieurs les Directeurs, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

Pour les élus SNGAF au CSE Exploitation Aérienne  

            Sébastien PORTAL 

  Secrétaire Général du SNGAF 
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