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PERMANENCE
    AOÛT

Tu as  remarqué que 
l’actualité ressemble aux 
saisons des «Feux de 
l’amour» et que l’activité syndicale est 
dense au vu des interrogations justifiées 
de notre corporation dans le grand flou 
ambiant.

Nous avons décidé pour être au plus 
près de toi, en fonction des vacances de 
chacun, d’ouvrir le bureau en présentiel 
et de réactiver la permanence via le 
numéro Skype.
 
Bien entendu, notre page Facebook reste 
un moyen privilégié de veille opérationnelle.

Tout ceci pour te permettre de joindre la 
famille quand c’est nécessaire, quand tu 
en as besoin, quand tu es en demande de 
soutien, bref quand tu veux !

 Rappel des numéros de la 
permanence SNGAF :

Bureau : 01.49.89.70.94 / 01.41.56.29.31
Skype : 09.70.46.65.99

CAMPAGNE
 MOBILITÉ

Si tu souhaites changer 
d’air, la campagne de 
mobilité entre les unités 

de vol France, Europe, Bases Province et 
Long Courrier a ouvert le 1er août et se 
clôturera le 10 septembre.

Elle est accessible sous e-Services RH.
Afin de répondre à tes possibles 
interrogations, tu trouveras la FAQ dans 
Intralignes/Nos métiers/PNC/En 1 clic/
Carrières PNC/Mobilité.

_______________

CINÉ TARMAC

La deuxième édition de Ciné Tarmac se 
tient depuis le 24 juillet au Musée de l’Air 
et de l’Espace du Bourget.
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Tu pourras assister à une 
projection en plein air et 
à la tombée de la nuit sur 
le fuselage d’un Boeing 747 
stationné sur le tarmac du 
musée !

Magique !

Les deux prochaines projections 
sont :

- 14 août : L’Odyssée de l’espace, de Stanley 
Kubrick (VF)

- 21 août : Moon, de Duncan Jones (VF).

Pour y assister tu pourras réserver tes 
billets (16€ l’unité) sur le site
exploreparis.com

_______________

NOUVEAUX
RACKS SUR

A 320

Dans le cadre de 
l’amélioration de l’expérience de voyage 
de ses clients, AF a sélectionné les derniers 
coffres à bagages ECOS pour équiper 24 
des A320 “Euroconcept” d’ici septembre 
2023.

Cela permettra à nos passagers de 
positionner leurs valises cabine sur la 
tranche.

Le premier appareil prototype, A320 
F-HEPH est équipé depuis le 13 juillet. 

Un second appareil, le F-GKXP, viendra 
le rejoindre mi-octobre 2021 et ainsi de 
suite jusqu’en septembre 2023.
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DESTINATIONS
NECESSITANT
UN TEST PCR

Afin de savoir si ta rotation 
implique la présentation d’un test PCR ou 
antigénique, tu dois consulter la notice 
d’escale.

Néanmoins, tu trouveras également un 
tableau récapitulatif de l’ensemble des 
escales concernées dans “la Checklist 
Covid” disponible sous MediaLib, onglet 
Santé et Sécurité au travail.

 

_______________

SUBVENTIONS
CSE LIGNES 2022

Nous avons tous envie d’être optimistes 
et avons déjà hâte de réserver des séjours 
pour l’année prochaine.

Néanmoins, il faudra encore un peu de 
patience avant de pouvoir utiliser nos 
subventions 2022. En effet, à l’instar de 
l’année dernière, celles-ci ne devraient 

être disponibles qu’au 
dernier tr imestre 
2021, en octobre ou 
novembre, les prévisions 
financières étant encore 
trop incertaines à ce 
jour.

Bien évidemment on te tient au courant 
dès qu’on a des infos à ce sujet en direct 
du CSE Lignes !

_______________

JOURNÉES
JOKER

Embargo Journées Joker : 

- 14/15 Août 2021
- 1er Novembre 2021
- 24/25/26/31 Décembre 2021
- 1er Janvier 2022

Si tu souhaites poser une journée joker, 
fais bien attention aux embargos.
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LE CPPE
DÉMENAGE

À partir du 6 septembre, le 
CPPE réouvrira ses portes 
au 1er étage juste à côté 
des bureaux du suivi Moyen et Long 
courrier, du lundi au jeudi de 08H à 16H.

Tu peux toutefois les contacter par mail 
ou par téléphone en attendant.

La vérité se trouve au bout du couloir :)

 

_______________

VISA CHINE

Les PNC autrefois rattachés à la division 
Asie avaient de facto le Visa Chine. Ils 
sont donc considérés comme toujours 
volontaires.
Désormais, si tu ne veux plus l’être, tu 
peux te rétracter en envoyant un mail au 
CPPE et tu seras alors retiré de la liste 
concernée.
Si tu appartiens à une autre division de vol 
et que tu souhaites obtenir ton visa Chine,  

tu peux également 
envoyer un mail au 
CPPE pour signifier 
ton volontariat. Quand 
un visa chine arrive à 
expiration, une immo est 
positionnée par l’élabo 

pour son renouvellement.
Si tu n’as pas encore de visa Chine, une 
immo te sera alors programmée le plus 
vite possible suite à la prise en compte de 
ton volontariat.

Alors t’es plutôt Chine ou pas Chine ??

_______________

SÉLECTION CCP
EN APPROCHE

En prévision des besoins en CCP, une 
prospection sera ouverte du 23 août au 5 
septembre 2021.

Toutes les infos sont sur Outlook :
“Le mot de l’évolution professionnelle 
PNC”.

Futur(e)s CCP/ CCPettes à vos postes !!!
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