
Réf : 20211711/SC Roissy, le 17 Novembre 2021

Madame Catherine Villar

Directrice Générale Adjointe du Service en Vol

DG.IS

Objet : RETOUR AU SERVICE NOMINAL ET COMPOSITION D’ÉQUIPAGE ADAPTÉE

Madame la Directrice adjointe,

Pour rappel, un avenant à l’accord collectif PNC portant sur des mesures exceptionnelles d’adaptation des

compositions équipage a été signé le 28 octobre 2021.

Il est bien précisé, dans le préambule, que cet avenant s’applique dans un contexte de crise sanitaire, que les mesures

de compositions équipage sont exceptionnelles et que des adaptations de service ont été mises en œuvre.

Or aujourd’hui nous constatons que vous n’appliquez, dans cet avenant, que ce qui est dans votre intérêt.

Vous décidez unilatéralement de revenir à un service nominal sur LC en laissant une composition d’équipage réduite

quand les remplissages le permettent et sur MC vous avez supprimé le PNC supplémentaire sur les zones short, en

modifiant le service et en revenant vers un service quasi nominal.

Nous constatons donc qu’une fois de plus vous ne respectez pas les accords en vigueur.

Nous vous avions déjà alertés sur ce point précédemment sans aucune action de votre part.

Par conséquent nous vous demandons d’appliquer l’accord signé, en respectant les adaptations de services ou de

revenir aux compositions équipage initiales. Sur MC, si vous ne changez pas le service, nous vous demandons de

remettre le PNC supplémentaire sur les vols zones short, comme convenu dans l’accord collectif. Nous vous

demandons également de prévoir un comité de suivi afin d’échanger sur ce sujet.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame le Directrice Générale

Adjointe, l’expression de nos salutations distinguées.

Sandra Casenaz

Secrétaire de Section SNGAF
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