
ÉLECTIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

VOTEZ

SÉBASTIEN PORTAL DELPHINE AMAND

S  N  G  A  F
BasiqueSimple



 Pour cette élection, on va faire simple, basique. 

Il y a 3 ans, le SNGAF est devenu représentatif et la 1ère organisation syndicale PNC… 
Depuis, nous avons fait nos preuves sur le terrain, avec la signature d’accords favorables pour la 
population PNC et rejetant ceux qui ne l’étaient pas… 
Le Conseil d’Administration est la seule instance du Groupe à laquelle le SNGAF n’a pas encore 
accédé pour porter la voix des PNC… 
Les élus en place le sont depuis trop longtemps, installés dans leurs habitudes et entièrement soumis 
aux choix de leurs centrales de tutelle… 

 Qu’est ce que le Conseil d’Administration ?  

Le conseil d’administration est le lieu où 18 personnes, provenant de grands groupes industriels et 
de diverses Directions d’AF (hormis les 6 élus représentant les salariés), assises dans de confortables 
fauteuils en cuir, décident du quotidien et de l’avenir de toute une entreprise…
Toutes les décisions stratégiques y sont présentées et validées… Et ce, quelles que soient les 
répercussions sur le travail, la santé ou la vie d’une corporation de salariés.

 Qu’a fait le SNGAF jusqu’à aujourd’hui ? 

✔ 1er syndicat à avoir réinventé la permanence syndicale en créant une page Facebook dédiée aux 
PNC 7/24.
✔ 1er syndicat 100% corporatiste, composé uniquement de PNC pour porter la voix des PNC 
exclusivement.
✔ 1er syndicat à dédier l’ensemble des cotisations des adhérents aux combats de notre corporation.
✔ 1er syndicat à avoir mis en place la grève illimitée quand cela était nécessaire pour faire aboutir 
nos revendications légitimes.

Nous n’avons pas honte de le dire : nous avons poussé les autres syndicats à faire de même et à se 
mettre à niveau, c’est un fait !

 Que compte faire le SNGAF s’il est élu au Conseil d’Administration ? 

Nous entendons porter la même combativité et détermination que celles mises en œuvre au CSE 
Exploitation Aérienne et au CSE Central afin de faire barrage à toute décision visant à entamer le 
contrat social PNC et la dégradation des conditions de travail et de santé de la corporation PNC. 

Tu souhaites qu’une VOIX 100% PNC puisse ENFIN être entendue 
et prise en compte au Conseil d’Administration ? 
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