
Réf : 20222205/SC Roissy, le 22 Mai 2022

Madame Catherine Villar
Directrice Générale Adjointe du Service en Vol

DG.IS
Monsieur Laurent Chambrey

DRH PNC

Objet :CONGES ANNUELS

Madame la Directrice Adjointe, Monsieur le DRH,

Nos collègues PNC ont reçu il y a quelques jours, un SMS les informant de l’augmentation de l’activité cet
été.

Nous sommes bien évidemment tous ravis de savoir que les réservations estivales sont en hausse.

Ce qui nous a le plus surpris c’est la teneur du message reçu, c'est-à-dire la proposition de décaler les
congés de juillet/août vers les mois de septembre, octobre ou novembre sans aucune garantie de
préférence de choix ni aucune compensation.

Nous regrettons de découvrir fin mai, que le dimensionnement estival des HST, CC/P n'a pas été
suffisamment anticipé alors que nous avons alerté l'entreprise à plusieurs reprises sur ce point.

Comme déjà précisé à de multiples reprises, nos collègues PNC ont toujours répondu présents lors de
cette crise sanitaire hors norme. Ils ont pris part de façon active à la reprise de l’activité par leur
dévouement, leur professionnalisme et leur engagement sans faille.

Par conséquent nous ne comprenons pas pourquoi l’entreprise ne récompenserait pas les PNC volontaires
pour le décalage de leurs congés. Nous sommes d’ailleurs très surpris que vous n’ayez pas pensé à cette
compensation ou que vous n'ayez pas organisé de réunion pour échanger de façon collective.
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, et l’organisation d’une réunion sur ce sujet, nous vous prions de
bien vouloir agréer, Madame la Directrice Adjointe, Monsieur le DRH, l’expression de nos salutations
distinguées.

Sandra Casenaz

Secrétaire de Section SNGAF
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