
Réf : 20221805/SC Roissy, le 18 Mai 2022

Monsieur Benjamin Smith
Directeur Général Air France

Madame Catherine Villar
Directrice Générale Adjointe du Service en Vol

DG.IS

Objet :Non conformités à bord

Monsieur le Directeur Général,Madame la Directrice Adjointe,

Après un teasing haut en couleurs annoncé à l'ensemble des PNC, nous étions prêts à en prendre plein les
yeux le 10 mai, mais c'est avec un grand étonnement que nous avons découvert la nouvelle ambition d'Air
France.

La compagnie poursuit sa stratégie de montée en gamme avec un nouveau slogan “Faire voler l’élégance
toujours plus haut”.
Après avoir fait du ciel le plus bel endroit de la Terre, Air France propose un nouveau standard de voyage
Business sur long courrier, une nouvelle offre de restauration plus durable et un nouveau film de marque.

Il est de notre responsabilité de vous alerter sur cette ambition inatteignable aujourd'hui.

Nous sommes alertés chaque jour sur les multiples dysfonctionnements rencontrés au quotidien par nos
collègues qui essaient tant bien que mal de pallier à ceux-ci pour tenter de faire s’envoler Air France en
toute élégance.

Quand le service à bord se transforme en rafistolage pour tenter de contenter nos clients, le quotidien des
PNC est bien différent de ce que l'entreprise imagine.

Voici quelques exemples non exhaustifs:
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- Absence de matériel de service tel que pinces à glaçons, pinces à pain, fourchettes, rupture de
stock de nappes.

- Absence de différents softs, d’eau gazeuse, de café, donc une offre réduite pour nos clients.
- Quantité insuffisante de vins, ce qui engendre des refus à nos clients.
- Nombre insuffisant de trios de desserts ou sorbets chargés à bord, engendrant des refus auprès de

nos clients haute contribution.
- Manque d’assiettes pour positionner les plats chauds, ce qui est dangereux pour les PNC, niveau

SST, avec des risques de brûlures évidents.
- Pas assez de saucières pour accompagner chacun des plats proposés.
- Absence des thermos contenant les sauces, donc plats secs et insipides.
- Date limite d'utilisation optimale des oshiboris dépassées pouvant engendrer des risques d’allergie

ou de réactions cutanées.
- Verres couverts de calcaire.
- Prestations différentes des menus proposés.
- Des cassolettes Premium avec des marquages illisibles ne permettant pas de différencier le choix

Premium de celui de l’Economy.
- De nombreux plateaux congelés engendrant une attente pour pouvoir consommer une prestation

décongelée.
- Manque de trousses en cabine Business; certains de nos clients seront donc lésés.

Comment ne pas évoquer également les tolérances avions et matériels défectueux à bord nuisant
considérablement à une offre de qualité, les compositions d'équipage réduites alors qu’un avenant justifie
leur existence, dans son préambule, par des adaptations de services dont la réalité est tout autre
dorénavant avec un service nominal, voire plus.

Vous comprendrez alors pourquoi la nouvelle ambition d’Air France ne peut exister sans que notre
compagnie ne se rende compte des difficultés rencontrées chaque jour par nos collègues.
Les PNC ne sont pas fiers du service à offrir, ils sont même mis en difficultés en permanence par ce
dernier.

Les conditions de travail sont extrêmement impactées, et de facto la sécurité des vols également.

Nos collègues PNC ont répondu présents durant toute cette crise sanitaire sans précédent, aujourd'hui ils
demandent une reconnaissance de votre part.

Par conséquent nous vous demandons de résoudre au plus vite toutes les problématiques évoquées.
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Nous restons bien entendu disponibles pour échanger avec vous, aussi rapidement que possible, afin de
trouver des solutions efficaces et permettre à nos collègues PNC de travailler dans des conditions
optimales, offrir un service aux standards attendus et préserver la sécurité de nos vols.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur
Général,Madame la Directrice Adjointe, l’expression de nos salutations distinguées.

Sandra Casenaz

Secrétaire de Section SNGAF
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