
Le 4/10/2022

A l’attention des secrétaires généraux des
syndicats représentatifs PNC :

UNAC-CFE/CGC
UNSA PNC
SNPNC-FO

Objet : Compo Peq et négociations de l’ACG

Chers collègues,

Devant l’échéance imminente de notre ACG en novembre prochain et, face à nos trop
nombreuses sollicitations communes (formulées notamment lors des différentes instances) à
ouvrir des négociations bien en amont afin de pouvoir travailler ensemble constructivement
et globalement pour ne rien laisser au hasard, la direction a finalement daigné nous convier,
nous les organisations professionnelles représentatives du PNC, à une réunion d’échanges
sur le sujet mercredi 28 septembre dernier.

Vous avez, tout comme nous, été très surpris par la teneur des propos qui s’y sont tenus,
ainsi que par les menaces non feintes de nous imposer une négociation forcée dans
l’urgence absolue (calendrier sur 1 mois à peine), avec en guise de conclusion, une
imposition unilatérale par note de direction de compositions équipages réduites au terme de
l’accord.

Nous pensons avoir entrevu chez vous tous une opposition unanime à cette manière de
procéder, ne laissant absolument aucune place au dialogue social et à l’avis de la population
PNC, dont nous sommes tous dépositaires.

Les intentions de la direction sur les compositions d'équipage n’ont ainsi jamais changé
depuis l’automne 2021 et la première proposition d’avenant à l’ACG.
Nous avions à l’époque tous travaillé pour compiler et présenter lors des réunions de très
nombreuses pistes d’améliorations de notre accord, qui n’ont même pas été lues et
considérées. La condition sine qua non à la prise en compte de notre travail commun étant
notre validation au préalable de la réduction des compositions équipage avant d’aborder le
reste de notre ACG.
Nous avions également, collégialement, refusé la “feuille de route” qui nous avait été
présentée début 2021.



Dans son mail du 7 Novembre 2021, Mme RIGAIL avait déjà prévenu que si ce projet
d’avenant ne récoltait pas une approbation générale, elle refuserait de poursuivre les
négociations et brandissait la menace de mesures unilatérales à compter du 1er novembre
2022.
Et c’est exactement ce qui se produit actuellement !

Nous voici donc aujourd’hui, à moins d’un mois de la fin de notre ACG, devant une
proposition qui est à l’identique de celle de novembre dernier, toujours sans aucune prise en
compte de notre travail fourni collégialement lors de l’avenant de l’automne dernier, et avec
une menace de passage en force à la clé.

Nous ne pouvons décemment pas nous contenter de subir ces méthodes de négociations
d’un autre temps et ce chantage sans y opposer une riposte unie.

Nous ne pouvons pas accepter de signer en pleine conscience et dans l’urgence totale du
calendrier décidé unilatéralement par la direction, des mesures qui seraient, encore une fois,
synonyme de destruction de l'ensemble du système sur lequel repose notre corporation
(conditions de travail/sécurité à bord/retraites…).

Nous ne pouvons pas croire un seul instant que la promesse de la prolongation de la
majorité de notre ACG par note de direction nous protégera, et empêchera la direction de
faire ce qu’elle veut, quand elle le veut, unilatéralement, comme elle le fait déjà.

Nous croyons fermement, et nombre de nos collègues PNC également, que nous pouvons
tous nous retrouver dans ce combat commun et faire front uni, en faisant fi de nos
divergences.

C’est pour toutes ces raisons que nous vous proposons de joindre nos forces et de
nous rencontrer afin de discuter de la possibilité de former une intersyndicale,
comme nous avons su le faire lors de la proposition de la feuille de route l’an dernier,
prouvant ainsi à la direction que, face à son chantage irrespectueux, elle devra
désormais faire face à une opposition unie dans l’intérêt commun des PNC, luttant
pour la pérennité et la justesse de nos conditions de travail: notre futur Accord
Collectif.

Nous disposons d’une opportunité unique de faire front commun contre une menace sans
précédent sur nos conditions de travail, ne la laissons pas passer !

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, chers collègues, l'assurance de
notre combativité.

Sébastien PORTAL
Secrétaire Général du SNGAF


