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2019

- FIN MARS -
 Début de la mandature du SNGAF en tant que syndicat représentatif 

du PNC dans l’établissement Exploitation Aérienne.

- AVRIL -
 Mise en place des instances du CSE, des diverses commissions…
 Élection de notre Secrétaire Général, Sébastien PORTAL, au CSE 

Central.

- MAI -
 Obtention du SNGAF d’un retour à domicile du PNC à la date 

prévue quand un retard rotation impacte les congés annuels à 
la suite.

 Obtention de compensations (RADD, chambre) pour les rotations 
IST et TUN «red eyes».

 Après avoir passé plus de 6 ans à étudier le fonctionnement du 
PBS tant chez les providers et compagnies qu’auprès des PNC 
utilisateurs, après avoir fait 4 déplacements au Canada dans des 
entreprises qui proposent des solutions bidding e!icaces et l’avoir 
présenté à 2 Directions du PNC, le SNGAF présente la solution 
développée par la société Ad-opt à la Direction Générale.

 Obtention de la levée de la mise en maintenance de MOS Chorus 
sur le week-end du 1er mai.

 Envoi d’un courrier à M. Eric Caron pour demander le respect de 
l’application de la PAM et ne pas déclasser en cabine Economy les 
PNC en mise en place.
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 Réunions avec la Direction Générale et le Haut Commissariat aux 
Retraites a"n de détailler les spéci"cités retraite du PNC. L’ expertise 
du SNGAF sur le sujet y est reconnue par les interlocuteurs.

- JUIN -
 DGI (Danger Grave et Imminent) déposé sur AF 008-009.
 DGI déposé sur les conditions de travail des PNC en période de 

canicule.
 Obtention du retrait de la procédure Tensaguide pour 

embarquements.
 Obtention d’une campagne d’envoi systématique de SMS pour les 

CMC biométriques.
 Obtention d’un scanner chaussures sur la base d’ORY.

- JUILLET -
 Obtention d’un cadre juridique spéci"que pour les relais métier 

PNC.
 Demande d’un protocole de service pour le LC.
 Obtention de l’arrêt des MEP en Y sur les vols COI.
 DGI déposé sur HKG suite aux événements géopolitiques.

- AOÛT -
 Appel à la mobilisation et communiqué de presse au sujet de la 

CRPN et du Régime Universel.
 Obtention du recalage du ramassage sur plusieurs escales.
 Obtention d’une indemnité supplémentaire (rétroactive) sur 

les multi-tronçons Afrique.



 Live « Spécial Bidding » sur Infos SNGAF (Facebook) 
 Ouverture par l’entreprise de négociations sur le Produit LC et sur 

un avenant à l’ACG. La Direction entend baisser les compositions 
équipage et revoir à la hausse le ratio PNC/Sièges.

- SEPTEMBRE -
 Victoire du SNGAF au tribunal pour la continuité grève utilisée par 

l’entreprise.
 Appels à manifester pour le maintien de notre CRPN.
 Disparition de la sommelière à la demande du SNGAF sur LC.

 Dans le cadre des négociations sur le Produit LC : 
- Le SNGAF remet à la Direction en amont des négociations un projet 
complet de 118 pages pour rationaliser le service, et un projet de 
protocole de service de 13 pages (disponibles sur notre site)
- Demande du SNGAF de la stabilité planning toute l’année
- Demande du SNGAF d’un protocole de service complet et détaillé
- Demande du SNGAF d’une Prime pour service accompli à Noël
- Demande du SNGAF d’un retour aux journées JOKER H-45 (x3)
- Demande du SNGAF de la suppression des rotations adaptées
- Demande du SNGAF de la suppression des rotations dérogatoires 
qui n’ont plus de raison d’être en raison du dépassement de la date de 
cessation des mesures du plan Transform 2015 (et que la Direction a 
pérennisé avec l’aval des syndicats signataires).

- OCTOBRE -
 Suppression des rotations de Noël construites en 3/4/4/4.
 Appels à la grève pour la CRPN contre le Régime Universel.
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 Demande de normalisation de l’attribution des vols donnés par les 
secteurs aux PNC dits « méritants ».

 Envoi d’un courrier à M. Eric Caron a!n d’alerter sur l’apparition de 
l’acronyme « Rang Pignouf » au lieu du « Rang Noël ». 

 Obtention de la priorisation des envois documents (MediaLib).

 Dans le cadre des négociations sur le Produit LC et sur un 
avenant à l’ACG :
- Obtention de la stabilité des dispersions issues du TDS
- Obtention par le SNGAF d’une Prime pour service accompli à 
Noël
- Obtention par le SNGAF de la suppression des rotations adaptées 
à compter de Décembre 2019
- Obtention par le SNGAF de la pérennisation de la mesure “Stabilité 
Planning” 2x/an
- Obtention par le SNGAF de l’ajout de la “Stabilité Planning 2x/an” 
suite au décès d’un proche (cette possibilité, telle que rédigée dans 
l’avenant JOON signé en janvier 2019 par les syndicats représentatifs 
de l’époque, n’avait pas été intégrée et était particulièrement 
discriminatoire. Elle a donc été, à notre demande, rajoutée dans cet 
avenant, ce n’est que justice en aucun cas une “avancée”).

 Consultation des adhérents SNGAF sur la signature de l’avenant 
sur le Produit et les compositions Équipage (ajoutées durant la 
négociation) : les PNC SNGAF VOTENT NON à 82% en raison 
d’un article dérogatoire dans l’accord (art. 7.5.6.2) constituant 
une entrave au droit de grève, et dans lequel il est stipulé que la 
Direction “désactive” la stabilité planning en cas de grève.

 Vote au CSE contre le nouveau produit LC (19 contre, 11 pour).
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- NOVEMBRE -
  Début de l’épidémie de Covid en Chine.

 Présence du SNGAF à toutes les manifestations pour le maintien 
de la CRPN.

 Arrêt des couverts en bois pour les prestations PEQ.
 Interventions dans tous les médias (télé, presse, radio, internet) au 

sujet de la CRPN.
 Envoi d’un courrier à M. Eric Caron sur la non prise en compte des 

alertes SGRF, concernant les rotations JFK AF008/009, dérogation 
BEY, PVG AF116 et la multiplication des REX fatigue sur tous les 
vols bi-tronçons Afrique.

- DÉCEMBRE -
 Entrée au FSSV (Sécurité des Vols) d’un expert SV du SNGAF.
 Obtention de la non fusion des deux campagnes des DDA.
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2020

- JANVIER -
 Sortie de la nouvelle Application mobile SNGAF (iOS / Android).
 Appel à la grève 6,7,8 et 9 janvier pour défendre notre CRPN.
 Les 9 et 24 janvier : le SNGAF est dans la rue, à Paris et en 

Province, pour défendre nos retraites.
 Demande de la possibilité du port du masque et des gants pour les 

équipages sur tous les vols en CSSCT.
 Demande d’interruption des vols vers la Chine dès le début de 

crise.
 DGI déposé via la CSSCT : Coronavirus 2019-nCoV en Chine.

- FÉVRIER -
 Intervention en CSE Central extraordinaire sur le COVID.

Demande du SNGAF d’arrêt de la desserte de la Chine et de 
fourniture aux PNC de masques FFP2 et d’un équipement adapté. 
Le Docteur FEUILLIE, médecin conseil d’Air France, déclare qu’il 
n’estime pas nécessaire le port du masque à bord des avions.

 Le 3 février, le SNGAF est à nouveau en grève et dans la rue pour 
notre caisse de retraite.

 Demande du MCPT4 sur les vols vers l’Italie via la CSSCT.
 Obtention de la possibilité de porter masque/gants sur tous les 

vols.
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- MARS -
 17/03 : Début du premier con!nement.
 Mise en place d’une permanence virtuelle Skype 7 jours sur 7 

dès le début du con!nement et pour toute sa durée.
 Dépot en CSSCT d’un DGI sur le manque de mesures de protection 

des PNC à la COVID19.
 27/03 : Droit d’alerte des élus CSE demandant la !n du service à 

bord (courrier SNGAF). 
 Demande et obtention que le droit de retrait puisse s’e"ectuer 

par téléphone et non plus après pointage au terrain et sans retrait 
de 30ème.

 Déclaration en CSEC demandant le non renouvellement du mandat 
de Mme COUDERC au Conseil d’Administration.

 1 FLASH par jour « INFOS COVID-19 » sur l’appli SNGAF et sur 
Infos SNGAF (Facebook) pendant toute la durée du con!nement 
a!n de garder le contact avec l’ensemble des PNC et les tenir 
informés sur l’actualité de leur métier.

 Demande et obtention du respect du non-volontariat double Base 
pour les PNC Court Courrier lors de la fermeture d’Orly (pas de 
réserve CDG). 

- AVRIL -

  DGI déposé via la CSSCT sur l’épidémie de COVID19 à New York.
 Mise en place sur Facebook (Infos SNGAF) du «Pot Équipage» 

a!n de garder le lien pendant le con!nement.
 Alerte, relance du SNGAF et récupération des !ches de salaires 

papier de milliers de PNC. AF avait oublié de les envoyer.
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 Demande et obtention après enquête du SNGAF de la 
régularisation des feuilles des nuitées 2019 qui s’avéraient fausses 
pour tous les PNC. Jusqu’à 3000 euros d’erreur sur 1 feuille.

 Demande et obtention d’une chambre d’hôtel, ainsi qu’une priorité 
à l’embarquement des PNC provinciaux et de l’ouverture si besoin 
de la salle transats en salle de réserve pour les naufragés du COVID 
et du con!nement.

- MAI -
 Demande et obtention du retrait des dossiers professionnels des PNC 

ayant fait valoir leur droit de retrait durant l’épidémie.
 11/05 : Fin du premier con!nement.
 Demande et obtention du port du masque obligatoire pour tous 

les occupants de nos avions via la CSSCT.
 Live RCC (Rupture Conventionnelle Collective) sur Infos SNGAF.

- JUIN -
 Le 07 juin, le SNGAF suspend son préavis de grève illimité qui 

courait depuis 2016, les revendications et négociations sur notre 
retraite étant pour l’heure en suspens dû à l’épidémie. 

 Réunions bilatérales de négociations pour mise en place de la 
RCC.

 Le SNGAF alerte sur les mécanismes du projet ARME pouvant 
conduire à ne pas pouvoir béné!cier de l’APLD si une rupture 
conventionnelle est mise en place auparavant.

 Communiqué de presse demandant l’ouverture de discussions 
avec toutes les Organisations Professionnelles au sujet de l’avenir 
du réseau domestique.
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 Demande et obtention de l’aménagement du service 
conformément au protocole sanitaire.

 Signature du SNGAF d’un avenant ponctuel relatif aux journées 
Joker et anticipation des TDS.

 Travail de toute l’équipe du SNGAF sur la réécriture de tous les 
chapitres de l’ACG actuel, a!n d’en déterminer toutes les failles et 
d’en dégager toutes les améliorations possibles, en y intégrant les 
remontées des PNC via mail ou Wish List. 

- JUILLET/AOÛT -
 Signature de l’accord RCC par le SNGAF.
 Live Facebook CSEC.
 Réunion avec M. Oltion CARKAXHIJA (vice-président exécutif en 

charge de la transformation chez Air France-KLM ) qui veut baisser 
nos salaires « en proportion » des 40% de la baisse d’activité et 
supprimer le décret de 91 pour les PNC qu’il traite de fainéants.
Le SNGAF demande du sérieux et du respect.

 Déclaration préalable en CSE Exploitation Aérienne de notre 
Secrétaire Général dénonçant l’attitude de la Direction Générale, 
ouvertement anti PNC. La Direction, en particulier Jean Fernandez 
(PNT) est outrée.

 Signature du SNGAF sur l’avenant DDA et l’obtention du code 
RIO pour les PNC.

 Le SNGAF demande et obtient que la prévenance des plages 
réserve LC se fasse bien à J-5 conformément à l’ACG.



 Courrier à M. CARON concernant la problématique des RDV à 
Percy pour les visites de licence. Organisation d’un groupe de travail 
de la Direction avec les responsables de Percy.

 Décision prise par le SNGAF de reprendre les permanences 
virtuelles face à la reprise de l’épidémie et conformément aux 
directives du gouvernement.

 Demande et obtention du respect de l’alternance des mois en TA 
92%.

 Live Facebook (Infos SNGAF) de 4h sur le CSE extraordinaire 
concernant les mesures de crise.

- SEPTEMBRE -
 Demande et obtention du port facultatif du sac à main d’uniforme 

pour les hôtesses sur proposition du SNGAF en Commission Egalité 
Professionnelle.

 Réunions de travail en interne au SNGAF concernant le produit 
MC, la mise en place de l’accord APLD a!n d’anticiper les échéances 
futures.

 Élection en tant que coordinateur et coordinatrice adjoints des 
Représentants de Proximité pour deux membres de l’équipe du 
SNGAF. 

 Obtention d’une réunion avec le Directeur !nancier adjoint pour 
obtenir (en!n) les explications sur les modalités de calcul de nos 
paies en Activité Partielle, et formation d’une journée pour tous les 
membres du Groupe Rémunération du SNGAF auprès d’un cabinet 
d’experts comptables en externe.
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- OCTOBRE -
 Réalisation et présentation à la Direction du projet NOUVO sur la 

refonte du produit Court et Moyen Courrier.
 Présentation à M. Eric Caron par le SNGAF d’une refonte du 

dispositif de détection et de sélection CC/CCP/INS.
 Signature du SNGAF après de nombreuses négociations 

concernant l’avenant joint à l’APLD sur les compositions équipages.
 1er Bilan du test Bidding LC lancé en octobre 2019 : au vu des 

indicateurs chi"rés, le test est un succès : moyenne autour de 90% 
des vœux satisfaits, 72% des testeurs se prononcent en faveur d’une 
poursuite du test. 

 Suite à ces résultats, tous les syndicats représentatifs (SNGAF/
UNAC/SNPNC/UNSA) se prononcent unanimement pour la 
poursuite du Bidding et s’engagent à participer activement aux 
di"érentes réunions de cadrage et aux comités a!n d’élaborer 
ensemble l’outil le plus performant possible et en adéquation avec 
les attentes des PNC.

 30/10 : Début du deuxième con!nement.
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- NOVEMBRE -
 Le SNGAF ne signe pas l’avenant pour la sélection CC042-bis 

suite aux manipulations de l’entreprise et son manque de méthode 
visant à tordre le bras aux Organisations Professionnelles en ayant 
démarré le rattrapage avant la signature de l’accord.

 Réactivation du code MCPT4 et allègement du service sur 
tout le réseau demandés et obtenus par le SNGAF et les autres 
Organisations Professionnelles suite au rebond épidémique.

 Le SNGAF demande la possibilité d’e!ectuer les réserves à 
domicile. Refusé par la direction qui préfère avoir les PNC sous la 
main rapidement suite à de nombreuses annulations à chaud.

 Courrier à M. Eric Caron envoyé par le SNGAF pour l’intégration 
des avenants à notre ACG a!n d’en améliorer et d’en faciliter la 
consultation.

 Alerte par le SNGAF et nos commissaires SV auprès de M. Eric 
Caron d’une rotation AMO passée en statut STOP au niveau SGRF. 

 Obtention par le SNGAF d’une mesure permettant de lever ce 
STOP pour le vol du lendemain (1 PNC supplémentaire) évitant 
ainsi l’annulation du vol. Mise en exergue d’une faiblesse dans les 
processus (temps d’alerte trop long).

 Obtention du poste de vice-président et poste de coordinateur 
adjoint au FSSV par un membre de l’équipe du SNGAF. 

 Demande et obtention du report des dates des campagnes DDA 
MC cause sortie tardive des rotations.

 Mobilisation des délégués SNGAF à l’arrivée du 1er ORY/BIQ 
opéré par TO pour protester contre le transfert de lignes du réseau 
domestique à Transavia.

 Obtention de l’a"ichage de la date de sortie des TDS sous Crew 
Mobile. 17



- DÉCEMBRE -
 Demande et obtention par le SNGAF de l’arrêt des ERC e!ectués 

par les équipages suite aux restrictions COVID. 
 Obtention du retrait du plan d’action de Medialib incitant les PNC 

à e!ectuer les ERC.
 Envoi d’un courrier à M. Eric Caron demandant à ce que toute 

hôtesse enceinte déclarée apte à un emploi sol et souhaitant travailler 
se voit proposer un poste sol en télétravail.

 Demande de maintien du service simple verre d’eau sur les vols 
domestiques.

 15/12 : Fin du deuxième con!nement.

 Négociation "nale de l’APLD avec la direction.
Demande du SNGAF de fournir un document sur lequel les e!orts 
des PNC "gurent clairement, comme c’est le cas pour le document 
concernant l’e!ort "nancier PNT.

 Demande du SNGAF d’intégration à CREW d’un compteur de 
jours de Réserve et d’un compteur de Journées Enfant Malade.

 Présentation d’une liste à l’élection Mutuelle.
 Versement annuel d’un don à l’association SSNAM par le SNGAF.
 Suite à une nouvelle souche de la COVID19, le SNGAF demande, 

par la voix de son Secrétaire Général, l’arrêt immédiat des dessertes 
vers le Royaume-Uni et l’arrêt du choix de plat chaud sur LC et les 
sandwichs sur MC. 

 Dépôt d’un DGI par la CSSCT suite à la mutation du virus dans 
certains pays. Demande d’arrêt du service sur vols short et medium 
européens et un seul choix de plat chaud sur LC. 
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 Rédaction d’un courrier à M. Eric Caron demandant la possibilité 
aux CC de commander des prestations PEQ pour les PNC en MEP. 

 Début de la première campagne de vaccination.
 Signature du SNGAF sur l’accord APLD âprement négocié et 

auquel est adossé, comme demandé par le SNGAF, une «side 
letter» reconnaissant un e!ort salarial PNC déjà consenti entre 4 
et 17%.

 Consultation des PNC sur la page Facebook (INFOS SNGAF) 
quant à leurs attentes et niveau de satisfaction à propos de la MNPAF. 

 Le SNGAF demande par courrier à M. Eric Caron de suspendre 
les vols depuis et vers l’Afrique du sud, l’adaptation du service sur 
LC et MC et invite la direction à se rapprocher de la CSSCT. Nous 
demandons par ailleurs le rétablissement du code MCPT4 sur le 
Royaume-Uni et l’Afrique du Sud. 

- Autre -

10 collègues convoqués à des entretiens préalables à sanction 
disciplinaire ont été représentés et défendus par les membres de 
l’équipe du SNGAF.
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2021

- JANVIER -
 Obtention et mise à disposition de radiateurs à TLV dans les 

chambres suite à de nombreux retours PNC. 
 Élections Mutuelle: 7 sièges obtenus par le SNGAF. 
 Importante mise à jour de l’application SNGAF avec l’ajout de 

nombreuses fonctionnalités supplémentaires sur iOS et Android :
- Calculateur de Frais Réels (Impôts) désormais disponible sur 
l’appli
- Calculateur de RADD et de son montant en euros selon la 
fonction, la classe, l’échelon et le nombre d’heures de RADD.
- Calculateur de Tour de Repos.
- Outil de sondage pour les adhérents SNGAF.
- Refonte complète de l’annuaire Air France (avec mails).

 16/01: Couvre-feu décrété dans tout le pays.

 Obtention après action du SNGAF d’une «Meal Box» pour les PNC 
en MEP sur MC dans les mêmes conditions que sur CC durant la 
durée de l’adaptation COVID du service. 

 Obtention de l’amélioration du service du petit déjeuner à l’hôtel 
de Nantes. 

 Obtention en CSSCT qu’un rappel soit fait aux huissiers de la salle 
réserve sur le port de leurs masques chirurgicaux. 

 30/01: Signature par l’UNSA/SNPNC d’une dérogation
“BEY aller-retour journée” par le même équipage.
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 Alerte du SNGAF auprès du DRH sur de nombreuses !ches de 
paie à zéro euros ou très basses, suite à la proratisation des primes 
biseaux des PNC ex JOON et ex PS.

 Live Facebook (Infos SNGAF) Spécial CSSCT.

 - FÉVRIER -
 Obtention en commission Egalité Professionnelle du port de la 

queue de cheval en uniforme. 
 Publication sous Medialib de l’intégration des avenants au texte de 

l’ACG suite à la demande du SNGAF. 
 Live Facebook (Infos SNGAF) Spécial Commission des Marchés.
 DGI déposé via la CSSCT sur les risques psychosociaux de la 

fermeture des bases Province.

- MARS -
 Obtention sur demande du SNGAF d’un compteur des journées de 

réserve sur CREW Mobile.
 Le SNGAF obtient le re-crédit des heures de DIF qui avaient été 

utilisées pour les stages Compagnie aux PNC concernés. 
 Obtention sur demande du SNGAF de l’a!ichage des informations 

importantes relatives au planning en première page de CREW 
Mobile. 

 Le SNGAF, par l’intermédiaire de ses commissaires SSCT, juge 
la dotation en masques FFP2 pour le PNC (30/mois) insu"isante. 
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- AVRIL -
 L’entreprise refuse le retour du MCPT4 demandé par le SNGAF 

suite à la fermeture des écoles mais promet d’être vigilante quant 
aux di!icultés de montées au terrain des provinciaux.

 03/04 : Début du troisième con!nement.

 Suite à l’intervention du SNGAF, les indemnités Repas GIG et 
GRU sont réévaluées à compter du 20 avril a!n de prendre en 
compte les protocoles sanitaires liés au COVID au Brésil. Une 
étude est également menée, pour les mêmes raisons, sur l’Inde.

 Le SNGAF, par l’intermédiaire de ses commissaires SSCT, obtient 
du service SST la modi"cation d’une phrase du mémo PNC 20.013 
« À ce titre, et a"n de permettre une protection renforcée si le PN en 
exprime le besoin, une dotation de 30 masques FFP2 est chargée à 
bord sur chaque vol depuis le 17/03/2021. » 

 Obtention par le SNGAF, 24h après la demande formulée auprès 
de M. Eric Caron, du retour du MCPT4 pour les pays à variants 
COVID.

 29/04 : Signature par l’UNSA d’une dérogation “escale d’appui” 
permettant un ajout de tronçon, un temps d’arrêt en escale réduit 
ainsi qu’un dépassement de TSV dans les limites IROPS, reconduite 
par le SNPNC jusqu’au 30/06.

 29/04 : Signature par l’UNSA d’une dérogation “réduction temps 
d’arrêt en escale” pour certaines destinations, reconduite par le 
SNPNC jusqu’au 30/06.

 La validité de la forme de ces dérogations a été vivement 
contestée par le SNGAF.
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 Envoi d’un courrier à M. Eric Caron demandant quelle sera la 
procédure mise en place pour les PNC éligibles et volontaires pour 
la vaccination contre la COVID.

 - MAI -
 Le SNGAF adresse un courrier au Ministre pour une vaccination 

tous PN sur volontariat, suite à une décision ministérielle de ne 
vacciner que le PN LC en priorité.

 03/05 : Fin du troisième con!nement.

 Sur demande du Secrétaire Général du SNGAF, des mesures 
sanitaires complémentaires sont mises en place à l’AFCA. 
(a"ichage, masques FFP2, dédoublement des stages…). 

 Sur demande du SNGAF et des Organisations Professionnelles, 
les PNC C/MC ont !nalement accès à la vaccination prioritaire. 

 La Direction retire son projet de mise à signature des NAO sur 
impulsion du SNGAF qui demandait des e"orts équitables non 
acceptés par les PNT. 

 Le SNGAF signe un nouveau projet d’accord concernant les 
NAO et les mesures catégorielles face à la crise 21/22. Ce texte 
comporte des améliorations par rapport aux projets initiaux présentés 
à signature. 

 Le SNGAF obtient, sur sa demande, que la campagne de 
monétisation des congés soit rouverte a"n que les PNC qui le 
souhaitent puissent annuler leurs demandes de monétisation posées 
avant la signature du projet validant la suspension de 3 jours de 
boni"cation été pour la saison hiver 21.
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 Le SNGAF et les autres Organisations Professionnelles 
obtiennent en CSSCT la possibilité de MCPT4 sur Tel Aviv suite 
aux événements géopolitiques.

 Signature du SNGAF d’un avenant ponctuel sur les mesures 
conjoncturelles suite à la crise sanitaire.

- JUIN -
 Le SNGAF alerte sur la disparition, sous Medialib, de tous les 

Mémos PNC, en particulier les dérogations réglementaires à 
emmener en vol par le PNC. Suite à l’alerte, le problème est réglé 
dans l’heure. 

 09/06 : Entrée en vigueur du Pass Sanitaire.

 Le SNGAF alerte sur l’insu!isance de journées d’E-learning pour 
la saison 21/23. 2 demi-journées octroyées (12h) au lieu de 3 pour 
une mono qualif (15h de formation en réalité), 4 pour une bi-qualif. 

 Demande du SNGAF au responsable de la production de dé"nir 
une procédure écrite précise concernant le délai d’attribution d’une 
activité en cas d’invocation du MCPT4, ainsi qu’une procédure "xe 
pour le PNC de réserve. 

 Le SNGAF obtient que l’entreprise prenne en charge le passage 
d’une note de langue une fois par carrière au-delà du compteur 
CPF du PNC si ce dernier est épuisé.

 Le SNGAF fournit à la direction un ensemble de revendications 
concernant l’amélioration de tous les chapitres de notre ACG dans 
l’optique de l’ouverture des négociations. 

 30/06 : Fin des mesures de couvre-feu et de jauges.
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 - JUILLET -
 Après alerte et demande du SNGAF, la direction s’engage à 

modi!er les rotations BEY avec 12h20 de repos en escale. 
 Un courrier est adressé à Mme Catherine VILLAR par le SNGAF 

concernant une modi"cation d’a!ichage des horaires de brie"ng C/
MC. Le retour à l’horaire initial est con"rmé.

 Le SNGAF, par le biais de ses commissaires FSSV, adresse un 
courrier à Mme Anne RIGAIL au sujet des e-learnings et tests qui 
buguent à répétition. 

 Apparition de nouveaux variants de COVID (Delta, Omicron...)

 Le SNGAF adresse un courrier à la DG a!n que cette dernière 
se mette en conformité avec la loi, et mette à disposition des PNC 
qui le souhaitent, des immobilisations rémunérées pour qu’ils 
puissent se faire vacciner sur leur temps de travail. 

 CSE Lignes : Mi-mandat, promesse électorale tenue : les parents 
séparés béné!cient alternativement, 1 an sur 2, des subventions 
CE de(s) enfant(s). 

- AOÛT -
 Le SNGAF demande à ce que la Direction RH publie une 

communication rapide sur le Pass Sanitaire. 
 Le SNGAF révèle au grand jour que l’indemnité BEYROUTH n’a 

pas été correctement réévaluée depuis des semaines (2 mois). La 
Gestion et les PNC sont informés pour le manque à gagner. 
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- SEPTEMBRE -
 Dépôt d’un DGI concernant la situation sanitaire dans les DOM.   
 Le SNGAF demande l’envoi à tous les PNC d’une communication 

sur les di!érents contrats d’assurance obligatoires.
 Les commissaires SSCT et Sécurité des vols du SNGAF obtiennent 

que la rotation ROB/BKO passe en 4 ON et soit revue par la direction. 
 Suite au courrier du SNGAF menaçant du dépôt d’un préavis de 

grève, le service sur les destinations Antilles est simpli!é a!n de 
limiter l’exposition des équipages au virus en cabine. 

 Le SNGAF s’oppose au projet de nouveau produit LC de la 
Direction. 

- OCTOBRE -
 Le SNGAF intervient directement auprès du DRH PNC a"n que 

l’entreprise respecte l’ACG en posant les réserves après les DDA. 
L’arrivée du 220 ne dispense pas de ce respect. Même si les besoins 
spéci"ques n’avaient pas été anticipés. 

 Obtention en CSSCT l’obligation pour les passagers en provenance 
des DOM (FDF/PTP/CAY) de présenter un test négatif pour voyager. 

 Le SNGAF obtient de la Direction 36h de RADD pour tous les 
PNC 220 de réserve en novembre au détriment de leurs DDA2 et 
elle se conformera à l’ACG pour décembre. 

 En CSE EA, le SNGAF obtient de la direction qu’une solution 
pérenne soit trouvée pour le stationnement à ORY pour 
convenances personnelles. 

 Après des mois de demandes, le SNGAF obtient sur CREW 
Mobile la publication des dates de parution des TDS. 
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- NOVEMBRE -
 La Direction ouvre à signature par anticipation à l’échéance 

(Octobre 2022) un projet d’Avenant à notre ACG proposant de 
modi!er à la baisse les compositions équipages, et incluant la 
mise en oeuvre de mesures Carve Out (vols short type BEY, TLV, 
CAI en aller/retour, extension du rayon d’action du 220 pour le MC, 
réduction du repos mini en escale…).

 Organisation d’un Live Questions-Réponses sur Infos SNGAF 
concernant le projet d’Avenant à notre ACG mis à signature.

 2/11 : L’Intersyndicale UNSA/SNPNC appelle clairement ses 
adhérents à se prononcer POUR la signature de cet avenant (tract 
IS Tous PNC novembre 2021). Résultats : OUI à 74.4% et 76.4%.

 7/11 : 5 jours après, Mme Anne RIGAIL adresse un webmail à 
l’ensemble des PNC indiquant que « la Direction ne poursuivra 
pas les négociations si l’accord ne recueille pas un avis favorable 
majoritaire ».
Le SNGAF «accuse réception du chantage et dénonce une méthode 
scandaleuse et irrespectueuse visant à in"uencer l’opinion du 
PNC».

 Consultation des adhérents SNGAF au sujet du projet d’Avenant 
à l’ACG reconduit, présenté par la direction et soumis à signature.
Le NON l’emporte à 72,01%, l’accord ne sera pas signé. 

 Consultation des adhérents UNAC : 80% de NON, l’accord ne 
sera pas signé.
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 Envoi d’un courrier à Mme Villar lui demandant de remettre le PNC 
retiré sur les vols shorts suite à l’adaptation du produit. 

 Le SNGAF dénonce l’usage abusif des dérogations par 
l’entreprise. Non ponctuelles, elles ne sont pas négociées avec les 
OP pour s’intégrer sous forme d’avenant à l’ACG. 

 2 courriers adressés à Mme Villar : un premier pour rendre les 
points concernant les DDA découchers RUN (délogement), un 
deuxième pointant le manque de clarté de la sélection CCP 117 
quant à l’ancienneté retenue. 

 Envoi d’un courrier à Mme VILLAR pour dénoncer les délais et 
carences dans l’envoi des commandes Aérovett. Deux jours après, 
les premiers mails et actions auprès des PNC arrivaient. 

 Le SNGAF, par l’intermédiaire de ses commissaires SSCT, 
dépose un DGI suite à la reprise de l’épidémie et l’arrivée d’un 
nouveau variant face à l’absence de modi!cation des services à 
bord. 

- DÉCEMBRE -
 Le SNGAF, par l’intermédiaire de ses commissaires SSCT, 

obtient l’annulation des vols HKG a!n d’éviter aux PN d’être tous 
isolés 10 jours en camps si découverte d’un membre d’équipage 
positif au Covid.

 Le SNGAF alerte l’Inspection du Travail concernant la CC42 et 
CC42bis et leur non mise en ligne au pro!t de faisant fonction. 

 Le SNGAF est débouté en appel dans la procédure continuité 
grève. 

 Suite à l’envoi d’un courrier du SNGAF demandant l’aménagement 
des services face à Omicron, la Direction du PNC consent à des 
aménagements. 
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2022

- JANVIER -
 Le SNGAF obtient la rétribution des stabilités planning prises en 

décembre et déduites du compteur 2022 par la Direction. 
 Le SNGAF obtient le remboursement à hauteur de 80 euros des 

visites faites chez un médecin Classe 2 suite à la fermeture du 
CEMA. 

 Suite à l’intervention du SNGAF et des autres OP, la direction arrête 
d’interpréter l’avenant Compo PEQ à sa manière et comptabilise le 
RADD conformément à l’esprit de cet avenant initialement signé. 

 Courrier envoyé à Mme Catherine VILLAR concernant l’historique 
de l’avenant Compo PEQ et des items interprétés par la Direction. 
Demande d’application conforme à la loi. 

 Le SNGAF dénonce les fermetures de services et réduction de 
personnel durant les fêtes, et adresse un courrier à Mme Catherine 
VILLAR a!n de l’enjoindre à permettre aux PNC d’avoir des contacts 
et interlocuteurs à leurs demandes. 

 24/01: Entrée en vigueur du Pass Vaccinal pour remplacer le Pass 
Sanitaire.

 Le SNGAF adresse un courrier au Premier Ministre pour 
demander un assouplissement du Pass Vaccinal pour le PNC en 
fonction et sur le trajet travail.
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 Le SNGAF menace la direction d’un préavis de grève illimité si le 
choix de vaccination n’est pas laissé aux PNC, et demande l’attribution 
d’immobilisations pour les PNC désireux de se faire vacciner.

 Le SNGAF réactive le préavis de grève illimité en réponse au 
refus de la Direction (parmi d’autres revendications, cf. préavis 
disponible sur le site du SNGAF).

Outre le Pass Vaccinal, les revendications du préavis restent 
similaires à celles du précédent, la Direction refusant obstinément 
toute avancée sur ces sujets :
- Intégration d’un vrai protocole de service à durée déterminée, 
a!n d’éviter à la Direction de faire ce qu’elle veut.
- Non-respects récurrents de notre ACG (prévis planning sortant 
en retard, non paiement du RADD pour Compo PEQ, congés hiver 
2021 annulés pour les maîtrises…)
- Demande de suppression de chapitres de notre ACG datant 
encore de PERFORM (rotations dérogatoires notamment).

 L’UGICT-CGT (PNC) et ALTER (PNT) déposent un préavis illimité 
également.

 Courrier du SNGAF à Mme Catherine VILLAR pour demander 
l’application de l’ACG concernant la publication des congés PNC 
annoncés 1 semaine après la date prévue. 
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- FÉVRIER -
 Sur demande du SNGAF, la campagne de pose des TA/TAF est 

reportée de quelques jours suite au report de la parution des congés 
été 2022 pour cause de refonte du programme de vol été 2022.

 Organisation d’un live Facebook (Infos SNGAF) pour faire un point 
général et lancer la campagne élections Conseil d’Administration. 

 Obtention du paiement des RADD Compo PEQ variable et 
application normale du texte. 

 24/02 : Invasion de l’Ukraine par la Russie.

 Le SNGAF demande et obtient la mise en place d’un MCPT4 sur 
la Russie. 

- MARS -
 Courrier à Mme Catherine Villar concernant les distributeurs ORY 

HS dont l’o!re alimentaire est insu!isante. 
 Obtention d’un mail de contact Gestion special OP. 
 Suite à la demande du SNGAF en CSSCT, test d’1 mois pour un 

embarquement co!res fermés sur A220.
 Le SNGAF obtient 1 jour de délai supplémentaire pour poser 

une journée Joker sans contrainte (15 iso 14), les prévisions repos 
tardent à être publiées. 

 Le SNGAF ne signe pas la prolongation de l’avenant tests PCR 
faute d’une contrepartie !nancière attribuée par la Direction. 
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 Le SNGAF dénonce auprès de la Direction l’usage fait de 
dérogations qui s’inscrivent dans la durée plutôt que de passer par la 
signature d’un avenant. Une dérogation ne peut être que ponctuelle.

 Le SNGAF négocie et signe l’avenant « Vols de plus de 15h », 
protecteur pour le PNC LC confronté à l’allongement des temps de 
vol Asie suite à la guerre en Ukraine.

 Le SNGAF alerte Mme Villar et le DRH PNC sur des prélèvements 
multiples opérés par GPnet, de 2 à 14 fois pour une même opération. 

 Le SNGAF est le premier syndicat PNC à demander à la Direction une 
réunion concernant la possibilité pour le PNC LC d’obtenir un nouveau 
régime "scal avantageux (article 81-A du Code des Impôts)

 Seconde place pour le SNGAF derrière l’UNSA-SNPNC au premier 
tour des élections au Conseil d’Administration AF. 

- AVRIL -
 Le SNGAF demande par courrier au DRH PNC que soit mis en 

place une indemnité panier repas pour les PNC basés ne disposant 
pas d’un moyen de restauration. 

 Le SNGAF dénonce la modi"cation du MANEX A sans que les 
PNC aient été informés que les 2 vols de consolidation A220 ont 
disparus.

 Les thermos font leur apparition en Business LC pour les sauces 
sur proposition du SNGAF. 

 Suspension du test Tensaguide jusqu’à consultation et discussion 
avec les CSSCT PNC et PNT.  
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- MAI -
 Le SNGAF informe la CSSCT du manque d’hygiène des couverts 

inox en vrac dans l’armoire remis après usage sur C/MC.
 Face à la reprise de l’activité, la Direction envoie un SMS à tous 

les PNC les exhortant à rendre tout ou partie de leurs congés d’été, 
sans aucune compensation, a!n de pouvoir assurer le programme.

 Le SNGAF obtient de la production le décalage de 3 jours de la 
pose de journée Joker sans restriction pour le PNC LC en raison 
de la sortie tardive des TDS. 

 Le SNGAF demande et obtient la publication d’une communication 
o"icielle concernant le port obligatoire ou non du masque sur les 
vols. 

 Courrier du SNGAF à la Direction pour s’étonner du manque de 
compensation octroyée aux PNC pour l’acceptation de décaler les 
congés d’été suite au SMS de la Direction. 

 AF suspend l’adaptation Compo PEQ durant juillet et août suite au 
mécontentement exprimé par le SNGAF sur l’interprétation du texte.

 Le SNGAF, par l’intermédiaire de ses commissaires SSCT, obtient 
la mise à bord de tests et traitement pour le Palu. 

 Courrier adressé à Mme Villar sur la nouvelle ambition d’Air France 
de poursuivre sa stratégie de montée en gamme alors que les 
dysfonctionnements rencontrés à bord de nos avions sont multiples 
et récurrents. Absences de produits à bord, tolérances avions en 
recrudescence, matériels défectueux en nombre important, impactant 
de façon signi!cative les conditions de travail des PNC.
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 Le SNGAF obtient en commission Egalité Professionnelle que 
les protocoles allaitement à domicile obtenus durant la crise Covid 
soient maintenus jusqu’en septembre.
Courrier envoyé à Mme Villar, Mme Rigail, Mr Chambrey et Mme Coez, 
les alertant sur les témoignages de PNC victimes de harcèlement 
sexuel et d’outrages sexistes. Le SNGAF et la commission égalité 
professionnelle demandent la mise en place rapide d’une enquête 
de perception auprès de l’ensemble de la population PN sur le sujet 
des agissements sexistes et du harcèlement sexuel a!n de prendre 
conscience de l’étendue de ces pratiques.

 Le SNGAF arrive 2ème syndicat au second tour des élections au 
Conseil d’administration.

- JUIN -
 Le SNGAF obtient une réunion avec la Direction concernant 

l’indemnisation du PNC au-delà de son TSV en cas d’attente du 
prestataire PMR en passerelle.

 Le SNGAF obtient une indemnisation en RADD pour l’attente de 
l’assistance PHMR et demande la rédaction d’un avenant pérenne. 

 Le SNGAF fait immédiatement rétablir un RADD accolé pour 
attente PHMR. L’entreprise voulait attendre un «accord division».

 Le SNGAF adresse un courrier pour demander des mesures 
permettant aux provinciaux de monter travailler plus facilement, ainsi 
qu’une réunion sur les GP, inexistante depuis 2 ans. 

 Participation à la rédaction commune au Comité Groupe Français 
d’une déclaration faisant état du sous-e"ectif dans l’entreprise qui 
accroît un risque d’accidents et d’épuisement du personnel.



37

 Courrier à Mme Villar demandant l’ouverture de discussions au 
sujet de la situation dégradée sur la prise en charge des PHMR. 
Demande d’évoquer toutes les problématiques et de se mettre en 
conformité avec la loi a!n de rémunérer les salariés qui e"ectuent 
un travail supplémentaire au delà de leur temps de travail rémunéré.

- JUILLET -
 Le SNGAF signe l’avenant CCP 118 permettant aux CC de la 37 

et 38 de se présenter. 
 Le SNGAF, par sa vigilance et sa veille continue, met à jour un 

oubli de rémunération de 30 000 e-learnings PNC.
 Le SNGAF, par l’intermédiaire de ses commissaires SSCT, fait 

déposer un DGI sur la rotation PUJ/SDQ.
 Suite à l’action du SNGAF, la bourse d’échange se déverrouille 

signi!cativement. Augmentation de 67% des échanges.

- AOÛT -
 Le SNGAF initie un sondage périodique sur son Application Mobile 

a!n d’ orienter ses actions et de lui fournir des chi"res à défendre en 
réunion face à la Direction. 

 Le SNGAF fait remonter un problème dans l’expédition des Feuilles 
de Paye format papier. Nouvel envoi e"ectué. 

 DGI déposé sur BKO. Le PNC peut donc maintenant refuser le vol 
et avoir un vol de substitution. 

 Courrier à Mme Villar, alertant l’entreprise sur l’augmentation 
de rotations se voyant ajoutées une escale supplémentaire sur les 
rotations CDG/ BZV à FIH, à cause d’une pénurie de pétrole.
Demande de respect de l’ACG et 24h de RADD avec rétroactivité.
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 Suite à divers incidents avec le prestataire «Le Cab» sur la 
France, le SNGAF demande un rappel concernant les obligations et 
engagements à respecter auprès de cette entreprise. 

- SEPTEMBRE -
 Le SNGAF dénonce un problème informatique de rémunération 

faisant qu’après un atterrissage passé 00h31, le PNC ne semble pas 
rémunéré sur le lendemain (jour o"). La Direction investigue.

 Le SNGAF ne signe pas l’accord sur le changement des iPads 
PNC, celui-ci ne présentant aucune protection pour le PNC lors du 
retrait sur un jour de repos.

 Courrier adressé à la Direction Générale de l’entreprise 
demandant l’ouverture de discussions sur le sujet de l’in"ation. 

 Le SNGAF met la pression sur l’entreprise pour que le PNC ayant 
e"ectué une rotation sur Cuba ne soit pas pénalisé pour se rendre 
pour motif privé aux USA. 

 Le SNGAF demande et obtient le port de la chemise manches 
longues sans veste à bord sous certaines conditions. 

 Suite à la grève ATC, le SNGAF obtient du DRH PNC le non retrait 
de trentième pour les PNC en di"iculté pour monter au terrain pour 
un vol. 

 À M-2 de l’échéance de l’ACG, et malgré de très nombreuses 
sollicitations du SNGAF et de l’UNAC dans toutes les instances, 
l’entreprise est en silence radio concernant la relance de nouvelles 
négociations de notre ACG.



39

 28/09 : La Direction convie ENFIN les syndicats représentatifs du 
PNC (SNGAF-UNAC-SNPNC-UNSA) à une “réunion d’échanges” 
relative à notre ACG, et remet sur la table un projet similaire à 
celui présenté en novembre 2021, pourtant rejeté par la majorité. 
Elle précise également que, si au terme de la négociation (1er 
Novembre), aucun accord n’est trouvé, l’entièreté de nos conditions 
de travail sera prolongée par Note de Direction.

- OCTOBRE -
 La Direction propose un calendrier de négociations pour l’ACG 

arrivant à son terme au 1er novembre, laissant ainsi 3 semaines 
seulement aux Organisations Professionnelles pour négocier les 
300 pages de l’ACG.

 4/10 : Le SNGAF lance un “Appel à l’Unité” à tous les syndicats 
PNC face au projet de la Direction de passer en force sur l’ACG 
et les compositions équipage réduites. Seule l’UNAC répond à 
notre main tendue pour lutter tous ensemble contre un passage 
en force prémédité par l’entreprise depuis le mail d’Anne RIGAIL 
(cf. novembre 2021).

 Après avoir voulu signer le premier projet d’avenant à l’ACG de 
novembre 2021 incluant la réduction des compositions équipage 
sur LC, le changement de conjoncture conduit désormais l’UNSA/
SNPNC à se positionner de façon défavorable sur la baisse des 
compositions équipage (tract Intersyndicale PNC Oct 22).
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 Le SNGAF rend public dans la presse le climat social délétère 
dans l’entreprise au sujet de l’ACG. 

 Suite aux mouvements sociaux des ra!ineries de pétrole, le 
SNGAF obtient l’ouverture des chambres AF et de la salle réserve 
aux PN sans solution d’hébergement. 

 Live sur le Gel des Échelons organisé par le SNGAF et leur 
avocate, Maitre Sandrine MENEZES (disponible en replay sur 
Youtube)

 En prévision de l’exploitation du mois de Mars 2023, la Direction 
envoie un SMS à tous les PNC leur demandant de rendre tout ou 
partie de leurs congés sur cette période pour assurer le programme.

 Le SNGAF obtient l’attribution en test sur novembre d’une chambre 
pour les multi-tronçons Afrique. 

 28/10 : Le SNGAF et l’UNAC envoient un courrier commun à la 
Direction les intimant de revenir à la raison par le retrait du projet 
de COMPOS PEQ, et également qu’aucun passage en unilatéral ne 
soit appliqué sur aucun sujet touché par l’ACG le temps de pouvoir 
mener de vraies négociations constructives.

 31/10 : Par sa demande conjointe avec l’UNAC, le SNGAF obtient 
le report de la date de !n des négociations de notre ACG et des 
compositions équipage réduites au 1er Avril 2023 (initialement 
prévues au 1er novembre 2022, puis au 1er janvier 2023).

Mais la Direction entend toujours laisser notre ACG sous Note de 
Direction le temps de !nir les négociations.
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 Le SNGAF et l’UNAC insistent pour obtenir une solution 
contractuelle temporaire de remplacement de l’ACG le temps de 
la négociation, demandent qu’aucune mesure unilatérale ne soit 
prise, et menacent d’une grève si ces revendications ne sont pas 
entendues. Refus de la Direction.

- NOVEMBRE -
 14/11 : Préavis de grève déposé du 22/12/22 au 02/01/23 en guise 

d’avertissement.

 Nouveau courrier d’appel à l’Unité Syndicale envoyé à toutes les 
organisations PNC. Aucune réponse.

 - DÉCEMBRE -
 Réunion bilatérale SNGAF-UNAC avec l’entreprise : la Direction 

refuse toujours de remplacer sa Note de Direction par une solution 
contractuelle juridiquement valable (ce qui n’est pas le cas d’un 
simple Flash-Actu ou d’un courrier papier), lui permettant de modi!er 
unilatéralement tout ce qu’elle souhaite dans notre ACG.

 Distribution d’un VRAI/FAUX mensonger de la Direction expliquant 
qu’une Note de Direction à durée déterminée ne peut en aucun cas 
être modi!ée. Problème : celle qui a été déposée par Air France 
est à durée INDÉTERMINÉE (cf Medialib - RH QVT), et a donc 
toute latitude à être modi!ée quand l’entreprise le veut de la façon 
qu’elle le veut.
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 Courrier de Maitre Sandrine MENEZES, avocate du SNGAF, à 
R.Raquillet (Relations Sociales) argumentant que le VRAI/FAUX 
de l’entreprise est « déloyal et erroné », et demandant que « la 
Note de Direction soit modi!ée pour une durée DÉTERMINÉE en 
vue de rassurer la population PNC qu’aucune modi!cation ne 
sera appliquée sur leur ACG le temps des négociations, ce qui 
permettrait de lever le préavis de grève pour le SNGAF ». Refus de 
la Direction.

 Face à l’entêtement de la Direction ne cherchant aucune issue 
à ce con"it (toutes les propositions faites étant à COÛT ZÉRO), le 
préavis de grève est maintenu.

 L’UGICT-CGT appelle à la grève du 22/12/22 au 02/01/23.

 Soutien d’ALTER (syndicat PNT) dans un tract dénonçant un “49.3 
social sur les conditions de travail des PNC”, et demandant aux 
CDB de refuser toute composition équipage au départ de la base ne 
respectant pas les critères de sécurité.

 Soutien du SPAF (syndicat PNT) dans un tract incitant à refuser 
les compositions équipage réduites le temps de la grève PNC.

 13/12 : Courrier postal à l’ensemble des PNC de M. Ben Smith, 
PDG d’Air France, incitant clairement à utiliser les élections 
professionnelles CSE 2023 pour créditer les syndicats collaboratifs.
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 Signature du SNGAF sur l’accord APLD.

 Détournement illégal par l’entreprise de la Loi Diard pour remplacer 
les PNC grévistes en amont sur les vols concernés. Le SNGAF 
collecte les preuves de cette entrave auprès des PNC en vue de 
constituer un dossier juridique complet.

 Grève du 22/12/22 au 02/01/23.

 Piquets de grève journaliers mis en place sur le parvis de la D.O 
ainsi que des tractages pour informer les PNC du danger d’être régis 
par Note de Direction indéterminée modi!able unilatéralement.

 En réponse au préavis et, contrairement à ce qui est stipulé dans 
la Note de Direction, la Direction ferme temporairement la Bourse
d’Échange des Vols jusqu’à la !n du préavis.

 Courrier du SNGAF envoyé à la Direction pour demander des 
comptes concernant cette fermeture illégale.

- JANVIER 2023 -

 Réforme des retraites (augmentation de l’âge légal de départ à 
64 ans). Le SNGAF est à nouveau dans la rue pour défendre notre 
CRPN (cf. janvier 2020) les 19 et 31 janvier 2023, à Paris et dans de 
nombreuses villes de France.
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2023
LE  FUTUR  DÉGRADÉ

- FÉVRIER -
 Début du scrutin pour la campagne CSE : Élections des 

représentants du personnel.

- MARS -
 Fin de la campagne électorale et résultats des élections 

professionnelles :
Les centrales syndicales parviennent à conserver une majorité 
pour pouvoir signer tous les textes régissant nos conditions de 
travail : ACG, avenants…

Le SNGAF, bien que toujours représentatif, devient minoritaire.



- AVRIL -
 2/04 : date butoir pour la négociation et la signature du nouvel 

ACG.

 Paysage syndical divisé, des centrales syndicales sont prêtes à 
signer la réduction des compositions équipage face à un énième 
chantage à l’emploi opéré une nouvelle fois par la Direction, pourtant 
protégée par les mesures APLD.

 La Direction propose un compromis : passer une partie de 
l’ACG (couverture sociale, etc…) sous accord INDÉTERMINÉ et 
maintenir l’autre partie, la plus intéressante pour elle (compos 
PEQ, méthodes de service…) sous Note de Direction, a!n de 
garder la main dessus et pouvoir modi!er à loisir.

 Les avancées jadis amorcées par le SNGAF se voient sacri!ées 
(règles d’utilisation du Bidding dégradées par un ACG moins disant 
et des règles d’exploitation beaucoup plus dures).

 Les syndicats signataires se félicitent de cette “avancée sociale” et 
tentent d’en persuader les PNC.

 Le SNGAF, seul syndicat corporatiste défendant les intérêts 
des PNC, n’arrive pas à obtenir une majorité pour s’opposer à la 
signature de mesures de destruction de nos conditions de travail 
voulues par la Direction.
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2023
LE  FUTUR  AVEC  LE  SNGAF

- MARS -
 Fin de la campagne électorale, le SNGAF a été largement 

plébiscité et réalise un score historique. Il devient, à l’instar des 
syndicats PNT, une véritable force d’opposition face à la Direction 
et arrive à imposer les volontés de la corporation PNC.

 Le SNGAF, grâce à un score massif, obtient la représentativité 
dans l’entreprise, il devient donc partie prenante sur toutes les 
décisions concernant les orientations stratégiques de l’Entreprise, et 
peut ainsi y faire entendre la voix des PNC.

- AVRIL -
 Fin de la date butoir pour la négociation du nouvel ACG : 

Grâce à tes nombreuses remontées via la Wish List et au travail 
de compilation e!ectué, le SNGAF a pu proposer à nouveau à la 
Direction un tableur complet d’améliorations pour notre futur ACG, 
travaillé et a!iné durant les 4 dernières années.



 La position du SNGAF en tant que premier syndicat PNC lui 
permet de pouvoir peser dans la balance et de faire entendre la 
voix forte de notre corporation.

 Un ACG équilibré, recevable juridiquement, et apportant en"n de 
VRAIES améliorations pour le PNC (sans que ce dernier ne soit la 
sempiternelle variable d’ajustement) est soumis à signature.
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Voilà, tu détiens désormais la clé
pour pouvoir changer les choses.

Il ne tient maintenant qu’à toi de voter judicieusement 
pour éviter qu’un tel futur alternatif ne se produise 
et que nous ne repartions encore et toujours dans 
le passé, avec les mêmes centrales syndicales aux 
manettes et les conséquences désastreuses qui en 

découlent pour notre corporation.

SOUVIENS-TOI DU PASSÉ…
CHOISIS TON FUTUR.

VOTE SNGAF.
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Merci à notre scribe, et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation 
de cet almanach.

Merci à tous nos adhérents et à nos soutiens.

Merci à l’ensemble de l’équipe du SNGAF pour son travail acharné 
au quotidien et son engagement sans faille.

Merci à la grande FAMILLE des PNC pour sa con!ance tout le long 

de notre mandat.

Le SNGAF veille... et veillera toujours sur sa corporation.

Rédaction : Stéphane Tupinier

Assistantes de rédaction : Sandra Casenaz / Carine Pierrot

Assistant de rédaction : Gabriel Pons

Directeur éditorial : Sébastien Portal

Design et mise en page : Nicolas Barthès 
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SNGAF           DEPUIS 2019

VOTRE SOURCE OFFICIELLE POUR
TOUS LES FAITS SYNDICAUX

UNE COUVERTURE APPROFONDIE DE TOUS
LES SUJETS MAJEURS OÙ LE SNGAF EST INTERVENU 

POUR LES PNC AIR FRANCE DE 2019 À 2023
COMPOS PEQ    RÉMUNÉRATION    ACG    DESIDERATAS

NÉGOCIATIONS     CSSCT    MÉTHODES DE SERVICE    CSE LIGNES
RH    CPPE    PÔLE SOCIAL    CARRIÈRE    GESTION PAIE  
HÉBERGEMENT    FSSV    SGRF    ISV    CSEEA    CSEC

INDEMNITÉS REPAS    IMPÔTS    APLD    PRODUIT
GP    MUTUELLE    SANCTIONS DISCIPLINAIRES   SÛRETÉ

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE    BIDDING    ASC    PLANNING
OEUVRES SOCIALES    EMPLOI ET FORMATION    MARCHÉS

ROTATIONS    RESTAURATION    COUVERTURE SOCIALE
CRPN    JURIDIQUE    ET BIEN D'AUTRES...

REMPLI DE FAITS - CHIFFRES - STATISTIQUES.
CE LIVRE VOUS DONNE TOUTES LES INFORMATIONS

QUE VOUS DEVEZ SAVOIR.

WWW.SNGAF.COM
06/02/2023


