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Aujourd’hui le contexte a bien changé ! Air France fait un retour fulgurant sur le devant 
de la scène : bénéfices exceptionnels (247 millions d’euros de résultat net, 570 millions 
de résultat d’exploitation, 15 millions de passagers transportés - chiffres du 3ème 
trimestre 2022), amélioration des chiffres par rapport à 2019 avec pourtant moins de 
capacités, classement Skytrax mondial (1ère Cie Européenne, 8ème mondiale, NPS PNC 
exceptionnellement haut, remboursement par anticipation des PGE ...).

  LE SNGAF 

Nous sommes aujourd’hui plus que jamais présents sur TOUTES les 
réunions de négociation de notre futur ACG afin de tirer parti de ce 

contexte de croissance et d’aboutir à l’obtention d’un ACCORD 
COLLECTIF JUSTE, PROTECTEUR et ÉQUILIBRÉ pour l’avenir.
Grâce à tes remontées constantes et à notre Wish-List, nous 
avons été en mesure de proposer lors des réunions un tableau 
complet d’améliorations de notre ACG, chapitre par chapitre, 
que tu peux consulter sur notre site web.

 LA DIRECTION 

Pourtant, la Direction persiste toujours dans la dégradation des 
conditions de travail du PNC !

Non contente de remettre sur la table les Compos PEQ -1, déjà 
repoussées par 2 fois grâce à notre mobilisation, elle réussit le tour 

de force de faire passer l’entièreté de nos conditions de travail sous 
Note de Direction à durée indéterminée, modifiable à tout moment et ne 

garantissant aucun recours juridique pour le PNC…
Cette situation inédite dans notre histoire est inacceptable !!

  LES SYNDICATS

Encore une fois, l’histoire se répète et les mêmes syndicats acceptent la situation malgré 
un revirement d’opinion sur les Compos PEQ par rapport à novembre 2021, jugées désormais 
inappropriées pour se donner un air de combativité et faire passer la pilule sur tout le reste.
Le SNGAF quant à lui n’a jamais changé de ligne depuis 2 ans : NON à une Note de Direction 
unilatérale, et NON à la réduction de nos compositions d’équipage !




