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A Roissy, le 8 décembre 2011 

 

GREVE CITY JET - CONSIGNE DE NON SUBSTITUTION 
 

Nos collègues de City Jet, basés Paris, prévoient un mouvement de grève 

entre le 8 décembre 2011 0h00 et le 9 décembre 2011 23h59 heure de 

Paris. 
 

Voici leurs revendications : 

 
Signature immédiate d’accords garantissant :  

 

1. L’emploi PNT en contrat français au sein du Groupe AF;  

2. Le maintien du pouvoir d’achat ;  

3. Le paiement des frais professionnels liés à l’activité ; 

4. La mise en application d’un accord planning fixe respectant les engagements pris et la 

réglementation française. 

 

Nous vous demandons de ne pas vous substituer à vos collègues de City Jet pendant 

leur grève en acceptant une modification d’activité, subordonnée à votre accord 

(ACPN IV-2.2., IV-3.2.), pour effectuer un vol normalement opéré par City Jet. 

 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez refuser toute modification de programmation sur 

- un jour OFF, ou CP 

- un JD dès lors que le délai de prévenance prévu au paragraphe IV 2-2-4 n'est pas respecté, 

- un jour ON, dès lors que la modification avance le début du TdT ou recule la fin du TdT de plus de deux 

heures, sans que le délai de prévenance de 24 heures soit respecté. 

 

En réalisation, l’heure prévue du retour d’un courrier de substitution ne peut pas être supérieure de plus 

d’une heure à celle programmée de retour du courrier initial sans votre accord (ACPN IV – 3.2). 

 

Les vols normalement opérés par City Jet sont :  

CDG-DUB, CDG-EDI, CDG-NCL, CDG-TRN, CDG-FLR, CDG-ZRH. 

 

Attention, dans le cadre de la réserve chaude de CDG, vous ne pouvez pas refuser de vols. 

 

Syndicalement,  

 

Les Bureaux SNPL F ALPA  Régional et Flight Union Cockpit 


