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REUNION DP DU 12 JANVIER 2012 
 
 
 
Etaient présents  :   Pour la Direction  : 
DP Titulaires :  Didier HUGUENIN  Vanessa TWARDOWSKI 
 Khalid HOUMANI  Annie VANNIER 
 Aline GUILLE-BERNARD  Guirec PETEIL 
 Didier RICHARD 
 Christophe SURDOL 
 Nathalie COLDEFY 
 Thierry MASSON 
 Franck SIDNEY 
 
DP Suppléants :  Romain AVOUAC 
 Patrick JACQUEMIER 
 Eric LAENEN 
 
Absents :  Joël NOTIN 
 Laurent CRETAGNE 
 Fabrice TERRIER 
 Christophe BALTHY 
 Olivier PIGERON  Excusé 
 Valérie MALGORN 
 Christophe LAGRANGE Excusé 
 Ludovic SIMONIN  Excusé 
 Christian DUTHOIT 
 Isabelle MARTIN 
 Séverine PELLAUDIN 
 Naïma OUAZAR 
 Samia BENADEL Excusée 
 Jean-Philippe PARISOT 
 Julien JAFFRE 
 
 
 

PREAMBULE  
 
 
 
Les DP FUC , compte tenu du respect approximatif de  l'ACPN par la Prod PN , demandent une 
participation active du service juridique de Région al pour l'interprétation des articles sujets à liti ge. 
 
 

�  

 
 
 

QUESTIONS DP 
 
 
 
1 - PS – SNMSAC MEL : Badges Escales : Certains Tec hniciens n’ont pas le sigle P sur leurs badges 

en escale notamment à SXB. Or, celui-ci est requis pour aller en passerelle ou se rendre sur 
l’aéroport (SXB). A tout moment nous pouvons être v erbalisés. Pourrions-nous avoir des 
badges adaptés à nos besoins professionnels ? 
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� Après vérification sur les badges de SXB, effectivement aucun technicien  n’a le « P ».  

Les titres d’accès en zone sureté seront vérifiés sur toutes les escales techniques et ajustés si 
nécessaire. 

 
2 - PS – SNMSAC MEL : « Bases Provinces » : Dans le  cadre des projets « bases provinces », si 

l'effectif technique d’Air France sur les escales d e Nice et Toulouse n'est pas suffisant, ne serait 
il pas possible de le compléter par le personnel Ré gional présent sur l'escale ? Il paraîtrait que 
nous sommes « partenaires » (à prendre au condition nel). 

 

� Air France Industrie est en campagne de volontariat interne pour plusieurs mois. A ce stade ils n'ont 
donc pas de confirmation que leurs besoins seront couverts en interne. Si les besoins n'étaient pas 
couverts en interne, ils devront alors décider de la manière de les combler. S'ils décident de recourir à 
des recrutements, alors la candidature de nos techniciens serait examinée en priorité. 

 
3 - PS – SNMSAC DM : Check C : Y a-t-il des nouvell es sur les changements envisagés des nouveaux 

horaires concernant la check C ? Nous aurions dû av oir une réunion avec le Responsable 
Production le 15 décembre, mais elle n'a eu lieu. 

 

� Les organisations syndicales Sol sont reçus à la DM le 20 janvier prochain, ensuite nous reprendrons 
les échanges avec  les techniciens . 

 
4 - PS – SNMSAC DM : Check : Est-il prévu de faire des formations management pour les chefs de 

groupes. 
 

� Non ce n’est pas prévu car la mission première du chef de groupe n’est pas de faire du management 
sauf lorsqu’il remplace ponctuellement le chef d’équipe. 

 
5 - PS – SNMSAC DM : Check : Dans la fiche de poste  de chef de groupe une de ses taches est de 

remplacer le chef d'équipe. Pourquoi il n’adopte pa s le régime du chef d'équipe qu’il doit 
remplacer : 37H et 12RTT? 

 

� Les 37 h sont prévues pour passer les consignes. C’est une durée de travail qui s’applique sur une 
fonction tenue sur l’ensemble des mois d’une année. On ne modifie la durée du travail des chefs de 
groupe que ponctuellement et l’on ne peut octroyer des JRTT sur des durées inférieures au mois. Le 
chef de groupe est rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il effectue. 

 
6 - PS – SNMSAC DM : Documents internes en anglais : Suite à la question 31 du mois dernier, vous 

estimez que la rédaction des documents internes peu t être faite en Anglais car « elle présente 
tout ou en partie de la documentation constructeur rédigée en anglais ».  
Si on se penche sur les différents écrits, il est a ccepté d’utiliser des passages non traduits d’une 
documentation étrangère dans les documents internes , mais l’ensemble des directives et 
explications doivent être en français. 
Pouvez-vous établir les documents internes suivant les lois et la jurisprudence de l’Etat 
français ? 

 

� Nous appliquons les textes en vigueur que nous rappelons : 

Article L1321-6 du Code du travail 

 - Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou 
plusieurs langues étrangères. 

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions 
dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des 
étrangers. 
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7 - PS – SNMSAC : Bourse de l’emploi: Une salariée du service paie, s'est vue promue coordinateur 
méthodes au sein de la DMP (info sur Agora). 
Pourquoi le poste n’est pas apparu sur la bourse à l’emploi ? 
Est-ce que cette salariée a passés les tests que su bissent  à contrario les postulants dans les 
conditions normales d'un recrutement ? 

 

� Il ne s’agit à proprement parler d’une création de poste en tant que telle ; en effet, seul le périmètre 
hiérarchique a changé dans le positionnement de cette salariée qui a conservé 95 % des mêmes 
tâches actuelles qui lui était confiées depuis la mi-projet amazone en Août 2010, soit une fonction 
"proche" de celle d'une "amo Rh", en charge de la fiabilisation du fonctionnement et du paramétrage 
d'hq et de méta4. 

Cette fonction, dans l'état actuel de la mise en œuvre et du développement des nouveaux outils paie 
déployés depuis le début d'année 2011, n’est pas compatible avec une absence préalable de maîtrise 
complète de ces outils et de leurs règles de gestion et de paramétrages initiaux puisque, c'est justement 
la maîtrise technique de ces outils qui justifient en soi la réalisation de ces tâches, adossée aux Rh ou 
aux méthodes. 

 
8 - PN – UNAC : Sur quoi vous basez-vous pour refus er des chambres d'hôtel lors de stand-by 

supérieur à 3h00 bloc ? 
Lors de la rotation Lilloise du Jeudi l'avion arriv e régulièrement en avance mais la chambre 
d'hôtel est systématiquement refusée aux équipages qui en font la demande. Cependant, 
l'accord collectif, article IV-4.2 précise que lors  d'une escale supérieure à 3h00 BLOC et s'il 
n'existe aucune salle de repos," une chambre d'hôte l sera réservée pour chaque PN" ? 

 

� Comme le précise l’ACPN, et comme vous le stipulez dans votre question, une chambre d’hôtel doit 
être réservée si la durée de l’escale est supérieure à 3 heures. Or la notion de réservation implique 
obligatoirement une anticipation donc une programmation de cette réservation.  

Aussi, si cela se faisait en réalisation, nous serions d’une part, contraint d’annuler les réservations lors 
d’un retard qui aurait pour conséquence de réduire le temps d’escale à une durée inférieure à 3 heures, 
et je vous rappelle que nous ne le faisons pas,  et d’autre part, nous ne serions pas certains d’obtenir 
systématiquement la disponibilité hôtelière suffisante. 

 
9 - PN – UNAC : Que signifie la réponse donnée à la  question 24 du 10/11/2011, à savoir "l'escale 

d'Air France dispose de la salle PN, au service tra fic, dotée de fauteuils ou les équipages 
peuvent "se poser""? 
Est-ce une mauvaise blague ou doit-on encore la pre ndre comme un manque de considération 
de la fatigue des PN ? 
Cette salle a t'elle été validée par le CHSCT Régio nal ? 

 

� La durée d'escale programmée étant de 2h50 mn, il n'est pas prévu de "réserver" de chambre. La 
Direction indique simplement qu'une salle de repli PN AF nous est accessible. 

 
10 - PN – UNAC : D'après certaines remontées de la part de PN, il apparaîtrait que Régional supprime 

la prise en charge de la moitié des indemnités liée s aux frais de déplacement des salariés alors 
que ces mêmes salariés ont refusé l'indemnité carbu rant de 1€. Or, d'après l'article 3261-2 du 
code du travail "L'employeur prend en charge, (...)  le prix des titres d'abonnement souscrit par 
ses salariés pour leurs déplacements entre leur rés idence habituelle et leur lieu de travail 
accomplis au moyen de transports publics de personn es(...). 
Sur quoi vous basez-vous pour supprimer le versemen t de cette prise en charge ? 
 

� La prise en charge de 50% du titre de l’abonnement à un transport public est versé sur présentation 
du justificatif ad hoc. Dans ce cas l’indemnité carburant de 1 € n’est pas versée. 

 
11 - PN – UNAC : Pouvez-vous nous confirmer que tou t PN doit avoir une place de parking et par 

conséquent une carte pour pouvoir y accéder et que cette carte reste à la charge de la 
compagnie (Accord collectif IV-4.1) ? 
Pouvez-vous également nous confirmer que cette cart e de parking n'a rien à voir avec le 
versement des indemnités liées aux frais de transpo rt ? 
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� la carte de parking est due conformément à l'accord collectif et constitue une participation aux 
frais  professionnels ,  indépendamment des indemnités prévues au III-10.7. 

 
12 - PN – UNAC : Combien de PNC Cityjet ont réussi les sélections? 
 

� Le comité de décision se tiendra jeudi 11 janvier. A l'issue les résultats leur seront communiqués. 

 
 
13 - PN – UNAC : Les PN AF des bases provinces touc hent des "montées terrain". Pourquoi les PN 

Régional basés en province ne reçoivent ils pas éga lement ces indemnités ? 
 

� "L'indemnité couvrant les frais kilométriques" prévue par l'article III-10-5-1 de l'ACPN n'est attribuée 
qu'aux PN basés Paris   qui ont choisi l'option B. Elle n'est pas prévue pour les autres bases.  

Les conditions d'indemnisation des  PN AF sont régies par les contrats de travail et accords 
collectifs d'AF". 

 
14 - PN – UNAC : Quand pensez-vous titulariser les PNC étant actuellement en CDD chez nous? 
 

� Prochainement, et avant la fin de la saison hiver.  

 
15 – PN – FUC . Temps de service : Sur la découpe d ébutant à ORY (découcher CFE) avec MEP CDG 

ORY par navette initialement, où débute le service et à partir de quand est-il décompté ? 
 

� Le temps de service débute 15 minutes avant le début de l'heure de navette à CDG. 

 
16 – PN – FUC . MEP : Quelle différence faites vous  entre un trajet et une MEP ? 
 

� Ces termes sont définis dans l’ACPN. 

« MEP : Tout transport d’un PN sur l’initiative de l’entreprise , rendu nécessaire pour l’exécution d’une 
activité, à l’exception des trajets tels que définis plus bas… » 

« Est considéré comme «trajet » : 

- la liaison nécessaire au membre d’équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit 
se présenter et vice versa, 

- la liaison nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice 
versa. » 

 
17 - PN – FUC . Day use : Temps bloc réalisé 3h05 p our programmé 3 heures. Ai-je droit au day use . 

Si non pourquoi  ? 
 

� Voir réponse à la question 8. 

 
18 - PN – FUC . Vacances : Un PN ayant demandé Noël  s'est vu proposer des vacances jusqu'au 23 

décembre. Quand le planning est sorti pour cette pé riode , il a constaté qu'il était OFF les 24 et 
25 décembre . Pourquoi ne pas lui avoir accepté ses  congés jusqu'au 25 ? Il est une fois de plus 
déplorable de constater que le volet humain à la Pr od PN n'est qu'une vue de l'esprit ! 

 

� Les CP demandés allaient du 21/12 au 27/12, une contre-proposition a été faite du 17/12 au 23/12 
en fonction des créneaux disponibles et de son classement. 

S'il y a une chose à déplorer, c'est l'attitude de cette personne vis-à-vis des agents du siège aussi bien 
dans ses messages écrits qu'au téléphone. 
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19 - PN – FUC . ACPN : Quels sont les recours en ca s de désaccord sur l'interprétation de l'ACPN ? 
Un arbitrage juridique est-il envisageable et sous quelle forme ? 

 

� La première instance d'arbitrage est la commission d'interprétation de l'ACPN. si le litige demeure la 
partie en désaccord à l'origine de la demande peut saisir le TGI.  

 
20 - PN – FUC . ASV : Dans le courrier ASV portant sur la stabilisation en approche , il est fait 

mention dans le chapitre "respect des procédures" d 'un courrier envoyé aux > PNT. Ce courrier 
figurera-t-il dans le dossier personnel ? Si oui co mbien de temps ? Quel est le degré de 
confidentialité de ce type de courrier ? 

 

� -le courrier n'est envoyé que si un ASR n'a pas été rédigé, 

- il n'est envoyé qu'après la conversation téléphonique établi par moi-même ou un OSV, 

- l'envoi du courrier est rappelé à l'occasion de cette conversation, 

- il est envoyé sous format simple et non recommandé, 

- il a un rôle de transmission des paramètres de vol détectés et de sensibilisation à l'intérêt de rédiger 
un ASR dans une telle situation, 

- il n'est pas archivé et ne fait donc pas partie du dossier PN, 

- la confidentialité est totale, l'information est maintenue au sein de l'ASV, 

 - il n'y a que le tableau de suivi des courriers ASV sortants qui est renseigné pour comptabiliser 
anonymement le nombre de courriers envoyés. 

Cette procédure est active depuis trois mois et les personnes contactées expriment leur totale adhésion 
à ce principe. 

Certains sont même satisfaits de pouvoir se libérer en parlant de situations qui les avaient contrariés. 

 
21 - PN – SNPL : Actuellement certains PN de LYON b énéficient d’une carte de parking et de la prise 

en charge de 50% du prix de la navette. Ces mesures  sont-elles remises en question ? 

 

� Non  

 
22 - PN – SNPL : Equilibrage planning ; nous avons constaté sur 1 an, un écart de plus de 18 

weekend engagés sur le planning de certains CDB de CDG, comment pouvez-vous le justifier ? 

 

� L’équilibrage des WE travaillés entre les PN pourrait être possible si les PN avaient tous la même 
disponibilité sur les WE de l’année. Or du fait des DDA, des TA et des CP (notamment ceux posés 
uniquement par fraction de 2 jours sur les WE), font que cette équilibrage n’est pas possible). 

 
23 - PN – SNPL : Un sureffectif de CDB a été annonc é au dernier CE pouvez vous nous en donner les 

chiffres, envisagez-vous de favoriser la prise de t emps alterné ? 
 

� Le programme des vols n'étant pas stabilisé à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de donner 
des chiffres. Si toutefois un sureffectif CDB se confirme, nous adapterons, autant que faire se peut, en 
acceptant des demandes de passage à temps alterné. 

 
24 - PN – SNPL :Certains hôtels ne servaient pas de  diner le 31 décembre soir n’aurait-il pas été 

judicieux de prévenir les PN concerné ? Exemple : V érone 

 

� Nous avons contacté préalablement environ une douzaine d'équipage pour les informer de la 
fermeture des restaurants dans les hôtels où ils étaient hébergés, et avons pris soin également de 
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réserver des véhicules de location. Pour le cas de Vérone, le restaurant était ouvert mais il était 
impératif de réservé. Cette information nous a malheureusement été communiqué trop tardivement. 

 
25 - PN – FUC Eval Cdb: Quel est le sort qui serait  réservé à un CdB ERJ qui ne satisferait pas à 

l'évaluation CdB E-Jet ? Risquerait-il une fin de c ontrat pour manque de compétences ou 
conserverait-il ses prérogatives ? 

 

� Comme le prévoit l' ACPN dans son article V-4, l'objectif de cette évaluation est de  " s’assurer que 
les candidats aux formations possèdent le niveau requis pour présenter les épreuves de contrôle avec 
les meilleures chances de succès". 

Un échec à cette évaluation, qui se fait rappelons le de préférence  sur le  type de simulateur de la 
qualification à venir, n'interfère en rien avec les entraînements et contrôles périodiques de l'année en 
cours sur la qualification de type en cours seuls garants d'un niveau de compétence du PN au regard 
de l'OPS et du FCL.  

L'aptitude du PN sur le type d'avion pour lequel il est qualifié n'est donc nullement remise en cause par 
le résultat éventuel d'une telle évaluation.  

  
26 - PN – FUC Subrogation: Peut-on modifier à tout instant le régime dit de Subrogation que l'on a 

choisit ? si oui, comment ? 
 

� Oui, notification par mail aux techniciens paye.  

 
27 - PN – FUC planning: certaines briques de rotati ons sont classifiées en C1 (brique lourde) lors des  

commissions rotations. Pourquoi alors des plannings  PN voient ce type de brique imposées sur 
des jours successifs ? 

 

� L'outil d'aide à la construction du planning répartit correctement les briques classifiées en C1 mais 
des modifications manuelles ont été apportées entraînant la programmation de deux briques lourdes 
successives. Une vigilance accrue sera apportée à cette rotation spécifique. 

  
28 - PN – FUC indicateurs Agora: Le taux de déclenc hement des JD n'apparait jamais dans la page 

« indicateur Prod PN » (données non renseignées pag e d'accueil AGORA/PN). Pourquoi ? 
 

� Les taux de JD déclenchés sont toujours apparus depuis la diffusion de ces indicateurs, excepté au 
mois de novembre où nous avons eu un problème d’extraction de données. 

 
29 - PN – FUC Encas: Comment se fait-il que l'ACPN n'est encore une fois pas respecté avec la 

fourniture de 2 prestations type encas à partager p our 3 PN (cf vol NTE-MXP AF 3280-AF3279) ? 
Est ce la même chose sur d'autres rotations ? 

 

� Dans le plan d’armement , il est programmé 3 Encas sur la rotation AF 3280 NTE/MXP du lundi au 
vendredi.  

S’il s’avère qu’il s’agit d’une non conformité des prestations, un rapport CDB, nous aurait permis 
d’intervenir auprès du traiteur. 

 
30 - PN – SPAC Dans le dernier « Correspondances »,  il est mentionné que l’entretien des derniers 

170 acquis a été effectué chez FLY BE. Pourquoi ? 
 

� Les visites de restitution (check 8 ans, 10 ans, Basic check, peinture) sont gérées par AZ (Alitalia), 
pas par nous. AZ a choisi BE (Fly Be)pour des raisons qui leur appartiennent. Régional a été consulté 
mais n'était pas en mesure de proposer des slots adaptés. Pour le premier avion, nous avons aussi 
sous-traité quelques modifications techniques à notre charge (améliorations, fiabilité) à BE car l'avion 
étant "ouvert" il en résultait une importante économie d'heures de travail et de durée d'immobilisation. 
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31 - PN – SPAC Qu’en est-il du recrutement des hôte sses de chez CITY JET, par REGIONAL ? 
 

� Le comité de décision se tiendra jeudi 11 janvier. A l'issue les résultats leur seront communiqués. 

 
32 – PN - SPAC Quid du sureffectif annoncé ?  

 

� Voir réponse à la N°23 

 
33 - PN – SPAC Dans le cadre de la création des bas es Province AIR France, des lignes nous ont été 

allouées en compensation. Certaines ont été aussitô t supprimées. Qu’en propose AIR France 
par rapport à ces lignes abandonnées ? 

 

� Cette question est hors périmètre DP  

 
34 - PN – SPAC Combien de DIF comptez vous octroyer  au personnel naviguant cette année ? et 

combien de DIF ont été demandés l’an passé, combien  ont été accordés ? 
 

� DIF budgétés en 2012 : 120 DIF PN 

DIF demandés 2011 : 156 DIF PN 

DIF réalisés 2011  : 119 DIF PN 

 
35 - PN – SPAC Dans la dernière note de Monsieur Mo ntel, il est indiqué qu'un DIF d'anglais n'est 

possible que pour les pnt ayant eu le niveau 4, pou rriez-vous nous confirmer le texte de loi sur 
lequel vous vous basez? 

 

� La seule loi applicable précise que le DIF est soumis à l'accord de l'employeur. 

Il a donc été établi que la priorité devait aller aux candidats n'ayant que le niveau 4, afin qu'ils 
obtiennent le niveau 5 ou plus. 

 

36 - PN – SPAC Quel est le coût d'un stage effectué  dans le cadre d'un DIF pour la compagnie? 
 

� En moyenne un stage de 20 heures en anglais coûte 1200 euros de frais pédagogiques + les 
maintiens de salaires, l'allocation formation quand la formation a lieu hors temps de travail + les frais de 
déplacement  

 
37 - PN – SPAC Comment le DIF est-il financé? 
 

� Il est majoritairement financé par l'entreprise :   la branche professionnelle peut abonder de 16 euros 
de l'heure  le DIF quand il est une priorité de la branche, ce qui est le cas de l'anglais. A noter qu'une 
heure d'anglais, selon les lieux, coûte  de 55 à 60 euros , le delta entre les 16 euros et les 55/60 euros 
est pris en charge par l'entreprise ainsi que le reste des frais : allocation formation, frais de 
déplacement, et maintiens de salaire.  

 
38 - PN – SPAC Comment envisagez vous de faire appl iquer le système PN SUP conformément au 

MANEX sur ORLY ? les décisions des personnels du fi ltre d’inspection filtrage sur ORLY sont 
elles supérieures au MANEX approuvé par l’autorité ? 

 

�  Il s'agit d'un règlement de sûreté local, dont la validité est couverte par la latitude laissée aux 
préfets, qui rend effectivement caduque la possibilité de recourir à une disposition du Manex.  

 



12 Janvier 2012 

 8

39 - PN – SPAC Sur quel texte ou accord vous appuye z vous lorsque vous demandez de rendre la 
carte de parking à un PN basé LYON, abonné à un ser vice de navettes aéroportuaire (Tram ou 
autre) ? 

 

� Le PN en question – (identité a confirmer) - a choisi de bénéficier du remboursement mensuel du 
demi  abonnement navettes et peut également bénéficier de la carte de parking à Lyon. 

 
40 - PN – SPAC Les abonnements sont mensuels, et po ur certains trajets, les horaires sont réduits 

les vacances, week-end et jours fériés, ne permetta nt pas une prise de service pour certains 
vols. La voiture reste donc L’UNIQUE solution et la  carte de parking indispensable. 
Le cas échéant, lorsque certains mois, l’abonnement  n’est pas pris par le salarié, la facture de 
parking doit-elle être envoyée pour remboursement à  Régional ? (Une journée de parking 
facturée coute plus cher que l’abonnement mensuel.. ... au PR3) 

 

� Voir réponse ci-dessus, chaque PN a droit à une carte de parking et la  prise en charge par la 
compagnie  d’un demi abonnement au réseau de transport en commun public s’il en fait la demande 

�  
41 - PN – SNPNC-FO. Pouvez-vous nous dire si les PN C / C/C de TLS ont tous passé les sélections 

AF ? Savez-vous déjà combien vont être intégrés ? 
 

� Les sélections sont en cours. Un comité de décision AF se tiendra fin janvier. A ce jour AF ne nous a 
pas fourni plus d'informations. 

 
42 - PN – SNPNC-FO. Y a t-il eu des demandes de per mutation pour les fêtes de fin d'année ? si oui 

combien ? détail PNC/C/C/CDB/OPL 
 

� Toutes les demandes de permutations ne sont pas enregistrées, seules les permutations mises en 
œuvre peuvent donc être retrouvées. Nous avons noté : 

PNC :  4 permutations 

CDC : 3 permutations 

CDB : 4 permutations 

OPL : 1 permutation 

 
43 - PN – SNPNC-FO. Pouvez-vous nous rappeler quand  les indemnités repas sont doublées lors des 

fêtes de fin d'année ? Dans quel titre de l'ACPN  t rouve t'on cette règle ? 
 

�  Historiquement, les indemnités repas sont doublées pour le réveillon de Noël et de Nouvel An ainsi 
que pour les repas de midi des jours de Noël et du Nouvel An. Ceci ne résulte pas d'un article de 
l'ACPN mais d'une décision Direction. 

 
44 - PN – SNPNC-FO. Pourquoi les PNC en AEL et LACH ER  qui sont "faisant fonction" C/C ne sont 

pas rémunérés comme tel alors que le sigle H appara ît sur leur planning ? Par ailleurs les PNC 
lors de l'AEL font bien office de C/C puisque le C/ C instructeur ne gère pas le vol mais contrôle 
le PNC . Merci donc de rectifier leur rémunérations  . 

 

�.   Les PNC stagiaires CC se voient nommés CC le lendemain de leur lâcher, Ils sont en  formation 
C/C durant l’AEL (d'où la lettre H qui identifie le stagiaire)mais c'est l'instructeur qui assume la 
responsabilité du vol en cabine. A ce titre il n'y donc pas versement d'une prime de faisant fonction 
prévue à  L'article III-9.2 de l'ACPN. 

 
45 - PN – SNPNC-FO. Pourquoi les PN n'ont pas d'ent retien annuel obligatoire ? 
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� L'EAA (entretien annuel d'appréciation, annuel, n'est pas obligatoire, c'est l'entretien professionnel 
qui est obligatoire tous les 2 ans. Pour le Personnel Navigant, cet entretien prend la forme d'un 
questionnaire remis tous les 2 ans en Stage de Maintien de Compétences.  

La possibilité est également offerte de formaliser un entretien avec sa hiérarchie, à la demande du PN.  

  
46 - PN – SNPNC-FO. Suite question 11 du mois précé dent au sujet des moyennes d'UHV , pouvez-

vous nous expliquer pourquoi certains chiffres sont  particulièrement bas , par exemple les CDC 
de RNS sont à 25UHV en 08/11 alors que les PNC de l a même base sont à 85 UHV ? Pourquoi un 
taux si bas sur un mois d'été ? 

 

� Les faibles montants des moyennes UHV des CC RNS s'expliquent par la prise en compte dans le 
calcul des PN en temps alternés. 

Sans prendre en compte les TA, on obtient les données suivantes : 

  

  201107 201108 201109 201110 201111 201112 

  CDB 73,20 70,89 77,45 69,35 63,74 67,68 

  CDC 75,74 81,90 90,74 82,78 71,68 72,43 

  HST 80,36 74,42 79,06 74,38 70,79 75,23 

  OPL 72,51 78,63 74,70 76,43 71,00 74,09 

BOD               

        

  CDB 62,82 63,91 63,86 64,63 63,78 63,21 

  HST 64,76 74,16 66,57 63,97 64,88 68,27 

  OPL 67,37 64,87 63,00 66,88 62,49 64,45 

CFE               

        

  CDB 81,65 78,42 70,33 69,17 78,11 79,10 

  CDC 75,92 85,46 92,72 81,72 79,14 82,73 

  HST 82,29 84,34 87,36 72,45 77,17 77,11 

  OPL 79,15 76,80 68,46 67,39 76,03 77,36 

LIL               

        

  CDB 70,23 72,67 70,17 69,52 69,85 69,32 

  CDC 65,97 77,25 71,56 76,08 78,30 67,22 

  HST 69,01 72,03 72,07 68,31 71,14 71,35 

  OPL 70,46 71,37 69,29 68,56 69,11 67,87 

LYS               

        

  CDB 71,68 75,34 73,60 69,68 67,06 65,79 

  CDC 73,81 83,58 67,00 45,81 78,57 77,67 

  HST 78,87 78,09 63,04 52,93 66,58 63,61 

  OPL 79,82 80,10 70,30 67,26 68,56 75,90 

MRS               

        

  CDB 76,00 75,63 70,13 75,55 70,52 74,00 

  CDC 79,45 80,47 89,77 79,68 77,05 76,94 

  HST 81,02 80,36 79,89 78,03 75,90 78,37 

  OPL 82,64 77,99 76,32 77,43 75,13 74,93 
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NTE               

        

  CDB 77,23 76,31 73,59 71,81 65,25 68,92 

  CDC 76,65 81,96 86,73 84,44 74,22 74,75 

  HST 83,94 81,04 83,62 78,19 75,09 77,76 

  OPL 83,42 79,15 75,06 77,04 71,03 75,27 

PAR               

        

  CDC 65,81 75,90 83,02 62,04 75,65 63,20 

  HST 82,74 81,65 63,00 77,37 88,67   

RNS               

        

  CDB 77,49 74,07 72,50 73,23 69,11 71,30 

  CDC 64,77 80,97 85,88 78,70 71,99 71,96 

  HST 82,49 78,03 84,73 73,89 74,54 69,00 

  OPL 81,23 82,91 75,42 68,78 73,18 76,98 

SXB               

        

  CDB 79,76 72,94 78,51 77,58 73,49 74,91 

  CDC 68,48 77,16 88,93 78,07 78,74 74,50 

  HST 77,46 70,08 84,78 82,00 72,84 80,76 

  OPL 83,53 73,64 81,80 88,49 73,57 75,79 

TLS               

 
47 - PN – SNPNC-FO. Pourquoi ARCON attribue toujour s les mêmes rotations aux mêmes personnes 

? Pourquoi  n'y a t'il  pas de roulement dans les p lannings ? 
 

� Les mêmes vols ne sont pas toujours attribués aux mêmes personnes, et la variété des vols est un 
des nombreux paramétrages du logiciel . Cependant, compte tenu des autres paramètres qui doivent 
être équilibrés, il arrive que la variété des vols ne soit pas celui qui vienne en priorité. 

 
48 - PN – SNPNC-FO. Comment se fait-il qu'une CDC e ffectue une rotation C1 découcher OSLO , 2 

fois dans la même semaine (13-14/12 et 17-18/12) ? la définition du C1 :"Une rotation paramétrée 
en C1 est une rotation jugée "lourde" possédant un caractère de pénibilité supérieur aux autres 
rotations, que nous identifions de façon générale l ors des commissions des rotations. L'objectif 
est de répartir ces rotations de façon la plus égal itaire sur une population donnée en les 
espaçant le plus possible." Pourquoi n'y a t'il pas  d'alerte dans le planning ? 

 

� Il s'agit d'une erreur en planification. Nous n'avons pas d'alerte informatique sur cet item, les 
vérifications sont faites manuellement 

 
49 - PN – SNPNC-FO.Y a t'il un paramétrage dans ARC ON sur les rotations C1  ? 
 

� Oui il existe un paramétrage dans ARCON de ces rotations. Cependant, il arrive qu'en fonction des 
contraintes que des rotations puissent être posées à la main sans tenir compte du paramétrage 
d'ARCON. 

 
50 - PN – SNPNC-FO. Pourquoi ne respectez-vous pas l'ACPN TITRE IV-4.2 en refusant les day-use 

aux PN de Lille lorsqu'ils ont plus de 3 heures blo c de stand-by ? L'ACPN est clair "une salle de 
repos sera mise à disposition si une escale est de durée supérieure à 3 heures BLOC " S'il n'existe 
aucune salle de repos, une chambre d'hôtel sera rés ervée pour chaque PN " 
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� Voir réponse à la N° 8 

 
51 - PN – SNPNC-FO. Avez-vous des informations à no us donner à propos de la base de BOD ? la 

base va t'elle se développer ou non ? 
 

� Vous trouverez en annexe la communication diffusée ce jour à tout Régional 

 
52 - PS – CGT : Pourrait-on avoir le nombre de grév istes et de non-grévistes qui ont perçu le 1% au 

mérite ? 
 

� Une réponse a déjà été faite à la même question dans les deux dernières réunions dp. 

Cf notamment question 109 de décembre 2011. 

 
53 - PS – CGT : Est-il possible d’avoir le récapitu latif des heures de nuit sur sa feuille de paie, co mme 

il était déjà le cas avant Horoquartz ? 
 

� Pour les heures de nuit : mention en clair du nombre d’heures réalisées sur le mois en haut de 
bulletin + fiche récapitulative annexe au bulletin de paie, sauf pour les heures de nuit comprises dans 
un forfait (techniciens escale, forfait 50h, check C) qui sont identifiables de la rapport d’activité joint au 
bulletin. 

Pour les RCN : mention en bas de bulletin des droits/pris/solde + mention du solde RCN dans les 
compteurs HQ . 

 
54 - PS – CGT : La réponse à la question 107 du moi s de Décembre 2011 n'est pas celle qui avait été 

donnée oralement en séance. Pourquoi ? 
D'autre part, c'est une contre vérité de répondre q ue l'Entreprise s'est tenue à la disposition du 
secrétaire du CHSCT pour s'expliquer sur cet appel.  En effet, à aucun moment le secrétaire du 
CHSCT n'a été sollicité pour une quelconque explica tion sur les raisons de cet appel. 
La CGT souhaite que la réponse à cette question soi t modifiée et reprenne les termes exactes 
énoncés en séance. 

 

� Pas de commentaire. Les plaidoiries sont réservées aux prétoires. 

 
55 - PS – SAPS-FO : Restauration en zone sud à CFE.  Hormis le projet de restauration collective 

(2012/2013) des entreprises de la Zone Sud, quelles  seront les possibilités de restauration pour 
les salariés du nouvel hangar de CFE ? 

 

� Une salle de repas avec réfrigérateur et micro ondes sera utilisable par tous. 

Nous vous invitons à effectuer la visite virtuelle des locaux zone sud sur Agora. 

 
56 - PS – SAPS-FO : Quel(s) moyen(s) de transport p ourront utiliser les visiteurs arrivant et repartan t 

en avion de CFE pour aller de l'aéroport aux nouvel  hangar ? 
 

� Un véhicule 7 places a été commandé et sera mis à disposition. 

Chaque service se chargera d’accueillir ses visiteurs. 

 
57 - PS – SAPS-FO : Le poste de Chef d'Escale de Pe rmanence (CEP) de LYS est-il pourvu, de 

nouvelles candidatures sont-elles arrivées ? 
 

� Le poste de CEP LYS n'est pas pourvu et il a été décidé de ne pas le pourvoir pour le moment.il n'est 
donc plus à l'affichage dans la bourse de l'emploi. 
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58 - PS – SAPS-FO : Si le poste de CEP LYS n'est to ujours pas pourvu, les candidats non retenus au 

premier entretien peuvent-ils repostuler et se voir  proposer des formations sur les points qui 
leur on fait initialement défaut ? 

 

� Le poste étant fermé la question ne se pose pas. Toutefois dans l’absolu un délai raisonnable doit 
être respecté qui peut être évalué à une année. 

Sachant que l’accord collectif relatif à la mobilité prévoit uniquement un délai de deux ans dans un 
même poste pour postuler à une offre d’emploi. 

 
59 - PS – SAPS-FO Cadres : Combien de cadres autono mes ont dépassé les 215 jours d'activité en 

2011 ? 
 

� Compte tenu de nos règles de décalage de paie d’un mois, nous ne pourrons constater le nombre de 
jours annuels travaillés qu’à la fin du mois de Janvier, activité de Décembre déclarée et validée ; dès le 
mois de Février, nous pensons être en mesure de communiquer aux éventuels cadres concernés les 
mesures de « récupération » de ces journées, en conformité avec les dispositions de l’accord 35 
heures. 

 

 
 
 
 
 

La prochaine réunion DP est fixée au 9 février 2012  
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