
     

L’actualité des DP SNPL 
De mai à novembre 2011. 

Bureau Régional                          

Voici un résumé des dernières réunions DP, ces extraits  reprennent les questions des délégués et les réponses 
apportées par la Direction mais ne constitue pas le point de vue du syndicat sur les différents thèmes abordés. 
Cependant, afin d’éclaircir  les points essentiels, nous y apportons parfois nos commentaires.
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des PV des réunions DP sur AGORA/PN/CR Réunion/DP ou sur notre site 
www.snplregional.com (mot de passe « rae »).
 
Prochaine réunion DP le 8 Décembre 2011. Si vous avez des questions, remarques, envoyez-nous un mail à 
snplregional@gmail.com  avant dimanche 4 décembre 2011. 

REUNION DP DU 10 NOVEMBRE 2011

26 - PN – SNPL : Afin de vérifier le bon équilibrage des activités PN, nous souhaitons connaitre les 
indicateurs de production qui sont publiés sur AGORA par mois, par PN par base et par
secteur/fonction depuis le 1er janvier 2011.Voir le tableau joint en annexe.

Remarques des DP SNPL Régional : 182 pages de chiffres à télécharger sur notre site www.snplregional.com ou 
AGORA / PN / CR Réunions/ DP.  

Pour la première fois, on nous donne enfin, l'ensemble des heures effectuées par PN, Secteur,  Fonction depuis le  
début de l’année, si vous constatez des aberrations, ou avez des questions n’hésitez pas à nous les transmettre afin  
que nous puissions obtenir des réponses précises et concrètes. 

ARCON est sensé équilibrer les heures par PN Fonction Base au vue de ces chiffres, il semble que ce ne soit pas  
toujours le cas. 

Nous constatons par exemple que beaucoup de PN sont rémunérés 63 UHV, en fait cela signifie qu’ils n’ont pas  
atteint ce seuil sans que l’on puisse connaitre le chiffre exact, alors que d’autres sont sur cette même base à 85 ou 90  
UHV.

Tout ceci reste bien sur anonyme, nous ne sommes pas là pour incriminer ou montrer du doigt un PN, mais mettre 
la Direction de Régional face à ses responsabilités en particulier, la gestion de ses PN qui doit être  
particulièrement améliorée.

A l’heure ou on nous demande de faire des économies, en particulier sur l’emport carburant, ne serait-il pas temps  
que nos planning soit mieux équilibrés et plus rationnels, tant sur le plan de la fatigue que de la rémunération ?! 

27 - PN – SNPL : A LJU le rendez-vous à l'aéroport est prévu à 6h15 locale avec un temps de trajet entre 20 et 
25 minutes, le départ de l'hôtel doit être programmé à 5h55 or l'installation du buffet au restaurant ne se fait 
qu'a partir de 6H00. Quelles solutions proposez-vous ?
Doit-on mettre les vols en retard pour que les équipages soient en état physique de faire leur travail ?

La prestation du petit déjeuner devant être servi à LJU est un petit déjeuner dit « Continental » et qui est servi à partir  
de 5h30 et non 6h00. Nous ferons un rappel à l’hôtel afin que les horaires soient strictement respectés.

29 - PN – SNPL : Combien y a-t-il eu de débarquements de PN pour cause de fatigue, après l'arrivée Oslo (nuit 
courte) avant le vol A/R suivant ?Il y a eu 1 seul vol avec 2 débarquements de PN cause fatigue.
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31 - PN – SNPL : La salle "PPV" d'Orly, se résume en quelques mots à :
- Dépotoir sale,
- Entassement de mobilier sale et désuet,
- Un ordinateur codé inaccessible,
- Un téléphone codé non utilisable,
- Une imprimante fantôme.
Cette installation inadmissible, ne permet pas de préparer son vol dans de bonnes conditions. La préparation 
des vols se termine à l'extérieur devant les bus passagers, près d'un cendrier écœurant de crase ! Cela donne 
à nos passagers, une bien mauvaise image de notre professionnalisme et témoigne d’une piètre 
considération de Régional Compagnie Aérienne Européenne pour ses PN.

Une personne de la DSI s’est rendue récemment à ORY afin de faire un état du matériel mis à notre disposition par  
AF.

La salle est équipée de : 2 bureaux, 2 fauteuils bureautique, 4 chaises, 4 tables "salle de réunion,"1 téléphone  
fonctionnel numéro 01 41 75 20 97. Un PC avec écran plat, le PC permet d'accéder à Internet. Maintenant l'ouverture  
de session est automatique.

Il n'y a pas d'imprimante pour le moment, nous avons demandé à AF de pouvoir utiliser une imprimante commune AF  
de l'étage (utilisable par les salariés d'AF ayant un bureau situé au même étage).
L’interlocuteur local doit solutionner les problèmes informatiques d’ici la fin de cette semaine.

REUNION DP DU 13 OCTOBRE 2011

66 - PN-SNPL : Peut-on connaître pour l'année 2011(au 01 /10) le nombre de W.E engagés pour la population 
PN Secteur / Fonction / Base ?

Nous suivons les engagements week-end (samedi et/ou dimanche). Les autres jours de semaine (vendredi, lundi,  
etc..) ne sont pas considérés comme faisant parti du week-end. Vous trouverez dans le fichier ci-joint le nombre de  
week-end (samedi-dimanche) et semi week-end (samedi ou dimanche) engagés par secteur/fonction/base.
À télécharger AGORA / PN / CR Réunions/ DP/octobre.  

 Une indemnité de licenciement est-elle soumise à cotisations sociales ?

L'indemnité légale de licenciement n'est pas soumise à charges sociales .l'indemnité conventionnelle de rupture est  
exonérée dans la limite du plus élevé de ces 2 montants:
2 fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture soit 50% du 
montant de l'indemnité Le montant exonéré ne peut pas excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vi-
gueur soit pour 2011: 6 * 35352= 212 112 €
L'indemnité est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement.

DIF: Est-il possible d'obtenir une liste des formations accessibles aux différentes catégories de personnels 
pour éviter l'anglais comme seule formation acceptée ?

Les formations susceptibles d'être acceptées sont celles retenues comme priorités de branche à savoir :
Anglais technique et commercial à finalité professionnelle,
Expression écrite et orale,
Management d'équipe,
Nouvelles technologies,
Facteurs humains,
Tuteurs, formateurs et instructeurs,
Communication et relations interculturelles
Formations techniques et qualité (non règlementaires)

REUNION DP DU 8 SEPTEMBRE 2011

31 - PN – SNPL : Quels sont les prix moyens des billets de MEP sur une année ? Combien de billets de MEP 
ne sont pas utilisés ? Nous ne fournissons pas en réunion DP d'informations économiques. A notre dernier poin-
tage, environ 10% des MEP n'étaient pas utilisées.

34 - PN-SNPL : Combien de PNT et de PNC sont mis en place en dehors de leur base d’affectation pour 
effectuer des vols en fonction, hors MEP visites médicales, maintiens de compétence, réunions syndicale, 
etc. par mois ?Nous ne suivons pas les MEP en fonction des motifs d’utilisation. Par contre vous trouverez ci-
dessous le nombre de mises en place, toutes causes confondues par secteur/fonction et par mois :



Fonction Secteur Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
CDB EJ 468 356 409 330 275 317 338 286

ER 398 391 414 406 400 451 433 458
OPL EJ 351 303 363 251 231 244 278 234

ER 312 261 263 302 315 311 387 324

Qu’en est-il d’une éventuelle base MONTPELLIER ?

L'hypothèse de l'ouverture de lignes à Montpellier est toujours en cours d'étude. La participation des collectivités lo-
cales a été sollicitée, ce qui passe par une procédure d'appel d'offres. Ce dossier administratif lourd est en cours de  
préparation par lesdites collectivités. En tout état de cause, si ce dossier connaît une conclusion favorable pour Ré-
gional, ce ne sera pas avant le second semestre 2012. Il faut d'abord clarifier ce cadre avant d'évoquer le mode d'or-
ganisation optimale de l'éventuelle activité supplémentaire de Régional à Montpellier.

Base préférentielle : malgré une base préférentielle ORY, les PN sont programmés sur CDG et doivent déran-
ger la régul pour faire les changements. Pouvez-vous faire le nécessaire pour que la prise en compte de la 
base préférentielle soit effective à l'élaboration du planning ?

Arcon attribue de préférence les rotations au départ d'ORY aux PN ayant opté pour cette base préférentielle. Avant  
chaque publication, nous modifions également les MEP des PN ayant pour préférence ORY qui seraient prévus en  
MEP au départ de CDG. A noter que le temps entre la MEP et le vol en fonction doit toujours respecter les consignes  
compagnie (1h40 avant un vol en fonction à CDG par exemple).

Modification jour ON: Lorsqu'une rotation est modifiée en cours de journée sans contact et accord préalable 
de l'équipage (mis devant le fait accompli), y a t il modification en rémunération de la somme des tronçons ef-
fectués, particulièrement lorsque cette somme est inférieure à la programmation initiale ?

La rémunération est basée sur la somme des tronçons effectivement réalisés, y compris lorsqu'il y a eu des modifica-
tions du planning initialement programmé.

REUNION DP DU 7 JUILLET 2011

118 – PN – SNPL : Salaire - Pouvez-vous nous confirmer le statut, la rémunération, la cotisation à la
CRPN, à la caisse de retraite sécu, pour un PN en :
- Inaptitude CEMPN et arrêt maladie.
- Inaptitude CEMPN sans arrêt maladie.
Quelle période est prise en compte au niveau salaire et cotisation CRPN par :
- L’assurance D et O ?
- La compagnie ?
- La sécurité sociale ?
La cotisation CRPN est-elle dans tous les cas de figures versée ; et par qui ?

Pendant une période de longue maladie ou IAV :

Le SMMG à 100 % est maintenu par Régional le mois en cours de l’arrêt plus les 3 mois suivants.
Le maintien passe ensuite à 50 % du SMMG pendant 3 mois et à 0% à compter du 7ème mois.

Pendant la période à 50 % maintenus par Régional, viennent s’ajouter les IJ Prévoyance dont 50% sont soumises à  
Charges Sociales, les 50 autres % étant versés en net.

Les indemnités journalières versées par l’organisme de Prévoyance (D&O) sont calculées sur la moyenne mensuelle  
des salaires bruts (y compris variables) des 12 derniers mois plafonné à 4 plafonds de la Sécurité Sociales (4 * 2946  
€ = 11 784 € en 2011)

La base de cotisation URSSAF tient compte du SMMG maintenu à 100 ou à 50 %, moins les IJSS s’il y a certificat  
d’arrêt de travail, plus les IJ Prévoyance à compter du 4e mois. La base CRPN est égale uniquement à ce que 
maintien Régional soit le SMMG à 100 % pdt les 3 premiers mois, ou le SMMG à 50 % les 3 mois suivants.

REUNION DP DU 9 JUIN 2011

117 – PN – SNPL : Temps partiel - Pouvez-vous nous rappeler les conditions pour un « senior » pour accéder 
à un temps partiel en faisant valider ses droits à la retraite sur cette période ? Comment doit-il procéder ? 
Cela passe t-il par la même commission paritaire que les temps partiels « standards » ?



A partir de 50 ans, un PNT peut commencer à faire valoir ses droits à la retraite dans le cadre d'une activité à temps  
alterné. Il doit donc faire une démarche personnelle auprès de la CRPN.

Après validation du temps alterné en commission paritaire, un avenant est établi et envoyé au PNT. Le PNT, en  
retournant son avenant signé au Service Gestion PN, il doit signaler qu'il souhaite faire valoir ses droits à la retraite ,  
son TA passera automatiquement en CDI dans le cadre de la retraite. Le Service Gestion PN se chargera ensuite de  
faire la déclaration auprès de la CRPN.

Remarques des DP SNPL Régional : 

La Reforme CRPN sera appliquée à compter du 1er janvier 2012, nous avons fait un résumé des nouvelles dispositions sur notre site en date du  
13 novembre 2011 .Il faudra  la double condition ; le couple ET l'une OU l'autre de la condition âge ou de la condition  annuités. (En 2012, il fau-
dra le couple 76 ET soit 50,5 ans, soit 26 annuités.) La somme de l'âge et du nombre d'annuités est fixée :

― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à 76 ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à 76,5 ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à 77 ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à 77,5 ;
― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à 78 ;
― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à 78,5 ;
― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à 79 ;
― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à 79,5 ;
― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 80.
ET 
a)      Soit l'âge ― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, à cinquante ans et 6 mois;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à cinquante et un ans;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à cinquante et un ans et 6 mois;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à cinquante-deux ans;
― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à cinquante-deux ans et 6 mois;
― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à cinquante-trois ans;
― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à cinquante-trois ans et 6 mois;
― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à cinquante-quatre ans;
― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à cinquante-quatre ans et 6 mois;
 
b)      Soit le nombre d'annuités mentionnées 
― du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 26 annuités ;
― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 26,5 annuités ;
― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, 27 annuités ;
― du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 27,5 annuités ;
― du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 28 annuités ;
― du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 28,5 annuités ;
― du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 29 annuités ;
― du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 29,5 annuités ;
― du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 30 annuités ;
En résumé un PN de 50 ans peut liquider sans décote avec 26 annuités OU un PN de 50 ans et 6 mois peut liquider avec "seulement" 25 annui-
tés et 6 mois.L’évolution se fait jusqu'à décembre 2020 pour atteindre à terme le couple 80. 

REUNION DP DU 12 MAI 2011

65 - PN – SNPL : ATLB : Quelle est la validité de la Routine 1, de la vérification de la pression des 
pneumatiques, existe-t-il des tolérances, que doit-on faire lorsque l’une des butées va être atteinte en 
entreprenant le prochain vol ?ROUTINE 1 ERJ : Interval 1 jour avec tol de 1 jour si la pression des pneus n’a pas  
excédé 48 h depuis la dernière pression, autrement dit , pas de départ autorisé si la pression des pneus a dépassé  
48h EJET : Interval 2 jours avec tol 1 jour sauf pour Pression des pneus et vérification des niveaux d'huile En bref, un  
vol ne peut pas se faire si on a dépassé 48H (voir manex A08-18-34) depuis la dernière Pression

Pour joindre vos élus DP - SNPL Régional : 

Christophe Surdol 06.03.80.80.31.csurdol@yahoo.fr 
Nathalie Coldefy 06.23.45.09.24. nathaliecoldefy@yahoo.fr 
Jean-Philippe Parisot 06.82.97.27.13. jeanphilippe.parisot@orange.fr
Julien Jaffré 06.47.71.62.17 jaffre.julien@yahoo.fr
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