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ROLLING STRIKE AT BA:
Dénonciation unilatérale des accords en cours, diminution des
rémunérations, baisse des retraites, remplacement des PNC grévistes
par de cadres PS du sol, affrètement des compagnies concurrentes
Ryan Air et Easy Jet pour remplacer les vols British Airways.
Voilà le cocktail que nos collègues de BA ont à subir depuis plusieurs
semaines de la part de la Direction; cela ne vous rappelle rien ?
SUD Aérien est « SOLIDAIRES» des PNC de BA qui défendent
leurs intérêts et la profession PNC attaquée de toute part.

LE TRAVAIL DE NUIT ... NUIT!
Lu dans le bilan de l'hygiène de la sécurité et des
conditions de travail des PNC du CE OA 2008.
15049 l'NC travaillent tout ou partie en horaire de
nuit! Soit la totalité de l'effectifPNC.
Le fait de travailler en horaires de nuit est avéré
comme étant un des critères de la reconnaissance de la pénibilité
de certains métiers. Qu'en est-il des PNC ?

ELECTION CA 2ème TOUR: c'est parti
Tout d'abord SUD Aérien remercie tous les électeurs et électrices qui
lui ont fait confiance lors du 1er tour des élections au conseil
ème
d'administration. Aucune liste n'ayant obtenu 50% des votes, un 2
tour aura lieu du 7 au 23 Juin prochain. Encore une fois montrez votre
détermination en votant pour SUD Aérien et ses candidats PNC.

L~§ 13l?~V~§ n° S
IMPOTS 2010: PAS DE PANIQUE
Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre déclaration d'impôts par
courrier avant le 31 Mai, il vous reste encore le net.
Vous avez jusqu'au Jeudi 10 Juin pour les départements 01 à 19
Jeudi 17 Juin
20 à 49
Jeudi 24 Juin
50 à 974
Vos délégués SUD Aérien ont mis au point un logiciel pour le calcul de vos
impôts aux frais réel. N'hésitez pas à venir nous voir dans nos locaux, nous
serons ravis de vous faire gagner un temps précieux.

125 !
Vous avez bien lu cent vingt cinq ... ans ! Il faudrait 125 ans à un smicard
pour gagner 1 an de salaire du Président du groupe AF-KLM, JC Spinetta !
Un PNC jeune embauché touche un salaire brut environ 10% au dessus du
smic. Longue vie aux smicards !!!

LE TRAVAIL C'EST LA SANTE:
SUD AérlenPNC
e

à Roissy: Cité PN - 2 étage
sudafpnc@orange.fr
à Orly: Bat.75 (en face des Sheds)
sudaf@wanadoo.fr
www.sud-aerien.org

0141563038/39/41
01 41 752085

Cette information découle peut-être de la précédente, M. Spinetta, toujours
prêt à donner de sa personne pour l'entreprise, a fait savoir à l'état
actionnaire qu'il entendait être renouvelé dans ses fonctions de président du
groupe AF-KLM. Envisage-t-il de travailler jusqu'à 125 ans ?

SALAIRE 2010 : rien ou pas grand-chose
La crise n'est pas la même pour tout le monde (voir plus haut), pour
les PNC, l'augmentation salariale sera environ de 0.2% sur l'année.
C'est bien en dessous des 1.3% d'augmentation des prix prévue par
l'INSEE en 2010. Autrement dit, pour la majorité des PNC, cet
accord se soldera par une perte de pouvoir d'achat qui ne sera plus
jamais compensée.

AVIS DE RECHERCHE:
Après la fusion de Fa avec le SNPNC, ce dernier ( le
SNPNC) est devenu sa « filiale ». Mais pourquoi alors,
lisons-nous l'acronyme SNPNC seul, en entête des
tracts et non « Fa operated by SNPNC » ?

US PROFITS:
Le fonds de pension, Capital Research and Management Company, a
annoncé conformément à l'obligation qui lui est faite par la loi
française, son entrée à plus de 10% dans le capital d' AF -KLM.
La section SUD Aérien souhaite la « bienvenue» à ce nouvel
actionnaire de taille; mais précise, qu'elle restera vigilante et réactive
face à l'appétit du fonds de pension dépeceur d'entreprise!

INAPTE EN ROTATION:
Vous êtes en escale, vous vous sentez inapte à poursuivre la rotation,
vous pouvez invoquer le décret 91. Vous serez rapatrié à la base soit
en MEP soit en RAPSAN (sur avis du médecin que vous pouvez
consulter sans obligation). A votre retour, la journée est codifiée
MCPT3.

PROCES PERDU POUR AF :
En Novembre 2007, SUD Aérien rédige un tract intitulé « dans les
coulisses du syndicalisme à AF» qui dénonce certaines pratiques
contestables entre la Direction et les syndicats. Aucune réaction des
autres syndicats, seule la Direction d' AF
attaque
SUD en
diffamation. Le 6/04/10 le tribunal de Bobigny déboute Air France et
reconnaît la bonne foi de SUD Aérien.

COMPOPEQ:
Vous partez sur un 4 ON. Sur le vol aller, un de vos collègue se blesse.
Le CCO doit être prévenu immédiatement par ACARS ou par
téléphone à l'arrivée. La régulation doit envoyer un pnc en MEP pour
pallier à l'absence de ce PNC. Dans tous les cas vous devrez bénéficier
duRADD.

BR ET NUAGE VOLCANIQUE:
Vous êtes monté au terrain pour effectuer un bloc réserve
quand l'espace aérien était fermé. On vous a invité à rentrer
chez vous avant la fin programmée du bloc. Vérifier vos
EP4 d'Avril, vous devez avoir 3h créditées et une
indemnité de transport pour chaque montée au terrain.
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319 moins 1 PNC :
Malgré les cocoricos des syndicats
rien! En dénonçant le protocole
avait la main sur nos conditions
PNC, l'Alger aussi et tant pis pour

PUA

PNC, la Direction n'a reculé devant
MC, l'entreprise a montré qu'elle
de travail, l' A319 ça sera donc -1
la Sûreté!

= 30 JUIN:

Comme en 2009, la PUA ne sera versée cette année qu'avec la paie de
fin Juin, son montant sera de 1400€; c'est toujours ça de trésorerie en
plus pour le groupe Air France !
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