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CHAPITRE 7

CESSATION DE SERVICE
I- CAS DE CESSATION D’ACTIVITE DE NAVIGANT N’ENTRAINANT
PAS NECESSAIREMENT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La cessation des activit€s de navigant peut intervenir, sans entra•ner la rupture du contrat de
travail, dans la mesure o‚ il peut ƒtre proc€d€ „ un reclassement au sol, dans les cas suivants :
-

inaptitude physique d€finitive „ l’exercice de la profession de navigant, prononc€e par le
Conseil m€dical de l’A€ronautique civile ; les modalit€s sont d€finies par accord.

-

inaptitude temporaire „ l’exercice de la profession de navigant ; les modalit€s sont
d€finies par accord.

-

demande volontaire d’arrƒt des vols, formul€e par un PNC qui souhaite mettre fin „ son
activit€ en vol avant son 50†me anniversaire ; les modalit€s sont d€finies par accord.

-

insuffisance professionnelle constat€e par la Compagnie ; dans ce cas la Compagnie peut
si elle le juge opportun et dans la mesure des postes disponibles, proposer „ l'int€ress€ le
reclassement dans un emploi au sol ou dans un autre emploi PNC de classement inf€rieur.

-

atteinte de l’‡ge l€gal de cessation d’activit€ en tant que PNC, dans la mesure o‚ il est
proc€d€ „ un reclassement dans un emploi du personnel sol.

II- CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE DANS LA
COMPAGNIE ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE
TRAVAIL
Constituent pour le PNC des cas de cessation d€finitive de service :
-

la non obtention du certificat de s€curit€ et sauvetage dans les d€lais prescrits,

-

la d€mission,

-

le licenciement,

-

l’atteinte de l’‡ge l€gal de cessation d’activit€ PNC en cas d’absence de reclassement,

-

le d€c†s en activit€.

1. NON OBTENTION DU CSS
L'obtention par l'int€ress€ de ce certificat, en principe au cours de sa p€riode d'essai, est une
condition essentielle du contrat.
Toutefois, il peut ƒtre pr€vu dans le contrat de travail un d€lai suppl€mentaire permettant
l'obtention de ce certificat. Sa non obtention entra•ne la rupture du contrat, sans pr€avis ni
indemnit€, dans les formes pr€vues par la loi en cas de licenciement.
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2. DEMISSION
2.1. CAS GENERAL
Tout salari€ qui d€sire quitter la Compagnie doit pr€senter sa d€mission par €crit.
Le salari€ d€missionnaire est tenu, quelle que soit son anciennet€, au mƒme pr€avis que celui
observ€ par la Compagnie en cas de licenciement.
Si un PNC d€missionne apr†s avoir fait l'objet d'une affectation hors M€tropole, la
Compagnie participe „ ses frais de rapatriement et „ ceux de sa famille „ charge, selon les
modalit€s et sous les conditions d€finies „ la convention commune titre “Mutations”.
Si le pr€avis n'est pas respect€, le PNC d€missionnaire est redevable envers la Compagnie
d'une somme €gale „ la r€mun€ration qu'il aurait perŠue pour un cong€ de mƒme dur€e que le
d€lai de pr€avis.
Pendant la p€riode du pr€avis, le PNC d€missionnaire est autoris€ „ s'absenter pour la
recherche d'un emploi, dans les mƒmes conditions que celles pr€vues, en cas de licenciement,
„ l’article 3.3. alin€a b ci-dessous.
Le pr€avis prend effet le jour de la r€ception par la Compagnie de la lettre de d€mission.
Les cong€s non pris ne peuvent ƒtre imput€s sur la dur€e du pr€avis.
2.2. CAS PARTICULIER DES DEMISSIONS DE PNC AGES DE 40 A 49 ANS
Le PNC ayant atteint ou d€pass€ l’‚ge de 40 ans peut, jusqu’ƒ 50 ans, d€missionner en
b€n€ficiant du r€gime d’indemnisation d€fini ci-apr„s :
-

ƒ 40 ans, indemnit€ €gale ƒ 1 mois de salaire de r€f€rence - tel que d€fini par les bar„mes
joints en annexe - pour chacune des 12 premi„res ann€es de service dans la Compagnie,
plus un demi mois par ann€e d’anciennet€ au-delƒ de douze.

-

ƒ partir de la 41†me ann€e, ce montant fait l’objet des abattements suivants :
. d€part de la Compagnie entre le 41e et le 42e anniversaire : abattement de 10 %,
. d€part de la Compagnie entre le 42e et le 43e anniversaire : abattement de 20 %,
. d€part de la Compagnie entre le 43e et le 44e anniversaire : abattement de 30 %,
. d€part de la Compagnie entre le 44e et le 45e anniversaire : abattement de 40 %,
. d€part de la Compagnie entre le 45e et le 46e anniversaire : abattement de 50 %,
. d€part de la Compagnie entre le 46e et le 47e anniversaire : abattement de 60 %,
. d€part de la Compagnie entre le 47e et le 48e anniversaire : abattement de 70 %,
. d€part de la Compagnie entre le 48e et le 49e anniversaire : abattement de 80 %,
. d€part de la Compagnie entre le 49e et le 50e anniversaire : abattement de 100 %.
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3. LICENCIEMENT
3.1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
3.1.1 Entretien pr•alable
Le salari€ qui n'est plus en p€riode d'essai doit faire l'objet, avant toute d€cision de
licenciement, d'une convocation par lettre recommand€e avec demande d'avis de r€ception ou
par pli sous d€charge.
Cette lettre indique l'objet de la convocation (en pr€cisant que le licenciement est envisag€),
indique la date, l'heure et le lieu de l'entretien et doit obligatoirement rappeler „ l'int€ress€
qu'il peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de la
Compagnie.
Au cours de l'entretien le ou les motif(s) de la d€cision envisag€e est (sont) indiqu€(s) et les
explications du salari€ recueillies.
3.1.2. Notification du licenciement
La notification du licenciement est faite obligatoirement par lettre recommand€e avec
demande d'avis de r€ception ou par pli sous d€charge, quelle que soit l'anciennet€ du salari€
dans la Compagnie.
Cette lettre est exp€di€e dans les d€lais l€gaux et mentionne le(s) motif(s) du licenciement.
En aucun cas, la date du licenciement ne peut ƒtre ant€rieure „ celle de la pr€sentation de la
lettre recommand€e ou du pli remis sous d€charge.
3.2. MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES
3.2.1. Licenciement pour motif •conomique
Il est fait application des dispositions l€gales.
Les personnels licenci€s conservent, en tout €tat de cause, pendant un d€lai de deux ans, un
droit de priorit€ en vue de leur r€embauchage €ventuel dans la Compagnie.
3.2.2. Licenciement pour absent•isme
La d€cision est prise, apr†s consultation des d€l€gu€s du personnel, sur d€l€gation du
directeur g€n€ral par le responsable hi€rarchique ou son repr€sentant lorsque l'absent€isme
r€p€t€ apporte une gƒne importante au bon fonctionnement et lorsque l'int€ress€ n'a pu ƒtre
affect€ dans un autre emploi.
3.2.3. Licenciement pour insuffisance professionnelle
Un PNC faisant preuve d'insuffisance professionnelle peut ƒtre licenci€, apr†s consultation
des d€l€gu€s du personnel. La Compagnie doit toutefois, dans la mesure du possible, proposer
„ l'int€ress€ une affectation „ un poste dans un autre emploi de classement €quivalent ou
inf€rieur ou dans un emploi au sol.
La d€cision prend effet „ compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le
changement d'emploi a €t€ notifi€ „ l'int€ress€ et celui-ci perŠoit alors la r€mun€ration
correspondant au nouveau classement, „ €chelon d'anciennet€ €gal. Si la Compagnie ne
propose pas de reclassement au sol ou en cas d'€chec du reclassement, le PNC peut ƒtre
licenci€ dans les conditions pr€vues „ l’article 3.4.3.
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3.2.4. Licenciement des repr•sentants du personnel et syndicaux
Il est fait application des dispositions l€gales.
Dans le cas d'intervention du Conseil de discipline, pr€vue au R†glement int€rieur, l'avis du
Comit€ d'€tablissement n'est requis qu'apr†s celle-ci.
Pour un repr€sentant €lu des salari€s au Conseil d’Administration de la Compagnie, il est fait
application des dispositions pr€vues par le Code du commerce.
3.2.5. Licenciement des PNC mut•s hors m•tropole
Les d€cisions de licenciement prises „ l'encontre des PNC, affect€s hors de m€tropole, dans
les conditions d€finies „ la Convention commune titre “Mutations”, entra•nent le retour
imm€diat en France m€tropolitaine et l'affectation pour ordre des int€ress€s.
La proc€dure mat€rielle de licenciement expos€e ci-dessus ne doit ƒtre engag€e et la d€cision
notifi€e „ l'int€ress€ qu'apr†s ce retour et ce changement d'affectation.
Le transport des salari€s concern€s et de leur famille „ charge est trait€ dans la Convention
Commune titre “Mutations”.
3.2.6. Licenciement disciplinaire
Il est fait application des dispositions du R†glement Int€rieur.
3.3. PREAVIS (DELAI CONGE) – INDEMNITE DE PREAVIS NON TRAVAILLE
a) Sauf faute grave ou lourde ou non obtention du CSS, le licenciement ne peut prendre effet
qu'apr†s observation d'un pr€avis de :
- un mois et demi pour les PNC comptant moins de deux ans d'anciennet€,
- deux mois pour les PNC ayant plus de deux ans d'anciennet€,
- trois mois pour les Cadres PNC.
La Compagnie peut dispenser le salari€ licenci€ de travailler pendant cette p€riode ; dans ce
cas, elle lui verse une indemnit€ dite de pr€avis, distincte de l'indemnit€ de licenciement ; le
traitement servant de base „ cette indemnit€ est le salaire global moyen mensuel d€fini par
accord.
b) Pendant la p€riode de pr€avis, les salari€s licenci€s ont droit „ une interruption de travail
r€mun€r€e €quivalente „ cinq jours de d€programmation par mois afin de permettre la
recherche d'un nouvel emploi ; ce droit cesse d†s qu'un nouvel emploi a €t€ trouv€.
(Les absences doivent ƒtre fix€es en commun accord entre le responsable hi€rarchique et
l'int€ress€).
3.4. INDEMNITE DE LICENCIEMENT
3.4.1. Licenciement pour motif •conomique
Les modalit€s de calcul et les bar„mes de l’indemnit€ de licenciement pour motif €conomique
sont d€finis par accord.
3.4.2. Licenciement pour inaptitude physique d•finitive
La rupture du contrat intervenant avant l'‡ge d'ouverture du droit „ la retraite de navigant
donne lieu au versement d'une indemnit€ de pr€avis non travaill€ et d'une indemnit€ de
licenciement dont les modalit€s de calcul et le bar†me sont d€finis par accord.
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Les indemnit€s vers€es „ l’occasion de la rupture intervenant apr†s l'‡ge d'ouverture du droit „
la retraite de navigant (50 ans), sont d€finies par accord.
3.4.3. Licenciement pour insuffisance professionnelle
Conform€ment „ l'article R. 423-1 du Code de l’Aviation Civile, le PNC licenci€ sans droit „
pension „ jouissance imm€diate – c'est-„-dire avant son 50†me anniversaire – perŠoit une
indemnit€ de licenciement calcul€e sur la base d’un salaire mensuel de r€f€rence (tel que
d€fini en annexe) :
- „ raison d’un mois par ann€e de service dans la Compagnie (la p€riode d’essai €tant
consid€r€e comme p€riode de service effectif) jusqu’„ 12 ans d’anciennet€.
- „ raison d’un demi mois par ann€e de service, au-del„ de 12 ans d’anciennet€.
3.4.4. Autres cas de licenciement
Dans tous les autres cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde ou non obtention du
CSS :
a) Les personnels navigants commerciaux, licenci€s sans droit „ pension CRPN „ jouissance
imm€diate, ont droit „ une indemnit€ de licenciement, distincte de l'indemnit€ de pr€avis non
travaill€, calcul€e dans les mƒmes conditions que celle d€finie „ l’article 3.4.3.
b) Les PNC ‡g€s de plus de 50 ans, ayant droit „ jouissance imm€diate d'une pension de la
Caisse de Retraite du Personnel Navigant ont droit „ une indemnit€ calcul€e conform€ment
aux dispositions de l'article R.122-2 du Code du travail, son montant ne pouvant ƒtre inf€rieur
„ celui de l'indemnit€ fix€e „ l’article 5.2.

4. ATTEINTE DE L’AGE LEGAL DE CESSATION D’ACTIVITE EN
TANT QUE PNC
4.1. PRINCIPES
Le Personnel Navigant Commercial ne peut exercer aucune activit€ en tant que personnel de
cabine au del„ de l’‡ge fix€ par le Code de l’Aviation Civile.
Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'‡ge
est atteinte sauf impossibilit€ pour la Compagnie de proposer un reclassement dans un emploi
au sol ou refus de l'int€ress€ d'accepter l'emploi qui lui est offert.
Si l’int€ress€ refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui ƒtre propos€, le contrat
de travail du navigant est rompu, il b€n€ficie d’une indemnit€ fix€e „ l’article 4.2. ci-apr†s.
4.2. INDEMNITE DANS LE CADRE DU 4.1.
En cas de rupture du contrat de travail, dans les conditions fix€es par le D€cret nŒ 2004-1427
du 23 d€cembre 2004, il est vers€ une indemnit€ €gale „ :
-

12 fois le salaire mensuel de r€f€rence (d€fini par les bar†mes joints en annexe) pour les
PNC justifiant d’au moins 12 ann€es de service dans la Compagnie ;

-

pour les PNC qui ont moins de 12 ann€es de service dans la Compagnie, autant de fois le
salaire mensuel de r€f€rence (d€fini par les bar†mes joints en annexe) que d’ann€es de
service dans la Compagnie (les ann€es incompl†tes sont prises en compte au prorata des
mois complets) ;

-

auquel s’ajoute, dans les deux cas pr€c€dents, 4/27†medu salaire mensuel de r€f€rence par
ann€e de service (d€fini par les mƒmes bar†mes). En cas d’ann€e incompl†te, le calcul est
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effectu€ au prorata du nombre de mois entiers de service, „ raison de 1/81†me du salaire par
mois complet.

5. DEPART VOLONTAIRE AVEC LIQUIDATION DES DROITS CRPN
Le Personnel Navigant Commercial peut, conform€ment aux dispositions de l'article L 426-1
du Code de l’Aviation Civile, faire valoir ses droits „ la retraite compl€mentaire CRPN, sous
r€serve d'informer la Compagnie de son intention de cesser son activit€, en respectant le d€lai
de pr€avis pr€vu „ l’article 3.3. du pr€sent chapitre.
Une indemnit€ est vers€e „ l’occasion du d€part volontaire dans les conditions suivantes.
5.1. BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE
5.1.1. Cas g•n•ral
Pour b€n€ficier de l’indemnit€, le personnel navigant doit :
-

…tre ‚g€ de 50 ans ou plus,

-

avoir acquis des droits ƒ la jouissance d'une pension de la Caisse de retraite du personnel
navigant professionnel de l'Aviation civile (CRPN),

-

cesser d€finitivement toute activit€ dans la Compagnie.

5.1.2. Cas particulier
Cette indemnit€ est €galement accord€e :
a) Aux personnels navigants qui, avant d'avoir atteint 50 ans, sont contraints de cesser leur
activit€ dans la Compagnie par suite d'une inaptitude d€finitive „ l'emploi, reconnue par le
Conseil m€dical de l'A€ronautique civile, „ la double condition :
-

qu'ils ne soient pas reclass€s au sol,

-

qu'ils aient droit „ la jouissance imm€diate d'une pension de la CRPN.

b) Aux personnels navigants commerciaux cessant volontairement leur activit€ dans la
Compagnie entre 40 et 50 ans, bien qu'ils ne remplissent pas les conditions exig€es pour jouir
imm€diatement d'une pension de retraite.
5.2. MONTANT DE L’INDEMNITE
Cette indemnit€ est calcul€e sur la base d’un salaire mensuel de r€f€rence d€fini par les
bar†mes joints en annexe.
Le montant de cette indemnit€ est calcul€ „ raison de 4/27†me de la base d€finie ci-dessus, par
ann€e de service de l'int€ress€.
En cas d’ann€e incompl†te, le calcul est effectu€ au prorata du nombre de mois entiers de
service, „ raison de 1/81†me du salaire par mois complet.
5.3. INDEMNITE SPECIALE DE DEPART
Une indemnit€ sp€ciale de d€part est vers€e aux PNC b€n€ficiaires d€finis ƒ l’article 5.1.1 cidessus, quittant la Compagnie entre leur 50†me anniversaire et le 1er du mois de leur 56†me
anniversaire, et justifiant d’au moins 12 ann€es de service dans la Compagnie.
Cette indemnit€ est €gale ƒ 12 fois le salaire mensuel de r€f€rence servant de base de calcul ƒ
l'indemnit€ fix€e ƒ l’article 5.2.
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Pour les PNC qui comptent moins de 12 ann€es de service dans la Compagnie, cette
indemnit€ est €gale „ autant de fois le salaire mensuel de r€f€rence servant de base de calcul „
l'indemnit€ fix€e „ l’article 5.2. que d’ann€es de service dans la Compagnie (les ann€es
incompl†tes sont prises en compte au prorata des mois complets).
Dans tous les cas, cette indemnit€ est major€e de :
50 % entre 50 et 51 ans (*)
40 % entre 51 et 52 ans (*)
30 % entre 52 et 53 ans (*)
20 % entre 53 et 54 ans (*)
10 % entre 54 et 55 ans (*)
(*) A effet du 1er du mois pr€c€dant la date anniversaire.

6. DECES DU SALARIE EN ACTIVITE
Au-del„ des prestations d€finies par l’accord de Pr€voyance de la Compagnie, en cas de d€c†s
d'un salari€ en activit€, il sera vers€ „ son conjoint ou, „ d€faut, r€partit entre ses enfants „
charge, au sens donn€ „ ce terme par le contrat d'assurance, une indemnit€ €gale „ 50 % de
l'indemnit€ d€finie „ l’article 5.2. qui aurait €t€ celle de l'int€ress€, sur la base de l'anciennet€
acquise au jour du d€c†s.
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