Convention d'Entreprise du Personnel Navigant Commercial

CHAPITRE 2

ACCES AUX EMPLOIS
DE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
1. PRINCIPES
Les postes vacants d€termin€s dans le cadre des pr€visions budg€taires approuv€es chaque
ann€e par la Direction G€n€rale, sont normalement pourvus selon les circonstances :
- par recrutement interne d'autres personnels poss€dant les caract€ristiques requises, dans le
cadre d'actions de red€ploiement ou de mobilit€,
- par recrutement ext€rieur, pour l'emploi d'h•tesse ou steward,
- par promotion interne de PNC pour les emplois de Chef de Cabine, de Chef de Cabine
Principal et de Cadres.

2. CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
2.1. SELECTION
Les candidats doivent :
- satisfaire aux dispositions l€gales ou r€glementaires en vigueur,
- savoir nager 50 m‚tres, d€part plong€,
- parler couramment l'anglais.
Ils sont soumis ƒ des €preuves de s€lection dont les normes et crit‚res sont d€finis par la
Compagnie.
2.2. EMBAUCHE DU PNC
L'embauche du PNC est subordonn€e :
- au respect des dispositions du Code de l’Aviation Civile ;
- aux r€sultats favorables de contr•les m€dicaux : visite m€dicale d'aptitude ƒ la profession
de navigant et visite m€dicale du travail ;
- ƒ la pr€sentation, au plus tard lors de la prise de service :
de pi€ces justifiant de l’autorisation de travailler en France,
d'un extrait de casier judiciaire dat€ de moins de 3 mois (ou €quivalent pour les
ressortissants de l'Union europ€enne),
le cas €ch€ant d'un certificat de travail de son pr€c€dent employeur,
le cas €ch€ant les originaux des dipl•mes et certificats, ou titres universitaires,
 ‚ l’obtention aupr€s de l’Autoritƒ compƒtente de l’habilitation d’acc€s en zone
rƒservƒe des aƒroports prƒvue par l’article R213-4 du code de l’Aviation Civile
(article 24 du dƒcret n„2002-1026 du 31 juillet 2002),
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- ƒ l'accomplissement, pr€alablement et ƒ la satisfaction de la Compagnie, d'un stage de
formation,
- ƒ l'obtention du certificat de s€curit€ et sauvetage, qui doit intervenir en principe avant
expiration de la p€riode d'essai.
Le d€faut de production, ou la falsification d'une des pi‚ces demand€es ainsi que la
production d'un extrait de casier judiciaire contenant une condamnation constituent, soit un
motif de rejet de la demande d'admission, soit un motif de licenciement sans pr€avis ni
indemnit€.
2.3. MODALITES D’EMBAUCHE EN CDI DU PNC PRECEDEMMENT EN CDD
L'embauche du personnel navigant commercial engag€ pr€c€demment sous contrat ƒ dur€e
d€termin€e de PNC s'effectue :
- soit en qualit€ d'h•tesse ou de steward de classe d'essai s'il a travaill€ moins de six mois,
- soit en qualit€ d'h•tesse ou de steward de classe d’adaptation, s'il a travaill€ au moins six
mois en tant que PNC.

3. PERIODE D'ESSAI
3.1. CAS GENERAL
Toute personne engag€e dans la Compagnie en qualit€ d'h•tesse ou de steward est soumise ƒ
une p€riode d'essai de six mois. La p€riode d'essai est suspendue en cas de maladie ou
d'inaptitude temporaire au vol. Elle ne peut, sauf exception, …tre renouvel€e.
Au cours ou au terme de cette p€riode d'essai, le contrat peut …tre r€sili€ de part et d'autre :
- sans pr€avis si la rupture du contrat a lieu durant les deux premiers mois,
- avec un pr€avis de 15 jours si elle se produit au cours des quatre derniers mois.
A l'issue de la p€riode d'essai, si celle ci s’av‚re satisfaisante, l'h•tesse/steward est confirm€
dans son emploi, en classe d’adaptation.
3.2. CAS PARTICULIER
Le salari€ issu du personnel au sol acc€dant ƒ l'emploi d'h•tesse ou de steward est class€
dans ce nouvel emploi selon les r‚gles d€finies ƒ la convention sp€cifique sol titre emploi.
Il est soumis ƒ une p€riode probatoire de six mois, dans les conditions pr€vues ci-dessus ƒ
l’article 3.1.
A l'issue de la p€riode probatoire, en cas d'inadaptation ƒ l'emploi consid€r€, ou ƒ sa
demande, l'int€ress€ est reclass€ au sol dans son ancien emploi ou dans un emploi
€quivalent.

4. ANCIENNETE COMPAGNIE
4.1. DEFINITION
L'anciennet€ Compagnie est d€termin€e par la dur€e des services accomplis selon les
modalit€s ci-dessous.
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4.2. DECOMPTE DE L'ANCIENNETE
4.2.1. Le point de d€part du calcul de l'anciennet€ est d€termin€ par la date de prise de
service cons€cutive ƒ l'embauche en CDI dans le cadre du personnel au sol ou en tant que
navigant en tenant compte de la dur€e des services d€finis ci-apr‚s qui donnent lieu ƒ
validation :
a) stage pr€c€dant imm€diatement la prise de service,
b) services accomplis en tant que personnel local ou personnel sous contrat ƒ dur€e
d€termin€e avant l’embauche en contrat ƒ dur€e ind€termin€e en tant que PNC :
- soit imm€diatement avant l’embauche en contrat ƒ dur€e ind€termin€
- soit, lorsqu'il y a eu interruption avant cette embauche, sous r€serve que la rupture du
contrat de travail n'ait pas r€sult€ d'une d€mission ou d'une p€riode d'essai non satisfaisante.
c) services accomplis dans la Compagnie valid€s, le cas €ch€ant selon les r‚gles ci dessus,
pr€alablement ƒ un licenciement pour motif €conomique.
4.2.2. A partir de cette date :
a) sont valid€es comme temps de service au titre de l'anciennet€, les p€riodes de travail
effectif ou assimil€es, telles que :
- la dur€e des cong€s pay€s,
- la dur€e des p€riodes d'indisponibilit€ avec solde, ou sans solde dans la mesure o† elles
donnent lieu ƒ une indemnisation par le r€gime de pr€voyance en vigueur dans la
Compagnie,
b) sont €galement valid€s au titre de l'anciennet€ :
- le cong€ de maternit€ sans solde, le cong€ de paternit€, le cong€ parental d'€ducation, les
mois d’inactivit€ au titre du temps altern€ ƒ compter du 1er avril 1997,
- les cong€s sans solde dans les cas et conditions d€finis dans la convention commune,
- le cong€ individuel de formation,
- les p€riodes effectu€es sous les drapeaux,
- les p€riodes effectu€es en position de d€tachement.
Nota :
- Ne donnent pas lieu ƒ suspension de l’anciennet€ les p€riodes d’interruption de service sans
solde (absences autoris€es, mesures ƒ caract‚re provisoire ou conservatoire) d’une dur€e
inf€rieure ou €gale ƒ 30 jours cons€cutifs.
- Au-delƒ des p€riodes d’inaptitude r€mun€r€es par la Compagnie, le PNC malade, inapte
temporaire au vol ou accident€ dont l’indisponibilit€ ne donnerait pas lieu ƒ indemnisation
par le r€gime de Pr€voyance est assur€ du maintien du lien contractuel avec la Compagnie
pendant une p€riode non r€mun€r€e de 3 ans au maximum.
- En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputables au service, l’anciennet€
de personnel navigant commercial continue d’…tre d€compt€e pendant la p€riode de maintien
du lien contractuel ainsi d€fini.
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4.3. ECHELONS D’ANCIENNETE
Les €chelons ainsi que la progression dans ces €chelons en fonction de la dur€e des services
sont fix€s par accord.

5. ANCIENNETE EN TANT QUE PNC
5.1. DEFINITION
L'anciennet€ en tant que PNC est d€termin€e par la dur€e des services accomplis en qualit€
de PNC dans la Compagnie.
5.2. DECOMPTE DE L'ANCIENNETE
Le point de d€part du calcul de l'anciennet€ en tant que PNC est d€termin€ par la date du
d€but du contrat de travail ƒ dur€e ind€termin€e de PNC.
En outre, il est tenu compte des services accomplis en tant que PNC local ou PNC sous
contrat ƒ dur€e d€termin€e avant l’embauche en CDI en tant que PNC :
- soit imm€diatement avant l’embauche en CDI,
- soit, lorsqu'il y a eu interruption avant cette embauche, sous r€serve que la rupture n'ait pas
r€sult€ d'une d€mission ou d'une p€riode d'essai non satisfaisante.
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