15 Juin 2014

« S’UNISSENT POUR DEFENDRE LES PNC »
Les 3 syndicats PNC non signataires s'unissent aujourd'hui et ne parlent que d'une
seule voix! Nous avons adressé fin avril à la Direction un courrier demandant la
suspension des avenants au contrat de travail et la suppression des mesures
discriminatoires signées par les SAV UNSA et la CFDT!
Deux réunions sous veille sociale se sont tenues les 3 et 10 juin 2014 à Morlaix. Les
syndicats SUD AERIEN, SNPNC-FO et UGICTPNC ont rappelé à la Direction
« l’OPPOSITION » des 227 PNC qui n’ont pas signé leur avenant… exprimant ainsi
leur profonde colère face aux mesures discriminatoires imposées!!!

« LE DESAVEU PNC EST SANS APPEL! »
Monsieur DAHER, Directeur Général HOP!-BRITAIR, présent lors de la seconde
réunion, reste sourd à toutes les demandes des PNC. La DRH ajoutant de manière
provocante « les PNC coûtent cher »… et en sus « les 227 PNC n’ont pas signé leur
avenant car ils n'avaient pas la nécessité de le faire… en aucun cas parce qu'ils
sont opposés aux accords discriminatoires PNC!!! ». De qui se moquent-ils!!!
Il suffit pourtant de regarder les baisses de salaires (concrètes), les notes de frais
(qui fondent à vue d’œil) et les plannings (délirants) pour se rendre compte de la
nouvelle réalité des PNC! Une réalité que la Direction refuse d'entendre!
FACE AU PASSAGE EN FORCE DE LA DIRECTION, NOUS VOUS CONSULTONS
SUR UNE ACTION COLLECTIVE « UNITAIRE » DE 24H (reconductible)… CETTE
ACTION "COLLECTIVE" SERA DETERMINANTE! SEULE VOTRE PARTICIPATION
MASSIVE CONDITIONNERA LES FUTURES ACTIONS POUR OBTENIR LA
SUSPENSION DES AVENANTS PNC ET LE RETRAIT DES MESURES
DISCRIMINATOIRES!
Nous vous demandons, par conséquent, de nous adresser votre réponse à
l’adresse suivante: consultationpnc@gmail.com (merci d’indiquer votre soutien en
plus de votre nom, fonction, base et numéro de téléphone) avant le 20 juin.

PNC UNISSONS AUJOURD’HUI NOS FORCES !
Vos conditions de travail, votre carrière, votre santé
et votre vie sociale en dépendent…

