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La CGT-UGICT PNC de-

mande

Depuis février 2018, nous sommes engagés dans un conflit portant sur le rattrapage de nos 
salaires. Air France et de nombreux medias « amis » n’ont eu de cesse de nous faire passer pour 
des feignants et font fi des très nombreux efforts ayant considérablement augmenté la pénibilité 
de notre métier.
Rappelons qu’à l’instar de nos collègues du sol, nous avons eu trois jours de congés annuels 
supprimés et un blocage salarial depuis 6 ans, sans aucune compensation.

La direction nous demande toujours plus d’efforts (accord collectif «moins disants», temps 
d’escale réduits, compo-PEQ réduite….) mais oublie toujours ceux déjà réalisés.

 L’exemple le plus flagrant est la réduction drastique des compo-PEQ sur B 777.

En 1998, date de leur mise en ligne à Air 
France, nous étions jusqu’à 14 PNC pour un 
peu plus de 200 PAX (c’était la course pour ne 
pas avoir la couchette sous l’escalier ☺).

Aujourd’hui, sur certains B 777, nous sommes 
11 PNC pour 468 PAX. Soit un ratio PAX/PNC 
presque multiplié par trois! De 1ère garde, 
les PNC travaillant en classe économique ont la 
responsabilité de 422 PAX à 3 PNC.

Cela fragilise non seulement la sécurité des vols mais aussi la qualité du service à bord  
que nous et nos passagers sommes en droit d’attendre. A force d’avoir la «tête dans le guidon», 
nous en oublions souvent les difficultés liées à nos conditions de travail :

- travail en horaires décalés
- travail week-end et jours fériés
- travail en position « debout »
- décalages horaires

- altitude et pression cabine
- Air vicié, pour ne pas dire 
toxique de l’environnement 
avion
- PAX indiciplinés

 - non-respect de l’horloge   
biologique pour la prise des 
repas « à la va vite »
 - plannings nous empêchant 
une vie sociale normale

Tout ceci, sans compter d’autres risques bien plus graves auxquels nous sommes exposés tels 
que les incidents ou accidents aériens, les attentats ou encore les maladies tropicales.

Sans en être pleinement conscients, nous avons tous hypothéqué notre santé et notre vie             
sociale (combien de rendez-vous médicaux, rentrées scolaires et évènements familiaux ratés ?...).      
Cette hypothèque a un coût qui ne peut être ignorée par la direction.

 

La mise en place de protocoles de service pour mettre un terme aux conditions de travail      
toujours plus difficiles et à géométrie variable. Ces protocoles nous protégeront, comme par le  
passé, d’une direction qui ne tient jamais parole (pour preuve le retour de « services » alourdis 
alors que ces derniers avaient été allégés contre l’augmentation des ratios PAX/PEQ).
Le rattrapage et la revalorisation de nos salaires ainsi qu’un nouvel accord collectif ménageant 
notre santé et nos vies sociales.

Notre nouveau PDG avec son augmentation de 358 % doit entendre nos revendications.

La CGT - UGICT PNC revendique

Salaires 

 Conditions de travail

 Nous méritons mieux


