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Consciente du professionnalisme, de l’implication et du sérieux des 
PNC, la direction a, au fil des années mis en place tout un système 
où ces derniers effectuent des tâches à titre bénévole.

Prises une par une, ces tâches non-rémunérées peuvent paraître dérisoires mais, mises bout à 
bout, elles alourdissent toujours plus notre charge de travail. Ainsi, un PNC rigoureux devrait, sur 
ses repos (liste non exhaustive) : 

- assimiler les modifications sécurité, sûreté et 
secourisme ;

- réviser régulièrement ses MANEX… ;

- lire la correspondance de l’entreprise ;

- assimiler les modifications de services en vol ;

- faire les démarches pour le renouvellement de 
son passeport ;

- faire celles pour l’obtention de certains visas 
(US, Chine) ;

- commander, se déplacer à l’habillement pour 

ses uniformes ;

- contacter sa hiérarchie pour tout problème  
RH ou autre ;

- se déplacer pour obtenir ou faire réparer son 
IPAD…

A cela viennent s’ajouter toutes les heures d’attente liées aux problèmes d’exploitation subis au 
quotidien (attente ménage, embarquements et débarquements à rallonge, attente personnel sol, 
attente chaise, etc…). Temps de travail effectif pendant lequel nous ne sommes pas payés.

A ce titre, les FTL (réglement européen) sont très claires concernant la définition de “duty” du 
GM1 ORO.FTL 105 (10) : « duty means any task that a crew member performs for the        
operator, incuding flight duty, administrative giving or receiving training and checking,   
positioning and some elements of standby ».

A l’échelle nationale, l’URSSAF est très regardante sur la notion de « travail dissimulé ».               
A  Air France, ce sont des milliers d’heures qui pourraient être requalifiées et donc payées.

Air France doit respecter la réglementation

La CGT-UGICT PNC exige que la direction applique la réglementation

A savoir, toute tâche effectuée pour l’employeur doit être considérée comme 
du temps de travail en vertu de la réglementation européenne en vigueur. 

Tout travail mérite salaire.

Si pour le moment, nous semblons être les seuls à ne pas accepter cet état de fait,                      

la CGT-UGICT PNC va oeuvrer pour que cette situation cesse et qu’Air France réponde à son 

devoir d’employeur.

STOP
 au bénévolat


