
La presse s’en est fait l’écho avant même que les organisations syndicales soient 

informées et consultées : Joon c’est fini ! Et pour l’UGICT CGT PNC c’est tant mieux !

Ce qui nous était présenté il y a moins de 

deux ans par nos dirigeants d’alors (cer-

tains sont d’ailleurs toujours là et doivent 

aujourd’hui manger leur chapeau...) comme 

LA SOLUTION pour Air France a donc fait 

long feu ! C’en est terminé des millenials, 

du laboratoire d’innovation et des smoothies 

servies par des PNC en marinières et baskets ! 

Non pas que nous dénigrons nos futurs 

nouveaux collègues de travail (bien au 

contraire, nous leur souhaitons même la 

bienvenue) mais, et nous l’avions expliqué à 

plusieurs reprises, le traitement réservé aux 

PNC Joon (salaires ridicules et conditions 

de travail exécrables) nous était intolérable.

Les conséquences pour les PNC Air France de la création de Joon ont été immédiates : suppression de 

destinations et de découchers (l’attrition combattue en Octobre 2015).

Une fois cela écrit, et après analyse de l’accord d’intégration des PNC Joon à Air France (et des mesures 

catégorielles PNC) signé par les trois syndicats représentatifs chez le PNC (UNSA PNC, SNPNC/FO et 

UNAC/CGC), il nous faut relativiser les avancées obtenues.

Oui nos collègues PNC de Joon vont être intégrés à Air France si le projet abouti. Mais 

ceux-là même qui ont signé pour une bien maigre augmentation de salaire à Air France 

et donc des PNC (+2% à compter du 1er janv 2018 et +2% à compter du 1er janvier 2019 

alors que nos salaires sont bloqués depuis bien longtemps) ont donc signé pour la mise en 

place d’un allongement de la carrière des nouveaux embauchés PNC (ex Joon y compris).

En effet la durée en 1er échelon passe de 3 à 6 ans. Le nombre d’années pour arriver au 10ième échelon passe 

ainsi de 28 à 30 ans. La revendication de la création d’une hors classe bis pour les plus anciens passe 

ainsi à la trappe. Cette modification importante incitera également les nouveaux embauchés PNC à cesser 

leur activité plus tard, faisant fi du départ avant 56 ans (le fameux «décret 55 ans» qui est sur la sellette)! 

Lorsqu’on connait la volonté du gouvernement actuel de réformer les retraites en un Régime Universel 

cela ne peut que nous inquiéter.

UN AVENANT A L’ ACCORD PNC

 EN TROMPE L’ OEIL
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Mais ce n’est pas tout. Le tribu payé par les jeunes PNC s’alourdit avec un autre allongement : celui de la 

durée passée en classe d’adaptation (de 18 mois à 3 ans).

En terme d’Euros, entre la classe et l’échelon, c’est au minimum une perte de 5000€ sur 6 ans. Après 

la B scale, il s’agit bien d’une carrière bis pour les nouveaux PNC. L’histoire se répète avec les mêmes acteurs.

Les mêmes acteurs qui ont proposé la suppression de la RTT chez le PNC LC (vous savez le rythme court 

LC qui supprime les N70 sur volontariat et que très peu de PNC ont accepté) ont également signé 

la possibilité de voler sur les dispersions, sur les congés annuels, sur le TA et sur les jours de repos (sur 

volontariat et avec une bonification de 100€ brut)! Nouveau coup de canif à la Réduction du Temps de 

Travail des PNC.

Seules avancées à ce stade mais à quel prix ! Un nouveau rythme de TAF, un planning plus lisible (imposé par 

les règles européennes...), une stabilité planning  (qu’ont déjà nos collègues pilotes...) associée à la  non 

proratisation des repos deux mois par an  (mais pas en juillet ni en août...)  la non utilisation des dispersions 

issues du TDS  (mais possibilité de voler sur volontariat sans la bonification des 100€ brut...). Bref c’est bien peu.

La méthode est éprouvée : la création de la B scale en 1995 n’impactait pas les PNC déjà dans la 

compagnie. L’allongement de la durée de carrière d’aujourd’hui non plus !

Les élections professionnelles approchent (les DP et CE seront remplacés fin Mars 2019 par les 

Comités Sociaux Economiques (avec perte de moyens importante et donc de possibilité d’agir). 

Ne vous laissez pas berner par de belles paroles portées par les syndicats signataires alliés de 

la direction. Il s’agit bien d’un avenant de régression sociale où les nouveaux embauchés paieront un 

lourd tribu. Rien ne justifie une carrière à deux vitesses à Air France comme rien ne justifiait la B scale!

De plus, à ce stade, il réside une inconnue et de taille : le projet stratégique qui sera présenté 

d’ici  quelques  semaines  par  notre  nouvelle  direction  (évidemment après les élections professionnelles 

de Mars 2019).

De  celui-ci  découleront  les orientations  stratégiques  pour  le  groupe  Air France  et les conséquences  

inhérentes  en terme  d’activité   pour les personnels.Aujourd’hui, nous  n’avons pas la totalité des pièces 

du puzzle...


