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QUESTIONS DP JUILLET
QQUESTION #1 VISITE CEMPN
Le mois dernier, les élus DP UNAC avaient demandé la liste des médecins de classe 2 agréés
par la DGAC pour nous faire passer la visite CEMPN or, certains d’entre nous se sont vus
refuser cette visite. Nous avons demandé plus d’explications et la Direction nous a répondu
qu’une convention devait être signée entre les médecins et HOP! Si vous tenez à passer votre
CEMPN chez un de ces médecins, il faut lui demander d’en faire la demande auprès de HOP!
QQUESTION #2 DEMANDE DE VOLONTARIAT POUR CHANGEMENT DE BASE
Le formulaire pour la demande de volontariat de changement de base n’est pas disponible
sur le nouvel intranet.
La date butoir pour ces demandes était fixée au 30 juin dernier. La Direction s’est engagée
à accorder un délai supplémentaire aux PNC qui n’auraient pas pu faire leur demande en
temps voulu.
QQUESTION #3 CREW WEB LOGISTIQUE
Lors du lancement de l’application Crew Web Logistique, certains d’entre nous ont perdu
leurs points logistiques déjà acquis. Un correctif a été mis en place.
Ces points ont une validité de 18 mois (pas d’exception pour les PNC en IAV ou en AM).
Au-delà de cette période, les points sont perdus.
QQUESTION #4 EMBARQUEMENT
N’hésitez pas à demander aux PNT de faire retarder l’embarquement si le catering ou le ménage sont toujours présents à bord. S’il n’y a pas de contre ordre de la part des PN, l’embarquement sera lancé automatiquement H-20 ou H-30 en fonction des escales.
QQUESTION #5 PRIME D’INCITATION
Nous avons de nouveau fait un rappel à la Direction concernant les oublis de primes d’incitation sur les fiches de paie.
Si vous êtes concernés, faites nous remonter l’information afin de procéder à la régularisation de votre bulletin de salaire.

QQUESTION #6 PLATEAUX PEQ HALAL
Les plateaux PEQ chargés à bord par l’escale de LIL ne sont pas conformes au cahier des
charges.
Si vous êtes chargés par le prestataire catering en plateau Halal par exemple, vous êtes en
droit de les refuser!
QQUESTION #7 BLL
Nous avons de nouveau alerter la Direction de la vétusté des chambres de l’hôtel Legoland.
HOP! a rappelé qu’il devait respecter les termes de ce contrat sans tarder. Nous sommes en
attente d’une amélioration du confort de ces chambres.
QQUESTION #8 PAIE
Vos élus ont alerté la Direction sur le manque de clarté de la nouvelle présentation des fiches
de paie.
La Direction ne nous a pas donné d’explications claires sur ce que signifie le complément de
SMMG, ni sur le fait que les heures de nuit y soient inclues.
Nous ne comptons pas en rester là!
QQUESTION #9 RAPPEL DP
L’intégalité de vos questions posées et des réponses apportées par la Direction en séance
DP sont consultables sur HopTeam > Cliquez sur les 3 traits en haut à gauche > RH > Représentants du Personnel > Délégués du Personnel > Procès Verbaux.

PROCHAINE RÉUNION DP LE 3 AOÛT 2017.
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