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  BOUTEILLES DE JUS DE FRUITS

Le mois dernier, vos élus ont demandé 
un changement rapide des bouteilles 
de jus de fruits qui ont une mauvaise 
préhension (très glissante). La modifi-
cation a été prise en compte et sur cer-
taines bases de nouvelles bouteilles 
moins glissantes sont déjà à bord. 

Malheureusement, il faudra attendre d’écouler  
le stock actuel pour ne plus les avoir à bord.

  MÉMO PERTE DE LICENCE 

Le mémo tant demandé et tant attendu vient 
enfin de paraître sur HOPTEAM (RH-PN-ACCI-
DENT DU TRAVAIL). A savoir qu’un encart spé-
cial devrait être mis en place pour le retrouver 
plus aisément.

  PRESSING

pressing@hop.fr : C’est l’adresse 
dédiée pour toutes les probléma-
tiques liées au pressing. Sachez 
que c’est une adresse interne 
HOP! qui relaie les informations à 
5 à sec. On peut également faire 
la demande d’affiliation d’un pres-
sing directement via l’application. 

  CET

Pour connaître le nombre de jours qui sont mo-
nétarisables de ceux qui ne le sont pas, vous 
devez en faire la demande au service paie qui 
tient à jour un tableau pour chaque PNC.

  RELAIS MÉTIER SST

La Direction a fait un appel à 
volontariat pour avoir des PNC 
en relais métier SST. Il n’y a 
pas de rémunération prévue. 
Vous n’avez pas assez de 
travail ? Faites du bénévolat 
et reliez les messages de la 
Direction !

  CPF / TOEIC  

Si vous rencontrez des problèmes ou si avez 
besoin d’informations concernant votre CPF ou 
le passage du TOEIC , le contact privilégié est 
Lydie Ramage (0240135241). Une offre avec 
l’organisme Berlitz avait été mise en place, 
mais d’après les informations obtenues en ré-
union cette offre n’est plus valable depuis le 1er 
janvier. Vos élus sont allés à la pêche aux infos 
et il s’avère qu’une offre similaire existe mais 
n’a pas encore été complètement validée. Le 
mieux est de contacter Carla Thenier :
carla.thenier@berlitz.fr 
Elle est le contact privilégié pour HOP!
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Vous souhaitez plus d’informations ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez nous contacter :
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  POINTS LOGISTIQUE 

Un dysfonctionnement depuis 
le 29 mai sur les points logis-
tiques a été remonté. Des points 
disparaissent et l’annulation 
de chambres ne crédite plus 
de points… Soyez vigilants sur 
votre quota de points !

Pour l’instant l’explication est de nous dire 
que les points étant valable 2 ans alors que 
la convention est en application depuis 18 
mois !!! Inadmissible ! Nous suivons ce dos-
sier de prêt et vous tenons au courant !

  HOP PAD

Si votre chargeur HOP PAD est en-
dommagé, vous pouvez faire une de-
mande pour le changer. Rendez-vous 
sur HOPBOX / DOC OPS PNC/ HOP 
PAD ou vous trouverez le formulaire 
adéquat. 

  BSL

L’étude de la faisabilité de la ligne  CDG/ BSL 
en biclasse est toujours à l étude. Des vols tests 
auraient eu lieu mais vos élus DP n’en ont pas 
eu connaissance. Nous avons une nouvelle 
fois manifesté notre désaccord total pour 
du biclass sur cette ligne.

  GOA

La production semble enfin prête à 
effectuer un changement d’hôtel sur 
cette escale. 

Malgré les différents rappels effectués à l’hô-

telier, il semble que ce dernier n’ait pas pris en 
compte les non conformités. Une délégation 
d’agent de la production se rend la semaine 
prochaine sur cette escale dans le but de pros-
pecter d’autres hôteliers.

  T2G

Malgré les remontés faites de vos élus 
qui concernent les portes HS au T2G, la 
DPNC nous réponds en séance que les 
portes ont été testées et nous assure de 
leur bon fonctionnement. 
Toutefois, si vous rencontrez des problèmes 
d’ouverture de ces portes avec votre badge, 
l’interlocuteur dédié est Eric ODOS.

  MISE À BORD PEQ

La Direction répond que la mise à bord de pla-
teaux PEQ ou de collations se calcule par rap-
port à l’heure du bloc et non à l’heure de pré-
sentation du briefing. 

  ACCIDENT DE TRAJET  

Lorsque le PNC demande une cham-
bre la veille d’un lever tôt alors qu’il est
en jour OFF et que ce dernier a un ac-
cident avec son véhicule, le PNC sera 
considéré en accident de trajet.
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