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Cette mesure devait être effective au mois de  juillet, mais il semble que la pression de la concu-
rence les pousse à une mise en place plus rapide à savoir le 26 juin.
Le service sera allégé avec un service boisson en classe éco (eau, jus de fruits, boisons 
chaudes), idem en business avec une offre bis-mel sur le national et une offre business nor-
male sur les vols MC.
Les prescriptons gouvernementales étant quasi hebdomadaires, les changements évolueront au 
même rythme, nous vous tiendrons informés et des push mails DPNC vous seront envoyés sur vos 
boites mail pro.

N’oubliez pas de consulter la NTA 100 (DOC PNC au début de la partie A du Manex) qui est mise à 
jour régulièrement.

Nous vous rappelons que le chef de cabine peut, pour quelques raisons que ce soit, réduire 
ou annuler un service avec accord du CDB et rédaction d’un rapport.
Si vous n’avez pas le temps de cumuler service, sécurité des vols et recommandations sanitaires 
faites nous vos remontées accompagnées d’un rapport.

Pour les vols extra-shorts, vos élus UNAC-SNPNC ont demandé l’ajout d’un troisième PNC, 
cette demande fera l’ojet d’une étude rapide, enfi n nous l’espérons...

D’autres évolutions sont à noter, le blocage de la zone dite COVID à l’arrière est stoppé mais  
ces sièges ne seront vendus qu’en dernier recours.  Soyez vigilants... si le vol n’est pas plein, il 
n’y a pas de raison d’avoir des PAX dans cette zone. 

Sur CRK, la compagnie a décidé de maintenir le blocage des sièges couloir au dernier rang. 
Mais encore une fois, cela peut évoluer au cours de l’été, le COVID étant toujours présent, nous 
avons fait part de notre inquiétude.
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REPRISE DU SERVICE

SEATING

La CSSCT PNC s’est réunie ce jour, en cession extraordinaire de der-
nière minute pour donner suite à la volonté d’AF de remise en place du 
service en vol vendredi prochain. Cette décision fait également l’objet 
d’une discussion aujourd’hui en CSSCT chez AF.



Tous les UM (4 à 12 ans) pourront de nouveau voyager dans la limite de 15 max par vol et avec 
obligation du port du masque à partir de 11 ans. Il n’y a toujours pas de correspondance possible 
pour eux à CDG.

   Pas de modifi cation du protocole de ménage, même en découché.

   Plus de prise de température avant les vols sur CC.

  

   

   Possibilité de continuer à privatiser les toilettes avant pour l’équipage.

EN BREF

IRRITANTS
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Vous souhaitez plus d’informations ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez nous contacter :

Severine PELLAUDIN
06 68 07 32 18

sepellaudin@hop.fr

Delphine AUBIN
Coordinatrice
06 48 14 09 30

delphine@unachop.com

Gaelle LEBOURDIEC
06 65 92 80 90

gaelle@unachop.com

Christelle MASSON
06 73 39 74 31 

christelle@unachop.com

De nouveaux irritants sont apparus avec la reprise des vols, les problèmes de navettes hôtels à 
CDG qui nous l’espérons feront l’objet d’amélioration rapide.  Le COVID a bon dos.

De nouveaux problèmes de plannings avec des PNC qui enchaînent les vols et les réserves alors 
que d’autres n’ont aucune programmation et pourtant volontaire pour voler...

Nous avons expressement demandé qu’une mise au point soit faite avec le planning afi n 
d’avoir  des plannings équilibrés et moins de RPL.
Quels sont leurs interêts en cette période compliquée en termes de coût et de logistique ?

Le parking P4 de BOD fait toujours l’objet d’un avis défavorable de la CSSCT, nous avons 
demandé une action rapide et attendons un retour d’ici la semaine prochaine.

Enfi n, nous avons demandé à ce que la Direction entre en négociation avec les OS sur la 
nouvelle règle des H-1h20. Nous ne pouvons plus continuer à accepter de venir plus tôt, 
à avoir des plannings décousus, à la dernière minute... COVID ou NON, il y a des règles 
conventionnelles.
N’oubliez pas de faire remonter chaque irrégularité afi n que les mauvaises habitudes ne s’ins-
tallent pas ! Nous sommes à votre disposition.

En ces temps troublés et diffi ciles votre santé est la priorité. Préservez- vous. 

Masques chirurgicaux obligatoires pour tout le monde (les masques 
grand public ne sont pas autorisés). Nous avons demandé confi rmation au-
près d’AF pour les masques FFP2.

Les navettes Airlines entre le T2F et le T2G font du zèle en faisant at-
tendre les personnes prévues alors qu’elles sont déjà en PPV.  Avec 
à la clé, une perte de temps et d’énergie pour rien !!!
Un rappel pour plus de souplesse a été demandé.


