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Jeudi 27 Août s’est tenu la réunion du CSE. L’ordre du jour ne prévoyait pas de points concernant le 
projet de restructuration. Les élus ont quand même interpellé la Direction sur la mise en place 
de l’activité partielle longue durée (APLD).
Bien que la mise en place de ce dispositif soit étudiée au sein d’Air France, notre Direction n’envisage 
pas de travailler sur ce sujet qui permettrait pourtant de soulager l’entreprise d’un point de vue 
financier et laisserait un peu plus de temps pour affiner la stratégie de reprise.
Si l’activité ne reprenait pas aussi bien qu’espéré, la Direction ne parle pas de dénonciation de 
nos accords mais d’accord performance... On joue sur les mots !

De là à penser que la piste de l’APLD n’est pas envisagée afin de justifier un accord 
performance, il n’y a qu’un pas...

 

http://www.unac.asso.fr/informations-adherent/
http://www.unac.asso.fr/informations-adherent/
https://www.instagram.com/unac_hop/
https://twitter.com/unac_hop?lang=fr
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Page-Unac-Hop-149099918851613/


  Les points importants de ce CSE à retenir pour nous PNC : 
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Mise en place de la dématérialisation des bulletins de paie :
La dématérialisation consiste à substituer l’envoie des bulletins de paie et relevés d’activité au 
format papier par un envoi électronique.
Pour ce faire, un coffre fort électronique sera créé pour chaque salarié, dans lequel seront envoyés  
vos bulletins de paie et les relevés d’activité.
Il sera possible de refuser ce dispositif et de continuer de recevoir son bulletin de salaire en version 
papier. En revanche, le relevé d’activité ne sera disponible qu’en version électronique.
La direction communiquera dès le mois prochain afin de détailler les modalités de mise en place et 
de configurations de ce coffre fort électronique.
Point d’information programme:
La reprise de l’activité du groupe AF est plus lente que prévu en raison des normes sanitaires qui 
évoluent constamment et qui varient en fonction des pays (quatorzaine au Royaume-Uni, Norvège, 
Allemagne). La reprise du long courrier, du trafic affaire en France et en Europe est faible.
Concernant HOP, la reprise de vols AF a permis de compenser les annulations de nos propres vols 
et d’atteindre les prévisons de reprise d’activité sur la période juillet/août.
En revanche, les prévisions sur les mois de septembre et octobre ont été revues à la baisse.
Commission catégorielle PNC:
Suite à la commission catégorielle du mois de juillet, quelques points restaient en suspens.
Les PNC qui se garent au P8 à Orly rencontrent des difficultés pour se rendre au terminal par la 
fréquence des navettes étant très aléatoire.
Nous avons demandé à ce que le pick up taxi se fasse directement au parking.
Nous avons également demandé qu’une carte parking puisse être activée pour les PNC qui 
choisissent de se garer au PEF afin d’éviter l’attente des remboursements des notes de frais qui 
peuvent rapidement atteindre des montants élevés.
Concernant ces deux points, nous sommes dans l’attente d’un retour de la Direction.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
 VOTRE CONFIANCE NOUS ENGAGE !  

CONTACTEZ-NOUS !

David TOUCAS
06 19 77 59 26

dtoucas@gmail.com

Pauline POLONCEAU
06 01 79 61 85

pauline@unachop.com

Fabrice LEVIEUX
06 11 70 58 99

fabrice@unachop.com
 

Delphine AUBIN
06 48 14 09 30

delphine@unachop.com

Etienne ROSSIGNOL
06 88 59 20 34

etienne@unachop.com

Christelle PAGONAKIS
06 15 44 44 35

c.pagonakis@laposte.net
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