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À L’ABATTOIR !
Ce 3 septembre s’est tenue la troisième réunion de négociation du 
PDV-PSE pour les PNC. Il reste 2 réunions...
Était présente la fine fleur de la négociation côté Direction (la Di-
rection Générale restant bien au chaud, ne s’occupant pas de cette 
basse besogne).  

En 3 réunions, la seule chose que la Direction a bien voulu mo-
difier dans le texte c’est un dispositif de transition pour les PNC 
qui seraient retraitables CRPN mais pas au régime général. Ce 
système ne concernera presque personne...
Le reste n’est que blabla, prise de positions des uns et des autres, sans aucun engagement de la 
part de la Direction. Il n’y a aucune avancée sur  les conditions d’accueil (ancienneté paie,gp) ni sur 
les primes de départ vers AF? La Direction va même rechercher en séance comment fonctionnent 
les dispositifs qu’elle-même propose ! UNE HONTE ! UN PROFOND MÉPRIS POUR LES PNC 
HOP!
Quant aux dispositions qui doivent être négociées dans le cadre d’un avenant à la Convention PNC 
(comme la LCA et la fermeture de bases), la Direction refuse de programmer des dates de réunions. 
Comprenez, la Direction est débordée ! Et bien NON !

Tout ceci n’est qu’une parodie de négociation ! La Direc-
tion fait des réunions de négociation pour respecter ses 
obligations légales ! IL N’Y A AUCUNE NÉGOCIATION ! La 
Direction déroule son plan et va imposer unilatéralement 
ses conditions ! Ce qu’elle propose :

Partir chez AF en perdant 50% de sa 
rémunération ou le licenciement !

Ce n’est pas légal ? Ce n’est pas grave, ceux qui le voudront iront aux prud’hommes. Fin de 
la discussion !

Le mot du DG :
Merci d’accepter les changements de planning, les TS à rallonge, 
les MEP à n’en plus finir... L’exploitation tient grâce à vous. Pour 
vous remercier : vous êtes virés !
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Vous reprendrez bien 
un peu de PNC HOP !

AF Pôle
Emploi

HOP! HOP! HOP!
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http://www.unac.asso.fr/informations-adherent/
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https://twitter.com/unac_hop
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