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CR CSE DU 25 ET 26 NOVEMBRE

À l’heure où la plupart des salariés de HOP! (PS) et D’AIR FRANCE 
connaîssent leurs plannings pour la fin d’année, nous, PNC HOP!, ne 
savons pas à quelle sauce nous serons mangés… Pas de planning ni de 
visibilité avant le 4 décembre. Vos élus SNPNC et UNAC ont pourtant in-
terpellé énergiquement la Direction à ce sujet. Comment pouvons-nous 
supporter une fois de plus ce mépris pour notre population qui subit déjà 
de plein fouet la crise sanitaire due à la COVID 19 ainsi que la mise en 
place du PDV/PSE, présenté en CSE extraordinaire la veille de NOEL 
les 22 et 23 décembre prochains ! 

Depuis le reconfinement, l’activité se situe entre 15 et 20 % soit environ 430 vols par semaine (2500 
vols en temps normal). 
L’assouplissement des règles du confinement devrait nous permettre de remonter le taux d’ac-
tivité à hauteur de 50% pour la période de Noël. Néanmoins, les prévisions restent aléatoires et 
dépendent de l’évolution des règles sanitaires. 26 routes restent suspendues au départ de CDG 
jusqu’au 26 décembre.
Le Hub de Lyon est articulé autour de 4 plages de vols hebdomadaires sur les lignes BOD, NTE, 
TLS et est intégralement opéré par HOP! pendant le confinement.
Le réseau transversal, suspendu depuis le reconfinement, reprendra progressivement à compter du 
14 décembre.

La performance équipage est très bonne en dépit de l’instabilité planning.
La performance ponctualité est également trés bonne. Par ailleurs, nous avons interpellé la Direc-
tion sur la mauvaise performance des sous traitants à CDG entraînant de nombreuses difficultés 
pour les équipages.
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   Planning : C’est Cadeau !

   Performance Opérationnelle et Actualisation du programme Hiver
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À la suite de l’appel d’offre lancé conjointement avec Air France, le cabinet ALIXIO MOBILITE a 
été retenu pour accompagner les salariés dans leurs projets de reconversion et leurs recherches 
d’emploi.
Implanté sur l’ensemble du territoire, ALIXIO dispose de ses propres consultants, de 90 bureaux et 
de 400 points d’accueil.
Nous notons que 2 ex-salariés de la CRPNAC travaillent au sein du pôle retraite du cabinet ainsi 
qu’un ancien salarié du cabinet ALTEDIA qui a assisté Air France dans le cadre des départs en re-
traite des PNC.
Une présentation du cabinet et de son fonctionnement sera faite prochainement sur HOPTEAM.

Malgré le peu de vols depuis la reprise, on s’aperçoit que les taux des arrêts maladies des PNC 
est aussi élevé que l’année dernière. De plus, vos élus interpellent la Direction sur le taux de 
gravité des accidents du travail qui est deux fois plus élevé que pour les salariés français de 
tout corps de métier (même ceux du BTP). Continuer sur cette lancée n’est plus acceptable ! On 
demande aux PNC de s’adapter à l’outil de travail mais aucun effort est fait de la part de HOP! pour 
améliorer significativement nos conditions de travail ; et ce, malgré les demandes incessantes de 
vos élus pour alléger les services sur les vols très courts du réseau HOP! et doter les avions de 
matériel récent (entre autre).

Malgré un taux de gravité des accidents du travail deux fois plus impor-
tant que la moyenne nationale et supérieur au secteur du BTP, aucune 

prévention primaire est prévue pour le PNC à ce jour ! 
On notera également qu’aucun cadre de la DOA était là pour présenter 

les préconisations de sécurité au travail.

VOS ÉLUS SNPNC ET UNAC RESTENT MOBILISÉS 
POUR VOUS !
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`Vous souhaitez plus d’informations ? 
Vous avez des questions ? 

Vous pouvez nous contacter :

Etienne ROSSIGNOL
06 88 59 20 34

etienne@unachop.com

Pauline POLONCEAU
06 01 79 61 85

pauline@unachop.com

Fabrice LEVIEUX
06 11 70 58 99

fabrice@unachop.com

  Présentation du cabinet spécialisé dans l’accompagnement

Christelle PAGONAKIS
06 15 44 44 35

c.pagonakis@laposte.net

David TOUCAS
06 19 77 59 26

dtoucas@gmail.com

   Point sur le Programme de Prévention des Risques Professionnels

Delphine AUBIN
06 48 14 09 30

delphine@unachop.com
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