
FLASHFLASH INFOINFO
     CSE PNC     CSE PNC   

                                                                    17 février 2021  #316

CSE extraordinaire
Non homologation du PDV / PSE HOP

PAGE 1 

h t t p : / / w w w. u n a c. a s s o. f r / i n f o r m a t i o n s - a d h e r e n t /

Un CSE extraordinaire a été convoqué en urgence ce mercredi 17 février, suite au retrait hier par 
la Direction de HOP de son projet de PDV / PSE auprès de l’Administration.

Pour la Direction de HOP, le plan pensé par Air France reste d’actualité, mais elle reconnait qu’elle 
n’a d’autre choix que de se mettre en conformité avec les observations de l’Administration.

Ce CSE, avait pour but d’informer les élu.e.s de la suite des évènements...

Dans ce contexte singulier, la Direction Générale a fait preuve d’une humilité inhabituelle...

Vos élu.e.s UNAC-SNPNC n’ont eu de cesse de dénoncer l’illégalité de ce plan (cf. procès-verbaux 
du CSE) tant en matière de catégories professionnelles PNT mais aussi et surtout en matière de 
reclassement déloyal et dégradé au sein du Groupe Air France.

Concrètement que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ?

La Direction semble optimiste sur les critères d’ordre de licenciement PNT et pense arriver à un 
consensus d’ici la fin du mois de février.

Pour ce qui concerne le reclassement PNC, cela semble plus compliqué.

La Direction a besoin d’un accord quadripartite et de la signature des organisations syndicales 
PNC d’AIR FRANCE.

Le calendrier prévisionnel est donc le suivant :

Présentation au CSE du plan modifié et consultation du CSE fin mars.

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/
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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

David TOUCAS
06 19 77 59 26

dtoucas@gmail.com

Delphine AUBIN
06 48 14 09 30

delphine@unachop.com

Dépôt du dossier auprès de l’Administration fin Mars.

Réponse de l’Administration vers le 19 / 20 avril.

De fait, les PNC qui souhaitaient s’inscrire dans un départ volontaire pourront quitter l’entreprise et 
le Groupe à la mise en œuvre du plan à savoir fin avril mais si et seulement si le groupe Air France 
respecte enfin la loi comme demandé par l’Administration.

Nous espérons vraiment que nous arriverons à un accord dans l’intérêt des PNC de HOP !
Votre confiance nous engage.

Pas de compromission !Pas de compromission !
Pas d’entorse à la loi !Pas d’entorse à la loi !

Le combat continue, ensembleLe combat continue, ensemble
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