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L’UNAC SE BAT CHAQUE JOUR 
POUR GARANTIR VOS ACQUIS      
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UNAC
Dans le prolongement de la réunion sur les compositions d’équipage et le produit 
LC du 21 septembre dernier, nous avons enchaîné ce vendredi 24 septembre 
avec la négociation des compositions équipage MC. Nous n’avons été ni 
surpris, ni séduits par le projet présenté par la Direction qui veut, comme sur 
LC, réduire la composition d’équipage tout en maintenant une offre de qualité. 

Quelles sont les ambitions de la Direction ?
- Diminution sur 5 ans de plus d’une dizaine
  d’appareils Moyen Courrier (merci Transavia)
- Prédominance de la flotte A220
- Densification de la cabine A220 (la plus dense du marché)
- Compositions d’équipage au minimum réglementaire PARTOUT

Quel service avec une compo PEQ mini ?

Adhérez en ligne sur notre site : www.unac.asso.fr
Suivez-nous sur le Galley

Les destinations sont toujours classées par Zones «fourre-tout» et non par temps de vols comme 
nous le réclamons, les versions maxi en C sont les mêmes qu’actuellement et nous n’avons toujours 
pas de protocole de service pour contractualiser le produit et les versions.
Le service en C est identique à ce que nous connaisons ... sans les ventes puisqu’elles ont disparu 
(comme sur LC).
Voyons les changements sur le service en Y
-Zone short : la simplification des boissons est censée permettre de faire passer le service avec un 
PNC en moins... les vols tests, si le timing nous le permet (ils ne seront réalisés que sur cette zone) 
nous le diront.
-Zone Medium : avant 10h, offre d’un biscuit sucré (au lieu de notre sempiternel Bismel).
-Zone L : le sac bon appétit offert d’un seul geste est remplacé par 2 offres !!! Mais où se cache donc 
la simplification ?
-Zone XL : offre d’un biscuit sucré accompagné d’un sandwich typé (pdj ou repas) avec 2 choix !!!
Nous n’en savons pas plus hélas.
Particularité de l’A220 : avec un seul four à l’avant, en Business, il va falloir faire preuve d’ingéniosité 
pour réchauffer les cassolettes Pax, le pain Pax et les prestations des pilotes !!

Comment peut on oser nous présenter un projet aussi mal abouti et 
espérer être accueilli par une ovation ?
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