
TENTATIVE DE PASSAGE EN FORCE ?

UN CALENDRIER PLUS QUE SERRÉ...

DES NÉGOCIATIONS SOUS LA 
CONTRAINTE 

Nous laisser juste un mois pour renégocier notre accord de plus de 300 pages,  sachant qu'un gros dépoussiérage est nécessaire, ne
présageait pas des meilleures dispositions de la Direction quant à sa volonté de réellement négocier. Nous réclamions depuis des
mois l'ouverture de ces négociations.
Les choses sont donc claires, il n'est pas question de s'attarder sur des "futilités", la Direction veut à tout prix sa baisse de compo
PEQ ! La nouveauté c'est la forme que prend cette négociation puisque nous savons maintenant que l'entreprise n'hésitera pas à
brandir la note de Direction si nous n'acceptons pas la COMPO PEQ -1. 

La 1ère réunion d'information concernant la fin imminente de notre Accord Collectif vient d'avoir lieu.
Comme nous vous l'annoncions hier, les velléités de la Direction concernant la baisse des compositions d'équipage sont hélas
confirmées : les PNC devront encore faire des efforts !

28 Septembre 2022

L’UNAC RÉCLAME LE RETOUR À DES NÉGOCIATIONS LOYALES 
SANS PRESSIONS NI MENACES.

...ET UNE MENACE ASSUMÉE

Pour la Direction la baisse de Compo PEQ est la mesure la plus "douce" pour corriger le soi-
disant décalage de compétitivité PNC et parer au "contexte économique défavorable". 
Elle se dit ne pas être en capacité de renouveler l'AC en l'état et faute d'Accord elle imposera
la baisse de Compo PEQ de façon unilatérale à compter du 1er Novembre.
A peine sortis de la réunion nous recevions tous le Flash Actu de la Direction relatif à la fin de
l'Accord Collectif PNC. Pour autant nous n'avons toujours pas de calendrier de négociation. 
 La Direction veut-elle vraiment un Accord Collectif PNC ? 
À l'UNAC, nous avons une autre vision du dialogue social basé sur les échanges, le respect et
la confiance.                                 


