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NÉGOCIATIONS 
COMPOSITION D'ÉQUIPAGE LC

 L'UNAC RÉTABLIT LA VÉRITÉ
     ET PROTÈGE NOS EMPLOIS    

20 Octobre 2022

Avec la composition d'équipage de l'accord actuel :
 

Le 772 28J densifié serait exploité à 11 PNC, iso 10 dans le projet de la Direction 
Le 350 V2 serait exploité à 11 PNC iso 10 dans le projet de la Direction

Le 787 serait exploité à 10 PNC iso 9 dans le projet de la Direction.
De plus, la version du 773 New P n'est pas arrêtée en J, W et Y.

 

Nous ne connaissons pas non plus la charge de travail à bord 
puisqu'il n'y a plus de protocole de service.

Vous l'aurez compris, la communication de la Direction est volontairement partielle.
Soucieux d'aider notre Direction, nous complétons, en toute transparence, l'information partagée dans le Flash Actu.
Notre Accord Collectif cessera de produire ses effets dans 10 jours ...et nous sommes loin d'avoir trouvé un consensus. 
Nous avons réaffirmé à la Direction notre volonté de prolonger l'INTEGRALITÉ de notre Accord Collectif jusqu'à la fin des
négociations. En effet, contrairement à ce qu'affirme la Direction, une Note de Direction peut évoluer à tout moment et n'a
aucune valeur juridique, alors qu'un accord signé est protecteur pour les PNC et contraignant pour la Direction.
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Les réunions de négociation continuent. Aujourd'hui nous
avons discuté des compositions d'équipage LC et suite à cela,
la Direction a immédiatement communiqué à l'ensemble des
PNC sur ce sujet. Le tableau diffusé dans le Flash Actu laisse
penser que nous ne perdons qu'un seul PNC sur 787. 

La réalité est toute autre !
Aujourd'hui, le ratio est de 1 PNC pour 48 Pax et le projet de la
Direction est de passer à 1 PNC pour 50 Pax. Si l'augmentation
du ratio peut paraître minime, elle a d'énormes conséquences
sur notre quotidien (emploi, charge de travail, SV, CRPN...). 
 Cette évolution concerne le 350 V2, le 787 et le 772 28J
densifié. En 2025 cela représentera plus de 50% de la flotte,
sachant que les versions cabines peuvent évoluer à la hausse. 


