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ÉLECTION AU

Conseil d’Administration
GROUPE AIR FRANCE

Chèr·e·s collègues,

Du 12 au 27 mars 2018, nous allons élire nos représentant·e·s PNC au Conseil d’Administration du 
groupe Air France (Air France, Hop, Transavia, Joon) pour les 4 prochaines années.

La CGT/UGICT-CGT est la seule organisation à présenter des candidats dans tous les collèges (PNT, 
PNC, Cadres et PS). Notre démarche revendicative est commune, veiller à ce que la chaîne de          
sécurité des vols soit préservée, renforcée et que la qualité de travail des PNC puisse enfin rimer 
avec la qualité de service attendue par nos passagers.

Cette élection intervient dans un contexte où tous les PNC du groupe, subissent une succession 
de plans d’économies, de productivité et de reculs sociaux. Chacun d’entre nous en mesure les 
conséquences sur sa vie et sa santé. Nos collègues de JOON  risquent malheureusement de le vivre 
bientôt et de manière amplifiée.

Que nous soyons PNC Air France, HOP!, Transavia ou Joon, 
nous formons un équipage uni et nos destins sont intimement 
liés (CRPN, transfert d’emplois, conditions de travail et dum-
ping social…).

Ce que nous vivons aujourd’hui est la déclinaison mise en 
œuvre par la direction du groupe, des orientations stratégiques 
et financières décidées et votées aux Conseils d’Administra-
tions du groupe AF/KL et du groupe Air France.

Nous nous engageons à porter votre voix et vos intérêts au sein du Conseil d’Administration. 
Nous sommes déterminés  à mener cette mission avec pugnacité et exigence :  

      POUR placer la sécurité des vols et la santé 
des PNC au cœur des débats, tant au Conseil 
d’administration qu’au comité de sécurité 
des vols.

      POUR proposer des alternatives de crois-
sance, d’économies et de développement 
d’Air France et du groupe Air France, sans 
impacter le volet social. 

      POUR empêcher les gabegies générées par 
une mauvaise gestion des personnels, de la 
flotte et de l’outil de production (150 mil-

lions d’€ de compensations PAX annuels !).

      POUR apporter l’expérience et l’expertise 
des PNC et proposer une organisation du 
travail efficace au service de l’humain et 
pas de la finance.

      POUR défendre la pérennité et la qualité de 
nos emplois de PNC. 

       POUR vous informer systématiquement 
des décisions, de l’activité et des débats du 
Conseil d’Administration.

Pour que l’intérêt de tous les PNC du groupe soit défendu !

VOTEZ ET FAITES VOTER  
LA LISTE DES CANDIDAT·E·S 

UGICT-cgt !

La Cgt/UGICT, seule organisation syndicale à présenter des candidat·e·s dans tous les collèges.
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