
DIVERS : COM ROT SUITE
Après la vue d'ensemble, rentrons un peu plus  

dans le détail...
Comme à son habitude le service PROD nous a jeté, 
comme aux chiens affamés le « nonos rotation », à peine 
une semaine avant la réunion.

Qu'est-ce que ce « nosnos » ?
Nos adhérents en ont eu une vue d'ensemble puisque 
nous leur avons envoyé cette « doc nos » : c'est la lecture 
des pairings, découpes et autres documents de la com' 
rot',  qui  ressemblent  de  très  près  aux  découpes avion 
mais pas toujours lisible facilement.

A  la  première  lecture  nous  trouvons  des  STBY  de 

24h et même  39h, une petite recherche sur les sites 
« century 21 » pour trouver des biens immobiliers ou un 
abonnement mega CGR va devenir vital.

En y regardant de plus près, nous avons trouvé d'autres 
possibilités.  J'en  profite  pour  remercier  les  adhérents 
perspicaces et impliqués,  notre travail collectif a permis 
de trouver d'autres possibilités. Comme par miracle cela 
enlève les STBY les MEP ce qui est bon pour nous, 
mais aussi pour la compagnie. Cette modification aurait 
pu être proposée directement par la production PN..

Aussi  une  question  me  vient  donc  tout  de  suite  à 
l'esprit : 

QUE FAIT DONC LE SERVICEQUE FAIT DONC LE SERVICE  
PROD ?????PROD ?????

Sont ils  en sous effectif  ? Parce que si  c'est le cas le 
sureffectif  de  l'interline  pourrait  être  résorbé,  un 
transfert pourrait être envisagé .
Compte tenu du travail effectué par certains délégués le 
salaire du directeur pourrait être partagé entre ces PN!
Finalement on s'aperçoit que la plus grande partie des 
découpes  E-JET  et  ERJ  tiennent  compte  des 
remarques faites depuis quelques saisons.

Reste tout de même des points noirs mis en exergue par 
les  PN  notre bien être pourrait en souffrir... 
On est quand même en droit de se demander pourquoi 
certaines  rotations  sont  découpées  de  façon 
chaotiques !
Ceci m'amène à émettre plusieurs hypothèses:

• soit c'est une volonté manifeste
• soit au contraire cela n'est pas fait exprès , alors 

c'est de l'incompétence ...
• soit le service prod s'en moque éperdument.

Mais alors pourquoi ce service ne bénéficie t-il pas d'un 
test QCM à la Française, ou d'un rappel à l'ordre lors 
des maintiens des compétences, n'y a t-il aucun contrôle 
de la qualité du travail de ce service!

A moins que nous ayons à faire à deux poids deux 
mesures !

Je  passe  sur  les  petits  détails  qui  évoluent  (en  notre 
défaveur!)  à  chaque  commission  rotation  de  façon 
imperceptible, mais inexorable:
ex: pour  une  distance  égale  le  temps  de  trajet  hôtel 
aéroport a diminué, bizarre...

PS  pour  nos  adhérents  :  vous  recevrez  un  compte  rendu 
nettement plus détaillé d'ici peu.
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