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On ne gagne pas la guerre, mais voici 
tout de même une victoire...

Vos  représentants  et  vos  élus,  tout 
particulièrement les Délégués du Personnel, ont 
dénoncés haut et fort ces dernières semaines les 
abus tant en planification qu'en régulation de la 
Production  PN,  allant  jusqu'à  des  pratiques 
illégales de programmation, couvertes « in fine » 
par des dérogations internes sorties d'une autre 
époque, d'un autre monde !

Il n 'en fallait pas plus pour que la Direction des 
Services  Informatiques,  sur  demande  de  la 
Prod,  modifie les accès privilégiés qu'ont vos 
représentants (en accord avec l'ACPN sur le 
contrôle de vos plannings).

Voici ce que notre ACPN prévoit:

IV - 2.1. Généralités
L’objectif premier est de maintenir un système 
stable de planification sur trois semaines minimum 
transmis à chaque PN.
Lors des changements de saison IATA, et pour une 
durée de quinze jours, ces délais pourront être 
éventuellement réduits,
sans qu’ils puissent être inférieurs à une semaine .
Ce système suppose une organisation et un 
respect des règles établies de la part de chacune 
des parties et de chaque PN.
Le PN validera, par moyen électronique, le jeudi de 
la semaine S au plus tard, le/les courriers débutant 
la semaine S+1.
Les organisations professionnelles (DS, DP 
titulaires) seront destinataires des plannings PN.

Malgré  les  démarches  faites  auprès  des 
Ressources  humaines,  DGEA  ou  Prod,  la 
position de ces derniers restait inflexible !

Il  aura  fallu  qu'un  courrier  de  plus  rédigé 
conjointement  par  Les  Délégués  UNAC & 
SNPNC (pour  les  PNC),  FUC,  SNPL & 

SNPNAC (pour  les  PNT) à  l''inspection  du 
travail  des  transports  pour  que  les  choses 
rentrent dans l'ordre !

Depuis  le  vendredi  18  février,  vos 
plannings  sont  de  nouveaux 
consultables  par  vos  Représentants 
comme  cela  l'était  avant  cette 
malheureuse mais intentionnelle bévue. 

Une organisation et une démarche collective 
d'Organisations  Professionnelles  solidaires 
aura permis de clore ce dossier sensible.

Restons vigilants et si vous aviez un doute sur 
vos  plannings,  interpellez  sans  tarder  vos 
représentants  ou:et  vos  élus  FLIGHT  UNION 
COCKPIT

Ne comptez pas sur un logiciel manipulé et 
loin d'être infaillible !!!
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