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           COMPTE RENDU CHSCT DU 23 JUIN 2010 

 
 

Chers Collègues, 
 
Veuillez trouver ci-joint un compte rendu CHSCT élaboré par nos RS présents au 
CHSCT. 

 
 

1) Accidents du travail   

Pour la période du 1er Mars 2010 au 31 Mai 2010, la liste des accidents présentée en 
réunion laisse apparaitre 21 accidents. 

4 PNT Hommes pour des problèmes ORL. 

17 PNC (11 filles et 6 garçons) dont 8 sont liés à des problèmes ORL. 3 accidents de trajet, 
2 chutes, 1 blessure liée à un objet métallique sur un siège, 1 paralysie faciale liée à un 
virus, 1 poussière dans un œil et 1 choc au freinage. 

Suite à une demande précédente des membres du CHSCT PN et de nos représentants, un 
film fait par AF sur les gestes et postures sera désormais montré en maintien de 
compétences. Ce film est très orienté travail en cabine sur long courrier mais sera adapté et 
complété par les instructeurs. 

Il est noté que malgré la disparition du Fokker de la liste de flotte, le nombre d’accidents ORL 
est constant voire en progression surtout secteur E-JET. 

A la mise en descente, la pressurisation de l’avion donne un à-coup sensible pouvant en être 
la cause. 

 

2) Visites Médicales du Travail  
 

Nos RS tiennent à rappeler que la présentation à une visite médicale du Travail est 
obligatoire sauf disposition particulière avec autorisation de la Compagnie. 

Depuis le 1er janvier 2010 les PN de Régional basés Paris se rendent  au Dôme pour 
effectuer la visite médicale du Travail (gain de temps et d’argent pour les PN et la 
Compagnie). Les premiers retours sont très positifs. 



Aujourd’hui les PN de Régional ont été classés administrativement dans la classe des 
personnels dits renforcés une visite médicale tous les ans en lieu et place de la visite 
standard tous les 2 ans. Cette contrainte pour les PN et la Direction est liée aux radiations 
cosmiques. 

Les RS ont relancé la direction sur la possibilité d’effectuer la VMT sur le lieu proche 
d’habitation en lieu et place de la base aujourd’hui. 

Le coût annuel des VMT et du CEMPN pour l’ensemble des PN est de 327000 euros. 

3) Inspection Base  

SXB 

Magali Fernandez a effectué la visite de la base de Strasbourg pour le compte du CHSCT et 
de ses représentants. 

Les points les plus importants signalés sont  

• Canapés poussiéreux 

• 3 portes sur 4 fermées 

• Fils informatiques nombreux et pouvant entrainer des chutes  

CDG 

Suite à de nombreuses incivilités et accidents, la Police a désormais pour consigne de 
surveiller le parking PW. 

BOD 

La visite de la Base a bien été effectuée par Mr Charlot mais il admet  en réunion avoir omis 
de transmettre le compte rendu de la visite. 

Rappel toutes bases  

Suite aux nouvelles mesures de sûreté, la Police va effectuer plus de contrôles près des 
avions. 

Les RS demandent aux PN  de veiller à respecter le port du gilet jaune sous peine 
d’amendes. 

4) Bouchons d’oreilles  

Rappel  

Le port des bouchons est effectif depuis le 1er janvier 2010. 

5) PDJ MLH 

Le PDJ de Mulhouse est un petit déjeuner de type continental avec pains viennoiseries 
fromage et confitures mais avec absence de plats chauds hormis depuis peu des œufs à la 
coque. 



La Direction de Régional est en négociation pour obtenir un petit déjeuner Full (plats chauds 
en plus) mais pour l’instant trop cher. 

Les RS souhaitent qu’une demande de charcuterie soit proposée en plus du petit déjeuner 
continental en attendant  d’obtenir le petit déjeuner Full. 

6) Feux Fumées  

Les RS font remonter à la Direction l’absence d’abri en cas de mauvais temps à Bouguenais 
lors des exercices d’extinction des feux. 

7) Plateaux repas  

Suite au questionnaire plateaux repas mis en place sur CDG, 148 réponses ont été 
analysées. 

35 réponses de plateaux gelés, 115 plateaux jugés insuffisants en quantité et 118 plateaux 
jugés de mauvaise qualité. 

La dernière présentation à CDG des nouveaux plateaux avec la présence de Mr Lamacz 
s’est mal passée avec certaines réflexions sous-entendant qu’avec la crise touchant AF, il ne 
fallait pas s’attendre à mieux. 

Pour information les plateaux sur CDG sont renouvelés tous les 6 mois et tous les ans pour 
les bases de Province.les nouveaux plateaux de Lyon et de CDG seront présentés en 
septembre. 

Grâce au questionnaire mis en place, il est plus facile de démontrer le mécontentement des 
PN à Servair. 

86000 plateaux sont servis pour Régional par an pour un coût hors chargement de 840000 
euros. 

Les RS souhaitent connaitre le coût des plateaux AF car ces derniers en plus d’être chauds 
sont mieux garnis que les plateaux Régional. Impossibilité en séance de la Direction de 
répondre à la question. Dès l’obtention de la réponse dans les jours à venir, nous vous 
tiendrons informé. 

Les RS souhaitent qu’Air France soit le seul interlocuteur avec Servair comme pour le 
pétrole afin d’obtenir les mêmes plateaux pour toutes les compagnies du Groupe et un 
meilleur coût unitaire.  

Ils souhaitent aussi que les fours soient remis en place sur les E-JET car désormais il 
n’existe plus que deux types d’avions. 

La Direction ne semble pas favorable à ces demandes préférant se positionner sur l’abandon 
de certains produits comme le laitage ou desserts afin d’augmenter certains grammages. 

Un médecin nutritionniste est en train d’étudier la composition de nos plateaux actuels afin 
de déterminer si oui ou non les quantités sont suffisantes et équilibrées. 

Pour information les DLC des plateaux sont de trois jours et la qualité et fraicheur des 
plateaux est assurée par les services vétérinaires. 

 



8) Désidérata et Préférence planning  

Aujourd’hui le principe de désidérata est le premier qui pose, est le premier servi. 

La Direction de Régional travaille sur un meilleur outil pour la fin de l’année afin de mieux 
répondre aux demandes de chacun. 

9) Gestion carburant  

 Nous avons questionné dernièrement la Direction pour savoir si suite aux consignes 
carburant demandant une meilleure gestion du pétrole certains rapports avaient été émis 
signalant des risques sur la sécurité due à des niveaux de vols donnés plus bas que prévu 
ou un zèle de certains contrôleurs défendant aujourd’hui leur statut. 

Nous vous transmettons en intégralité la réponse du DGEA et Président du CHSCT 

Lors d'un échange précédent, le secrétaire du CHSCT  (Eric Oddos) a demandé de  
vous communiquer les rapports CDB émis depuis 2009,  relatifs à un niveau de vol 
obtenu en exploitation inférieur au plan de vol dép osé, vous trouverez ces rapports en 
pièces jointes.  

Cette demande était complétée d'une demande de comm unication des ASR faisant 
état d'un déroutement cause "pétrole".   

Nous n'avons aucun ASR de ce type, en revanche, pou r compléter les RDC, nous 
avons reçu, sur la même période (depuis 2009), 8 AS R relatifs à des niveaux de vol 
non conformes au RPL :  

LYS NCE le 5/02/09 limité au F310 vs 330 au RPL.  

LYS VCE le 1/03/09 limité au F310 vs 330 au RPL.  

VCE LYS le 2/03/09 limité au F300 vs 330 au RPL.  

LYS-BIQ le 4/03/09 limité au F300 vs 340 au RPL.  

BRU-LYS le 16/03/09 descente anticipée sur ordre du  CTL. 

TLS-SXB le 15/07/09 descente anticipée sur ordre du  CTL. 

CLY-MLH le 22/08 limité au F320 vs 360 au RPL.  

Le nombre de rapports (RDC ou ASR) relatifs à la pr oblématique de non obtention 
d'un niveau de vol déposé n'est certainement pas re présentatif de la situation réelle.  

Le processus de dépôt des RPL est le suivant : le s ervice RPL choisit les routes et 
niveaux de vol ouverts pour déposer le RPL auprès d 'Eurocontrol qui accepte ou 
rejette la route et/ou le niveau de vol déposés. Le s problèmes rencontrés sont 
consécutifs aux accords intersecteurs (LOA : Letter  of Agreement) non publiés et 
gérés par les centres de contrôle en route.  

Jusqu'à il y a peu, les centres de contrôle ne souh aitaient pas publier ces LOA . Nous 
avons, depuis plusieurs années déjà, entamé des dém arches vis-à-vis des centres de 
contrôle en route afin :  



que soient privilégiés les niveaux de vol déposés, il a fallu user de pédagogie pour 
que soient pris en compte nos préoccupations économ iques.  

que soient publiées les LOA, ce qui, grâce aux effo rts des services concernés, devrait 
être le cas prochainement.  

Lorsque les LOA seront officialisées et publiées, e lles deviendront des contraintes 
ATC que les plans de vol devront respecter, et que les log de navigation reprendront 
en terme de route et de niveau de vol, les calculs de carburant seront donc conformes 
à ces données.  

Tant que ces contraintes ne sont pas publiées, mais  portées à notre connaissance par 
quelque biais que ce soit, une nouvelle fonctionnal ité sera ajoutée au log de 
navigation : dans le cartouche servant de support a u calcul carburant, un item 
"Contraintes ATC" sera ajouté avec, en cas de LOA u ne valeur de fuel à embarquer 
pour répondre à cette contrainte / restriction.  

Il est à noter, dans les conditions actuelles d'exp loitation, que les LOA n'ont pas de 
caractère d'activation systématique ou permanent.  

J'insiste sur le fait que la sécurité des vols n'es t pas mise en cause, il est en effet dans 
les attributions du Commandant de Bord de gérer le pétrole à bord . Si pour une 
raison quelconque, le suivi carburant indiquait que  la quantité restant à bord devait 
être inférieure à la Réserve Finale, un déroutement  devrait être envisagé. cette 
situation n'a jamais été rencontrée car le calcul d e carburant actuel prévoit les 
conditions les plus défavorables sur toute la route  : masse maxi décollage, 
procédures de départ et d'arrivée les plus défavora bles,  procédures et forfaits 
systématiquement arrondis aux valeurs supérieures . ..etc.  

Cordialement.  

Francis Goyens Président  CHSCT PN  

Dans l’attente du compte rendu CHSCT bientôt transmis par le nouveau secrétaire, nous 
espérons que ce mini compte rendu vous permettra de vous donner une meilleure idée du 
travail accompli par vos représentants syndicaux au CHSCT et par extension par vos 
syndicats. 

Bon vol à toutes et à tous. 

Christina Léocard, RS CFDT au CHSCT  

Jacky Letreut, RS SNPNAC au CHSCT 

Eric ODDOS, RS SPAC au CHSCT 



 


