
               
         

Téléphone : 09.81.90.34.03       Portable : 06.80.23.58.12    Fax : 09.82.63.37.30

                   Rungis, le 27 février 2017

ARRÊT DE TRAVAIL

le 7 mars 2017 de 00 h 00 à 23 h 59 (heures locales)

Personnels concernés :

- Tout PNT de la compagnie Air France ;   
- Tout membre de l’Encadrement PNT de la compagnie Air France. 

Cette consigne couvre TOUS LES PNT syndiqués (*) ou non.

(*) Quel que soit le syndicat d’appartenance 
____________________________________________________________

Dès le début de l’arrêt de travail, vous ne devez pas répondre au téléphone, ni aux télégrammes, ni confirmer 
aucun courrier, que ce courrier se situe pendant ou après l’arrêt de travail.

La grève suspend le contrat de travail, mais ne le rompt pas.

Ainsi, vous êtes dégagé de toute obligation vis-à-vis de la Compagnie : un courrier éventuellement confirmé 
est annulé par l’ordre de grève.

1. Loi DIARD
Exercice du droit de grève pour le pilote

Au moins 48 heures (décomptées d’heure à heure) avant le début de votre activité programmée en temps de 
travail, informez l’entreprise de votre participation à l’arrêt de travail en précisant à quels moments vous 
débutez et arrêtez la grève (l’arrêt doit être compris dans la période de préavis).

Suite au Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 23 décembre 2013 :
- la déclaration de grève n’est obligatoire que si « l’absence est de nature à affecter 

directement la réalisation des vols » (termes de la Loi) : en clair, uniquement si vous êtes 
programmé en rotation. Simulateur et autre journée d’instruction Sol n’ont pas à être 
déclarées. 

-  les adresses « divisions » imposées par la compagnie sont hors la loi.

Adressez votre courriel à  frterner@airfrance.fr    (depuis une adresse Air France)      
et/ou frterner1@airfrance.fr   (depuis une adresse extérieure)

Conservez une copie de votre déclaration, car la loi impose d’envoyer celle-ci au chef d’entreprise. 

Le pilote qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce doit en informer le chef d’entreprise 
au plus tard 24 heures avant le début de son activité.



CONSIGNES
REFUSEZ :

- toute rotation débutant pendant la période de grève indiquée ci-dessus (rotation débutant au départ de 
CDG et ORY mais aussi toute rotation débutant en province y compris PTP) : Vols Réguliers (en MEP ou en 
fonction), Affrètements, Charters, Vols Spéciaux et Contrôles.
- la poursuite d’une rotation après son premier passage à CDG, ORY, NCE, TLS, MRS ou PTP (bases Air 
France) pendant la période de grève indiquée ci-dessus ;
- toutes les manifestations extérieures pour le compte de la Compagnie ;
- toute réserve au terrain ou à domicile ;
- tout stage, contrôle au sol, entraînement (y compris à l’extérieur de la Compagnie) ;
- toute convocation ou déplacement de congés et jours de repos.

ACTIVITES AUTORISEES :
-   Vols humanitaires et de défense nationale
-   Visite médicale de renouvellement de licence

 

1. REPRISE DU TRAVAIL

1) Le premier jour après la fin de la grève, reprise du travail de la manière habituelle.
2) Les PNT prévus sur un vol débutant une rotation (au départ de Paris ou d’une des bases) se présentent 
normalement pour ce vol.
3) Les PNT prévus en découcher dans les nuits précédentes attendront comme d’habitude le message de la 
compagnie, par le moyen qu’elle utilise habituellement (télégramme ou téléphone) pour les contacter ; sinon, 
reprise au premier courrier prévu au départ de Paris.

En cas de difficulté concernant ces consignes, contactez le syndicat ALTER.

Exemples :

Ex. 1 - Vous avez une rotation qui débute le 7 mars à 13h00 loc. Vous devez avoir informé le Directeur d’Air 
France de votre volonté de participer au mouvement de grève au plus tard 48 heures avant le début de votre TdT, 
soit Bloc–1h45 sur LC et Bloc-1h30 sur MC (Bloc-1h pour les Bases Province) en précisant la date et l’heure de 
la fin de votre participation à la grève.
En l’occurrence, envoi au plus tard le 5 mars à 11h15 (LC) ou 11h30 (MC) ou 11h00 (BP) loc. avec information 
à l’entreprise de votre volonté de cesser la participation à la grève le 7 mars à 23h59 loc.
Procédez à l’identique pour toute rotation débutant après le début de la grève.

Ex. 2 - Vous avez une rotation qui débute avant le premier jour de la grève avec une heure programmée d’arrivée 
sur l’une des bases Air France le premier jour de la grève, soit le 7 mars à 13h00 loc. Cette rotation se terminant 
le 7 mars à 14h25 loc. 
Vous devez informer le Directeur d’Air France de votre volonté de participer au mouvement de grève au plus tard 
48 heures avant votre atterrissage prévu sur cette base en précisant la date et l’heure de la fin de votre participation 
à la grève.
En l’occurrence, envoi au plus tard le 5 mars à 13h00 loc. avec information à l’entreprise de votre volonté de 
cesser la participation à la grève le 7 mars à 23h59 loc.
Si vous avez une autre rotation débutant pendant le préavis, procédez comme stipulé dans  l’exemple n°1.

Et dans TOUS les cas :
La stabilité de planning s’appliquant, dans le cas où aucune autre rotation ne vous était initialement programmée 
jusqu’à la fin de la grève, vous êtes en droit de refuser toute nouvelle rotation proposée par l’entreprise. 


