
                                        
 

APC - RCC, POINT D’ÉTAPE 
 
 
Chers collègues, 
 
Vos représentants du personnel ont eu cette semaine les premières ébauches de négociations concer-
nant l’Accord de Performance Collective et l’accord de Rupture Conventionnelle Collective.  Le but de 
ces accords est de permettre à l’entreprise de faire une économie de 10 millions d’euros par an.  
 
Pour ce Bulletin Intersyndical, nous nous arrêterons aux Agents de Maîtrise, Employés-ouvriers et Per-
sonnel Navigant commercial (les autres corporations supportant le même genre de ponction baisse de 
salaire et modification du temps de travail) 
 
Les propositions de la Direction dans une 2ème refonte sont les suivantes: 
 
*** Agents de Maîtrise et Employés-ouvriers : 
 
- Optimisation des Plannings de travail des services placés en horaires décalés 
- Trimestrialisation du paiement des heures supplémentaires 
- Heures de travail entre 35h et 39h payées au taux normal 
- Baisse de 3% du salaire de base pour les AM 
- Extension des plages horaires selon l’activité réelle  
- Gel des évolutions collectives (coût de la vie) 
- Gel de l’évolution de la prime d’ancienneté 
- Corrélation stricte de la totalité du versement de la prime d’objectifs à la réalisation des bénéfices pour 

les AM 
 
*** PNC : 
 
- Suppression du paiement des tranches de 60 à 70 pha ou alors paiement des pha au delà de 75 au 

tarif de 70 avec le minimum garanti pour 66h de vol. 
- Réduction des équipages de 13 à 12 sur les lignes RUN-CDG-RUN 
- Blocage des évolutions d’échelons 
- Corrélation stricte de la totalité de la prime d’objectifs à la réalisation des bénéfices (IPNC) 
- Baisse de 10% du salaire de base (IPNC) 
 
A travers ces mesures, l’entreprise prévoit 1 715 000€ d’économies par an pour le personnel sol (cadres 
et comex compris) et 1 660 000€ pour le PNC. Il est prévu 2 830 000€ d’économies pour le PNT, pour un 
total de 6 205 000€. 
 
Nous estimons que ces mesures imputeront trop sur nos salaires. C’est pourquoi, nous avons 
d’ores et déjà proposé : 
 
- Le don provisoire de la prime Cospar (bonus exceptionnel) qui fera économiser plus d’un million 

d’euros à l’entreprise sur une année. 
- Moduler la baisse des salaires de l’ensemble de TOUS les salariés via une « taxe Covid », allant  
    de -15% à 0% afin de préserver les plus bas salaires. 
- Récupération des heures sup en repos additionnel 
- Télétravail 1 journée par semaine pour tous ceux qui sont en mesure de le faire 
- Gel des échelons mais retour à l’échelon prévu à la fin de l’APC 
- Mesures conservatoires de nos accords d’entreprise 



- Aucun plan Social  
- Clause de revoyure avec des indicateurs de performance réguliers  
- Clauses suspensives en cas de retour à meilleure fortune 
- Reclassement prioritaire en cas de désaccord des nouvelles conditions de travail 
- Formations des salariés reclassés 
 
Notre motivation est d’impacter le moins possible la base de calcul pour les retraites futures. 
 
Nous sommes bien conscients de la portée de cet APC. Il s’agit bien là de faire des sacrifices. 
Nous sommes conscients également de sa nécessité pour aider l’entreprise, mais pas à n’importe quel 
prix. 
Nous avons demandé à cette dernière de revoir ses calculs car les salariés ont déjà commencé à partici-
per à l’effort collectif via le don de congés, le report du 13ème mois mais aussi via l’activité partielle et le 
sans solde. De plus, certaines mesures proposées relèvent de l’optimisation et de l’équité des program-
mations et des économies peuvent se faire d’elles même si notre activité ne revient pas à la normale ces 
prochains mois, comme le prévoit le business plan de la compagnie. Aussi, l’entreprise doit revenir vers 
nous suite à nos propositions.  
 
 
Enfin, la mesure qui nous semble la plus propice à faire des économies et qui peut modifier les efforts 
demandés est la Rupture Conventionnelle Collective (RCC). En effet, plus l’entreprise « récupère » via 
ce dispositif, moins l’APC aura d’impacts. Cependant la RCC ne peut être dissociée du dispositif APC. 
 
Les propositions de la Direction sont encourageantes mais manquent d’ambition, nous avons donc 
fait des contres propositions : 
 
- Indemnités de départ RCC nous demandons sur la moyenne des salaires des 12 derniers mois 

d’activités hors crise, un mois par année d’ancienneté dans la limite de 18 mois. 
- Versement d’une allocation de pré-retraite pour les Personnels Sol âgés entre 60 et 62 ans 
- Versement d’une allocation de pré-retraite pour les PNC entre 50 et 55 ans 
-  Prise en charge d’une Qualification Type Avion pour les techniciens de maintenance aéronautique  

8000€ QT TMA) 
- Doublement du compte CPF (6000€) 
- Bilan de compétences ou coaching dans la recherche d’emploi (plafond) 
- Allocation d’aide à la création d’entreprise 10 000€ 
- Prime de déménagement et d’installation (8 000€) pour les salariés résidant RUN et quittant le territoire 

ou résident à Paris et souhaitant quitter la région parisienne, ainsi qu’un équivalent pour les autres en 
prime de mobilité. 

-  Maintien pendant 5 ans des GP R2 pour le salarié et ses ayants-droits directs (conjoint et enfants) s’il n 
est pas éligible au seuil des 20 annuités GP à vie. Nous demandons la possibilité des GP à vie pour les 
salariés ayant 17 ans d’ancienneté révolus et jusqu’au seuil des 20 années d’ancienneté compagnie. 
Pour les salariés hors critères, le maintien des GP sur 5 ans (salariés et ayants-droits) 

- Maintien du dispositif RCC et ses avantages pendant tout le temps de l’APC. 
 
Nous demandons l’application de l’APC sur la saison IATA courant jusqu’au 31 octobre 2021 si un com-
promis acceptable par tous est trouvé.  
Nous avons encouragé la Direction à moduler et réouvrir l’accès au temps partiel, au congé sabbatique et 
au congé sans soldes, qui est également un levier d’économies non négligeable. 
 
Nous reviendrons vers vous prochainement, des mesures sont également prévues chez les cadres, les 
PNT et la DG,  les négociations reprennent la semaine prochaine et n’hésitez pas à continuer à nous ap-
peler, donner votre avis, vos idées, ...  
 
 
Syndicalement 
 
Vos équipes CFDT - SNPNC-FO - UNSA 


