



BS-13/10/21- Les pieds dans le plat!
On est à 3 semaines de la nouvelle saison IATA et un article de presse suppute l’ouverture 
d’une ligne vers xxx et une continuation vers l’hexagone.
Et de rumeurs en rumeurs, de galley en couloirs, de secret en polichinelle… hé bien oui 
c’est bien réel…On est invité à des réunions de travail sur l’éventualité d’une nouvelle 
route via la péninsule arabique.

On doit discuter avec les syndicats car il y a un problème pour le TSV max.
On essaye de nous tirer le TSV dans tous les sens pour faire passer le vol en direct 
jusqu’a la métropole ( on vous passe le « on déduit le roulage soit 30 minutes en moins!?» 
…)
Au final 16h35 de tsv avec 2 étapes ca passe pas et surtout on nous dit qu’il y a 2 services 
par tronçon ( 4 total ) !!! alors que nous avons un accord, déjà largement piétiné avec le 
service allégé sur la 2ième étape ( cf les Dza Long Courrier ), qui induit un service Eau et 
jus sur le 2ième tronçon . Alors là, pas un mais deux services standards …. ça ne passe 
doublement pas!!!
On nous demande la contre-partie pour faire le vol en totalité : on hésite, on réfléchit vite 
heuuuu. 12 pnc sur 87, une prime, un doublement des pha !?!
On réfléchit, mais pas longtemps, … notre réponse sera: on ne veut rien c’est pas 
faisable. Même en essayant d’aider la compagnie au mieux dans la crise que nous 
traversons.

En suite, patatra on nous dit que le survol d’une partie de l’Érythrée est fermée, 
rallongeant le vol de 50 minutes, donc c’est plus possible en direct, il faudra dormir là-bas.

Si le direct était tiré par les cheveux, le vol avec relève équipage est compliqué aussi.
Pour rentrer dans le pays, où l’on ferait au moins 2 nuits (voir 4 si on refait le retour), il 
faut:

• Un schéma vaccinal complet 2 doses plus 2 semaines après la dernière dose
• Et aussi un Test pcr 72h

On vous passe l’obligation d’avoir une appli locale sur son téléphone et allumée lors des 
déplacement sous peine d’amende et d’emprisonnement ( et connecté à internet à 
l’étranger?? )….



Pour premier rappel on lance le vol inaugural dans 3 semaines et il y a des questions 
toujours sans réponses :

• Combien de PN remplissent les critères sanitaires d’entrée ?
• Quel hôtel va nous héberger?? Quid de la commission hébergement qui doit rendre 

son avis?
• L’équipage fait-il l’aller/retour ou bien monte-t’il en mep à Paris?
• Que peut t’on faire et surtout ne pas faire dans cette escale particulière ?
• A-t’on les effectifs PN pour faire les rotations qui plus est comme c’est une 

ouverture de ligne on doit embaucher en Cdi ( on fait appel à des Cdd que pour un 
accroissement temporaire d’activité pendant les vacances)

Pour un deuxième rappel ( comme au théâtre on serait tenté de dire disons un sketch !!! ) : 
quels passagers va-t’on mettre dans nos avions sans aucune pub, sans un lancement 
officiel? On fait pire que la non-campagne de pub sur le dza-mrs. Et oui c’est possible !

Donc on va mettre les pieds dans le plat:

L’’UNSA demande le report du lancement de la ligne à décembre, voire à plus loin.

Tout ça n’est pas sérieux, ça fait vraiment amateur.
On n’est pas prêt !!!!

Les services en interne seraient plus que ravis d’avoir du temps et des infos.

P.S: on reviendra vers vous pour évoquer la perte d’activité et donc de rémunération pour 
le pn vacciné qui partirait 9 jours de chez lui ( si l’option aller/retour du même équipage par 
xxx est privilégiée). Une solution de garantie d’activité doit être étudiée sinon les arrêts 
maladies vont pleuvoir.


