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La qualité de nos hébergements, 
nouvelle variable d’ajustement de l’entreprise ? 

 
Nos hébergements, vous le savez, sont régis par la PG.K-03.58. 
Or depuis quelques mois, le service Achats nous dirige régulièrement vers des choix d’hôtels qui ne 
respectent plus les termes de cette PG.K, et qui, oh surprise, revoient les coûts à la baisse. 

 
Le commencement de cette tendance fut Vancouver et son ouverture de ligne. 
L’hôtel, rappelons-le, fut retenu par l’entreprise, non pas parce qu’il était conforme à notre PG.K et validé 
par les DP, mais uniquement pour se calquer sur l’enveloppe budgétaire que KLM allouait à l’époque à 
l’hébergement de ses équipages à YVR. 
Les consignes pour ce premier choix d’hôtel à Vancouver étaient venues d’en haut : le budget est prioritaire 
à la PG.K et ne doit pas dépasser ce que KLM dépense. 
 
Ces consignes ont été diablement bien suivies car même si le Pinnacle Harbour Front a été clairement invalidé 
par les DP, l’entreprise nous y a laissés. 
Première violation de la PG.K… 

 
Après, vous avez sans doute suivi l’épisode rocambolesque de l’hébergement à Malabo, où notre chef de 
flotte avait voulu négocier avec vos DP un transfert des équipages vers un hôtel situé à 1,5 km de la piste de 
SSG, en échange de la détente en 4 ON du JFK du soir. Vos DP avaient fermement refusé ce marchandage et 
son hôtel non-PG.K, et le JFK a fini par passer quand même en 4 ON quelques semaines plus tard. 

 
Autre constat du même acabit mais plus récent celui-là, le Novotel de Toronto. 
A l’approche de la fin du contrat, deux de vos DP furent placés sur une rotation YYZ début février de cette 
année. Lors du séjour, ils ont découvert que le room-service qui permettait de dîner en chambre en arrivant 
le soir à l’hôtel avait été récemment supprimé ; que l’hôtel avait été dégradé de 4 en 3 étoiles et que de gros 
travaux de rénovation de tout l’établissement étaient prévus en fin d’année. Vraiment plus rien de PG.K dans 
tout cela ! 
Information des DP transmise illico au service Achats pour empêcher le renouvellement du contrat. 
Début mars, le contrat fut re-signé pour deux ans ! 
Oui, vous avez bien lu, malgré les avertissements insistants de vos DP, le service Achats n’a pas eu de gène à 
re-signer dans un hôtel qui ne respecte résolument plus la PG.K ! 
Et quelle fut la réaction de notre chef de flotte, décideur ultime dans le choix des hôtels ? Absente. 

 
Encore plus récent, l’ouverture de Malé prévue en novembre 2017. 
Selon les acheteurs de l’entreprise, deux hôtels ayant répondu à l’appel d’offres correspondent à nos critères, 
avec une particularité du cru : le transport des équipages se fera obligatoirement en bateau. Un Sheraton, à 
15 minutes de mer et un Holiday Inn à 40 minutes ! Malgré notre insistance à dire que de longs trajets en 
bateau ne sont pas du tout raisonnables après et surtout avant un vol de 10 heures à cause du risque évident 
de mal de mer, quel hôtel pensez-vous que notre chef de flotte ait pioché pour commencer la ligne ? Le 
moins cher, celui à 40 minutes de bateau ! 
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Dans tous ces choix, celui réglementaire de la PG.K et celui raisonnable du bon sens ont été clairement 
écartés en faveur uniquement du rentable. 

 
Il apparaît désormais clairement que la Direction n’a plus aucun scrupule à négliger des éléments de la PG.K 
pour rentrer dans le budget. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. 
M. De Pierrefeu, contrôleur de gestion, fixe des budgets qu’il estime arbitrairement et unilatéralement 
suffisants pour nos hébergements, alors qu’il n’a jamais vécu nos conditions de travail, ensuite les Chefs de 
flotte et le service Achats doivent se débrouiller avec cela. 
La machine tourne maintenant à l’envers. Ce ne sont plus nos besoins légitimes en matière d’hébergement 
et de repos en escale qui priment, mais uniquement la calculette aveugle de M. De Pierrefeu. 
A tel point que nos hébergements sont délibérément devenus la variable d’ajustement d’un budget qu’il a 
volontairement limité. 
 
Désormais, si pour trouver un hôtel correct à Washington il fallait en augmenter l’enveloppe budgétaire, il 
faudrait baisser la dépense allouée à l’hébergement dans une autre escale, même s’il perdait ses critères 
PG.K…(Exemple pas vraiment choisi au hasard car il fut récemment l’objet d’un début de deal). 

 
Plus de room-service à Toronto ? Ce n’est pas grave, les pilotes se traîneront dans un restaurant à minuit 
heure de Paris, après un long vol à deux, pour essayer de dîner. 
Des travaux lourds prévus à Toronto ? Ce n’est pas grave, on demandera à l’hôtelier de fournir des bouchons 
d’oreilles aux pilotes pour leur sieste avant le vol retour à 2 de nuit. 
Mais il ne faut surtout pas dépenser d’argent pour changer d’hôtel et respecter la PG.K ! 
 
Le peu de considération qui est désormais donné à nos hébergements s’est également illustré récemment 
par une réduction de cinq à trois du nombre d’acheteurs en charge de nos hôtels. 
A peine trois personnes qui doivent désormais parcourir la planète au pas de course pour nous trouver des 
hôtels PG.K, qui parfois doivent visiter six hôtels par jour, qui n’ont pas toujours le temps de découcher ne 
serait-ce qu’une nuit dans l’hôtel qu’ils vont nous proposer et qui ont de surcroît un budget quasi-bloqué 
alors que les prix des hôtels ne cessent d’augmenter partout ! 
Dès lors comment s’étonner qu’il y ait de plus en plus de ratés dans les choix d’hôtels où nous sommes 
envoyés ? 
  
Avec les cadences infernales que les pilotes du 777 subissent depuis des années, avec les congés 
régulièrement refusés, avec les repos qui ne rentrent plus dans les quotas, avec les Temps Partiels Mensuels 
que les pilotes en viennent à demander pour récupérer de leurs vols et qui leur sont refusés, il est totalement 
inacceptable que la Direction laisse désormais se dégrader sciemment nos conditions d’hébergement et de 
repos en escale. 
 
M. le Contrôleur de Gestion, M. le Chef de Flotte, ceci ne peut plus durer, la marge commence à être 
sérieusement entamée et la robustesse de la Sécurité de nos Vols engagée. 
 

Vos DP hébergement 777 : 
Thibaud GARNIER et Cédric MANIEZ, CdB, 
Thierry GUILLAUMIN, Thierry ORIOL, Benoît SAINTOT et 
Adrien TAVERNIER, OPL. 
 

 
Nous vous remercions d'avance de tous les PR que vous pourrez écrire sur vos hébergements. Même si leur rédaction 
n'est jamais vraiment ludique et prend un peu de temps, vos PR aideront à étayer nos argumentations et à conserver la 
qualité nécessaire de nos hôtels. Dans cette optique et pour optimiser la portée de votre PR : cocher "performance 
opérationnelle" puis "dysfonctionnement / logistique équipage / la rubrique appropriée". 
Enfin et uniquement lorsque vous avez reçu la copie du PR dans votre historique, merci de nous le faire suivre avec la 
case "exporter" à dp@snplaf.org . Si vous nous l'envoyez juste à la fin de sa rédaction, il nous sera illisible. 


