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Tous PN

Temps partiel PN : le gouvernement
choisit l’affrontement

Le 20 décembre 2017, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres la 6e ordonnance
Macron dite « ordonnance balai ». Elle modifie l’article L6525-5 du Code des transports en y
introduisant une disposition « temps partiel » qui stipule : « est considéré comme salarié à
temps partiel, le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d'activité est inférieur au
nombre de jours fixé par un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou, à
défaut d'accord, à deux-cent trente-cinq jours ». L’ordonnance a été publiée au Journal officiel
le 21 décembre 2017.

Sur la forme, cette disposition prise de façon subite et unilatérale, en dehors de toute
négociation, constitue une véritable provocation vis à vis de tous les PN.

Sur le fond, la disposition est aberrante, outrancière et dangereuse : aucun PN français
n’atteint aujourd’hui le seuil de 235 jours d’activité par an, ce qui signifie que tout nouvel
embauché dans une entreprise de transport ou de travail aérien est susceptible de se voir
imposer un contrat de travail à temps partiel !

Le temps partiel imposé et non négocié c’est le risque que :

- les employeurs recourent aux heures complémentaires pour les PN à temps partiel, moins
rémunérées que les heures supplémentaires pour les PN à temps plein ;

- les PN se voient imposer des contrats de travail à temps partiel lors de l’embauche, ou
comme condition préalable à des promotions (passage CC, passage CDB, etc.) ;

- là où le gouvernement vante le « droit au temps partiel » se cache en réalité une
précarisation des PN.

Le 4 janvier 2018, vos syndicats SNPL, SNPNAC, SNPNC, UNAC et UNSA PNC réunis en
intersyndicale ont écrit à M. Philippe, Premier ministre, à Mme Borne, ministre des Transports,
ainsi qu’à Mme Pénicaud, ministre du Travail, pour les alerter sur le fait que nous
n’accepterons pas ce passage en force qui met en danger les contrats de tous les PN français.
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Le 8 janvier 2018 l’intersyndicale a rencontré les équipes du ministère des Transports et de la
DGAC pour exiger le retrait de la disposition « temps partiel PN », au travers d’un amendement
porté par le gouvernement lui-même, avant sa ratification au Sénat le 23 janvier 2018.

Aujourd’hui, vendredi 12 janvier 2018, nous avons rencontré le ministère du Travail. Nous
constatons que malgré les efforts déployés par nos organisations syndicales pour sortir de
cette crise par la négociation, nos interlocuteurs restent sourds au langage de la raison.

Le temps est donc venu de montrer au gouvernement que si les PN sont toujours prêts au
dialogue lorsqu’il est sincère et constructif, ils sont aussi capables de se battre pour défendre
leurs droits face à une administration qui ne comprend que le rapport de force.

Vos organisations syndicales, unies dans ce combat, appellent donc
tous les PN français à cesser le travail du 23 au 25 janvier 2018 inclus.
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