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Comité de suivi GP DU LUNDI 18 novembre.

Ce lundi s’est tenu le comité de suivi sur les GP en présence des syndicats suivants, CFE-CGC, SNPNC, FO,UNSA aérien,
SNGAF,ALTER ,CFDT et SUD et du directeur du Revenu Management et de la Directrice des facilités de transport.
Plus 17000 billets à réduction non commerciale en 2019 suite à la baisse des tarifs.
Sur le long courrier.
Les ventes de billet R1 sont en baisse de 5%.
Les ventes de billet R2 sont en hausse de 27%.
Sur le moyen-courrier.
Les ventes de billet R1 sont en hausse de 6%.
Les ventes de billet R2 sont en hausse de 20%.
Sur le court courrier les ventes sont stables.
Calendrier des évolutions :
A compter du 21 Novembre 2019 ,10 billets allers-simples ou 5 allers-retours à vocation business sont proposés dans
GPNET (ajout R2S ou R1S dans menu déroulant type de billet).Le quota est utilisable du 1er janvier au 31 décembre.
ATTENTION : TOUT BILLET ANNULE OU N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN SURCLASSEMENT sera débité du quota
La CFE-CGC n’approuve pas ces débits de quota.

La CFE-CGC a proposé plusieurs évolutions :
1. Réservation du billet médaille en business si disponibilité, le billet médaille étant une reconnaissance.
A défaut, nous demandons à ce que le surclassement soit fait, en début de vol, avant les DOD (vente de surclassement
aux clients à l’enregistrement).
2. Les GP doivent pouvoir bénéficier des DOD à tarif préférentiel.
Les OS demandent la gratuité du WIFI à bord.
La CFE-CGC RESTE A VOTRE DISPOSITION.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et à nous poser vos questions
Vos représentants CFE-CGC
Muriel et Fabrice
https://www.cfecgcaf.org

https://www.facebook.com

https://www.linkedin.com
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