


défense des salariés le cas échéant !
La Direction nous alerte sur ces diffé-
rentes sanctions car en théorie, il n’est 
pas prévu de suspension de GP pour 
les ouvrants droit !
Elle refuse la participation des élus 
à ce débat dans la mesure où est 
prévu un barème suivant la gravité des 
circonstances, néanmoins, elle accepte 
de nous le fournir par souci de transpa-
rence !
FO insiste sur l’indécence des 
décisions arbitraires basées sur 
de simples rapports unilatéraux 
et sur lesquels les salariés n’ont 
pas droit de réponse sauf à subir 
une injustice !
La Direction acquiesce sur la non uni-
formité des sanctions étant donné la 
décentralisation de celles-ci et invite les 
salariés victimes de sanctions injustes 
a bien vouloir formuler leur propre 
rapport afin de déclencher une seconde 
enquête !

Les Billets à vocation J
FO demande une confirmation des 
déclarations faites lors de la der-
nière réunion concernant les 
3 voyages en R2 à vocation J 
annoncées par Mr Carkaxhija.
Mme Hamon nous annonce une modi-
fication des dispositifs déjà validés aux 
réunions précédentes concernant les R1 
à vocation J.
La Direction a décidé de réévaluer 
à la hausse ce quota en nous offrant 
5 Aller-Retours par an ou 10 coupons, 
à vocation J, soumis au choix du salarié 

ouvrant droit en R1 ou R2. De plus, les 
R1 CONFIRMÉS en J auront accès au 
salon business.
FO est tout de même perplexe sur 
ce revirement ! Que sont devenus 
les 3 voyages (en famille entière) 
en R2 à vocation J annoncés par 
Mr Carkaxhija ?

Les Ayants-droit
Possibilité de désigner un « nouvel » 
ayant-droit suite à un divorce com-
pliqué, décès ou handicap irréver-
sible, situations actées par les auto-
rités compétentes.
Il ne sera pas autorisé de mesure géné-
rale, cependant les situations évoquées 
peuvent être traitées au cas par cas 
avec preuves à l’appui.

Accès à l’achat de billets même 
lorsque ceux-ci sont inexistants en 
Gpnet dans le cadre d’un décès.
La Direction nous indique que nous 
pouvons faire appel à notre hiérarchie 
ou la DVPI en cas de malheur. Elle pré-
voit un soutien pour faciliter la prise en 
charge du voyage ainsi que le transport 
de cercueils.

Possibilité d’inscrire ses ayants-droit 
dès l’atteinte de 60 ans et/ou 
retraite, de manière digitale ou 
à défaut, avoir la possibilité 
d’imprimer les supports nécessaires 
via son e-rh.
Question pertinente qui sera soumise à 
réflexion rapidement.



Permettre aux ayants-droit de voya-
ger avec nos partenaires sans exi-
ger notre présence.
Les billets partenaires ont été créés à 
l’époque où n’existait pas le PACS, afin 
de permettre aux couples non mariés 
de pouvoir voyager ensemble. Une telle 
mesure n’est pas défendable auprès de 
l’URSSAF !
Sujet Clos !!!

Ouverture de droits pour nos en-
fants afin qu’ils puissent bénéficier 
des billets GP après leur 26e anni-
versaire.
La Direction évoque l’ouverture de la 
boîte de Pandore !
700 000 enfants ayants-droit sont enre-
gistrés dans les bases de données !
M. Tizon nous annonce ne pas pos-
séder de mandat pour accepter cette 
proposition !
La Direction affirme s’aligner sur le ratta-
chement au foyer fiscal français qui va 
jusqu’à 25 ans !

Mutualisation du quota afin d’offrir 
une passerelle entre les ayants- 
droit (parents / beaux-parents), 
y intégrer nos enfants ou d’autres 
membres de la famille proche afin 
de nous permettre de choisir ceux 
que l’on veut faire voyager.
Les billets des parents et beaux-parents 
ont vocation d’exister et sont validés par 
l’URSSAF car ils ne sont justement pas 
utilisés !

Nous proposons que les droits de 
nos enfants soient étendus jusqu’à 
leur 30e anniversaire. Nous rappe-
lons la forte attente des salariés à 
ce sujet essentiel !
Il n’est pas prévu de dégrader l’acces-
sibilité en augmentant le nombre de 
voyageurs en GP ! La Direction ne sau-
rait justifier une telle demande et insiste 
devoir rester dans le cadre imposé par 
l’URSSAF afin de ne pas mettre en péril 
nos avantages !!!
Ce cadre est cloisonné dans un esprit 
d’un autre âge et ne prend pas en 
considération l’évolution des différentes 
structures familiales !

FO insiste sur l’alternative de bas-
culer nos enfants du statut d’ayant-
droit à celui de partenaire après 
leur 26e anniversaire et leur offrir 
la possibilité de voyager sans notre 
présence. Nous accentuons notre 
argumentaire avec le non-sens de 
l’accompagnement qui génère une 
baisse de la disponibilité ! 
Nous rappelons également à la 
Direction que nos enfants ont grandi 
comme «bébés GP» et connaissent 
notre réglementation de conduite 
par coeur. Enfin, nous lui signalons 
l’absurdité du système qui admet 
les «nouveaux conjoints» de nos 
beaux-parents remariés mais pas 
nos enfants.
La Direction accepte de rouvrir le débat 
à ce sujet prenant conscience de notre 
volonté à la convaincre de la légitimité 
de notre demande.



Vos élus FO toujours à votre disposition !

FO n’admettra aucunement la discussion si une mauvaise 
volonté est clairement affichée par la Direction concernant nos 
enfants de plus de 26 ans.
Si nous avons certes constaté quelques points d’évolution 
notables lors des rencontres, certains en méritent au plus haut 
point la notion d’échange constructif et productif !
Nous avons su nous montrer proactifs à la volonté de dialogue, 
mais nous n’avons jamais cessé de maintenir une vigilance ex-
trême, échaudés par un passif substantiel, de feues Directions 
inaptes...

La Direction s’est engagée à rouvrir les délibérations sur les 
points qui nous paraissent essentiels, nous sommes dans l’im-
patience de constater les efforts fournis en ce sens !

À suivre ...

Vos délégués FO, du cœur du débat !

Autres questions anticipées
La possibilité d’introduire les re-
marques telles que BÉBÉ, AVIH, 
PETC, WCH en Gpnet. Le respect de 
remboursement des indemnités de 
première nécessité lorsqu’un ba-
gage est manquant à l’arrivée.
La possibilité de faciliter le voyage 
des convoyeurs bénévoles d’Avia-
tion Sans Frontières.

Information supplémentaire
Les futures réunions seront dorénavant 
trimestrielles et la prochaine est prévue 
pour avril.


