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Comité GP du 28 avril 2019,  
les lignes bougent  

 
Roissy, le 3 mai 2015.  
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Vendredi 26 avril 2019 s’est tenu le Comité GP en présence du Directeur Général Adjoint 

aux Ressources Humaines et de la Direction Ventes au Personnel et de l’Interline. 

 

Mesures déjà en vigueur suite aux réunions précédentes : 

- Depuis janvier 2019, possibilité de mémoriser le numéro de la Carte Bancaire sur 

le site GPNet 

 

- Depuis mars 2019, possibilité d’accéder aux remplissages des vols sans avoir à 

utiliser la clef Token  

 

- Depuis mars 2019, possibilité de réserver des billets R1 onze mois avant le départ 

 

Mesures actées et à venir : 

- En mai 2019, ouverture à l’achat de billets R1 et R2 en classe Premium Economy 

sur tous les vols Long-Courrier 

 

- En juin, création d’un tarif R1 Super Low sur les vols Moyen-Courrier 

 

- En juin, ouverture à l’achat du R2 business sur les vols Moyen-Courrier 

 

- En juin, mise en place de 5 billets aller-retour (10 coupons) R1 ou R2 à vocation 

de surclassement. Comme pour les R3, vous choisirez le ou les voyages sur 

lesquels vous souhaitez être prioritaires au surclassement (sous réserve de 

disponibilités)  

 

-  En juin 2019, ouverture de l’assistance GPNet (0970 808 810) le samedi matin 

(jusqu’à présent du lundi au vendredi) 
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- En Juillet 2019, baisse annoncée des tarifs R1 Business sur les vols Long-Courrier 

 

- En décembre 2019, automatisation totale sur le site GPNet des remboursements 

des déclassements (plus besoin d’écrire ni de joindre les cartes d’accès à bord) 

 

- En décembre 2019, création d’un module de recherche des disponibilités de R1 

sur l’ensemble des lignes AF 

 

- En décembre 2019, création d’une alerte mail d’ouverture de quota R1 (possibilité 

de demander une alerte mail en cas d’ouverture ou réouverture de place sur des 

vols où vous n’avez pas trouvé de disponibilité) 
 

La revendication portée depuis toujours par FO d’offrir la possibilité 

pour nos enfants de plus de 26 ans de voyager seuls sur le quota des 

4 billets partenaires reste en suspens. La Direction a reconnu le bien 

fondé de notre demande et s’est engagée à nous apporter la réponse 

lors du prochain comité GP en juillet 2019.  

 

Certaines de nos revendications ont été refusées : 

- Le surclassement automatique des billets médailles ou fin de carrière 

- La possibilité de saisir soi-même les particularités (INF, AVIH, PETC, WCH, etc…)  

 

Les facilités de transport sont un élément majeur de notre pacte social. La Direction doit 

être consciente que chaque salarié de la compagnie y est très attaché. L’approche de la 

Direction actuelle sur ce sujet semble évoluer. Cela change des réunions infructueuses 

que nous avons connu qui ressemblaient plus à des chambres d’enregistrement qu’à un 

dialogue constructif. Dans ce contexte, nous continuons à négocier pour l’amélioration 

des facilités de transport. 

 

Vos délégués FO 
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