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Evènements et salons : alerte aux disponibilités et aux prix

C

ertains hôteliers prévoient d’ores et déjà des difficultés pour la période
d’événements et de salons qui approche. Les disponibilités se font déjà rares dans
certaines zones et les tarifs augmentent rapidement. Voici quelques évènements
et salons majeurs pour cette fin de mois d’août et pour la rentrée :

FOIRES ET SALONS
26/08/2016 - 04/09/2016 À LA ROCHELLE
02/09/2016 - 12/09/2016 À STRASBOURG
09/09/2016 - 12/09/2016 À CHATEAUBRIANT
10/09/2016 - 19/09/2016 À CHAMBÉRY
10/09/2016 - 19/09/2016 À CLERMONT-FERRAND
16/09/2016 - 26/09/2016 À CAEN
23/09/2016 - 03/10/2016 À MARSEILLE
23/09/2016 - 03/10/2016 À SAINT-ETIENNE
24/09/2016 - 02/10/2016 À ROMANS

AUTRES EVENEMENTS
02/09/2016 - 03/09/2016 À PARIS - RENTREE
06/09/2016 - 08/09/2016 À PARIS - VISCOM
10/09/2016 - 18/09/2016 À PARIS - BIENNALE DES
ANTIQUAIRES
12/09/2016 - 14/09/2016 À PARIS - EQUIPMAG
14/09/2016 - 30/09/2016 À LYON - BIENNALE DE
LA DANSE
16/09/2016 - 18/09/2016 À PARIS - REEDUCA
20/09/2016 - 21/09/2016 À PARIS - MAP PRO
22/09/2016 - 25/09/2016 À ROUEN - CREATIVA

Air France : les discussions avec les PNC reprennent demain

L

es négociations entre les PNC et la direction d'Air France vont reprendre ce
mercredi. Ils tenteront une nouvelle fois de trouver une entente concernant
l'accord régissant les conditions de travail et de carrière des hôtesses et stewards.
Le texte actuellement appliqué expirera le 31 octobre 2016.
Il semblerait que le calendrier et la méthode seront les premiers sujets discutés. La
direction et les organisations syndicales devraient se pencher sur les mesures ellesmêmes plus tard. Ces négociations pourraient se crisper un peu avec le procès
des salariés impliqués dans l’affaire de la "chemise arrachée; prévu fin septembre
ainsi que l'appel à la grève générale contre la Loi Travail le 15 septembre prochain.
Les négociations avec les pilotes reprendront pour leur part à l'automne.
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