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Les autocars veulent bloquer Paris par l'Est
ce mardi 20 décembre

L

e rendez-vous est fixé par la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV),
des fédérations européennes du secteur, l'Unostra et l'OTRE à 8h30 place de la Nation à Paris,
avec consigne de partir à 9h30, via les quais Rive Gauche et le périphérique Sud, à l’Ecole
militaire, dans le VIIème arrondissement. Le périphérique Sud donc les accès à Orly devraient
en être compromis par le boulevard périphérique intérieur.
La manifestation est organisée "contre la politique de la mairie de Paris en matière de
transition énergétique et de gestion du stationnement". Ils protestent en particulier contre
l'interdiction de circulation des autocars diesel dans Paris prévue en 2020.

Volotea : appelle à une grève de 3 jours à Nantes du 24 au 26
décembre

M

auvaise nouvelle pour les nantais qui comptaient sur Volotea pour circuler du 24 au 26
décembre prochain. Le SNPNC/FO qui représente les hôtesses et stewards des compagnies
aériennes en France, dénonce les conditions de travail et de rémunération. Parmi les mesures
attendues par les salariés, notons le paiement des heures supplémentaires en deçà̀ des
dispositions légales. Aussi, le SNPNC FO demande la mise en place d’une grille de
rémunération selon l’ancienneté́ et couvrant toute la carrière et la stabilisation des horaires de
travail pour préserver un minimum de vie familiale

Les PNC de British en grève les 25 et 26 décembre

C

En savoir plus sur http://www.deplacementspros.com/Les-PNC-deBritish-en-greve-les-25-et-26ette grève concerne les PNC engagés sous un contrat "Mixed Fleet", qui représenteraient
environ 15% decembre_a41102.html#TK5JoKFmFe8pMXBu.99
des équipages cabine. Ils réclament avec le syndicat Unite une augmentation
supérieure aux 2% proposés par la direction de la compagnie. La grève correspond au jour de
Noël 25 décembre mais aussi au traditionnel Boxing Day, jour de soldes du 26 décembre.
A priori, seuls les vols moyen-courriers et les long-courriers au départ et vers l’aéroport de
Londres-Heathrow devraient être touchés par le mouvement mais la compagnie annonce
qu'elle "prévoit d’assurer son planning de vol ".

Tél. : +33 (0)5.67.20.74.38 - Fax : +33 (0)5.67.31.70.17
Travel Agency & Tour Operator - 20 rue du Rempart St Etienne - 31000 Toulouse
France - http://www.amplitudes-business-travel.com

