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Préavis de grève chez Air Tahiti Nui, ce vendredi 

letter 

News 

30/11/2016 

Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

L e personnel de la direction technique d’Air Tahiti Nui est appelé à mener une 

grève illimitée à partir de ce vendredi 2 décembre. Le syndicat SNMSAC-UNSA à 

l'origine du préavis, estime qu'il n'y pas eu d'"avancée réelle des négociations" 

depuis les dénonciations de tous les accords d’entreprise il y a 4 ans.  

 

Parmi les revendications de l'organisation qui représente les mécaniciens au sol, 

on peut citer : les heures de récupération liées aux dimanches et jours fériés 

travaillés, les repos compensatoires en retour de mission, la revalorisation des grilles 

de salaires... Des négociations ont débuté lundi 29 novembre afin d'éviter la grève. 

H   op! Air France a augmenté ses capacités de 5% sur Rennes, en comparaison 

à l’hiver 2015/16, soit près de 10 500 sièges offerts par semaine vers 6 destinations. 

Cette croissance est portée par la hausse de son offre sur :  

 la desserte de Marseille (+21%) dont les 2 vols quotidiens sont désormais opérés 

en Embraer 145 et CRJ 700. 

 la desserte d’Amsterdam qui se poursuit cet hiver, avec un vol quotidien de 

milieu de journée opéré désormais en Embraer 145 (nouveauté). 

 

Programme hiver 2016/17 HOP ! Air France au départ de Rennes : 

 Lyon, avec 3 vols quotidiens opérés en CRJ 700  

 Marseille, avec 2 vols quotidiens opérés en Embraer 145 ou CRJ 700  

 Nice, avec 1 vol quotidien opéré en Embraer 145  

 Toulouse, avec 3 vols quotidiens opérés en Embraer 145  

 Paris-Charles de Gaulle, avec 3 vols quotidiens opérés en Embraer 170  

 Amsterdam, avec 1 vol quotidien opéré en Embraer 145 

 

Hop! Air France augmente son offre à Rennes cet hiver 
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