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Grève des contrôleurs aériens : 20% des vols annulés ce jeudi 

letter 

News 

09/03/2017 

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

L es centres en route de la navigation aérienne (CRNA) de Brest et Bordeaux ainsi que 

celui d'Aix suivent, ce jeudi, le préavis de grève déposé par le syndicat UNSA-ICNA qui coure 

jusqu'au vendredi 10 mars 2017. Les compagnies aériennes opérant en France ont suivi les 

consignes de la DGAC et réduit leur programme de vols, ce jeudi 9 mars. 
 

Prévisions des compagnies aériennes et aéroports pour ce jeudi 
 

 Air France prévoit d'assurer :  

 la totalité de ses vols long-courriers, et plus de 99 % des vols court et moyen-courriers au 

départ de Paris CDG,  

 82% des vols domestiques au départ de Paris-Orly et de la province. Vérifiez donc votre 

vol avant de vous déplacer à l'aéroport, avec ce lien. 
 

 EasyJet a annulé 48 vols : consultez le statut de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport. 
 

 Aigle Azur a annulé 4 vols : plus d’informations sur ce lien. 
 

 Ryanair a supprimé des vols court et moyen-courriers au départ de la France. La low-cost 

présente la liste sur ce lien. 
 

 
Air France : appel à la grève des PNC du 18 au 20 mars 

D eux syndicats représentant près de la moitié des hôtesses et stewards d’Air France ont 

appelé à trois jours de grève du 18 au 20 mars contre les efforts de productivité demandés 

aux navigants et le projet de filiale à coûts réduits « Boost ». En effet, le groupe aérien veut 

lancer une filiale reprenant certaines lignes moyen et long-courrier d’Air France actuellement 

non rentables. Son modèle économique repose principalement sur l’embauche de PNC 

payés 40% moins cher que dans la compagnie historique. Les syndicats redoutent que la 

future compagnie vienne cannibaliser l’activité d’Air France, une crainte injustifiée selon la 

direction qui s’est engagée à limiter sa flotte à 28 avions. 
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