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Grève des contrôleurs aériens : 

moins de perturbations pour cette dernière journée d’action 

letter 

News 

10/03/2017 

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

L es compagnies aériennes ont dû suivre une nouvelle fois les recommandations de la 

DGAC mises en place en raison du mouvement des contrôleurs aériens organisé du 6 au 10 

mars 2017. Toutefois pour cette dernière journée d'action, les vols annulés sont moins 

nombreux. Néanmoins, il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol 

auprès de leur transporteur avant de se rendre à l'aéroport. 
 

Prévisions des compagnies aériennes et aéroports pour ce vendredi 
 

 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,  

 95% 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 18 vols : consultez le statut de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport. 
 

 Aigle Azur: pas de vols annulés 
 

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

présente la liste sur ce lien. 
 

 Grève du personnel au sol des aéroports de Berlin 

S i le mouvement des aiguilleurs du ciel français touche à sa fin, le personnel au sol des 

aéroports berlinois Tegel et Schönefeld monte au créneau. Les salariés sont appelés à faire 

grève pendant 24h ce vendredi. 

Cette action pourrait entraîner des retards et annulations des vols sur les deux plates-formes 

allemandes. Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de 

se rendre sur ces installations. 
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