
Ljb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Je m’appelle Fabrice HURET, je suis steward Air France depuis seize ans. J’ai occupé plusieurs fonctions depuis mon 
engagement syndical en 2015. 
 
En 2018, L’INTERSYNDICALE PNC (SNPNC et UNSA PNC) a remporté l’élection, Marie Ramon en tant que titulaire et moi-
même en tant que suppléant, avons été élus par vos suffrages. 
 
A la suite du départ de l’Entreprise de Marie, je deviens votre nouveau représentant (PNC AF, Transavia et Hop !) au 
Conseil d’Administration Air France. 
 
A cette occasion, je tenais à faire le point avec vous, concernant la représentation de notre population PNC, au sein du 
Conseil d’Administration. Cette instance peut parfois paraître lointaine par rapport à notre quotidien. Représenter les PNC 
est pourtant important au sein de la plus haute instance du groupe.  
 
Pour rappel le Conseil d’Administration, est composé de 18 membres : 

• 6 administrateurs exécutifs membres dont Anne-Marie Couderc, Anne RIGAIL et Ben SMITH 
• 6 administrateurs indépendants, extérieurs à la société  
• 6 administrateurs salariés dont un seul pour le PNC (un pour les pilotes et 3 pour le PS)  

 
Je voudrais remercier Marie Ramon, PNC AF pour ces années passées à nous représenter avec sérieux, conviction et 
crédibilité. Bonne route à elle !   
 
Elle m’a particulièrement bien préparé pour prendre la suite de ce mandat en m’alertant notamment sur l’investissement et 
l’implication qu’il nécessite. Avec moi, L’INTERSYNDICALE PNC continuera de vous informer via des bulletins réguliers « EN 
DIRECT », à vous donner des explications sur les comptes et les orientations stratégiques. J’aurai toujours en tête de 
représenter notre population avec une parole libre et crédible.  
 
Nous sommes tous conscients que la période que nous traversons est inédite et source d’inquiétude.   
 
Gardons à l’esprit combien le professionnalisme et l’implication des PNC, sont une force pour l’Entreprise qui devront 
toujours être valorisés et récompensés.  
 
Même si ce mandat ne donne pas de pouvoir de négociation, il est primordial que les PNC soient représentés au-delà de 
tout clivage syndical. C’est le sens de mon engagement. Il serait prétentieux de penser pouvoir véritablement influencer la 
politique élaborée en Comité Exécutif. Mais je considère que j’ai le lourd devoir de tout faire pour alerter et influencer.  
 
Traversons la crise actuelle en restant solidaires et sans nous résigner.  
 
Si vous avez des questions sur le rôle de l’administrateur PNC au Conseil d’Administration ou sur des sujets qui vous 
préoccupent, n’hésitez pas évidemment à me contacter.  J’aurai toujours plaisir à vous répondre de mon mieux et à échanger 
avec vous.   
 
Merci pour votre confiance, bonnes fêtes de fin d’année à tous et à bientôt. 
 

Fabrice HURET 
Steward Air France et Administrateur salarié représentant les PNC du groupe  
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