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SOCIÉTÉ

Pass sanitaire : confirmé pour le 9 aout dans les
aéroports français
L’extension du pass sanitaire a été validée par le Conseil
Constitutionnel hier, son entrée en vigueur pour les passagers
des compagnies aériennes étant confirmée à partir de lundi
prochain au départ de la France, y compris sur les lignes
domestiques. Le Conseil Constitutionnel a validé le 5 aout 2021
l’extension du pass sanitaireaux transports de longue distance,
en particulier pour les voyages en avion. Fin juillet, le ministre
délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari expliquait
toutefois que les contrôles en aéroport ne seront qu’aléatoires
afin de « faciliter la vie des voyageurs ».
LIEN VERS L'ARTICLE

➡ HTTPS://BIT.LY/37NUMAV

L'analyse de l'APNA:
Le retour des passagers sur les vols internationaux est
aujourd’hui lié au pass sanitaire. L’absence de
coordination européenne a largement compliqué les
déplacements des passagers vaccinés dans d’autres
pays.la création d’un formulaire permettant aux
touristes vaccinés hors de l’Union européenne d’obtenir
un pass sanitaire reconnu en France va être mis en
place. Sans autorité en charge d’harmonisation
sanitaire, l’Europe est aux abonnés absents.

INSOLITE

Imbécile : scotché à son siège après avoir tripoté des
hôtesses de l’air
Un passager de la compagnie aérienne low cost Frontier Airlines a
terminé son vol scotché à son siège, après des attouchements sur
deux hôtesses de l’air et des coups portés sur un steward qui

L'analyse de l'APNA:
Un passager est attaché sur son siège après avoir porté des
coups à un steward qui protégeait des hôtesses attouchées.
La première réaction de Frontier Airlines a d’abord été de
suspendre les PNC durant l’enquête. Depuis près de 20 ans,
la gestion des passagers indisciplinés est une des priorités de
la sécurité aérienne. Dans ce cadre, la notion de la Culture
juste et équitable (Just&Fair) n’est visiblement pas bien
comprise par les dirigeants de Frontier Airlines qui ont ainsi
d’abord fait passer l’image commerciale de leur compagnie
avant la sécurité aérienne.

intervenait.
Le 31 juillet 2021 lors d’un vol entre Philadelphie et Miami de la
spécialiste américaine du vol pas cher, un certain Maxwell Berry
âgé de 22 ans a bu deux verres d’alcool, mais renversé le troisième
sur sa chemise. Il s’est alors rendu aux toilettes non sans « caresser
les fesses » d’une hôtesse, et en est ressorti torse nu.Alors que le
personnel de cabine l’aidait à prendre une nouvelle chemise dans
son bagage, il a selon le rapport de police « touché les seins d’une
autre hôtesse », puis a frappé un steward au visage.
LIEN DE L'ARTICLE

➡HTTPS://BIT.LY/3LB0CGY

COMPAGNIES
CONSTRUCTEURS AÉRO

Passagers oubliés par Lufthansa et Brussels Airlines,
retardés chez Volotea

32h
DE RETARD

Ce weekend de chassé-croisé des vacanciers a été compliqué
dans certains aéroports français : à Lyon, ce sont des avions des
compagnies aériennes Lufthansa et de Brussels Airlines qui ont
décollé sans certains de leurs passagers bloqués à
l’enregistrement, tandis qu’à Nantes un vol de la low cost Volotea
est finalement parti avec plus de 32 heures de retard.
Un manque de guichets d’enregistrement ouverts tôt le matin à
Lyon-Saint Exupéry est selon Le Progrès la cause du départ le 31
juillet 2021 du vol LH1083 de Lufthansa vers Francfort sans
plusieurs dizaines de ses passagers.
LIEN DE L'ARTICLE

➡ HTTPS://BIT.LY/3LGZJZ1

L'analyse de l'APNA:
L’exploitation aérienne est une mécanique qui
nécessite des moyens et des hommes entrainés.
La reprise d’activité est d’autant plus difficile
quand la plus grande partie des services sont
sous-traités. La crise a été particulièrement dure
pour les sociétés de sous-traitance qui n’ont pu
garder tous leurs salariés. Le sous-effectif,
associé aux pertes de compétences, est
aujourd’hui criant.

