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15 Millions d'€ en 5 ans

décembre 2014

La Direction fait mieux avec 27 Millions d'€ en 5 heures
Nous venons d'apprendre qu'un "File Pricer" de KLM a fait une erreur de demande tarifaire
sur les prix de billets au départ du brésil sur l'Europe.
Il a proposé un tarif A/R au "Pricer" en France au tarif de 130 € au lieu de 1130 €.
Le tarif a été validé en France et les billets vendus au départ du Brésil pour 130 €.
30 000 Billets ont été vendus en 5 heures soit l'équivalent de 100 aéronefs de 300
Places.
La Compagnie a bien tenté avec le système KARMA de verrouiller les ventes mais il est
tombé en panne.
Certains affirmeront que la Direction avait un mauvais KARMA, la Direction quant à elle
nous dira que Murphy est passé par là.
Dans tous les cas la perte pour la Compagnie serait de l'ordre de près de 27 Millions d' €.

SNGAF

Commentaire du SNGAF
Loi de Murphy ou mauvais CARMA peu importe. Nous exigeons de la Direction des
explications :
 Comment une telle situation peut elle arriver ?
 Comment la Direction peut-elle justifier une telle gabegie ?
 La Direction va-t-elle prendre les mesures nécessaires et cesser de jeter notre
argent par les fenêtres ?

Il semblerait que les efforts soient pour les salariés et la gabegie pour la Direction.
La Loi de Murphy est un adage qui énonce que "tout ce qui peut mal tourner va
mal tourner".
Pour le SNGAF une chose est sûre : Il va y avoir des plans de process à inscrire dans
le plan PERFORM' 2020

BULLETIN D’ADHéSION :
Nom : ........................................................

Prénom : .......................................................

E-mail : .....................................................

Tél. : ...............................................................

SNGAF
www.sngaf.org - sngaf.pnc@gmail.com - Tél. : 01.49.89.70.94 - Fax : 01.49.89.70.95 - Cité PN Bureau 2D024
Le Dôme - 1, rue de la Haye - CP 10957 - 95733 Roissy Charles de Gaulle CEDEX

