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INFO
Hainaut

Crise du coronavirus: Ryanair pointée du doigt par la
Belgian Cockpit Association

"Ryanair ignore sciemment les lois du travail belges",
estime l'association de pilotes - © OLI SCARFF - AFP

(#)



Florence Dussart
 Publié à 08h00

Ryanair envisage de se séparer de 30 personnes, membres du personnel de cabine,
selon le syndicat chrétien, la CNE.
Selon la Belgian Cockpit Association, l'association professionnelle qui représente les
pilotes de ligne en Belgique, la compagnie irlandaises a l'intention de licencier un
pilote sur 4 basé en Belgique. Cette association demande à Ryanair de se conformer
aux lois belges et d'entamer la procédure Renault, de licenciement collectif.

L'association de pilotes af�rme par ailleurs qu'elle a pris connaissance de documents
de Ryanair, qui indiquent que la compagnie engagera, de nouveaux pilotes dès la
reprise, mais à des barèmes inférieurs.
 

Sujet du JT du 01/05/2020 - 3000 licenciements chez Ryanair
et pas de vol avant juillet au mieux

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
article&url=www.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fhainaut%2Fdetail_crise-du-coronavirus-ryanair-pointee-du-

doigt-par-la-belgian-cockpit-association%3Fid%3D10508811)
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Sur le même sujet

Ryanair  CNE

Suggestions de la rédaction

 06h30
Harcèlement sexuel à la police : entre violence,
blagues salaces et culture de l’impunité

 06h00
De mai 2019 à mai 2020 : un an de blocage, de
déclarations et d'images fortes



https://www.rtbf.be/info/mot-cle_ryanair?keyword=302473
https://www.rtbf.be/info/mot-cle_cne?keyword=335133
https://www.rtbf.be/info/dossier/la-redaction-vous-propose-aussi
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_harcelement-sexuel-a-la-police-entre-violence-blagues-salaces-et-culture-de-l-impunite?id=10508493
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_de-mai-2019-a-mai-2020-un-an-de-blocage-de-declarations-et-d-images-fortes?id=10508483
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+ d'articles

 25 mai 2020
Coronavirus en Afrique : le continent est-il
vraiment moins touché ? "On ne sait pas ce
qu’il se passe"

 25 mai 2020
Loueurs de voitures en péril : "nuage noir"
annoncé sur le marché automobile

Régions Hainaut

 06h46

Ronquières: la Région dit "non" à la porcherie industrielle

https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-en-afrique-le-continent-est-il-vraiment-moins-touche-on-ne-sait-pas-ce-qu-il-se-passe?id=10508329
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_loueurs-de-voitures-en-peril-nuage-noir-annonce-sur-le-marche-automobile?id=10508494
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_ronquieres-la-region-dit-non-a-la-porcherie-industrielle?id=10508802
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 25 mai 2020

Enghien: Les collectes de PMC en porte-à-porte maintenues jusqu'au mois
de septembre

 25 mai 2020
SOS patat: une campagne pour limiter le
gaspillage des pommes de terre belges

 25 mai 2020
L'abeille charpentière débarque dans nos
jardins

 25 mai 2020
Après six mois de fermeture, réouverture ce
mardi 26 mai du recyparc de Wasmuël

 25 mai 2020
Pipaix: pas de camp pour le patro qui travaille à
des animations par tranche d'âge

 25 mai 2020
Fermeture de la déchetterie: les Mouscronnois vont
devoir adapter leurs habitudes de gestion des déchets

 24 mai 2020
Charleroi : l'échevin de la jeunesse dans une fête sans





https://www.rtbf.be/info/regions/detail_enghien-les-collectes-de-pmc-en-porte-a-porte-maintenues-jusqu-au-mois-de-septembre?id=10508589
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_sos-patat-une-campagne-pour-limiter-le-gaspillage-des-pommes-de-terre-belges?id=10508489
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_l-abeille-charpentiere-debarque-dans-nos-jardins?id=10506906
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_apres-six-mois-de-fermeture-reouverture-ce-mardi-26-mai-du-recyparc-de-wamuel?id=10508414
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_pipaix-pas-de-camp-pour-le-patro-qui-travaille-a-des-animations-par-tranche-d-age?id=10508235
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_fermeture-de-la-dechetterie-les-mouscronnois-vont-devoir-adapter-leurs-habitudes-de-gestion-des-dechets?id=10508175
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_charleroi-l-echevin-dans-une-fete-sans-masque-symbole-de-la-souplesse-generale?id=10507888
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Charleroi : l'échevin de la jeunesse dans une fête sans
masque

 24 mai 2020
Coronavirus en Belgique : "Être masqués à 1m50 de
distance dans l'Eden, ça n'a aucun sens"

 23 mai 2020
Un plan "bon pour le moral" des commerçants
carolos

 22 mai 2020
Pollution de l'Escaut : la Belgique n'est pas près
d'être indemnisée

 22 mai 2020



https://www.rtbf.be/info/regions/detail_charleroi-l-echevin-dans-une-fete-sans-masque-symbole-de-la-souplesse-generale?id=10507888
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_si-c-est-pour-faire-des-concerts-avec-de-la-distanciation-physique-ca-n-a-aucun-sens?id=10507805
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-plan-bon-pour-le-moral-des-commercants-carolos?id=10507577
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_pollution-de-l-escaut-la-belgique-n-est-pas-pres-d-etre-indemnisee?id=10507128
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Mons: arrestation de militants d'extrême gauche... et d'une maman,
choquée

L'info en vidéo 
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Football : présentation de Felice Mazzu à l'Union Sai...
JT 19h30

25.05.20
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Rencontre : le coronavirus dans l'œil des photorepor...
JT 19h30

25.05.20
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Élections 2019 : les jeunes députés
JT 19h30
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RTBF INFO - Info

Dieselgate : VW va procédé au remboursement des c...
JT 19h30

25.05.20
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https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-arrestation-de-militants-d-extreme-gauche-et-d-une-maman-choquee?id=10506960
https://www.rtbf.be/video/info
https://www.rtbf.be/auvio/detail_football-presentation-de-felice-mazzu-a-l-union-saint-gilloise?id=2639151
https://www.rtbf.be/auvio/detail_rencontre-le-coronavirus-dans-l-il-des-photoreporters?id=2639149
https://www.rtbf.be/auvio/detail_elections-2019-les-jeunes-deputes?id=2639145
https://www.rtbf.be/auvio/detail_dieselgate-vw-va-procede-au-remboursement-des-clients-leses?id=2639144
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https://www.rtbf.be/video/info
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https://www.rtbf.be/auvio/detail_declaration-fiscale-2020-une-aide-par-telephone-uniquement?id=2639138
https://www.rtbf.be/auvio/detail_deconfinement-le-retour-amorce-des-visites-en-prison?id=2639136
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https://www.rtbf.be/auvio/detail_vews?id=2639179
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https://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2639150
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-est-pas-des-pigeons?id=2639116

