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______________ _________________________________________________________________  

Bureau Central, le 25 février 2016 - N°05/16 

 

Le Comité Central d’Entreprise (CCE) est informé le 25 février sur les résultats financiers du 
Groupe Air France en 2015. Ces résultats sont positifs pour la première fois depuis 2008, et 
nous nous félicitons de voir la concrétisation des efforts des salariés. 

Nous avons constaté cette année plusieurs anomalies dans la présentation des résultats au 
CCE et dans les diverses publications qui suivront à l’usage des salariés (« L’Accent », 
« Intralignes », « Flash Actu », et autres « décryptages ») : 

� les comptes présentés sont ceux du Groupe Air France, et non ceux de la Société Air 
France, 

� plus grave, les résultats communiqués cette année comparent des indicateurs de 2015 
avec des indicateurs « hors effet grève » de 2014. Ces données « hors effet grève » sont 
des données « reconstituées », « retraitées », « corrigées ». 

Même si elles peuvent être présentées pour information, ces données « hors effet grève » sont 
donc des données virtuelles, et leur comparaison avec les données réelles de 2015 est 
totalement fallacieuse. 

C’est pourquoi nous vous présentons au verso un tableau avec les vraies données, qui font 
apparaître la vraie progression du Groupe Air France en matière de résultat d’exploitation 
(+776 M€), résultat net (+629 M€) et recette unitaire passage (+1,9 %). 

Les vrais chiffres présentent une amélioration des résultats plus importante que la présentation 
minimaliste qui en est faite et seraient donc plus à même de redonner confiance aux salariés.  

Avant de demander de nouveaux efforts aux personnels au sol, la Direction trouve peut-être un 
intérêt à minimiser ainsi les résultats de leur contribution (augmentations individuelles 
inchangées, primes exceptionnelles insuffisantes et hiérarchisées, etc…) 

 

Le syndicat Force Ouvrière s’indigne de ces procédé s de nature à induire en 
erreur les salariés à qui sont présentés ces résult ats, souvent de manière 
succincte ou résumée, s ans la nécessaire pondération de commentaires.  

   

          Pour le SGFOAF 

          Christophe Malloggi 

 

 
 

RESULTATS ANNUELS 2015 
 

LES VRAIS CHIFFRES ! 
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 Millions d'euros 2015 2014 2014 

 sauf mention contraire (%) GROUPE GR. AIR FRANCE GR. AIR FRANCE* 

   AIR FRANCE "Vrais chiffres" "Chiffres virtuels" 

         

 CA 16477 15582 16098 

         

         

 Résultat d'exploitation 462 -314 123 

         

         

 Résultat d'exploitation  391 -326 56 

 Passage       

         

 SKO (offre)   >0 -0,1 

 Variation 2015/2014       

         

 Recette unitaire (RSKO)   +1,9 % -2,9 % 

 Variation 2015/2014       

         

 Coût unitaire (CSKO)   -0,8 % -0,1 % 

 Variation 2015/2014       

         

 Résultat d'exploitation  -135 -114 -47 

 Cargo**       

         

 Résultat d'exploitation  199 123 54 

 Maintenance       

         

 Résultat d'exploitation  -31 -16 -15 

 Transavia (FR+NL)       

         

 Dette nette 1633 2031 2031 

         

         

 Montant investissement 897 827 827 

         

         

 Résultat net 243 -386 24 

         

 
* La troisième colonne représente les données 2014 (et variation 2015/2014) présentées par la Direction 
(hors effet grève et/ou effet change et /ou effet carburant) 
 
** A noter pour le cargo une contribution « soutes long-courrier » de 440 M€ en 2015 (481 M€ en 2014) 


