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GP 

Vache à lait ! 

Bureau Central, le 24 novembre 2015 - n° 26/15 

 

 

Déjà en place chez nos concurrents européens (Lufthansa, British Airways, Ibéria…), une nouvelle option 

voit le jour chez Air France : la réservation payante d’un siège standard ! 

 

La révolution du Digital, plutôt qu’une facilitation du voyage, 

permet surtout une taxation qui n’était pas possible avant. 

 

Nous sommes convaincus que cette politique commerciale sera très mal perçue par nos clients, dans 

une période où "les annulations sont plus nombreuses que les réservations" (dixit Alexandre de Juniac). 

 

Et les billets R1 dans tout ça ?  

 

Le gain des 20 millions d’€ annuel lié à l’augmentation de nos GP ne semble pas avoir assouvi une 

Direction en recherche du moindre euro, surtout dans nos poches ! 

 

Par exemple, pour voyager en famille avec votre conjoint(e) et votre enfant de plus de 12 ans et avoir la 

garantie d’être assis côte à côte sur un vol long-courrier, il vous faudra débourser 20 € supplémentaires 

par personne et par tronçon (donc 120 € A/R) !  

 

Si nous devions faire le bilan de 2015 sur les facilités de transports : 
 

� augmentation des tarifs en septembre, 

� passage des vols AF sous A5 sur le réseau domestique d’où des R1/R2 devenus N1/N2 et 

l’impossibilité de consulter les remplissages en GPnet, 

� 20 € par tronçon sur LC pour réserver votre siège. 

 

Certes, l’entreprise reste fragile et se redresse après une longue période de pertes mais nous avons 

toutes et tous permis par nos efforts ce redressement spectaculaire. 

 

Force Ouvrière interpelle nos dirigeants. Nous allons demander que les R1 soient exemptés de cette 

nouvelle taxation au même titre que les S1. Nous désirons connaître les bénéfices que la Direction 

attend de ce nouveau service payant, ainsi que le montant des développements AF KL et Amadeus qui 

ont été nécessaires. Le gain escompté risque d’être contrebalancé par la perte évidente de clients qui en 

découlera. 

 

Encore une information dont vos élus ont été privés dans les instances légales et « les très nombreuses 

réunions » dont se vantent Messieurs de Juniac et Gagey ! 

 

 

 Le Secrétaire Général 

 Christophe Malloggi 


