1

AIR FRANCE
____________________

Comité Central d'Entreprise
er
Session des 31 janvier et 1 février 2018
____________________

Minutes rédigées par les soins de :
Isabelle QUESTEL, Sandy CHANDELIER et Dominique JOUHANEAU
Sténotypistes de conférences

Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

2

CCE
AIR FRANCE
LISTE DE PRESENCE
Monsieur Gilles GATEAU
Président du Comité Central d'Entreprise
ÉTAIENT PRÉSENTS :
DÉLÈGUES TITULAIRES
CE Pilotage Économique

DÉLÈGUES SUPPLÉANTS

Mme LAVIGNE-LEDOUX
M. COMBES DEFONTIS

CFDT
CFE-CGC

Présente
Présent

M. LABEUR
Mme WORMS

CFDT

Présent

CFE-CGC

Excusée

Mme CARREIRA
M. TAIBI

Présente
Présent

Mme MOREL

CGT

Excusée

FO

M. MUSTO

CGT

Excusé

M. BODRERO

CGT

Présent

M. BEAURAIN
M. JAGUT

SUD Aérien
UNSA Aérien

Présent
Présent

M. NEGREL

SUD Aérien

Présent

CE Air France Cargo

M. WAUQUIER

FO

Excusé

Mme DEMIGNE

CFE-CGC

Présente

CE Système d’information

M. CAPDEVIELLE

CFDT

Présent

CE Opérations Aériennes

M. DELLI-ZOTTI
Mme MOORE RIEUTORD
M. PILLET

SNPL
Intersyndicale
Intersyndicale

Excusé
Présente
Présent

Mme DAMON
M. TRAMIS
M. AUBRY
M. BARDIN

SNPL

Présente

UNAC CGC

Excusé

Intersyndicale

Présent

CFE-CGC

Présent

UNSA
CGT
SNPL
SPAF

Présent
Présent
Excusé
Excusé

CE APAX MC/LC Hub

CE APAX Point à point

CE Industriel

REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
M. GARBISO
M. MONIER
Mme LESTIC

CFE-CGC
FO
CFDT

Présent
Présent
Présente

ASSISTANTS DE LA DIRECTION

ASSISTANTS DU CCE

M. TIZON
Mme DUSSAULE

Présent
Présente

Mme SCHWEITZER
Mme AUFROY
M. BERENGUIER

M. MOISSON
Mme DHOURY

Excusé
Présente

Mme AHMED KAMAL

SECRÉTAIRES DE CE
CE Pilotage Économique
CE APAX MC/LC Hub
CE APAX Point à point
CE Industriel
CE Air France Cargo
CE Système d’information
CE Opérations Aériennes

M. SLIMANI
M. SALLES
M. EVAIN
M. JACQ

M. LABADIE
M. TAIBI
Mme BORDES DUCLOS
M. COTE
M. FILAUDEAU
M. CAPDEVIELLE
Mme MOORE-RIEUTORD

CFDT
FO
CGT
SUD Aérien
FO
CFDT
Intersyndicale

Présent
Présent
Présente
Présent
Présent
Présent
Présente

Présente
Présente
Présent
Présente

3

SOMMAIRE
1. INFORMATION EN VUE DE LA CONSULTATION ULTERIEURE SUR LE PROJET
D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES D'AIR FRANCE ET SUR LEURS CONSEQUENCES
SUR LA GPEC ET SUR LES ORIENTATIONS SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
10




RAPPORT DES COMMISSIONS CENTRALES ÉCONOMIE ET EMPLOI FORMATION ............................... 10
RAPPORT CONJOINT DES COMMISSIONS CENTRALES ÉCONOMIQUE ET EMPLOI-FORMATION ......... 52
AVIS DE LA SESSION ........................................................................................................................ 75

2. INFORMATION ET CONSULTATION SUR DIVERSES MISES A JOUR ET
MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR – PARTIE COMMUNE, ANNEXE
RELATIVE A L’ALERTE PROFESSIONNELLE ET ANNEXE RELATIVE AU SYSTEME
D’INFORMATION .............................................................................................................................. 77


RAPPORT DE LA COMMISSION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL .................................................... 77

3.

INFORMATION SUR LES NOUVELLES NORMES COMPTABLES .................................... 83

4.

INFORMATION SUR LE COFFRE-FORT ELECTRONIQUE ................................................ 94

5. INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE PROJET D’AJUSTEMENTS
D’ORGANISATION DU GROUPE AF-KLM .................................................................................. 99



RAPPORT DE LA COMMISSION CENTRALE ECONOMIE. .................................................................. 101
AVIS DE LA SESSION ...................................................................................................................... 110

6. INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE PROJET DE JOINT-VENTURE
TRANSATLANTIQUE AIR FRANCE/KLM, DELTA ET VIRGIN ATLANTIC ..................... 110



RAPPORT DE LA COMMISSION CENTRALE ÉCONOMIE ................................................................... 111
AVIS DE LA SESSION ...................................................................................................................... 111

7. VOTE DE LA SESSION SUR LE PROJET DE BAISSE DU PRIX A 550 000 € POUR LA
VENTE DE LELEX ........................................................................................................................... 112


VOTE DE LA SESSION ..................................................................................................................... 113


Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

4

AIR FRANCE
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
Session ordinaire
Mercredi 30 janvier 2018
(La séance est ouverte à 9 heures 35 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur
Général des Ressources Humaines du Groupe Air France.)

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, pouvons-nous commencer les
travaux de la session ? Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 31 janvier. C'est notre première réunion de
CCE depuis le début de l'année. Il est encore temps de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette
année 2018, pour vous-mêmes, le CCE et Air France.
M. COTE.- Monsieur GATEAU, vous ne souhaitez pas les vœux au personnel ?
M. GATEAU, Président.- Si, les vœux aux personnels ont été souhaités. Mais comme
je m'adressais à l'instance du CCE, je m'adressais à vous.
C'est aussi la première réunion de CCE avec Patrice TIZON que nous avons le plaisir
d'accueillir à la suite de Pierre MIE dans cette instance. Je te donne la parole pour le traditionnel
appel.
M. TIZON.- Bonjour à tous et excusez-moi pour les noms que je vais peut-être
écorcher.
(M. TIZON procède à l'appel nominal.)
M. GATEAU, Président.- Nous avons une session bien chargée. Nous avons avec nous
le Directeur Général, Franck TERNER, pour le point 1 sur les orientations stratégiques.
J'ai vu des mains se lever pour des déclarations préalables.
M. BEAURAIN.- Bonjour à toutes et à tous.
Comme vous le savez, il y a un conflit à la DGI. Je vais vous lire une déclaration des
représentants des grévistes des techniciens avions et, Monsieur TERNER, cela tombe bien que vous
soyez là car elle vous est destinée.
Mesdames et Messieurs,
À notre Direction centrale ;
Cela fait maintenant deux mois que nous, les mécaniciens avions sommes en conflit. La Direction
de la DGI méprise notre mouvement mécanos en refusant de nous recevoir. Elle accepte par contre
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de recevoir toutes les Organisations Syndicales qui ne participent pas à ce mouvement et annule les
réunions prévues avec nos représentants grévistes.
Les mécaniciens et techniciens avions sont rentrés dans ce conflit car cela fait maintenant plusieurs
années qu’ils alertent leur hiérarchie de proximité sur leur problème de rémunération et de
reconnaissance de leur métier. Malheureusement en vain. Puis, il y a eu cette goutte d'eau qui a fait
déborder le vase, avec des nouveaux embauchés mieux payés que nous, ainsi que les trop
nombreuses restrictions à l’évolution hiérarchique.
Vous vous êtes heurté à la réalité du marché en recherchant des techniciens avions expérimentés.
Vous avez donc tenté d’attirer des candidatures en évaluant un salaire acceptable à vos yeux, pour
un mécanicien avec 10 ans d’expérience. Mais quand nous avons comparé votre étude du marché à
la réalité de nos salaires de mécanicien/technicien avion à Air France, nous avons tous été
indignés.
Vous ne pouvez plus nier le fait qu’on soit payé en dessous du marché. Il est devenu insupportable
pour nous d'être traité de cette façon depuis maintenant trop longtemps.
Notre savoir-faire et notre professionnalisme sont reconnus dans le monde entier. Nous sommes au
même titre que les PNC et PNT une image de marque pour Air France à travers le monde.
Nous sommes impliqués dans la sécurité des vols comme beaucoup d’autre services à Air France.
Mais nous constituons avec les PNC et PNT les 3 derniers remparts. Et nul ne peut ignorer
aujourd’hui que cette grève des techniciens avions impacte la sécurité des vols.
À notre Direction Générale, une fois de plus, nous vous demandons d'ouvrir de vraies négociations
avec les mécaniciens avions. Nous vous avons proposé une trêve de 48 heures afin d’entamer des
discussions, mais vous avez refusé ! Sachez que, à aucun moment, nous ne voulions en arriver à
cette situation. Vous en êtes les seuls responsables, car, on vous le dit une fois de plus, cela fait des
années qu’on tire la sonnette d'alarme auprès de notre hiérarchie via les différentes réunions
d'équipes.
Nous souhaitons aussi nous adresser aux différentes organisations syndicales PS, PNC, PNT.
Nous remercions d'abord les différentes organisations PS d'avoir respecté le choix des mécaniciens
avions quant au fait d'avoir choisi SUD Aérien pour nous assister dans ce conflit.
Nous souhaitons aussi remercier les organisations syndicales PNC et PNT du soutien qu'ils nous
apportent dans ce conflit. Nous remercions aussi tous les autres collègues de l'entreprise, tous
secteurs confondus, pour le soutien qu'ils nous apportent jours après jours.
Messieurs, on espère enfin que la Direction d'Air France entende la voix des mécaniciens avion et
entre dans un processus de négociation sans conditions préalables.
Merci.
Les mécaniciens avion.

M. SALLES.- J’ai une déclaration du syndicat CGT Air France.
Déclaration du syndicat CGT Air France au CCE des 31 janvier et 1er février 2018
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Le syndicat CGT Air France s'élève contre le manque de respect et de loyauté dont a fait preuve la
Direction à l'occasion de la tenue de la NAO 2018 :
1. La convocation de la Direction est intervenue moins d'une semaine avant la première réunion, ce
qui nous apparaît en totale contradiction avec le respect dû aux IRP et avec le discours portant sur
un dialogue social rénové, affiché à toute occasion par la Direction Générale des Ressources
Humaines.
2. La méthode employée par la Direction est en contradiction avec les textes légaux qui stipulent
que la première réunion est destinée à se mettre d'accord sur un calendrier de négociations ainsi
que sur le contenu des négociations.
3. Cette NAO a été déclenchée à la « va-vite» quelques semaines avant la publication des résultats
annuels de l'entreprise, en opposition avec les années précédentes où l'employeur attendait le mois
de mars, voire avril pour commencer à négocier. Il y a donc une rupture dans la méthode qui ne
nous a pas échappée. Les excellents résultats 2017 attendus par la Direction semblent en être la
cause.
4. Le résultat issu de ce que nous aimerions appeler des négociations loyales n'est pas à la hauteur
des besoins des salariés. Après 6 années de blocage de nos salaires, qui ont vu notre niveau de vie
chuter d'environ 5 % (exceptés pour les dirigeants du COMEX qui se sont servis sur la bête l'an
dernier), la dernière proposition de la direction sonne comme une provocation. L'affichage de 1 %
d'augmentation générale, pourtant modeste, est un leurre puisque l'augmentation générale lissée
sur l'année est de 0,55 %.
5. Aucune mesure plancher destinée à protéger les plus bas salaires face notamment à la crise du
logement. Des salariés, de plus en plus nombreux, s'éloignent parfois à plus de 60 kilomètres de
leur lieu de travail pour accéder à un logement correspondant à leurs besoins.
Nous considérons que la Direction Air France, qui étrennait à l'occasion de cette NAO un nouveau
directeur de la politique sociale, n'a pas été à la hauteur de ce rendez-vous, tant sur la forme que
sur le fond.
En lien avec les salariés et les autres Organisations Syndicales, la CGT est déterminée à mettre en
œuvre les conditions nécessaires à l'obtention d'un partage de la valeur ajoutée répondant aux
besoins et revendications des salariés de l'entreprise.

Au nom de Force Ouvrière, M. TAIBI donne lecture de la déclaration suivante :

Déclaration des élus Force Ouvrière
Dans un contexte qui s’alourdit socialement, les élus Force Ouvrière tiennent à rappeler la
responsabilité centrale de la Direction. En effet, à la Direction Générale de l’Industriel, les salariés
accompagnés par une OS représentative de ce secteur ont manifesté leur souhait de marquer une
pause dans le conflit légitime qui les oppose au management au sujet de leur rémunération. C’est à
cette condition que la Direction acceptait de rentrer dans une logique de discussion. Mais elle vient
de se dédire du courrier qu’elle a envoyé le 26 janvier et a durci ses conditions de reprise du
dialogue.
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Le mouvement initialement circonscrit à Roissy grâce ou à cause de ces manœuvres a gagné Orly.
Dans la même séquence, la Direction a refusé de communiquer les évolutions des rémunérations du
Comex durant les rounds de négociations NAO. Là aussi, en plus de la faiblesse des augmentations
prévues, de l’avancement du calendrier de négociation, le manque de transparence alimente le
sentiment d’un manque de considération pour le dialogue institutionnel.
Dès lors, quel rôle est laissé aux organisations professionnelles ? Celui de simple témoin des
souhaits du top management. Quelle option la Direction laisse aux représentants du personnel si le
dialogue institutionnel tourne à la pièce de théâtre. La Direction, par sa politique, génère des
tensions dont les conséquences ne sont pas mesurables ou maîtrisables.
Nul n’est dupe. Un fossé se creuse entre les salariés de notre Compagnie, les efforts entrepris par
tous produisent des fruits qui échappent au plus grand nombre. La cohésion de l’entreprise est de
plus en plus menacée. Les choix managériaux en sont les causes principales.
M. GATEAU, Président.- Comme il n’y a pas d’autres déclarations, je propose de
passer au point 1.
M. COTE.- Je n'ai pas écrit de déclaration, mais je vais vous dire ce que j'ai dit hier au
Comité d'établissement.
Vous nous souhaitez les bons vœux. Moi, les bons vœux de la Direction, je n'en veux
pas. Quand on souhaite des bons vœux, on y met un contenu. Quand je vois le contenu de la NAO
et ce qui se passe à la DGI où il n'y a plus de dialogue social et où votre remplaçant, M. MIE, a
perdu sa langue depuis qu’il est arrivé chez nous, les vœux des hypocrites, je n'en veux pas. Je veux
des vœux sincères qui conduisent, quand il y a un conflit social, à se mettre autour de la table parce
qu'il y a obligation de se mettre autour de la table.
Vous nous invitez aujourd'hui dans cette salle et vous ne nous expliquez pas pourquoi
nous sommes là. Nous sommes là parce que vous êtes obligés de délocaliser les comités
d’établissement et le Comité Central d'Entreprise parce que vous ne voulez pas regarder la réalité en
face de vous. Vous avez peur de rencontrer les personnels et de les entendre. Votre seule solution
est la fuite en avant, c'est de vous cacher dans des salles comme aujourd'hui où nous sommes
confinés dans des conditions de travail déplorables. Si vous voulez voir des conditions de travail
déplorables, venez à la DGI et vous verrez comment les « mecs » bossent.
Vous nous proposez aujourd'hui l'incapacité que vous avez à répondre à la question
sociale d'Air France. La question sociale d'Air France tourne autour des salaires. Comment faire
pour vivre ? À la DGI, le Comité d'établissement a été obligé de sortir les cartes alimentaires parce
que nos apprentis ne peuvent pas manger. Telle est notre situation sociale.
Vous ne voulez pas recevoir les personnels parce que vous avez honte de votre
politique sociale. Vous êtes incapables de l'affronter. Oui, Monsieur TERNER, vous pouvez avoir
votre sourire facile et grimaçant mais quand face à nous, vous proposez à nos jeunes 1 350 € de
salaire, comment font-ils pour vivre, pour commencer la vie, si ce n’est de rester chez leurs parents
parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ? Tous les jours à la DGI, nous avons ces questions.
Nous avons des conflits multiples qui tournent autour de : Comment payer une qualification,
comment reconnaître les personnels dans leur travail, comment l'évolution des métiers a été prise en
compte depuis des années.
Mais comme vous n'êtes pas capables de prendre cela en considération, vous nous
invitez ici parce que vous n'êtes pas capables de répondre à de vraies questions fondamentales qui
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engendrent la sécurité des vols, la qualité de notre travail, comment répondre aux besoins de nos
clients. Ce sont les vraies questions. Nous ne sommes pas comme Mme PARLY qui n'a pas besoin
d'une qualification pour travailler et qui peut partir avec des milliers d'euros. Il n’y a pas besoin
d'une licence pour avoir 666 0000 € ou de passer comme nous tous les jours des formations. Quand
nous validons, cela nous rapporte quoi ? Notre entreprise est faite sur la prospérité de l'entreprise et
les personnels. Où qu’ils soient, les personnes en sont exclues. C'est ce qui est en train de se passer
et vous n'avez pas le courage d'aller rencontrer les gens.
Nous sommes 50 ans après 1968, 2018, nous avons un patronat qui se comporte comme
au temps des prolétaires. Vous n'avez pas évolué.
Vous pouvez rire, mais, Monsieur GATEAU, quand vous êtes arrivé, vous n'avez même
pas passé un essai d'embauche, alors qu'on nous demande de le faire. Vous nous appliquez
aujourd'hui des règles que vous n’êtes pas capables de vous appliquer. Je comprends aujourd'hui
que vous soyez dans une situation difficile. La question que nous posons tous les mois en réunion
est comment payer les qualifications. Vous ignorez les « mecs » qui sont au moteur dans l'avion ou
y compris en logistique et vous continuez à le faire. Et vous croyez qu'on va faire tourner la boîte
ainsi, que nous sommes une entreprise moderne ?
La vitrine d'Air France, c'est aussi la question sociale et comment on la traite.
Aujourd'hui, vous ne traitez rien. Vous vous sauvez, vous laissez les gens dans une situation
déplorable. La NAO : 1,2 % et c'est hiérarchisé. Allez expliquer aux « mecs » de la DGI pourquoi
ils toucheraient moins qu'un cadre. Vous m'avez dit la dernière fois au Comité d’établissement
100 % d'augmentation de la prime d'intéressement. Ce n'est qu'un chiffre car dans la réalité, c'est
1 500 € pour la plupart. Ils n'ont même pas de quoi compenser leur situation sociale. Une fois qu'ils
l'ont touché, ils n'auront plus rien l'année prochaine car ce n’est pas du salaire.
Et vous osez nous envoyer des mails pour nous dire : « Vous allez payer moins de
charges sociales, donc vous avez un pouvoir d'achat supplémentaire. »
Payer moins de charges sociales signifie avoir demain moins de retraite, pouvoir moins
soigner et débourser plus avec le salaire que vous bloquez.
Vous nous invitez ici parce que vous ne pouvez pas répondre à ces questions que nous
posons depuis des mois.
Monsieur TERNER, je sais que vous voyez la DGI comme un paquet de « pognon » que
vous allez vendre demain. Il n'y a que cela dans votre tête et vous oubliez le personnel. Vous ne
faites que cela depuis des mois et vous n'êtes pas capable aujourd'hui de nous rencontrer.
Nous vous le disons aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative que de discuter avec les gens
qui ont un souci. Nous l’avons dit hier à la DGI, il faut se mettre autour de la table, il n’y a pas
d’autres alternatives.
M. GATEAU, Président.- Merci, Monsieur COTE.
M. COTE.- Non, je ne terminerai pas. Que nous soyons obligés d’arrêter un comité
d'établissement parce que la Direction n'est pas capable de répondre pose un problème. Votre travail
est de le traiter, vous êtes payés pour cela.
Quand les mécaniciens vous tendent la main en proposant d’arrêter le conflit pendant
48 heures, vous n’êtes pas capable de les rencontrer. Trouvez-vous cela intelligent ? Vous attendez
le pourrissement ?
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Je terminerai sur le jeune. Vous envoyez les « flics », vous mettez les gens en garde à
vue. Vous voulez prendre un jeune en otage qui a fait sauter un pétard en disant : « Si vous voulez
qu'il soit bien traité, arrêtez de faire la grève ! » C'est ainsi que vous traitez aujourd'hui la situation
d'Air France.
Je terminerai sur les tampons. Vous voulez sanctionner les salariés qui remettent leurs
tampons parce qu'on ne paye pas leur qualification. La dernière fois, la Direction m’a dit «
Monsieur COTE (SUD), vous avez été condamné, vous avez payé. Donc vous ne referez pas le
conflit ».
Nous vous prenons au mot. Nous avons cette grande expérience d'être allés au tribunal.
Nous savons ce qui s'est passé et nous savons très bien ce qui n'a pas été traité.
Je vous le dis aujourd'hui, quand les « mecs » remettront leurs tampons, SUD s'engagera
à couvrir le conflit car nous appellerons à la remise des tampons. Nous voulons aller au tribunal
pour poser toutes les questions : Comment payer une qualification ? Comment est-elle rémunérée ?
Comment sont faites les formations ? Vous ne les traitez pas. Vous demandez aux salariés de
travailler sur des bancs en anglais, ils ne savent pas parler anglais, vous ne dispensez pas de
formation. D’ailleurs, à la DGI, vous ne payez pas un salarié de la même façon sur l’anglais.
Nous allons traiter ces questions. Jusqu'à maintenant vous n'avez pas voulu le faire par
le dialogue social. Si demain, il faut le faire à travers le tribunal, nous le ferons et assumerons nos
responsabilités. Ce n'est pas parce que vous avez sanctionné notre syndicat financièrement que nous
n’allons pas continuer à le faire. Au contraire, nous allons mener cette expérience jusqu’au bout et
ce n'est pas nous qui serons en difficulté.
La seule solution est de se mettre autour de la table et de reprendre la raison du dialogue
social.
M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer au point de l'ordre du jour.
Madame BORDES DUCLOS, vous souhaitiez faire une autre déclaration préalable ?
Mme BORDES DUCLOS.- Oui, j'aimerais m'associer aux propos de M. COTE.
Au Point à point, vous avez une responsabilité sociale. Vous êtes en train de nous
acculer, de nous faire porter la responsabilité de votre politique économique, de vos choix
stratégiques ou plutôt de leur absence, de votre absence d'investissement sur notre secteur en
matière d'avions, de votre choix quant à l'interprétation de la GPEC pilotes et de ses conséquences.
Aujourd'hui, seuls les personnels du Point à Point paient l'addition et ce n'est plus possible. Vous
voulez fermer des services, vous continuez à nous faire porter la responsabilité en ciblant un
sureffectif qui n'existe pas dans les escales et tout le poids du travail repose sur les salariés qui
tiennent la partie commerciale, qui essaient de faire bonne figure face aux contraintes d'exploitation
devant notre clientèle, qui essaient de justifier des affrètements d'avions qui sont franchement
inqualifiables par rapport aux prestations économiques que nous voulons vendre et que nous devons
à notre clientèle.
Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les salariés du Point à Point n'en peuvent plus et
vous demandent d'arrêter. Ils vous demandent d'investir dans leur secteur, de les défendre et de
porter le Point à point à l'image qu'il doit avoir au sein d'Air France.
M. GATEAU, Président.- Nous allons parler du Point à Point avec les orientations
stratégiques.
Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

10

Nous passons au point 1 de l'ordre du jour.
Non, je pense que nous avons entendu, Monsieur BEAURAIN, nous n’allons pas passer
toute la session sur le sujet.
M. BEAURAIN.- Il faut être sérieux. Nous vous alertons d'un problème au niveau de la
flotte, des mécaniciens avions sur la sécurité des vols. Des avions partent avec 11 tolérances
techniques. Il y a à l'heure actuelle 180 tolérances techniques sur le long-courrier. Sur le moyen et le
court-courrier, c'est pire. Nous avons un gros problème et nous n'avons pas de réponse de la
Direction.
Nous vous lançons une alerte aujourd'hui. Nous aimerions que vous vous exprimiez sur
ce sujet important. Nous profitons de la présence de M. TERNER pour qu'il puisse s'exprimer aussi.
M. GATEAU, Président.- Nous avons entendu cette alerte. Je rappelle que nous
sommes en CCE, nous ne sommes pas au CE de la DGI ni dans une réunion de négociation ou de
discussion. Nous avons un ordre du jour. Nous examinons la question des orientations stratégiques
d'Air France qui n'est pas un petit sujet et qui intéresse la totalité des salariés et leur avenir.
Je propose de passer à ce point 1 de l'ordre du jour. Les alertes ont été largement
entendues.

1. Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet d'orientations
stratégiques d'Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations
sur la formation professionnelle
 Rapport des Commissions Centrales Économie et Emploi Formation
M. GATEAU, Président.- La Commission a travaillé et fait un rapport conjoint sur les
orientations stratégiques et la GPEC.
Comme nous avons deux points d'ordre du jour successifs, d'abord sur les orientations
stratégiques, puis sur la GPEC, je vous propose, Monsieur le Secrétaire, si vous en êtes d'accord et,
Messieurs les Présidents des Commissions, que nous fassions lecture de la partie sur les orientations
stratégiques dans les travaux de la Commission, peut-être en s'épargnant la lecture des 9 premières
pages qui rappellent le contenu dans la présentation, d’autant que Franck TERNER voudra
intervenir d'emblée avant les questions et le débat pour insister sur quelques-uns des points de cette
présentation.
Puis, je vous propose de revenir sur la partie relative à la GPEC quand nous traiterons le
point GPEC. Cela vous convient-il ?
Monsieur BARDIN, vous faites la lecture des travaux de la commission sur la partie
orientations stratégiques.
M. BARDIN.- Bonjour à tous.
Les commissaires constatent une nouvelle fois que ces commissions sont tenues dans un temps trop court. Au vu de la densité des documents transmis
au dernier moment, les conditions du dialogue social ne sont pas réunies.
Ce qui démontre la nécessité de renégocier l’agenda social.
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Sur le bilan Trust Together
Le Court-courrier et ses difficultés ont alimenté les débats. Les différents courriers de demande de données économiques émanant des représentants
du Point à Point sont restés sans réponse. Sans données économiques comment apprécier et évaluer les difficultés conjoncturelles et structurelles ?
Par exemple, les incidents d’exploitation associés au mauvais dimensionnement des effectifs Pilotes engendrent des surcoûts qui ne sont pas déclinés
dans cette présentation.
Sur les difficultés de Hop !, la Direction a évoqué un appel d’offres concernant le renouvellement de sa flotte qui devrait être lancé dans le courant
2018.
Une vigilance particulière doit être portée sur le secteur du Point à Point qui après avoir nettement réduit ses coûts et était en passe de revenir à
l’équilibre en 2017, se voit freiné dans ses efforts par plusieurs évènements conjoncturels venant impacter négativement ce retour à l’équilibre.
Il a été redemandé à la Direction de détailler pour Hop!, ainsi que pour AF et secteur par secteur.
Concernant l’expérience salarié, la Direction indique que 82% des salariés éprouvent du plaisir au travail. Il serait judicieux d’interroger les
salariés sur leurs conditions de travail et leurs attentes, puisque le retour fait dans toutes les instances par les différentes organisations syndicales
démontre le contraire.
La seule solution du recours à la sous-traitance inquiète les commissaires tant par sa qualité défaillante que des surcoûts induits.
Concernant la Maintenance, les commissaires déplorent que l’accroissement de l’activité ne soit pas réalisé par du personnel AF. Beaucoup trop de
marchés sont sous-traités.
D’une manière générale, les commissaires s’inquiètent de l’accroissement de la concurrence sur le marché France (TGV, low-cost).
Les commissaires ont demandé un suivi du plan de flotte à moyen terme d’Air France et des autres filiales du Groupe Air France (Hop !, Transavia,
Joon).
Sur le Flight Plan 2018
Les commissaires s’étonnent qu’aucune hypothèse de développement de liaisons Long-courrier au départ des provinces ne soit à l’étude.
La stratégie du Groupe AF face aux low-cost MC et LC n’apparaît pas clairement dans cette présentation. Pas de vision sur l’évolution de la flotte et
des effectifs induits. La Direction indique aux commissaires que ces questions seront abordées dans les établissements.

M. GATEAU, Président.- Nous reviendrons sur la partie GPEC quand nous en
parlerons plus spécifiquement.
Franck, tu souhaites revenir sur certains points de la présentation que vous avez
travaillés en Commission.
M. TERNER.- Bonjour à tous. Tous mes vœux à ceux que je n'ai pas eu l’occasion de
rencontrer depuis le début du mois.
Je vous propose de passer rapidement au travers du document. Je ne vais pas reprendre
chaque slide en détail, mais il serait plus simple pour vous si vous aviez le document sous les yeux.
Nous pouvons le projeter.
(Projection de visuels)
(Trust Together : 9 axes stratégiques pour reprendre l’offensive et croître)
Je ne vais pas rappeler en détail les 9 axes stratégiques. Vous les connaissez, vous les
avez bien en mémoire.
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Ce cadrage stratégique a deux ambitions : Une ambition principale, la reconquête de nos
parts de marché, et un moyen important sur le marché, la différenciation de nos produits.
Nous avons traduit les 9 axes du plan stratégique en 5 priorités que vous avez sous les
yeux et que vous connaissez aussi ; Nous avons débattu à plusieurs reprises de ces sujets et je ne
vais pas rentrer dans le détail.
Il faut revenir sur le bilan que nous tirons de l'implémentation de cette stratégie après un
an d'exécution.
(Un bilan positif après 1an, avec une difficulté persistante : le Point-à-Point)
Le bilan que nous pouvons tirer est globalement positif puisque la majorité des objectifs
que nous nous fixions pour cette année ont été atteints, avec une difficulté persistante que nous
connaissons tous, celle du Point à point sur lequel je reviendrai plus tard.
(Reprendre l’offensive sur le long-courrier)
Sur le long-courrier, l'ambition est de reprendre l'offensive. En 2017, nous avons fait
1 % de croissance. En 2018, nous affichons 3,9 %, puis 2,8 %, puis 6 %. Assez probablement entre
2019 et 2020, il y aura un lissage car ces projections allient les parts de marché et le plan de flotte.
Nous sommes sur un rythme très supérieur à celui que nous avons connu les années précédentes.
Pour y parvenir, nous avons travaillé sur les alliances, le réseau, l'intégration commerciale. Nous
avons lancé Joon qui verra le jour pour le long-courrier fin mars.
Nous avons continué à travailler sur nos cabines. Nous avons terminé la majorité de la
flotte 777 et nous avons engagé le 330, le 777 14 J. Nous travaillons maintenant sur le 380. Nous
attaquerons les modifications cabines en 2020.
Dans un contexte très porteur, nos marges sont plutôt améliorées sur le long-courrier.
Je reviendrai sur l'aspect économique.
(Gagner en performance et en connectivité sur nos hubs)
Sur la connectivité de nos hubs, notre ambition était de faire croître et d'accompagner la
croissance du long en faisant croître le moyen-courrier et en reprenant l'offensive sur le moyencourrier où nous étions en difficulté.
Je ne balaye pas l'ensemble des actions menées, elles sont écrites sur le document, vous
les avez lues.
Le résultat est que nous affichons 3 % de croissance sur le moyen-courrier. Il faudra
continuer à accompagner le développement du long par le moyen car c'est la logique du hub pour
remplir nos avions, avec une marge qui s'est améliorée, mais qui part en 2016 de moins 12 % pour
arriver en 2017 à moins 7 %. Il faut noter cette amélioration qui est extrêmement significative,
120 M€ d'amélioration. Mais nous sommes encore en retrait. Le réseau est encore fortement
déficitaire, mais cela s'est beaucoup amélioré. C'est positif.
(Renforcer la croissance de notre activité E&M)
L’ambition pour l'activité E&M est de continuer sa croissance sur les produits qu’elle
développe. Sur 2017, nous avons continué à faire croître le carnet de commandes (10 Mds€). La
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DGI, c'est un peu moins de 2 Mds€ d'activités externes par an. Nous avons globalement 5 ans de
carnet de commandes devant nous. Ce n'est pas exactement ainsi que cela fonctionne, on ne divise
pas le carnet de commandes par 5, mais la perspective reste positive.
Pour autant, nous n'avions pas forcément anticipé une pression encore accrue sur les
marges, du fait de l'émergence des low costs et d’une concurrence accrue d'Airbus, de Boeing et de
General Electric, ce que l'on appelle les OEM.
(Défendre notre activité Cargo)
Sur l'activité Cargo, l'ambition est de soutenir cette activité puisque nous avons changé
de modèle en ne les regardant que comme un contributeur, ce qui fait apparaître une contribution
positive plutôt qu'une perte, puis de continuer à réorganiser cette activité.
Le résultat est plutôt positif, là aussi dans un environnement économique très favorable
puisque l'ensemble des opérateurs cargo sur la planète sont dans cette dynamique. Il fallait prendre
notre part, il ne suffit pas d'être dans un bon environnement. La contribution du Cargo au Passage
s'est améliorée (12 M€ par rapport à 2016).
Pour autant, sur le Cargo, il faut continuer à travailler dans un environnement
extrêmement compétitif et très désintermédié, c'est-à-dire qu'il y a entre le transporteur et le client
un gros intermédiaire que l’on appelle le transitaire. Il faut continuer à travailler pour éviter de se
faire complètement désintermédier par cette boucle de la chaîne de valeur.
(Enrichir la relation avec nos clients, pour créer plus de valeur)
Sur ce que nous avions appelé les axes transversaux, d'abord les clients, nous avons fait
beaucoup de choses en 2017. L'objectif est de conquérir et de fidéliser. J’ai dit deux mots de la
montée en gamme. Nous avons ouvert les salons, le T2G. Nous venons d'ouvrir il y a quelques jours
le salon du K. Nous continuons à investir. Nous avons rénové les salons moyen-courriers du F. C'est
une demi-mesure, nous avons eu des discussions avec un certain nombre d'entre vous. Il fallait
améliorer la qualité de nos salons en attendant le salon unique qui sera entre les deux péninsules du
F. Nous avons eu un petit couac au début de l'activité avec un mobilier qui n'était pas au niveau,
mais nous continuons à investir.
Nous avons beaucoup travaillé sur Flying Blue et lancé une nouvelle offre pour la
simplifier car nos clients n'y comprenaient rien et je dois admettre que moi-même, je n'étais plus
capable d'expliquer à un client comment fonctionnait le système. Nous avons fait plus simple. Il
sera lancé dans les jours qui viennent, début avril.
Nous avons beaucoup travaillé avec les équipes du Digital à la personnalisation et à la
relation personnelle avec le client : Big Data, 100 % du personnel frontline dispose d'un iPad, nous
nous sommes installés sur Facebook, Messenger et nous continuons à les développer. Nous avons
sorti un chat bot pour la récupération des bagages.
Nous déployons toutes ces petites briques avec comme but de fond une meilleure
personnalisation vis-à-vis des clients et une meilleure fluidité de la relation.
Malgré cela, notre NPS n'est pas au niveau. Il atteint 20 en 2017, nous visions 25.
Même 25, ce n'est pas super glorieux. 20, ce n'est pas glorieux du tout. Quand nous analysons
pourquoi notre NPS a eu des hauts et des bas puisque certains mois, nous avons obtenu plus de 27,
nous observons une corrélation extrêmement forte avec les incidents d'exploitation, mais encore
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beaucoup plus forte avec les passages frontières. Notre courbe de NPS est tout à fait corrélée au
temps d'attente aux filtres de sécurité de l'aéroport de Charles de Gaulle. C’est un vrai sujet.
Puis, nous avons le Point à point que je ne développe pas maintenant puisque nous
allons y revenir.
L'essentiel du sujet NPS tient à trois éléments : la performance opérationnelle, la fluidité
au passage frontière de Charles de Gaulle qui a été extrêmement difficile cette année, et la qualité
des prestations servies à bord en classe économique sur laquelle il faut travailler. Nous avons
engagé avec les équipes concernées un travail sur ce point.
(Investir dans nos collaborateurs et simplifier nos modes de travail)
Sur la dimension RH, notre ambition est de développer l'Expérience Salarié. Je ne vais
pas détailler, ce sont les 7 engagements de l'Expérience Salarié.
Nous avons un sujet important qui figure dans cette même séquence, celui de la
simplification. Il est beaucoup question d'outils et de digitalisation pour simplifier des processus
transversaux. Nous lançons dans les jours à venir la Digital Factory pour permettre aux entités d'être
plus réactives et d'avoir un outil à portée de main qui leur permette de faire des développements sur
les plates-formes digitales. Ce travail va s'étaler sur plusieurs années. Il s’agit d’un changement de
la culture : passer des grands projets linéaires à des projets plus agiles, plus rapides, avec une plus
grande implication et reconnaissance des idées apportées par tous les volontaires. Nous lançons de
la co-construction, des méthodes agiles. Nous développons des réseaux de volontaires que nous
appelons TousHackteurs.
(Renforcer notre compétitivité et l’utilisation de nos avions)
Sur l'aspect compétitivité, notre ambition est de poursuivre l'amélioration de notre
compétitivité sur les marchés.
En 2017, nous avons investi 1,3 Md€. C'est plus que l’année dernière, c’est moins qu’en
2018 et c'est beaucoup moins que ce que nous devrons investir en 2019 et en 2020 auquel il faut se
préparer avec un saut de 400 M€. C'est essentiellement le renouvellement de la flotte qui provoque
ce bond.
Certaines années, nous avons investi 600 M€, cette année 1,3 Md€. Nous avons
beaucoup investi sur la flotte, l'outil de production, les cabines et sur le digital.
Nous avons lancé JOON.
Nous avons travaillé activement avec toutes les équipes sur l’augmentation de
l’utilisation des avions, ce point est absolument crucial, avec des résultats positifs, puisque sur le
long-courrier, nous avons amélioré de 18 minutes par jour l’utilisation moyenne de la flotte et de
45 minutes sur le moyen-courrier. C’est d’ailleurs ce qui nous permet les 3 % de croissance en
offre, puisqu’à moyens constants, nous arrivons à ouvrir des lignes dans les plages ainsi libérées.
Nos plans d’économies continuent de générer des économies, 170 M€ sur la seule année
2017, dont une grande partie compense les augmentations naturelles de coûts internes et externes,
avec un résultat qu’il faut regarder à la fois de manière très positive mais également de façon un peu
lucide.
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Nous avions prévu de faire un résultat d’exploitation de plus de 355 M€. Je ne vous
citerai pas le chiffre, car nous sommes une Compagnie listée, donc je ne peux pas discloser, nous
annoncerons les résultats mi-février, mais vous le savez déjà par tous les contacts que vous avez
dans l’entreprise, le résultat sera bien meilleur cela. Le résultat d’exploitation est non seulement
supérieur à l’année dernière, mais il est également supérieur à nos attentes. En regardant le détail,
nous avons quasiment migré l’augmentation du chiffre d’affaires dans le résultat, moins les coûts
que nous n’avons pas tenus. En effet, notre ambition est de continuer à améliorer la compétitivité en
réduisant notre coût de 1,5 % par an. Aujourd’hui, en 2017, nous sommes autour de 0, c'est-à-dire
que nous n’avons pas réduit nos coûts. Nous ne les avons pas augmentés, pour regarder le verre à
moitié plein et non à moitié vide ; pour autant, nous n’atteignons pas notre ambition. Quand nous
nous comparons à d’autres opérateurs du marché (Lufthansa, British Airways, mais également
KLM), nous constatons qu’ils ont transformé plus d’augmentations de recettes en résultat que nous,
à cause de cela. Je dirais que c’est 1/3 mitigé et 2/3 positif.
Comme nous faisons un meilleur résultat, nous générons plus de cash, raison pour
laquelle j’ai décidé d’augmenter le niveau des investissements de 2018 par rapport à ce que nous
avions imaginé il y a quelques mois, en fléchant cette augmentation vers la performance
opérationnelle, c’est-à-dire vers des investissements que je qualifierai de « matériels » sur les entités
opérationnelles, à commencer par le Hub, avec un plan de remplacement du matériel sol. En effet,
nos collègues souffrent dans un environnement où l’on n’a pas beaucoup investi les années
précédentes.
Pour autant – là aussi, pardon, je nous rappelle à la lucidité –, nous avons de bons
résultats, j’entends çà et là que nous faisons d’excellents résultats. Dans le tableau en haut à droite,
vous avez le résultat de Lufthansa, d’IAG (Groupe British Airways-Iberia), d’Air France, de KLM
et d’Air France-KLM, en volume et en pourcentage de profitabilité :
 Lufthansa : 9 % ;
 IAG : 14 % ;
 Air France : 4,5 % ;
 KLM : 10 % ;
 AF-KLM (moyenne pondérée des deux) : 7 %.
En résumé :
 nous avons beaucoup amélioré notre situation économique, c’est bien ;
 nous avons plus que tenu nos engagements de résultat, c’est bien ;
 nous avons amélioré notre free cash, ce qui nous permet d’investir un peu plus que je ne
l’imaginais en 2018, c’est bien ;
 nous n’avons pas tenu nos baisses de coûts et nous avons toujours un retard de compétitivité par
rapport à nos principaux concurrents, c’est moins bien. Ce n’est pas une course de haies, mais
dans l’absolu, cela signifie qu’au premier retournement, nous sommes plus fragiles ; nous avons
un édredon plus petit que les autres pour répondre à un retournement de conjoncture, en
particulier à un retournement sur les prix du pétrole.
(Faire du lobbying pour une concurrence plus équitable)
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Je n’entre pas dans le détail de ce dernier axe, celui du lobbying. Le point d’orgue du
travail de lobbying que nous avons fait de manière acharnée en 2017, ce sont les Assises du
transport aérien qui s’ouvriront le 9 mars ; la date est désormais confirmée.
(Développer nos marchés point à point au départ des marchés domestiques)
Il ne vous aura pas échappé que j’ai sauté le point 3 dans la présentation, afin d’y
consacrer plus de temps : le développement des marchés point à point au départ des marchés
domestiques. Nous évoquons à la fois la connexion de nos marchés domestiques vers l’Europe et la
connexion des marchés domestiques entre eux.
Transavia est une belle réussite sur cette année 2017, puisque pour la première fois de
l’histoire de Transavia France, ils sont bénéficiaires, là aussi. Certes, l’environnement est très
porteur, tous les low-costs font des scores, mais ce n’est pas parce que les autres font des scores
qu’il faut bouder notre plaisir parce qu’on en a fait un. Ils ont bien travaillé. Nous étions en forte
croissance, puisque nous étions passés à 29 avions. Nous avons confirmé le passage à 33 avions
début 2018. Nous n’avons qu’un problème : trouver des avions ; ce n’est pas facile à trouver sur les
marchés.
Nous avons une très belle croissance de l’offre et du trafic et un taux d’occupation très
important. Nous sommes aujourd’hui (petit camembert à droite) le troisième opérateur low-cost en
France. Nous pourrions nous dire qu’être troisième est une bonne chose, mais en France, ce n’est
pas bien, l’idéal serait que nous soyons le deuxième opérateur low-cost en France ou le premier,
mais il ne faut pas rêver, Easy Jet, avec 38 % de parts de marché, est indétrônable. Clairement, la
troisième place, c’est très bien, mais pas assez bien.
La recette unitaire de Transavia augmente de 12 % en 2017 par rapport à 2016, c’est
assez spectaculaire ; quand on est à 90 % de remplissage et même au-delà, cela signifie que le prix
des billets d’avion acquitté par les clients est en hausse. C’est la traduction d’une pression sur la
demande, il y a beaucoup de demande, et c’est ce qui explique ce que vous voyez autour de nous :
Volotea avec des croissances difficiles à appréhender, Ryanair qui fait des déclarations, Easy Jet qui
dit qu’elle va augmenter ses avions sur les bases.
La question qui se posera sur Transavia, j’y reviendrai, est comment nous continuons.
Sur le marché du point à point, je souhaite redire en quelques mots pourquoi il ne faut
pas lâcher la rampe du marché domestique. Dans le domestique, je mets non seulement les
transversales (Nantes, Bordeaux, Lille…), les radiales (Paris-province) et le province-Europe, ce
que je viens de décrire avec Transavia qui ne fait que du province-Europe. Je ne commente pas les
chiffres trop longtemps, cela représente 6 % des sièges offerts d’Air France, mais surtout 12 % des
recettes – le rapport entre le volume de l’offre et le niveau des recettes est déséquilibré, la recette
unitaire est très élevée – et 20 % des recettes corporate d’Air France. Les 80 % restants de ces
recettes corporate sont sur le moyen-courrier et le long-courrier. Il est donc absolument crucial de
maîtriser notre marché. Je n’agite pas des épouvantails, ce n’est pas mon propos, mais je ne peux
pas oublier la situation d’Alitalia et l’origine de cette situation, en l’occurrence le dévissage
d’Alitalia sur son marché domestique. Nous pourrions débattre durant plusieurs heures de ce qu’a
fait ou n’a pas fait Alitalia, mais le point de départ est la perte de maîtrise du marché domestique. Si
vous regardez les années passées, British Airways : perte totale du marché domestique, 10 ans pour
s’en remettre, avec des restructurations extrêmement violentes, très difficiles. Ils en sont sortis
d’une autre manière maintenant, mais nous voyons bien que pour nous, c’est absolument crucial.
Autre sujet que vous connaissez tous sur le domestique : Orly. Orly est limité. Il faut
être attentif, mais j’imagine que la capacité d’Orly restera limitée, d’une manière ou d’une autre,
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soit avec des limites en slots, soit avec des limites en enveloppe de bruit. En tout cas, la perspective
de voir se développer un contre-hub à Orly est tout à fait effrayante, il faut en être conscient. C’est
pour cela aussi, en plus de ce que j’ai dit sur les contrats corporate et le chiffre d’affaires généré,
qu’il ne faut absolument pas se laisser diluer ou agresser.
Pour autant, vous avez le résultat sous les yeux, nous sommes tous familiers avec ce
résultat, nous perdons 110 M€ cette année.
En termes de périmètre – je tiens à clarifier de quel périmètre nous parlons ici, parce
que moi-même, j’ai parfois un petit sujet –, nous prenons le réseau domestique d’Air France (en
gros, les avions d’Orly) et HOP! hors les avions qui desservent le hub de Charles de Gaulle ;
18 avions de HOP! desservent le hub de Charles de Gaulle, nous les sortons, car ce n’est pas la
même logique, nous faisons de l’alimentation du hub, donc nous ne nous en occupons pas dans
cette séquence. Ce que vous avez sous les yeux en page 18 correspond à la somme de ce que je
viens de dire (Air France domestique plus la partie domestique de HOP!) : 100 M€ de déficit, en
baisse par rapport à l’année 2016.
Les raisons sont multiples ; je les ai qualifiées de conjoncturelles et de structurelles.
(HOP! Air France : des difficultés conjoncturelles)
La première raison est conjoncturelle, du moins nous l’espérons, elle vient de la baisse
de capacité des opérations, pour l’essentiel due aux « prélèvements » de nos collègues pilotes de
HOP! pour alimenter les recrutements d’Air France.
D’abord, ce prélèvement est un accord, nous avons donc essayé de le respecter. Cet
accord a été signé quand Air France embauchait 2 pilotes par an ; aujourd’hui, nous en embauchons
250. Un tiers de 250, c’est la quasi-totalité du secteur de vol ATR de HOP!
Ensuite, nous avons besoin de pilotes chez Air France. À un moment, vous êtes dans
une situation où soit vous ne respectez pas l’accord, soit vous freinez la croissance d’Air France
pour respecter l’accord, soit vous respectez l’accord et vous mettez la filiale dans une situation
difficile ; voilà le dilemme dans lequel nous avons été. Nous avons choisi de respecter les accords ;
avec les organisations syndicales pilotes, cela a été un débat, qui continue d’ailleurs. J’ajouterai que
c’est une perspective de développement de carrière pour ces gens ; nous avons décidé de la
respecter.
Pour autant, cela nous met dans une situation difficile. Les charges ont baissé, de 70 à
57, c’est majeur. Nous avons décidé de ne pas abandonner un certain nombre de ces charges. Nous
pourrions dire : « Finalement, c’est une charge très déficitaire, nous avons moins de pilotes, donc
nous fermons. De toute façon, nous fermerons, parce que nous ne parviendrons jamais à gagner de
l’argent » ; c’est le cas pour certaines, mais pas pour toutes, raison pour laquelle un certain nombre
de ces charges dans HOP! ont été affrétées. Bonne nouvelle : nous n’abandonnons pas la ligne ;
mauvaise nouvelle : nous l’affrétons dans des conditions d’exploitation et de qualité qui ne sont pas
bien acceptées et, pour tout dire, difficilement acceptables par nos clients. Évidemment, cela rejaillit
sur nos collègues qui ont à gérer au quotidien les incidents d’exploitation multiples et les difficultés
occasionnées. Nous en sommes évidemment conscients, mais je tenais à vous faire partager le
dilemme.
(HOP! Air France : des difficultés structurelles)
Ensuite, il faut avoir une vision objective de ce qu’est le marché. Quand on parle du
marché, on parle de quatre dimensions :
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 de et vers Paris en domestique, que nous appelons radiales (Paris-Nice, Paris-Bordeaux, etc.) :
entre 2014 et 2017, ce marché est flat, il ne croît pas ; il va même décroître, nous venons de le
voir décroître, du fait du TGV sur Bordeaux avec l’accélération de la ligne vers l’Ouest ;
 de Paris vers l’Europe, hors alimentation du hub : ce marché croît de 7 %, mais l’essentiel de la
croissance est capté par les low-costs parce qu’ils fabriquent cette croissance. Le billet coûte
200 €, ils se mettent à vendre des billets à 40 €, des gens qui ne prenaient pas l’avion se mettent
à la prendre ; l’essentiel de la croissance, c’est de l’induction de trafic par baisse des prix.
Évidemment, quand nous essayons de faire cela, nous perdons notre chemise, nous ne pouvons
donc pas participer à la croissance ;
 de et vers la province (de ville de province à ville de province) : en croissance de 5 %, mais il
faut regarder l’échelle, ce sont 8 millions de passagers par an, contre 60 millions de passagers
par an sur le Paris-Europe. Le domestique transversal croît, mais c’est un tout petit marché ;
 de la province vers l’Europe, soit ce que j’ai décrit pour Transavia : il s’agit d’un gros marché,
40 millions de passagers, qui croît de 27 % en trois ans. Une moitié de cette croissance provient
de l’induction de trafic (les low-costs s’installent sur des bases, bradent les prix, induisent du
trafic), l’autre moitié est une croissance naturelle de la demande.
Sur le graphique de gauche de la page 21, vous avez le coût unitaire au siège-kilomètre
offert du périmètre HOP! Air France, c'est-à-dire le même périmètre que celui que j’ai décrit tout à
l’heure : 14 centimes et quelques par siège-kilomètre offert. Si l’on augmente la longueur d’étape,
le coût suivra la ligne en pointillé. HOP! est à 14 centimes ; si nous passions à 1 600 km, HOP!
serait à 10. Volotea, longueur d’étape sensiblement identique – un peu plus grande, parce qu’il n’y a
pas de turbopropulseur –, à 800 km, est à moins de 8 centimes. Vueling est à peu près à ce niveau.
Easy Jet, avec une longueur d’étape un peu plus grande mais qui se déplace sur la ligne en pointillé
du dessous, est à 6 ou 7 ; on ne sait pas trop, parce qu’ils mélangent les coûts unitaires entre le hub
de Charles de Gaulle et leurs bases de province, mais d’après l’extrapolation que nous en faisons,
ils sont à 7 ou 8. S’ils se mettaient sur la longueur d’étape de HOP! Air France, ils seraient à 8 au
lieu de 14, soit 40 % plus bas. Transavia a un coût unitaire qui est quasiment celui d’Easy Jet.
Transavia est aujourd’hui un outil efficace pour lutter contre Easy Jet, pas contre Ryanair qui est un
cas atypique, on parle d’ultra-low-cost, avec des pratiques que nous réprouvons dans un certain
nombre de domaines.
La deuxième chose qui explique la difficulté que nous avons à rester accrochés sur ces
marchés, qui concerne HOP! en particulier, vous l’avez évoquée dans le compte rendu de la
Commission, est la flotte. Le graphique de droite, qui représente la flotte de HOP!, parle de luimême : chaque barre est un type avion avec une qualification ; ce n’est pas tout à fait vrai pour les
qualifications de type PNT, mais on voit qu’on a « toute la collection des avions régionaux ». Cela
vient de la fusion ; nous avons fusionné des entreprises qui ont longtemps vécu côte à côte et qui
n’avaient pas de politiques alignées en matière de flotte.
Si je résume 2017, nous avons fait ce que nous voulions faire, nous sommes en
difficulté sur le point à point et la maîtrise du marché province-Europe. Il faut que nous nous
bougions ; sinon, nous nous ferons manger par les low-costs.
Quelles sont les prochaines étapes ?
(Poursuivre nos efforts sur les 9 axes stratégiques de « Trust Together » avec l’exécution du Flight
Plan 2018)
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Vous avez le Flight Plan en page 23, je n’entre pas dans le détail. Nous avons décliné
l’ensemble de nos priorités par projet, nous en avons fait un Flight Plan, forme de boussole.
(Nos objectifs de développement du long-courrier en 2020 : renforcer notre hub de CDG par une
croissance ambitieuse du long-courrier)
Sur le long-courrier, nous continuerons à exécuter le plan comme nous le souhaitions
avec la croissance. La croissance s’exprime à peu près sur tous les marchés.
(Un point de vigilance : l’essor du low-cost long-courrier)
Sur le long-courrier, il faut tout de même avoir un point de vigilance : l’émergence du
modèle low-cost long-courrier.
Le business model n’est pas tout à fait le même que celui du moyen-courrier. Le
business model d’un low-cost moyen-courrier est l’utilisation intensive des assets. Sur le longcourrier, la terre étant ronde, quand on va dans une escale long-courrier, il faut en revenir et on ne
peut pas faire un troisième vol dans l’intervalle. L’utilisation est limitée par la géographie.
Cela explique le graphique de gauche de la page 25 : un low-cost moyen-courrier, en
général, est 30, 40, 50 % moins cher au siège-kilomètre qu’un legacy, c’est-à-dire des gens qui nous
ressemblent. Sur le long-courrier, on est plutôt sur un écart de 20 à 30 %.
Autre conséquence de cette différence, les low-costs long-courrier, aujourd’hui, sont
ciblés sur les lignes à forte valeur. Vous connaissez le graphique du milieu qui montre la somme
des lignes qui gagnent de l’argent ; quand on arrive sur le plateau, cela signifie que la prochaine
ligne ne gagne pas d’argent ; quand cela s’inverse, cela signifie que la prochaine ligne fait perdre un
peu d’argent. C’est une courbe classique de toutes les compagnies de réseau comme nous. Nous
n’avons pas l’ambition de gagner de l’argent sur 100 % des lignes, puisque nous offrons un réseau
complet. Évidemment, nous avons l’ambition que le dernier point à droite soit très supérieur à 0 ;
sinon, cela signifie qu’à la fin, nous avons perdu plus d’argent que nous n’en avons gagné.
L’objectif est que la ligne d’inversion, qui est indiquée à 29 % des routes loss making, soit la plus
petite possible, mais elle ne sera jamais à 100 %, nous n’aurons jamais 0 % de lignes qui perdent de
l’argent.
Évidemment, les low-costs long-courrier s’attaquent à la première partie, où la pente est
raide, on les voit se développer sur l’Amérique du Nord. S’ils vont sur l’Amérique du Nord, ce
n’est pas parce que le trafic est mieux, mais parce que c’est là que tout le monde gagne de l’argent.
Ils vont là où tout le monde gagne de l’argent, ils font une offre à bas prix ou supposée à bas prix et,
à partir de là, ils essayent de développer. Le petit graphique du dessous est illisible, l’idée est de
montrer que ce n’est plus ou ce n’est pas un phénomène juste marginal. Pour vous en convaincre, le
graphique de droite montre la part de l’activité dans le monde en fonction des marchés qui est
tractée par des low-costs ; en fonction des marchés, elle se situe entre 4 et 5 %.
(IAG et Lufthansa sont en train de construire des groupes multiformes similaires, basés sur une
croissance organique et externe)
Il faut que nous soyons vigilants sur l’émergence, et en particulier sur ce que font nos
principaux compétiteurs.
J’abandonne 5 minutes Norwegian, qui continue à afficher une croissance qui tient
simplement au plan de flotte, puisque cela va très vite. Pour être tout à fait transparent avec vous, je
ne comprends pas comment ils trouvent de l’argent, puisqu’ils sont en très lourd déficit, en situation
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de cash tendue, et pourtant, le plan de flotte s’exécute. Ils sont évidemment dangereux, parce que
cette compagnie passe les 100 avions, cela reste un compétiteur très fort, mais il faut aussi
s’intéresser aux deux compétiteurs plus proches de nous en termes d’ADN : nos collègues
allemands et nos collègues anglais.
Les deux sont en train de construire des groupes multiformes qui vont du legacy au lowcost, en passant par le moyen-courrier low-cost, le charter et le long-courrier low-cost. Nous avons
vu le mouvement assez spectaculaire de Lufthansa sur Air Berlin. Vous avez, j’imagine, suivi le
soubresaut Niki : ils ont essayé de racheter Niki ; il y a eu quelques cris européens pour dire : « si
vous rachetez Niki, il va falloir céder des slots ici ou là », donc ils ont lâché Niki ; les Anglais ont
voulu le racheter ; finalement, Niki Lauda rachète sa propre compagnie. C’est extrêmement mobile.
L’objectif de Lufthansa est très clair, ne nous y trompons pas : faire supporter l’essentiel
de la croissance par le low-cost, c’est-à-dire Air Berlin.
IAG, même combat. Quand vous regardez où se fait la croissance du Groupe IAG, elle
se fait partout sauf sur British Airways mainline, parce qu’ils sont en train de développer Level, qui
est en fait un « low-cost » – on ne sait pas vraiment si c’est un low-cost, ils n’ont pas beaucoup
communiqué sur le sujet –, qui offre des tarifs extrêmement agressifs, d’abord au départ de
Barcelone ; récemment, ils ont annoncé qu’ils venaient à Orly pour remplacer l’autre compagnie
qu’ils avaient, OpenSkies, qui est un four économique. En effet, ils ne savaient plus ce qu’était
OpenSkies : ils vendaient trop cher, mais c’était du produit low-cost, on mangeait mal à bord… Il
n’y avait pas de positionnement marché clair sur OpenSkies. OpenSkies disparaît, Level s’implante
à Orly.
Assez curieusement – la leçon est que cela bouge à vitesse V –, Norwegian, qui voulait
ouvrir un deuxième vol New York au départ de Charles de Gaulle, déplace l’avion et le met à Orly.
Si nous croyons ce qu’ils disent, c’est pour embêter Level. Nous pouvons imaginer que c’est aussi
parce qu’ils prennent une taule à Charles de Gaulle et qu’ils se disent : « À Charles de Gaulle, en
face de la JV Transatlantic, c’est compliqué. Un deuxième vol, il va falloir le remplir, on va
l’emmener à Orly ». Chacun interprétera le signal en fonction des informations qu’il a. Je crois que
c’est un peu des deux.
Évidemment, ils voient d’un très mauvais œil Level se développer à Orly, parce qu’ils
anticipent probablement un déplafonnement d’Orly. Or, s’il y a un déplafonnement d’Orly, pour des
compagnies qui maîtrisent des flottes moyen-courrier, ce qui est le cas de Level puisque c’est
British Airways, et si les Allemands se mêlent de la partie, ce sera aussi le cas du Groupe
Lufthansa, cela veut dire qu’il y aura un deuxième hub à Paris qui ne sera plus sous le contrôle
d’Air France.
Par ailleurs, Norwegian est évidemment confrontée à un autre problème : celui de
l’alimentation. Je ne vous fais pas de règle de trois trop rapide, mais remplir un avion de 250 sièges
tous les jours, aller-retour, pour New York, il faut s’en occuper ; c’est un très beau marché, mais il
faut tout de même mettre des gens dedans, d’autant qu’ils ne sont pas seuls – je vous rappelle que
nous faisons 10 Md€ de chiffre d’affaires sur l’Amérique du Nord entre nous et Delta –, en mettre
un deuxième est évidemment un challenge, surtout quand vous n’avez pas de connexion. Or, vous
savez que 40 à 50 % des gens qui sont dans nos avions sont en connexion. Cela crée une difficulté
pour Norwegian. Cette difficulté, ils la contourneront avec Easy Jet ; cela s’appelle Self Connect.
Aujourd’hui, ils entrent en discussion avec Easy Jet pour organiser des connexions entre Easy Jet et
Norwegian. Il y a donc un danger très important à l’émergence de ce modèle low-cost long-courrier.
Je m’excuse d’avoir été long sur ce point, mais il est important.
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(Nous devons observer et prendre position sur le low-cost long-courrier)
En résumé sur ce sujet du long-courrier, il faut continuer à développer nos moyens
propres avec une croissance autour de 4 % par an, ce qui est positif. Il faut être vigilant et
probablement d’abord défensif, donc regarder s’il y a des mouvements défensifs possibles pour
mettre en difficulté ces modèles low-cost sur nos plateformes, mais pourquoi pas offensif ; c’est un
débat qu’il faut avoir. Mon sentiment, que je vous livre, est que si nous ne faisons rien, d’autres le
feront à notre place. Il faut être extrêmement attentif et réactif.
Il y a 15 ans ou 20 ans, dans d’autres salles, nous avions dit que le low-cost moyencourrier ne fonctionnerait pas. Or, finalement, cela fonctionne.
Malgré les fuites dans la presse, et je constate que la presse a les documents du CCE en
même temps que vous…
Des élus.- Avant !
M. TERNER.- Non, pas avant, je ne crois pas, mais n’épiloguons pas sur le sujet.
La presse a traduit par : « Ça y est, Air France fait du low-cost ». Je vous rassure, ce
n’est pas le cas. Pour l’instant, nous faisons l’analyse, nous devons travailler, nous examinons
l’ensemble des opportunités et des pistes, car vous le voyez, en ce moment, tout le monde rachète
tout le monde, tout le monde est à vendre, donc il faut s’intéresser à la question. Quand nous aurons
une idée précise de ce sujet, nous aurons évidemment des interactions avec la représentation
salariale. Nous ne nous pointerons pas fin juin en vous disant : « En fait, nous vous faisons une
surprise : voilà ce que nous faisons », nous ne procéderons pas ainsi. Vous serez d’accord ou pas,
mais nous vous en parlerons.
La presse dit que c’est décidé. Il n’y a rien de décidé, nous ne sommes pas prêts, nous y
travaillons, mais j’ai la ferme volonté de travailler dans le détail, parce que je ne veux pas me
retrouver à vous expliquer dans quatre ans que nous n’avons pas vu venir l’agression et que nous
aurions peut-être dû nous en occuper plus tôt.
(Nos objectifs de développement du moyen-courrier en 2020 : développer notre réseau de façon à
assurer l’alimentation du long-courrier, de manière rentable)
Sur le graphique de gauche de la page 28, vous avez la croissance, avec un point
singulier, ce n’est probablement pas tout à fait ainsi que cela se passera : nous ne ferons pas 3 %
une année, 0 % l’année suivante, sauf si nous sommes en difficulté. Il faut que nous travaillions au
lissage de cela et que nous travaillions mieux sur l’année 2020.
Notre stratégie de développement du réseau Moyen-Courrier tient en une phrase : se
développer là où on est faible. Nous avons mis des couleurs sur la carte de droite :
 vert foncé : nous sommes forts ;
 vert clair : nous sommes bien présents ;
 rouge : nous sommes absents ;
 orange : nous sommes présents mais faibles.
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Il faut continuer à maîtriser les endroits en vert et commencer à embêter nos
compétiteurs sur les zones rouges et orange.
(Nous devons poursuivre l’amélioration de l’économie du réseau moyen-courrier par l’efficacité
des outils de production)
Pour cela, il faut continuer ce que nous avons engagé et qui porte ses fruits :
 améliorer l’utilisation des avions ; nous en avons parlé, c’est absolument majeur ;
 dérouler l’ensemble des plans que nous avons ; je ne détaille pas ;
 continuer à déployer JOON jusqu’à la limite que nous nous sommes fixée, soit 18 avions ;
 travailler à l’efficacité de HOP! dans le feeding de Charles de Gaulle, ce sont les 18 avions qui
tournent aujourd’hui.
Le sujet de la flotte est important. Nous sommes une des dernières airlines, entre
British, Lufthansa, etc. à n’avoir pas placé de commandes d’avions moyen-courrier. Cela tient pour
l’essentiel à l’âge de la flotte. Notre flotte est encore jeune, mais comme tous les jeunes, ils
vieillissent, et si nous ne les changeons pas, si nous ne faisons pas entrer de plus jeunes avions, ils
prendront fatalement un an par an.
Les chiffres de la page 29 sont intéressants, ils sont parlants, plutôt que d’indiquer des
âges moyens qui ne disent pas grand-chose, pour moi en tout cas.
Dans la flotte Airbus, en 2021, 35 avions sur 110 – nous étions à 116, nous sommes à
110 – auront plus de 20 ans. Parmi ceux-ci, il y a beaucoup de 319, un peu de 320 ; les 318, c’est un
peu plus tard, mais si nous voulions remplacer des 318, nous pourrions anticiper et le faire à partir
de 2020 ou 2021.
Sur la flotte régionale, 36 avions sur 80 auront plus de 20 ans d’ici 2023. Si vous
remettez ce point dans la photo de diversité que je vous ai montrée précédemment, mauvaise
nouvelle, nous avons beaucoup d’avions qui arrivent à 20 ans, bonne nouvelle, si je puis dire, car il
faut investir de l’argent pour les remplacer, c’est évidemment un levier d’homogénéisation de la
flotte d’ici à cette date.
Cette photo explique pourquoi nous avons décidé de lancer un appel d’offres pour le
renouvellement de la flotte moyen-courrier au début de l’année 2018. Nous lancerons cet appel
d’offres de manière large, c'est-à-dire qu’il englobera le moyen-courrier et la flotte régionale. Nous
attendrons le retour des avionneurs.
(Nos objectifs de développement du Point à Point en 2020 : développer les marchés Point à Point
au départ des marchés naturels)
Sur le point à point, il faut exécuter la manœuvre sur Transavia. Nous avons eu une
bonne dynamique en 2017, je n’y reviens pas, je l’ai décrite, nous passerons à 33 avions en 2018,
nous avons une cible à 40 en 2020, soit 40 % d’offre supplémentaire entre 2017 et 2020, mais à
40 avions, nous resterons petits par rapport à Easy Jet et d’autres.
Notre objectif est de continuer à occuper Orly, évidemment, vous avez compris
pourquoi, – il y a un beau marché, nous avons du succès à Orly –, mais également de poursuivre le
développement, et peut-être même être encore un peu plus agressifs sur les bases, en particulier sur
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des bases comme Lyon, Nantes ; Bordeaux, c’est compliqué, mais pourquoi pas Toulouse ou
Montpellier. Un travail est fait.
Un low-cost comme Volotea ou Easy Jet ne s’implantera pas sur une base comme
Nantes pour faire du domestique comme Nantes-Marseille, ce n’est pas son objectif. Son objectif
est de faire du Nantes-Porto, Barcelone, Rome, parce que c’est un gros marché en croissance qui a
de l’avenir. Une fois qu’il est là, il fait du domestique, raison pour laquelle il faut que nous nous
occupions absolument d’implanter Transavia sur des bases si nous ne voulons pas perdre
l’opportunité de faire du domestique transversal sur nos bases de province.
Sur HOP! Air France, à court terme, nous devons maintenir une position forte sur le
réseau Orly-province en adaptant le réseau, puisqu’il ne vous a pas échappé qu’il se passe ce que
nous avions prévu sur Bordeaux et sur toute la façade Ouest, avec un trafic ralenti de manière
extrêmement forte. Par ailleurs, nous renforçons le hub de Lyon. Je ne reviens pas sur le réseau
transversal.
Au global, sur ce périmètre, nous serons en légère décroissance.
(Face à la situation complexe du point à point et le développement continu des low-costs, nous
devons avancer la réflexion stratégique)
J’espère que vous serez d’accord avec moi pour dire que cette situation du point à point
et du développement est extrêmement complexe. J’imagine que si elle était extrêmement simple à
régler, nous l’aurions déjà réglée. Pour autant, c’est très complexe, mais il est absolument vital que
nous trouvions la manière de rester sur ce marché domestique ; je n’y reviens pas, je l’ai dit tout à
l’heure.
La première des choses est de mettre en œuvre un plan d’action important chez HOP!,
la compagnie juridique, qui tient finalement en trois mots :
 simplifier l’organisation ;
 rationaliser la flotte ;
 industrialiser la production ; il y a trop de bases, trop d’implantations, c’est trop compliqué.
Deuxième chose, il faut engager une réflexion, et nous le ferons avec vous, sur le
positionnement de Transavia au-delà de 40 avions. Si nous ne le faisons pas, nous prendrons acte
que dans un marché en forte croissance, 60 millions de passagers qui croissent d’un peu plus de
20 % par an, nous arrêterons la croissance à 40 avions. J’ai le sentiment que pour ce périmètre, il
faut penser grand. Il faudra que nous ayons ces discussions. Nous les aurons avec vous, nous ne
ferons pas les choses « à l’arrache ».
Troisième chose, le Président JAINAILLAC a souhaité engager un plan moyen terme
qui revisite la stratégie ; je précise qu’il ne s’agit pas de changer de stratégie, nous avons la
stratégie, c’est « Trust Together », mais un an et demi après, des questions légitimes se posent :
qu’est-ce qui a changé dans notre environnement ? Qu’est-ce qui a fonctionné/n’a pas fonctionné ?
Que devons-nous revisiter ? Cette boucle est entre maintenant et juin. Dans le cadre de cette boucle,
il faut absolument que nous parvenions à nous fixer les idées sur la vision moyen terme que nous
avons sur le domestique ; cela implique forcément HOP! Air France, Transavia et le moyencourrier. Vous voyez la connexion importante qu’il y a avec la flotte : quels avions, comment on les
positionne, de quelle taille sont les avions.
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Il y a une connexion importante avec HOP! Air France, puisqu’ils tractent une grande
partie du réseau, et avec Transavia, car si nous ne sommes pas sur les bases de province avec
Transavia, nous n’irons pas simplement pour faire du domestique transversal parce qu’il n’y aura
plus de place et nous perdrons notre chemise.
Nous construirons la vision moyen terme. Il faut le faire en associant les organisations
syndicales. Après ce CCE, nous vous proposerons un certain nombre de bilatérales si vous le
souhaitez pour avoir un échange plus approfondi, écouter votre avis sur le sujet et échanger sur cette
vision moyen terme qu’il nous faut construire avec une échéance à juin 2018. Je souhaite que
lorsque nous présenterons au Conseil d’administration l’orientation que nous souhaitons donner à
ce périmètre, nous ayons eu entre nous, avec la représentation salariale, les discussions qui doivent
avoir lieu.
(Nos objectifs de développement de l’E&M et du Cargo en 2020)
Sur Engineering & Maintenance, pour terminer, il s’agit de poursuivre le
développement de l’empreinte industrielle. Il y a beaucoup de nouvelles opportunités. Le virage de
la technologie sur les avions a un impact très important sur l’E&M.
Le point central sur le plan du développement de la stratégie de l’E&M est de
déterminer comment arriver à rester en face, et à armes égales, des OEM et O&M, constructeurs
d’avions et d’équipements ?
Le deuxième sujet est évidemment de financer le développement.
Pour le cargo, la question est la croissance de 4 % par an du long-courrier, c'est-à-dire
croissance des soutes et accompagner la croissance du cargo et, pour cela, rester compétitif, investir.
Nous avons investi 25 M€ pour la refonte de la plateforme de traitement G1XL, gare fret qui a été
construite il y a très longtemps, avec un mode de fonctionnement qui n’est plus celui auquel nous
sommes confrontés aujourd’hui, donc un gros investissement sur l’outil de travail. Un autre
investissement que j’ai souhaité augmenter concerne la digitalisation du métier cargo pour
améliorer notre connectivité avec l’environnement, les clients et les forwarders.
M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup, Franck.
Je vous rappelle que nous sommes en point d’information avant consultation ; c’est le
début de notre discussion sur les orientations stratégiques, avec des éléments que vous connaissez
déjà bien et d’autres qui apportent des éclairages sur l’évolution de notre environnement, qui
viennent de vous être donnés.
Nous n’en avons pas parlé, vous ne l’avez pas lu dans la partie Commission, mais il ne
nous a pas échappé que vous comptez demander une expertise ; il faudra consulter la session sur ce
sujet au cours de la journée, Monsieur le Secrétaire.
Derrière, nous avons l’étape de consultation au CCE du mois de mars. Nous sommes
dans un processus de discussion qui pourra se déployer dans les semaines et les mois qui viennent.
J’ouvre la discussion.
Mme LESTIC.- Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation.
J’aurai trois points principaux, qui, par ailleurs, étaient aussi les vôtres.
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Je constate avec intérêt que l’entreprise a enfin pris la mesure du sujet point à point et
marché domestique. Vous l’avez rappelé et c’est indiqué dans votre document, cela représente 12 %
du chiffre d’affaires d’Air France, mais le marché France, c’est un tiers du marché du Groupe en
chiffre d’affaires. Or, si nous représentons un tiers du marché du Groupe en chiffre d’affaires, c’est
parce que nous sommes très présents sur notre marché principal, c’est le premier marché du Groupe
et c’est ainsi que nous alimentons notre long-courrier. Vous l’avez bien dit, mais cela ne se traduit
pas dans les faits ces derniers mois. Nous sommes tout de même contents que vous nous le disiez
aujourd’hui en session, parce que sur l’action menée par cette entreprise sur ces derniers mois, voire
sur ces dernières années, cela ne se sent pas.
Vous indiquez que les transversales sont un petit marché. Certes, mais il n’y a pas
d’autre concurrence que des compagnies aériennes, c’est le marché pour l’aérien. Cela tombe bien,
à chaque fois que vous fermez une ligne, Easy Jet renforce ses fréquences ou ouvre la ligne, et si ce
n’est pas Easy Jet, c’est Volotea, mais on va continuer de détruire des lignes.
Vous avez donné l’équation, vous nous avez expliqué que vous respectiez des accords.
Je n’ai pas de problème avec le fait que vous respectiez des accords. Cela finit par être un problème
quand, parce que vous respectez des accords que vous avez signés, vous annoncez que vous allez
supprimer des emplois au sol. C’est ce que vous allez faire chez HOP!
Je déplore, dans la situation du point à point, et la CFDT vous l’a déjà dit, vous le redit,
l’absence totale d’anticipation sur la gestion prévisionnelle des emplois pilotes. Je considère que ce
qui est en train de se passer dans cette entreprise est un scandale. Il n’est pas possible qu’on arrive
maintenant en nous racontant qu’on a des besoins de 250 pilotes, quand, il y a deux ou trois ans, on
en était presque à nous dire qu’on avait du sureffectif. Il y a un petit problème sur la manière dont
cette entreprise gère ses emplois pilotes.
Ce qui arrive est de votre responsabilité, c’est la responsabilité du management.
De même sur la fusion à marche forcée de HOP! qui a été décidée par la direction de
l’entreprise, du Groupe, pour des raisons que vous connaissez sans doute mieux que nous et qui,
pour partie, nous échappent, qui a été conduite à marche forcée, qui a conduit à une désorganisation
totale de HOP!, avec une maintenance qui ne sait plus comment elle s’installe. Si vous discutez
avec des personnes de HOP!, ce qui m’arrive régulièrement, puisque nous avons des délégués chez
HOP!, c’est incroyable, ils ne savent même plus dans quelle entreprise ils sont. C’est aussi le
résultat de choix de l’entreprise Air France, du Groupe Air France ou du Groupe Air France-KLM.
Aujourd’hui, nous voyons les conséquences de la stratégie que vous avez conduite.
Quant aux escales de province ou aux escales du point à point d’Air France, on a baissé
l’activité, baissé les effectifs, rebaissé l’activité, rebaissé les effectifs. Vous pouvez continuer ainsi
jusqu’à la fin, en spirale. Vous avez raison. Cela fait deux ans, si ce n’est trois ans, que la CFDT dit
que si nous continuons ainsi, nous ferons exactement ce qu’a fait Alitalia ; des minutes de CCE le
prouvent. Je suis absolument ravie, Monsieur le Directeur Général, qu’aujourd’hui, vous disiez
qu’on ne peut pas continuer ainsi, sinon, c’est le scénario d’Alitalia, mais cela fait au moins deux ou
trois ans que nous le disons.
L’année dernière, le point à point n’était pas prioritaire, je peux comprendre, JOON
était la priorité absolue de ce Groupe. Cela m’amènera au point suivant.
Aujourd’hui, vous comptez adresser le marché domestique et le court-courrier, c’est très
bien. Vous parlez du province-Europe ; nous sommes assez peu présents sur ce créneau, nous avons
fait une tentative, dont on dira que vous l’aviez qualifiée vous-mêmes de « réussite opérationnelle,
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désastre économique » ; peut-être fallait-il s’y prendre un peu autrement sur les bases province
quand nous voulions faire du province-Europe.
J’écoute avec beaucoup d’attention le fait que vous nous disiez que vous discuterez avec
les organisations syndicales ; cela va changer, c’est une nouveauté ; d’habitude, vous discutez avec
une catégorie de salariés, pas les autres. Résultat des courses : sur cette présentation que vous nous
faites, à peu près sur chaque page, vous avez un accord qui vous phagocyte. J’attends de voir avec
intérêt comment vous discuterez avec les organisations syndicales, comme vous venez de le dire ;
les organisations pilotes ont parfaitement le droit de discuter, mais elles ne sont pas les seules. Cela
fait trois ans que nous le disons.
À la CFDT, nous partageons l’idée qu’il faut bien regarder ce qui se passe autour de
nous. Si la seule solution est de dire que nous coûtons trop cher, donc que nous fermons les lignes,
et que nos concurrents s’installent à notre place, il est certain qu’à terme, nous aurons vite un
retournement de cycle et de nos résultats.
Je l’ai dit hier, je l’ai dit tout à l’heure, la priorité de cette entreprise l’année dernière
était JOON. La question a été posée l’année dernière par certaines organisations syndicales : JOON
est-elle la réponse adéquate ? Aujourd’hui, vous nous dites que dans les orientations stratégiques, la
question du low-cost long-courrier va être posée ; dont acte. Que va-t-on faire de JOON ? Cela va
faire beaucoup, si jamais vous vous décidiez à aller sur le low-cost long-courrier, cela va multiplier
les outils de production.
Nous attendons de voir comment tout cela évoluera.
Le fait qu’aujourd’hui, vous disiez que le marché domestique français est une priorité
pour le Groupe, pour la CFDT, est une satisfaction, puisque c’est un marché en grande difficulté.
Sur la stratégie de réduction des coûts, vous parlez des coûts au SKO, pas des recettes
au SKO, mais dans l’expertise, nous demanderons que ce soit évalué. On peut nous parler sans arrêt
du coût au SKO, mais il y a la recette au SKO. Sur le marché domestique français, la recette au
SKO n’est pas la même que chez Ryanair quand c’est le Groupe Air France qui opère. On ne peut
pas faire abstraction de la recette au SKO, même si vous me direz qu’elle baisse. Elle baisse, mais
elle reste sensiblement plus élevée que celle d’Easy Jet ou de Ryanair.
Nous voulons bien regarder tous les éléments. Vous avez parlé du Self Connect ; nous
en avons déjà parlé dans cette session. Il est urgent de se poser la question de savoir ce qui se
passera quand les compagnies parviendront à se connecter entre elles et à quelle hauteur cela
impacte le business model de cette entreprise qui est construit autour d’un hub. Nous aimerions que
l’expertise regarde ce sujet. Vous avez raison, nous pensons que c’est un sujet majeur dans les
années à venir pour la concurrence qui s’installera en face de nous.
La CFDT a toujours dit qu’il fallait défendre Orly. Orly est l’aéroport préféré des
Parisiens, ils préfèrent aller à Orly qu’à Charles de Gaulle. Les gens qui s’installent à Orly ont
raison, c’est plutôt futé. Nous verrons ce que le Groupe fera sur Orly.
Je termine sur la politique de réduction des coûts. J’entends bien que c’est le leitmotiv ;
je ne l’applique pas de la même manière partout. Aujourd’hui, au nom de la réduction des coûts, sur
la DGSI, mais mon collègue Hervé CAPDEVIELLE en parlera plus longuement, vous avez décidé
d’offshoriser des emplois en Inde – pas des emplois de salariés Air France ; finalement, ce n’est pas
très grave, ce ne sont que des sous-traitants – plutôt que de les maintenir sur les bassins d’emploi
français. Ce sont des emplois qualifiés, de développeurs en informatique. À l’heure où ce pays parle
de développement des compétences, de réduction du chômage, d’une négociation sur la formation
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professionnelle et l’apprentissage, de transformation digitale, Air France, sur des métiers qualifiés,
qui sont tout à fait dans la cible, décide d’envoyer une partie de ces emplois en Inde parce que c’est
moins cher. Ce n’est pas acceptable pour la CFDT, Monsieur TERNER, même si ce sont des soustraitants.
M. BODRERO.- En page 14, vous indiquiez que nous n’étions pas à l’objectif sur la
baisse des coûts. De même en page 31, concernant le point à point, l’objectif n’est pas atteint.
Je tiens à vous rappeler vos chiffres. L’objectif que vous aviez fixé de -1,5 % sur les
effectifs, vous l’avez atteint, dans tous les secteurs. En revanche, vous avez oublié de dire qu’il y
avait 8,6 % d’augmentation de la sous-traitance, surtout dans le secteur du point à point, secteur que
vous annoncez en sureffectif ; cela a un coût.
Nous nous interrogeons, parce qu’entre le discours que nous entendons, les documents
qui nous sont présentés, le terrain fait que nous constatons en permanence des incohérences ; tous
les jours, nous en découvrons. Je vous en citerai une : pas plus tard qu’hier, dans notre CE du Point
à Point, il était question de fermer le CLD de Lyon. Lorsque nous lisons le document que vous
présentez, il s’agissait d’un projet de 2014, avant le plan A et le plan B.
Tout à l’heure, vous avez dit que sur la stratégie, au bout d’un an et demi, il fallait
revoir et adapter. La stratégie de 2014 de fermer le CLD de Lyon, vous la continuez avec les CLD
de province, vous transférez de l’activité court-courrier à l’activité moyen et long-courrier, vous
déplumez le court-courrier, alors qu’il y a soi-disant du sureffectif. Vous n’avez pas modifié la
stratégie depuis 2014 concernant les CLD de province.
Depuis, nous avons eu en janvier 2016 une présentation du plan B Prime avec une
légère croissance de 1,5 % et, en janvier 2017, le fameux plan de croissance « Trust Together » de
3,5 %. La croissance est là, mais vous continuez la stratégie de 2014. Vous fermez les effectifs et
faites payer au personnel une stratégie obsolète.
Quand vous nous expliquez que dans un an et demi, nous allons revoir une nouvelle
stratégie, nous ne pouvons pas vous croire puisque sur le terrain, vous démontrez le contraire.
Vous expliquez qu’il faut maîtriser notre marché intérieur.
Comme l’a évoqué Mme LESTIC dans son intervention, là où vous fermez les lignes
sur le Point à point, Easy Jet et Volotea s'inscrivent. Ils ont annoncé qu’ils allaient faire des bases en
France, non pas pour faire du Marseille/Paris, mais pour être là où vous demandez d’être forts. Qu’y
met-on en opposition ? Une baisse d'activité sur 3 ans parce que nous n'avons pas les appareils ni
surtout les captains.
Je répète ce que nous avions dit il y a 5 ou 6 sessions, beaucoup de salariés du Point à
point pensent que nous sommes gérés par des incompétents. Personnellement, je pense que c'est
volontaire et je vous l’avais dit dans cette instance. C'est une politique de destruction, de sabotage et
j'emploie les bons termes. Vous sabotez une partie de la Compagnie parce que vous développez les
110 M€ de déficit que vous annoncez. L'année dernière, on nous avait encensés parce que nous
étions en haut, nous étions encore un peu positifs sur la recette unitaire au Point à point. De moins
300 M€, nous étions passés à moins 40 et l'année prochaine, nous devions être à l'équilibre. Qu'estce qui vous a fait déraper sur le budget pour que l'on arrive à moins 110 M€ ?
Nous constatons que ce n'est pas structurel, mais conjoncturel. Vous saviez que vous
aviez un accord avec les PNT de HOP!, que nous repartions en croissance car en janvier 2016,
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c'était le plan B prime. Malgré tout, vous avez lancé un PDV. C’est du sabotage. Vous saviez que
vous deviez embaucher.
Le cabinet d'expertise Secafi que nous avions mandaté à l'époque avait dit en 2016 que
vous deviez embaucher des PNT à Air France. Malgré tout, vous avez fait un PDV chez HOP!.
Résultat : nous avons des avions cloués au sol, nous manquons de capitaines et nous ne pouvons pas
nous développer. Pendant ce temps, nos concurrents se développent sur notre marché.
Il y a encore du sabotage sur les lignes à haute valeur ajoutée en province. Vous allez
fermer le Toulouse/Nice au motif qu’il ne serait pas rentable et parce que nous perdons beaucoup
d'argent. Le Marseille/Toulouse n'est pas touché pour l'instant. Peut-être ne le savez-vous pas, mais
sur cette ligne Toulouse, nous avons la clientèle Airbus Helicopters à très haute valeur ajoutée. Cela
fait un an et demi que nous alertons la Direction tous les mois sur ce qu'ils font sur le
Marseille/Toulouse : Vous mettez une Trapanelle de HOP! ou Jet Airways dont l’équipage ne parle
même pas français. À la sortie, tous les jours, que ce soit au départ de Nice ou de Marseille, il y a
des irrégularités sur cette ligne. La clientèle Airbus Helicopters nous dit régulièrement : « quel aléa
allez-vous nous annoncer aujourd'hui ? Combien de retard ? » Si le vol n'est pas annulé…
C'est donc du sabotage.
Un dernier point sur le personnel du court courrier. En 2008, c’est la crise, premier plan
de restructuration pour tout le personnel, y compris en province. En 2010, premier PDV, le Point à
point a donné. Le personnel du Point à point a participé aux 5 PDV. Nous avons toujours atteint les
objectifs et vous annoncez que les coûts ne sont toujours pas là.
Votre politique de baisse des coûts en baissant les effectifs ne fonctionne donc pas.
Vous avez démontré depuis maintenant 10 ans votre incapacité à réduire les coûts en réduisant les
effectifs. Il y a d'autres points que vous n'avez jamais regardés et à la sortie, vous nous annoncez
encore que vous allez nous couper la tête. C'est ce que vous venez de dire : « On va se développer
mais sans vous. » Non. Il y a des hommes et des femmes derrière, des emplois.
Nous vous avons démontré avec des rapports d'expertise qu’avec la sous-traitance, nous
perdons plus d'argent que si nous le faisions en moyens propres. Cela a été démontré sur le hub, sur
l'expertise d'Orly, sur l'expertise du Point à point l’année dernière. Je répète vos chiffres : plus
8,6 % d'augmentation de sous-traitance.
Sur mon escale que je connais très bien, parce que vous continuez sur le plan de 2014,
vous faites de l'attrition des métiers de piste. Des manutentionnaires de l'escale de Marseille sont en
oxygénation au service passage. De 2, ils vont passer à 10. Cela fait un mois et demi qu'ils y sont,
tant mieux pour leur évolution.
D'autres manutentionnaires arrivent, boivent le café et pendant ce temps, sur la piste,
2 avions d'Air France sont sous-traités à Aviapartner à 2 500 € la touchée. Plus un autre vol dans la
journée, vous dépensez à peu près 7 500 € de sous-traitance par jour, soit, multiplié par 365 jours,
2,5 M€ de pertes. Et vous nous annoncez que nous coûtons cher.
Ce n'est pas le personnel qui coûte cher mais la gestion de l'entreprise et le fait de créer
des sureffectifs et de dépenser de l'argent là où il n'y a pas lieu de le dépenser.
Vous envisagez encore un plan de restructuration. Il faudrait peut-être que vous
l’envisagiez au niveau de la hiérarchie pour changer de politique car si vous voulez être fort dans le
court-courrier qui est le pilier du hub et qui représente 30 % des recettes, il faudrait vraiment mettre
les moyens. Dans les escales, cela fait des mois, voire des années que tous les syndicats au Point à
Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

29

point alertent la Direction sur le fait qu’il n'est plus possible de travailler. Il n'y a plus personne.
L’activité passe à la sous-traitance. On nous parle de sous-traitance réversible, ponctuelle. C'est une
apocalypse, mais vous continuez sur de vieilles stratégies qui ne sont plus d'actualité.
Comment croire en votre nouvelle stratégie parce que vous donnez l'impression de
dérouler et de vous en moquer ?
Je maintiens le mot, c'est du sabotage.
Mme BORDES DUCLOS.- Concernant le Point à point, je voudrais reprendre les
chiffres économiques que vous avez annoncés. On part d'un exercice déficitaire fin 2017 à moins
107 M€, chiffre que nous avons eu hier en Comité Exploitation.
Sur ces 107 M€, pour la première fois, on nous compte l'exercice déficitaire de 2016 de
40 M€ comme base de départ. Dans les 107, il y a déjà les 40 de l'année d'avant. Auquel s'ajoute la
conjoncture, donc 37 M€ qui sont :
 L’effet de manque d'anticipation en GPEC et de la mobilité PNT qui sont bien de votre fait
et de la conjoncture ;
 Des affrètements avions et des dédommagements aux clients qui sont les conséquences de
prendre comme affréteur ce qu’il reste sur le marché. C'est assez dramatique au niveau
commercial ;
 Des pannes successives des avions d'une flotte que vous avez qualifiée de vieillissante, c'est
le moins que l'on puisse dire.
À ces chiffres, s'ajoutent 14 M€ d'effets de change qui sont aussi conjoncturels et que
nous avons découverts dans notre exercice cette année pour la première fois.
En réalité, si vous enlevez tout cela, nous étions à moins 14 M€ ; ce qui correspond au
prévisionnel de notre Direction fin 2016 puisqu'on prévoyait un retour à l'équilibre et qui
correspond au fait de la concurrence LGV sur le dernier trimestre de l'année.
C'est la réalité économique de notre périmètre.
Depuis l'annonce de « Trust Together », nous attendons au Point à point tous les 6 mois
un plan stratégique. Ces annonces, ces choix de plan stratégique sont reportés de 6 mois en 6 mois
et il ne se passe rien.
Air France a fait le choix en 2014 de racheter tous les avions d'Airlinair à un prix que je
qualifierais d'hallucinant et de regrouper Régional, Brit Air et Airlinair pour en faire HOP!. Pendant
ce temps, on n'a pas acheté d'avions, on n'a pas prévu de pilotes et aujourd'hui, nous nous
retrouvons dans une situation qui est un comble pour une compagnie aérienne, c'est de devoir
travailler sans avions et sans pilotes. Cela commence à être très compliqué pour nous.
Nous attendons toujours l'éventualité d'un plan stratégique qui va nous proposer
comment faire pour se positionner face à nos concurrents et peut-être investir dans des avions. C’est
« peut-être » parce que nous ne savons toujours pas.
C'est tout simplement hallucinant. Vous avez annoncé que l'on passait d'un plan de 77 à
57 avions. Il manque 9 coques cet été pour faire le programme et c'est un programme en attrition.
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Comment lutter et se positionner sur un marché quand déjà on est sans cesse en attrition
et qu'en plus, il nous manque les coques, le minimum pour travailler, l'outil principal ?
Le coût de la sous-traitance se rajoute à nos charges. Aujourd'hui, on en est tellement à
défendre le Point à point que la marque Air France disparait des cartes d'accès à bord. Aujourd'hui,
quand vous faites un vol Paris/Bordeaux avec la navette, il n’est plus écrit Air France sur votre carte
d'accès à bord mais HOP!. Telle est votre défense du court courrier. Le pire de tout, comme les
machines sont bêtes, HOP! figure aussi sur les cartes d'accès à bord entre Paris Orly et La Réunion.
On ne l'avait pas prévu, mais c'est comme cela.
La clientèle Air France ne sait plus sur quelle compagnie elle voyage. Vous parlez du
corporate, des contrats firmes, des abonnés, mais comment considère-t-on ces gens-là ? Ils payent
une prestation, les commerciaux font leur travail sur le terrain et déploient des trésors d'imagination
pour les convaincre de rester sur nos lignes. Et on les maltraite à longueur de journée. Les seules
personnes qui sont sur le terrain, les agents, on n'en parle que comme des coûts et des charges.
Depuis des mois, on les culpabilise : « C'est vous qui êtes trop chers, c'est vous qui faites payer le
poids du déficit de la Compagnie ! ».
Jusqu'à quand cela va-t-il durer ?
Aujourd'hui, il nous faut des avions. Vous parliez du coût de la touchée pondérée, mais
il dépend bien du nombre de touchées. Sans avions, on n'a pas de touchées. Les coûts escales étant
les mêmes, si vous enlevez le travail de l'escale, elle coûte cher, c'est une évidence. Cela dépend
aussi du programme que vous mettez en face.
C'est d'une hypocrisie flagrante de parler de coût de touchée unitaire pondérée
aujourd'hui parce que vous enlevez les avions.
Aujourd'hui, il nous faut des avions et des pilotes. C'est tout ce dont a besoin le Point à
point pour être positif. Cela fait 4 ans que nous attendons. Que la flotte ait 20 ans, nous le savons
depuis quelques années maintenant et vos choix stratégiques ont fait que nous en sommes là
aujourd'hui.
Les personnels ne paieront plus au Point à point le prix de vos erreurs.
M. PILLET.- Veuillez excuser mon retard aujourd'hui, rentrant de vol ce matin et la
délocalisation du CCE n'arrangeant pas les choses. Je m'attarde 20 secondes sur la délocalisation du
CCE qui devient récurrente. Vous commencez votre document par : « Il y a un an, nous lancions
« Trust Together ». » « Trust Together », c'est faire confiance. Or, nous constatons entre les NAO
délocalisée qui étaient bien au siège l'an dernier mais qui se sont en partie déroulées en présence de
la police nationale, qui sont cette année délocalisées, et les CCE délocalisés, que le plan « Trust
Together » a bien du plomb dans l'aile. Ce n'est pas ainsi que l'on rétablit la confiance. Une
direction qui a peur de ses salariés, cela ne permet pas de discuter avec de bonnes relations.
Ceci étant dit, j’ai plusieurs remarques et questions sur le document qui nous a été remis
et que vous avez largement commenté, Monsieur TERNER.
Vous avez en partie répondu, sans vraiment y répondre, concernant la low cost longcourrier. Certes, La Tribune a diffusé l'information et est allée un peu vite en annonçant qu'Air
France-KLM ou KLM allait créer une low cost long-courrier. Vous l'avez démenti dans l'état actuel
des choses, mais tout en maintenant que c'est en cours de réflexion pour un horizon assez rapide.
Nous avons compris qu'il y avait une réflexion sur ce point et je rejoins mes collègues. Où se place
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Joon ? On vient à peine de créer Joon, on ne sait pas où cela en est, ce n'est pas lancé sur le longcourrier. Cela risque encore d’être une entité qui se télescope.
Au sujet de Joon, il avait bien été précisé dans toutes les présentations que nous avions
eues, y compris dans cette cession, qu'il n'y aurait pas de porosité entre Air France et Joon. Nous
avons rapidement observé, notamment sur Barcelone, que finalement les avions Air France
reprenaient une partie de l'activité.
Vous aviez bien annoncé qu'il n'y aurait pas d'avions Air France et d'avions Joon sur
une même ligne. Or, nous constatons que c'est déjà problématique.
Vous avez parlé longuement de Norwegian, la low cost long-courrier du moment qui
offre une large concurrence.
Je rentre ce matin de New York et c'était assez cocasse puisque sur l’une des portes
d'embarquement de l'un de nos vols, la 007, puisque les portes sont destinées à plusieurs
compagnies, il y avait tout un fouillis de panneaux publicitaires de plusieurs compagnies et surtout
de grands panneaux Norwegian qui entouraient tous les panneaux Air France un peu camouflés. Si
on reste bien face à la porte d'embarquement, on ne les voit pas trop, sauf que tous les sièges des
passagers sont sur les côtés. Donc on voit Air France mélangé à Norwegian. Est-ce une nouvelle
compagnie Skyteam ? Sommes-nous partenaires ? Pour nos clients novices, c'est assez troublant. Il
est étonnant que ce soit cette compagnie qui vienne entourer tous nos panneaux publicitaires Air
France.
New York a toujours été une destination phare. Il est quand même assez dommageable
que ce soit là-bas que cela se passe.
Page 36, vous soulignez l'évolution des produits. Je l'avais déjà évoqué plus longuement
lors d'une présentation de l'évolution des cabines par Mme RIGAIL à une session de CCE. La
composition équipage à bord est toujours en réflexion, en négociation. Je vous rappelle pour la
énième fois que la montée en gamme des produits se fait aussi avec des compositions d'équipages
qui ont été particulièrement réduites ces dernières années, avec une montée en gamme, que ce soit
en business classe ou en classe économique dont vous parlez. C'est une très bonne chose. Mais le
grand oubli dans ces évolutions, ce sont les compositions équipages. On ne fait pas de la montée en
gamme, de la qualité sans personnel. Comme dans l'hôtellerie, on ne fait pas du 4 étoiles avec un
personnel équivalent à celui du Formule 1.
À propos des équipages, vous mentionnez page 37 dans les évolutions le circuit
équipage qui a déjà été évoqué au CCE. Avez-vous évolué sur le sujet ? Pense-t-on à des briefings
dans l'avion ou à supprimer une partie du briefing qui se fait à la Cité PN ?
Le circuit équipage a fait l’objet de très nombreuses études. Il s'avère que cela a été
retardé essentiellement par les nouvelles mesures, y compris à la cité PN, d'inspection filtrage. Il n'y
a quasiment jamais de retard dû au personnel navigant. C'est un faux problème. Si vous avez des
projets révolutionnaires dans ce domaine, merci de nous les présenter.
Vous parlez beaucoup de motivation du personnel. C'est bien. Mais nous l'avons encore
vu récemment avec tous les sujets d'actualité ou avec les NAO, il en ressort chez les personnels une
grande frustration, voire une colère sur ce que redistribue l'entreprise par rapport aux efforts qui
sont faits.
Quand on voit les résultats annoncés en février, des résultats historiques que vous avez
obtenus grâce aux efforts de tous les salariés qui sont restés motivés, ils assistent aujourd’hui à une
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redistribution de miettes, notamment sur les augmentations générales. On discute de centimes, voire
de quelques euros. Imaginez quelle serait la motivation si vous remerciiez les efforts consentis par
le personnel, que vous avez déjà obtenus avec des blocages de salaires, des efforts considérables
dans tous les domaines.
Je fais ce rêve un peu utopique qu'enfin vous preniez en considération le personnel, que
vous les remerciiez et qu'ils aillent encore plus loin dans la motivation. La vraie motivation, c'est le
résultat des efforts, la rémunération, l'organisation et ce ne sont pas des plans ou des termes anglosaxons que vous utilisez beaucoup, à la mode, avec du management qui utilise surtout la méthode
Coué. J'ai lu dans le document qui sera présenté tout à l’heure « I love my job ». C'est la méthode
Coué : « Arrêtez de vous plaindre, dites que vous aimez votre métier et que tout va bien. »
Non, la motivation se fait autrement.
Vous mentionnez également, et cela nous avait été présenté au CE Lignes, l'utilisation
dès l'été prochain de jeunes cadres embauchés en PCB à bord de nos avions.
En soi, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est censé faire voir aux futurs managers le
terrain, comment cela se passe. C'est très bien. Si ce n’est que dans le milieu navigant PNC, on
l'utilise depuis très longtemps puisque c'est la seule filière qui ne recrute pas à l'origine des cadres
mais qui les oblige à passer par le métier de PNC. Nous avons vu que la filière cadres PNC avait
échoué dans son organisation, dans son mode de fonctionnement, alors que pourtant, tous les cadres
PNC sont passés par la ligne et beaucoup plus longtemps que les 2 mois que vous allez proposer
aux managers du sol.
C'est une bonne démarche si elle n'est pas oubliée par la suite. Si c'est juste pour voir et
qu'après, on n'en tire rien, que l'on ne se rappelle plus du passage que l'on a fait, cela ne servira à
rien.
J'ai vu que c'était en cours de réflexion. Pouvez-vous nous apporter de nouvelles
informations en ce qui concerne ces jeunes cadres qui seront utilisés en PCB ou est-ce toujours à
l'état de réflexion et il n'y a pas encore d'avancée là-dessus ?
J'ai cru comprendre dans ce que vous avez dit, Monsieur TERNER, que la réflexion sur
le développement de Transavia était envisagée à partir de juillet 2018, si j'ai bien compris. Vous
avez évoqué un large développement, aller au-delà des 40 avions. Sur quel calendrier ? Au-delà des
40 avions, qu'envisagez-vous ? Combien d'avions pour développer Transavia ? Uniquement du
moyen-courrier, du long-courrier ? Est-ce la solution envisagée dans votre scénario low cost longcourrier ou pas du tout ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
Quid des Bases Province Air France ? Comment continuent-elles de s'inscrire dans le
développement que vous avez présenté sur le Point à point ?
M. BEAURAIN.- Monsieur TERNER, bravo pour votre présentation. Ce que je
redoutais vient d'arriver. Nous avons une présentation de 50 pages et nous n'y voyons plus rien dans
notre Compagnie parce qu’on mélange tout. On mélange de l'Air France avec du Joon et du
Transavia. Quand on nous parle d’une croissance du long-courrier de 4 %, c'est la croissance de qui
? La croissance d'Air France ou celle de Joon ? Ici, il n'y a pas de représentants de Joon. Ce qui
nous intéresse surtout, c'est ce qui se passe sur nos avions Air France, notre flotte et nous aimerions
connaître la différence.
Pour le moyen-courrier, on nous annonce une petite croissance. Nous constatons que
HOP! ne va pas croître mais décroître et que Transavia, c'est plus 18 % de croissance.
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Là encore, c'est un exercice d’enfumage. Ce qui pourrait apparaître comme une
croissance bénéfique pour notre Compagnie, pour Air France, est réalisé par les filiales et à Air
France, nous sommes sur de la décroissance avec des effets sur le personnel dont nous avons déjà
parlé.
Page 21, vous parlez surtout des coûts de HOP!. Vous présentez un benchmark assez
bien fait. On nous compare à Easy Jet, Vueling, Transavia, Ryanair. Et la recette ? Partout on nous
parle de coûts, jamais on ne nous parle de recettes. Pour quel objectif ? Toujours culpabiliser le
personnel du Point à point pour lui dire qu'il est trop cher, qu'il faut tailler dans la viande et qu'il
faut aller ronger jusqu'à l'os, toujours cette même stratégie.
Vous parlez de la maintenance mais pas beaucoup. J'ai un graphique. Qu'en est-il des
modifications cabines 380 ? Où seront-elles faites ? Par les équipes Air France ? Seront-elles soustraitées ? Là, on parle un peu de Transavia. Vous voulez réfléchir sur le positionnement de
Transavia au-delà de la limite des 40 avions. Il faudra discuter de la maintenance de Transavia car
nous ne comprenons pas pourquoi la maintenance Air France n'est pas dans ce projet, pourquoi elle
ne répare pas les avions de Transavia. Si c'est l'entité que vous voulez développer, il faut
accompagner ce développement avec les autres services d'Air France. Là encore, pas d'information.
Il est un chiffre que vous ne communiquez pas, c'est celui de la productivité : Plus 4 %
de productivité l'année dernière. Que veut dire ce chiffre ? Il veut dire que les salariés ne sont pas
un coût, ils rapportent de l'argent. Quand vous parlez d'investissements dans du matériel, certes,
c'est bien, mais il faut investir dans le personnel parce que c'est notre personnel qui produit la
richesse de l'entreprise.
D'autres compagnies comme Delta l'ont bien compris. Ils savent partager la richesse
vers leur personnel et les remercier des efforts qu'ils ont fournis.
Je terminerai sur les effectifs. Là encore, chacun a pu s'exprimer sur les difficultés que
connaissent toutes les équipes sur le terrain face au sous-effectif.
À la DGI, nous avons rencontré un problème très grave de sous-effectif que vous avez
essayé de combler. Vous avez essayé de trouver des mécaniciens expérimentés sur le marché du
travail. Nous voyons ce que cela a donné. Il y a des problèmes un peu partout, les gens se sont
exprimés au Point à point, à l'Informatique, les PNC. Partout on vous dit qu'il y a des problèmes
d'effectifs. Comment réagissez-vous ? En développant les filiales. Techniquement, on pratique du
dumping social à l'intérieur de notre propre Compagnie parce que les gens de Transavia n'ont pas
les statuts sociaux d'Air France, les PNC de Joon n'ont pas les statuts sociaux d'Air France.
Progressivement, nous constatons une baisse des acquis, une baisse de la rémunération à l'intérieur
du Groupe Air France. C'est vers cela que vous nous dirigez. Autant vous dire que nous ne sommes
pas d'accord. Ce n'est pas le modèle social que nous envisageons pour notre Compagnie. Nous
voulons un développement de la maison mère avec des emplois Air France et des statuts Air France.
Mme MOORE RIEUTORD.- Sans vouloir être redondante, la richesse de notre
entreprise, ce sont les salariés, tous compris, vous aussi la Direction.
Monsieur TERNER, lors de vos vœux à la DG.OA, vous avez déclaré qu'ensemble, on
va plus loin. Si tout le monde met la main à la pâte, on y va, mais il faut y croire. Je rejoins
M. BEAURAIN, quand je lis les 50 pages, je suis noyée.
Page 50 ou 26, il y a Lufthansa, les legacies, les moyennes legacies et les low costs.
C'est très clair, on y va. On aime ou on n’aime pas mais au moins, on le sait.
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Faut-il attendre le mois de juin pour des annonces et savoir où nous allons aller à moyen
terme ? Excusez-moi de vous le dire, mais je suis là depuis 10 ans et chaque fois, c'est
catastrophique, rien ne va. Nous allons attendre les résultats le 16 février.
Monsieur GATEAU, je l'avais déjà souligné la dernière fois, nous pouvons aussi parfois
nous dire bravo, que nous avons bien fait, que nous y allons. Certes, il y a l'intéressement, c'est une
forme de remerciement, mais nous pouvons tous nous dire bravo tous autant que nous sommes.
Je ne sais pas qui a fuité dans « La Tribune ». Nous sommes dans une période
d'observation qui va durer 5 mois. Nous allons attendre le mois de juin. Va-t-on le faire ou pas ?
Quelle forme cela va prendre ? Est-ce que ce sera Transavia long-courrier, sauf que vous êtes
bloqués par des accords pour une histoire de taille d’avion ? On ne peut pas dire que Joon est du
low cost ou est-ce du low cost ? On se le dit, c'est hybride. Qu'est-ce que c'est ? Joon, c'est moyencourrier, Joon va être développé long-courrier, mais allez-vous développer une low cost longcourrier et, par la suite, développer Joon aussi ? Nous nous y perdons un peu.
Je constate un manque d'optimisme. Je suis désolée de vous le dire. Pourtant, je suis
assez positive. Mais je sens que nous sommes en train de nous noyer.
On parle chaque fois de baisse des coûts. Vous avez parlé d'une baisse de 1,5 % pour
cette année. Comment cette baisse des coûts sera-t-elle déployée ? J'ai compris qu'il y aura une
expertise. Mais qu'y a-t-il dans les coûts et combien représente cette baisse des coûts en euros ?
Quel est le chiffre exact ?
Arrêtons de dire chaque fois que les coûts, ce sont les personnels. Je rejoins
M. BEAURAIN, nous produisons. C'est notre richesse. Je le dis à tout le monde autour de la table,
prenons nos responsabilités, gardons nos emplois et notre pouvoir d'achat.
M. MONIER.- Vous annoncez une augmentation du nombre d'avions de la flotte de
Transavia. J'aurais souhaité en savoir davantage. Allons-nous rester sur le même modèle d'avion, ce
qui serait pertinent ? S’agira-t-il d’avions neufs ou d'occasion ?
Transavia a une activité en croissance, vous l'avez soulignée fort justement. Il faut avoir
en tête que c'est, certes, de la recette qui entre dans les caisses du Groupe, mais Transavia n'est pas
traité par du personnel Air France. Pour le dire de manière plus claire, ce n'est pas du travail pour
les salariés d'Air France. Encore une fois, cela amène de la richesse au groupe Air France, mais en
termes d'emplois et de ressources humaines, c'est une activité qui nous échappe totalement.
Les difficultés opérationnelles que connaît HOP! depuis plusieurs mois sont
principalement consécutives à l'accord PNT. Nous dénonçons que cet accord, qui a été passé à
l'époque entre Air France et HOP!, était basé sur des prévisions de trafic négatives et sur une baisse
d'activité. C'est incompréhensible et incohérent pour une grande entreprise. Signer un tel accord en
supputant que l'avenir économique sera négatif nous amène où nous en sommes aujourd'hui.
Quelle est la stratégie pour ce réseau court-courrier HOP! Air France ? Quel est le projet
d'entreprise ? Aujourd'hui, la seule stratégie et les seuls projets d'entreprise que nous voyons au
court- courrier avec HOP! Air France sont l'augmentation des périmètres de sous-traitance,
l'externalisation d'activités et des fermetures de services (fermeture du CLD de Lyon, dernier CLD
de province).
À propos du hub de Lyon, vous parlez de renforcement dans votre document. Oui, sauf
que Lyon n'a pour l'heure aucune destination en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, alors
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que ce sont des marchés porteurs. Il y en a eu par le passé, il n'y en a plus. HOP! a une stratégie
assez opportuniste d'ouverture de lignes.
Il y a un revers à la médaille et je vous donne un exemple très précis. On ouvre une
ligne entre Lyon et Rouen. C'est tout à fait louable, surtout lorsque des entreprises prennent contact
avec nos attachés commerciaux et leur disent que le Rouen leur va très bien parce qu’ils y ont une
filiale sur Rouen et que cela va leur éviter de passer par la SNCF. Sauf que la firme en question qui
avait signé un gros contrat firme l’a renvoyé au bout de 15 jours déchiré parce que sur 15 jours, le
vol a été annulé une fois sur deux.
Ouvrir des lignes tous azimuts et avoir cette stratégie opportuniste, c'est une bonne
chose, mais il faut de la régularité.
Toulon est une escale en croissance. Vu de l'extérieur, c'est tout à fait réjouissant. Mais
vu de l'intérieur, ça l'est beaucoup moins lorsque l'on sait que l'escale de Toulon va subir une
extension de son périmètre de sous-traitance, le non-renouvellement du poste de chef d'escale local.
Là aussi, une grande incohérence dans votre stratégie.
On parle beaucoup du sud, de la façade ouest touchée par le TGV. Mais qu’en est-il de
l'est de la France ? Pas un mot sur l'Alsace, Strasbourg et Mulhouse. Strasbourg n'a plus aucune
liaison avec Paris. Autant sur Bordeaux, je dois vous rendre ce crédit, vous faites preuve d'une
certaine offensive vis-à-vis de la SNCF et de l'ouverture de la ligne LGV en maintenant un certain
niveau de fréquences. À l'époque sur Strasbourg, on a fermé boutique un peu trop rapidement sur
les liaisons vers Paris. Nous souhaiterions savoir quelle est votre stratégie. Au-delà d'une stratégie
globale sur le court-courrier, quelle est la stratégie sur Strasbourg et Mulhouse ?
Dans vos tableaux, vous comparez assez souvent HOP! avec nos concurrents low costs.
Cette comparaison est un peu biaisée quand on connaît les aides et les appels du pied financiers
dont bénéficient les low costs localement par les collectivités locales, les chambres de commerce ou
autres, aide que HOP! n'a pas.
J'aurais aimé que vous évoquiez la possible intégration des personnels de HOP! à
Nantes et à Lyon au sein des effectifs Air France, que vous le confirmiez. Ce point a été évoqué au
CE PAP lundi et mardi. Nous souhaiterions qu’elle soit officialisée et que vous nous garantissiez
l'ouverture de négociations sur ce dossier d'intégration des personnels HOP! à Lyon et à Nantes.
Je terminerai par « Trust Together ». « Trust Together », c'est avoir confiance ensemble.
La perte de confiance dans nos dirigeants est là au PAP. J'en veux pour preuve la grève sur les
13 escales du Point à point le 22 décembre dernier avec 90 % de grévistes sur certaines escales.
M. TAIBI.- Avant de commencer, je voulais revenir sur les déclarations que nous
avons lues. Je trouve étonnant qu'il n'y ait pas un petit mot à leur sujet. Je vous invite à lire,
Monsieur GATEAU, notre déclaration des élus de Force Ouvrière de septembre 2015, qui est peu
ou prou en adéquation avec ce que je viens de lire. Nous tirons la sonnette d'alarme. Le climat
social est en train de se tendre à Air France. Nous en voulons pour preuve les orientations
stratégiques qui sont délocalisées sur Paris par peur des salariés.
Il ne faut pas avoir peur, nous sommes en sécurité au siège, rien n'est prévu. Il faut
arrêter la paranoïa. Les salariés Air France sont bien élevés. Certains sont en lutte mais savent se
tenir. Donc nous vous alertons, nous insistons fortement sur cette alerte. Maintenant, vous en
prenez la mesure ou pas, mais vous ne pourrez pas dire que nous n’avons pas essayé de vous alerter
via les différents canaux.
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J’ai un peu de mal à comprendre la stratégie. Je reviens sur la low cost long-courrier.
L'année dernière, on nous a vendu Joon qui allait relever Air France. Un an après, on vient avec une
nouvelle low cost long-courrier, en tout cas un hypothétique lancement d’une low cost longcourrier.
Nous aurons donc une low cost long-courrier Joon, une mainline, Transavia, HOP!.
Même nous, au sein d'Air France, nous ne comprenons plus rien. Je me demande comment le client
va comprendre.
Puis, il y a une inquiétude en tant que représentant du personnel. Que ce soit le
lancement d'une low cost long-courrier ou le développement de Transavia, le personnel au sol n'est
pas dans le film. Quand vous dites que l'on va développer Transavia à plus de 40, il n’y a pas de
soucis, mais personne d'Air France ne traite Transavia. Quand nous venons au CCE et que nous
entendons cela, inquiétude. Transavia va-t-il venir à Charles de Gaulle ? Reste-t-il cantonné sur
Orly ? Faudra-t-il attendre le mois de juin pour avoir toutes ces réponses ? Donc une forte
inquiétude.
Sur le marché domestique, je ne peux pas ne pas citer M. GUÉRIN qui est venu à Air
France. Il a vendu sa petite compagnie et est reparti les poches bien pleines. Il nous a laissé ses
ATR que nous devons sortir de la flotte et c’est nous qui allons payer. Bravo au prédécesseur ! C'est
nous qui essuyons les plâtres de stratégies menées par la Direction.
Je vous rappelle que les investissements de flotte étaient donnés à la holding. La holding
a préféré investir sur une flotte homogène à KLM chez Cityhopper. Ils ont une flotte homogène, ils
n’ont que de l'Embraer. Nous avons repris les 3 compagnies sans aucun investissement de flotte. On
a tout envoyé à KLM. Et eux sont tout en Embraer. On va nous dire que KLM est moins cher en
coûts. Nous pouvons effectivement le vérifier sur le court-courrier et sur le long-courrier. Ils auront
14 787 en avril. Je rappelle que le 787, hormis les salaires, c'est moins 25 % de coûts. KLM est
forcément en avance sur nous parce que l’on a développé et mis en place les outils pour qu'ils soient
compétitifs face à la concurrence.
Pendant ce temps, nous sommes contents parce que nous arrivons à 5 787. Seuls
4 volent parce que nous avons un problème de pilotes. Ils en sont à 14 avec une flotte homogène sur
le court-courrier. Chez nous, nous n’avons des réductions de coûts que sur les salariés. Je n'y
comprends plus grand-chose.
Le personnel au sol a une forte inquiétude si on lance le low cost long-courrier. Je ne
pense pas que nous serons dans le film puisque dans Joon, nous sommes à minima. On parle sur le
hub de Charles de Gaulle de digitalisation pour le passage, pour la piste de 6 à 2 personnes. Ce n'est
pas trop d'avenir pour nous, c'est source d'inquiétude. Le climat social se tend très fortement.
J'appuie mon collègue, sur l'est de la France, ce n'est pas possible. Un quart de la France
est laissé à Lufthansa. Tout l’est du marché France leur est donné gratuitement. Nous n’allons plus
à Strasbourg, nous nous moquons de Mulhouse.
Que fait Lufthansa ? Ils envoient des cars, vont chercher les passagers. L'est de la
France n’est pas une région sinistrée mais une région riche. Sur la région Bâle-Mulhouse-Fribourg,
il y a de l'argent, de la clientèle haute contribution. Mais nous, nous la laissons à Lufthansa. Nous
allons nous désengager de Bordeaux à cause du TGV. Quand nous nous désengageons, nous
sommes remplacés. Regardez la croissance sur l'EuroAirport et vous verrez qu'il y a beaucoup de
vols. Nous avons été remplacés.
Je ne sais pas où nous allons. Nous attendons des éclaircissements.
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M. SLIMANI.- Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. Concernant la
stratégie d'entreprise présentée par notre Directeur Général, je voulais revenir sur deux points
évoqués et faire un focus sur le Point à point. J'en veux pour preuve le dernier CE Point à point dont
l’ordre du jour a été un peu bousculé. Cela rejoint tout ce qu'ont dit mes collègues autour de la table.
Vous nous avez présenté il y a quelques mois un plan concernant HOP! et la réunification des
différentes compagnies sur HOP! parce que la marque n'était pas très claire vis-à-vis des clients.
Aujourd'hui, je vous renvoie la même réflexion. Nous avons du mal à comprendre dans
un premier temps la présentation que vous en avez faite autour de la table. Nous avons la
responsabilité d’expliquer aux salariés la stratégie d'entreprise présentée aujourd'hui lors du CCE.
La seule chose que je pourrais leur dire, c'est revoir les contours du « Trust Together ». Mais leur
expliquer le pourquoi du comment dans le détail sera un peu délicat, d'autant que la presse s’en
mêle. Je vous avoue que votre réponse concernant la fameuse compagnie low cost ou pas ne me
rassure pas dans le sens où je ne saurais pas comment expliquer quelle va être votre stratégie d'ici
juin et cela va venir vite.
Ce manque d'information crée un climat de suspicion, que ce soit sur cette histoire des
low costs ou au Point à point.
Au CE Point à point, de nombreux sujets ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment le
projet d'enregistrement commun HOP! Air France sur l'escale de Nantes. Le retour qui m'est fait est
que les délégués syndicaux ne comprennent même pas les tenants et aboutissants de ce
rapprochement de projet d'enregistrement, notamment sur la fermeture du CLD à Lyon, le contrat
de support et renfort au garage, ainsi que l'adaptation de l'organisation de l'escale de Toulon. Tout
cela a été rappelé autour de la table.
Au-delà de ne pas adhérer, nos délégués sur le terrain n'arrivent même pas à voir les
contours de chaque stratégie qui est mise en place au niveau local. C'est vous dire la difficulté dans
la pédagogie à comprendre, à être clair sur la vision.
Le client ne l'avait pas, vous l'avez bien compris, c'est pourquoi vous aviez refait les
choses pour que la marque soit plus lisible. Je vous renvoie à la même pour vos salariés, vos
représentants du personnel, nous sommes dans le même état d'esprit. Nous n'arrivons pas à avoir
une lisibilité et cela crée un climat de défiance.
Enfin, je rejoins ma collègue de la CFDT concernant la DGSI. Je vous avoue que
l'annonce de cette décision de sous-traitance a été pour l'UNSA assez brutale. Il y avait pourtant une
bonne dynamique, selon ce qui nous était remonté de la DGSI, dans la mesure où il y avait des
échanges entre Air France, la direction Air France et KLM depuis quelques mois. Cette nouvelle a
été brutale et très mal acceptée par les salariés de ce secteur.
M. CAPDEVIELLE.- Je souhaitais apporter un éclairage sur la déclaration de Béatrice
LESTIC en donnant des précisions sur le secteur informatique.
Nous avons eu la surprise d’apprendre hier en session de CE le projet de la Direction
des Développements Informatiques de délocaliser massivement la sous-traitance informatique en
Inde.
On nous a annoncé en effet un plan d'embauche et c'est positif. Mais bien évidemment,
il est trop tardif puisque le plan de charge est en très forte croissance pour nos Directions métier et
pour répondre aujourd'hui à nos clients que sont toutes les directions métier d’Air France. Nous
savions que ce plan de charge allait exploser. Le plan d'embauche annoncé hier et pas encore réalisé
est un peu tardif.
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Certes, pour répondre à ce plan de charge, l'appel à la sous-traitance est nécessaire. Mais
quelle sous-traitance ? Les modèles de sous-traitance informatique évoluent. L’assèchement des
ressources informatiques en France est là parce que la demande croît dans toutes les grandes
entreprises. Mais nous avons accepté à la CFDT DGSI de regarder le modèle et de le faire évoluer
quand des types de sous-traitance permettaient d'aller vers ce que l'on appelle des centres de
services car si nous ne sommes pas capables de répondre à la demande de nos métiers, nous ne
servons plus à grand-chose.
Nous avons effectué quelques expérimentations. Une est en cours sur Bordeaux et une
autre devait avoir lieu. Je ne suis pas sûr que le contrat soit signé que déjà, sans faire de retour
d'expérience, on choisit de délocaliser en Inde.
Je ne vais pas vous lire toute la présentation faite en CE DGSI, mais je vais vous lire
une phrase qui donne bien l'éclairage. Il est noté que « les centres de service basés en France ne
permettraient pas d'atteindre les objectifs de baisse de coûts ».
Tout est dit, inutile de trouver des arguments annexes pour justifier cela. Ce que l'on
cherche, c'est la baisse de coûts.
Que se passerait-il si ce projet se réalisait ? Nous changeons notre mode de travail, nous
appelons cela de l'agilité, les projets se font avec les métiers, les AMO et les développeurs
informatiques. Chez nous, cela se fait avec des personnes internes et externes. Les gens travaillent
en proche collaboration. On parle de proximité métier.
En l’occurrence, j'avoue que la proximité métier en mettant la sous-traitance en Inde
avec le décalage horaire, la langue différente, ce n'est plus de l'agilité mais du contortionnisme. Je
ne suis pas certain que cela aille dans le bon sens par rapport aux demandes des métiers.
Ce sera une dégradation évidente de la qualité de service. Ce sera négatif pour nos
métiers. Quand les métiers seront mécontents des prestations informatiques, ils ne diront pas que
c'est à cause du centre de service en Inde, mais de la Direction Informatique. Il faut que les métiers
autour de la table sachent que ce projet ne va pas dans le sens de fournir des bonnes solutions
informatiques plus réactives et de meilleure qualité.
Il entraîne une dégradation évidente de la QVT des agents de la DGSI. C'est déjà
compliqué de travailler avec les gens de KLM parce que la Direction Informatique Groupe n'a pas
réussi à faire en sorte que KLM respecte les décisions prises et nous en arrivons à des situations
ubuesques où nous avons une solution informatique KLM et une solution informatique Air France
qui ne sont pas alignées pour les mêmes besoins. Les gens ont déjà du mal à ce niveau, donc ce
niveau en plus, les gens en ont assez et il y aura une démotivation évidente.
Je m’interroge également sur les engagements au niveau Air France. Vous prenez la
responsabilité sociétale et vous en faites un élément de communication dans les médias. Figure
même page 39 du document que vous avez donné ce matin le hashtag
#affirmernotreengagementsociétal. Je trouve que c'est un peu antinomique avec le projet de
délocalisation présenté hier en CE DGSI. Nous n’allons pas revenir point par point, mais j'aimerais
terminer en vous lisant la motion adoptée à l'unanimité hier par tous les élus du CE et toutes les
organisations syndicales s’y sont associées.
« La session du CE DGSI condamne avec le plus grande fermeté le projet de la
Direction des Développements Informatiques d'Air France de changement du modèle de soustraitance des développements pour permettre la délocalisation en Inde de centaines d'emplois
français et ce, malgré les engagements pris et affirmés en session de CE.
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Ce scénario de rupture intervient alors que la Compagnie va publier un bénéfice
exceptionnel et que les benchmarks montrent le très bon rapport qualité/prix de notre modèle
d'informatique.
Ce projet va gravement nuire à l’efficacité de notre informatique et à la satisfaction des
directions métiers, très fortement pendant les années de mise en œuvre, mais aussi à long terme. Ce
projet impactera également les informaticiens de la DGSI dans leurs activités quotidiennes en
dégradant nécessairement leur QVT. Ce projet détruira des centaines d'emplois de nos collègues
développeurs des entreprises fournisseurs de la DGSI dans un constat de chômage massif en
France.
Les élus et représentants syndicaux du CE demandent le retrait du projet. »
M. COTE.- Je partirai de ce qui vient d'être dit puisqu'on délocalise du travail en Inde
pour gagner de l'argent. Vous pouvez me regarder, Monsieur TERNER. Je sais que cela vous
dérange quand j'interviens. Mais il faut apprendre à regarder les gens en face.
Je vais faire une proposition puisque vous êtes capable dans tous les secteurs d'Air
France de délocaliser ailleurs. En fin de compte, vos stratégies appliquées depuis des années
consistent à utiliser Air France pour appliquer de la sous-traitance, de la délocalisation, de la
filialisation, etc. Je propose de prendre le modèle que vous venez d'appliquer et de l'appliquer à
vous-mêmes. Je veux des patrons hindous ! Nous n'avons plus besoin de vous ! Il faut l'appliquer à
vous-mêmes parce que vous nous coûtez beaucoup de « pognon » ! Vous détruisez nos emplois.
Vous êtes incapables de nous rencontrer pour discuter.
Or, ce sont nos patrons qui nous coûtent cher en termes sociaux, en termes financiers.
Appliquez à vous-même les délocalisations. Je propose de délocaliser nos DRH et que l’on aille les
chercher en Inde parce que cela nous coûtera moins cher. Si vous êtes capables de nous délocaliser,
faites-le pour vous-mêmes puisque c'est si bien pour nous ! Pourquoi ne le faites-vous pas pour
vous-mêmes ? Parce que ce n'est pas bon.
C'est ce qu'il faut dire aux salariés et ils constatent qu’on leur propose des sacrifices que
vous ne vous appliquez pas. Cela devient intolérable.
Je reprends le propos du collègue. Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable rupture
qui dure depuis des mois, même depuis des années. Nous n’y comprenons plus rien. Si je prends la
page 13, vous n'y croyez pas. Je prends les petits carrés jaunes, la motivation. Comment faire de la
motivation avec une augmentation de salaire de 0,3 et de 0,4 ? C’est un pain au chocolat pour la
maison. Vous nous donnez des miettes. Telle est la motivation que vous nous proposez ? Vous
pouvez supprimer le petit carré jaune car ce n'est pas avec les augmentations de salaire que vous
proposez que cela va arriver.
Vous écrivez plus haut, « le nouveau dispositif d'intéressement ». Il ne compense même
pas ce que nous avons perdu depuis des années. Vous y croyez à cela ? Vous nous baratinez, ainsi
qu’à vous-même. Nous ne croyons pas à votre projet.
Je vais plus loin : « initiatives ». Peut-on prendre des initiatives à Air France ? Nous
n’en avons pas les moyens. Vous détruisez notre outil de travail tous les jours. On peut donc
supprimer ce carré-là.
Je continue : « esprit d'équipe ». Elle passe déjà par le respect…
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Que cela vous plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Donc je continuerai jusqu'au
bout.
Je continue : « Santé, sécurité au travail ».
M. TERNER.- Vous m'avez entendu ?
M. COTE.- Non. Je fais comme vous.
M. TERNER.- Arrêtez de m'insulter !
M. COTE.- Je ne vous ai pas insulté.
M. TERNER.- Vous me manquez de respect.
M. COTE.- Quelle est l’insulte aujourd’hui ?
M. TERNER.- Descendez d'un ton !
M. COTE.- Le ton que je prends ne changera pas, il est celui que je ressens quand je
vois les personnels qui sont méprisés parce que vous ne voulez pas discuter avec nous.
M. TERNER.- « Vous vous l'appliquez à vous-même » : Je suis salarié d'Air France, je
ne suis pas ici pour me faire insulter !
M. COTE.- Je ne vous ai pas insulté. Nous reprendrons les minutes et vous me sortirez
exactement les insultes que j'ai faites. J'explique que vous devez vous appliquer à vous-mêmes les
règles que vous voulez nous appliquez. Est-ce une insulte ?
Quand j’emmène mon enfant à l’école, il est écrit sur le ponton « égalité, fraternité »,
etc. Vous l’appliquez. L’égalité, on se l’applique aussi à soi-même ; Je n’ai pas honte de cela.
Donc je continue, je ne vous ai pas insulté.
Le dialogue social : parlons-en. On n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Cela
fait des semaines que nous vous expliquons que nous avons besoin de discuter à la DGI et vous ne
le faites pas.
Aujourd'hui, cela ne va pas du tout. On passe du linéaire à l'agilité. Je suis incapable
aujourd'hui de sortir de séance et d'expliquer aux salariés ce que cela veut dire. Si ce n'est que
demain, ils perdront leur travail parce qu'on ne veut plus investir dans notre outil de travail.
Nous n’avons jamais le bilan de notre sous-traitance. Aujourd'hui, la sous-traitance à la
DGI va mal puisque nous n’avons pas le retour d’investissement de la sous-traitance. Nous le
constatons même sur notre restaurant, rien ne fonctionne. Quand nous demandons d'en débattre,
personne ne veut nous entendre.
Je termine sur nos organisations. Nous n'y croyons plus aujourd'hui parce que tous les
jours, cela change. Tous les jours, on vient nous annoncer des nouveaux projets que nous n’avons
jamais partagés ensemble, que nous n’avons jamais construits. Les initiatives dont vous parlez ne
peuvent pas être réalisées ici.
Ce n'est pas de l'incompétence, comme le collègue, j’affirme que c’est du sabotage que
nous sommes en train de traverser dans notre entreprise.
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Monsieur TERNER, je vous invite à venir puisque c'est moi qui suis très en colère. Non,
ce sont les personnels qui le sont. Ils attendent la main tendue qu'ils vous ont proposée et cela ne se
passe pas. On va continuer vers un pourrissement à la DGI. Est-ce le pourrissement de la question
sociale que vous voulez ? Croyez-vous que les gens vont continuer à travailler dans ces conditions ?
Mon discours ne vous plaît pas et je peux le comprendre. Mais nous sommes excédés de cette
situation qui dure depuis des semaines, d'autant que nous savons qu’elle ne risque pas de s’éteindre,
mais plutôt de se développer. Si vous ne voulez pas l'entendre, vous ne l'entendez pas. D’ailleurs, le
fait d'être ici aujourd'hui dénote d’un malaise. Il est normal que nous soyons en colère et que nous
réagissions ainsi car notre entreprise est en train de se casser la figure.
Nous souhaitons discuter de l'avenir. Mais on ne discute pas de l'avenir puisqu’on ferme
partout nos services. On nous annonce qu'on envoie notre travail en Inde. Et nous devrions rester
calmes et sereins dans cette réunion ? Ce n'est pas possible. Regarder les choses comme elles sont.
L'ignorance ne s'apprend pas, elle s’entretient et c’est ce que vous faites en ce moment à ne pas
vouloir entendre ni discuter.
M. FILAUDEAU.- Je vais essayer de pas vous manquer de respect. Moi aussi, je vais
parler une minute de la délocalisation parce que je suis secrétaire de CE, je suis invité à ce titre dans
la session et j'ai ma session en même temps aujourd'hui. Nous avions réduit la session du CE Air
France Cargo de 14 heures à 18 heures, sauf que je n'avais pas l'information que le CCE était
délocalisé. Je comptais jongler entre les instances et je ne peux pas le faire.
Je voulais revenir, sans vous manquer de respect, sur votre présentation. Je la trouve
incomplète. Ces orientations stratégiques d'Air France posent un problème parce que vous évoquez
le groupe Air France. Le titre ne me convient pas.
Je comprends la difficulté de présenter ces orientations dans cette instance parce que
nous sommes un groupe Air France-KLM et nous avons un périmètre qui est relativement
important. Nous sommes un groupe international mondial important et il est difficile de présenter à
une session des orientations déconnectées de son périmètre de groupe international.
Pourquoi suis-je insatisfait par la présentation ? Je vais vous donner quelques exemples.
Dans la compétitivité, il n'y a rien sur la productivité ni sur le désendettement.
Autre item qui manque, vous avez évoqué très peu le lobbying, rien sur le
développement durable, enjeu planétaire pourtant.
Sur la RSE aussi, je n’ai rien vu. Il me semblait qu'il y avait une Direction RSE à Air
France. N'est-ce pas de la stratégie ?
Enfin, j'y aurais souhaité des informations sur le deuxième poste de coûts d’Air France
qui est le carburant. Il n'y a rien sur la politique de couvertures carburant.
Je reviens sur le lobbying. Un des sujets de début d'année est l'augmentation des taxes
ADP de 2 % qui vont grever d'autant plus nos coûts unitaires. Vous n'en dites rien. J'ai cru
comprendre qu'Air France s'était abstenue au cours du vote.
Je n’ai pas de question particulière, parce que je trouve que la présentation est à refaire.
Je souhaite toutefois terminer par une question : savez-vous, depuis 10 ans, combien il y a de
suppressions de postes par jour à Air France ? J’ai fait le calcul, on en supprime 4 par jour, soit
15 000 personnes depuis 10 ans.
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M. GARBISO.- En préambule, je souhaitais vous alerter sur le fait qu’en même temps
que la séance du CCE, se tient cet après-midi le CE du Cargo. Il aurait été opportun de le
repousser ; des demandes ont été émises, mais nous avons eu un refus catégorique. Aujourd’hui,
nous nous retrouvons donc avec des élus du Cargo qui siègent au CCE et qui ne seront pas dans leur
Comité d’entreprise, ce qui est, quand on parle de dialogue, quelque peu ennuyeux.
Beaucoup de choses ont été dites. Je compléterai.
Dans la présentation, les problématiques concernent Air France, alors que pour la
dimension stratégique, vous êtes plutôt sur le Groupe Air France-KLM. Ce qui nous intéresse, c’est
de savoir ce qui va vraiment s’appliquer pour notre entreprise, Air France, de façon précise, car on
est encore sur des généralités.
J’en conviens, depuis 2015, où on était plutôt sur une présentation d’attrition, il y a une
volonté de se développer, donc d’avoir une vision stratégique, mais par le passé, avec les difficultés
que le Groupe et l’entreprise ont rencontrées, nous avons vu passer le coche sans l’accrocher, ce qui
a mis l’entreprise dans de grosses difficultés.
Nous voyons bien votre vision. Nous souhaiterions savoir comment vous associez les
salariés d’Air France, et non du Groupe Air France-KLM. Depuis les différents PDV que nous
avons eus à subir, nombre de nos collègues sont partis, ce qui a permis à l’entreprise de se redresser.
Demain, avec vos objectifs de stratégie de développement, il est hors de question que les personnels
que nous représentons soient de nouveau amenés à payer une partie de l’addition, parce que nous
sommes un peu en retard sur le développement que vous souhaitez mettre en place pour notre
entreprise.
Merci.
M. GATEAU, Président.- Je propose que Franck réponde à un certain nombre de
questions. Il y avait, dans vos expressions, les uns et les autres, pas toujours des questions, un
certain nombre d’expressions, de positions ou d’interpellations sur votre vision propre des choses.
Un certain nombre de questions relevaient du périmètre des CE ; je rappelle que nous n’avons pas
vocation à les traiter dans le cadre du CCE, surtout quand ces discussions n’en sont qu’à leur début
dans les contextes de CE, je ne suis pas certain que Franck ou moi-même serons en mesure
d’apporter des réponses précises sur chacun des points plus particuliers concernant telle escale ou
telle entité de l’entreprise. Je dirai ensuite un mot sur la délocalisation de la réunion d’aujourd’hui.
M. TERNER.- Je reprendrai quelques points, je ne sais pas si cela répondra.
J’ai noté que nous allions continuer à détruire des lignes transversales. La présence du
Groupe Air France sur des lignes transversales domestiques est très largement conditionnée à sa
présence sur les province-Europe. Or, regardons la réalité en face : sur des lignes province-Europe,
vous pouvez nier la question des coûts, mais quand nous exploitons à 12 centimes au siègekilomètre offert et que nous sommes confrontés à des gens qui exploitent à 5, cela ne fonctionne
pas. Effectivement, nous avons détruit des lignes. Je crois avoir été clair, nous devons arrêter de
détruire des lignes. Pour autant, n’oublions pas la réalité qui s’impose à nous : nos coûts
d’exploitation sont très largement supérieurs aux gens contre qui nous nous battons.
JOON est-elle la réponse adéquate au low-cost carrier long haul ? Non, parce que ce
n’est pas fait pour cela. Il n’y a aucune antinomie entre : « Le modèle low-cost doit-il être pris en
compte et, si oui, comment ? » et « nous développons JOON ». JOON est fait pour alimenter le hub,
ce n’est pas un low-cost long-courrier.
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Plusieurs d’entre vous ont mentionné la RSKO. Vous avez raison, la recette unitaire
d’Air France est plus haute que celle d’à peu près la totalité de ses compétiteurs ; c’est vrai en longcourrier, en moyen-courrier, en court-courrier, et heureusement, je le dis très clairement.
Pourquoi cette recette unitaire est-elle plus élevée ? Ce n’est pas pour notre sourire,
mais en grande partie parce que notre mix affaires/éco est supérieur à celui de tous nos concurrents.
Avec cette hausse de recette unitaire, il y a une hausse de coût. Je prends un exemple très simple : si
vous avez plus de sièges en cabine affaires dans un avion, la composition équipage est évidemment
différente ; si vous avez plus de cabines affaires, la nature de la prestation servie à bord est
différente, vous avez plus de salons, etc. Intrinsèquement, le coût suit, d’une manière ou d’une
autre, le mix affaires/éco, raison pour laquelle notre base de coût peut être considérée comme
légèrement supérieure à quelqu’un qui aurait un mix plus bas.
Cependant, lorsque vous enlevez cet effet que je qualifierai de « naturel », il reste tout
de même que nos coûts unitaires sont plus élevés, et heureusement, nous arrivons à maintenir à la
fois une qualité de recettes du fait de ce mix que je viens de décrire, mais aussi, il faut le dire, du
fait de l’excellent réseau de distribution que nous entretenons, et en particulier sur les contrats
corporate qui nous rapportent de l’argent.
Non, nous n’oublions pas le fait que nous avons une meilleure recette au SKO. Non,
nous n’oublions pas qu’un des enjeux majeurs est de la protéger, mais cela ne doit pas détourner du
fait que nos coûts unitaires restent plus élevés que ceux d’un certain nombre de nos compétiteurs.
Vous avez relevé que sur le slide qui parle d’économies, nous n’avons pas tenu nos
baisses de coûts, en constatant d’ailleurs que ce n’était pas parce que nous n’avions pas tenu nos
engagements en matière d’emploi. C’est exact. Si nous n’avons pas tenu la baisse de nos coûts
unitaires cette année, cela tient à deux raisons essentielles :
 le profit sharing ; nous avons négocié un accord de profit sharing que nous n’avions pas mis
dans le budget. Cet accord de profit sharing, quand nous le comptabilisons, tombe en masse
salariale. Cela compte pour la moitié de l’écart. Quand nous disons que nous baissons de 1,5 %
les coûts, pour 0,6 %, nous comptons le profit sharing que nous n’avions pas anticipé. Nous ne
l’avions pas anticipé, parce que, d’abord, nous n’avions pas cet accord et, ensuite, parce que nos
résultats sont meilleurs ;
 le load factor ; quand vous mettez plus de personnes dans le même avion, vous avez plus de
coûts d’exploitation, puisque vous avez plus de gens, plus de plateaux, et que vous divisez par le
même nombre, donc vos coûts apparents augmentent.
Dans ces deux cas, nous tentons d’expliquer au marché que nous n’avons pas tenu nos
engagements de réduction de coût unitaire, mais – j’emploie ces termes entre nous, ce ne sont pas
ceux que j’utilise sur le marché – « pour la bonne cause ». Je suis fier d’avoir augmenté le coût
unitaire d’Air France, en tout cas de ne pas l’avoir réduit, parce que profit sharing et non parce que
nous aurions fait n’importe quoi ou autres. Il y a donc de bonnes raisons à cela et je les assume.
Vous avez été plusieurs à dire que vous ne comprenez rien à la stratégie, que le
document est nul, que ce n’est pas clair. Je tiens simplement à faire une remarque : il me semble
qu’il existe une différence entre « je ne comprends pas » et « je n’adhère pas ». M. SLIMANI l’a
bien dit, et je vous remercie de cette déclaration. Nous avons un effort à faire si ce que nous
écrivons n’est pas clair. Il ne vous a pas échappé qu’il est écrit que nous exécutons la stratégie
« Trust Together » ; cela fait un an et demi que nous l’exécutons, ce n’est pas que nous n’avons pas
de stratégie mais nous n’avons pas réussi à implanter une stratégie gagnante sur le point à point. Je
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vous le dis comme je le pense, si quelqu’un a une idée géniale pour sortir de cette situation difficile,
qu’il vienne me la montrer.
Nous travaillons. Il faut restructurer HOP!. C’est difficile, douloureux, des négociations
sont engagées dans le périmètre de HOP! et il faut investir de l’argent pour renouveler la flotte de
cette Compagnie. Il faut travailler sur le point à point et nier la réalité ne changera pas la difficulté
que nous avons.
Nous n’avons peut-être pas de stratégie, nous avons peut-être une stratégie qui ne
fonctionne pas sur le point à point. Je vous propose d’entrer dans la discussion entre maintenant et
juin pour arriver à sortir ce périmètre important pour l’entreprise de la situation dans laquelle il est.
S’agissant de Transavia, je ne sais pas interpréter s’il y avait une confusion dans les
interventions ou si j’ai laissé une confusion en entendant vos interventions, nous n’avons pas décidé
d’aller au-delà de 40 avions. La question qui se pose et qui fera l’objet d’une discussion est la
suivante : dans quelles conditions pourrons-nous et comment passons-nous au-delà de 40 avions ?
Si nous décidons de ne pas y aller, dans un marché qui croît de 10 % quasiment par an, le provinceEurope, et qui, si nous n’y sommes pas, nous interdira de maîtriser les transversales, nous faisons
un choix ; ne pas choisir de monter est un choix. Je vous propose de débattre de ce choix. Retenez
que nous n’avons pas décidé d’aller au-delà de 40 avions, mais d’aller jusqu’à 40 avions et d’ouvrir
un débat sur comment nous pouvons poursuivre le développement de Transavia.
J’ai noté avec intérêt que certains d’entre vous, inattendus pour moi, vantaient le modèle
social de Delta aux États-Unis, c’est intéressant.
Mme MOORE-RIEUTORD a dit : « Nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de
choses réussissent, d’autres moins. Commençons par dire ce qui a été réussi ». Je suis doublement
d’accord avec vous, Madame MOORE-RIEUTORD, et je pensais que c’était le sens de cette
présentation, avec 30 pages sur tout ce que nous avons fait et qui porte ses fruits ; nous n’y sommes
pas arrivés sur le domestique, c’est dur, discutons-en. C’est peut-être mal écrit, mais c’est bien le
sens de cette présentation. Nous avons déroulé une stratégie, tout le monde fait des efforts, est
motivé, j’en suis convaincu, sinon, nous n’en serions pas où nous en sommes, cela fonctionne, mais
certaines choses ne fonctionnent pas. Je pourrais vous endormir, mais non, certaines choses ne
fonctionnent pas : le point à point, nous n’y sommes pas, il faut en discuter ; sinon, cela ne se
passera pas bien. Nous savons tous que c’est difficile pour les personnels, mais ne pas traiter le sujet
est encore pire que de le traiter.
J’entends beaucoup parler d’inquiétude. Vous avez dit : « Vous nous avez parlé de
Transavia, cela nous inquiète ». Qu’est-ce qui vous inquiète ? Que l’on ne fasse rien ou que l’on
fasse quelque chose ? Je vous propose que nous nous asseyions et que nous regardions ce qu’il faut
faire. Si nous ne faisons rien, effectivement, vous avez raison d’être inquiets ; je partage votre
inquiétude si nous ne faisons rien, parce qu’autour de nous, cela fera forcément quelque chose.
Levons la tête, ne soyons pas inquiets mais soyons déterminés !
J’ai entendu qu’il fallait clarifier la vision, que sur le point à point, ce n’est pas facile à
expliquer ; j’en suis conscient, nous partageons la même difficulté, évidemment, parce que si nous
n’avions pas de mal à expliquer comment nous comptons traiter le sujet du point à point, cela
signifierait que nous avons trouvé la solution et que cette solution est tellement évidente qu’on ne
l’a pas expliquée, raison pour laquelle vous n’arriveriez pas à l’expliquer. Non, ce n’est pas parce
que c’est compliqué à expliquer mais parce que c’est compliqué à trouver, raison pour laquelle je
souhaite que cette discussion s’engage dans les semaines qui viennent.
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Sur la DGSI, j’ai bien entendu les points. Je comprends les déclarations sur la
délocalisation. Ma lecture est que ce projet est un projet d’efficacité, pour améliorer l’efficacité de
la sous-traitance à la DGSI. Je vous rappelle, et vous le savez certainement mieux que moi, qu’il y a
780 sous-traitants dans les murs de la DGSI chaque jour ; en 2015, il y en avait 470. La question
n’est pas : « point de départ : on délocalise en Inde ». Je comprends bien que si cela traîne dans un
document, c’est un peu inquiétant, mais ce n’est pas le point de départ. Le point de départ est
d’améliorer l’efficacité. J’ai d’ailleurs noté, vous l’avez dit et je vous en remercie, que sur le
modèle de centre de service, il y avait un consensus. Faisons redescendre la pression, discutez dans
le CE informatique, comme vous avez su le faire sur le New Deal avec vos collègues de KLM.
J’ai noté que nous n’avions pas parlé de désendettement, de RSE, de développement
durable, de politique carburant.
J’aurais pu faire un long développement sur le désendettement, mais il est la
conséquence de l’amélioration des résultats économiques. Je me suis plutôt attaché à montrer ce
qu’étaient les engagements pris pour améliorer le résultat économique, la conséquence étant le
désendettement. Si on est trop endetté, on ne peut pas investir. Il n’y a pas de malice derrière le fait
que nous ne montrions pas le désendettement, cela ne m’a simplement pas paru être le point majeur.
Quant à la politique de carburant, il y a eu de multiples présentations sur la stratégie de
couverture du carburant. Nous ne la présentons pas aujourd’hui parce qu’il n’y a pas eu de
changement sur notre politique de couverture. Toutefois, vous avez raison, et merci de me fournir
l’occasion de le dire, le carburant est en train de monter. La question, évidemment, n’est pas
tellement celle des couvertures, les couvertures vous protègent une année, puis vous paierez plus
cher ; en longue période, les couvertures ne font rien, elles ne sont pas magiques, ce n’est pas parce
que vous êtes couverts que vous paierez moins le carburant ; en longue période, vous finirez par le
payer le même prix. En revanche, cela lisse les creux et bosses.
La seule question qui vaille aujourd’hui sur le carburant est : le dollar va-t-il le suivre à
l’envers ? Si le carburant monte et que le dollar baisse, globalement, la facture se tient. C’est à peu
près ce qui est arrivé plusieurs années de suite. Si le dollar est fort et que le carburant monte, cela ne
se passe pas bien. Le débat est engagé : faut-il un euro fort, un dollar fort ? Si le dollar et le pétrole
vont dans le même sens, cela commence à ne pas être bon. La question derrière est : qui augmentera
les surcharges carburant le premier ? Tout le monde se regarde pour savoir qui augmentera le prix
des billets d’avion pour suivre. Cela nous est arrivé plusieurs années de suite, à la hausse comme à
la baisse. Pour l’instant, nous n’en sommes pas là, mais il faut rester vigilant, car nous voyons bien
que la tendance du prix du pétrole est haussière, pour des phénomènes géopolitiques que je ne me
risquerai pas à expliquer ici, j’en serais probablement incapable.
Nous ne parlons pas de politique carburant, car en termes de couverture, nous avons une
politique, nous la suivons. Elle a prouvé qu’elle était plutôt positive à long terme, même si nous
avons eu des débats pour savoir pourquoi elle était négative cette année, positive l’année
précédente. C’est normal, c’est un amortisseur de creux et de bosses et on n’en change pas.
M. GATEAU, Président.- Concernant la délocalisation de cette réunion, puisque
quelques-uns d’entre vous ont évoqué le sujet, je vous l’ai déjà dit, voire écrit, c’est la deuxième
fois que cela se produit et cela se produira à chaque fois qu’un risque d’envahissement ou
d’interruption de la séance existe. Je pense qu’Air France a payé assez cher sur ce sujet pour que
personne, ni vous ni nous, n’ait envie de reprendre le risque de créer une situation qu’en réalité,
personne ne maîtrise. En effet, dans ces situations d’envahissement, personne ne maîtrise ce qui se
passe. Les images du 5 octobre 2015 ont fait un dégât considérable, pas seulement pour l’image Air
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France, mais beaucoup plus largement, et je ne parle pas des conséquences autres qui ont pu
intervenir, tant pour les victimes que pour les salariés.
Il est responsable de ne pas prendre pour cible le CCE, compte tenu, précisément, de cet
historique et de ce passif que nous avons. Lorsque ce ne sera pas le cas, nous nous déplacerons à
Paris. Cela fait « chier » tout le monde, nous sommes d’accord, cette salle est moins bien, cela coûte
de l’argent, nous préférons être au siège et nous y serons à chaque fois que nous aurons l’assurance
de tenir les réunions dans de bonnes conditions.
Monsieur PILLET, vous avez posé une question précise sur les PCB. Il a effectivement
été décidé que tous les jeunes cadres diplômés que nous embauchons dans l’entreprise, quel que soit
leur service, fassent deux mois d’été, dans les deux premières années de leur présence dans
l’entreprise, à bord des avions en PCB ou au sol, au hub, au passage client, pour connaître les
clients, la vie des équipages et des salariés qui sont tous les jours au contact des clients. Nous le
mettons en œuvre, puisque nous aurons cet été une expérimentation avec 50 de ces jeunes cadres en
PCB et à peu près autant au passage du hub et d’Orly, avant de généraliser l’année prochaine, en
ayant corrigé avec ce que l’expérimentation nous apprendra.
Quatre personnes ont redemandé la parole. Je propose de les écouter.
M. BODRERO.- Monsieur TERNER, nous vous retournons le compliment : nous ne
nions pas la réalité du terrain, vous la niez, parce que le terrain vous dit qu’il souffre ; ce sont les
salariés qui payent le plus lourd tribut actuellement, cela part du burn-out jusqu’au licenciement.
C’est la réalité du terrain que vous, direction, niez.
Par ailleurs, je vous remercie pour l’information que vous venez de nous donner, qui
sera écrite dans les minutes du CCE : JOON sert à alimenter le hub. Je vous remercie, parce que
d’après la présentation et la consultation dans cette instance et dans les Commissions, c’était pour
remplacer les lignes déficitaires. Où est la marche que nous avons ratée ? Où est la part de
mensonge de la direction ? À la consultation ou aujourd’hui ? Lors de la consultation, il était bien
question de remplacer les lignes déficitaires. Or, aujourd’hui, vous nous avez dit que c’était pour
alimenter le hub. Y a-t-il un détournement de la consultation ?
Vous avez dit que les plans de restructuration avaient porté leurs fruits. Au CE du
Court-Courrier, vous êtes dans un délit d’entrave caractérisé. En octobre 2017, nous vous avons
demandé quel était le résultat des cinq plans de restructuration vécus par le Court-Courrier. En effet,
quand vous présentez un plan de départ volontaire, vous devez présenter dans les différentes
instances le résultat. Or, nous vous avons posé des questions par écrit depuis octobre et nous
n’avons aucune réponse.
Nous vous avions demandé :
 Quelle était et quelle sera la masse salariale au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013, au
31 décembre 2014, au 31 décembre 2015, au 31 décembre 2016, au 31 décembre 2017, au
31 décembre 2018, au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, parce que nous avions
quasiment un PDV tous les ans ?
 Quelle était et quelle sera la masse salariale des MOE sur toutes les escales du court-courrier
aux mêmes dates, tous les ans du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2020 ?
 Quelle était et quelle sera la masse salariale des CDD ?
 Quelle était et quelle sera l’activité, toujours aux mêmes dates ?
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 Quels étaient et quels seront les coûts autres que la sous-traitance sur ces escales ?
 Quels étaient et quels seront les coûts de la sous-traitance ?
Vous n’avez jamais répondu. Pourtant, vous avez affirmé il y a 10 minutes que tous les
plans de restructuration avaient porté leurs fruits. Si vous êtes dans le vrai, rien ne vous empêche de
nous donner ces chiffres. Vous devez nous les donner, c’est une obligation légale que vous oubliez.
Vous ne comprenez pas pourquoi nous avons du mal à saisir, mais c’est mélangé, nous
avons des présentations Groupe, Point à Point, HOP! etc. Nous pourrions penser que vous noyez le
poisson. Un coup, vous parlez Groupe, un autre, vous parlez HOP!, un autre encore, Air France,
parce que vous ne pouvez pas nous donner les chiffres HOP! et Transavia. Vous dites, et
M. GATEAU également, que vous ne pouvez pas répondre à des questions qui ont été posées dans
des CE, sauf que dans les CE, on nous dit que cela a été traité en central, au CCE, et que nous avons
déjà eu la réponse. Or, nous n’avons toujours pas la réponse. En CCE, lorsqu’il y a des sites
différents, on nous répond que cela ne relève pas de l’instance et qu’il faut voir en local. À chaque
fois, on nous fait des non-réponses. Ce n’est pas que nous ne comprenons rien, vous ne nous dites
rien et vous noyez le poisson.
Vous nous avez dit, Monsieur TERNER, qu’à 12 centimes, ce n’est pas possible, les
coûts sont trop chers. La question vous a été posée : et les recettes ? Vous n’en parlez jamais. Pour
les coûts, je reprends vos méthodes de calcul. La masse salariale représente 80 % des coûts escales
et les coûts escales représentent 20 % sur une économie de ligne. Si vous réduisez de 10 % l’effectif
de l’escale, c’est énorme, vous enlevez 30 personnes sur 300, il n’est plus possible de travailler. Si
vous réduisez uniquement de 10 % la masse salariale, vous dégradez l’économie de ligne de 1,6 %.
Que faites-vous sur les 98,4 % restants ? Jamais, vous ne présentez dans vos orientations
stratégiques quelque chose pour faire un effort sur les 98,4 %. En revanche, vous culpabilisez les
salariés. Ces 1,4 % de gains, vous pourriez dire que c’est énorme, sont largement détruits par
l’augmentation de la sous-traitance.
Concernant Transavia, c’est bizarre, pendant plus de 10 ans, la Compagnie perdait de
l’argent régulièrement, jamais de plan de restructuration, tout le monde fermait les yeux au niveau
de la direction. Or, cette année, petit bénéfice, il faut qu’ils aillent à plus de 40 avions. Au CourtCourrier, nous devions être à l’équilibre et on nous a dit qu’il fallait faire un effort et casser de suite.
À la DGI, de même, cette année, il faut casser. Il en est de même pour SI, le Hub, le Cargo, les
PNC, vous nous cassez de suite. Transavia, vous ne l’avez pas fait pendant des années, et
maintenant qu’ils sont bénéficiaires, il faut que nous leur donnions les moyens, sans le personnel ?
C’est illogique.
Concernant le fameux modèle social d’Air France, le dialogue social sur l’escale de
Marseille, sur l’année 2017, 700 jours de mise à pied ont été distribués allègrement par la direction.
Plus de 500 jours sont liés à des faits de grève ; nous aurons la réponse la semaine prochaine pour
savoir si vous aviez raison, mais nous pensons que vous avez tort. À chaque fois qu’un salarié prend
une initiative, fait une remontrance ou parle, à la sortie, il passe immédiatement en entretien
disciplinaire avec des sanctions de mise à pied totalement illégales. Il faudrait lancer des procédures
chaque semaine. Nous sommes à plus de 200 entretiens de sanctions sur l’année 2017 ; c’est ce que
vous appelez le « dialogue social ».
Par ailleurs, des salariés sont en burn-out, se blessent au travail, sont en accident de
travail, et vous envoyez les contrôles médicaux. Au début, nous pensions qu’il s’agissait d’erreurs,
puisque vous envoyez les contrôles avant même de recevoir l’arrêt maladie. On nous a dit qu’il
s’agissait d’erreurs.
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Je citerai les derniers faits, car vous atteignez des limites vraiment ridicules. Nous
sommes le 25 décembre, une salariée du Passage doit faire une arrivée, il est 19 heures 30. Quand
elle part en courant sur l’arrivée, parce qu’il n’y avait personne pour travailler, elle se tord la
cheville et tombe sur les genoux. Il n’y a pas de médecin, les pompiers viennent, ils veulent
l’évacuer en urgence. La salariée refuse et dit qu’elle va rentrer chez elle tant bien que mal. Il est
20 heures, vous faites la déclaration d’accident de travail. La salariée rentre chez elle. Le matin du
26, lorsqu’elle se réveille, elle n’est plus en état de marcher. Elle demande à quelqu’un de sa famille
de venir la chercher pour l’amener chez le médecin et prévient le service. L’après-midi, vers
15 heures, elle est chez le médecin, qui constate qu’elle ne pourra pas reprendre le travail et qui lui
fait un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre. Le 17 janvier, elle reçoit un courrier de votre service
RH disant : « Vous étiez absente le 26 décembre à 15 heures 52 », au moment même où le médecin
rédigeait l’arrêt de travail ! Monsieur TIZON, vous secouez la tête, mais nous avons tous les
documents à votre disposition. Il y a eu un contrôle, elle était absente ; en plus, on la culpabilise.
Vous lui avez retiré les indemnités complémentaires. Depuis le 1er janvier, elle ne les touche pas.
Normalement, vous savez que lorsqu’il y a une prolongation, elle est rétablie dans ses droits ; elle
n’est pas rétablie au niveau de la Sécurité Sociale et au niveau d’Air France, et vous parlez de
dialogue social !
À chaque fois qu’un salarié est en maladie ou en accident de travail, vous envoyez
systématiquement un contrôle médical – le médecin ne fait pas son boulot – et vous leur enlevez
l’indemnité. C’est le dialogue social !
M. GATEAU, Président.- Merci, Monsieur BODRERO. Je pense que la réaction de
Patrice TIZON, comme la mienne, était plutôt de dire que nous ne sommes pas en réunion de DP de
l’escale de Marseille.
M. BODRERO.- C’est la réalité du terrain, Monsieur GATEAU !
M. GATEAU, Président.- Je suis certain que chacune des personnes autour de la table
aurait des exemples de ce type à donner, et nous ferions une grande réunion de DP !
M. BODRERO.- Monsieur GATEAU, cela vous dérange-t-il lorsque nous relatons les
faits qui se passent quotidiennement ?
M. GATEAU, Président.- Oui, cela me dérange quand on transforme la réunion du
CCE où on traite des orientations stratégiques d’Air France en réunion de DP.
M. BODRERO.- Ce n’est pas une réunion de DP, j’évoque les relations sociales
Monsieur GATEAU ! Quand vous culpabilisez des salariés qui coûtent dans la stratégie et que vous
leur dites quotidiennement qu’ils sont coupables, ce sont vos stratégies ; elles ne sont pas écrites
dans ce document, mais ce sont bien les stratégies mises en place par la direction. Ce n’est pas du
DP, nous évoquons vos stratégies pour que les salariés soient résignés à quitter l’entreprise. Il faut
que les salariés soient résignés. C’est la réalité du terrain. Il faudrait que vous, direction, arrêtiez de
nier ces faits, parce que c’est le quotidien qu’ils vivent.
Le nombre d’AT augmente, le nombre de maladies également, tout cela par vos
stratégies et votre politique.
M. TAIBI.- Je serai rapide, puisque Serge BODRERO a posé la question sur JOON.
Lorsque vous avez dit que JOON avait été créée pour alimenter le hub, je me suis dit que j’avais dû
louper quelque chose. Je ne pense pas avoir loupé un CCE. Ma question est simple : JOON a-t-elle
été créée pour alimenter le hub ou pour occuper le marché et se positionner sur les lignes
déficitaires ?
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Par ailleurs, vous avez parlé de social aux États-Unis, en réponse à M. PILLET. Il est
vrai que socialement, ce n’est pas le meilleur des pays. En revanche, si je compare avec le hub
d’Atlanta, il n’y a aucune sous-traitance ; de même sur le hub de KLM, il y a 0 sous-traitance. Sur
leurs hubs, ils ne sous-traitent pas. Pourtant, ce n’est pas un pays très social avec les salariés. Nous
sommes les seuls à sous-traiter sur le hub. Nous sous-traitons la piste. Allez à Atlanta, la piste est
entièrement Delta ; si vous allez aux Pays-Bas, la piste est entièrement KLM. C’est malheureux.
Sur la réduction des coûts, -1,5, je vous rappelle que le Hub, c’est -3,3, on a doublé le
chiffre, et derrière, on continue le rouleau compresseur au niveau des salariés du Hub.
Je termine par une question, puisqu’on nous compare souvent avec KLM, que dans la
présentation, on a les marges Air France, les marges KLM et les marges AF-KLM : quelle est
l’évolution des coûts chez KLM ?
Mme DAMON.- Puisqu’il s’agit d’une présentation des orientations stratégiques d’Air
France, j’avais envie de reprendre quelques points du Flight Plan 2018 ; ce sont de très jolis
principes. Je les prends en désordre, parce que certains paraissent plus anecdotiques, tandis que
pour d’autres, on rentre vraiment dans le fond.
 « Cultiver notre expérience salarié », excellente idée ! Après, quand les Directeurs du PNT et
du PNC vous invitent le 17 janvier à une galette des rois qui aura lieu le 22 janvier, pour la
petite population de navigants que nous sommes, c’est un peu compliqué à organiser ; peut-être
que l’année prochaine, on fera cela plus tôt. Là, on est vraiment sur de l’anecdote. « Vis ma
vie », c’est sympa. C’est bien aussi d’avoir éventuellement des négociations NAO qui
permettent au moins de compenser l’inflation. Déjà l’inflation de cette année, cela aurait été
bien ; l’inflation des dernières années pendant lesquelles les grilles n’ont pas changé, cela aurait
été encore mieux, mais on peut toujours rêver.
 « Simplifier » ; certains de nos collègues l’ont déjà évoqué, HOP! Transavia, JOON, dont on ne
sait toujours pas vraiment à quoi cela sert, et Air France. Il serait peut-être bien de songer à
développer Air France aussi un de ces jours.
Ensuite, on entre dans le fond.
 « Mettre nos clients au cœur de nos attentions » : ce sont nos clients qui font notre chiffre, notre
salaire, nous n’avons aucune envie de les oublier. C’est compliqué, en revanche, avec des
équipages en nombre de plus en plus réduit, nous le constatons sur 777, prenez un vol COI. On
va évoluer. J’ai appris que les 14J allaient être rétrofités avec de meilleures cabines ; c’est une
bonne nouvelle, car pour l’instant, j’ai plutôt honte, y compris par rapport à nos concurrents
low-costs, y compris par rapport à nos concurrents sur des lignes phares, comme La Réunion,
qui nous transportent en 787.
 « Mettre le client au cœur de nos attentions », c’est aussi lié au chapitre suivant : « améliorer la
performance opérationnelle et garantir la sécurité des vols ». En effet, la performance
opérationnelle, c’est ce que l’on doit aux clients à la base ; des clients heureux sont des clients
qui arrivent et partent à l’heure. « Garantir la sécurité des vols », faut-il le préciser, c’est juste
un devoir, c’est la base. À l’heure actuelle, entre la grève de la maintenance et certains retours
que nous avons, les avions qui partent avec 11 tolérances techniques et qui arrivent à Shanghai
avec 11 tolérances techniques aussi, les impasses que l’on commence à faire, des impasses que
le CCO exige de certains pilotes, cela devient compliqué.
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On envoie quelques alertes aussi, sur des incidents, des débuts d’incendie. La première
fois, cela se passe bien, la deuxième fois, on finit à Asuncion. Amener un avion à Asuncion plutôt
que de le ramener à Paris au retour de Buenos Aires a un coût, enfin je suppose.
Ma crainte est que l’on finisse à nouveau, un jour, à la tête d’une publication Air France
avec un gros titre : « Nous avons très bien fait notre travail ». La dernière fois que j’ai lu ce gros
titre, c’était en juin 2009 et cela m’a fait très mal.
Tout cela pour finir avec le point très important : « améliorer notre compétitivité ».
Nous ne pouvons être que d’accord, parce que c’est la pérennité de notre entreprise à long terme. Ce
qui m’inquiète, c’est que les problèmes que nous avons évoqués aujourd’hui relèvent d’un manque
d’anticipation : les problèmes à la maintenance, les problèmes de HOP!, les problèmes d’effectifs,
quand on nous parle de 250 recrutements pilotes qu’on arrivera à faire, mais comment les passera-ton, comment formera-t-on ces pilotes ? Ce n’est pas votre équipe, Monsieur TERNER, qui est
responsable de cela, ce sont des choix stratégiques qui ont été faits auparavant, les mêmes peut-être
qui ont choisi d’affecter des 787 en priorité chez KLM au lieu de les affecter chez Air France, alors
qu’on constate des gains notamment en termes de coût carburant absolument extraordinaires grâce à
cet avion, 25 % environ sur une ligne comme Panama. Ce manque d’anticipation est ce qui pose
problème à notre Compagnie depuis très longtemps.
Ce qui m’inquiète un peu dans la présentation que vous nous avez faite aujourd’hui,
c’est que je vois des grands principes, mais je ne vois pas, finalement, d’idée concrète pour faire
avancer l’entreprise et pour que dans cinq ans, les représentants au CCE ne disent pas à votre
successeur : « On a bien compris que ce n’était pas votre stratégie que vous payez maintenant, mais
celle de M. TERNER ». Je n’ai pas envie que l’on dise cela à vos successeurs.
M. BEAURAIN.- J’ai oublié de parler d’un élément important dans une compagnie
aérienne : les couvertures carburant. On sent bien que si Air France a pris des risques ou a peut-être
pris des risques auparavant par rapport à ces couvertures, la tendance actuelle est plutôt frileuse, on
se contente de suivre la politique des autres compagnies, en espérant que tout le monde subisse un
peu les mêmes effets.
J’ai retrouvé le document fourni par SECAFI le 27 avril 2017, où en page 59, vous avez
le résultat de la politique carburant d’Air France entre 2011 et 2016, soit 883 M€ de pertes. Quand
vous dites, Monsieur TERNER, que sur le long terme, on finit par payer la même chose, non, cela
nous a coûté près de 1 Md€. Je pense que ce milliard aurait été bénéfique à l’entreprise pour faire
des investissements, pas uniquement des avions mais aussi sur le personnel. Peut-être qu’un
changement de stratégie sur notre couverture, en étant un peu plus malins que nos concurrents, nous
permettrait, quand le pétrole remontera, d’être les derniers à augmenter nos tarifs, parce que nous
aurons eu une vision plus juste de ce que sera la tendance des prix du carburant. Peut-être faut-il
embaucher des traders. Si cela nous permet de gagner 1 Md€ sur six ans, peut-être faut-il investir un
peu dans ces services. Cela nous permettrait de développer et d’avoir de l’argent dont notre
entreprise, vous l’avez dit, a besoin. Là encore, si vous cherchez des idées, n’est-ce pas une bonne
idée à exploiter ?
Je rebondis sur votre phrase : « Il faut résoudre les problèmes et non les ignorer, parce
qu’au final, il n’en sort rien de bon ». À la DGI, occupez-vous de notre problème !
M. GATEAU, Président.- Vous avez été plusieurs à intervenir sur ces questions de
politique carburant. Nous avons fait, il y a peu, un CVS sur le sujet. S’il faut faire une présentation
sur les enjeux et les modalités de la politique carburant en CCE, nous pouvons le programmer, nous
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verrons cela avec M. le Secrétaire, parce que les choses ne se passent pas du tout comme vous le
dites, Monsieur BEAURAIN.
À propos de JOON, pas de mauvais procès, je n’ai absolument pas entendu Franck
TERNER dire que JOON est une Compagnie qui n’a été créée que pour faire le feeding du hub,
évidemment pas et vous le savez très bien. Tout ce qui vous a été présenté à propos de JOON dans
les présentations et consultations successives, qui est ce que nous déployons aujourd’hui, n’a
évidemment pas changé. Je l’ai entendu comme étant : JOON n’est pas un outil pertinent pour
traiter des questions qui nous intéressent sur le point à point, parce que JOON ne vole pas depuis
Orly ni depuis nos bases ou escales de province. C’est ce que j’ai entendu dans ce qui a été dit ;
n’essayez pas d’y faire dire ou d’y voir autre chose.
Pour le reste, je laisse Franck revenir sur les différents points.
M. TERNER.- Sur le 787, je suis un peu surpris de la vision que vous développez –
quand je dis « surpris », je ne devrais pas l’être, car je l’entends souvent depuis plus d’un an – sur
l’idée selon laquelle on aurait fait le choix d’acheter des 787 depuis le Groupe et de les mettre chez
KLM et non chez Air France.
D’abord, je vous fais remarquer qu’il y a deux services flotte, qu’il n’y a pas de cash
pooling, c'est-à-dire que le cash des airlines reste dans les airlines. Quand, en 2011 ou 2012, on ne
passe pas de commande de 787 chez Air France, c’est juste du fait de la situation économique d’Air
France à ce moment-là, alors que celle de KLM est bien meilleure. Il n’y a pas de décision à un
moment donné. Vous êtes libre de ne pas y croire, Monsieur TAIBI, je respecte tout à fait votre
point de vue ; vous posez une question, je vous réponds.
J’ai participé aux appels d’offres 350 et 787, je n’ai jamais vu un quelconque arbitrage
de cette nature. L’arbitrage se fait en interne d’Air France : quel est le cash que nous dégageons,
quelle est la marge de manœuvre en matière d’investissement et avons-nous les moyens d’acheter
des avions neufs ? Cela me permet de dire que tout ce que nous faisons, c’est aussi pour investir en
achetant de nouveaux avions, développer la Compagnie et nous sécuriser sur les marchés.
Aujourd’hui, les choses vont mieux, sans que nous soyons le meilleur de l’ensemble de
nos compétiteurs. Cela laisse des marges de manœuvre et il faut donc utiliser ces marges
précisément pour acheter des avions. Je vous fais d’ailleurs observer que si nous avions été dans la
situation d’il y a trois ou quatre ans, nous ne serions pas en train de dire que nous allons lancer un
appel d’offres pour le remplacement de la flotte moyen-courrier, nous n’avions pas une visibilité
suffisante.
Il n’y a pas d’arbitrage ; retenez que l’arbitrage n’existe pas, il se fait à l’intérieur d’Air
France s’agissant de la flotte.
Mme DAMON a parlé d’un problème d’anticipation. Je vois que dans un certain
nombre de cas, c’est un problème d’anticipation, mais j’aurais bien aimé que dans nos échanges, qui
furent nombreux, vous m’ayez dit, par exemple, que vous anticipiez que Level ouvrirait à Barcelone
et se déplacerait à Paris ; c’est un problème d’anticipation, mais pour vous comme pour moi,
comme pour tous les gens autour de cette table et tous les spécialistes de tous ordres, dans le monde
dans lequel nous vivons, pour certaines choses, l’anticipation s’appelle une boule de cristal.
Cela m’amène à dire autre chose : anticipation, vous avez sûrement raison dans plein de
cas, mais je tiens à ajouter la réactivité. Plus on avance, plus il est difficile d’anticiper ; on peut être
des visionnaires, des gens qui vous décrivent le monde tel qu’il sera dans 20 ans. Il paraît qu’il faut
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lire des livres de science-fiction, d’ailleurs. J’ai lu que la moitié de ce qui figure dans les livres de
science-fiction existe 50 ans plus tard. Il faudra que je me plonge dans la science-fiction.
Je crois qu’il faut que nous prenions en considération tous ensemble que ce n’est pas
seulement l’anticipation qui doit être prise en compte mais la rapidité avec laquelle les mutations
s’opèrent, il faut donc de la réactivité. Si vous pouvez considérer que l’anticipation n’est que mon
boulot, la réactivité, c’est le mien et le vôtre.
Je crois qu’il faut que nous travaillions ensemble à accélérer la manière dont nous
parvenons à accompagner les mutations lorsque nous les voyons arriver ou qu’elles sont à nos
portes.
Ryanair, par exemple, annonce qu’ils vont faire des bases en France, et si vous lisez
bien le sous-titre, à l’été 2019. À l’été 2019, aurions-nous été capables de monter les barrières ?
C’est la question qui se pose à nous. Aurions-nous trouvé les moyens ? Aurions-nous une vision
claire ? Aurions-nous réussi à négocier des accords si des accords doivent être négociés ?
Je suis tout à fait d’accord, il faut que nous prenions acte tous ensemble que
l’anticipation nous fait parfois défaut, mais pas que pour de mauvaises raisons, il y a aussi de
bonnes raisons, mais quand nous sommes en difficulté pour anticiper, il faut accélérer et améliorer
la réactivité de l’entreprise.
Je ne reviens pas sur les couvertures carburant. Je vous donne mon témoignage, ce sujet
est excessivement complexe, difficile à appréhender, surtout quand on referme le scope ; si vous
regardez à quatre ans, vous ne voyez pas la même chose qu’à trois, deux ou dix. Quand vous dites
que nous avons perdu 800 M€ dans cette période, vous devriez regarder en longue période et les
séquences où nous gagnions 1 Md€ par an.
Je pense que les doutes ou questions sont légitimes et que pour améliorer votre
pertinence sur le sujet, il serait intéressant que ce débat soit de nouveau traité dans un échange au
sein de cette instance ou du CVS, à vous de décider de la meilleure instance.
M. GATEAU, Président.- Merci. Je vous propose de suspendre la séance et de
reprendre à 14 heures 20.
(La séance, suspendue à 13 heures 20, reprend à 14 heures 25.)

(La séance, suspendue à 13 heures 20, reprend à 14 heures 25.)
M. GATEAU, Président.- Nous reprenons la session, nous sommes toujours sur le
point 1 de l’ordre du jour. Après les orientations stratégiques, leurs conséquences sur la GPEC et les
orientations en matière de formation professionnelle, conformément à ce que nous avons commencé
ce matin, je vous propose que nous entendions lecture de la deuxième partie du compte rendu des
travaux des Commissions. Il n’est peut-être pas nécessaire de faire une présentation, nous pourrons
engager la discussion.

 Rapport conjoint des Commissions Centrales Économique et EmploiFormation
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M. BARDIN donne lecture du rapport de la commission :
Sur la GPEC
La GPEC proposée par la Direction est une GPEC trop « littéraire ». Les rares données transmises sont
globales ce qui ne permet pas d’alimenter les débats lorsqu’il s’agit de se focaliser sur un secteur ou un
métier. Il ne faudrait pas que les futures présentations, qui seront faites dans les établissements nous
renvoient vers le central (retour d’expérience de l’an passé).
Sur le Point à Point qui est annoncé en sur effectif, les commissaires réitèrent leur souhait d’avoir la
distinction entre filiales du Groupe Air France (Hop! et Air France).
Pourquoi ne pas étudier la ré-internalisation de certaines activités dans les secteurs en tension d’effectif où la
sous-traitance est souvent défaillante et coûteuse ?
Sur le marché France, les DRH n’abordent pas l’éventualité de fermeture d’agences commerciales. Or, le
même jour en commission du Sénat, le Président JANAILLAC a annoncé que l’on conserverait 10 agences
sur les 40 ! Les commissaires attendent des éclaircissements sur ce sujet.
CONCLUSION
Les commissaires constatent un manque de vision sur la stratégie et la GPEC (plan de flotte, effectif, coûts
unitaires…). Les commissaires recommandent aux élus de la Session le recours à une expertise. Cette
expertise pourrait avoir comme cahier des charges :





analyse de la GPEC globale et par établissement ;
situation du Point à Point/court-courrier, y compris HOP! et l’insertion de Transavia dans les réflexions
stratégiques ;
étude du plan de flotte Groupe AF, en relation avec la stratégie ;
analyse des causes de l’écart entre l’objectif de baisse du coût unitaire de 1,5 % et l’évolution finalement
intervenue en 2017.

Mme NIAUDEAU.- Quelques mots pour synthétiser la présentation faite en
Commission, que vous avez, j’imagine, tous eue et lue.
Cette GPEC est sensiblement différente des GPEC que nous avons présentées les
années précédentes, j’oserai dire qu’elle est sensiblement plus positive.
Concrètement, puisque l’exercice quantitatif consiste à comparer l’évolution des
besoins et l’évolution des ressources, phénomène nouveau, nous constatons une sorte de stabilité
des besoins dans les trois ans qui viennent, compte tenu des prévisions de croissance rappelées ce
matin par Franck TERNER et d’un certain nombre d’évolutions de process. Les ressources baissent
de façon significative sur les trois ans compte tenu des départs naturels, des départs en retraite
notamment, qui peuvent peser parfois très lourd dans certains secteurs ; tous les secteurs ne sont pas
exactement sur la même pyramide des âges. L’écart besoins/ressources est réel et se poursuit sur les
trois ans de la GPEC. Il nous permet de nous projeter sur un plan de recrutement que nous avons
qualifié d’ambitieux pour couvrir cet écart besoins/ressources qui a été identifié.
Les recrutements concernent de nombreux métiers : les pilotes, la DGI et l’IT, qui sont
les plus fortement impactés par une pyramide des âges vieillissante, mais également beaucoup
d’autres métiers, dont, à l’horizon de la GPEC, les PNC, les ASC du Hub et de nombreux métiers
pour les cadres.
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En complément de ce plan de recrutement ambitieux, nous poursuivons une politique
volontariste en matière d’accueil d’alternants. La réouverture des possibilités de recrutement donne
d’autant plus d’opportunités pour nos alternants en fin d’alternance.
En complément de ce plan de recrutement, nous maintenons une dynamique autour de
la mobilité professionnelle et du développement professionnel. Nous avons pu citer quelques
chiffres et vous donner des exemples concrets à l’occasion de la Commission que vous retrouverez
dans ce document. Ce sont des éléments très positifs dont nous pouvons nous féliciter.
Conformément à ce qui a été défini dans les orientations stratégiques ce matin, nous
avons une situation plus spécifique côté court-courrier, avec la conjonction d’un sureffectif résiduel
issu des dernières années, et notamment d’un PDV qui n’a pas été souscrit à la hauteur de ce qui
était attendu, et d’une croissance d’activité qui n’est pas équivalente à celle du long-courrier ou du
moyen-courrier. Sur le court-courrier, comme nous avons commencé à le faire, mais nous
renforcerons ces dispositifs, nous accompagnerons cette situation de sureffectif de flux de mobilité
renforcés et d’accompagnements individuels et collectifs pour les salariés concernés.
Je passe rapidement sur les évolutions qualitatives, mais si vous le souhaitez, nous
pourrons échanger davantage sur ce point, puisqu’en complément de la dimension quantitative, on
observe dans la GPEC que l’ensemble des métiers évolue, à la fois sous l’effet d’évolutions
externes (le marché, les attentes du client, les technologies), et aussi sous l’effet d’évolutions
internes, en fonction de l’évolution de nos process ou ambitions.
Bien entendu, les métiers continuent d’évoluer et les dispositifs de formation
notamment nous permettront d’accompagner cette évolution qualitative des métiers.
M. GATEAU, Président.- Merci, Laetitia. J’ouvre le débat.
M. PILLET.- Je suis peut-être arrivé trop tard, mais quelle est votre fonction ?
Mme NIAUDEAU.- Je vous prie de m’excuser, je suis Laetitia NIAUDEAU,
Directrice Emploi et Diversité, je m’occupe notamment de la GPEC.
M. PILLET.- Merci.
J’ai lu le document avant de prendre mon vol ce matin, je tenterai de ne rien oublier.
Pour la partie PNC que je représente, j’aurais souhaité quelques précisions, car je vois
que sur les projections à 2020, nous sommes toujours sur une baisse globale des effectifs en
équivalents temps plein ; j’imagine que c’est lié aux départs naturels. Avez-vous intégré les
500 embauches prévues sur quatre ans ? Pouvez-vous nous redonner les prévisions à peu près –
avec la possibilité de prolonger année par année chez les PNC, nous ne pouvons pas avoir une
projection précise – de départs en retraite, de départs naturels ? À l’époque, dans cette session et au
CE Lignes, on parlait de 1 400 départs naturels d’ici 2020. Confirmez-vous cet ordre de grandeur ?
Par ailleurs, qu’est-il prévu en termes d’embauches en CDI ? Quelle est la priorité par
rapport aux CDD/alternants ? Combien d’alternants/CDD cela permet-il d’intégrer dans les années à
venir ? N’y a-t-il pas un risque, si vous montez en charge sur le nombre d’alternants, que ce soit en
CDD ou en CDI, qu’il n’y ait plus de possibilité de les intégrer ou sont-ils dans les 500, prévus
d’être intégrés à terme dans les effectifs définitifs PNC ?
Il me semble avoir lu dans le document des projets de VAE pour la maîtrise PNC.
Pourquoi est-ce réservé à la maîtrise et n’est-ce pas pour tout l’effectif PNC ?
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Je pense que vous me répondrez par la négative encore une fois, Monsieur GATEAU,
mais je ferai évoluer un peu ma question : envisagez-vous un nouveau PDV, au global de
l’entreprise, particulièrement chez les PNC ? Sinon, avez-vous réfléchi, comme nous commençons
à en voir naître dans d’autres entreprises, à des ruptures conventionnelles collectives ? Est-ce
quelque chose que vous envisagez au niveau de l’entreprise, et particulièrement dans le monde
PNC ?
La partie « développement de formation par les maîtrises » était un peu vague.
La formation « gestion de la fatigue » est quelque chose que nous avons dès l’entrée
dans le métier de PNC, très bien, mais la population a particulièrement vieilli, la moyenne d’âge est
de 44 ans, même s’il y a des embauches, et au bout de 20 ans de métier, cette formation n’apporte
pas grand-chose au personnel. Qu’y mettez-vous, sinon que nous savons que la gestion de la
fatigue, ce sont les conditions d’utilisation, les rythmes ? Le SGRF a été développé dans le monde
PNC ; on voit qu’il ne porte pas tellement ses fruits. Je ne parle pas pour les jeunes embauchés,
pour lesquels il faut la maintenir, mais cette formation est-elle adaptée à la population actuelle ?
Concernant les formations en anglais dans le monde PNC, souvent, les DIF sont refusés,
il y a l’accès au laboratoire, mais il est vrai que c’est peu orienté. Cela avait déjà été évoqué, peutêtre pas en CCE mais au moins au CE Lignes, il y a beaucoup d’échecs au test BULATS. Cela a
souvent été demandé, envisagez-vous de revoir ce type de test et les formations qui s’y raccordent ?
Comme indiqué dans les documents, les formations PNC sont majoritairement liées à la
réglementarité, sur la sûreté/sécurité ; cela représente 71 ou 72 % des formations. Il faudrait peutêtre développer des formations sans rapport avec le métier, sur les langues ou dans le cadre de la
VAE ou des reconversions, puisque c’est un gros problème chez les PNC et que les formations
commerciales ne sont pas forcément adaptées. En ce qui concerne les formations autour du produit,
c’est très bien quand le produit évolue, mais sur les formations autour du client, pour les gens qui
ont 20 ans de métier, la qualité de service est surtout liée aux moyens et aux compositions
équipages.
Je vous remercie ; excusez-moi pour la non-préparation.
M. BODRERO.- Comme indiqué dans le rapport, les questions ont été très nombreuses
pendant les travaux des deux Commissions conjointes et les réponses ont été inexistantes, ce qui
explique la demande d’expertise ; je ne refais pas tous les débats. En revanche, je tiens à relever
quelques détails importants, pour ne pas que ce soit oublié dans la demande d’expertise.
Dans cette GPEC littéraire, vous avez beaucoup misé sur des départs à la retraite. Or, je
crois, et je ne pense pas me tromper, que notre Président actuel a annoncé qu’il comptait terminer sa
réforme des retraites en juin 2019. Lorsque l’on nous fait ce style d’annonce, c’est juste pour nous
dire qu’il faudra partir encore plus tard. Que ferez-vous ? Vous avez tablé sur de nombreux départs
à la retraite, mais, apparemment, beaucoup de personnes devront prolonger. Comme nous l’avons
dit dans notre CE avant-hier, nous aiderez-vous à combattre le gouvernement pour baisser l’âge de
la retraite ? Nous aurions des intérêts communs, nous à partir en bonne forme et vous à faire des
économies sur la masse salariale.
En page 12 du document, vous exprimez des besoins. Il a été demandé en détail
l’adéquation entre les besoins et les ressources que vous y mettrez. Pour décembre 2018, l’Industrie
doit faire -151 besoins. Combien de départs naturels viendraient compenser ? Comment procéderezvous pour atteindre ce chiffre ? De même pour le Point à Point, qui est toujours le secteur ciblé. À
la sortie, nous ne savons pas combien il y aura de départs naturels, les fameux RDDL, mais nous
savons qu’il y a -349, soit une baisse de 10 % des effectifs.
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Comme cela a été relevé dans les Commissions, nous le répétons, quand vous employez
le terme « sureffectif », nous estimons que ce sont des mensonges, puisque nous vous démontrons
tous les jours le contraire, dans tous les secteurs du Court-Courrier. Nous pouvons faire la même
démonstration à la DGI, à SI, au PN, au Cargo et au Pilotage Économique, il n’y a plus de secteur
en sureffectif, ils sont tous en sous-effectif. Nous vous avons demandé de prouver ce que vous dites
en Commission. Nous attendrons des réponses sur le sujet qu’il y a bien des sureffectifs. Il va falloir
le prouver, mais en nous donnant les chiffres qui sont réclamés depuis des années et que vous ne
communiquez pas.
Monsieur GATEAU, j’ai apprécié votre réponse sur ce qu’aurait dit M. TERNER
comme quoi vous n’aviez pas entendu la même chose. Vous direz peut-être que nous n’avons pas la
même lecture, mais je vois écrit noir sur blanc en page 13, pour JOON : « croissance absorbée en
partie par JOON et par des actions de productivité ». Vous me direz que vous avez une autre
lecture, c’est un problème que nous avions soulevé dans la Commission, mais JOON n’a été créée
que pour remplacer les lignes déficitaires. Cette phrase confirme ce qui a été dit tout à l’heure, c’est
bien pour alimenter le hub.
Il y a tout de même une nouveauté dans les leviers que vous utiliserez. En page 28, il est
indiqué que d’autres dispositifs que ceux qui ont été utilisés jusque-là sont à envisager. À la puce
suivante, « des perspectives nouvelles à développer », en premier point : « des conseils et des aides
à la création/reprise d’entreprise avec l’appui de la Sodesi », cela existe, et le deuxième point, qui
est vraiment sarcastique : « mise en œuvre de la Mobilité Volontaire Externe Sécurisée » – c’est un
oxymore. Vous nous expliquez dans cette phrase une opportunité qu’auront les salariés de mettre en
œuvre et de développer leurs propres compétences dans une autre entreprise qu’Air France ; on
appelle cela du sarcasme ! « Monsieur BODRERO, vous allez pouvoir développer vos compétences
à Aviapartner ou femme de ménage à l’aéroport ! » On me l’a déjà proposé ; quand la direction a
fait un forum sur l’emploi, on m’a proposé d’être femme de ménage à l’aéroport ou marin à la
CMA-CGM à 900 € par mois. C’était pour développer mes compétences dans cette entreprise. Je
vous remercie, j’apprécie énormément, au bout de 33 ans de boîte, de pouvoir développer mes
compétences dans une entreprise extérieure ! Vous pouvez rayer cette puce ; si vous envisagez d’en
arriver là, vous connaissez le résultat sur les relations sociales.
Pour le reste, nous attendons beaucoup de réponses, car, malheureusement, des
questions de l’année dernière sur la présentation de la GPEC n’ont toujours pas obtenu de réponse à
ce jour. On nous a dit en Commission Centrale que ce serait détaillé dans les CE. Je ne suis pas élu
dans tous les CE, mais dans mon CE, le détail qui devait être présenté ne l’a jamais été, puisqu’on
nous a dit que cela avait été présenté en Commission Centrale et au CCE et que l’on n’entrerait pas
dans le détail.
Pour le Court-Courrier, vous deviez détailler escale par escale. Madame NIAUDEAU,
nous vous avions indiqué que les différentes expertises précédentes avaient relevé que vous faisiez
une GPEC verticale, du haut vers le bas, vous nous avez répondu que ce n’était pas le cas, que cela
venait du travail des escales et des différents secteurs que vous remontiez et que vous faisiez la
GPEC globale. Les expertises ont prouvé le contraire. Les chiffres que vous ne nous avez pas
donnés l’année dernière confirment que c’est bien une GPEC verticale, ce qui complique. Nous
avons posé la question en CE, ils étaient incapables d’annoncer un chiffre. Vous allez nous dire que
c’est normal, que la GPEC détaillée n’est pas encore sortie. En attendant, quand nous demandons
quels leviers ils utilisent, quelle organisation de travail, quelles grilles horaires, quelle activité nous
aurons, quels seront les effectifs présents, les non-présents, les restrictions, etc., ils sont incapables
de répondre. À chaque fois, on nous a dit : « Aidez-nous à réussir les départs ; ensuite, nous
verrons pour nous organiser ». Or, dans tous les secteurs, notamment le Point à Point, que vous
ciblez à nouveau, c’est galère pour tout le monde, il y a des burn-out, une augmentation des
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maladies et du nombre d’accidents de travail malgré les 1 000 effectifs en moins depuis trois ou
quatre ans, ce qui est considérable.
Quand vous présenterez la GPEC en février, elle sera toujours globale, mais il ne faudra
pas oublier de nous la présenter en détail, et surtout de nous retourner les chiffres sur les différentes
GPEC que vous avez faites précédemment, car vous avez le résultat, pour prouver leur réelle
efficacité, parce qu’aujourd’hui, on se rend compte que dans la stratégie et dans la GPEC, rien n’est
efficace au niveau de la direction.
Merci.
Mme LESTIC.- À la condition que nous ayons les éléments supplémentaires en CE,
cela nous convient assez de passer sur une analyse plus qualitative que quantitative, cela nous
fatiguait un peu de « compter les petits bâtons » en CCE comme nous avions pris l’habitude de le
faire. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous validons tout ce que vous avez écrit. Il nous faudra
plus de précisions dans chaque entité. Vous dites qu’il y aura des recrutements ; d’accord, mais
j’aimerais savoir où et combien.
Vous identifiez des sureffectifs. Je reviens sur ce que nous nous sommes dit
précédemment : il est tout de même un peu paradoxal, si je prends le secteur du Point à Point, de
nous annoncer que le plan stratégique sera prêt en juin et qu’en juin, nous y verrons clair –
espérons-le –, que vous aurez tout réglé, la flotte, les recrutements pilotes, tout sera au carré, et que
l’on nous fasse déjà des prévisions de GPEC comme celles que vous faites. Je ne comprends pas sur
quoi est assise votre prévision de GPEC sur le Point à Point, puisque vous ne connaissez pas vos
orientations stratégiques. J’entends bien les sureffectifs résiduels, je vois à peu près de quoi vous
voulez parler, que nous soyons d’accord ou pas, mais sur le reste, quel est votre plan ? C’est pour
faire quoi ? C’est pour quelle activité ? C’est quoi ? Ce matin, vous ne nous l’avez pas dit. Nous
n’avons pas eu les orientations stratégiques. En revanche, la GPEC, qui est censée être assise sur les
orientations stratégiques, vous l’avez. Non, cela ne va pas être possible. Il faut un peu de cohérence.
J’entends, par exemple, que vous considérez qu’il y a du sureffectif sur certaines
escales. Sur ces mêmes escales, où vous nous dites qu’il y a du sureffectif, vous allez voir les
salariés en temps partiel pour leur demander de repasser à temps plein. Où êtes-vous cohérents ?
Vous écrivez qu’on va arrêter les TPA. On ne va pas les arrêter si on a des sureffectifs.
Il faut que vous sachiez où vous êtes. Soit vous avez du sureffectif, soit vous avez du sous-effectif,
vous ne pouvez pas avoir du sureffectif quand cela vous arrange et du sous-effectif quand cela vous
arrange. Le TPA est une mesure de régulation du sureffectif.
Vous ne pouvez pas nous dire tout et son contraire. Nous l’avons déjà dit à la direction
du Point à Point, mais nous vous le redisons ici, ce n’est pas possible.
De la même manière, je ne sais pas ce que vous ferez sur les mobilités professionnelles,
mais je pense qu’il y a des choses à faire. Nous en parlerons tout à l’heure, un dispositif très
intéressant est mis en place au Cargo, vous l’avez valorisé ici et vous pouvez largement en tirer des
choses intéressantes ailleurs qu’au Cargo. Sur les secteurs où vous n’arrivez plus à recruter en
interne, je citerai l’exemple des agences d’Air France, comptez-vous embaucher, que comptez-vous
faire ? Allez-vous fermer les agences ? Quelle est votre politique ?
Dans le même temps, vous nous dites que vous garderez une agence par grande ville –
au passage, il faudra dire à M. JANAILLAC que cela fait longtemps qu’il n’y a plus 40 agences,
vous l’avez mal informé, il faut qu’il se renseigne et révise ses chiffres, parce qu’il dit des bêtises
devant le Sénat –, mais si personne ne souhaite y travailler, que faites-vous ? Recrutez-vous ? Eh
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bien, aujourd’hui, vous ne faites rien ! Vous ne prenez pas de décision ! Cela ne dure pas depuis
deux, trois, six mois mais depuis des années. Vous fermez des agences, vous ne savez pas, c’est au
fil de l’eau, parce que vous avez deux ou trois doctrines :
 on ne fait pas de mobilité Paris-province, même pour gréer des agences en province alors que
l’on ne trouve pas de volontaire pour y aller ;
 on n’embauche pas, ou on n’embauche qu’au Hub.
Vous avez des doctrines, mais cela ne colle pas avec vos engagements par ailleurs. Sur
ces points, il faut aussi que vous nous donniez des réponses.
Les mobilités professionnelles, nous l’avons toujours dit, sont une bonne chose pour
l’entreprise et pour les salariés quand elles sont bien accompagnées et qu’elles se passent
correctement.
À l’inverse de ce que dit la CGT, et c’est normal puisque ce point figure dans l’accord
ATGPEM, la CFDT n’est pas opposée du tout au dispositif de Mobilité Volontaire Professionnelle
Sécurisée, justement parce qu’elles sont volontaires et que ce dispositif dit que si quelqu’un a envie
de tenter une aventure à l’extérieur, il peut le faire, et si l’aventure ne fonctionne pas, il peut revenir
à Air France. Pour la CFDT, vous avez sans doute insuffisamment valorisé ce dispositif. Cela ne
veut pas dire que vous trouverez preneur là où vous voulez, il n’est pas certain qu’en Corse, vous
trouviez énormément de preneurs sur la Mobilité Professionnelle Volontaire Sécurisée, mais peutêtre ailleurs. En tout cas, c’est un dispositif sur lequel, non seulement, nous n’avons pas
d’objection, mais nous pensons qu’il peut intéresser des salariés à titre individuel.
Je ne sais pas si nous réussirons seuls, avec nos petits bras, à changer la loi sur les
retraites, mais nous pouvons compenser des dispositifs de retraite, de grosses entreprises savent le
faire, avec des accords pour des départs en retraite anticipée, plutôt que de faire des PDV, des PSE.
Je vois la DGRH dire que cela coûte plus cher. Oui, cela coûte plus cher, mais les RCC (ruptures
conventionnelles collectives) aussi. Nous pouvons discuter de tels dispositifs, mais la première des
choses est que vous clarifiiez vos orientations stratégiques.
Nous, la CFDT, l’avons dit aux principaux intéressés, tant que nous ne saurons pas ce
que vous faites sur les escales du Point à Point, ce n’est même pas la peine d’aller voir les salariés
pour leur raconter une histoire sur le sureffectif. À un moment, il faut être cohérent, et là, il n’y a
pas de cohérence, dans le calendrier tout du moins. Peut-être avez-vous déjà les idées très claires,
mais en tout état de cause, sur le calendrier des présentations que vous faites aux élus, je ne crois
pas que vous ayez tout au clair. Ne commençons pas à anticiper des situations soi-disant de
sureffectif à Orly ou je ne sais où quand, de toute façon, nous ne savons pas ce que nous allons
faire. Vous ne savez pas combien de vols, le programme, les avions, vous ne savez rien ou pas
grand-chose. Si vous voulez, je vous détaille pourquoi vous ne savez pas grand-chose.
Pour nous, la GPEC du Point à Point reste en suspens tant que nous n’avons pas de
prévisions plus avant.
M. TAIBI.- Page 13, sur le Hub, on se félicite qu’il y ait un plan d’embauche
ambitieux, mais que veut dire « ambitieux » ? Page 12, l’évolution sur 2018 serait de 190 agents
temps plein, sachant que c’est dans notre Direction que le plus grand nombre de mobilités se fait
vers les autres Directions. On embauche, mais on finira au trait puisque l’on va remplacer ceux qui
partent. Derrière il y a un plan de croissance. En 2019, on finit au trait : 6 159 en 2018, idem en
2019.
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Sur le long-courrier, la prévision de croissance est de 3,9 %, sur le moyen- courrier elle
est de 3 %. Comment comptez-vous absorber cette croissance avec le même nombre d’effectifs ?
Vous allez me dire que sur le Passage c’est la digitalisation, la simplification du parcours clientèle,
mais Air France est-il prêt sur la digitalisation ? On emploie toujours des grands mots, mais vous
savez bien qu’il n’est pas possible d’appliquer les plans que vous avez sur le papier sur la structure
aéroportuaire du Hub. Dans la pratique ce n’est pas possible. Quand vous mettez vos BLS au Hub,
au terminal E où il y a toute la flotte long-courrier d’Air France, la flotte moyen-courrier hors
Schengen, l’été il y a des blocages. Vous pourrez mettre 800 BLS, à un moment donné cela ne
rentre plus car la conception de la structure aéroportuaire ne va pas avec les plans d’Air France. Ce
n’est pas la faute d’Air France, c’est celle d’ADP, mais à un moment on ne peut pas aller plus vite
que la musique ni aller plus vite qu’un futur terminal 4 comme on l’entend.
Il y a donc un petit problème entre la croissance et les effectifs.
En ce qui concerne la reprise des embauches, tant mieux, aucune organisation syndicale
ne peut pas ne pas se réjouir de la reprise des embauches sur le Hub, mais ce n’est pas assez
ambitieux. C’est la nuance que je souhaite apporter.
Page 14, concernant la piste, vous indiquez : « poursuite de la gestion des métiers de
piste au fur et à mesure de la baisse naturelle des effectifs ». C’est totalement faux. 60 personnes
ont été déplacées du terminal F pour aller sur le long-courrier car il fallait accélérer la soustraitance. 60 personnes étaient en trop. Ce n’est pas une baisse naturelle des effectifs. Vous
accélérez la sous-traitance et nous répétons qu’à un moment donné cela va coincer. C’est la piste
qui a absorbé les effectifs. Maintenant on a verrouillé le moyen-courrier en termes d’effectifs piste,
il ne reste plus que le long-courrier. Avec le plan de sous-traitance, on va se retrouver avec un sur
effectif sur la piste.
Vous développez la sous-traitance qui a un impact en plus. Ce n’est pas moi qui le dis,
mais le DGO lui-même, M. BERNARD. Il dit qu’il y a un impact significatif sur la DZ0 au moyencourrier car la sous-traitance ne sait pas faire. Et nous, Air France, que faisons-nous ? Nous lui
redonnons de l’activité. Nous sommes passés de mémoire de 56 % à 74 %. Il y a quelque chose que
je ne comprends pas très bien. C’est comme si je demandais au peintre qui a mal repeint ma salle à
manger de faire la chambre ! C’est comme cela que nous voyons les choses. La sous-traitance
n’arrive pas à traiter notre activité, mais on lui donne de plus en plus d’activité.
Ecrire que c’est avec la baisse naturelle des effectifs, c’est faux. On force la mobilité, on
pousse les gens vers le bas. On leur a dit qu’ils n’ont plus d’avenir en piste. Si, il y a de l’avenir en
piste du Hub. Vous avez décidé qu’il n’y a plus d’avenir, moi je vous dis le contraire.
Page 36, dans la synthèse, vous parlez d’un plan d’absentéisme. De quoi s’agit-il ?
Quand vous avez un congé maladie, un congé maternité, un congé légal, quel plan comptez-vous
mettre en place pour réduire l’absentéisme ? Cela fait partie de ce que vous voulez mettre en place
sur le Hub. Il y a sûrement de l’absentéisme qui est justifié ; s’il ne l’est pas, sanctionnez-le.
J’aimerais avoir une réponse là-dessus et surtout une réponse à mon inquiétude pour
2019 : comment peut-on rester avec les mêmes effectifs ? Je ne pense pas que le digital remplacera
tout.
M. BEAURAIN.- Cette présentation GPEC va un peu à l’opposé de ce que l’on nous a
présenté ce matin. Ce matin, c’était un plan de croissance long-courrier, + 4% en 2018, 3 % par an
pour le moyen-courrier. Avec qui allez-vous faire cette croissance ? On ne comprend pas au vu de
votre prévision de personnel : pour le personnel au Sol en 2020 : - 400 emplois ; pour les PNC - 150
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emplois. Seuls les effectifs des PNT augmentent, mais pour tout le reste ce sont des baisses
d’effectifs. Ce matin nous vous avons dit qu’il y avait déjà de gros problèmes de sous-effectifs.
Je sais que vous comptez sur une hausse de la productivité, cela se voit. Soit on est dans
un modèle où Air France se développe, d’après ce qui a été dit ce matin, mais les effectifs sont en
baisse, donc on compte encore sur une hausse de la productivité avec encore plus de sous-effectifs.
Soit il n’y a pas de développement et donc pas de croissance Air France mais il y a une croissance
et un développement des filiales et là les niveaux de personnel sont en adéquation avec la
décroissance de la maison-mère. Et les 400 ETP personnel au Sol qui vont être supprimés d’ici 2
ans ainsi que les 150 emplois de PNC sont en corrélation avec vos prévisions.
Nous l’avons dit ce matin à M. TERNER, maintenant que vous mélangez Air France,
JOON, Transavia, HOP !, vous brouillez tellement bien les pistes que nous n’arrivons pas à savoir
dans quel secteur se porte cette croissance. Mais en regardant la GPEC c’est tout de suite beaucoup
plus clair : on voit très bien les secteurs qui vont manger. Page 12, au court-courrier : - 350 ETP.
Comment peut-on nous parler de croissance du court et moyen-courrier avec - 350 emplois alors
que les collègues de la CGT vont ont dit que cela craquait de partout au niveau des équipes ?
Expliquez-nous comment faire de la croissance avec encore moins de salariés, donc
moins de services pour nos passagers et moins de satisfaction client !
Dans d’autres secteurs, cela va mieux. À la DGI, on va embaucher, au Hub
apparemment cela craque tellement qu’il y a besoin d’embauches. C’est là qu’on voit la vision
stratégique d’Air France. Vous avez décidé de faire crever des secteurs et d’en développer d’autres.
Expliquez-moi comment, avec - 350 emplois au niveau du Point à Point, vous allez faire de la
croissance.
M. BODRERO.- Je vais être bref, mais je veux que ce soit bien acté dans les minutes.
Vous parlez de sureffectifs résiduels dans le secteur du court-courrier, vous nous avez annoncé que
pour tous les plans de départs volontaires les objectifs ont été atteints partout. Par conséquent il n’y
a pas de sureffectifs. Au court-courrier, l’objectif de réduire le sureffectif de l’année dernière a été
atteint et même dépassé. Comment dire aujourd’hui qu’il y a du sureffectif ?
Si vous maintenez qu’il y a du sureffectif résiduel (alors que les chiffres globaux
prouvent que le sureffectif a été réduit à 0, c’est vous qui le dites) dans les escales du sud, en
particulier de la Corse (page 11) – le bassin sud ce n’est que l’escale de Marseille, Nice et Toulouse
ne sont pas trop touchées –, cela veut dire que des escales sont en sous-effectifs résiduels. C’est
mathématique.
Si vous affirmez qu’il y a du sureffectif résiduel alors que les chiffres globaux sont à 0,
cela signifie que vous avez mis volontairement la majorité des escales – les 10 autres – en souseffectif. Nous disons, nous, que nous sommes partout en sous-effectif. Vous ne pouvez pas dire
qu’il y a un sureffectif résiduel et donc que vous avez atteint les chiffres. Si vous l’affirmez, cela
signifie que vous avez mis volontairement toutes les escales en sous-effectif.
Que comptez-vous faire ? PDV ? RCC ?
M. SLIMANI.- Si je suis votre logique, l’UNSA ne peut pas adhérer à vos chiffres sur
l’évolution projetée à 3 ans, notamment sur les métiers du Passage, en tout cas du Hub quand on
voit qu’entre 2018 et 2019 il y a une stagnation, une légère évolution entre 2017 et 2018 et une
augmentation entre 2019 et 2020. Je m’explique. Vous avez présenté les métiers du Passage comme
étant des métiers d’employabilité, d’adaptabilité. Cela reste, d’après ce que j’ai compris, l’un des
seuls métiers qui permettrait de faire vivre l’entreprise. En partant de cette base, on ne peut pas
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rester sur ces chiffres car si on dit métiers d’employabilité, on dit mobilités, et donc par conséquent
derrière des recrutements en CDI.
Les chiffres que vous nous proposez ne sont pas du tout raccord avec la réalité du
terrain. Il y a déjà le principe de la saisonnalité. Vous êtes très au fait de ce sujet, on est toujours au
trait.
Les effets de la digitalisation ne sont pas ceux qui étaient promis du fait de
l’infrastructure, Monsieur TAIBI l’a rappelé à juste titre. Il y a aussi le principe des irrégularités sur
une plateforme de correspondance, etc. Tous ces éléments font que votre présentation des chiffres
est en-dessous de la réalité, me semble-t-il. Je vous invite très fortement à revoir ces chiffres à la
hausse.
Vous le savez, l’UNSA est parti aussi sur un accord-cadre sur le principe des
embauches, cela reste dans la gestion des priorités pour notre organisation syndicale une priorité.
Nous osons espérer que vous allez nous présenter d’autres chiffres bien plus importants pour
appuyer des collègues sur le terrain qui ont du mal à passer la plupart des périodes de l’année car
entre la haute activité, des irrégularités, des problèmes météo, géopolitiques, la saisonnalité, on se
retrouve sur l’ensemble de l’année avec une activité assez tendue, voire très tendue. Nous vous
l’avons assez prouvé.
Si vous souhaitez, comme vous le stipulez assez souvent, une robustesse sur le Hub,
cela passe par des effectifs. C’est mathématique. Encore une fois, nous allons nous engager à
revendiquer encore plus d’effectifs. Nous savons que vous avez déjà projeté quelques recrutements,
mais c’est bien en dessous de nos souhaits, non pas parce que nous en avons envie comme cela,
pour nous faire plaisir, mais parce que c’est une réalité du terrain. Nous en avons vraiment besoin.
Je vous donne un exemple très concret. On parle de mobilité sur d’autres secteurs, entre
différentes Directions on n’arrive même pas à s’accorder sur qui a besoin de quoi, qui libère qui, qui
ne libère pas qui. Vous avez commencé un travail là-dessus, mais il y a beaucoup de salariés qui
sont dans un vivier, qui sont en attente. Cette attente se transforme en frustration, ce qui amène
forcément à une démotivation. Cela va à l’encontre de la productivité d’une entreprise.
Vous avez aussi des mobilités intra Hub. Je m’explique. Dès lors que vous ne recrutez
pas sur le Passage, par exemple, vous avez besoin de ces salariés-là pour passer la haute activité,
vous ne pouvez pas les mettre en mobilité sur un service comme la première, front line. Vis-à-vis du
client, on se retrouve avec un service en première en sous-effectif. Là-dessus, il faut revoir votre
manière de fonctionner intra Hub sur les différents services car on est en sous-effectif sur bon
nombre de ces services.
Je voulais profiter de ce CCE pour reparler de la gestion des mobilités. Il y a beaucoup
de cas particuliers, je ne vais pas les évoquer ici, mais il serait bien de revoir les problèmes des uns
et des autres qui conduisent à des difficultés personnelles qui se font fortement ressentir. Il y a
beaucoup de dossiers en attente. Il y a un dogme au niveau des mobilités, ce serait bien de revoir
cela et de se poser les bonnes questions.
M. BARDIN.- Page 5, vous présentez un tableau avec des hypothèses des besoins. Ce
tableau affiche de 2019 à 2020 une augmentation sur long-courrier et moyen-courrier, des SKO, des
heures de vols. On ne retrouve pas cette croissance dans les évolutions des besoins du PS et du PNC
puisque pages 8 et 9 une baisse est constatée. Doit-on comprendre que cette croissance se fera dans
le Groupe Air France sans sa filiale Air France ?
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Dit autrement : la croissance se fera-t-elle sans les salariés d’Air France et la
Compagnie Air France ? La croissance est-elle pour le Groupe Air France et ses autres filiales ?
Mme LESTIC.- Vous faites des recrutements cadres, c’est très bien. Vous parlez de
recruter des data scientists, pour l’instant c’est n’importe quoi sur ces métiers-là. Il n’y a pas de
pesée de poste. Il va falloir parler de cela. Il y a une filière à penser pour ces métiers qui sont
appelés à se développer. Je vous l’ai déjà dit, si on pouvait varier les plaisirs et ne pas recruter que
des ingénieurs sortis des grandes écoles, ce serait bien. Il serait bien d’ouvrir un peu le scope des
gens que l’on recrute plutôt que de recruter toujours les mêmes profils.
Sur la formation, nous sommes signataires des accords qui vont avec. Le fait de
développer l’apprentissage dans cette entreprise nous va très bien. On peut sans doute encore faire
mieux. Nous verrons si l’on arrive à faire la professionnalisation chez les pilotes, on ne sait jamais.
Comme vous n’arrivez pas à en trouver, peut-être va-t-on y arriver.
Sur le dispositif Cargo, cela semble très intéressant à proposer à d’autres directions. Je
crois qu’elle est assez satisfaite du dispositif mais d’autres directions pourraient être très intéressées.
Enfin, pour rejoindre ce qui a été dit, certes il y a les formations réglementaires, les
formations métiers, mais il faut essayer de valoriser plus le dispositif VAE qui fonctionne très bien
et pour lequel la CFDT est satisfaite. Cela fonctionne bien mais c’est encore peu connu, notamment
auprès des managers. Il faudrait valoriser ce dispositif car il y a des salariés qui, comme l’a dit
Monsieur PILLET, pourraient trouver leur compte à faire un dispositif de VAE. Il faut absolument
populariser ce dispositif.
Je pense que vos services font ce qu’il faut, mais il y a des résistances car ce n’est pas
prioritaire quand on est dans l’opérationnel.
M. FILAUDEAU.- S’agissant du Cargo, je rappelle le contexte : en ordre de grandeur
50 % d’emplois en moins de 10 ans ; une sous-traitance non maîtrisée. Il faut savoir qu’en pleine
peak season, il y a un mois de cela, un sous-traitant a été mis en redressement judiciaire et plusieurs
retraits d’agréments douaniers ont eu lieu en escale. Ce sont des impacts importants sur la qualité
opérationnelle.
Il y a également un impact sur la contribution. Lorsque l’on ne fournit pas le service
attendu au client, les yield sont moins élevés.
Autre sujet : la pyramide des âges est catastrophique. Nous n’avons quasiment personne
en dessous de 35 ans.
En regardant les projections sur les trois prochaines années, malgré une croissance
évaluée à environ 6 % avec des soutes plus importantes ces prochaines années avec l’arrivée des
787, nous sommes toujours en baisse. Baisser quand cela ne va pas peut se comprendre, mais
baisser aussi quand cela s’améliore, je ne comprends pas. Nous avons une activité supplémentaire
importante, je pense qu’il faut être dimensionné pour.
Vous allez sûrement me répondre qu’il y a de l’externalisation et qu’elle va continuer à
se développer. Je vous ai répondu que nous avons un problème d’embauche puisque même les soustraitants ne trouvent pas de salariés pour venir travailler dans ces métiers-là. C’est un réel problème.
C’est un sujet d’actualité. On ne trouve pas la main-d’œuvre. Il faut s’interroger sur le sujet.
Sur la GPEC, j’ai une question technique. La GPEC de l’an dernier nous a été présentée
en mai 2017. 3 mois plus tard on nous annonçait 50 suppressions de postes. On nous avait dit que la
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GPEC c’était hors mobilité. Je voudrais avoir une information par rapport à cela. Je ne suis pas un
spécialiste de la GPEC.
Page 37, vous faites état d’un plan pour le Cargo « investing in our future », je n’en ai
jamais entendu parler. Pouvez-vous le décliner ?
Un forum a été fait au niveau du Cargo. C’est une opération de communication pour les
salariés qui paraît intéressante, sauf que lorsque l’on pose des questions par rapport aux
investissements et aux infrastructures, on ne nous dit pas qui va travailler dans ces infrastructures.
C’est un peu gênant. Des PDV successifs ont été faits. Des gens avec des carrières longues sont
partis, mais pas seulement. Il va y avoir un gap important entre les derniers départs que l’on a eus et
ceux qui vont arriver. Sur quelles actions comptez-vous pour éviter cet écart important ? Travailler
5-6 ans entre deux générations, cela me semble contreproductif. Des mesures ont été évoquées chez
Peugeot. Envisagez-vous des ruptures conventionnelles collectives ? Est-ce dans les tiroirs ?
M. GATEAU, Président.- Nous avons un sujet de méthode. C’est vraiment une
interrogation que je souhaite partager avec vous.
Il y a assez peu de temps, en 2014, la loi a changé. La loi Rebsamen a regroupé des
consultations qui avant étaient dispersées tout au long de l’année pour essayer de trouver une
cohérence. Cela s’est fait à la suite d’un travail de concertation avec les confédérations syndicales et
les organisations patronales pour essayer d’apporter plus de simplicité et plus de cohérence. Il a été
décidé que c’était cohérent de regarder en même temps les orientations stratégiques, les
conséquences qu’elles avaient sur l’emploi et les politiques de formation et de développement des
compétences que nous étions capables de mettre en œuvre pour répondre à la GPEC, aux besoins
qu’il pouvait y avoir sur le terrain de l’emploi.
Intellectuellement tout cela fonctionne bien. La loi a alors décidé de regrouper ces
consultations. La loi a prévu que dans les entreprises multi établissements, cette vision soit d’abord
développée à un niveau global de l’entreprise, au CCE, puis les déclinaisons sont faites CE par CE.
C’est la logique. Je peux témoigner que cela correspondait à une demande conjointe de pas mal
d’entreprises où des directions et des organisations syndicales en avaient assez de dire : en janvier
on fait la stratégie, en mars l’emploi, en mai la formation sans arriver à relier tout cela ensemble.
Dans nombre d’entreprises j’ai l’impression que cela fonctionne relativement bien ainsi.
Chez nous, au vu du débat que nous avons, je suis obligé de dire que cela ne fonctionne
pas vraiment comme on le souhaiterait. La plupart de vos interventions sont d’abord focalisées sur
le niveau de vos établissements respectifs et pas sur la vision globale de ce qui se passe à Air
France, dans le Groupe.
J’en viens à me demander - et je partage cette interrogation avec vous, je ne dis pas
voilà comment nous ferons l’année prochaine car vous-mêmes aviez posé la question de ce que
vous appelez « l’agenda social »…, je ne sais pas si c’est ce que vous aviez en tête, mais si l’on
n’arrive pas à faire comme les autres, c’est-à-dire à avoir une vision stratégique globale avant que
d’entrer dans une vision activité par activité, établissement par établissement, parce que lorsque l’on
veut parler sur la vision globale, immédiatement on tombe sur établissement par établissement, ce
n’est pas tout à fait conforme à la loi. Il faut voir quelle est notre marge de manoeuvre par rapport à
cela et prendre les choses à l’envers, c’est-à-dire démarrer l’année prochaine par des présentations
de GPEC morceau par morceau, établissement par établissement avant que d’avoir un débat général
au CCE.
Encore une fois, ce n’est pas la logique que dans une autre vie j’ai défendue car elle me
semblait hisser le CCE au niveau où il doit être, c’est-à-dire celui de la stratégie et de la vision
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globale de l’entreprise, notamment quand on parle de l’impact des choix stratégiques sur l’emploi et
non pas l’addition de la vision de chaque établissement.
Je suis sûr que vous considérerez qu’il n’est pas non plus très satisfaisant si l’année
prochaine on présente les orientations stratégiques sans rien dire des impacts et des conséquences
sur l’emploi ou des prévisions d’emplois qui seront associées à cette stratégie.
Je le dis ainsi, prenons la réflexion pour y réfléchir. Nous avons un chantier important
devant nous sur le fonctionnement du futur CCE, nous pouvons peut-être y intégrer cette affaire. Je
dis cela avant de procéder aux réponses car vous allez avoir beaucoup de réponses que vous
attendez lorsque dans chacun de vos établissements vous allez regarder plus en détail la GPEC,
alors que le débat de CCE est censé être un débat sur une vue plus globale.
J’entends que vous avez plus d’appétit pour parler de ce qui concerne votre CE, que
pour avoir un débat global, du moins dans un premier temps. C’est en tout cas l’impression que j’ai
à la fin du tour de table. Si je me trompe tant mieux, mais le débat que nous avons reflète un peu
cela de mon point de vue.
Ensuite, je pense qu’il y a besoin de réexpliquer ce qu’est la GPEC, son intérêt et ses
limites. Là aussi, je pense que ce débat existe dans toutes les entreprises. Je considère que nous
avons progressé depuis deux ans. Le premier rapport SECAFI que j’ai lu, suite à un premier
exercice de GPEC présenté au tout début de l’année 2016, était très critique sur le mode : votre
GPEC est purement quantitative, elle est courte vue puisqu’elle n’est que sur un an. Là, la vision est
sur trois ans et est à la fois quantitative et qualitative. Elle a ses limites car la stratégie n’est pas
figée pour trois ans. C’est le débat que l’on a eu ce matin, on voit même que pour Trust Together,
une stratégie est présentée en novembre 2016 et au printemps 2018, moins de deux ans après, on
n’en change pas mais elle est revisitée. Nous vérifions certains aspects où l’on a l’impression que
l’environnement bouge très vite ou que ce que l’on a fait finalement ne nous met pas dans la bonne
trajectoire, on regarde quel complément ou action nouvelle il faut prendre pour ajuster Trust
Together au nouveau contexte.
Une GPEC sur trois ans vous donne des chiffres sur l’année 2020 mais nous sommes
conscients, vous et nous, que dans ce que sera la stratégie d’Air France en 2020 tout n’est pas figé
ni fixé. Vous pourrez sans doute dire à nos successeurs dans trois ans : « Vous nous avez menti car
cela ne correspond pas à ce qui nous avait été présenté ». Ce n’est pas une question de
« mensonge », mais de savoir quels sont les outils que nous avons aujourd’hui pour construire et si
l’on peut partager honnêtement sur les hypothèses que nous prenons en toute transparence pour
bâtir cette stratégie. On sera d’accord ou pas, mais il est forcément risqué de faire des prévisions à
trois ans.
Je reprends l’exemple que vous citiez, Monsieur BODRERO, vous avez raison sur les
retraites : que va-t-il se passer dans les trois ans à venir sur les conditions de départs en retraite ? Ni
nous ni vous ne le savons pertinemment. Pourtant, pour faire cet exercice il faut que je prenne des
hypothèses sur ce que seront les comportements de départs en retraite. Si une réforme se prépare qui
rallonge la durée d’activité – ce n’est pas dans le programme de M. Macron, mais peu importe –,
cela peut avoir deux types de conséquences parfaitement opposées à court terme : cela peut
conduire des gens à prolonger leur activité, cela peut aussi les conduire à accélérer leur départ pour
échapper à la future réforme.
Cela fait beaucoup de variables sur lesquelles très honnêtement nous ne savons pas ce
que seront les comportements de départ en retraite des salariés du Hub, des escales en 2020. Je fais
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une hypothèse, j’essaie de la challenger, je regarde ce que font les autres, mais nous aurons toujours
une dose d’incertitude.
Sur la GPEC, on compare une évolution de ce que l’on estime être le besoin pour une
stratégie donnée. Je réponds à la question de Madame LESTIC : quelles sont les hypothèses que
vous avez prises sur le Point à Point ? Ce sont les hypothèses qui sont là-dedans… Si ! C’est dans le
document GPEC, page 5. Il est écrit : HOP! Air France 2018-2019-2020. Peut-être que les choix qui
seront faits dans quelques mois conduiront à modifier cette trajectoire, sauf à dire « bonne nouvelle,
on ne va pas faire de GPEC cette année parce que le rendez-vous pour HOP! Air France est en juin
sur le Point à Point », je suis obligé de prendre une hypothèse. L’hypothèse en l’état actuel, c’est
celle où je fais ce qui a été présenté en CE HOP ! et en CE Point à Point il y a quelques jours. Cela
pourra connaître des évolutions en fonction des choix qui seront faits. Il faudra alors ajuster la
GPEC en conséquence.
Je suis bien obligé de regarder comment vont évoluer mes besoins à partir de nos
hypothèses, puis comment vont évoluer mes ressources à partir d’hypothèses de comportement
d’activité, de départs en retraite, de démissions, en fonction d’une démographie.
L’écart entre les deux ce n’est pas que des embauches. L’écart va être bien sûr des
embauches dans une évolution favorable de l’écart entre besoins et ressources. Vous ne l’avez pas
beaucoup souligné, mais je m’y étais préparé psychologiquement car l’année dernière déjà, au
terme du débat, on avait l’impression que tout allait mal alors que l’on passait d’une situation où
l’on avait enchaîné 5 PDV de suite à une situation où il n’était plus question de PDV et où au
contraire on allait reprendre des embauches. Cette année, cette tendance est encore accentuée. En
2018, les effectifs Air France - je ne parle ni des filiales ni de JOON - vont légèrement augmenter
par rapport à l’effectif de fin 2017.
J’en profite pour répondre à Monsieur SLIMANI, on parle bien là des effectifs. C’est la
convention de la GPEC, il faut bien en prendre une. On prend les effectifs au 31 décembre. Les
chiffres que vous voyez n’intègrent pas les volumes de CDD que l’on est amené à recruter pour
passer les pics d’activité de l’été. Par définition, on prend la photo au 31 décembre de chaque année.
Même chose pour les PNC, on prend des CDD pour passer les pics, ils ne sont pas là-dedans.
M. SLIMANI.- Quand je dis que l’on est au trait, je les comptabilise déjà dedans.
M. GATEAU, Président.- Vous avez parlé de la saisonnalité, vous avez tout à fait
raison, mais vous ne pouvez pas voir le pic saisonnier dans la GPEC puisque c’est la photo au 31
décembre.
M. SLIMANI.- Par expérience, même en les additionnant on reste au trait et cela reste
difficile pour nous.
M. GATEAU, Président.- Je ne dis pas que ce n’est pas difficile.
La différence est bien sur des embauches, mais aussi sur des plans de productivité. Ce
n’est pas un gros mot, toutes les entreprises font de la productivité. Toutes les entreprises qui sont
en croissance, qui sont bénéficiaires ou en pertes, mais même quand elles sont bénéficiaires, même
quand elles sont largement plus profitables que nous en termes de taux de marge, font de la
productivité car c’est le mouvement général de l’économie.
Il y a de la productivité, il y a de l’embauche et il peut y avoir de la mobilité inter
secteurs. Nous l’avons vécu cette année au Hub où il y avait de la tension. Une décision qui n’était
pas facile, qui n’a pas fait plaisir au DRH, a été prise et a consisté à bloquer des mobilités pendant
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plusieurs mois de salariés qui voulaient partir du Hub, qui avaient réussi des sélections, qui étaient
prêts à prendre une mobilité. Nous l’avons fait pour passer l’été, sinon nous étions en difficulté.
Nous y avons mis fin en prenant une décision d’embauche en CDI au Hub.
Plusieurs facteurs vont intervenir dans ce différentiel.
Enfin, dernière chose : quand on dit que l’on va supprimer des emplois, on fait le
constat des besoins et des ressources et de l’écart entre les deux. Aujourd’hui quelle est la
situation ? Vous pouvez avoir une appréciation différente. La nôtre est qu’il y a, en prenant au
global les escales de province – mais il faudrait affiner escale par escale – un besoin/ressources qui
montre que dans ce domaine-là et exclusivement dans ce domaine de l’activité de l’entreprise, il y a
encore du sureffectif. Aujourd’hui on vit avec. Je ne dis pas qu’il faut vivre avec pertinemment,
mais la GPEC n’est pas un système qui ajuste automatiquement le besoin et la ressource.
Nous allons bien évidemment travailler à réduire cet écart, mais lorsqu’il existe, à un
moment donné c’est clairement un handicap sur le plan des coûts et sur le plan économique de
l’entreprise. Mais dans cette entreprise nous avons toujours fait en sorte de résorber ces situations
d’écart besoins/ressources/sureffectifs de façon responsable, en écartant les départs contraints. Nous
avons même signé un accord pour cela – l’accord ATGPEM pour le Sol. De ce point de vue, il n’y a
pas eu d’ajustements brutaux ou non responsables dans la façon de les mener. Il y a eu des
ajustements, vous avez redonné le chiffre de 4 par jour en moyenne sur les 10-15 dernières années.
C’est vrai, il y a eu des baisses d’effectifs très importantes au niveau d’Air France ces dernières
années. Ce n’est plus le cas au global dans les années qui viennent et c’est une bonne nouvelle.
S’agissant des ruptures conventionnelles collectives, c’est une disposition nouvelle des
ordonnances Macron, elle repose sur l’existence d’accords majoritaires dans les entreprises. Pour
mettre en oeuvre la disposition de la rupture conventionnelle collective, il faut un accord
majoritaire. Je pense avoir là autour de la table toutes les organisations syndicales représentatives à
l’échelle de l’entreprise : quels sont ceux qui vont demander à la Direction d’Air France de faire un
accord de rupture conventionnelle collective ?
Mme LESTIC.- Cette fois-ci il ne faudra pas compter sur la CFDT !
M. GATEAU, Président.- Madame LESTIC, je ne vous ai pas demandé si on pouvait
compter sur vous, j’ai dit : qui demande à la Direction de l’entreprise de faire un accord de rupture
conventionnelle collective ? Si aucune organisation syndicale de l’entreprise, et encore moins un
nombre qui constitue une majorité en termes de représentativité d’organisations syndicales, ne veut
de rupture conventionnelle collective, il n’y en aura pas. C’est aussi simple que cela.
Je ne dis pas que l’on en veut. Vous posez une question, c’est vous qui avez la réponse
car cela n’existe que si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, cela n’existe pas, point. Le débat
est fini. J’espère avoir été assez clair.
Mme NIAUDEAU.- Je voudrais apporter quelques compléments, mais Gilles
GATEAU a déjà rappelé les grands principes de construction de la GPEC, sur le débat de la GPEC
verticale ou pas et la façon de la construire.
Dans notre entreprise, nous sommes bien obligés d’avoir un cadrage général, sinon on
additionne des choux et des carottes. Si l’on veut pouvoir faire une consolidation au niveau de
l’entreprise, il nous faut un cadrage. Celui-ci est piloté par nous, en collaboration avec l’ensemble
des établissements.
Le cadrage dit quelles sont les hypothèses que l’on prend sur les besoins.
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Les hypothèses en matière de besoins sont essentiellement portées par les prévisions
d’activité. Vous avez les prévisions d’activité réseau par réseau sur la slide 5. C’est bien la base.
Ensuite, à partir de ces prévisions d’activité, chaque établissement fait son petit calcul en fonction
de ses process, de ses métiers, des règles de dimensionnement, etc. et estime que pour couvrir telle
activité, il a besoin de tant de personnes (c’est le besoin).
Sur les hypothèses, concernant les ressources, le central propose aux entités, aux
différentes directions des hypothèses générales, globales, transverses qui valent en moyenne Air
France pour l’âge de départ à la retraite selon les catégories, pour les pourcentages de décès et
licenciements. Des valeurs sont proposées qui sont vraies au niveau des moyens de l’entreprise que
les établissements peuvent utiliser ou des hypothèses en matière d’évolution de baisse des
ressources qu’ils peuvent affiner en fonction de leur spécificité.
Je prends un exemple : l’âge moyen de départ en retraite au global Air France est de
tant, mais sur la DGI, compte tenu du nombre de carrières longues et de leur poids dans l’effectif
global de la DGI, on sait que l’âge moyen de départ en retraite est plus précoce qu’en moyenne Air
France. Pour avoir des hypothèses les plus affinées possible, la DGI va adapter son hypothèse d’âge
de départ en retraite.
De la même façon, sur l’évolution des ressources, sur les DDL (décès, démission,
licenciement), nous donnons un chiffre global moyen Air France que chaque entité peut reprendre,
mais il peut y avoir des spécificités liées à la catégorie socioprofessionnelle.
Par exemple, au Siège et Supports, nous savons que le taux de cadres est
significativement plus important que dans les autres Directions et que sur cette CSP, nous avons un
tout petit peu plus – c’est micro – de démissions que sur les non-cadres. Nous pouvons donc affiner
cette hypothèse au niveau du Siège et Supports. Nous essayons d’avoir un cadrage général, moyen,
puis d’affiner au fur et à mesure des spécificités des Directions.
Toujours pour pouvoir consolider et donner une vision globale qui ait du sens, nous ne
pouvons pas prendre en compte l’effet probable des mobilités. Cela répond notamment à la question
de M. SLIMANI. Nous savons qu’il y aura un flux de mobilités sortant du Hub, et en particulier des
ASC du Hub, important, mais nous ne savons pas où iront ces mobilités. Si le Hub met -100 ASC –
je prends un chiffre au hasard – sur les deux ans qui viennent, mais que je ne retrouve pas les +100
quelque part, ma consolidation GPEC ne pourra pas être bonne. Il s’agit donc, en effet, d’une GPEC
hors mobilités.
Toujours dans l’hypothèse d’évolution des ressources, nous regardons ce qui se passe si
nous ne faisons rien. Par exemple, Monsieur PILLET, les 500 embauches de PNC prévues dans les
cinq ans qui figurent dans l’accord ne sont pas prises en compte dans les chiffres. Il s’agit bien
d’une action pour combler l’écart besoins/ressources identifié dans la GPEC.
M. GATEAU, Président.- Cependant, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, que vous ne
compreniez pas mal ce que dit Laetitia, cela signifie qu’ils y sont ; dans l’écart besoins/ressources
du PNC qui doit être de 800 et quelques, il y a bien l’espace pour, au moins, 500 embauches de
l’accord. L’accord sera donc parfaitement respecté. Quand on dit qu’ils ne sont pas dedans, cela
signifie qu’il n’est pas dit comment l’écart besoins/ressources va se répartir entre embauches,
mesures de productivité, mobilités entrantes venant d’autres entités, etc.
Mme NIAUDEAU.- Cela a été dit par Gilles, le point de référence pour les ressources
est bien l’effectif CDI Air France à fin décembre de chaque année. En effet, cela ne couvre pas les
éventuels pics de besoins sur certaines périodes, la saisonnalité potentielle de certaines activités, et
le recours possible aux CDD.
Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

68

Par ailleurs, la GPEC n’a pas vocation à donner des chiffres, ce n’est pas scientifique.
Les chiffres que nous projetons n’ont de valeur qu’à l’instant T. Il est évident que si l’une ou l’autre
des hypothèses bouge, cela fait évoluer ces chiffres. Or, nous le savons, des hypothèses bougeront,
que ce soit sur les prévisions d’activité à l’horizon des trois ans ou sur les prévisions de retraite, les
comportements individuels, etc. Forcément, cela fera changer les chiffres. Cela vaut pour
aujourd’hui et cela sert à anticiper les écarts besoins/ressources et à actionner les leviers nécessaires
pour répondre à cet écart besoins/ressources. Après, cela s’adapte en permanence, quasiment au fil
de l’eau, en fonction de la réalité.
M. PILLET.- Excusez-moi, vous avez dit « besoins en CDI », donc sans les CDD et
sans les alternants ?
Mme NIAUDEAU.- Tout à fait.
La GPEC sert à voir les grandes tendances, quantitatives et qualitatives, puisque vous
pourrez avoir la vision métier dans vos CE respectifs, et à anticiper au maximum les leviers que
nous devons actionner, par exemple de l’embauche, des plans de prod, de la formation, de
l’accompagnement de mobilité, etc.
Concernant la politique d’alternance, nous avons, depuis de très nombreuses années
maintenant, chaque année, augmenté le nombre d’alternants accueillis. Sur 2017, nous atteignons
un taux d’accueil de 3 % d’alternants, que nous n’avions jamais atteint, ce qui représente près de
2 000 alternants présents sur l’année ; c’est absolument important. Vous avez évoqué la question de
la RSE de l’entreprise, cela en fait clairement partie.
L’alternance sert à jouer notre rôle de grande entreprise pour accueillir des jeunes, les
former et leur offrir l’opportunité d’insertion dans l’emploi, que ce soit chez Air France lorsque
nous en avons la possibilité, ou ailleurs, si nous n’avons pas la possibilité de les intégrer. C’est ce
que nous avons fait les années passées : nous n’avons pas réduit notre accueil d’alternants, alors que
nous avions peu de possibilités d’embauches ; au-delà de l’alternance, nous leur avons offert des
dispositifs d’aide à la recherche d’emploi et nous les avons accompagnés pour chercher un emploi,
y compris en dehors d’Air France.
Les perspectives d’embauches qui s’ouvrent profiteront évidemment en priorité aux
alternants, nous en sommes ravis, c’est vraiment très positif. Nous l’avons vu de façon très concrète
à la DGI ; cela s’est maintenu sur les dernières années, les besoins de la DGI permettront d’intégrer
des alternants. Nous l’avons vu très récemment avec les ASC du Hub, les derniers qui ont été
recrutés fin 2017, et nous le verrons avec les PNC, lorsque nous reprendrons le recrutement PNC
CDI.
C’est très positif, les alternants sont prioritaires, leur candidature sera examinée en
priorité pour répondre à nos besoins d’embauches CDI, mais ce n’est pas parce que nous ne
pouvons pas embaucher tous les alternants que nous arrêterons de prendre des personnes en
alternance. Nous continuerons à les former, parce que c’est aussi notre rôle de grande entreprise.
Avoir une alternance chez Air France est tout de même une belle carte de visite pour trouver du
travail, y compris ailleurs.
Sur la question de la création d’entreprise et de la Mobilité Volontaire Externe
Sécurisée, si vous reprenez les termes, nous sommes très au clair, l’idée est de se dire que pour les
salariés qui le souhaitent, il existe d’autres possibilités que rester toute sa vie salarié chez Air
France, et certains salariés le souhaitent. Si nous pouvons accompagner de façon renforcée les
salariés qui sont sur des postes que nous savons fragiles, tout le monde y a un intérêt. Nous sommes
bien sur des démarches volontaires, mais la création d’entreprise et le salariat dans d’autres
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entreprises peuvent intéresser des gens ; notre rôle peut être de les accompagner dans ces
démarches.
Je reviens spécifiquement sur la MVES ; il s’agit juste d’un dispositif légal, rien d’autre.
La question pourrait être : que peut-on proposer pour accompagner cette MVES ? L’idée est
extrêmement intéressante à mon sens, c’est la possibilité pendant un an ou une durée indéterminée
de découvrir une autre entreprise et, à l’issue de cette période, soit d’y rester parce qu’on y trouve
son intérêt, soit de revenir dans l’entreprise. Ce dispositif peut intéresser des gens. Vous dites : « si
vous envisagez d’en arriver là », je n’envisage pas du tout d’en arriver cela, cela ne veut pas dire
cela, cela signifie que si des salariés sont intéressés pour tenter l’aventure de la création d’entreprise
ou de trouver un poste salarié dans une autre entreprise, nous sommes prêts à les accompagner.
Sur la GPEC et les orientations stratégiques du Point à Point, Gilles a répondu, c’est en
fonction de ce qui est connu aujourd’hui.
Sur la question des TPA, également par convention, dans le cadrage général, nous avons
considéré, pour que nous prenions tous la même chose et que nous puissions consolider les chiffres
avec une certaine cohérence, que toutes les personnes aujourd’hui en TPA revenaient à leur taux
d’activité d’origine avant TPA à l’horizon de fin décembre 2018. En effet, vous avez raison,
Madame LESTIC, c’est une mesure de compensation de sureffectif, mais c’est une mesure qui, à ce
jour, est intégrée dans un accord complémentaire au précédent PDV, dont l’effet s’arrête à
juin 2018. À ce jour, nous sommes obligés de considérer que les TPA s’arrêtent en juin 2018 et que
les salariés reviennent à leur taux d’activité d’origine.
Je reviens, Monsieur TAIBI, sur l’attrition naturelle en pistes. Vous dites que c’est faux,
que la baisse des besoins pistes n’est pas liée à l’attrition naturelle des effectifs, parce qu’on a
déplacé des pistards du F vers le long-courrier. Je maintiens que quand on parle d’attrition naturelle
des effectifs, ce sont bien les départs RDDL des effectifs. Les salariés de la piste du hub que l’on
déplace simplement d’une piste à une autre ne voient pas leur emploi menacé ; nous leur
maintenons leur emploi sur la piste du hub, il n’y a pas d’accélération du processus de soustraitance qui irait au-delà de l’attrition naturelle des effectifs.
Quand on dit qu’on force la mobilité et qu’on tire les gens vers le bas, je souligne – on
est d’accord ou pas sur le choix qui a été fait par l’entreprise de progressivement confier cette
activité à la sous-traitance, mais je souligne qu’en effet, les choix qui ont été faits sont tout de
même de maintenir dans Air France les métiers les plus qualifiés de la piste, et donc, au contraire,
d’offrir à tous les salariés de la piste qui veulent rester en piste la possibilité d’évoluer au sein de ce
métier et, au fur et à mesure, d’aller vers les métiers les plus qualifiés de ce métier piste.
Nous le savons, il y en a eu l’année dernière, il y en aura l’année prochaine, nous avons
régulièrement des sélections pour accéder à ces métiers. Cela permet globalement à tous les salariés
de la piste d’évoluer en termes de parcours.
Par ailleurs, il a été demandé comment on pouvait parler de croissance du CourtCourrier. On ne parle pas de croissance du Court-courrier. Vous le voyez en page 5, ce n’est pas ce
qui est prévu.
En ce qui concerne le sureffectif résiduel alors que le PDV a été rempli, Monsieur
BODRERO, le PDV a été rempli au global Air France, mais pas au niveau du Court-Courrier. Au
niveau du Court-Courrier, la souscription au PDV a été inférieure à l’offre initialement faite.
M. de PIERREFEU.- Quelques compléments sur le PNC suite aux questions de
M. PILLET. En termes de ressources et de besoins, nous constatons que l’évolution des besoins
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PNC entre décembre 2017 et décembre 2020 est un peu à la baisse, c’est relativement ténu si vous
regardez année par année. Nous avons une légère croissance de l’activité sur le Long-Courrier, mais
une baisse de l’activité sur le Moyen-Courrier, avec un certain nombre de transferts de lignes sur
JOON. L’un et l’autre ne s’équilibrent pas complètement, en gros, nous avons 1 % de baisse
d’activité en heures de vol PNC à produire entre la référence décembre 2017 et la référence
décembre 2020.
En termes de ressources, nous sommes partis des statistiques de retraite par tranche
d’âge de ces dernières années corrigées des phénomènes d’anticipation de départs qui ont été
générés par le PDV. Il est vrai que du coup, les estimations de départs PNC sont assez compliquées
à faire, parce que, finalement, les statistiques ont été tellement polluées par les effets des PDV
successifs que nous essayons de faire la meilleure estimation possible avec les éléments que nous
avons du mal à estimer précisément.
En termes de cumul de départs sur trois ans, nous avons pris 888 effectifs, sachant que
la troisième année, il y en a plus que la deuxième et la première, car plus on s’éloigne du dernier
PDV, plus on a un phénomène de reprise de départs important.
Vous aviez également une question sur le nombre d’embauches potentielles. Dans le
graphique sur le PNC, vous voyez que le déficit estimé en décembre 2018 est à -99, il est à -299 en
décembre 2019 et à -647 en décembre 2020, soit un déficit de 650 environ à l’horizon de
décembre 2020. Ce chiffre est effectivement supérieur aux 500 qui sont l’engagement de l’accord
PNC, sachant qu’en plus, l’accord PNC porte sur une durée de cinq ans qui va jusqu’en mai 2022.
Avec ces dernières hypothèses de programmes et d’évolution de ressources, nous savons que notre
besoin sera supérieur aux 500 dès décembre 2020, contre un engagement dans l’accord en
mai 2022. A priori, sur les hypothèses de programmes telles qu’elles existent aujourd’hui, nous
serons mieux-disants en termes de besoins de recrutements que ce qui figure dans l’accord.
Pour information, nous avons conservé le même niveau d’alternants sur les années à
venir, c’est-à-dire que nous avons supposé que chaque année, nous reprendrions l’équivalent de
250 alternants. C’est indiqué dans le texte, le graphique avec les besoins et les ressources, c’est en
ayant déduit des besoins ce qui est apporté par ces 250 alternants ; nous prenons l’activité des
250 alternants, nous les retirons, puis nous comparons les besoins et les ressources hors activité
alternants.
Mme FLAVIGNY.- Je ferai un petit point de méthode : la logique est un peu la même
pour la GPEC et la formation, nous partons d’un cadrage, et ce cadrage est assis sur les données
GPEC. Nous traduisons les effectifs équivalents temps plein par des effectifs en têtes, car la
formation n’est pas en ETP mais en têtes, par l’observation du passé. L’ambition de l’entreprise est
tout de même de maintenir un taux d’accès à un niveau élevé. Généralement, nous posons une
hypothèse à 95 % des salariés qui recevront au moins une formation. Nous souhaitons maintenir
cette ambition.
Un autre élément que nous faisons varier est le nombre de jours moyen que chaque
salarié recevra, au global de l’entreprise, pour le personnel sol, pour les pilotes et pour les PNC.
Pour le personnel sol, au global, nous sommes sur une hypothèse de quatre jours environ, qui varie
évidemment en fonction des métiers. Sur certains métiers, le nombre de jours moyens, vu le niveau
de technicité, vu les exigences réglementaires, sera plus élevé.
Tout cela permet d’avoir un dialogue avec les entités, puis de voir comment va se
décliner le plan de formation au niveau de chaque entité. Nous faisons également varier les projets
de transformation qui peuvent générer de forts volumes de besoins de formations.
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Il s’agit exactement de la même méthode : nous partons d’un cadrage global, nous nous
mettons d’accord sur des hypothèses, qui nous permet de consolider des choses cohérentes et pas
des choux et des carottes et qui permet aussi d’affirmer notre politique en termes de formation.
Nous avons exposé cette méthode en Commission, mais il est bien de la partager également ici.
Concernant les VAE PNC, nous comptons lancer une étude. Nous parlons des VAE qui
s’associent avec de la formation. Deux dispositifs existent :
 la VAE totale, qui est une démarche individuelle ; chaque salarié est accompagné par Air France
en finançant à la fois le coach, mais aussi les frais de jury ;
 une démarche davantage portée par l’entreprise, parce qu’elle répond à des enjeux de
professionnalisation des métiers. On s’appuie sur la VAE, on complète par la formation pour
aboutir à l’obtention d’un diplôme. Au départ, nous faisons toujours une étude, puisque nous
partons du métier et que nous regardons comment le rapprocher au plus près d’un diplôme.
Nous devons faire cette étude, elle n’est pas faite. Elle fait partie des projets de cette année. En
fonction, nous verrons quel type de diplôme on peut viser, en professionnalisant, parce que
l’objectif n’est pas uniquement le diplôme mais également la professionnalisation, avec un
volume de formations qui reste absorbable pour chaque métier. Nous l’avons fait sur plusieurs
périmètres et, généralement, cela fonctionne, nous avons de très bons taux de réussite, mais
nous partons de l’analyse du métier, de l’emploi. Il faut que cela ait une logique et que cela
fasse sens par rapport à nos enjeux.
Pour le Cargo, je comparerai avec ce que nous faisons pour les alternants. Pour certains
alternants qui sont un peu éloignés de notre cible de recrutement, nous avons mis en place, en lien
avec Pôle Emploi, des préparations opérationnelles à l’emploi. Ils passent dans un sas de formation
d’environ 400 heures avant de rentrer en alternance à Air France. Nous sommes clairement dans la
RSE, nous allons chercher des jeunes, des cibles plus éloignées que ce que nous recrutons
actuellement. L’idée est un peu la même, d’une certaine façon : en amont d’une mobilité, avant de
former les salariés stricto sensu sur le métier qu’ils exerceront, nous les accompagnons sur des
compétences socles, que nous appelons, dans le jargon de la formation, les compétences de base.
Désormais, le digital, par exemple, fait partie des compétences de base, ainsi que, pour notre métier,
l’anglais. Il s’agit également de revenir sur le français et les maths, parce que, parfois, cela peut être
un handicap pour pouvoir rédiger un mail.
Nous mettons cela en place au Cargo. Ce sera évidemment étendu à la demande des
entités. Il faut juste nous laisser le temps de le mettre un peu en place pour voir comment cela se
passe, parce que ce sont des démarches très individuelles, nous partons sur une évaluation de
chaque individu pour construire un programme pour chacun. Néanmoins, nous pourrons vous faire
une présentation assez rapidement.
Sur la mobilité, vous le verrez dans les documents, nous ne pouvons pas toujours
prévoir d’où viennent les gens et où ils vont, raison pour laquelle au niveau global, nous prévoyons
une enveloppe d’heures de mobilité au niveau des PS, d’environ 10 000 heures, pour provisionner,
d’une certaine façon, l’accompagnement formation lié aux mobilités.
M. GATEAU, Président.- Merci. Je vous rappelle que nous sommes sur un point pour
information avant consultation. Nous allons y revenir, nous nous prononcerons sur l’expertise dans
un instant. Nous aurons d’autres occasions de débattre de ces sujets dans le CCE.
Cinq personnes ont demandé la parole, je vous propose de les entendre. Derrière, s’il y a
des compléments de réponse, nous les apporterons, puis nous passerons au point 2 de l’ordre du
jour, après avoir pris l’avis de la session sur la demande d’expertise. En effet, nous avons encore
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trois points à voir aujourd’hui, qui seront plus rapides, mais il serait bien que nous puissions les
traiter dans de bonnes conditions ; l’un est un peu « bobo la tête », compliqué, sur les nouvelles
normes comptables, il demande que nous ne soyons pas complètement épuisés au moment où nous
l’aborderons.
Mme LESTIC.- J’entends votre proposition, Monsieur le DGA, d’inverser l’ordre de
passage. À ce stade, je veux bien que nous en discutions, mais la CFDT n’y est pas favorable, parce
qu’il est préférable d’avoir la vision globale et, ensuite, la déclinaison dans chaque établissement,
d’autant que c’est là-dessus que nous nous appuyons pour faire une adresse au Conseil
d’administration. D’ailleurs, sauf erreur de ma part, j’ai dit au début de mon intervention qu’une
GPEC qualitative nous allait bien et que nous verrions le quantitatif dans le détail dans chaque
établissement.
Je reviens sur ce que vous m’avez répondu concernant le Point à Point. Je m’inscris en
faux, Monsieur le DGRH, je vous renverrai à ce qui a été présenté au CE de HOP!, une
augmentation de l’activité est prévue ; dans le même temps, vous avez une GPEC qui n’est donc
pas cohérente. Vous nous dites que vous regarderez avec Transavia, comment vous recruterez des
pilotes, quels types d’avions, des plus de 100 places, que vous les mettrez sur le Point à Point, tout
cela fait de l’activité ; vous prendrez les minutes du CE de HOP! Vous nous faites en parallèle une
prévision de baisse d’effectifs avec laquelle nous ne sommes pas d’accord.
Nous sommes bien d’accord avec ce que vous dites sur le fait que ce ne soit pas
définitif. Nous connaissons le film par cœur, nous en sommes au cinquième PDV, vos managers
vont aller voir les salariés, cela va tourner partout, il y a du sureffectif, il faut réduire les coûts, etc.
Nous sommes parfaitement d’accord sur le fait que votre stratégie n’est pas tout à fait
stabilisée, c’est le moins que nous puissions dire, et que cela peut bouger. En attendant que ce soit
stabilisé, si je peux me permettre, évitez d’aller raconter partout aux salariés qu’ils coûtent trop
cher, qu’il faut réduire les coûts. Je comprends que le contrôleur de gestion du Point à Point se
prenne une pression de la Direction Générale sur les coûts. Il n’est pas nécessaire de la faire
descendre immédiatement sur les salariés du Point à Point. Voilà ce que nous vous avons dit et,
quoi que vous en pensiez, Monsieur le DGRH, nous ne changeons pas d’avis.
M. TAIBI.- Je ferai très court, Monsieur GATEAU, puisqu’apparemment, nous
sommes pressés. Vous avez dit que « productivité » n’était pas un gros mot ; d’accord, ce n’est pas
un gros mot, sauf quand elle dégrade fortement les conditions de travail et la qualité de service aux
clients. D’accord pour la productivité, mais elle a ses limites. En l’occurrence, sur certains secteurs,
elle a atteint ses limites. Les salariés sont au taquet ; à un moment, ils ne savent plus faire.
Concernant nos prises de parole au CCE, j’ai bien entendu que sur la GPEC, vous
vouliez que nous ayons une vision globale. En même temps, au CCE, nous sommes issus des CE,
donc, forcément, nous ramenons le sujet à notre périmètre, voire, selon les couleurs syndicales,
nous nous axons sur tel ou tel périmètre. J’ai bien entendu qu’il fallait avoir une vision globale,
mais je ne vais pas avoir une vision globale sur les PN, sur les PNC, sur des secteurs où je suis
moins à l’aise, alors que des personnes autour de la table sont plus à l’aise sur ces secteurs. Il vous
appartient de prendre les remontées des uns et des autres et d’en faire la synthèse. J’ai bien entendu
le fonctionnement que vous souhaitez pour le CCE, mais il ne fonctionnera pas ainsi, parce
qu’obligatoirement, nous ramenons cela à notre périmètre, les uns et les autres.
Enfin, j’ai entendu qu’en 2020, nous parlerions à votre successeur ; je l’ai noté. C’était
une annonce, cela a dérapé… (Rires)
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M. GATEAU, Président.- Franck, c’étaient cinq ans ce matin ; c’est un peu plus
CDD…
M. BODRERO.- Merci, Madame NIAUDEAU, car il faut être très pointilleux quand
on discute. Je confirme ce que vous avez dit, le nombre de départs volontaires dans le CourtCourrier n’a pas été atteint, mais vous avez oublié d’ajouter le DTR (Dispositif Transition Retraite)
et les TPA. Au global, nous avons dépassé la dose de médicaments.
Mme NIAUDEAU.- Non.
M. BODRERO.- Si, cela a été donné. En départs volontaires, nous ne l’avons pas
atteint, mais au total, nous l’avons dépassé. Le sureffectif résiduel n’y est donc pas.
Vous avez dit dans la vision globale que les GPEC s’adaptaient en permanence. En
effet, nous connaissons tous la difficulté d’une GPEC sur trois ans avec tous les aléas qui nous
tombent dessus. Vous avez dit qu’apparemment, ce n’était pas dans le programme de M. MACRON
de rallonger l’âge de départ, mais si on rallonge les cotisations ou si on a encore une décote de 10
ou 20 %, les gens retarderont leur départ. Il est difficile de voir sur trois ans, mais votre vision
globale reste globale.
Nous avons un exemple flagrant chez nous : l’escale de Montpellier. D’après la GPEC
que vous avez présentée l’année dernière, nous serions à +7 au 31 décembre 2019. Nous sommes
toujours à +7, et pourtant, vous avez ouvert la navette, et là, catastrophe, ils ne sont plus assez pour
travailler ! L’escale de Marseille a donc fourni 6 personnes, -6 à Marseille, +6 à Montpellier, ce qui
signifie que vous avez envoyé du personnel pour être en sureffectif, car aujourd’hui, au moment où
nous parlons, nous sommes toujours à +7, les 6 qui sont partis de Montpellier et celui qui est arrivé
d’une autre escale sont en sureffectif, parce que vous n’avez pas fait évoluer la GPEC de
Montpellier avec l’activité supplémentaire de la navette. Nous avons d’autres exemples.
Pourquoi, dans un secteur d’activité comme le Court-Courrier, où nous sommes soidisant en sureffectif, vous fermer des CLD ? Actuellement, vous fermez Lyon, vous avez fermé
Toulouse et nous vous avons fait remarquer à la fermeture que ce personnel qualifié N4 se
retrouvait à la BLS ou RZA, ce qui s’appelle une régression sociale. En l’occurrence, tant mieux
pour le Hub, puisque vous transférez l’activité du Court-Courrier au Hub, Moyen et Long-Courrier,
et des personnes auront des promotions N4 pour aller au CLD. En attendant, si vous avez un secteur
en activité comme le CLD qui peut être considéré comme du télétravail, pourquoi enlevez-vous
l’activité des escales et la transférez-vous dans une autre business unit ?
L’exemple concret est Lyon, avec 24 agents de coordination. Vous avez sorti le cadre et
l’agent de maîtrise, il en reste 22. Sur les 22, 9 resteront en place sur le PC et le PCO. À la GPEC de
l’année dernière, avant que cela se passe, vous avez annoncé qu’il y aurait 13 sureffectifs à l’escale
de Lyon au 31 décembre 2019. Si je fais le calcul basique de soustraire 9 aux 22, cela fait 13. Nous
l’avons soulevé en CE. Cela signifie que vous avez créé le sureffectif. Les 13 correspondent aux
agents de coordination qui ont choisi, pour l’un, de rester RZA et, pour les 12 autres, d’aller à la
BLS. Pourquoi ? C’est du télétravail. Vous avez une activité en sureffectif ; pourquoi le faire ?
C’est incompréhensible.
Le dernier point concerne les contrats alternants et de professionnalisation. On nous en
a annoncé 24-25 sur les 13 escales. Pourquoi n’en faites-vous pas plus ? Nous avons soulevé le
problème pour l’escale de Toulon. Vous calculez les effectifs sur la base de la semaine la plus basse
hiver et vous nous aviez dit l’année dernière que pour combler les pointes été, vous passeriez par
des contrats alternants, contrats de professionnalisation, CDD ou MOE. Nous avons eu la surprise
avant-hier : pour l’escale de Toulon, on nous a dit gentiment que ce serait de la sous-traitance. La
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direction veut sous-traiter les UM et les litiges bagages à l’année pour réduire les MOE utilisés
l’été. La solution que vous préconisez est de les remplacer par de la sous-traitance. Où est la
logique ? Si vous faisiez des contrats de professionnalisation ou d’alternance, cela reviendrait
certainement moins cher que la sous-traitance et nous pourrions comprendre votre stratégie, mais à
la sortie, nous nous rendons compte que vous faites le contraire de ce qui est dit et vos GPEC
n’évoluent pas. Nous avons du mal à avaler vos médicaments.
M. SALLES.- La difficulté, Monsieur GATEAU, est que vous ne répondez pas aux
questions. D’un côté, vous nous indiquez dans vos documents que l’orientation stratégique est une
priorité sur le Court-Courrier, de l’autre, vous annoncez des besoins en diminution. L’orientation
stratégique est une priorité sur le Court-Courrier, mais malgré cela, vous annoncez un sureffectif
que vous créez de 350 équivalents temps plein. Comment peut-on dire que l’on veut garder une
présence forte sur le marché France, sur le Court-Courrier, avec moins de personnels ? Nous vous
demandons, et vous ne répondez pas, comment vous traitez ce sureffectif que vous avez identifié ou
plutôt créé. Vous nous dites : pas de PDV, pas de rupture conventionnelle collective, puisque vous
nous indiquez qu’il faut 50 % de syndicats signataires, mais cela peut être aussi à l’initiative de
l’employeur ; il peut également y avoir un référendum.
Mme LESTIC.- Il faut un accord majoritaire.
M. SALLES.- Merci de me laisser finir.
À moins que vous nous annonciez des licenciements, expliquez-nous comment vous
traitez ces 350 ETP en sureffectif.
M. FILAUDEAU.- Nous allons réfléchir à votre proposition, Monsieur GATEAU,
avec mon collègue secrétaire du Hub et notre organisation syndicale. J’imagine que vous
n’attendiez pas une réponse aujourd’hui.
M. GATEAU, Président.- Non.
M. FILAUDEAU.- En page 37, j’avais demandé des précisions sur le plan « Investing
in Our Future » pour le Cargo. Or, à ma connaissance, je n’ai rien eu sur le sujet.
Madame NIAUDEAU, puisque vous êtes également Responsable de la diversité, j’ai un
message à vous faire passer, j’en profite : nous avons évoqué les RSE tout à l’heure, nous n’avons
jamais vu d’interlocuteur RSE au CCE et je n’en ai jamais vu dans ma session de CE, cela fait
pourtant quelques années que j’y siège ; pour autant, nous avons de vrais sujets. J’ai vu, à
l’occasion de l’engagement sociétal, dans l’expérience salarié, des actions qui me paraissent – je
n’ai rien contre – marginales : au-delà du plan d’action diversité qui n’est pas précisé, journée
citoyenne « better together », poursuite du partenariat Fondation Air France, parking G1XL, mise
au budget de prises pour véhicules électriques, parce que je les relance régulièrement sur le plan
environnemental. La difficulté est qu’au quotidien, nous travaillons avec des sous-traitants qui n’ont
même pas accès à notre restaurant, ils ne mangent pas. Je vous demande d’être cohérents par
rapport à ces engagements ; pour moi, cela relève du marketing, lorsque les salariés, au quotidien,
voient ces écarts. Attention à ce genre de messages ; à mon avis, ils sont contre-productifs.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je souhaitais avoir deux confirmations, Monsieur de
PIERREFEU.
Les prévisions sont-elles de 250 alternants par an d’ici 2020 ?
M. de PIERREFEU.- Oui.
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Mme MOORE RIEUTORD.- Par ailleurs, il n’y a plus de CDD pour les PNC, hormis
les PCB, dans vos prévisions ?
M. GATEAU, Président.- Dernière réponse, mais je peux la faire à ta place : il me
semble avoir entendu qu’on présentait des prévisions hors CDD.
M. de PIERREFEU.- Ce sont des besoins CDI plus CDD, ce qui signifie que lorsque
nous affichons, en décembre 2020, par exemple, 647 déficits, si nous avons 100 CDD, cela fera un
besoin de 547 CDI. Le besoin affiché est un besoin CDI plus CDD ; ensuite, il reste à répartir entre
CDI et CDD ce déficit année par année.
Mme MOORE RIEUTORD.- Nous aurons l’occasion d’en parler.
M. GATEAU, Président.- Je ne doute pas que vous aurez l’occasion de parler dans
chaque CE, y compris sur l’interrogation soulevée par M. SALLES sur la façon dont nous avançons
sur cette question du sureffectif du Point à Point, par quelles modalités. Dans le CE du Point à
Point, il faudra travailler cette question et trouver des solutions.
La bonne nouvelle, et c’est par cela que je veux conclure, est qu’au global Air France,
nous ne sommes plus en situation de sureffectif, nous sommes en situation de stabilité de nos
effectifs dans nos prévisions à aujourd’hui sur les trois années qui viennent, avec un écart
besoins/ressources d’un niveau qui nécessitera pour nous de développer en particulier un plan
d’embauche. Nous n’avons pas beaucoup parlé des embauches, mais ce sera pour nous et pour la
DRH un vrai défi pour les années à venir. Il faut que nous installions mieux notre marque
employeur Air France. Nous n’avons pas vraiment de problème d’attractivité au global. Nous
relançons la filière cadets sur les embauches pilotes ; nous avons un nombre extravagant de
connexions, de créations de comptes sur la plateforme que nous avons ouverte. Nous constatons
qu’Air France garde un potentiel d’attractivité très fort, tant mieux. Même chez JOON, où nous
sommes en pleine campagne de recrutement de PNC, nous en recrutons 350 pour la deuxième
vague JOON, nous n’avons pas de difficulté à les trouver. Nous pouvons avoir des sujets plus
spécifiques sur tel ou tel type de compétence plus pointue, mais sur lesquels nous pouvons avancer.
Je vous propose, Monsieur le Secrétaire, que vous preniez l’avis de la session sur la
demande d’expertise pour ensuite passer au point 2 de l’ordre du jour.

 Avis de la session
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Comme vous l’avez dit, Monsieur le
Président, et comme cela a été évoqué dans le cadre des comptes rendus des deux Commissions,
nous souhaitons solliciter le vote de la session pour le mandatement d’un cabinet d’expertise sur
l’analyse de la stratégie et de la GPEC qui ont été présentées aujourd’hui par l’entreprise à titre
d’information.
Nous proposons, dans un premier temps, par rapport aux retours que nous avons eus des
deux présidents de Commission qui ont commencé à travailler, de poursuivre cette expertise avec le
cabinet Secafi, avec quatre points principaux sur le cahier des charges :
 l’analyse de la GPEC globale et par établissement ;
 un focus sur la situation du Point à Point/court-courrier, y compris HOP! et l’insertion de
Transavia dans les réflexions stratégiques ;
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 l’étude du plan de flotte du Groupe Air France, en relation avec la stratégie ;
 l’analyse des causes de l’écart entre l’objectif de baisse du coût unitaire de 1,5 % et l’évolution
intervenue en 2017.
Sur ces quatre grands axes, j’ai déjà reçu de la part de la CFDT un certain nombre de
points supplémentaires, notamment sur les focus court-courrier, que je transmettrai aux présidents
de Commission pour les étudier.
Si vous n’avez pas de question, nous pouvons le porter au vote.
M. BEAURAIN.- Concernant l’expertise sur la GPEC, au même titre que dans d’autres
secteurs, nous aimerions avoir un focus spécifique DGI car nous avons du mal à avoir des
informations dans notre CE, par secteur d’activité et par type de population. Ce serait à intégrer
dans le projet.
Si tu le souhaites, Jean-Pierre, je te ferai une liste de ce dont nous avons besoin.
M. TAIBI.- Jean-Pierre, je regrette que nous n’ayons pas été associés au choix du
cabinet. Ici même, il y avait eu un débat – c’était un CCE délocalisé, on est habitués ! – avec un
choix entre SYNDEX, SECAFI et je ne sais plus lequel. Nous avions dit que nous choisissions
SECAFI la dernière fois car ils avaient une certaine expérience, mais qu’à la prochaine expertise
nous ne nous interdirions pas de prendre un nouveau cabinet. Je regrette que nous n’ayons pas été
associés en amont sur ce choix pour en discuter.
Nous voterons l’expertise car nous en avons besoin, mais je tenais à le dire.
M. BARDIN.- Une précision sur la méthode. Nous sommes restés en contact avec le
Cabinet SECAFI dans la continuité de ce qui avait été fait. Encore une fois nous proposons de
continuer avec puisque nous avons seulement un mois et demi devant nous. Si nous devons
recommencer avec un nouveau cabinet, ce sera dense, je ne sais pas si nous aurons toutes les
réponses. C’est une recommandation. Nous n’avons pas travaillé avant ni choisi le cabinet en
amont. Ce sont bien les élus qui vont choisir. Le focus a bien été demandé par établissement. Ce
n’est pas uniquement sur le Point à Point.
M. FILAUDEAU.- J’avais la même position que la DGI. Si tu me confirmes qu’il y a
un focus par établissement, cela me convient.
Par rapport aux analyses, il est dommage de ne s’en tenir qu’au coût unitaire. Je pense
qu’il faut aussi faire une analyse sur la productivité. Nous n’avons jamais eu de chiffres précis
dessus. Analyser des coûts, à un moment c’est bien beau, mais j’aimerais avoir un retour sur la
productivité sur ces trois ou cinq dernières années, par catégorie, etc. Cela doit être indiqué dès
maintenant. Tout à l’heure a été évoqué le chiffre de 4 personnes par jour, cela représente 15 000 en
moins de 10 ans. On ne supprime pas 15 000 postes sans faire de productivité, sinon il faudra
m’expliquer l’économie.
Par rapport à toutes ces suppressions de postes, nous devons avoir un engagement de
retour sur la productivité.
M. BEAURAIN.- J’ai un peu la même opinion que Karim TAIBI : nous ne sommes pas
mariés avec SECAFI. La dernière fois, nous avons eu un long débat au CCE pour savoir s’il fallait
les reprendre ou pas, il aurait été élégant de prévenir à l’avance. Nous n’allons pas nous non plus
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faire de friction sur l’expertise, mais la prochaine fois ce serait bien de nous prévenir en avance
pour que nous puissions en débattre tous ensemble, en dehors du CCE.
M. BARDIN.- Je répète la méthodologie : nous voulions vous solliciter dans un premier
temps pour choisir le cabinet au mois de décembre. Le CCE ayant été annulé, cela n’a pas été
possible. Nous avons eu les documents tardivement, les commissions se sont réunies le 18-19.
Vos remarques sont notées, nous en tiendrons compte.
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- J’ai pris note des remarques. Nous
avons prévu de pouvoir en discuter ensemble en dehors de la session pour préparer au mieux
l’avenir.
M. GATEAU, Président.- Parfait. Nous allons procéder au vote.
Mme DUSSAULE.- Il y a 10 délégués titulaires présents susceptibles de voter :
Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. BODRERO,
M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, Mme DAMON, Mme MOORE-RIEUTORD,
M. PILLET.
Qui est favorable à l’expertise par SECAFI ?
Résultat du vote à main levée :
 10 pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M.
BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, Mme DAMON, Mme
MOORE-RIEUTORD, M. PILLET.)
Vote favorable à l’unanimité pour l’expertise avec SECAFI.
M. GATEAU, Président.- Il y a une demande de quelques minutes de pause.
(La séance, suspendue à 16 heures 35, est reprise à 16 heures 50.)
M. GATEAU, Président.- Nous reprenons avec le point 2.

2.

Information et consultation sur diverses mises à jour et modifications du règlement
intérieur – partie commune, annexe relative à l’alerte professionnelle et annexe relative
au système d’information
 Rapport de la Commission Santé et Sécurité au Travail

M. GATEAU, Président.- Le contenu de ces modifications a été examiné en
Commission. Il s’agit de nous conformer à la nouvelle règlementation existante concernant le droit
d’alerte pour dire les choses de façon simple et que tout le monde comprenne, suite à la loi Sapin 2
qui a institué dans ce domaine de nouvelles obligations pour les entreprises. Cela supposait
quelques modifications de notre règlement intérieur.
Qui nous donne lecture du rapport de la Commission Santé et Sécurité au Travail ?
M. JAGUT.- Je me porte volontaire.
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Monsieur JAGUT donne lecture du rapport de la Commission.
L’objet de cette réunion est l’examen des diverses mises à jour du Règlement Intérieur (RI) et de ses annexes, rendues nécessaires par les différentes
modifications législatives de ces précédentes années (lois « Rebsamen », « El Khomri» et « Sapin2 » notamment).
Modifications apportées à la partie commune du Règlement Intérieur (RI).
Modifications suite aux différents textes sur la lutte contre le harcèlement.
Afin de tenir compte des nouveaux textes (loi Rebsamen et loi El Khomri L 1142-2-1), les articles 1.6.1 et 1.6.2 du RI sont modifiés et l’article 1.6.3
Agissements sexistes est ajouté.
Modification suite aux textes sur la modernisation de la médecine du travail et aux accords d’entreprise.
L’article 1.7 Visites médicales est modifié, avec l’ajout de visites d’information et de prévention.
L’article 1.8.3 Absences non prévisibles est modifié suite à l’accord sur la QVT 2015-2017 concernant le délai de l’envoi du certificat médical lors
d’une prolongation d’arrêt maladie.
Modification suite à la loi de modernisation de notre système de santé.
L’article 3.1.4 Interdiction de fumer est modifié en étendant l’interdiction à la cigarette électronique.
Modifications apportées à l’annexe sur la procédure d’alerte professionnelle.
Ces modifications sont nécessitées par deux textes de 2016 et 2017 :
La loi L2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi
Sapin 2).
La loi L2017-399 du 29 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Concrètement, l’alerte professionnelle concerne les actes de corruption et de trafic d’influence, l’atteinte aux libertés fondamentales, aux droits
humains, à la santé, à la sécurité ou à l’environnement.
La mise en œuvre de la procédure d’alerte s’opère à partir du supérieur hiérarchique du salarié déclencheur de l’alerte. Il doit l’orienter et le
conseiller dans sa démarche. En cas d’impossibilité de prévenir son supérieur, c’est la Direction du Contrôle et de l’Audit Interne qui doit être saisie,
soit par le biais du site Intranet spécifiquement créé dans ce but, soit par pli confidentiel adressé à une boîte aux lettres dédiée.
Modifications apportées à l’annexe concernant la charte d’utilisation du système d’information.
La charte est actualisée pour la première fois depuis 2005. Un certain nombre de modifications concerne l’actualisation des termes, des nouveaux
systèmes ou supports utilisés.
Travaux de la commission
Les commissaires auraient souhaité que les textes de loi servant de référence soient systématiquement renseignés dans le RI. Dans les faits, compte
tenu de la quantité de textes légaux concernés, les représentants de la Direction proposent que ces références soient indiquées dans la notice
d’utilisation destinée aux salariés.
L’annexe sur l’alerte professionnelle a donné lieu à des échanges nombreux afin de mieux cerner le périmètre de ce qui relève d’une procédure
d’alerte, mais aussi sur la faible portée du texte dans la réalité du monde de l’entreprise. Devoir en priorité alerter son N+1 risque d’être
rédhibitoire, même s’il existe la possibilité de faire remonter l’alerte au niveau de la Direction du Contrôle et de l’Audit Interne. De plus, la
disparition annoncée des CHSCT ne va pas simplifier les démarches d’alerte.
Il est toujours possible de lancer l’alerte de manière anonyme, mais la loi précise qu’il n’en sera pas tenu compte sauf « circonstances
exceptionnelles ».
Les commissaires citent différents faits ou situations qui potentiellement pourraient relever de cette procédure, tout en restant dubitatifs sur la
véritable portée de ce texte. Ils ont insisté pour que la Direction communique sur les modalités pratiques de la procédure d’alerte et notamment les
moyens mis en place (adresse mail, adresse postale et n° téléphone).
N.B. : Il faudra modifier l’article 4.1 date d’entrée en vigueur du RI, pour tenir compte du report de l’examen du point de décembre 2017 à janvier
2018 pour cause de session du CCE annulée.
Le point faisant l’objet d’une information-consultation, un recueil d’avis a été effectué en fin de réunion. La moitié des commissaires se prononce
pour l’abstention, l’autre moitié se partageant entre le pour et le contre.

M. GATEAU, Président.- Merci pour ce compte rendu. Il comportait un certain
nombre de questions. Je donne la parole à Madame PHILIPPE.
Mme PHILIPPE.- Je suis Elisabeth PHILIPPE, en charge de la compliance au sein
d’Air France.
Mme LEMAIRE.- Je suis responsable de la législation sociale.
M. LEYMONERIE.- Je suis responsable de la sécurité informatique.
Mme PHILIPPE.- Par rapport aux interrogations posées en Commission, le sujet de
l’anonymat avait été évoqué. Nous avons pris en compte les réflexions de la Commission. Nous
allons proposer un dispositif pour actionner cette alerte qui sera en ligne sur nos sites Intralignes et
permettra à l’individu soit de signaler une alerte par son adresse mail, soit s’il veut rester anonyme
de le faire moyennant l’envoi d’un courrier qui sera adressé à une adresse courriel service.
M. GATEAU, Président.- Sur la question du management, ce dispositif se met en
place pour que des signalements puissent être faits dans le cas où la relation et la confiance qui
peuvent exister avec le manager direct ne suffisent pas ou pas suffisamment pour que le
signalement soit fait auprès de lui. Mais j’espère que cela restera la voie la plus normale et la plus
immédiate pour un salarié qui constate un manquement qui répond aux différents critères (fraude ou
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tentative de fraude, agissement d’un de ses collègues ou d’un fournisseur indélicat), etc., que de le
signaler à son responsable direct qui, lui, devra prendre les initiatives nécessaires.
Si cette confiance n’est pas là ou si les faits en question concernent le manager, cela
peut arriver, ou si le manager ne réagit pas en prenant suffisamment au sérieux les choses, il faut
que cette voie d’accès direct existe. Un comité de compliance a été créé au niveau d’Air France,
dont je fais maintenant partie. Cela fait partie des bonnes pratiques recommandées par la loi
Sapin 2. Nous avons examiné les modifications apportées sur l’Intraligne pour permettre cet accès.
Nous allons mettre un bouton « alerte » sur la home page de la page « salariés Intralignes ». Il
permettra d’accéder facilement à ce mécanisme.
En ce qui concerne la dénonciation anonyme, c’est un peu compliqué. Honnêtement je
peux comprendre que quelqu’un ne souhaite pas faire connaître son nom, mais lorsque l’on porte
des accusations graves contre une personne il est compliqué de le faire de façon anonyme. Cela peut
arriver. Il m’arrive de recevoir des lettres anonymes en tant que DRH, mais on est toujours un peu
embarrassé devant des choses que l’on ne peut pas attester. Dire que le signalement n’est pas
anonyme, cela veut dire qu’il émane d’une personne. Le nombre de personnes amenées à connaître
le nom de la personne qui a signalé est extrêmement limité dans le signalement qui sera fait par cet
intermédiaire. Cela ne rend pas public le nom ou l’auteur des accusations, y compris vis-à-vis de la
personne.
Si à la Direction de l’Audit, dans l’équipe chargée d’instruire les demandes qui
arriveraient, on ne peut absolument pas identifier et avoir un échange avec la personne qui est à
l’origine des accusations, cela peut ouvrir une porte à n’importe quoi. Nous n’avons pas envie que
ce système soit n’importe quoi. La voie la plus normale c’est vers le manager. Lorsque ce n’est pas
possible ni souhaitable ou que le salarié ne le veut pas, c’est une voie directe. À l’intérieur de cette
voie directe, la voie la plus normale c’est celle où l’on signale son nom. Il faut vraiment être dans
une situation de très grande peur ou de difficulté personnelle pour ne pas vouloir que son nom
apparaisse aux quelques personnes qui auront à traiter de cette alerte de façon anonyme alors que la
loi protège fortement les lanceurs d’alerte. Il y aura aussi cette possibilité, cela passera par ce
mécanisme d’envoi à une adresse qui ne permettra pas de repérer le nom de la personne qui a
adressé le courriel.
Mme PHILIPPE.- La loi elle-même dit que l’anonymat reste le cas exceptionnel et la
CNIL édicte le même principe, il faut que cela soit exceptionnel.
Mme LESTIC.- Je pense que vous avez répondu, mais par rapport à ce que j’avais
compris du rapport de la Commission, cela ne me semblait pas tout à fait conforme à la loi, la voie
n’est pas de passer par son N+1. Eventuellement, si on ne sait pas faire autrement, on peut aller
directement sur l’Intranet si pour X raisons on n’a pas envie de passer par son N+1. Ceci va-t-il être
communiqué aux salariés ?
Allez-vous leur rappeler les protections dont ils bénéficient au regard de la loi ? Ce
process n’est pas évident. Les gens auront un peu peur de le faire. Ce n’est pas non plus dénoncer
son voisin. Allez-vous faire une communication pédagogique pour être clair sur ce sujet des
lanceurs d’alerte en disant : voilà le cadre, les protections qui peuvent vous garantir et qui sont
garanties par la loi et voilà la méthodologie ?
Mme MOORE-RIEUTORD.- Comment allez-vous déployer cela auprès des salariés ?
Comment cela va être utilisé ?
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J’attire votre attention, mais je pense que vous êtes au courant que pour les PN, il y a le
Manex 1 et le just and fair pour les PN. Même si ce n’est pas dans la loi, c’est un peu contraire à ce
que veut la loi pour ce règlement intérieur.
M. PILLET.- Quel système de protection envisagez-vous pour éviter la diffamation ou
les règlements de comptes personnels ? Quel recours y a-t-il derrière ? Même si c’est très marginal,
cela peut arriver.
M. BEAURAIN.- Nous avons connu ce genre de problème à la DGI. Vous mettez en
place des dispositifs internes à Air France, c’est très bien. Des dispositifs légaux existent, issus du
Code du Travail. Les cas aussi graves sont normalement traités par l’inspection du travail. Dans le
dispositif que vous mettez en interne, prévoyez-vous d’informer les salariés qu’ils peuvent saisir
l’inspection du travail pour ce genre d’affaire ? Est-ce que cela permet à Air France d’éviter que ce
genre de dossiers soit traité par l’inspection du travail ? Pour nous cela devrait être une obligation,
en parallèle des dossiers que vous allez monter en interne, de prévenir l’inspection du travail pour
qu’elle se préoccupe de toutes ces histoires.
M. GATEAU, Président.- S’agissant des dispositifs de communication, sur ce terrain
nos salariés ne sont pas toujours – je parle pour les cadres, mais pas seulement – ultra sensibilisés à
ces risques. Nous avons déployé un e-learning sur la lutte contre la corruption, sur des aspects de
compliance de façon symétrique en même temps chez KLM et chez Air France. C’est peut-être leur
côté nordique discipliné, mais en termes de taux de réalisation du e-learning ils sont nettement plus
performants que nous. À l’évidence nous avons de la communication à faire pour sensibiliser sur le
fait que l’on peut à la fois être dans la confiance, c’est ce que l’on veut être, et en même temps ne
pas être complètement bisounours sur le fait qu’il peut exister autour de nous des situations
problématiques.
Je ne suis pas sûr, Monsieur BEAURAIN, que ce dont nous parlons relève de
l’inspection du travail, mais plutôt de la justice pénale éventuellement. Si cela concerne un salarié et
que cela génère une procédure disciplinaire, toutes les protections du Code du Travail
s’appliqueront, mais là en l’occurrence, avec le signalement, ce n’est pas une question qui touche à
nos relations de travail internes ni même aux situations de type harcèlement, harcèlement sexuel
pour lesquelles nous avons un autre mécanisme de signalement.
J’aimerais que tu précises de quoi nous parlons, les quelques critères visés par les
signalements dont nous sommes en train de parler.
Mme PHILIPPE.- Pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte, le dispositif qui sera
publié sur Intralignes va spécifier qu’il faut cumuler des conditions. N’importe qui n’est pas lanceur
d’alerte. Il faut déjà que ce soit une personne physique ; une personne morale ne peut pas être
considérée comme lanceur d’alerte. Il faut que le lanceur d’alerte ait personnellement connaissance
des faits, qu’il en soit le témoin direct. Il ne faut pas qu’il rapporte des faits que quelqu’un lui a
confiés. Il faut qu’il considère que raisonnablement les faits qu’il rencontre constituent une conduite
contraire aux bonnes pratiques énoncées dans la Compagnie.
Le lanceur d’alerte doit agir de façon désintéressée. Il ne bénéficie d’aucun avantage. Il
n’est pas rémunéré en contrepartie de sa démarche. Le soutien que le lanceur d’alerte est, le cas
échéant, susceptible de rechercher s’il se sent menacé ne remet pas en cause l’absence
d’intéressement à la démarche.
Le lanceur d’alerte doit agir de bonne foi. Au moment où il effectue le signalement, les
faits qu’il va signaler doivent présenter les apparences d’un fait de non-respect d’une bonne
pratique, de sorte qu’a posteriori il ne puisse lui être reproché d’avoir cherché à nuire à autrui.
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Il est rappelé d’ailleurs que l’auteur d’allégations qu’il sait fausses ne peut être
considéré comme de bonne foi et encourt des poursuites prévues par la loi à l’encontre des auteurs
de dénonciation calomnieuse. Un article du Code pénal condamne cette attitude. Les faits révélés
doivent être graves.
Si l’individu peut cumuler toutes ces conditions, il a l’outil qui va lui permettre de
signaler les faits qu’il a constatés.
M. GATEAU, Président.- Merci de préciser quels types de faits.
Mme PHILIPPE.- La procédure d’alerte existait déjà dans le règlement intérieur.
C’était une procédure qui était dans la Compagnie à l’époque où il y avait la loi Sarbanes-Oxley qui
nous a obligés à mettre en oeuvre cette procédure d’alerte pour les cas de fraude comptable et
financière. Elle prévoyait déjà des domaines relatifs à la corruption ; les domaines ont été étendus
par rapport à un ajout de la loi Sapin sur la corruption car il faut que le trafic d’influence soit
considéré et d’autres domaines tels que la sécurité ou la santé des personnes, les droits de l’homme
ou les libertés fondamentales et le domaine de l’environnement.
Nous avons mentionné ces ajouts dans l’annexe sur un process qui existait déjà.
M. TIZON.- Sur la question de Monsieur BEAURAIN sur l’inspection du travail, en ce
qui concerne les modifications elles-mêmes du règlement intérieur, le projet de règlement intérieur
est envoyé à l’inspecteur du travail qui a un mois pour se prononcer. L’inspecteur du travail est bien
dans la boucle des procédures d’alertes sociales.
Sur le fait que le salarié puisse saisir l’inspection du travail, normalement il y a bien un
affichage prévu à cet effet dans l’entreprise précisant les coordonnées de l’inspection du travail. Les
organisations syndicales sont là aussi pour soutenir les salariés qui souhaiteraient mener cette
démarche.
M. GATEAU, Président.- Sur la communication, on n’a peut-être pas répondu de
façon suffisamment précise.
Mme PHILIPPE.- Une communication interne sera faite là-dessus pour faire ressortir
l’existence de cette alerte. Vous aurez communication du dispositif également. L’alerte sera
mentionnée sur le site Intralignes Air France en page d’accueil et également sur le site des
navigants.
M. PILLET.- J’ai bien compris que cela concerne des faits graves de corruption, de
fraude, et les mentions que vous avez rajoutées. Il faudrait préciser dans la communication, car cela
peut évoquer déjà des habitudes que nous avons dans le monde PNC, que cela ne concerne pas la
procédure REX où là c’est sous couvert d’anonymat, mais quand on décrit un vol, on sait de quel
vol il s’agit et quelle personne est concernée, l’anonymat est moyen. Il ne faut pas que cela soit
mélangé à la mission, avec des manquements de sécurité à bord qui pourraient être rapportés, et ce
de manière à adapter les formations pour que cela ne se reproduise pas.
En principe, si c’est bien expliqué il n’y a pas de risque, mais sur le nombre de PNC, il
peut peut-être y avoir une petite confusion. D’où l’importance de faire mention du REX dans votre
communication en précisant que cela n’a rien à voir avec ce type de remontées.
M. GATEAU, Président.- C’est une bonne remarque. Cela vaut la peine, tout comme
cela vaut la peine de préciser – ce sera l’occasion de le rappeler – que nous avons déjà fait une
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communication il y a quelques semaines sur le sujet qui n’a pas été inutile si j’en juge par les
quelques signalements qui sont venus depuis sur les situations de harcèlement sexuel.
Il faut bien montrer ces trois différences : les questions traitées dans le just and fair qui
touchent à des situations touchant la sécurité des vols, les situations de harcèlement ou d’agression
de ce type avec le signalement que l’on a rappelé, et les autres qui sont plus sur le côté fraude,
comportement frauduleux, trafic d’influence qui est un sujet différent.
M. GARBISO.- Vous n’avez pas parlé de la modification concernant la loi de
modernisation de notre système de santé. Si j’ai bien compris, vous allez modifier le règlement
intérieur dans ce sens-là, mais aussi la convention collective. Je m’étonne que l’on présente cela
aujourd’hui au CCE en consultation alors que dans certaines Directions, notamment dans l’une
d’elles, cela a déjà été appliqué. Comment peut-on appliquer cela dans une direction alors que la
règlementation au niveau d’Air France n’est pas modifiée ?
M. GATEAU, Président.- De quoi parle-t-on ? Du vapotage ?
M. GARBISO.- Non, des visites médicales.
Mme LEMAIRE.- La loi introduit la visite d’information et de prévention. Le
règlement intérieur est une adaptation de notre règlement puisque nous y faisions mention des
visites médicales. On s’est adapté à la loi en amont. Le règlement intérieur parlait de « visite
médicale », nous avons donc rajouté « visite médicale et visite d’information et de prévention ».
Cela s’appliquait dès la publication de la loi.
M. GARBISO.- Je l’entends, mais il y a aussi la convention d’entreprise dans laquelle
on parle des visites médicales, des modalités d’application et du fonctionnement des visites
médicales avec le médecin du travail. Or la loi remet en cause cette méthode. Il aurait été
intéressant de modifier d’abord la convention collective dans le cadre de la loi, puis après de prévoir
la nouvelle application dans les différentes Directions.
M. GATEAU, Président.- Vous posez là un problème plus général qui est que lorsque
la loi rend caduque la disposition d’un accord, il faut modifier l’accord par avenant. Pour faire les
choses proprement, oui, mais en pratique cela n’a aucun effet puisque de toute façon la loi est d’un
niveau supérieur à l’accord. Elle va s’imposer, même si l’accord dit quelque chose de différent.
Vous avez raison, en bonne logique, de la même façon que l’on profite de cette modification pour
se mettre à jour dans notre règlement intérieur, on devrait se mettre à jour dans nos accords. Ce
point a été évoqué lors de la mise en place du CSE. Avec la disparition des DP, des CHSCT, il y a
plusieurs références dans nos accords DP et CHSCT vont devenir caduques. Assez logiquement
nous aurons un petit travail de nettoyage à faire après la réforme.
M. BODRERO.- Pour les visites médicales, cela n’a pas un caractère obligatoire. Ce
sont des options que peuvent choisir les employeurs : le faire faire par une infirmière ou garder le
statut. Comme il y a un manque de médecin du travail, la loi dit que les employeurs peuvent aller
jusqu’à, mais ce n’est pas une obligation. Vous avez pris le maximum, il faut peut-être revoir les
accords et ne pas faire d’amendements. Vous prenez l’option maximum de la loi. Sur la visite
médicale, ce n’est pas ce qui est écrit dans les textes de loi.
Je veux bien entendre que vous pouvez modifier après derrière, mais lorsqu’il y a des
options cela repasse par les négociations.
M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer au vote.
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Mme DUSSAULE.- Les votants sont : Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES
DEFONTIS, M. TAIBI, M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, Mme
DAMON, Mme MOORE-RIEUTORD, M. PILLET.
Résultat du vote à main levée :
 2 pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. CAPDEVIEILLE)
 7 abstentions (M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. BEAURAIN, M. JAGUT,
Mme DAMON, Mme MOORE-RIEUTORD, M. PILLET.)
 1 contre (M. BODRERO).

3.

Information sur les nouvelles normes comptables

M. GATEAU, Président.- C’est quelque chose que l’on voit venir depuis un moment.
Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de cette modification des normes comptables qui va avoir
des effets directs sur la nature des agrégats que nous publions en même temps que les comptes. Cela
ne va pas s’appliquer en 2018 sur les comptes de 2017 qui seront publiés dans quelques semaines,
mais nous avons besoin de comprendre ce qui va se passer par la suite quand nous basculerons dans
ces nouvelles normes, que nous ajusterons les comptes publiés et que nous rétropolerons les
comptes précédents. Nous allons retrouver des chiffres différents en raison de l’application de ces
normes.
Nous avons demandé à Hubert de DAMPIERRE de venir nous expliquer cela. Merci,
Hubert, de nous éclairer sur les nouvelles normes comptables, leur calendrier d’application et leurs
effets sur les agrégats que nous publions.
M. de DAMPIERRE.- Bonjour à tous. Je suis Directeur des Affaires Comptables du
Groupe Air France. Je connais certains d’entre vous dans la salle, certains même s’intéressent à la
comptabilité. Je suis désolé pour l’horaire et du sujet.
Je suis comptable, par conséquent du 1er janvier au 15 février je n’ai pas le droit de
parler des chiffres 2017. Ne me posez pas trop de questions car je serai capable d’y répondre et si
j’y réponds c’est 5 ans de prison ! C’est la période de délit d’initié. Les chiffres que je vous présente
ici concernent 2015 et 2016, mais surtout pas 2017.
Il est rare que la comptabilité ait l’honneur de présenter quelque chose en CCE,
normalement c’est plus en commission, mais il s’avère qu’une norme très importante s’annonce à
l’horizon. Nous sommes même en plein dedans, il s’agit de la norme IFRS 16 qui va modifier
considérablement la présentation du bilan et du compte de résultats. Les deux autres, la 15 et la 9,
tapent un peu l’incruste mais je ne pense pas qu’elles aient eu l’honneur du CCE si elles n’étaient
pas un peu tirées par l’IFRS 16.
Pour ceux qui ne le savent pas, les normes IFRS sont les normes internationales. C’est
le « I » de IFRS et le « S » c’est un standard. Cela veut dire que ce n’est pas moi, Hubert, dans mon
coin qui les écrit. Je n’ai pas le choix, elles s’imposent aux grands groupes internationaux. C’est un
standard comme la clé USB, le chargeur de téléphone portable, le goupillon de douche. Elles
s’imposent à moi.
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Je vais parler de trois normes : la 16, la 15 et la 9. La 15 et la 9 sont à effet obligatoire
au 1er janvier 2018. La 16 sur les contrats de location, celle dont nous allons parler en premier,
aurait pu être adoptée au 1er janvier 2019. Le Groupe a décidé il y a 3-4 ans d’être « early adopter »,
c’est-à-dire d’anticiper l’adoption de cette norme. Pourquoi ? Pour éviter les pro forma de pro
forma. Là nous ferons un pro forma 2017, c’est-à-dire des comptes juste pour se comparer, pas des
comptes officiels. Nous ferons des pro forma officiels aux normes 9, 15 et 16.
La deuxième raison de cette « early adoption » de l’IFRS 16 est de permettre à Air
France d’être proactif sur les hypothèses. Proactif c’est bien car on a l’impression de défricher,
d’écrire l’histoire, etc., c’est moins bien parce que nous sommes les seuls, que les outils sont
moyennement prêts comme les interfaces avec SAP. Tout le monde nous regarde, il faut être sûr de
notre coup. Si en septembre il s’avère que nos hypothèses ne sont pas celles que le marché a
choisies, nous serons obligés de tout redétricoter. Cette histoire d’early adoption est un peu à
double tranchant.
Ce slide vous montre que tout cela relève de la Commission Européenne. Le processus
d’adoption a duré pour l’IFRS 16 près de 12 ans. Et encore, au bout des 12 ans, il reste beaucoup
d’hypothèses à déterminer. Tout n’a pas été écrit puisque nous essayons d’écrire le côté pratique de
la chose.
(IFRS 16)
Les contrats de location : c’est la norme la plus importante, un pavé dans la mare. Pour
vous faire un petit historique très rapide, Gilles, cette norme a été mise en place en 2002. La
légende veut que le Président des normes comptables de l’époque, M. TWEEDIE, qui volait sur un
avion de British Airways qui était en location, se soit étonné que l’avion, étant en location, ne soit
pas à l’actif de la British Airways. Cet avion était un actif, mais il n’était pas à l’actif, puisque
c’était une location.
Quand, Christophe, vous louez une voiture chez Hertz, cette voiture n’est pas à vous,
mais si vous la louez durant deux, trois, quatre ans, vous commencerez à vous sentir un peu chez
vous ; néanmoins, elle appartient à Hertz.
De ce fait, il a été estimé que ce n’était pas normal, que beaucoup de compagnies
aériennes louaient la totalité de leurs avions et n’avaient aucun avion à leur actif.
Cette norme était destinée à l’origine aux compagnies aériennes. L’objectif est
d’inscrire au bilan, et non plus sur un bout de papier en multipliant par 7 le montant des locations
opérationnelles, la dette de location des avions. Comme nous le verrons tout à l’heure, cela
concerne également la dette de location des immeubles, des voitures, des photocopieuses ou de la
cafetière Nespresso, même si nous nous sommes tout de même fixé des seuils. Débit égal crédit, s’il
y a une dette, il y a forcément un actif en face. Cet actif ne sera ni un avion ni quelque chose de
totalement immatériel mais un droit d’utilisation.
Si Christophe va chez Hertz et loue une voiture pendant trois ans, il aura un droit
d’utilisation de la voiture pendant trois ans à son actif et une dette financière, ce sera équilibré.
Auparavant, nous avions un agrégat qui s’appelait la dette nette ajustée ; nous prenions
la dette au bilan et, sur un post-it, nous multipliions par 7 les loyers et obtenions la dette nette
ajustée. Cela n’avait rien de comptable, il s’agissait d’une dette hors bilan.
Cela nous permettra, puisque les normes IFRS sont faites pour cela, de simplifier la
comparabilité des comptes des entreprises du même secteur, puisque la totalité des avions sera au
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bilan. Cela évitera que telle entreprise ait tendance à plus louer que l’autre, cela homogénéisera les
chiffres.
Cette norme aura un caractère obligatoire à compter de 2019. Comme je l’indiquais,
nous commençons en 2018.
(Impact théorique Bilan et Compte de Résultat)
Avant, à l’actif, il n’y avait rien de loué, au passif, il n’y avait rien et en compte de
résultat, il y avait le loyer.
Après, mais nous y sommes, puisque la prochaine clôture Q1 sera réalisée sous la
norme IFRS 16, nous aurons au bilan le droit d’utilisation à l’actif, la dette de loyer au passif et, en
compte de résultat, l’amortissement du droit d’utilisation et des frais financiers, ce qui change
considérablement les choses. Je vous passe les détails techniques, mais vous êtes, bien entendu, les
bienvenus dans mon open space.
Avant, nous avions le loyer ; dans le futur, nous aurons l’amortissement plus les frais
financiers. L’amortissement est inférieur au loyer, puisque l’on peut considérer que le loyer incluait
une part de frais financiers. Dans le futur, cette norme améliorera de façon totalement artificielle le
résultat d’exploitation, puisque l’amortissement est bien inférieur au loyer. Le résultat net restera
pratiquement le même, mais le résultat d’exploitation de la Compagnie sera amélioré de façon assez
significative, mais totalement artificiellement, les fondamentaux de l’entreprise resteront les
mêmes.
Il n’y a pas de changement dans les comptes sociaux. Je ne reviens pas sur le débat
entre les comptes sociaux et les IFRS. Les comptes sociaux sont les comptes franco-français, aux
normes françaises, et les comptes IFRS sont les comptes internationaux qui nous servent à piloter
l’entreprise.
(Définition d’un contrat de location)
Un contrat de location se définit par deux choses :
 un actif clairement identifié ;
 un contrôle de l’utilisation de cet actif.
C’est le cas pour nos avions. L’avion est physiquement distinct et on a le droit d’en faire
ce que l’on veut, le loueur ne nous dit pas où nous irons avec cet avion ; c’est vraiment un contrat
de location et non un contrat de service ou je ne sais quoi.
(Contrat éligible IFRS 16)
Je vous ai ensuite mis quelques exemples.
 mise à disposition d’un local dans un centre commercial pour cinq ans : c’est éligible, parce que
l’emplacement est spécifié, on ne peut pas nous virer du jour au lendemain et le loyer est fixe,
c’est vraiment un actif identifié ;
 contrat de concession de trois ans d’un coffee shop au sein d’un aéroport : ce n’est pas éligible
IFRS 16, car l’emplacement est modifiable et il existe de nombreux endroits dans l’aéroport où
il peut être placé.
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Le cas s’est posé pour nous concernant les salons. Nous avons décidé que dans le cas
d’un salon dédié Air France dans un aéroport, nous sommes vraiment chez nous et on ne peut pas
nous virer du jour au lendemain, donc il est éligible. En revanche, un salon partagé n’est pas
éligible.
Nous avons vraiment écrit la norme. Évidemment, les normalisateurs n’ont pas pensé au
cas du salon Air France, nous avons dû inventer, interpréter. Nous espérons que les commissaires
aux comptes seront d’accord avec notre interprétation.
(Évaluation de la dette de loyer)
Au passif, nous avons une dette de loyer sur la durée du contrat de location :
 les loyers fixes ;
 les loyers basés sur un indice ou un taux ;
 les pénalités de sortie éventuelle ;
 le prix d’exercice de l’option d’achat.
(Quid de la durée de l’engagement de loyer)
La durée est très importante pour nous, c’est l’élément clef de l’interprétation des
normes, avec trois options :
 l’option 1 est la période non résiliable ; nous louons un avion pour deux ans et nous mettons
deux ans dans notre bilan, même si nous savons que nous ne gardons pas forcément les avions
durant deux ans ;
 l’option 2 est la période non résiliable plus des options de renouvellement éventuel ; parfois,
nous signons en disant que nous allons peut-être renouveler ;
 l’option 3 est la période la plus longue, durée maximale durant laquelle nous espérons garder cet
avion.
Nous avons retenu – il y a une petite prise de risque – la première option, c’est-à-dire
que, juridiquement, le contrat est signé, on loue pour deux ans, donc on met deux ans dans les
comptes, sauf pour les avions long-courrier équipés BEST – il ne s’agit pas de faire n’importe quoi,
quand on vient de retrofiter un avion, il est évident qu’on va le garder –, pour lesquels nous avons
inclus les options de renouvellement. Ce n’est pas valable pour le moyen-courrier, pour les A320,
car nous considérons qu’un retrofit d’A320 donne de la valeur, mais pas tant que cela, ce n’est pas
un retrofit BEST.
J’ai écrit en bas : « hypothèse en cours de validation par les commissaires aux
comptes », parce qu’aujourd’hui, encore une fois, rien n’est vraiment figé, nous sommes early
adopters, nous sommes avec notre serpette dans la jungle, nous défrichons quelque chose, nous
sommes précurseurs, nous écrivons l’histoire. Il y aura peut-être mon nom écrit je ne sais où, j’aurai
peut-être une rue quelque part… (Rires)
Nous sommes les premiers, vous êtes le premier CCE à avoir les slides sur les normes
IFRS 16 ; vous aussi, vous êtes précurseurs, vous vivez un moment historique ! Je rigole, mais tout
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le monde nous regarde un peu comme des extraterrestres en ce moment, en se demandant pourquoi
nous nous lançons early adopters. Gardez-les, on ne sait jamais !
(Évaluation du droit d’utilisation)
Le droit d’utilisation correspond à ce que nous avons à l’actif : l’engagement de loyer,
plus les coûts d’achat, qui sont très peu significatifs, et les coûts estimés de remise en état, pour la
maintenance, soit un actif conséquent. Le bilan gonflera de 2 ou 3 Md€, ce qui va changer la face du
monde, au moins en ce qui me concerne.
(Exemptions à la norme)
J’évoquais tout à l’heure la machine Nespresso ou la photocopieuse. Il y a deux
exceptions :
 les contrats de courte durée, inférieurs à 12 mois ;
 les contrats portant sur des actifs de moins de 5 000 €.
(Approche par portefeuille)
Pour les voitures, par exemple, nous avons décidé – il faut que les commissaires aux
comptes soient d’accord, mais ce n’est pas significatif pris individuellement – d’avoir une approche
par portefeuille pour simplifier les choses, d’autant que ce n’est pas vraiment significatif. Mettons
que nous avons 200 ou 300 voitures, nous les prendrons globalement et nous ferons un petit tableau
de variation, mais sans les prendre individuellement. Sinon, il faudra que j’embauche
15 comptables et ce n’est pas dans l’air du temps.
(Cas pratiques)
Premier cas pratique : les avions. Il y a 140 appareils loués dans le Groupe Air France
aujourd’hui, y compris Transavia. La durée de capitalisation des loyers correspond à la durée des
contrats, sauf les avions BEST.
Deuxième cas pratique : l’immobilier, qui concerne principalement Paris Aéroports.
Cette nouvelle norme nous a amenés à effectuer une recherche exhaustive dans la contrathèque ;
nous avons constaté que ce n’était pas forcément bien rangé ou classé, mais cela nous a permis de
structurer tout cela. Il existe 370 contrats :
 les contrats de location pour les hubs du Groupe ;
 les bâtiments de la maintenance ;
 les salons dédiés ;
 les locations de bâtiments en ville à l’étranger.
Nous prenons alors la durée du contrat.
Troisième cas pratique, les autres, pour lesquels nous prendrons également la durée des
contrats :
 les locations de véhicules ;
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 les locations de pool de pièces détachées ;
 les locations de moteurs.
Lorsque je dis que nous prenons la durée des contrats, il s’agit du minimum vital.
L’objectif est tout de même de présenter un bilan le moins endetté possible, quelque part.
Quatrième cas pratique : la maintenance.
Nous mettrons les coûts de restitution à l’actif et les provisions au passif ; nous
amortirons les coûts de restitution. Nous aurons donc une charge de restitution, alors qu’auparavant,
nous avions une dotation pour les avions loués. J’entends le mot « fiscal » ; tout cela n’a rien à voir
avec la fiscalité, ce sont les normes IFRS, nous ne gérons rien, c’est vraiment de la présentation. Là
aussi, nos commissaires aux comptes doivent donner leur aval.
(Point spécifique : impact $)
L’impact dollar est important, car il faut savoir que nous louons nos avions en dollars,
nous aimerions les louer en euros mais les loueurs nous facturent en dollars, ce qui donnera une
dette en dollars qui fera évidemment du yoyo en fonction du cours du dollar. Elle sera réévaluée à
chaque fin de mois et à chaque clôture. Nous nous sommes couverts ; le principe de la couverture
est d’avoir des dollars à l’actif et au passif. Il s’avère qu’Air France vend beaucoup aux États-Unis
sur la zone dollar, nous avons donc des dollars à l’actif qui permettront de couvrir les évolutions. Si
le dollar baisse, c’est une bonne nouvelle pour le passif, une mauvaise nouvelle pour l’actif, mais
+2-2, cela fait toujours 0, c’est le principe même de la couverture. Comme nous avons des dollars,
ce n’est pas un stress pour nous, nous sommes couverts naturellement.
(Impact chiffré indicatif de la norme IFRS 16 sur l’actif)
Pour ce slide, j’ai dû mettre 1912 pour être sûr de ne pas prendre 15 ans de taule… Ah
non, je suis allé jusqu’à 2016, donc c’est récent, mais j’ai le droit. En revanche, je n’ai pas encore le
droit de mettre 2017. Ce sont des estimations sur une base macro, en fonction des hypothèses du
31 janvier à 17 heures 47, cela peut évoluer.
À l’actif, j’ai mon droit d’utilisation de 3,2 Md€ ; cela augmente tout de même le bilan
de 3,2 Md€, raison pour laquelle je suis présent. En effet, je passe en CCE si j’ai au moins 1 Md€
d’impact. Là, j’ai 3,2 Md€ d’impact au bilan à vous présenter, c’est le record du monde toutes
catégories ! Cette norme modifie considérablement la présentation du bilan, ce sont 3,2 Md€. Je ne
suis pas là pour vous parler de l’amortissement des photocopieuses mais pour évoquer 3,2 Md€ de
gonflement du bilan. Il s’agit d’une norme internationale, je n’ai pas le choix.
(Impact chiffré indicatif de la norme IFRS 16 sur le passif)
Nous retrouvons nos 3,2 Md€, car actif égal passif, en dette de location.
L’avantage est que la dette sera inscrite au bilan. En effet, nous présentions un agrégat
nommé « dette nette ajustée » qui n’était pas inscrit au bilan, ce qui choquait le normalisateur.
(Impact chiffré indicatif sur le compte de résultat)
Pour ce slide, j’ai pris les chiffres au 31 décembre 2015, car ce sont les chiffres sur
lesquels nous avons travaillé. Encore une fois, c’est très théorique.
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Le résultat net reste à peu près identique entre les deux colonnes, « établis selon les
normes actuelles » et « établis selon IFRS 16 », nous sommes à 243 versus 259. Le résultat
d’exploitation grimpe d’environ 200 M€. Le résultat financier est plombé de 272 M€.
À fin 2018, le résultat d’exploitation sera à des niveaux jamais atteints, mais de façon
purement artificielle et comptable.
Hier, j’ai fait la présentation à ma femme et elle a eu exactement la même remarque
concernant l’intéressement, comme quoi elle est pleine de bon sens… (Brouhaha)
Sur l’accord d’intéressement, il y a un comité de suivi, les choses seront revues en
fonction de mes chiffres. Ce n’est pas moi, Hubert, qui vais augmenter l’intéressement et tous nous
rendre riches. C’est dommage, mais c’était prévu dans l’accord ; ce serait trop beau ! Vous verrez
donc cela plus tard, il y a un comité de suivi.
M. GATEAU, Président.- Oui, c’est prévu dans l’accord.
M. de DAMPIERRE.- Vous ne perdrez rien. Autrement, cela peut plomber les
fondamentaux de la Compagnie.
(IFRS 15 – Produits des activités ordinaires)
Autant l’IFRS 16 concerne les compagnies aériennes, autant l’IFRS 15 concerne
davantage les SSII, les sociétés informatiques qui facturaient en année N une licence et qui avaient
ensuite les charges qui s’étalaient.
L’IFRS 15 décide que les produits doivent être en phase avec les charges. Il s’agit donc
d’étaler les ventes de licence, de façon à avoir une certaine symétrie dans le compte de résultat.
(IFRS 15 – Passage)
Dans notre cas, aujourd’hui, nous émettons le billet, en général deux ou trois mois
avant, nous avons alors le cash, mais le chiffre d’affaires est pris au moment du transport.
Auparavant, nous prenions beaucoup de choses au moment de l’émission du billet : coûts, frais
bancaires, pénalités ; désormais, nous les prendrons au moment du transport. Au moment de
l’émission, nous avions tendance à dire qu’un certain pourcentage de clients ne viendrait jamais, 1 à
2 %, et nous prenions en résultat dès l’émission une probabilité que le client ne vienne pas, donc
nous anticipions le chiffre d’affaires. Maintenant, c’est terminé, nous prendrons le chiffre d’affaires
au moment de la date de transport théorique du passager, même s’il ne vient pas ; c’est un peu
bizarre, mais c’est comme cela.
L’IFRS provoque un petit lissage, mais il n’y a pas d’effet sur le compte de résultat.
(IFRS 15 – Maintenance)
Concernant la maintenance, pour les contrats à l’heure de vol, nous prenions le chiffre
d’affaires au fur et à mesure des heures de vol des appareils de nos clients. En face, nous avions une
provision lissage de marge pour éviter de se prendre du chiffre d’affaires et qu’il n’y ait pas de
coûts, parce que les coûts, en général, arrivent plus tard, lorsque le moteur est usé. Nous
provisionnions, sur la base du taux de marge du contrat estimé en fin de contrat, les coûts que nous
jugions nécessaires pour ne pas avoir un compte de résultat trop déséquilibré.

Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

90

Dorénavant, ce sera le contraire, la provision lissage de marge disparaît des radars, nous
prenons les coûts et, en fonction des coûts engendrés, nous prenons le chiffre d’affaires, nous
inversons complètement la logique de la chose.
(IFRS 15 – Cargo)
Pour le Cargo, sur l’interline, lorsque nous transportions un paquet sur une Compagnie
partenaire ou interline, nous ne prenions pas le chiffre d’affaires, juste la marge. Désormais, nous
prendrons la totalité du chiffre d’affaires et la totalité des coûts. Cela n’a aucun impact sur le
compte de résultat, simplement sur les masses dans le compte de résultat.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’IFRS 15, n’hésitez pas à passer me voir.
(IFRS 9 – Instruments financiers)
L’IFRS 9 – c’est un constat d’échec, pas pour nous mais pour les banques – remplace
l’IAS 39, qui a été écrite en 2004-2005 et qui était destinée à éviter les crises économiques. Nous
avons vu en 2008 que les choses ne s’étaient pas passées comme prévu. Ils ont donc « scrapé » leur
ancienne norme et ont rédigé l’IFRS 9 qui s’applique essentiellement aux banques. Pour nous, c’est
vraiment très marginal, cela touche :
 la comptabilisation des titres ;
 les primes sur options (impact non significatif) ;
 la dépréciation des créances.
Lorsqu’une banque émettra des crédits, elle sera obligée de provisionner dès l’obtention
du crédit un risque, sans attendre que le gars ne paye plus. Elles feront des calculs statistiques assez
puissants afin d’éviter que cela leur pète à la figure, comme cela s’est passé avec les subprimes en
2008.
Cela nous concerne moyennement, dans la mesure où lorsque nous travaillons,
essentiellement à la maintenance, avec un client, nous faisons des études pour éviter que lorsque
nous le facturons, nous ayons à provisionner la facture dans la foulée, car ce ne serait pas cohérent.
(Calendrier 2018)
 1er janvier 2018 : adoption des nouvelles normes IFRS 9, 15 et 16 ;
 15 février 2018 : Conseil d’administration ; je pourrai vous parler des chiffres pendant le
Conseil pour les administrateurs et après le 15 février pour les autres. Nous publions 2017 aux
anciennes normes, puisque les nouvelles n’étaient pas appliquées, mais nous mentionnerons
l’impact dans le détail ;
 courant février : comme les chiffres seront assez peu comparables, nous seront obligés de faire
un pro-forma 2017 pour comparer ; sinon, nous aurons l’impression d’être bons en permanence,
ce qui n’est pas forcément le cas ; il faut rentrer dans SAP les nouvelles hypothèses, modifier le
budget, etc. ;
 31 mars 2018 : clôture des comptes Q1 aux nouvelles normes. Normalement, nous ne sommes
pas audités sur Q1 mais de façon semestrielle ; nous demanderons toutefois à nos auditeurs
externes, Deloitte et KPMG, d’effectuer un audit de validation de nos hypothèses. Ils seront
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obligés de prendre position. Ce n’est pas facile pour eux, car nous serons les seuls au monde.
Environ 5 000 groupes clôtureront aux normes IFRS 16 l’année prochaine, mais en 2018, nous
serons les seuls. Une fois qu’ils auront pris position, normalement, si tout se passe bien, pour les
autres compagnies aériennes, les autres groupes, nous ferons un peu jurisprudence ;
 fin avril : publication des comptes AF-KL aux nouvelles normes IRFS 9, 15 et 16, car il s’agit
d’un projet Groupe, comparaison avec 2017 et explication des impacts. Nous ferons peut-être
cela en Commission.
(Où en sommes-nous au 31 janvier 2018 ?)
Nous avons bien travaillé sur 2016 et 2017.
Je vais clôturer janvier 2018, pour la première fois de l’histoire de l’humanité, aux
normes IFRS 16. Pour la première fois, il y aura une dette de location de loyer à mon bilan.
Je vous remercie. Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
M. GATEAU, Président.- Merci. J’en ai une sur la publication : les comptes pour 2017
qui seront rendus publics le 16 février, seront anciennes normes…
M. de DAMPIERRE.- Oui.
M. GATEAU, Président.- Donc nous serons dans les ordres de grandeur que nous
connaissons et ils se compareront aux comptes 2016 tels qu’ils ont été publiés il y a un an.
M. de DAMPIERRE.- Pour 2017, cela ne change rien, nous mettrons dans les comptes
une note rédigée avec l’explication des impacts éventuels.
M. GATEAU, Président.- Entendu. En revanche, à partir du premier trimestre 2018,
nous basculerons dans l’application des nouvelles normes, nous ne publierons plus selon l’ancienne
norme mais uniquement selon la nouvelle norme, avec un pro-forma pour comparer les trimestres et
year-to-date ?
M. de DAMPIERRE.- Exactement, nous ferons un pro-forma du Q1 2017, juste pour
nous comparer, et les comptes du Q1 2018 seront aux nouvelles normes IFRS 16 essentiellement,
les autres ayant un impact assez peu significatif.
M. GATEAU, Président.- Merci.
J’ouvre le débat.
M. PILLET.- Vous avez répondu à l’essentiel de mes interrogations. Je voulais
connaître l’impact sur le compte de résultat, avant et après les nouvelles normes, et sur le REX,
nous avons compris comment cela influait.
Plutôt que d’avoir des débats interminables lors de la présentation les années prochaines
sur les comptes, de manière à pouvoir comparer, il faudra que nous puissions avoir les chiffres
avant impact des nouvelles normes comptables. Je pense notamment à la dette, qui a
particulièrement évolué ces dernières années. Apparemment, sur certains postes, les variations sont
très importantes.
Cela ne nous empêchera pas, Monsieur GATEAU, de devoir vous parler des nouvelles
normes NAO.
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M. BEAURAIN.- Monsieur de DAMPIERRE, merci pour votre présentation qui
contraste avec l’austérité du sujet, on vous sent passionné par les chiffres et par la comptabilité. Il
n’empêche que vous nous faites souffrir et à cause de vous, nous sommes obligés de lire des gros
bouquins « Comprendre les théories économiques », 300 pages ; merci ! C’est du boulot !
Si j’ai bien tout compris, je suis locataire de mon appartement, donc j’ai des loyers ;
avec les anciennes normes, je comptais mes sept années de loyer dans mon résultat et j’étais endetté
tous les ans. Avec les nouvelles normes, mes loyers passent dans mon bilan, c’est-à-dire dans ce
que je possède ou ce que je ne possède pas (une voiture, une maison de campagne ou autres), et je
ne suis donc plus endetté tous les ans, quelque part.
M. BARDIN.- J’aurai deux demandes.
À partir du deuxième trimestre, lorsque nous serons passés définitivement aux nouvelles
normes, pourrons-nous avoir une présentation plus affinée en Commission Économique ?
Suivant le travail que cela demande à vos équipes, pourrons-nous avoir un pro-forma à
partir de 2016, afin d’avoir trois années de référence, dans un souci de cohérence et de suivi ? Ainsi,
nous aurons 2016, 2017 et 2018, nous serons sur trois années, s’il est possible de le faire pour le
deuxième trimestre, sinon, pour le deuxième semestre.
M. FILAUDEAU.- Concernant les évolutions, il y a de fortes disparités entre
l’EBITDAR et l’EBITDA, indicateurs que nous utilisons régulièrement dans cette instance. J’espère
qu’on en profitera une bonne fois pour toutes pour nous donner un indicateur constant et ne pas
nous présenter, selon les cas et les contextes, une fois l’EBITDAR et une autre l’EBITDA. C’est un
vœu, mais comme il s’agit d’une instance de vœux, je le formule.
L’endettement est un gros sujet, puisqu’Air France-KLM s’était engagé pour une
réduction de l’endettement. Or, par un coup de baguette magique, on repart sur un endettement
élevé. Air France avait anticipé et communiquait déjà sur la dette nette ajustée. Pour autant, n’y a-til pas de conséquence par rapport aux notations financières, ce genre d’organismes, qui peuvent
nous impacter en termes de frais financiers ?
Ma dernière question porte sur les incidences fiscales. Ce n’est pas vraiment fiscal, mais
travaillant au Cargo, nous avons eu une forte amende il y a quelques années, elle était calculée sur
le chiffre d’affaires. C’est le genre de chose qu’on ne voit peut-être pas dans une première analyse,
mais qui peut avoir des conséquences importantes avec des augmentations éventuelles des chiffres
d’affaires, ce qui sera le cas du Cargo, puisque j’ai cru comprendre que mécaniquement, via
l’interline, notre chiffre d’affaires augmenterait.
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je souhaite vous féliciter et vous
remercier, parce que nous faire marrer avec la comptabilité relève de l’exploit.
Si j’ai bien compris, aujourd’hui, achat et location, sur le plan comptable, c’est presque
la même chose, sauf que si je reprends l’exemple de l’appartement, au lieu d’être endetté sur 20 ans,
si mon bail est de 3 ans, je le suis sur 3 ans. Effectivement, cela a un impact important sur la dette ;
je rejoins donc la question de M. FILAUDEAU : quel impact sur le marché ?
Par ailleurs, un local commercial a un droit au bail, une valeur de revente. Le droit
d’utilisation d’un avion se négocie-t-il ? Nous aurons cela à l’actif, certes, mais est-ce un véritable
actif, est-ce négociable, peut-on le revendre ou est-ce que les pratiques en la matière font que c’est
purement virtuel, une écriture ?
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M. TAIBI.- Pourquoi sommes-nous les seuls au monde à nous être lancés là-dedans ?
Quel impact ? Quel risque ? Peut-être l’avez-vous expliqué, mais j’ai dû sortir ; je n’en excuse si
vous l’avez expliqué.
Au 31 mars, cela peut-il avoir des impacts sur les marchés financiers ? En effet, les
institutionnels seront informés des changements de normes, mais le petit porteur, quand nous
publierons le premier trimestre 2018 en affichage en bourse et que le résultat explosera, verra cette
explosion.
M. JAGUT.- Merci, Monsieur de DAMPIERRE. Il est vrai que ce sujet nous faisait
peur, et même si c’est complexe, votre présentation est agréable.
Ma question est simple : lorsqu’on a des locations d’avions et que, par exemple, comme
chez HOP!, certains ne volent plus depuis quelques semaines ou mois, quel peut être l’impact ? Estil plutôt positif ou plutôt négatif ?
M. de DAMPIERRE.- Concernant l’exemple de l’appartement, c’est tout à fait cela,
vous aurez un droit d’utilisation de votre appartement pendant 3 ans et, au passif, une dette de 3 ans
de loyer. Cela ne change pas la face du monde, vos fondamentaux, mais c’est inscrit. Toutefois, je
ne pense pas que vous teniez une comptabilité et vous n’êtes pas aux normes IFRS 16, ou alors
quelque chose m’échappe, mais c’est le principe. Votre droit d’utilisation sera amorti sur la durée, il
y a donc une charge. L’amortissement sera inférieur au loyer, dans la mesure où dans le loyer, il y a
aussi une part financière, implicitement.
En Commission, nous ferons le maximum pour être le plus clair possible. Je ne sais pas
si nous remonterons à 1972 pour l’IFRS 16, mais nous tenterons de remonter… J’avais déjà des
chiffres à fin 2015, je verrai ce que nous pouvons faire. Je préfère ne pas m’engager, parce qu’en ce
moment, nous sommes beaucoup dans les hypothèses, nous avons un peu la tête sous l’eau, mais je
ferai le maximum pour être le plus clair possible.
EBITDA signifie « earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ».
L’EBITDA grimpera de façon très importante, puisque nous parlerons d’amortissement et plus de
loyer. Quant à l’EBITDAR, le pauvre, il est mort, puisque le « R », qui signifiait « rental »,
disparaît.
M. FILAUDEAU.- Cela simplifie.
M. de DAMPIERRE.- Tout à fait. Ce ne sont que de bonnes nouvelles : il n’y a plus
d’EBITDAR et l’EBITDA grimpera. Je ne suis pas David COPPERFIELD, mais presque.
Les incidences fiscales sont nulles, archinulles. Ce sont des IFRS et lorsque nous avons
un contrôle fiscal, ils ne regardent pas les IFRS. Les comptes sociaux, les french gaps, ne sont
absolument pas impactés par ces normes.
Mon rêve de comptable, parce que je travaille sur deux référentiels, est que les deux
convergent, parce qu’il est très pénible d’avoir à travailler sur deux référentiels, de sortir deux
comptes.
Il est vrai que les comptes sociaux ne sont pas très regardés par le marché, mais il y a
deux liasses et deux référentiels complètement différents, alors que nos amis de KLM ont topé avec
le gouvernement en disant qu’avoir deux chiffres était incompréhensible. On considère que les
IFRS correspondent au référentiel hollandais, c’est très pratique pour eux et cela explique la raison
pour laquelle ils ont un peu moins de comptables.
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Sur la stratégie, il y aura sans doute un impact puisque le fait de louer, c’était aussi dans
certains cas pour éviter d’avoir un bilan trop gonflé. Maintenant qu’on loue ou non, cela se retrouve
au bilan. Cela va peut-être modifier la stratégie d’achat. On va peut-être moins louer qu’auparavant.
Cela dit louer est parfois assez pratique, c’est flexible. En 2001 nous étions bien contents lors de
l’écroulement du marché d’avoir des avions en location que nous avons pu rendre.
Par rapport à la dette nette ajustée que l’on calculait sur un post-il, normalement, si tout
se passe bien, nous devrions être moins endettés car nous avons pris la durée la plus courte possible,
mais le marché financier n’est pas dupe. Il fera encore son petit calcul dans un coin. Au bilan nous
devrions être moins endettés. Nous serons plus endettés mais moins que la dette nette ajustée. Tout
cela c’est de la comptabilité.
Sur le risque « early adopter », on est « early adopter » pour deux raisons, je l’ai dit
tout à l’heure : pour éviter d’avoir à faire des pro forma de pro forma. Nous aurons les trois
normes : 9, 15, 16 one shot. Nous ferons des comparaisons avec ces trois normes. La période pour
les comptables est assez dense car nous travaillons sur les trois normes. Nous ferons un pro forma 9,
15 et 16.
La deuxième raison, c’est aussi pour être proactif et pour décider, nous, des hypothèses.
Nous sommes l’un des premiers groupes de transport aérien dans le monde, nous voulons être
proactifs sur ce sujet. Cela peut se retourner contre nous si les hypothèses s’avèrent…mais nous
verrons.
Sur les marchés financiers, il faudra expliquer cela aux petits porteurs. On va leur
envoyer mes slides, j’espère qu’ils comprendront… ! Le petit porteur sera intéressé par la
comparaison pro forma 2018, l’amélioration ou la dégradation. Nous ferons un pro forma pour se
comparer.
M. GATEAU, Président.- Merci Hubert. Nous reviendrons sur ce sujet puisque cela va
devenir notre nouveau référentiel à partir du premier trimestre. Nous sommes d’accord sur le
principe d’une réunion en Commission.
Je vous propose de passer au dernier point de notre ordre du jour.

4. Information sur le coffre-fort électronique
M. GATEAU, Président.- Nous restons dans la métaphore comptable puisque nous
allons parler de coffre-fort numérique qui concerne et intéresse les salariés dans leur vie
quotidienne. Nous avons pensé utile de partager avec vous une information sur ce nouveau
dispositif qui résulte d’une obligation légale franco-française. Cela aura des incidences dans la vie
quotidienne des salariés.
Mme TEA-BOUKAHOUL.- Bonjour à tous. Je suis responsable de la rémunération
des expatriés, c’est ma casquette principale. Je gère également des projets, dont celui-ci, le coffrefort numérique.
Juliette DUSSAULE est en train de vous distribuer le support que je lui ai envoyé en
préparation de la séance. Je l’ai relu juste avant de venir : je n’ai pas écrit la fin de ma première
phrase et j’ai repéré aussi deux fautes d’orthographe, veuillez m’en excuser.
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Ce coffre-fort numérique est un espace personnel, à disposition du salarié. C’est à
mettre en comparaison avec sa boîte aux lettres personnelle. Lorsque l’employeur dépose quelque
chose dans la boîte aux lettres personnelle, il n’y a plus accès, seul le salarié avec sa clé y a accès.
Dans cet espace numérique, Air France déposera principalement les bulletins de salaire, et pour les
PN les EP4 et les EP5 qui sont les relevés d’activité. Il y aura également toutes les informations qui
accompagnent les bulletins de salaire, c’est-à-dire les « encarts de paie ». Par exemple en janvier, il
y a eu un encart de paie sur le coffre-fort, un sur les cotisations et un sur la mutuelle. Ces
documents continuent à accompagner le bulletin de salaire dans le coffre.
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’Expérience Salarié par la simplification des façons
de travailler grâce au digital.
Quels sont les enjeux de ce projet ? Avant tout c’est l’Expérience Salarié avec la
possibilité pour le salarié de disposer ses bulletins H24, 7/7 où qu’il soit, dès lors qu’il dispose
d’Internet pour accéder à son coffre ; 10 Go de documents lui sont offerts. Dans ces 10 Go, il peut
déposer des documents personnels qui ne sont pas les bulletins de paie ni les encarts de paie ni les
EP4 et EP5. Cela peut être votre facture EDF, un scan de votre carte d’identité. Pour vous donner
un ordre d’idée, 10 Go cela représente à peu près 50 000 documents PDF simples.
Dans le cadre de l’Expérience Salarié, c’est aussi l’optimisation des délais de traitement
et la qualité de service salarié/entreprise par la modernisation des échanges.
On passe à du zéro papier, ce qui limite les risques liés à la circulation du papier.
L’archivage est sécurisé avec une durée de conservation garantie ; il y a une traçabilité des données.
Il est possible de vérifier à quel moment quel type de document a été déposé dans le coffre-fort.
C’est aussi un choix écologique puisqu’il n’y a plus de papier édité.
Enfin, il y a une réduction notable des coûts. Aujourd’hui il y a une édition papier du
bulletin de paie, une mise sous pli, l’enveloppe, le timbre. Cela coûte à chaque envoi, tous les mois,
pour chaque salarié. Dans le coffre-fort numérique, lors du dépôt d’un bulletin de salaire, on paie un
prix du timbre numérique mais il est très en deçà du prix du timbre que l’on paie pour un envoi
postal. C’est ainsi que l’on obtient un gain.
C’est aussi une réduction de la charge pour la remise des bulletins de paie qui sont
encore en version papier. C’est très limité mais il y a encore de la manipulation papier dans certains
cas.
Que dit la loi à ce sujet ? « Sauf opposition du salarié l’employeur peut procéder à la
remise du bulletin de paie sous forme électronique » (depuis le 1er janvier 2017), dans des
conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la
confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au
compte. » Le reste de la présentation évoque la manière dont on applique la loi dans le cadre de ce
projet.
Le petit schéma (slide 3) vous explique que comme Air France a choisi la
dématérialisation, si le salarié ne donne pas de réponse, ne dit pas qu’il ne veut pas de son bulletin
de paie dématérialisé, par défaut il va partir dans le coffre-fort. En revanche, s’il se prononce pour
dire qu’il refuse le bulletin de paie dématérialisé, dans ce cas on continuera à lui éditer sous format
papier et à l’envoyer par la Poste.
Le coffre-fort n’est en aucun cas accessible à l’employeur.
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Le projet a commencé en mai avec un appel d’offres qui s’est achevé en septembre et
qui a permis de retenir la société PeopleDoc. Le nom du produit « coffre-fort » s’appelle
MyPeopleDoc. C’est le nom dont vous entendrez parler dans les communications, avec toutes les
normes en termes de confidentialité que l’on attend d’un coffre-fort, qui est certifié SSL. Ce sont
toutes les normes de sécurisation de transmission de données. Les centres de données sont sécurisés
ISO 27001 et SOC2. Ce sont des certifications pour tout ce qui est cloud. Les centres de données
sont situés à Londres et en région parisienne avec une redondance de données entre les deux sites.
L’intégrité des bulletins de salaire est certifiée par la garantie de redondance pendant 50
ans entre le bulletin de paie qui est déposé dans le coffre-fort et la Caisse des Dépôts. À chaque fois
que l’on dépose un bulletin de paie dans le coffre-fort, il est redondé à la Caisse des Dépôts où il est
conservé pendant 50 ans minimum.
La gratuité : pour les salariés c’est 100 % gratuit avec les 10 Go qui sont gratuits et
disponibles à vie.
L’accessibilité et disponibilité se fait à partir d’un Smartphone, d’une tablette, d’un
ordinateur H24, 7/7 dès lors que vous avez accès à Internet.
En termes de communication, on a lancé un site pilote mi-janvier. Un premier encart
d’information est parti avec le bulletin de paie du mois de janvier ; il doit être reçu ou est en cours
de réception. L’information est faite aujourd’hui en CCE et tout au long du mois de février au sein
de chaque CE. Il y aura un mail ou un courrier papier avec le lien d’activation du coffre-fort mifévrier.
Plusieurs communications accompagneront l’activation de ce coffre-fort sous
Intralignes, IPN, des articles dans EasyRH ; une e-letter RH ; des informations dans Yammer, des
affiches et des vidéos animées qui passeront dans les lieux de passage.
Fin février est prévu un mail de relance pour les coffres-forts qui n’auraient pas été
activés ; puis il y aura un encart d’information de nouveau avec le bulletin de salaire du mois de
février.
La distribution des bulletins de paie du mois de mars se fera de manière dématérialisée
pour ceux qui n’auraient pas refusé la digitalisation de leur bulletin de salaire.
Quelques questions/réponses : que se passe-t-il si je n’active pas mon coffre-fort ? Je
vous l’ai expliqué tout à l’heure : si je ne l’active pas, par défaut, le bulletin de salaire est
dématérialisé et est déposé dans mon coffre-fort. Il faut l’activer pour aller voir ce qui s’y passe.
Cela revient à ouvrir sa boîte aux lettres pour aller chercher son bulletin de salaire qui est déposé à
l’intérieur.
Le format du bulletin dématérialisé est un PDF classique.
Pour faire connaître mon choix, la manière la plus simple est d’aller dans mon coffre. Il
y a une option « je veux mon bulletin de paie version papier ». Ensuite, je peux également aller dans
EasyRH remplir un formulaire pour dire que l’on souhaite son bulletin de salaire en version papier.
Ensuite quelqu’un va traiter ce formulaire et va basculer l’envoi du bulletin de paie par la Poste.
Puis-je revenir sur mon choix ? Oui, je peux revenir sur mon choix à tout moment. Si je
reviens sur mon choix avant le 15 du mois, mon choix sera pris en compte pour la paie du mois en
cours. Si je fais un choix après le 15 du mois, ce sera pris en compte pour le mois suivant.
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Il n’y a pas de rétroactivité. Si pendant 3 mois, j’ai dit ne pas vouloir du coffre-fort, je
reçois mon bulletin paie version papier. Au bout du 4ème mois, si je trouve que ce n’est pas si mal,
j’active mon coffre-fort mais l’on ne redéposera pas les 3 mois qui ont été reçus en version papier
en version digitale. Ils resteront sous version papier et inversement.
Est-ce que le choix est valable pour tous les documents ? Non. La loi nous impose ce
choix-là pour le bulletin de paie. Le « je ne veux pas de la dématérialisation » ne vaut que pour le
bulletin de paie. Les encarts de paie continueront à être distribués de manière électronique.
Les données sont hébergées dans des centres de données certifiés, à Londres et en
région parisienne.
Puis-je accéder à mon coffre-fort depuis l’Intralignes ? Non, on n’a pas souhaité faire de
lien entre l’Intralignes et le coffre puisque c’est un coffre-fort personnel. Ne vous attendez pas à
signer Habile dans l’Intralignes et à être connecté automatiquement à votre coffre-fort. Il s’agit d’un
login et d’un mot de passe strictement personnel dont l’entreprise n’a pas connaissance. Il n’est pas
possible de faire un lien entre Habile, ce login et ce mot de passe.
Que se passe-t-il si je quitte l’entreprise ? Comme c’est un coffre-fort personnel, je le
conserve à vie avec les documents qui auront été déposés le temps où j’étais chez Air France, qui
eux resteront disponibles le temps que je conserverai ce coffre-fort.
M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup. C’est une nouvelle habitude qui
dématérialise les choses et les sécurise sur un site qui est extérieur à l’entreprise, que l’entreprise ne
connaît pas dans lequel on peut ajouter toutes sortes de documents, d’où l’expression « coffrefort ». On voit bien l’idée. Tous les salariés français, voire même tous les actifs, vont être dotés de
leur coffre-fort cette année. On suit le mouvement. Ce n’est pas une offre monopolistique. Il y a
deux ou trois opérateurs.
Mme TEA-BOUKAHOUL.- 5 opérateurs sont reconnus par l’État avec une
redondance avec la Caisse des Dépôts et Consignations. Nous en avons choisi 1 parmi les 5.
M. MONIER.- Merci pour cette présentation. Vous venez de répondre à ma première
question qui était de savoir combien de postulants s’étaient manifestés à cet appel d’offres.

Vous parlez « d’optimisation des coûts liés à l’impression des bulletins de paie,
réduction de la marge liée à la mise sous pli des bulletins et la distribution manuelle », y aura-t-il
un impact purement RH sur les personnels qui effectuent ces tâches-là ?
Nous aurions aimé avoir plus de données chiffrées sur ce projet, à savoir l’économie qui
sera réalisée par l’entreprise d’une part, d’autre part, quel est le coût de cette prestation que nous
allons acheter auprès de PeopleDoc ?
M. FILAUDEAU.- Par rapport à la sécurité informatique, le piratage, ce genre de
choses, pouvez-vous nous en dire plus ?
Mme MOORE-RIEUTORD.- Une remarque : je trouve dommage d’avoir appris il y a
un quart d’heure sur les réseaux sociaux de la part d’un syndicat non représentatif toute
l’information que vous nous avez transmises ce soir. Je ne vous prends pas en otage, à la limite on
peut l’enlever des minutes, je fais juste la remarque.
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M. GATEAU, Président.- On va voir.
Mme MOORE-RIEUTORD.- Il y a le point 1 et maintenant le point 4.
M. GATEAU, Président.- Sur le coffre-fort électronique ?
Mme MOORE-RIEUTORD.- Oui, il n’y a pas les slides mais le contenu.
M. GATEAU, Président.- On va regarder exactement de quoi il s’agit.
Mme TEA-BOUKAHOUL.- Au niveau de l’impact RH, notre bulletin de salaire est
édité et posté par Docapost. Tous les ans nous payons une prestation à Docapost pour l’édition des
bulletins de salaire, la mise sous pli, le timbre. Il n’y a pas d’impact RH puisque cette activité est
déjà sous-traitée. Cela permet de répondre à la question sur l’économie réalisée. Aujourd’hui, pour
ce type de prestation, Docapost nous facture en moyenne 370 000 € l’an. Je vous ai dit tout à
l’heure que l’on faisait un peu la même chose avec le coffre-fort numérique, c’est un prix de timbre
également mais moins important. Si l’on estime que 80 % des salariés resteront sur la
dématérialisation du bulletin, on escompte que 20 % diront « non » au bulletin de paie
dématérialisé. Cela nous coûtera 200 000 €, à mettre en regard des 370 000 €.
En termes de sécurité informatique, on travaille avec la sécurité informatique d’Air
France qui s’est assurée que toutes les normes en termes de dépôt de données, de transmission de
données et de conservation de données dans le Cloud étaient bien respectées. Il faut savoir que le
bulletin lui-même est encore plus certifié que le bulletin papier puisqu’il contient une signature
électronique, pas au sens « grigri », c’est une codification qui permet de certifier qu’il s’agit bien
d’un bulletin conforme du fait de l’avoir transmis de manière informatique et qu’il n’y a pas pu
avoir de modification du bulletin entre le moment où Air France l’a transmis au salarié et le
moment où c’est arrivé dans le coffre.
M. TIZON.- Le bulletin envoyé par l’entreprise dans le coffre a une valeur authentique,
en revanche le bulletin que vous scannez, que vous mettez dans votre coffre n’aura pas la même
valeur. Il n’aura pas cette certification que l’on a dans le process normal.
M. GATEAU, Président.- C’est donc une simplification pour les salariés et de
nouvelles habitudes à prendre. Je ne suis pas sûr que tout le monde se précipite sur sa feuille de paie
pour refaire les calculs, les taux de cotisation, etc. Ceux qui voudront le faire pourront le faire,
simplement il faudra aller le chercher dans son coffre-fort électronique pour ceux qui auront fait ce
choix.
Le seul élément dont il faut être conscient est que c’est une option qui est offerte. Cela
va dans le sens de la facilitation. Il faudra peut-être réfléchir à l’utilisation que l’on fait aujourd’hui
des encarts qui sont joints avec le bulletin de paie pour faire passer une information
individuellement à chaque salarié. On pourra toujours continuer à le faire mais cela risque d’être un
peu moins visible car cela tombera dans le coffre-fort. Le salarié ne saura pas si ce mois-ci il y a un
encart avec le bulletin de paie. En termes de communication RH, il faut que l’on réfléchisse à un
autre circuit lorsque nous voudrons attirer l’attention. Je rappelle que nous allons mettre en œuvre le
prélèvement à la source en janvier prochain, dans moins d’un an. Nous aurons tous des paies
légèrement différentes. Et là ce n’est pas les normes comptables IFRS, c’est une autre musique. On
ne passera pas par le coffre-fort électronique car cela atteindra chaque salarié. D’où le fait que
l’économie dont on parlait tout à l’heure sera relative car il y a des situations où nous aurons encore
des courriers à envoyer aux salariés pour s’assurer qu’ils ont eu l’information chez eux,
personnellement.
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Monsieur le Secrétaire, nous suspendons la séance. Nous reprenons demain à 9 heures
30, ici même.

(La séance est suspendue à 18 heures 40.)



AIR FRANCE
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
Session ordinaire
Vendredi 1er février 2018
(La séance est reprise le vendredi 1er février à 9 heures 35 sous la présidence de
M. GATEAU, Directeur Général des Ressources Humaines du Groupe Air France.)

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, pouvons-nous reprendre nos
travaux ?
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Nous le pouvons.
M. GATEAU, Président.- Nous ne refaisons pas l’appel. Nous continuons la session ce
matin avec les trois derniers points inscrits à l’ordre du jour.

5.

Information et consultation sur le projet d’ajustements d’organisation du Groupe AFKLM

M. GATEAU, Président.- Vous vous souvenez que Jean-Marc JANAILLAC lui-même
était venu vous présenter cette évolution d'organisation et ses enjeux lors d'une précédente session.
Un processus s’est ensuite engagé car cela concerne une évolution de la partie Groupe Air France
KLM avec la consultation du Works Council de KLM qui a eu lieu avant-hier. Je crois, Monsieur le
Secrétaire, que vous avez été informé des résultats de cette consultation qui a été favorable.
Aujourd’hui c’est le CCE qui est consulté. Pour parachever ce processus, la consultation formelle
du Comité de Groupe européen interviendra le 5 février prochain.
Au terme de ce parcours de consultation la nouvelle organisation pourra entrer en
application.
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Nous avons avec nous Anne RIGAIL, Natacha COMELLO LE COZ puisque nous
sommes dans le périmètre RH dit « Siège et Supports » et Alexandre BOISSY qui vont nous redire
de quoi nous sommes en train de parler et nous dire un mot sur les enjeux de l’évolution de notre
organisation.
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Dans le calendrier, vous n’avez pas cité le CE Pilotage
Economique.
M. GATEAU, Président.- Vous avez raison, mais il n’y a pas de double consultation
comme vous le savez. Toutefois il y aura bien sûr une information du CE Pilotage Economique.
M. BOISSY.- Je vous propose de revenir sur les grandes ambitions qui sont sousjacentes à ce projet de nouvelle organisation. Il y a plusieurs choses autour de la stratégie
d’innovation et sur la façon dont le client va être géré dans le Groupe mais aussi au sein des
compagnies aériennes.
Nous avons fait le constat que plusieurs équipes s’occupent dans le Groupe de stratégie.
Au sein du Commercial et Stratégie, une équipe s’appelle Stratégie Programme ; au sein de la
Direction Marketing, Digital & Communication, une équipe s’occupe de la stratégie de Marques ;
au sein du Secrétariat Général et Ressources Humaines, une équipe s’occupe de la Stratégie
Corporate. C’est à plusieurs endroits dans le Groupe. Nous souhaitons dans ce projet reconcentrer
toutes ces fonctions en un seul endroit dans une nouvelle Direction stratégique de nos missions et
donner une importance essentielle à une vision stratégique pour le Groupe Air France KLM au sens
large. Il s’agit du Groupe mais aussi de toutes les filiales.
Il s’agit aussi de rapprocher ces fonctions stratégiques de l’innovation. On en parlera
peut-être si vous avez des questions là-dessus ; l’innovation est à entendre au sens de l’innovation
long terme, c'est-à-dire ce que l’on ne fait pas aujourd'hui. Il existe beaucoup d’innovations dans le
Groupe, dans les Compagnies, des innovations proches des Opérations, dans les métiers. On a
besoin de se poser des questions à plus moyen/long terme autour principalement des clients du
Groupe Air France KLM sur quelles seront leurs attentes et leurs demandes dans 3-5 ans et
comment y répondre. Il faut commencer à anticiper les réponses que nous allons construire autour
des besoins de ces futurs clients.
La première idée est donc de recentraliser les fonctions stratégiques en un seul endroit
dans le Groupe et de les positionner près des réflexions de l’innovation.
La deuxième idée tourne autour du client et de l’expérience client. Depuis plusieurs
mois et années, aussi bien au sein d'Air France que de KLM, deux Directions été créées : la
Direction Clients d’Anne RIGAIL et son équivalent chez KLM (Customer Experience). Cela nous a
obligé à repenser la façon dont on gère le client dans les fonctions Groupe et dans les Compagnies.
« Repenser » signifie en réalité simplifier, essayer de minimiser certains recoupements d'activités ;
des équipes dans le Groupe et dans les compagnies font un peu la même chose. Cela peut créer
certaines difficultés au quotidien. On a essayé de simplifier, de rationaliser et de trouver une
meilleure coordination entre le Groupe et les compagnies sur ces sujets clients qui sont essentiels.
Dans la proposition qui vous est faite, nous regroupons toutes les fonctions qui touchent
au client dans le domaine commercial, au sein de la même direction. Cette Direction va s'occuper à
la fois du client et du revenu. Ainsi nous mettons au même endroit le Revenu Management, le
Digital, Flying Blue. Pas toutes les fonctions client mais toutes celles qui ressortent du domaine du
Commercial.
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L’objectif principal est de trouver une meilleure coordination entre les équipes du
Groupe et celles qui travaillent aujourd’hui sur ce sujet dans les compagnies.
La troisième idée tourne sur la communication Groupe qui reporte aujourd’hui au
Président Directeur Général d'AF/KL. Nous proposons que la Direction de la Communication
Groupe soit aussi la Direction de la Communication d'Air France. Il s’agit là aussi de trouver une
meilleure coordination entre les équipes.
Il est important de noter que cette proposition d'organisation ne vise pas à réduire les
effectifs. L’objectif principal est d'améliorer la façon de travailler ensemble aussi bien au sein des
équipes Groupe que dans la coordination entre les Compagnies et le Groupe.
Telles sont les idées sous-jacentes à cette proposition de nouvelle organisation du
Groupe.
M. GATEAU, Président.- Merci. Je vous propose d’entendre le compte rendu de la
Commission. En attendant d’entendre le rapport, Monsieur le Secrétaire, je crois que vous souhaitez
donner une information sur l’avis du Works Council.
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Le Secrétaire du Works Council a
pris contact avec moi pour échanger là-dessus et pour m’informer qu’un vote positif avait été émis
assorti toutefois d’un certain nombre de suivis trimestriels sur le fonctionnement de l'organisation.
Le discours est plutôt constructif et positif en se réjouissant que cela va faciliter le rapprochement
entre KLM et la France. J’ai trouvé que c’était quelque chose que l’on n’entendait pas si souvent, il
m’a donc semblé intéressant de vous en faire part.
M. GATEAU, Président.- Monsieur BODRERO, nous vous écoutons.
 Rapport de la Commission Centrale Economie.
M. BODRERO.- Excusez mon retard. Merci de m’avoir fait goûter aux joies des
transports parisiens : 1 heure 54 pour venir, merci… !
M. BODRERO donne lecture du compte rendu de la commission :
Ce point a fait l’objet d’une première information à la Session du CCE du 28 septembre dernier par le Président, Jean-Marc JANAILLAC.
Les principaux objectifs de ces ajustements sont :
 La création d’une Direction Stratégie & Innovation réunissant toutes les fonctions de stratégie du Groupe dispersées dans d’autres entités
de l’organigramme (Commercial, Marketing Digital et Communication, Corporate et RH). Cela permet ainsi d’assurer une proximité
avec l’innovation long terme et la stratégie de marques.
 La création d’une entité Communication Groupe.
 La disparition de la Direction Marketing, Digital & Communication.
 La Direction Stratégie Commerciale devient la Direction Commercial & Revenu.
Ces modifications ont pour objectif de simplifier la fonction commerciale en lien avec le client et de concentrer tout ce qui concerne la stratégie dans
une seule Direction. Ces réajustements n’ont pas de conséquences sur les effectifs.
La mise en place de cette nouvelle organisation se fera après consultation de l’ensemble des instances côté Air France et côté KLM, soit au plus tard
au 1er mars 2018.
La nouvelle Direction Commercial & Revenu regroupe toutes les fonctions commerciales liées aux revenus. Les données clients sont gérées au niveau
Groupe, en coordination avec les compagnies.
Les Direction Client (AF) et Expérience Client (KLM) conservent la responsabilité de fixer les priorités, de définir le parcours client et les
interactions avec les clients à tous les points de contact ayant un impact sur la marque ou sur le NPS.
La nouvelle Direction Stratégie & Innovation regroupe toutes les fonctions liées à la stratégie du Groupe et l’innovation long terme. Toutes les
équipes de l’ancienne Direction Marketing Digital (MDC) et Communication sont regroupées au sein de la Direction Commercial & Revenu.
Focus sur la Direction Stratégie & Innovation
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Cette nouvelle Direction aura pour objectif de stimuler et contribuer à la formulation d’un plan stratégique pour le Groupe. A ce titre, elle devra
conduire l’innovation long terme (dite disruptive) d’AF/KL, les études clients et définir la stratégie de marques du Groupe.
Focus sur la Direction Commercial & Revenu
Toutes les fonctions commerciales du MDC en lien avec la gestion des revenus rejoignent cette nouvelle Direction.
La coopération entre Direction Commercial & Revenu (AF-KLM), la Direction Client (AF) et l’Expérience Client (KLM) est assurée par la mise en
place de plateformes de décisions réunissant périodiquement ces trois Directions.
Les entités Digital et Fidélisation (ex MDC) rejoignent la Direction Commercial & Revenu. La nouvelle entité Ventes Directes est créée à partir du
département Ventes Directes et d’une partie du département Relation Client et Gestion des Irrégularités, actuellement au sein de la Relation Client et
innovation.
Enfin, l’entité Revenus annexes (ex Relation Client et Innovation du MDC) rejoint l’entité Projets et Support.
Focus sur la Direction Client Air France
Une partie des fonctions groupe actuellement liées à l’interaction client va être transférée dans les Directions Client des compagnies. Les différentes
entités «Innovation » du DMC et du Secrétariat général et DRH Groupe sont transférées à la Direction Client des compagnies et à la Direction
Stratégie & Innovation du Groupe.
La distinction entre l’innovation long terme (au Groupe) et l’innovation « incrémentale » (dans les compagnies) est importante afin de bien identifier
les périmètres de responsabilité de chacun. L’innovation long terme se distingue de l’innovation incrémentale dans le sens que c’est une innovation
disruptive, totalement nouvelle. Par exemple, lorsque le PDG a évoqué la possibilité d’aménager des couchettes en soute, c’est une innovation
qu’aucune compagnie n’avait évoqué jusque là.
Ajustements d’organisation des fonctions supports
Le support RH et Contrôle de Gestion des nouvelles Directions sera assuré suivant le cas au sein de ces Directions ou traité au niveau Groupe.
Travaux de la commission
En réponse à une question sur le détail des marques regroupées à l’entité stratégie de Marques, les représentants de la Direction précisent que ni Air
France Cargo, ni Air France Industries ne sont suivies à ce niveau. Il s’agit des marques Passage.
Les représentants ont réaffirmé qu’il n’y avait pas d’impact sur le niveau des effectifs. En revanche, environ 210 personnes sont concernées par ces
mouvements d’organigramme. Le but de ce projet est de réduire le nombre d’interlocuteurs et les interfaces suivant le sujet traité. Il faut simplifier
afin d’être plus efficace dans la prise de décision.
Les commissaires ont objecté que les problèmes d’innovations traités au niveau du Groupe AF-KLM risquaient de ne pas prendre suffisamment en
compte les spécificités des compagnies. Par exemple, KLM n’ayant pas de marché intérieur, il ne faudrait pas que les problèmes que connait Hop ! et
qui impactent Air France ne soient pas pris en compte. Pour la Direction, le fait que Hop ! conserve son propre service Client garantit que les
problèmes actuels seront suivis par la filiale.
Les commissaires ont insisté pour qu’une communication auprès des équipes soit faite afin que tout le monde intègre bien ces nouveaux contours.
En réponse à une question, la Direction a précisé que ces ajustements d’organigramme n’avaient aucune conséquence sur le périmètre des
établissements.
Les commissaires ont demandé aux représentants de la Direction de pouvoir étoffer leur présentation en Session du CCE de plusieurs exemples
démontrant l’amélioration des processus de décision avec cette nouvelle organisation.
Enfin, il serait utile de faire figurer l’organigramme du Groupe Air France afin de bien comprendre les interactions avec le Groupe Air France –
KLM.

M. GATEAU, Président.- Merci.
M. LABADIE.- Je voudrais vous faire part de questions et de commentaires.
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On a envie de dire : adieu les BU. Les « business units » n’étaient pas de notre point de
vue forcément l'organisation la plus efficiente. Nous avions le sentiment que les équipes
moulinaient un peu chacune dans leur sens, avec en plus une complexité KL qui parfois venait
rendre les choses plus difficiles. On peut espérer que cela change avec cette nouvelle organisation
qui est une prérogative de l'employeur. Il est normal que l'entreprise s'adapte, c'est la raison d'être
d'une organisation comme la nôtre que de pouvoir s’adapter, d’avoir de la cohérence et de la
pertinence. On se félicite du vote positif du Works Council.
Néanmoins, vous le savez il y a toujours une problématique. C’est une vieille marotte
pour les salariés du Pilotage Economique : la couleur bleue n’est-elle pas dominante ? Le bleu ciel
et le bleu foncé…je vois Monsieur TIZON sourire, en effet on a suffisamment abordé ce problème.
Les entités changent, vous nous confirmez qu’il n’y a pas de modification de périmètre, c’est bien
heureux. Cependant les équipes sont déjà un peu fortement réduites. Heureusement nous avons de
nombreux apprentis. Nous en parlions hier, la CFDT s'en félicite. Au Marketing et à la
Communication, heureusement qu'il y a les apprentis car parfois il m’est arrivé de voir des réunions
avec beaucoup plus d'apprentis que de salariés titulaires ! De l'autre côté, KLM fait beaucoup appel
à des sociétés extérieures pour des études ou certaines enquêtes et permettre ainsi aux équipes KLM
d'aller sans doute un peu plus vite. Je rappelle que nous avons deux marques avec des valeurs
différentes que l'on aborde parfois avec une approche théorique, mais dans les faits le ressenti client
est différent. Vous le savez, le NPS n’est pas le même.
Je regardais « Quality Observer », une fois de plus les non-conformités d'Air France
sont toujours au-dessus et celles de KLM un peu en dessous. En dehors des discours et du plan
d’action, qui ne tardera pas à être en conformité avec la stratégie qui nous a été présentée hier, il
reste des points d'attention à la fois pour les équipes qui ne sont sans doute pas assez nombreuses
sur ces dossiers très importants et sur cet équilibre qui met les équipes dans des situations un peu
difficiles. Nous avons l’impression de mouliner un peu dans le vide.
M. FILAUDEAU.- J'avais la même question sur l'équilibre entre Air France et KLM.
Sur quelle base, lorsque vous faites des réorganisations de ce type, choisissez-vous les
responsables ? Est-ce la compétence, le chiffre d'affaires ? Etc.
Pour le Cargo, depuis l'origine de la fusion, c’est toujours un responsable de KLM qui
est responsable du Cargo alors que les chiffres d'affaires sont maintenant quasiment équilibrés entre
les deux entités.
Vous dites que c’est à effectif constant, mais est-ce à coûts constants ? Y aura-t-il des
incidences sur le Comex AF/KL ?
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Si j’ai bien compris, la communication Air France
remonte au niveau du Groupe, qu'en est-il de KLM ? Je ne vois pas pourquoi la communication
d'Air France serait chapeautée par le Groupe, ce n’est pas le cas chez KLM. Effectivement, nous
avons souvent dit que la communication du Groupe manquait un peu de cohérence avec ce qui se
passait dans les Airlines, j’aimerais avoir des précisions sur le sujet.
M. GARBISO.- Ce projet d’ajustement va dans le bon sens. Pour la CFE-CGC, il est
important lorsque l’on parle du Groupe Air France KLM d’avoir au niveau du Comité de Direction
du Groupe AF/KL une majorité de représentants d’Air France. A voir les équipes de KLM chez
nous, on se dit que l’on ne vit pas dans le même monde. Cela devient difficile vu l’expérience au
niveau du commercial clients et Cargo.
Tout ceci ira peut-être dans le bon sens pour améliorer notre indicateur de suivi client,
le NPS, et permettra d'avoir une cohérence avec KLM. Si on met cela en parallèle avec ce que l’on
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a vécu au Cargo, avec Cargo 2000, la performance d'Air France était toujours en dessous de celle de
KLM et d'autres car à l'origine on ne prenait pas les mêmes informations. Dès que l’on a commencé
à s’intéresser à ce que faisait KLM – à condition qu’il nous donne les informations car là aussi
c’était « top secret » – et que l’on ait procédé à quelques ajustements au Cargo sur ce que faisait
KLM, étonnamment nos indicateurs de performance se sont améliorés. Je suppose que sur la partie
clients les perspectives devaient être les mêmes. Il faut qu'il y ait de la transparence sur les origines
communes pour améliorer notre performance clients.
Mme COMELLO LE COZ.- Nous allons commencer par répondre aux questions des
commissaires qui étaient incluses dans le rapport. Juliette DUSSAULE vous a distribué à la fois la
présentation faite en Commission et le complément d'organigramme car en Commission il a été fait
état de l’organigramme du Groupe puisqu’il s'agit d’une réorganisation du Groupe, mais celle-ci
ayant aussi un impact sur la Direction Clients, nous avons resitué la Direction Clients dans
l'organigramme d'Air France. Anne RIGAIL et Alexandre BOISSY vont illustrer, au travers
d'exemples concrets, l’innovation long terme et plus court terme qui est au cœur de cette
réorganisation avant de répondre aux questions du jour.
M. BOISSY.- Sur l’innovation long terme, on a utilité le mot « disruptif » au sens où
l’on peut se retrouver avec des technologies qui vont modifier dans 5-10 ans, même plus, les
métiers, les processus et la façon de faire le business. Cela peut modifier profondément ce que l'on
fait aujourd’hui.
Pour résumer l’innovation long terme, c’est ce que l’on ne fait pas aujourd’hui. Je vous
donne quelques exemples comme les couchettes en soute. Aujourd’hui on utilise la reconnaissance
faciale au sol, si on veut l’utiliser pour le paiement, cela ne se fait pas aujourd’hui. Lufthansa a
développé un business à part de drones, si l’on doit le faire – je ne dis pas qu’on va le faire – ou le
penser, c’est aussi de l’innovation long terme. Il y a des technologies modernes, type blockchain,
pour la distribution que l’on ne fait pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses autour du digital,
mais pas uniquement.
L'innovation court terme/moyen terme dans les compagnies, c’est tout ce qu’il y a
autour des outils et des processus actuels. C’est tout ce que l’on fait à bord, la connectivité en vol,
c’est de l’innovation qui reste dans les compagnies ; les innovations Sol comme les tablettes Marco,
les déposes-bagages automatiques, la reconnaissance faciale. En réalité on fait déjà beaucoup
d’innovations dans les compagnies. C’est ce que l’on appelle l’innovation incrémentale ou
court/moyen terme. C’est la capacité d’anticiper ce qui pourrait modifier profondément les business
dans 5-10 ou 15 ans.
Mme RIGAIL.- Cette réorganisation a le mérite de clarifier qui fait quoi tant pour les
équipes du Groupe que pour les équipes des Airlines (que ce soit Air France ou KLM). C’est pour
cela qu’elle a été bien accueillie côté KLM. Nous avons construit un plan d’action client pour Air
France jusqu’en 2020 ; KLM est en train de le refaire. Des sujets ont été traités côté Groupe et
Airlines. Dans les sujets d'innovation cités par Alexandre, on trouve : la biométrie au sol sur le
parcours sol, les postes de police biométrique mais aussi tout ce que l’on voit dans les nouveaux
aéroports qui s’ouvrent. Ce sont des questions qui commencent à se poser aussi pour nous dans les
futures infrastructures à Roissy et dans d'autres aéroports. Cela s’inscrit dans notre plan d’action
NPS sur le parcours sol. C’est déjà intégré dans les équipes Air France.
De même le « tracking bagage » est en train de devenir une obligation IATA. Les
innovations autour du « tracking bagage », qui étaient traitées au Groupe, aujourd’hui ce n’est plus
de l’innovation mais des sujets que l’on traite au quotidien.
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En termes de connectivité, là c’est pareil nous sommes en train de la déployer. Les
avions sont en chantier à la maintenance. Cela va s’accélérer avec le moyen-courrier. Il nous faut
embarquer toute l’entreprise autour de ces projets puisque cela ouvre beaucoup de champs des
possibles. C’est plus cohérent de le gérer au niveau d'Air France que du Groupe mais nous avons
besoin du Groupe pour regarder les possibilités qui sont offertes par des nouveaux process qui sont
attendus par les nouvelles attentes clients. Sur la blockchain, nos équipes sont occupées à délivrer le
plan d'action court/moyen terme et regardent toutes les possibilités de la blockchain. C’est quelque
chose que l’on préfère gérer au niveau du Groupe, qui nous alimente régulièrement.
Les couchettes en soute, ce sont des sujets qui ne vont pas aboutir demain matin. Mais il
est très intéressant de voir s'il y a un business case autour du sujet et de regarder sur quel avion on
pourrait l'appliquer. C’est clairement le type de sujet qui doit être porté sur l’innovation plutôt long
terme.
En termes de clarification, je vous donne un exemple. On a présenté le détail de la
réorganisation avec les impacts sur les équipes. Un groupe de personnes s'occupe d’interactions
clients (le CRM). Les équipes Air France s’en occupaient déjà dans l'équipe « Culture Client » de
Florence DESERT. Il ne s’agit pas de faire des synergies mais de travailler de manière plus efficace
en ayant des équipes regroupées autour de ces sujets qui concernent les front line, en l’occurrence
Air France, PNC, Escales, Groupe aussi quand il s’agit des call centers.
Regrouper les équipes permet de travailler plus rapidement et de manière plus agile.
C’est beaucoup plus clair avec ce type d'organisation.
Air France et KLM ce n’est pas la même chose. Les deux Compagnies ont leur propre
plan d'action NPS. Ceci étant cette organisation nous permet de travailler plus de manière
symétrique. Nous validons dans un Comité Expérience Clients Air France (idem chez KLM) et en
présence de personnes du Groupe toutes nos avancées en termes de plan d'action NPS. Évidemment
ces deux instances sont dans chaque entreprise car chacun a ses propres priorités. Si KLM a 80 %
de ses cabines qui sont rétrofitées, chez nous cela reste une priorité absolue. Il existe d’autres
exemples. En revanche nous avons beaucoup d’instances communes Air France KLM permettant
aux chefs de projets produits de chaque côté d’avancer de manière non déconnectée. Les politiques
doivent rester alignées ; la politique d’éligibilité salon, toutes les politiques qui s'adressent à nos
clients qui voyagent de manière combinée AF KLM doivent rester cohérentes. Typiquement la
politique bagages cabine, en cas de dissociation ce serait très compliqué à gérer.
Cela n’empêche pas d’avoir un certain nombre de plateformes transverses à tout niveau
pour avancer ensemble, même si nos priorités de plans d'action (on ne part pas de la même
référence) peuvent être un peu différentes. En l’occurrence, sur nos priorités et nos piliers de plans
d’action nous sommes alignés entre Air France et KLM.
Mme COMELLO LE COZ.- Aujourd’hui, le rôle de la Direction de la
Communication et Marques d’Air France est de coordonner la communication Air France et KLM ;
une petite partie de l’équipe a une double casquette. La DGA est membre du COMEX Air France.
M. BOISSY.- Le choix des responsables et l’impact sur le Comité exécutif du Groupe,
le choix ne se fait pas en fonction des chiffres d'affaires, mais en fonction des compétences et des
équilibres entre les compagnies. La colorisation qui est proposée vous est présentée au niveau des
N-1 du Président mais également au sein de la Direction Stratégie & Innovation où l’on est entré
dans un détail plus fin. On se donne cet objectif de colorisation en fonction des équilibres entre les
responsables d'équipe entre les Français et les Néerlandais. La Direction Stratégie &t Innovation est
colorisée en bleu foncé ; son responsable de la stratégie est aussi bleu foncé. Comme tout ne sera
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pas « bleu foncé » pour des raisons d'équilibre entre les deux Compagnies, le patron, ou la patronne
de l’Innovation, devrait être néerlandais. C’est un objectif que l’on essaie de se fixer, pour l’heure
les personnes n’ont pas été trouvées ou nommées.
Quant à l’impact sur le Comité exécutif Groupe, oui, il y en a un puisque la Direction de
la Stratégie Commerciale va être nommée Commercial & Revenu pour les raisons que nous avons
données. Il devrait y avoir un responsable de la Stratégie Innovation qui sera membre du Comité
exécutif du Groupe.
Mme RIGAIL.- Est-ce à coût constant ? Oui. Un travail est fait sur les budgets pour
avoir une cohérence sur les fonctions qui rejoignent les Airlines et que les budgets soient transférés
également à coût et effectif constant.
M. TAIBI.- Nous sommes très « cocorico » au sein de notre Compagnie, KLM prend
un poids encore plus important dans la structure. Le digital c’est l'avenir, nous l’avons vu encore
hier lors des orientations stratégiques présentées par M. GAGEY. M. JANAILLAC n’a pas réussi à
siéger au Conseil de KLM et là on leur donne les clés du commercial. On va devenir un distributeur
de KLM. On oublie juste que l’on a racheté KLM dans le Groupe ; on oublie qui a racheté qui.
C’est peut-être très franco-français mais nous avons le sentiment que KLM prend d'année en année
du poids au sein de la structure.
Je regrette que le top management d'Air France ne défende pas la position française.
Vous allez nous affirmer que ce n’est pas vrai, mais le programme des compagnies aériennes
bascule, et qui est responsable du Commercial & Revenu » ? KLM. Cela nous gêne un peu, ce n’est
pas nouveau au sein de cette instance de la part de Force Ouvrière vis-à-vis de nos amis néerlandais.
M. GATEAU, Président.- Je réagis à vos propos, Monsieur TAIBI. Nous avons déjà
eu le débat avec Jean-Marc JANAILLAC au moment de sa venue à l'automne pour présenter ce
projet d'évolution de l'organisation. Vous ne pouvez pas dire que l’on donne à KLM ou alors vous
dites que pour le Groupe Air France KLM, qui a des fonctions partagées au niveau Groupe sur le
Cargo, sur l’I&M, sur l’IT, sur le Digital, sur le Commercial, à chaque fois qu'une responsabilité est
exercée au sein de ce Groupe, selon la nationalité de celui qui est à un moment donné nommé dans
le poste et exerce la responsabilité, cela va chez KLM et chez Air France. C’est comme si KLM
disait : « la stratégie vient d’être donnée à Air France parce que c’est une française, salariée d'Air
France, qui est nommée à la tête de la Stratégie et Innovation. Comment pouvons-nous, nous KLM,
acceptez qu’il en soit ainsi ? C’est beaucoup trop important. »
Je fais ce parallèle pour dire que l’on a une structure Corporate du Groupe Air France
KLM. Il est sain qu’au sein de cette structure on trouve à la fois des Français et des Néerlandais
sinon ce n’est plus un Groupe qui coopère, cela devient une colonie française qui exerce sa
direction sur la société KLM. Cela ne peut pas bien se passer. Par ailleurs il y a des talents français
et des talents néerlandais, nous serions très bêtes de nous priver des talents néerlandais dans
l'exercice des responsabilités.
Le patron de la personne qui sera à la tête, ici, de cette entité est Jean-Marc
JANAILLAC et non Pieter ELBERS. Il faut que cela soit bien clair pour tous. Vous pouvez avoir
une appréciation sur le poids relatif du bleu clair, du bleu foncé, la nature des postes, si la stratégie
c’est plus important ou le digital, etc., mais ce n’est pas le transfert à KLM de la responsabilité de la
politique commerciale client ou Digital d'Air France. C'est important de vous dire la réalité du
sentiment. On ne comprendrait pas qu’il en soit autrement.
M. TAIBI.- Monsieur GATEAU, je vous pose une question : M. JANAILLAC a-t-il
réussi à entrer au Conseil de KLM, oui ou non ? Pourtant c’est le PDG du Groupe, vous me dites
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qu’au bout du bout c’est lui : a-t-il réussi à s'asseoir en tant que vice-président au Conseil de KLM ?
Pourtant ils ont une vision Groupe, le PDG d’Air France KLM devrait être assis à leur Conseil. S’ils
avaient une vision Groupe cela ne les gênerait pas que M. JANAILLAC vienne à leur Conseil. Mais
il n’y est toujours pas !
Je ne peux pas entendre dire qu’ils ont une vision Groupe. On l’a vu, cela s’est avéré
avec Air France Finances. À la fin, ici même, dans cette instance, on a avoué qu’il y avait un
déséquilibre. Les faits sont là. C’est factuel. Les Néerlandais jouent leur partition de musique, ce
sont les Français qui ne jouent pas la leur. Vous nous dites à longueur de sessions de CCE qu’ils ont
une vision Groupe, oui, mais d'abord ils jouent leur bleu clair, ils jouent la couronne. Nous on joue
le « cocorico ». Cela peut peut-être heurter certains, mais nous trouvons qu’ils prennent un poids
prépondérant dans la structure d'AF/KL et on les laisse faire. Cela s’est avéré avec la prod balance,
avec le PDG du Groupe qui n’arrive même pas à entrer au Conseil. Lorsque M. JANAILLAC sera
au Conseil, vous viendrez me reparler de l’organigramme. C’est tout ce que l’on dit.
C’est la raison pour laquelle, nous, Force Ouvrière, on votera contre parce qu’ils
prennent un poids de plus en plus important et sur des fonctions stratégiques au sein de l'entreprise.
Le Digital c'est l’avenir, c'est le monde de demain. Ils vont le développer alors que la DGI est une
très belle Direction, qui a bien innové sur beaucoup de choses. Idem avec le programme.
M. BEAURAIN.- Nous avons les mêmes problèmes quand il faut partager les carnets
de commandes à la Maintenance : Qu'est-ce qui va à KLM et qu'est-ce qui va à Air France. Il est
assez douloureux de constater que les carnets de commandes sont toujours bien plus pleins chez
KLM et plus rapidement que chez Air France.
Ce n'est pas faire du protectionnisme que de dire que nous avons une entité qui s'appelle
Air France avec nos propres spécificités. Vous voulez tout réunir au niveau stratégie et de la
communication, mais est-ce vraiment une bonne idée ? Nous avons des clients différents, des
organisations différentes, des avions qui ne sont pas tous les mêmes. Nous avons une flotte
différente. Vous voulez créer des synergies à partir de cela. J'ai entendu M. TERNER hier nous dire
qu'il fallait s'adapter, être réactif. Quand nous avons des spécificités différentes, il faut s'adapter à
ces spécificités.
Or, vous nous proposez de tout recentraliser et d’alourdir le système. Comment allonsnous être agiles avec une vision plus haute dans la pyramide alors que les besoins sont en bas ?
Vous ne répondez pas à ces questions fondamentales.
Je partage l'inquiétude de mes collègues quant au poids que prend KLM vis-à-vis d'Air
France. Il y a le problème de la Prod Balance. Nous devions avoir une présentation en CCE, nous ne
l'avons jamais eue.
Nous nous rendons compte, comme nos amis pilotes l’ont bien souligné, que ces Prod
Balances ne sont pas respectées. On sait déjà qu’un accord ne sera pas respecté et que vous allez
donc verser des primes.
À un moment, il faudra sérieusement se parler de cette gouvernance Air France-KLM et
nous faire une session spécifique sur le sujet.
Mme DAMON.- Je voulais rappeler un petit chiffre : sur les 2 dernières années, le
nombre de SKO d'Air France a régressé. Pendant ce temps, celui de KLM augmentait de 8,6 %. Il y
a certainement plein de bonnes raisons. Mais le fait de maintenir le programme sous le contrôle de
KLM, même dans un groupe intégré, et le constat de ces chiffres qui ne font qu'être dans le même
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sens depuis 8 ans laissent douter du bien de cette organisation pour l'entité Air France que nous
représentons.
M. GATEAU, Président.- Je ne suis pas contre que nous inscrivions un débat au CCE
sur la ou les questions que vous évoquez car il y a vraiment de la clarification à faire. Cela va audelà du sujet que nous évoquons ici.
Ce projet vous a déjà été présenté à l'automne et maintenant. Il n'y a aucune
centralisation dans cette affaire. Toutes ces fonctions étaient déjà au sein de la tête de groupe Air
France-KLM. Seules l'organisation et la répartition étaient différentes. Mais c'est un changement au
sein de l'organisation de la tête de Groupe, ce ne sont pas des activités qui étaient gérées par Air
France d'un côté et par KLM de l'autre et qui sont recentralisées au niveau du Groupe. Je ne
voudrais pas qu’il y ait de confusions, ce n'est pas le projet. C'est même le contraire, il y a plutôt un
peu plus de renvoi vers les airlines d'un certain nombre de choses qui auparavant étaient dans le
périmètre CHALON-KEMOUN au niveau du Groupe. Nous ne sommes pas du tout dans ce que
vous êtes en train de décrire.
Je pense qu'au sein du Works Council de KLM, les débats sont les mêmes. Je ne vous ai
pas dit que KLM joue toujours le Groupe. J'ai dit que cela n'est pas parce qu’au niveau de la
structure de groupe Air France-KLM, un responsable est de nationalité néerlandaise, vient de KLM
ou un responsable est français et vient d'Air France que dans la structure de Groupe, il agit sous la
responsabilité de KLM ou sous la responsabilité d'Air France.
Il existe une entité de groupe qui doit exercer ses prérogatives en prenant en
considération les deux dimensions d'Air France et de KLM.
On peut revenir sur les sujets de Prod Balance, de SKO. Nous avons parlé hier des
achats de flotte. Le Directeur Général vous a bien expliqué par exemple que les achats d'avions ne
sont pas des décisions qui relèvent du groupe Air France-KLM. Il n'y a pas une trésorerie fusionnée
au sein d'Air France-KLM qui décide du volume d'avions et dans quelle compagnie ils sont affectés.
Chaque compagnie achète ses avions et cela va dans le sens que vous souhaitez. Vous n'aimeriez
pas qu'il en soit autrement.
Air France avec ses moyens et sa capacité d'investissement achète ses avions. KLM
avec ses moyens et sa capacité d'investissement achète ses avions. Si vous trouvez que ce n'est pas
satisfaisant, il y a une petite contradiction avec le fait de dire qu'il faut rester chacun chez soi.
M. BOISSY.- Je vais revenir sur le programme. En réalité, il n'y a pas dans
l'organisation actuelle ou celle qui est proposée, un groupe d'équipes programme. La Direction
Commerciale et Revenue comporte une équipe qui s'appelle RMP (Revenue Management et
Pricing), ce ne sont pas les équipes programme. Il n'y a pas aujourd'hui d'équipe Groupe
programme. Il y a une équipe programme Air France, une équipe programme KLM et une
coordination qui est assurée par le patron de la Commercial Strategy et qui va garder ce rôle
puisqu'il prend la responsabilité de Commercial et Revenue. Mais c’est un rôle de coordination
fonctionnelle. Il n’y a pas d'équipe programme Groupe aujourd'hui ou demain.
Mme RIGAIL.- Sur le digital, nous les rencontrons tous les 15 jours, nous avons des
interlocuteurs au digital. En fonction des sujets, ces interlocuteurs sont français ou néerlandais.
Mais sur nos sujets, par rapport à notre plan d'action NPS, nous avons des demandes au digital et
nous travaillons avec eux. Nous nous sommes effectivement recalés en fonction de cette
organisation. Nous travaillons de la même façon, que l'interlocuteur soit hollandais ou français.
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Mme DAMON.- Vous parliez des achats d'avions. Sur le 787, nous avons eu des achats
communs répartis équitablement Air France et KLM sur 25 fermes et 25 options, de mémoire. Les
12 avions supplémentaires ont été pris par KLM sur une décision de KLM, indépendamment du
Groupe. Nous avions eu ces informations à l'époque de la négociation.
Une fois encore, je suis d'accord, des choses sont faites en commun, mais KLM a une
autonomie que peut-être nous n'osons pas prendre et c'est dommage.
M. GATEAU, Président.- Ils ont surtout des moyens.
Nous sommes en train de nous éloigner de notre sujet. Pour revenir à l'ajustement
d'organisation groupe Air France-KLM, je vous propose de passer à la consultation elle-même.

 Avis de la session
M. TIZON.- Nous dénombrons 10 votants : Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES
DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT,
M. CAPDEVIELLE, Mme DAMON, M. AUBRY.
Qui vote pour ?

Résultat du vote à main levée :
 1 voix pour (M. COMBES DEFONTIS).
 4 voix contre (M. TAIBI, Mme DAMON, M. BEAURAIN, M. BODRERO) ;
 5 abstentions (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme CARREIRA, M. JAGUT,
M. CAPDEVIELLE, M. AUBRY).

M. GATEAU, Président.- Merci à vous et merci à nos intervenants.
Je vous propose de passer au point suivant.

6.

Information et consultation sur le projet de joint-venture transatlantique Air
France/KLM, Delta et Virgin Atlantic

M. GATEAU, Président.- Nous avons parlé de ce projet à plusieurs reprises en
session. Le Président était venu vous présenter cette décision très importante et très structurante
pour le Groupe au mois de juillet dernier. Nous en avons reparlé à l'automne. Nous avons là aussi
un processus de consultation formelle qui est exactement symétrique, à savoir :
 Un avis du Works Council KLM qui a été donné dans sa session d'avant-hier, qui est
également un avis favorable ;
 L’avis de la session du CCE aujourd'hui ;
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 Un avis du Comité de Groupe Européen qui se réunit le 5 février, la semaine prochaine.
Un collègue, Patrick ROUX, devrait être là pour répondre à vos questions.
Pour commencer, nous pouvons entendre l'avis de la Commission.

 Rapport de la Commission Centrale Économie

M. BODRERO.- La Commission avait donné un avis favorable. Les conclusions
étaient que la Commission demandait qu'un focus soit fait régulièrement lors de la présentation de
la stratégie en chaque début d'année afin de suivre l'économie réelle puisque, en raison du
partenariat commercial, aucun compte de résultat ne peut être publié et analysé.
Il y avait un avis favorable, mais une demande de suivi régulier et de permettre des
focus sur quel impact la joint venture pouvait avoir sur les emplois PNT, PNC et PS au sein de la
compagnie Air France.
M. GATEAU, Président.- Y a-t-il des souhaits d'intervention ou de questions
complémentaires ? (Aucune)
Nous avons bien pris note du souhait de la session qu'un point régulier soit fait sur
l'avancement et la mise en place de la JV. Nous sommes évidemment d'accord.
Je vous propose par conséquent de passer à la consultation.

 Avis de la session
M. TIZON.- Nous avons les mêmes votants.
Qui vote pour ?

Résultat du vote à main levée :
 9 voix
pour
(M. COMBES
DEFONTIS,
Mme CARREIRA,
M. CAPDEVIELLE, Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. TAIBI, Mme DAMON,
M. AUBRY, M. JAGUT, M. BODRERO) ;
 Aucune voix contre ;
 1 abstention (M. BEAURAIN).

M. GATEAU, Président.- Je remercie Patrick ROUX dont la présence a été précieuse !
(Rires)
Je vous propose de passer au dernier point de notre ordre du jour.
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7.

Vote de la session sur le projet de baisse du prix à 550 000 € pour la vente de Lelex
M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, c'est à vous que je donne la parole.

M. COMBES DEFONTIS.- Lors du plan de restructuration du CCE, un certain
nombre de biens ont été placés dans la fiducie avec mandat de vendre un certain nombre de biens.
Ces biens ne sont plus dans la fiducie mais sont toujours, dans le plan de continuation, contrôlés par
Me BLERIOT. Ils sont toujours à la vente et leur vente est toujours destinée à être séquestrée
auprès de Me BLERIOT pour garantir le paiement des dettes.
Parmi ces biens, il y a le centre de Lelex, centre en moyenne montagne dans l’Ain pour
les colonies. Il est équipé avec des petits lits pour les enfants.
Une première évaluation a été faite en 2012, il y a déjà plus de 5 ans, par le cabinet
GALTIER, à 930 000 €. Nous avons refait faire une autre évaluation par un autre cabinet, le cabinet
GALBOIS en 2017 qui l'a estimé à 532 000 €.
Cela fait maintenant 5 ans que ce centre est sans activité et qu'il n'a pas trouvé preneur.
Il est inexploité. Il est entretenu l'hiver pour être mis hors gel. Il est en moyenne montagne. Cette
année, il y a plein de neige, mais cela fait quelques années qu'il n'y en a pas. Si nous devions le
réexploiter, il faudrait le remettre aux normes, notamment aux normes handicapés, faire des
ascenseurs. Il y en a pour plus de 400 000 €.
Aujourd'hui, nous avons une offre à 550 000 €. Nous considérons que c'est une bonne
opportunité pour le CCE puisque nous avons des coûts d'amortissement, d'entretien évalués à
100 000 € par an. Il n'est pas exploité et se dégrade. Le coût des travaux plus le prix qui nous est
proposé atteignent même l'ancienne estimation du cabinet GALTIER puisque nous approchons le
million d'euros.
Par ailleurs, il nous reste encore une dette assez importante de l'ordre de 10 M€ et sur le
fonds de paiement, nous devons avoir 1,7 M€. C'est bien de pouvoir consolider ce fonds pour payer
les annuités de dettes qui sont de plus en plus importantes puisqu'elles vont passer en 2017 à
900 000 € et en 2018 à 1,100 M€.
Il nous semble que c'est une bonne opportunité de baisser le prix à 550 000 €.
Nous avons passé un compromis avec 2 conditions suspensives :
 L’obtention du vote de la session pour le vendre à 550 000 € ;
 Si vous validez cette vente à ce prix, nous saisirons le tribunal pour que lui aussi autorise la
vente à ce prix.
C’est pourquoi ces 2 conditions suspensives figurent dans le compromis, sachant que de
l'autre côté, le bien sera acheté ferme sans condition suspensive d'obtention de prêt. Les acomptes
autour de 50 000 € ont été versés.
Nous avons consulté auparavant, comme nous nous y engageons chaque fois, la
Coordination des Secrétaires de CE qui a émis un avis favorable.

Comité Central d'Entreprise d'Air France des 31 janvier et 1 er février 2018

113

M. GATEAU, Président.- Y a-t-il des questions ou des interventions avant de passer
au vote de la session ?
M. JAGUT.- Avant d'être à ce prix, à combien était ce bien ?
M. COMBES DEFONTIS.- 930 000 €. C'est l’estimation d’il y a 5 ans, sachant que
nous en avons fait une pour avoir le prix marché qui est à 532 000 €. Nous vendons un peu plus audessus de celle-là. Par ailleurs, des travaux de remise en état dépasseraient les 400 000 €. Nous
pensons que c'est un bon compromis.

 Vote de la session
M. TIZON.- Nous procédons au vote. Nous n'avons plus que 8 votants :
Mme LAVIGNE-LEDOUX,
M. COMBES
DEFONTIS,
Mme CARREIRA,
M. TAIBI,
M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT M. CAPDEVIELLE.
Qui est pour ?

Résultat du vote à main levée :.
 7 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES
Mme CARREIRA
M. TAIBI,
M. BEAURAIN,
M. CAPDEVIELLE) ;

DEFONTIS,
M. JAGUT,

 1 voix contre (M. BODRERO).

M. GATEAU, Président.- Nous avons épuisé l'ordre du jour à une vitesse éclair ce
matin. Je vous donne rendez-vous à notre prochain CCE le 22 février.
Bonne journée à tous.

(La séance est levée à 10 heures 41.)
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