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AIR FRANCE
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
Session ordinaire
Jeudi 14 juin 2018
(La séance est ouverte à 9 h 44 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur Général
Adjoint des Relations Sociales.)

M. GATEAU, Président.- Bonjour à toutes et à tous.
Un troisième point a été ajouté à l'ordre du jour initial qui vous avait été adressé et qui
portait sur :
 Information-consultation sur la politique sociale ;
 Information sur le prélèvement à la source.
A donc été ajouté un point pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie
COUDERC, Présidente de transition d'Air France et d'Air France-KLM, et Franck TERNER,
Directeur Général.
Avec votre accord, nous pouvons considérer que ce point ajouté vient en point 1 de
l'ordre du jour.
Je passe immédiatement la parole à Patrice TIZON pour l'appel.
(M. TIZON procède à l'appel nominal.)
M. COTE.- Pourquoi vous ne parlez pas des invités des comités d'établissement ? Vous
les avez déjà rayés de la carte ?
Je rappelle que nous avons été mis en place suite à une représentativité et aujourd'hui, je
ne sais pas ce qui vous arrive, vous nous avez déjà rayés de la carte. Je constate que M. NOIROT
fait moins de voix que moi et vous parlez de lui ! C’est extraordinaire !
Pouvez-vous m'expliquer votre démarche ?
M. TIZON.- C'est une erreur de ma part.
M. COTE.- Ce n’est pas une erreur. Je pense que c'est une volonté.
M. TIZON.- Non. Vous avez d'ailleurs été invité.
M. COTE.- Je vous remercie pour l'invitation, c'est très sympa !
M. GATEAU, Président.- M. TIZON va compléter son appel.
(M. TIZON poursuit l'appel.)
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M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer au point 1 de l'ordre du jour,
d’entendre Anne-Marie COUDERC et Franck TERNER.
M. COTE.- J'ai une déclaration à faire. J'aimerais que tout le monde l'entende, y
compris la nouvelle PDG, car je m'adresse à elle.
M. GATEAU, Président.- Anne-Marie COUDERC a prévu, après son intervention, de
participer à l'échange qui suivra. Plutôt que chacun fasse une déclaration préalable, nous pouvons
peut-être d'abord l’entendre et faire les déclarations en réponse.
Ce mode de fonctionnement vous convient-il ?
M. MALLOGGI.- Comme nous lisons les déclarations en début de session, celles qui
ne concernent pas l'intervention de Mme COUDERC peuvent-elles être lues au début du point 2 ?
M. GATEAU, Président.- On pourrait les lire au point 2 de l’ordre du jour, tout à fait.
Cela nous permet d'entrer immédiatement dans le vif du sujet.

1. Information sur les actions décidées suite à la consultation de mai 2018
Information conjointe de la présidente d’Air France Anne-Marie COURDERC et du
Directeur Général Franck TERNER sur les actions qui seront mises en œuvre à la
suite de la consultation de mai dernier.
M. GATEAU, Président. - Madame la Présidente, vous avez la parole.
Madame la Présidente COUDERC.- Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir
ce matin devant vous.
Cela fait maintenant près d'un mois que j'ai accepté de prendre la présidence non
exécutive d'Air France-KLM et d'Air France ès-qualité de Présidente du Comité de nomination et
de gouvernance d'Air France-KLM et ce, à la demande du Conseil d'administration.
Vous connaissez la succession des événements qui ont conduit au départ de Jean-Marc
JANAILLAC et qui m'ont amenée à assumer cette fonction. Je ne vais donc pas revenir sur ce sujet.
Dès mon arrivée, j'ai choisi de rencontrer chacune des organisations syndicales
représentatives car je considère que vous êtes, organisations professionnelles, des acteurs majeurs,
importants dans l'entreprise. Mon parcours professionnel parle pour moi, j'ai toujours accordé le
plus grand soin à la qualité du dialogue social et à l'écoute des partenaires sociaux.
Aussi, avant d'annoncer au management et aux salariés les mesures qui vont être mises
en œuvre dans les prochains jours et les prochaines semaines, je tenais à venir devant vous en CCE
avec Franck TERNER et Gilles GATEAU parce que vous êtes ici les représentants élus de tous les
salariés, quelles que soient les catégories professionnelles.
La situation du Groupe est aujourd'hui difficile. Nous sommes fragilisés par cette
période de transition qui n'est pas tout à fait ordinaire, par les résultats d'Air France au premier
semestre qui ne sont pas ceux que l'on attendait en début d'année et nous devons collectivement y
faire face. Il faut avancer avec le plus grand sens des responsabilités pour que cette période soit utile
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et que le Groupe surtout n'en sorte pas affaibli. C'est le sens des échanges que je souhaite que nous
ayons ce matin.
Dans cette période de transition, quel est mon rôle, quels sont mes objectifs ?
Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a décidé de mettre en place dans cette
période de transition une gouvernance particulière composée de la Présidente non exécutive pour
Air France-KLM et Air France que je suis et d'un comité de direction collégial dans lequel siège
Franck TERNER, Pieter ELBERS et Frédéric GAGEY qui assure la fonction de Direction Générale
du Groupe.
Je m'inscris donc dans la position soutenue par le Conseil d'administration. Cette
période doit être nécessairement la plus courte possible et elle ne doit pas être une période pour rien
pour Air France.
Quels sont mes objectifs principaux ?
Tout d'abord, c'est de définir avec le Conseil d'administration la meilleure gouvernance
future et trouver rapidement les meilleurs profils de dirigeant pour l'avenir du Groupe.
Il est clair que la qualité du climat social dans cette période de recherche du meilleur
Président est essentiel. De ce point de vue, la décision prise par l'intersyndicale vendredi de relancer
la grève au début de l'été ne facilite pas cette recherche, vous devez tous en être conscients.
Il me faut aussi prendre le temps, avec l'équipe dirigeante d'Air France, d'écouter pour
comprendre, d’analyser le résultat de la consultation et d’en tirer tous les éléments qui pourront
contribuer à l'amélioration de la situation d'Air France.
C'est essentiel pour Air France, pour la période de transition, c'est essentiel aussi pour
l'avenir et pour transmettre ce que nous analyserons à la future gouvernance.
Je suis enfin garante de la poursuite sereine des différents projets en cours, du maintien
de la stratégie de croissance pour Air France-KLM et Air France et de l'engagement des équipes en
coordination du Comité de Direction collégial et le Comex d’Air France.
Pour moi, ce CCE aujourd'hui vient clore un premier temps d'écoute auquel j'ai donné la
priorité depuis mon arrivée.
Le résultat de la consultation est un message tout à fait clair, sans ambiguïté sur
l'existence d'un important malaise au sein d'Air France. C'est de toute évidence un malaise ancien
qui ne date pas du mois de février et qui ne porte pas simplement sur les salaires.
La priorité est de créer les conditions favorables à l'arrivée d'un nouveau dirigeant. Mais
nous pouvons aussi commencer à travailler dès aujourd'hui et en profondeur sur les raisons
certainement multiples de la persistance de ce malaise et nous devons y trouver des remèdes.
Au cours des échanges que j'ai eus avec les salariés, le management, les organisations
professionnelles, j'ai entendu de nombreuses préoccupations et beaucoup d'attentes :
 Le besoin d'être plus écoutés et surtout entendus, des sujets du quotidien non résolus depuis
trop longtemps pour toutes les catégories professionnelles (navigants commerciaux, pilotes,
personnel au sol, de la maintenance, du Cargo ou du hub, équipes du siège, etc.) ;
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 Une inquiétude, voire une peur quant à l'avenir d'Air France ;
 Une défiance profonde entre catégories de personnel et envers le management.
Ce sont des constats que vous avez souvent entendus et j'ai compris que vous attendez
très légitimement désormais des actes clairs, concrets, d'autant que les salariés d'Air France ont,
après plusieurs années d'efforts, contribué à améliorer la situation du Groupe. Malgré ces efforts qui
ont permis des progrès importants pour le Groupe, la réalité est qu'un malaise profond persiste.
C'est la réalité, il faut l'entendre et en comprendre les causes pour y apporter les réponses les plus
pertinentes.
Le Groupe évolue dans un contexte de forte concurrence. Malgré les efforts, sa
performance reste en deçà de celle des concurrents en Europe, notamment Lufthansa Group et IAG
dont les marges sont 2 à 3 fois supérieures. Air France est la moins rentable en Europe, notre
trajectoire de croissance est, certes, engagée grâce aux bons résultats de 2017, mais notre équilibre
reste très fragile. Le transport aérien au global est en croissance, mais le marché français est de plus
en plus capté par des compagnies étrangères. Dans ce contexte, Air France doit défendre sa place
car nous la perdons petit à petit.
Un constat est clair : nos concurrents vont plus vite que nous alors que nous avons
toutes les cartes en main pour être au meilleur niveau et porter la fierté de notre Compagnie pour
nous- mêmes et nos clients.
Il ne faut pas le nier non plus, cela passe nécessairement par l'amélioration d'un certain
niveau de rentabilité et d'une capacité à investir pour préparer l'avenir du Groupe. Préparer l'avenir
du Groupe, c'est être capable à la fois d'acheter les avions, rénover nos cabines, continuer à innover,
mais aussi savoir reconnaître et valoriser le travail de chacune et de chacun.
Nous savons bien qu'une part de la compétitivité d'Air France est aussi liée à
l'environnement dans lequel nous évoluons, celui des taxes, celui des charges. Les assises du
transport aérien doivent permettre d'améliorer cet environnement pour les compagnies françaises et
je mettrai toute mon énergie pour défendre des mesures nous permettant de nous battre à armes
égales. Mais je ne vous cache pas, dans les contacts que j'ai actuellement, que les journées de grève
que nous avons déjà connues et l'annonce vendredi dernier d'un nouveau préavis, tout ceci pendant
les assises, rendent très difficile pour Air France de faire entendre sa voix. Je suis certaine que vous
en êtes, les uns et les autres, conscients.
C'est dans ce contexte que j'ai demandé à Franck TERNER et au Comex d'Air France de
travailler sur des propositions concrètes articulées autour de deux volets :
 Un dispositif d'expression des salariés pour mieux analyser le résultat de la consultation et
apporter des réponses de fond aux attentes exprimées ;
 Par ailleurs, des mesures immédiates pour améliorer le quotidien des équipes d'Air France et
répondre à des attentes déjà connues, bien identifiées, mais qui restent encore insatisfaites,
souvent parce qu'il a manqué de capacité à investir pour agir.
Nous devons améliorer l'environnement de travail des salariés d'Air France. C'est un
engagement que je prends vis-à-vis de vous. Je l'ai beaucoup entendu dans les entretiens que j'ai
eus avec la plupart d'entre vous et je souhaite qu'on y réponde positivement aujourd'hui. Franck
TERNER s'expliquera sur ce sujet.
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Aujourd'hui, je suis également venue vous dire qu'en tant que Présidente non exécutive
et en l'absence de gouvernance pérenne, je dois respecter les décisions du Conseil d'administration
que je représente devant vous et que je préside aujourd'hui.
S'agissant de la question des salaires que vous avez les uns et les autres évoquée, le
Conseil d'administration a indiqué dès le 15 mai que la Direction Générale d'Air France n'avait pas
de mandat pour ouvrir une nouvelle négociation salariale qui serait en contradiction avec la stratégie
de croissance de la Compagnie et en l'absence d'une nouvelle gouvernance.
Les différents échanges informels de ces dernières semaines et derniers jours avec les
uns et les autres n'ont pas permis de dégager de solutions qui concilient les exigences des uns et les
contraintes des autres. Le Conseil d'administration a renouvelé hier soir sa position.
Je dois dire que l'annonce d'un nouveau préavis de grève de 4 jours au début de l'été,
avant même la tenue de ce CCE, a de ce point de vue été particulièrement mal perçue.
Donc la mise en place d'une nouvelle gouvernance est nécessaire pour que les questions
salariales soient à nouveau examinées. Sur ce point, je peux vous dire, puisque j'en ai la
responsabilité directe, que le processus de sélection avance plus rapidement que prévu et que des
annonces devraient pouvoir être faites dans les toutes prochaines semaines et non à la fin de l'été.
L'objectif que nous nous étions fixé avec le comité de nomination et de gouvernance de proposer au
Conseil d'administration d'Air France-KLM une sélection, un choix pour au plus tard le début du
mois de juillet devrait pouvoir être tenu.
Je sais que tout cela est un peu difficile à entendre, mais je vous demande à chacune et à
chacun d'entre vous de prendre en compte cette situation difficile, de prendre en compte ce que nous
devons tenir comme position vis-à-vis de l'avenir de notre Groupe, vis-à-vis des salariés que vous
représentez et vis-à-vis de nos clients.
Voilà la déclaration que je voulais vous faire et je suis évidemment à votre disposition
pour vous entendre et répondre à vos questions.
En attendant, je vais laisser la parole à Franck TERNER pour qu'il complète le contenu
des différentes propositions.
M. TERNER.- Je ne reviens pas sur le contexte qui a été décrit par Mme COUDERC,
mais j'aimerais dire qu'il faut être lucide. 7 ans d'adaptation, 10 ans pour le Cargo d'ailleurs, des
plans de départs volontaires, la réorganisation ont, certes, permis de redresser la Compagnie et c'est
le résultat auquel nous sommes arrivés en 2017, mais ont créé au quotidien des difficultés et donc
des tensions que subissent tous nos salariés, et en particulier ceux qui sont en frontline.
Je suis intimement convaincu que le résultat de la concertation a envoyé un message qui
va au-delà de la frustration qui est exprimée sur les salaires. Cela ne veut pas dire que cette
frustration doit être occultée. Pour autant, des échanges que j'ai, pas seulement depuis la
consultation, vous savez que je connais bien l'entreprise en profondeur, cette frustration, cette
difficulté quotidienne sont présentes en permanence dans les discours.
C'est pourquoi cette démarche en deux volets doit commencer, de mon point de vue, par
une démarche que j'appellerai un dispositif d'urgence pour traiter les questions, connues d'ailleurs,
qui permettent de faciliter la vie de tous nos collègues et en particulier ceux qui sont en frontline et
particulièrement maintenant puisque nous engageons la saison été qui est un moment
particulièrement important et source de tension.
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À la rentrée, nous lancerons une démarche assez inédite et ambitieuse de façon que nous
nous mettions ensemble à préparer ce que j'appellerais un nouveau projet collectif.
D'abord, le dispositif d'urgence.
Il s'agit d'améliorer la vie quotidienne rapidement. Finalement, il y a beaucoup
d’irritants, appelons-les ainsi. Beaucoup ne se règlent pas, souvent parce qu’il n'est pas possible de
les régler à court terme, même parfois à moyen terme. Vous connaissez tous des exemples, il est
inutile que j'en cite. Mais beaucoup ne se règlent pas parce que la superstructure ne permet pas de
les régler, parce que notre complexité fait qu’ils remontent, se perdent ou redescendent sans arriver
là où ils devraient arriver. De mon point de vue, c'est non seulement inacceptable mais il faut arrêter
avec cela.
J'ai donc décidé qu'une équipe me serait directement rattachée. J'ai eu de nombreux
débats avec un certain nombre de managers, je conçois que cela dynamite un peu les structures de
l'Entreprise, mais il est nécessaire de le faire. J’arbitrerai personnellement chaque lundi les sujets
qui remonteront et y attribuerai les moyens. Je dégage d'ores et déjà un budget significatif pour
traiter ces questions et s’il faut aller au-delà de nos structures pour mettre en œuvre, je le ferai.
Il faut arriver à faire du concret au prix peut-être d'un mode de fonctionnement en
rupture. Un certain nombre de sujets sont déjà identifiés. Certains font l'objet d'expérimentations. Je
vais en citer un.
J'ai décidé d'arrêter l'expérimentation et de passer en phase pérenne, il s'agit de nos
personnels du hub qui sont en vacation tardive et pour lesquels on expérimente l'autorisation de se
garer au contact, c'est-à-dire au PZ, plutôt que loin. Nous savons tous que, pour nos collègues du
hub, les vacations tardives, les annulations de fin de vacations peuvent être agressives. C'est souvent
extrêmement agressif. Cela fait des mois que l’on tourne autour. J'ai décidé d'arrêter de tourner
autour et dès le début du mois de juillet, nous passerons à une phase plus pérenne, au moins pendant
la saison été car vous comprenez bien que derrière cela, nous avons des problèmes d'infrastructure
puisque ce parking n'est pas extensible.
Même chose sur la rénovation des locaux de pistes d'Orly, j’y suis allé plusieurs fois, ce
n'est pas les plus beaux locaux du monde. Ils ne sont pas à la hauteur. En outre, cerise sur le gâteau,
on vient de les inonder. Cela fait des semaines que l’on tourne autour de la question du
remplacement des écrans du service litiges. Ils ont des écrans qui sont des timbres-poste. On fait des
expérimentations dans tous les sens pour savoir si on va acheter des 22 pouces. Nous allons arrêter
le débat et le faire.
Nous avons également une question autour des chambres de repos des navigants. De
même, nous savons bien que dans les cas d'irrégularité lourde, nous avons besoin d'offrir des
capacités de repos à nos équipages. Nous avons une limitation –je ne sais pas d'où elle vient,
probablement de sujets budgétaires– à la fois sur les salles ou les chambres de repos qui sont
présentes ici ou même quand on est débordé. J'ai décidé d'interrompre cela. Nous allons démarrer
des travaux aux Opérations aériennes, multiplier par 2 le nombre de salles de repos et en attendant,
nous allons attribuer à nos collègues une chambre d'hôtel à Roissy quand ils ont besoin de se
reposer parce que l'exploitation n'a pas permis de le faire.
Il sera important que chaque semaine, on envoie clairement l'information. Vous serez
tenus informés régulièrement des arbitrages et des budgets qui ont été débloqués. Tout ne sera pas
possible, mais ce qui est possible et simplement rendu impossible à faire du fait de la structure, il
faut s'en séparer et c'est mon engagement.
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Le deuxième volet est ce que j'appellerai une démarche d'expression collective et je vais
m'expliquer sur ce mot. Cette démarche me paraît ambitieuse et en rupture avec ce que nous avons
fait jusqu'à présent. Je précise qu'il ne s'agit pas du énième questionnaire que les gens seraient
amenés à cocher et une fois que l'on a l'énième diagnostic, on le met dans un coin pour passer au
suivant. J'ai souhaité installer un véritable dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Un dialogue à
47 000, ce n'est pas facile, c'est même souvent quasiment impossible. C'est en tout cas le constat
que je dresse. Même parfois un dialogue à 10, ce n'est pas très simple.
Le travail que nous allons mener va se déployer sur plusieurs volets. Il y a un premier
volet digital. Nous allons lancer une plate-forme que je vais décrire en deux mots afin que vous
ayez une vision aussi claire que possible. Nous aurons également des conversations organisées avec
des salariés qui prendront en charge ces conversations. Quand je dis salariés, je ne dis pas des
managers, tous les volontaires qui souhaiteront participer à ces animations pourront le faire.
Que fait cette plate-forme ? Je l'ai vu fonctionner, elle fonctionne chez EDF. La filière
nucléaire compte près de 100 000 salariés. Donc c'est très ressemblant. Il ne s'agit pas de poser des
questions aux salariés pour qu'ils répondent. Il ne s'agit pas non plus de leur demander un avis
individuel, mais d'organiser des échanges avec leurs mots. Ces échanges permettent, au fur et à
mesure que le temps passe - c'est rapide, cela dure entre un et trois mois – de construire une image
de plus en plus nette des problèmes rencontrés, des arguments et des solutions qui se dégagent.
C'est une plate-forme de co-construction.
Beaucoup m'ont fait remarquer que c'était risqué. Mais je ne crois pas qu'il soit risqué de
coconstruire ce que nous voulons faire demain de la relation à l'intérieur de l'Entreprise.
La question qui va très rapidement se poser est celle de l'indépendance et de
l'orientation de ce qui se raconte. Pour répondre à cette question, j'ai souhaité mettre en œuvre un
groupe qui va piloter la démarche et qui associe les différents corps de l'Entreprise. Ce groupe
comprendra bien évidemment des managers, je le présiderai. Je souhaite que votre instance soit
représentée dans ce groupe et je propose au secrétaire du CCE de l'intégrer. J'ai également
l'intention de demander aux administrateurs salariés de désigner, en leur sein, 2 ou 3 représentants
salariés au sein du Conseil d'administration.
Enfin, j'ai demandé à des personnalités qualifiées de joindre ce groupe afin d'amener
leur expérience et une vision externe. Vous connaissez la première personnalité, c'est Bruno
METTLING, administrateur indépendant d'Air France, mais également ancien DRH d'Orange et qui
a eu à traiter la grande crise d'Orange il y a 10 ans.
Nous travaillons sur d'autres noms que je ne peux pas aujourd'hui révéler parce que
nous ne sommes pas encore tout à fait certains que ces personnes accepteront notre invitation qui
nécessite un investissement.
Dernier point, je souhaite que des salariés volontaires intègrent ce groupe. C'est un
groupe de pilotage, nous n'allons pas nous mettre à 150. Je souhaiterais que trois ou quatre salariés
fassent acte de candidature. Nous partagerons avec le comité de pilotage nouvellement créé la
sélection de ces salariés qui auront fait acte de candidature.
Nous n'avons jamais fait cela, nous n'avons jamais donné l'opportunité de construire un
dialogue à 47 000. C'est exigeant, j'ai conscience que c'est dangereux à gérer mais ce n'est pas
grave, c'est nécessaire.
Quelques principes me paraissent extrêmement importants pour que cette démarche
puisse aboutir.
Comité Central d'Entreprise d'Air France du 14 juin 2018

11

 Le premier principe est un principe de transparence.
Cette plate-forme est accessible à tous pour dire ce que l'on pense avec ses propres
mots. Tout le monde peut dire avec ses mots, ses phrases ce qu'il pense de ces problèmes, des
solutions qu'il entend mettre en œuvre ou des arguments qu'il a à développer. Tout le monde a accès
à ce qui s'est dit et à la synthèse qui en est faite. Cette synthèse évolue chaque semaine, on voit se
construire cette image. Tous les salariés auront accès à ce qui se raconte sur ces plates-formes.
 Le deuxième principe absolu est la liberté d'expression.
À part l'activité normale de modération –si les gens se comportent mal verbalement sur
cette plate-forme, un modérateur l’enlève, mais nous sommes habitués avec les réseaux sociaux, il
n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, ni de bonne ou de mauvaise pensée. Il faut garantir la
liberté d'expression et à ce titre, le comité de pilotage doit le garantir.
 Le troisième principe est la co-construction.
Il ne s'agit pas de demander si vous êtes pour ou contre la solution que nous proposons,
mais de dégager les pistes au fur et à mesure que le temps passe.
Enfin, cela ne va pas se faire en 3 semaines. Nous estimons que le travail doit
commencer avec le groupe de pilotage par la définition des thèmes autour desquels les débats vont
s'installer et une fois que le comité de pilotage a lancé ces thèmes, il s’agit de mettre en œuvre la
plate-forme et de la démarrer.
Techniquement, vous serez tous convaincus que mettre cette plate-forme en œuvre n'est
pas très simple. Ensuite, il nous faut chercher entre 150 et 200 volontaires pour travailler dans
l'entreprise. Chez EDF, ils les appellent des dialogueurs, des gens qui organisent des séances, vient
qui veut et on dit ce que l'on veut. Je ne sais pas si nous les appellerons ainsi, nous en déciderons
ensemble. Il faut les recruter, savoir où ils travaillent, leur donner des moyens pour que tout cela
soit possible. Enfin, il faut mettre la plate-forme technique en œuvre.
Concrètement, l'ouverture du site et les premières interactions pourraient démarrer au
mois de septembre.
C'est important car tout ceci n'est pas un processus de codécision, j'insiste sur ce point,
mais un processus de co-construction. La décision des ruptures, des changements –que sais-je ce
qu'il en sortira–, on peut imaginer que nous aurons des questions autour de l'organisation, des
modes de management, autour de la relation entre les salariés et leur manager, entre les salariés et
l'entreprise, les moyens qu'ils ont à disposition pour travailler et servir le client. En tout cas, les
changements seront ceux qui seront décidés par le comité de pilotage et il appartiendra au nouveau
Président de prendre les orientations qui se dégageront de cette phase.
M. GARBISO.- J'aimerais intervenir au nom de la CFE-CGC.
Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, le 4 mai 2018, la consultation de
tous les salariés d'Air France a délivré son verdict : attend la démission de M. JANAILLAC de son
poste de président du groupe Air France-KLM.
Comment interpréter ce résultat alors que le nombre de grévistes est faible ?
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Pour la CFE-CGC, ce verdict est aussi la résultante d'une défiance des salariés vis-à-vis
des directions en place. Les différentes interprétations faites des accords signés par ces mêmes
directions nuisent à cela :
 L'absence de projections sur les parcours professionnels où les niveaux sont régulièrement
revus à la baisse, les mobilités transverses non reconnues, la reconnaissance par les
augmentations individuelles déficitaire ;
 Un management en souffrance où l’autonomie et la prise de responsabilité sont
marginalisées par des directions sans bienveillance pour leurs salariés, trop éloigné du
quotidien et dont le seul objectif est de réduire la masse salariale ;
 Des négociations exclusives avec une seule corporation mettant en danger le
développement, la croissance de notre Entreprise, l'avenir de nos métiers, ainsi que notre
avenir individuel et collectif ;
 Plus généralement, un éloignement de plus en plus fort des centres de décision de la base qui
n'est plus entendue, reconnue et réciproquement, d'où cette perte de confiance lourde de
conséquences aujourd’hui.
Pour comprendre cela, il n'est pas nécessaire de devoir subir une énième analyse
sociale. Cela serait bien mal compris. Pour chaque plan de transformation, cela a déjà été fait mais
jamais finalisé par les actes.
Ces dernières années, les différents changements à la Direction du Groupe n'ont pas
suffi à inverser la tendance et à insuffler une réelle dynamique. Vouloir reconstruire par le jeu des
chaises musicales des organisations simplifiées avec des idées qui ne changent pas et ces mêmes
acteurs perpétue les baronnies et paralyse souvent toute initiative.
La CFE-CGC pense qu'une des premières mesures fortes de sens pour tous les salariés
de notre Entreprise aurait été de votre part, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général,
une décision unilatérale de la mise en place des propositions faites sur les mesures salariales.
Cela n'est pas le cas, dommage.
Une seconde mesure d'importance serait de profiter des négociations sur la mise en
place des CSE pour construire et se donner les moyens d'un dialogue social d'avenir représentatif
des salariés qui composent notre Entreprise.
Mme MONSÉGU.- M. COTE était inscrit avant moi.
M. COTE.- J'ai bien compris que depuis le début, déjà à l'appel…
Mme MONSÉGU.- Tu sais, Philippe, toute l'affection que je te porte. Je te passe donc
mon tour de parole.
M. TIZON.- Je vais vous donner la liste des prises de parole que j'ai notées :
M. GARBISO, Mme MONSÉGU, M. BEAURAIN, M. COTE, M. MALLOGGI, M. PILLET,
Mme BORDES DUCLOS, M. DEGAND.
Ai-je oublié quelqu’un ?
M. COTE.- C'est votre sélection qui est particulière.
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M. TIZON.- Pas du tout. Mme MONSEGU a levé la main.
M. COTE.- Ce n'est pas la peine, j'ai compris, je n'ai pas besoin de vous expliquer, on
vous laisse faire.
M. GATEAU, Président.- Madame MONSÉGU, vous avez la parole.
Mme MONSÉGU.- J'ai levé la main pendant l'intervention de Franck TERNER et
Philippe COTE s'était inscrit avant même que Mme COUDERC prenne la parole.
Je demande que la parole soit donnée à Philippe COTE.
M. COTE.- Je veux bien la prendre tout de suite.
M. GATEAU, Président.- M. BEAURAIN est d'accord aussi.
Monsieur COTE, vous avez la parole.
M. COTE.- Merci pour cette galanterie.
Ce sera une déclaration de SUD et de la DGI. Je vais faire cette déclaration et je ferai
ensuite le lien avec vos annonces.
Il est évident que, dans ce que je vais dire, des choses vont beaucoup déranger, puisque
j'en ai eu l'expérience, en particulier au dernier Comité d'établissement de la DGI.

Déclaration SUD
Le résultat du vote des agents de la compagnie Air France est un événement à prendre en compte.
En effet, la direction n’a pas lésiné sur les moyens pour obtenir un vote pour le OUI. Chaque jour
durant cette campagne vous avez utilisé tous les moyens de propagandes à votre disposition pour
arracher le oui. Les messages quotidiens venant polluer nos boites mails. Les courriers envoyés à
domicile, comme la lettre du directeur de la DGI justifiant les raisons de son vote. Les pressions
des hiérarchies annonçant la catastrophe si le NON l’emportait. Allant jusqu’à menacer les
apprentis de ne pas être embauchés si le Non l’emportait. Sans oublier les affiches, et les messages
permanents sur le site AF avec vidéo. L’aide des syndicats signataires ajoutant leurs proses à cette
campagne idéologique pour influencer le oui n’a pas été plus entendue. Les valets de la Direction
que sont les médias y mettant aussi leur grain de sel pour influencer les agents, n’ont pas
fonctionné non plus.
Cette méthode est profondément scandaleuse car elle porte le déni de démocratie, une marque
d’irrespect des personnels. Votre irrespect n’a pas découragé les agents à voter. Montrant ainsi
leur attachement à leur entreprise et aux refus de continuer d’être les exclus de la prospérité de
l’entreprise.
Le message du PDG se croyant indispensable a été balayé par le fossé creusé entre les agents et les
dirigeants. Les agents ne sont pas des oublieux ils gardent en mémoire les sacrifices qui leur ont été
imposés par des accords sociaux plus néfastes les uns que les autres. Leur promesse d’un retour à
bonne fortune s’est traduit par le versement des primes honteuses à certains profiteurs, à l’image
des 676 000 € de prime de licenciement pour Mme PARLY. Bafouant ainsi les engagements et les
arguments des signataires pour justifier leur signature.
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Malgré ce déploiement en communications de toute part, vous avez obtenu une réponse cinglante,
et votre échec est à la hauteur d’une fracture immense.
Les efforts produits par le personnel n’ont jamais été récompensés. L’augmentation de la
productivité annoncée en juillet 2017 de 5 % vous l’avez ignoré demandant toujours à ceux qui
produisent les richesses de l’entreprise, en supportant le choc de la baisse des effectifs, pour au
final rester sur le bord du chemin.
Les agents, en votant avec un taux de participation de 80 %, ont montré leur envie d 'être entendus
et les 55 % de NON est un rejet de la politique sociale de la compagnie, du blocage des salaires et
du chantage. D’autres devraient, comme le PDG, faire leurs valises après avoir fait perdre à
l’entreprise 300 M€, suite aux conflits sociaux et à leur politique sociale et salariale insupportable.
Vous avez demandé aux agents de voter et maintenant vous devez les écouter. Ouvrez les yeux, ce
n’est pas en coupant les liens que le dialogue indispensable retrouvera sa vertu nécessaire au
fonctionnement de l’entreprise. Votre échec doit vous conduire sur la voie de la négociation et
changer de logique en redonnant du pouvoir d’achat demandé par l’intersyndicale et en
investissant dans l’emploi. En faisant de nos emplois, de nos métiers, des salariés respectés et des
développements de carrière reconnaissant leurs compétences avec une carrière professionnelle
digne de ce nom.
Avec par exemple, l’augmentation du salaire d’embauche, 1 400 € est une rémunération qui ne
vous permet pas de vivre en région parisienne. 6% d’augmentation des salaires est une juste
redistribution auquel les agents ont droit au vu de la baisse du pouvoir d’achat et cela n’est rien au
vu des primes que certains dirigeants de l’entreprise ont perçu sur cette période.
Ce qui vient de s’exprimer, c’est ce que nous rapportons régulièrement dans toutes les instances
sur les revendications des agents. C’est aussi toute la politique autour des signataires qui est à
remettre en cause.
Ce qui vient de se passer est une chance formidable, il faut entendre et prendre en compte ce qui
vient de s’exprimer massivement pour construire un projet partagé par tous, le dialogue et l’écoute
doivent prendre corps autour des revendications. Redonner du sens dans notre entreprise est un
impératif incontournable. Cet attachement des agents à leur entreprise est un atout, encore faut-il
ne pas arriver dans une entreprise les idées toutes faites et rempli de préjuger.
Il appartient à la nouvelle PGD de nous dire ce qu’elle détient dans ses cartons, car les projets
futurs existent. En effet, comment demain nommer une nouvelle direction sans projet, ni orientation.
Vous savez déjà ce que vous allez faire et c’est maintenant que la stratégie se construit, vous devez
annoncer la couleur.
Vous devez reconsidérer votre politique sociale en redistribuant aux personnels du salaire et pas
des miettes, sans cette volonté de changer de règles, rien ne peut advenir.

Je ferai quelques commentaires sur ce que vous avez commencé à expliquer tout à
l'heure.
Je constate, Monsieur TERNER, que vous voulez rencontrer le personnel et discuter
avec lui. Mais d’entrée de jeu, il n'y a plus les organisations syndicales ; Aucun mot à leur sujet.
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Je prendrai le premier problème auquel nous allons être confrontés jusqu’au mois de
mars prochain. Le CSE que l'on veut nous imposer dans toutes nos entreprises en France est
inadapté au dialogue social. Il remet en cause le fonctionnement des IRP dans les CHSCT, dans les
délégués du personnel, y compris dans la gestion de nos comités d'établissement.
La mise en place des CSE, c'est ajouter de la crise à la crise. La crise du dialogue social
passera aussi par la destruction des institutions des IRP car au fil du temps, y compris ces dernières
années dans toutes les entreprises en France, toutes ces structures des IRP se sont adaptées au
fonctionnement des entreprises.
Aujourd'hui, ces propositions ne sont essentiellement qu’idéologiques. À la DGI, nous
allons passer de 143 à 43 élus. On voit bien que le dialogue social est en phase de destruction.
Si vous ne réglez pas ces questions, vous aurez moins de dialogue social et une crise.
Aujourd'hui, à la DGI, des collectifs, des gens s'organisent sans organisations
syndicales. Vous ne voulez pas les rencontrer. Demain, vous ne serez confrontés qu'à cela parce que
vous n'aurez pas les moyens d'avoir des élus sur le terrain pour faire face aux situations.
Je reviens sur vos propos. Je l'annonce à la nouvelle PDG, à la DGI, nous sommes
obligés de faire des cartes alimentaires pour nos jeunes. Cette situation pose problème. Ne pas
répondre à la question du pouvoir d'achat, en particulier de nos jeunes qui sont embauchés à la DGI
avec des salaires de 1 400 €, c'est un problème fondamental. Le faible salaire d'embauche pose un
problème sur l'ensemble de nos carrières.
Le mal-être aujourd'hui est qu'il n'y a plus de sens dans l'Entreprise. On nous a demandé
de faire beaucoup d'efforts, dans chaque secteur de s'adapter aux nouvelles technologies, de faire
face à la baisse des effectifs avec les différents plans. Aujourd'hui, à la DGI, nous n'avons plus de
mécanos, de logisticiens, de chaudronniers, nous n’avons plus les moyens de travailler
normalement, nous manquons de pièces, d'effectifs. Nous comptons 250 apprentis. Cela veut dire
qu'il faut les récupérer dans un plan de formation qui n'est pas adapté. Avec la nouvelle loi, je ne
sais pas comment on sera en capacité de former demain et de garder notre savoir-faire.
Où parle-t-on de toutes ces questions ? Nulle part.
Monsieur TERNER, votre méthode est extraordinaire : Vous nous faites une proposition
qui me paraît complètement hors de la réalité, de nos besoins et vous nous faites des propositions
sans en avoir discuté avec nous. Je me demande si j'ai le droit de prendre la parole aujourd’hui
parce que mon organisation syndicale n'a pas été convoquée. Excusez-moi, Madame, mais vous
arrivez, comme vos prédécesseurs, en vous disant que ceux-là ne sont pas représentatifs et qu’ils
n'ont pas le droit de prendre la parole. Vous ne nous avez pas reçus. Pourtant, nous faisons 30 % à
la DGI, deuxième plus grand comité d’établissement. Mais personne ne veut discuter avec
l'organisation que nous sommes aujourd'hui et pourtant, elle est la première. Vous avez fait ce choix
parce que M. TERNER et la même équipe qui nous a amenés dans la situation catastrophique dans
laquelle nous sommes aujourd'hui ne vous ont pas dit qu’il serait bien de nous rencontrer.
Pourtant, nous avons beaucoup de choses à vous dire sur l'industriel, activité importante.
Nous avons de nombreuses idées et nous ne sommes surtout pas fermés.
Quand je dis aujourd'hui dans notre Comité d'établissement, Monsieur TERNER, que
depuis des mois, délocaliser le CCE ou le CE est complètement inadapté, vous portez les
conséquences du non.
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Aujourd'hui, il faut retisser du lien dans l'Entreprise. Où avez-vous parlé du lien ? Est-ce
votre plate-forme qui va faire du lien, alors que les gens en ont besoin sur le terrain tous les jours ?
Les salariés n’ont plus les capacités de pouvoir travailler, n’ont pas les moyens de travailler. Nous
n’avons pas les pièces pour travailler parce que la logistique n'a pas les effectifs, parce qu'on ne se
pose pas les bonnes questions. Cela fait des mois que l'on en discute.
Quand nous vous demandons dans nos instances de venir avec les personnels pour vous
montrer la réalité de ce que vivent les salariés, vous ne voulez pas le faire. Pourtant, ce ne sont pas
des syndiqués, il est bien de pouvoir les entendre.
Vous nous faites aujourd'hui des propositions et quand nous vous les proposons, vous
ne voulez pas les appliquer. Il faut vous mettre sur la réalité. Or, vous préférez faire un dialogue sur
un site, alors que c'est localement, sur le terrain, qu'il faut rencontrer les personnels.
Je terminerai sur un point important. Dans la gestion du management, il faut peut-être
sortir du système de savoir être. Allez plutôt regarder dans le savoir-faire. Le savoir être, c'est
toujours avoir des visions morales de nos salariés sans vous poser la question du vrai savoir-faire.
C'est ce qui fait produire les richesses de l'entreprise. Vous êtes sur des valeurs morales et vous
refusez souvent des promotions à des gens parce qu'on leur reproche leur personnalité et jamais leur
professionnalisme.
Le professionnalisme n'est jamais reconnu à Air France. C'est ce que vous expliquent
les personnels. Qu’est-ce qu’une carrière aujourd'hui ? Comment les fait-on évoluer et comment
prend-on en compte les compétences nouvelles que les personnels acquièrent tous les jours ? Bien
souvent, il n'y a pas les fiches de postes. Quand elles existent, on n'est même pas capable de les
faire évoluer en fonction des augmentations des technologies que les personnels subissent.
Je ne vais pas continuer car la liste est longue. Mais ce que vous nous proposez,
Monsieur TERNER, est inadapté par rapport à la réalité. Revenez sur le terrain. Redonnons du sens
dans l'Entreprise. Où est le sens de l'Entreprise que vous proposez aujourd'hui ? Prenez en compte
ce que vous ont dit les personnels. Ils n'ont pas parlé que des salaires, mais aussi des problèmes
d’effectif, des conditions de travail. Nous avons tous les jours des irritants comme nous l'expliquons
dans les CHSCT et dans les réunions de DP, mais ils vont disparaître avec le CSE. Je ne sais pas
comment vous ferez demain.
Donc je vous alerte sur la situation. Nos ARH sont inquiets. Avec qui vont-ils discuter ?
Il n'y aura plus personne.
Je suis extrêmement inquiet sur la mise en place du CSE qui provoquera une rupture
profonde du dialogue social. Je vous mets en garde, vous serez directement confrontés au personnel
sur le terrain avec des représentants qui ne seront plus une fonction mais un métier, y compris de
gens qui sont demain complètement coupés du terrain. Je vous souhaite bon courage.
Je vous invite à réfléchir à tout cela. Nous sommes disponibles pour vous indiquer la
voie et certaines propositions qui pourraient vous paraître surprenantes.
Heureusement que nous sommes là à la DGI pour faire des barbecues, pour aider la
Direction à organiser des événements sur le terrain car il faut que les salariés se retrouvent et qu'il y
ait du lien social. Ce n'est pas en déplaçant les structures que vous arriverez à faire parler le
personnel qui en a beaucoup besoin.
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Je trouve votre proposition d’aujourd'hui complètement inadaptée. Revoyez les
organisations syndicales. Si SUD vous dérange, nous avons toutefois quelques idées à vous
formuler. À bientôt, Madame.
Mme MONSÉGU.- Vous avez semblé exprimer le souhait d’un dialogue dans
l'entreprise et que les salariés –j’imagine qu’il faut entendre leurs représentants aussi– puissent
s'exprimer avec leurs mots à eux pour dire ce qu'ils pensent. Cela tombe bien, je vais vous dire ce
que nous pensons à la CGT.
J'ai l'impression d'être face à une direction qui gère un kebab à Saint-Denis et qui n'a
pas encore compris qu'elle était à la tête d'une grande compagnie qui s'appelle Air France et que l'on
ne peut pas faire les choses n'importe comment.
Or, nous observons depuis des semaines que vous agissez n'importe comment et la
situation de crise à laquelle nous sommes confrontés dans l'Entreprise aujourd'hui résulte
directement de votre incapacité totale à être à l'écoute des salariés et de leurs représentants.
Je voudrais témoigner ici de ce que nous avons vécu depuis la consultation des salariés.
Nous avons l'impression d’être allés aux Invalides pour rien et que la rencontre avec
Mme COUDERC n'a servi à rien.
Nous avions transmis un message très clair à Mme COUDERC que vous avez reçu de
l'ensemble des organisations syndicales que vous avez conviées dans votre bureau. Nous vous
avons dit qu’il fallait régler avant toute chose la question salariale. Certes, le vote non n'inclut pas
que cette dimension des salaires, mais il faut avant toute chose traiter la question salariale. Madame
COUDERC, vous avez jusqu'à vendredi 16 heures, sinon à 16 heures, une communication de
l'intersyndicale partira et nous repartirons au conflit.
Vous n'avez pas fait le choix de recevoir l'intersyndicale ensemble pour discuter parce
que, selon vous, « l'intersyndicale serait une bande de « zozos » du sol et PNC à la botte de Philippe
EVAIN ».
L'intersyndicale n'est à la botte ni du SNPL ni à la vôtre. Les organisations syndicales
de l'intersyndicale prennent leurs décisions en pleine conscience et en fonction des salariés qu'elle
représente. Philippe EVAIN est un camarade de cette intersyndicale qui doit aussi être respecté.
Nous avons été conviés en bilatérale à des discussions. Figurez-vous que nous avons
discuté. Nous avons tendu des perches. Notre dernière proposition était de 5,1 %. Mais entre 5,1 %
et les 3,8 % d'inflation évaluée par la Direction d'Air France, nous considérons qu’il y a matière à
négocier, à trouver un accord.
On ne nous a pas reçus ensemble mais individuellement. Et là, le pompon du pompon,
Madame COUDERC, la séance d'hallucination totale. J’aimerais déjà que l’on nous explique la
différence entre le board et le Conseil d'administration car ce n'est pas clair. Le board est-il
constitué des gens qui prennent des décisions en Conseil d'administration ? Qui décide quoi dans la
boutique ?
Hier, on nous appelle, puisque nous avions appris les choses par voie de presse, pour
nous dire que la Direction réfléchissait à une augmentation de 3,65 % répartie sur 2018 et 2019.
Nous apprenons souvent les choses par la presse chez Air France. D'ailleurs, nous allons peut-être
utiliser la presse pour communiquer avec vous. Nous avons donc parlé autour de ces 3,65 % et
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l'intersyndicale a fait des propositions. La CGT a été mandatée pour appeler la Direction Générale
d'Air France et l'UNSA PNC a été mandatée pour appeler M. BOISSY, votre chef de cabinet.
Pas de retour. Et hier, on nous dit : « Les 3,65 %, ce n'est rien du tout parce que le board
a décidé que ce serait 0. » Mais d'où sortent ces 3,65 % ? La Direction parle d'une proposition
d'augmentation et là, on s’entend dire que l'on n'avait pas de mandat ! Cela veut dire que vous nous
envoyez des acteurs de la Direction, des interlocuteurs qui n'ont pas de mandat ?! Vous croyez que
nous n’avons que cela à faire de parler avec des gens qui n'ont pas de mandat pour discuter avec
nous dans la situation où nous sommes ?! Je ne sais pas si on mesure le caractère ubuesque,
surréaliste de cette situation.
L’appel d’hier soir m'a donné l’envie de faire un appel à une grève jusqu'à l'arrivée du
père Noël, à une grève illimitée devant ce mépris que vous affichez à l'égard des salariés. À notre
égard, nous avons l'habitude, les organisations syndicales de l'intersyndicale sont toujours les
vilains canards, ce n'est pas le sujet. Je vous mets au défi d'aller sur le terrain, d'aller voir les
mécanos, d'aller sur la piste, d'aller voir les salariés, parce que nous allons le faire à la CGT et nous
allons leur dire : « Ils se moquent de nous ! » On nous fait travailler sur une proposition, nous
essayons de faire évoluer la situation et après, on nous dit que l'on n'avait pas de mandat ! Mais
qu’est-ce que ce cirque ! On travaille à Pinder ?!
Quant au CSE, Philippe, c'est une magouille d'État pour flinguer les organisations
syndicales. Il faudra que nous traitions cette question en urgence.
Madame COUDERC, vous déclarez que le malaise ne porte pas que sur les salaires.
Nous nous en sommes mis d'accord. Dans votre courrier, vous évoquez que c'est le catalyseur. Mais
il ne faut pas évacuer cette question salariale. M. COTE parle des premiers salaires d'embauche,
mais il n'y a pas que cela. Il y a vraiment un problème de rémunération et de paiement du travail.
Les gens travaillent, ils doivent être payés pour le travail qu'ils effectuent. Air France est souvent
perçue comme une entreprise où les salariés seraient plus ou moins des nantis. Ce n'est pas le cas. Il
y a vraiment des difficultés sur la question des salaires, notamment pour les familles
monoparentales. Mais c'est un point qu'il faut regarder. Il n'avait pas été regardé lors du premier
accord mis à signature.
Deux organisations syndicales signent, d'ailleurs sans se préoccuper de cette partie de la
population pour laquelle l'inflation n'était pas du tout rattrapée et on ne regarde pas les choses
précisément. On ne peut donc pas les traiter précisément parce qu'on regarde les choses de je ne sais
où. La Direction est hors sol, en dehors des réalités.
Vous dites que les salariés ont besoin d'être mieux écoutés et entendus.
Que faisons-nous ici depuis le 22 février ? Vous pensez que nous parlons pour nousmêmes ? À quoi servons nous ? Depuis le 22 février, nous évoquons un problème. Les réunions
sont des chambres d'enregistrement, des lieux d'écoute de la Direction, parfois des thérapies
collectives. Mais il n'en sort rien. Au niveau de l'écoute, je ne sais pas ce que vous pouvez faire.
« La grève n'aide pas les assises du transport aérien » : Nous pouvons entendre que la
grève n'aide pas. Mais si nous sommes en grève et si elle va repartir, parce qu’elle va repartir, c'est
bien de la responsabilité de la Direction. J'affirme que nous avons fait tout ce que nous avons pu
jusqu'à hier pour sortir de cette situation de conflit.
« Pas de mandat du conseil d'administration pour négocier » : Je ne comprends pas cette
situation. Que veut-on ? On n'a pas d'argent pour augmenter les salaires, mais on a de l'argent à
mettre dans la grève ? On s'arrête où ? À 500 M€, à 700 M€ ? Quel est le taquet ?
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Monsieur TERNER, vous dites qu'il faut être lucide. Nous le sommes, il ne faut pas
mettre en doute notre capacité à l’être. Je doute que la Direction soit aussi lucide que les
organisations syndicales qui sont en contact permanent avec leurs mandants et l'ensemble des
salariés.
Philippe COTE l’a dit, il y a des choses que vous niez sur la question de la situation qui
a été faite aux salariés, sur les efforts qui leur ont été demandés et cela fait 10 ans que cette affaire
dure. Les salaires sont bloqués depuis 2012. L'augmentation de la productivité que vous êtes allés
chercher chez les PNC, chez les PNT et les PS est pérenne. On ne parle jamais de ce que cette
augmentation de productivité rapporte à la Compagnie.
Je vous le répète en toute sincérité, n'essayez plus de penser que vous pouvez nous
diviser au sein de l'intersyndicale. Vous n'y arriverez pas. Installer un véritable dialogue avec des
dialogueurs, cela me fait trop rire. C'est une plaisanterie ! J'avais l'impression d'être dans une
réunion DP avec votre intervention. On parle des carreaux, des écrans, des salles de repli. Je me suis
dit : « Tu n’es plus en CCE mais en DP ou en réunion QVT. »
Il est vrai qu’en réunions DP, depuis un certain temps, on ne répond plus aux questions
des délégués du personnel. Tout le monde s'en moque. Mais il faudrait prendre plus de hauteur.
Vous progressez un peu dans vos interventions, vous parlez des salariés. D'habitude, on
ne parle que des chiffres. Vous parlez des salariés, sauf que les organisations syndicales ne sont pas
dans le paysage. Vous les avez déjà fait disparaître.
Quid des orientations ? Nous nous moquons ici de savoir si la salle de replis sera
agrandie ou si une chambre d'hôtel est louée. Nous avons besoin de savoir quelle est la stratégie de
l'Entreprise, ses orientations, la politique qu'elle va mener, quel avenir, quelles perspectives on est
capable de donner aux salariés parce que les salariés sont la richesse de l'Entreprise mais leur
richesse, c'est leur emploi. Les salariés ont besoin de perspectives et des garanties sur leur avenir, ce
que vous ne savez plus faire depuis trop longtemps et c'est pourquoi nous sommes dans cette
situation.
M. BEAURAIN.- Bonjour, Madame la Présidente. Comme vous le voyez, les
interventions sont passionnées parce que la situation est un peu critique, mais aussi parce que nous
sommes passionnés par notre Entreprise et très attachés à elle.
Vous êtes là aujourd'hui parce qu'Air France traverse une crise et la crise est salariale.
Nous sommes un peu déçus aujourd'hui parce que vous n'avez aucune proposition à
nous faire.
Avez-vous bien compris la genèse de cette crise et pourquoi les salariés, à l'appel de
l'intersyndicale qui réunit 10 syndicats, sont partis sur 15 jours de grève, 15 jours à perdre du
salaire ? Ce n'est pas par plaisir, c'est pour exprimer un mécontentement face à une politique
salariale qui n'est pas redistributive. C'est un rejet de la politique salariale menée pendant ces
dernières années, auquel vous ne répondez toujours pas. C'est aussi le rejet d'un management
d'entreprise et M. TERNER l’a bien dit, qui crée de la frustration, de la souffrance et du manque de
considération.
Je vous donne un exemple. Les mécaniciens avion sont en grève depuis six à sept mois.
À aucun moment ils n'ont été reçus par la Direction de la maintenance. Ils ont demandé à l’être
plusieurs fois, chaque fois la porte était close. Vous parlez de dialogue social, nous sommes là dans
du mutisme social.
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Où nous parlons-nous ? Je vais vous le dire. Au début du mois, nous nous sommes parlé
au tribunal de grande instance de Bobigny parce que nous avons dû assigner notre Direction de la
maintenance pour recours illégal à la sous-traitance en période de grève. Voilà où nous nous parlons
maintenant. Voilà le dialogue social de l'entreprise à Air France.
Effectivement, quand on en vient à parler au tribunal avec toutes les instances dont nous
disposons et avec tout le réseau RH dont vous disposez, cela devient très grave.
Il est bien d’annoncer le dialogue social, mais c'est mieux de le faire. Vous avez tous les
moyens et tous les interlocuteurs pour le faire. Mais il y a des barrières. Apparemment, c'est très
compliqué.
Quand on veut redonner du sens au dialogue social, il faut parler directement aux
interlocuteurs.
Quant au comité d'irritants, Monsieur TERNER, nous ne découvrons rien. Nous parlons
d'irritants toutes les semaines à la DGI. Il faudra peut-être faire sauter les plafonds parce que
l'information ne remonte pas de votre ligne managériale.
Je vais vous donner un exemple et parler concret. Cette semaine, on m'a demandé
d'ouvrir un capot FTR sur un Boeing 777. L'objet fait entre 5 et 600 kilos. Jusque-là, rien d'anormal,
sauf que le moteur est déposé. Puisque c'est une pompe électrique, il faut une pompe manuelle pour
ouvrir ce capot qui pèse très lourd. Je demande donc une pompe à capot 777. On n'en a pas. Donc
on me donne une pompe à capot 747, une vieille qu'ils ont sortie du magasin et qui n'est capable de
soulever un capot que de 200 kilos.
Voilà le dilemme que l'on me pose : comment on fait ?
M. COTE.- Tu vas sur la plate-forme !
M. BEAURAIN.- On me dit : « tu prends un palan, tu soulèves le capot avec un palan
et tu accompagnes avec la pompe 747. »
Est-ce que je respecte les procédures et tous les aspects sécuritaires quand on me
demande de faire cela, ainsi que les règles de l'art ?
Quand M. COTE vous parle de moyens, d'irritants, cela fait des années que nous le
demandons. Chaque fois, on nous répond « Oui, plus tard » ou « on n'a pas le temps » ou « on
prend note ». Ils font comme vous, ils prennent des notes et les salariés sont saoulés de devoir
répéter semaine après semaine les mêmes problèmes auxquels ils sont confrontés et voir en face des
gens qui prennent des notes et qui ne font rien.
Je vais avoir une réunion DP et je vais poser la question à mon responsable longcourrier. Je suis certain qu'il n'est pas informé de ce que l'on m'a demandé de faire. Si cela vous
intéresse, je vous dirai entre 4 yeux comment j'ai fait pour lever ce capot, parce que nous sommes
enregistrés aujourd'hui…
Les salariés ont déjà envoyé un message sur les problématiques qu'ils rencontrent tous
les jours. Nous reprochons à notre Direction l'inaction. Vous avez l'information. Le nouveau
dialogue social numérique n'est pas ce que nous demandons. C'est peut-être pratique mais ce n'est
pas ce que les gens attendent. Ils veulent du contact, des rapports humains ; ce qui fait cruellement
défaut dans notre Entreprise aujourd'hui. Nous avons un style de management qui crée de la
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frustration et de la souffrance. Quand les salariés ont des problèmes, nous avons l'impression que le
réseau RH est là pour les enfoncer.
Nous recevons toute cette problématique parce que les personnels se tournent
naturellement vers les syndicats. Nous pouvons paraître agressifs quand nous vous parlons, peutêtre que le ton est déplacé, mais nous nous prenons toujours en pleine figure la problématique que
vivent constamment les salariés et l'injustice qu'ils subissent. Nous sommes là pour essayer de la
réparer.
Il faut bien prendre en compte tout cela quand vous intervenez et quand vous recevez
des organisations syndicales. Il est bien dommage que vous n'ayez pas reçu La nôtre, nous avions
plein de choses à vous dire, notamment sur la maintenance, les bas salaires, la problématique des
jeunes, la formation et avant tout sur les effectifs parce qu’ils n'arrêtent pas de décroître.
Revenons au conflit. 15 jours de grève, une consultation et un non massif : 80 % de
participation, 55 % qui se prononcent pour le non.
Comment avez-vous analysé cela ? Comment allez-vous le concrétiser et répondre à ce
message qui vous a été envoyé ?
Comprenez que l'enjeu des salaires est primordial. Si vous passez à côté et si vous
voulez ne traiter que les irritants, vous n’allez calmer personne. L'intersyndicale demandait 6 %,
mais 6 %, c'était gentil car au regard de la formidable hausse de productivité avec Transform,
Perform, travailler plus, gagner moins, c'est insupportable. Là encore, vous passez à côté.
Si vous êtes dans une nouvelle approche du dialogue, entendez le message qu'il nous
faut un rattrapage de l'inflation et que pour certaines personnes, c'est vital. Quand à la DGI, nous
faisons des cartes alimentaires parce que des jeunes n'ont pas de quoi manger, nous en sommes là,
Madame. Quand vous refusez 6 % d'augmentation, nous savons pertinemment que cela va mettre
des personnes en difficulté pour se loger, pour suivre le coût de la vie et pour manger. Voilà où
nous en sommes aujourd'hui.
Je vous engage à reprendre contact directement avec l'intersyndicale et que nous nous
mettions d'accord sur un rattrapage d'inflation en adéquation avec le message massif qui vient de
vous être envoyé : le refus de votre proposition et le soutien de l'intersyndicale.
M. MALLOGGI.- Madame la Présidente-Directrice Générale, le 4 mai a raisonné
comme un coup de tonnerre social dans le pays. Dans presque tout le pays car dans notre Entreprise,
à part le départ de Jean-Marc JANAILLAC, rien n’a changé. Groggys, obtus ou revanchards, aucun
membre de la Direction ne semble avoir tiré les leçons de cette déroute. Certains analystes
spécialistes autoproclamés se permettent d’interpréter ce vote de refus.
Qui à un moment cherche les racines réelles et profondes de cette fracture au sein de
notre Entreprise ? Un des éléments de réponse est le mépris, ce mépris qui n’est pas dans
l’affichage, mais bel et bien dans le manque de respect envers les salariés et leurs interlocuteurs
syndicaux. Drapés de connaissances économiques qu’ils pensaient infaillibles et divines, les
dirigeants organisent les restructurations et les réorganisations, imposant sans perspective de jours
meilleurs des efforts permanents aux salariés.
Pourquoi, alors qu’ils auraient raison, tout s’effondre-t-il inéluctablement ? Il manque
l’adhésion des salariés. Nous sommes le ciment de notre Entreprise. Sans nous, les projets que vous
construisez ne sont que des châteaux de sable. Les accords devraient être un élément de cohésion,
de stabilisation sociale. Dans le pays, le décalage des élites avec le peuple amène un débordement
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vers les extrêmes. Les syndicats ne souhaitent pas que cela se propage à notre Entreprise. Pourtant,
cela commence, des salariés se soulèvent sans organisations syndicales.
En 2015, le Conseil d’administration d’Air France-KLM avait validé le plan B. La
révolte des salariés a infléchi la stratégie et les résultats qui ont suivi nous ont donné raison.
Aujourd'hui, le board décide de ne pas chercher l’apaisement dans sa principale filiale. Nous le
considérons responsable de ce qui suivra.
Notre attachement à l’Entreprise est d’autant plus fort que le mot France figure dans
notre nom et que sur l’empênage de nos avions, il y a la couleur bleu blanc rouge. C’est pour tous le
symbole de la liberté, de l’égalité, de la fraternité. Les salariés attachés à ces valeurs démocratiques
n’acceptent pas que le résultat de leur vote majoritaire soit bafoué. Nous avons particulièrement
tenté d’expliciter la situation des salariés qui ont fait un maximum d’efforts, ceux qui voient leur
métier malmené, ceux qui voient des pans entiers de leur activité sous-traités ou externalisés, ceuxlà même qui portent au quotidien les couleurs d’Air France au contact direct de nos clients et de nos
avions. Ils portent sur leurs épaules la performance opérationnelle et les niveaux de satisfaction
clients. Ils n’ont plus les moyens de mettre en œuvre leur mission. C’est épuisant.
Alors, quand un accord est ouvert à négociation, FO revendique des actions qui rendront
moins pénible ce quotidien car nous sommes en droit d’attendre plus qu’un masseur, une salle zen,
un coup de peinture ou du blabla.
Il n’y a pas d’interprétation possible à la consultation. C’est non, non à des AG de 2 %
en 2018 et 1,65 % en 2019.
Forts de cela, négocions sur la base de ce minima. Quelqu'un a parlé de mesure
unilatérale. Je vous félicite de ne pas avoir choisi cette voie car seule la voie de la négociation
permettra de sortir grandi de ce conflit.
Sortez de la communication exagérément anxiogène, prêtez attention au message des
salariés, construisons le dialogue social de qualité, redonnons le moral aux troupes et tirons le
meilleur de la richesse de notre collectif.
Madame COUDERC, nous vous avions invitée à rencontrer les managers intermédiaires
et de proximité pour mesurer le mal-être. Aujourd'hui, certains perdent le sens de la mesure. La
consultation a ajouté au trouble ambiant. De nombreux salariés vivent très mal la défaite du oui et
une majorité ne comprend pas l’inaction depuis la victoire du non. Le climat actuel a été qualifié de
délétère par un cabinet d’expertise habitué de notre Entreprise.
Comme les salariés, nous sommes en colère. Nous sommes révoltés que le dirigeant
responsable fasse des tweets de soutien à un groupuscule qui souhaite contourner le dialogue
institutionnel au sein de notre Entreprise.
Cette session de CCE aurait pu être marquée d’une pierre blanche. Le 14 juin aurait pu
devenir le début de la reconstruction d’une solide cohésion. Le Conseil d’administration en a décidé
autrement. Nous déplorons les occasions manquées. Nous sommes convaincus que certains ont
œuvré pour parvenir à cet échec.
Comme nous l’avions dit, il est vital et plus qu’urgent de mettre fin au conflit pour le
bien de tous. Nous avons échoué à vous convaincre. Le dialogue social ne se relèvera pas de sitôt.
Le fossé devient plus large. Un choix a été fait, advienne que pourra. Mais les délégués FO auront
fait leur possible pour trouver le chemin de la conciliation et du gagnant/gagnant.
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FO n’accompagnera pas les accords validant la casse sociale et la modération salariale.
Vous avez parlé de perte de confiance, nous sommes en plein dedans.
Concernant vos interventions, même question que mes collègues, que faites-vous des
remontées des OS ?
Monsieur TERNER, vous avez parlé de la problématique des salariés du frontline. Ce
sont les derniers qui vont aller sur cette plate-forme numérique. Peut-être que les salariés du siège
apprécient tout cela, mais nous ne voulons pas de la peinture et du blabla.
Le Gouvernement souhaite qu'il y ait de plus en plus de représentants au Conseil
d'administration d'Air France. En tant que Secrétaire général de Force Ouvrière, je me pose la
question de la pertinence de siéger dans une instance qui foule aux pieds les valeurs démocratiques.
Nous ne croyons pas à l'histoire de la stratégie de croissance qui serait remise en question par les
quelques millions qui permettaient d'aboutir à un accord.
M. PILLET.- J'aurais envie, Madame la Présidente, de vous souhaiter la bienvenue,
mais cette bienvenue va apparemment être de courte durée puisque vous êtes à ce poste de manière
intérimaire. Soit. Ce qui m’embête beaucoup plus est que vous n'ayez pas de mandat exécutif. Dans
une entreprise comme la nôtre, il est un peu cocasse de ne pas pouvoir prendre des décisions sur
l'avenir de l'Entreprise ou sur les projets en cours. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle qu'il était prévu
un nouveau plan au mois de juin portant sur le moyen-courrier et le court-courrier. Nous nous
doutons bien qu’il est reporté. Mais qu’en est-il ? Les projets avancent. Ce sont des problèmes
majeurs, notamment sur le périmètre de l'emploi, particulièrement des PNC que je représente.
Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues et je partage la plupart. Je vais
reprendre un certain nombre de réflexions, d’abord sur votre intervention, Madame la Présidente, et
sur vos propositions, Monsieur TERNER, avec la même remontée des salariés, avec peut-être de ma
part moins d'implication politique puisque je suis maintenant sans étiquette. Néanmoins, je
représente les salariés, les PNC.
Puisque, Monsieur TERNER, vous voulez aller vers les salariés, tout le malaise qui
vous a été décrit remonte de cette même manière.
Tous les nouveaux PDG dans notre entreprise –j'en ai connu quelques-uns– arrivent
généralement avec une analyse qui n'est pas à côté de la plaque, qui est bonne et heureusement,
mais qui a déjà été réalisée. On n’est plus en phase avec l’attente des salariés.
Même si on ne rattrapera pas le passé, y compris pour les grèves, il est bon de refaire un
peu d'histoire récente. La vie de l'entreprise va de plus en plus vite, mais je ne vais pas remonter très
loin. J'ai vécu à l'époque, en tant que responsable d'une organisation professionnelle représentative
PNC, l'arrivée de M. DE JUNIAC, puis de M. JANAILLAC. Je vais me cantonner à
M. JANAILLAC qui est arrivé avec le même constat que vous. Il a donc décidé un plan qui
s'appelait « Trust Together », symboliquement la confiance, « travaillons ensemble ». Il a parlé
aussi des irritants et, Monsieur TERNER, vous en aviez déjà parlé à l'époque. Ce constat a donc
déjà été dressé.
Puis, nous sommes restés dans un climat social délétère. Je vais vous expliquer, puisque
vous étiez déjà au Conseil d'administration, mais que vous arrivez vraiment dans l'Entreprise,
pourquoi nous en sommes là.
Après des années d'efforts, les salariés ne peuvent plus attendre. Ils ont participé au
redressement de l'Entreprise. Vous pouvez considérer qu'il n'est pas suffisant, que la concurrence
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est là, nous en avons tout à fait conscience, notamment les navigants. Nous sommes dans le monde
entier, la concurrence, nous la voyons en permanence. Nous ne sommes donc pas déconnectés sur
ce point. En revanche, les salariés attendent des mesures immédiates et claires.
C'est vrai qu'il y a eu pendant des années un discours anxiogène : « l'Entreprise va
mal ». Mais les salariés ne peuvent plus l'entendre. « L'Entreprise va mal, nous n'avons pas d'argent,
nous ne pouvons pas vous augmenter ». Je ne vais pas entrer dans le débat suivant lequel, sur de
nombreuses années, les augmentations de salaires ont un coût. En même temps, personne ne sait ce
qui se passera dans 10 ans. Près de 400 M€ de dépenses dans les grèves…
Dans un conflit social, nous sommes deux. Dans un divorce, vous n'avez jamais 100 %
des torts, dans le meilleur des cas, 50 % chacun et parfois 70, 30 %, mais 100 %, cela n'existe pas.
Donc, dans un dialogue social, 100 % des torts, cela n'existe ni pour la Direction, ni pour les
organisations professionnelles.
Donc dire que les organisations professionnelles sont irresponsables en lançant des
mouvements de grève, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de réponse adaptée qu’il n’y a pas eu de
dialogue.
Les salariés comprennent bien qu’il n’y a pas d’argent. Mais si, l'argent n'est pas un
problème pour Air France : 400 M€, 4 jours de grève. Si les 4 sont suivis, nous en serons à 500 M€.
Où est la limite ? 1 Md€ ? Et après, vous aurez les bons arguments pour dire que l'Entreprise va
mourir et va mal.
Heureusement, j'ai plus de notions d'économie que cela et je sais qu'Air France n'a pas
les moyens de perdre 500 M€. C'est fait maintenant. S'il y avait eu une augmentation de salaire plus
généreuse pour les salariés, nous n'en serions pas là et nous continuerions vers la croissance. Mais
vous n'avez pas choisi cette voie.
Que le Conseil d'administration Air France-KLM disent qu'il s'en moque : « Ils font des
grèves, on est vexé, on mettra 200, 400 M€ de plus », non, ce n'est pas responsable. Il n'est pas
responsable qu'un directeur général adjoint traite les organisations professionnelles, via Twitter,
d’irresponsables. Comment voulez-vous renouer un dialogue social ? Comment un directeur général
adjoint peut tenir ce genre de propos ?
Si vous pensez que les organisations professionnelles sont irresponsables, pensez-le et
prenez de la hauteur. Vous êtes les dirigeants d'un gros groupe national, international.
Le bilan de M. JANAILLAC a été salué par vous-même, par le Conseil
d'administration, par le Gouvernement. Il est un peu cocasse aussi de saluer un tel bilan.
Lorsqu'il est arrivé, une grève pilotes était en cours, puis un conflit PNC a été lancé à
l'été 2016 de 7 jours, puis un nouveau conflit PNC, puis des mois de grève à la DGI, puis
finalement 15 jours de grève dans toute l'Entreprise. Félicitons un bilan pareil…
Je ne porte pas la politique qui a été menée par M. de JUNIAC dans mon cœur, nous
nous rappelons diverses provocations, mais il n'a même pas eu ce bilan à défendre. C'est donc un
bilan catastrophique, alors même que l'Entreprise renouait avec les bénéfices.
Où est l'irresponsabilité ? 400 M€ de journées de grève, avec un plan « Trust Together »
(« renouons en la confiance »).
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Pis, puisque j'étais responsable d'une organisation syndicale à l'époque, j'ai donc été
reçu par un médiateur extérieur qui devait apporter une certaine réflexion. Il a reçu toutes les
organisations professionnelles, discours un peu décalé. Puis, nous ne savons pas ce qu'il en est resté.
Expertise du Boston Consulting Group : Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau
PDG, et j'espère que cela ne sera pas le cas du prochain, on prend un cabinet extérieur. Les constats
sont bons, mais nous les connaissons depuis 10, 20, 30, 40 ans, toujours la même chose. J'avais
d'ailleurs à l'époque demandé le coût d'intervention du Boston Consulting Group, il ne m'a jamais
été donné.
Tout cela a été fait. Il n'y a plus besoin de le faire. Nous ne voulons plus de cabinets
d'expertise qui vont faire un constat et rien qui ne se passe derrière.
À l'époque déjà, nous disions à M. JANAILLAC qu'il fallait des actions immédiates.
Tant que l'on dira : « c'est votre faute, c'est la faute des organisations professionnelles, la faute des
élus, la faute des réseaux sociaux », il n'y aura pas de dialogue. Vous pourrez le dire quand vous
aurez fait le premier pas, quand vous aurez fait des choses et si cela continue, vous pourrez nous
reprocher de ne pas faire d'effort, mais cela n'a pas été le cas. Le dialogue social reprendra quand il
y aura un geste fort.
Vous avez dit, Madame la Présidente, que le salaire était le déclencheur. Oui, l’argent
est le nerf de la guerre. D'ailleurs, beaucoup avant vous l'ont bien compris puisque dès qu'il y a eu
des bénéfices, il y a eu des augmentations pour les différents COMEX. C'est donc le nerf de la
guerre pour tout le monde et encore plus quand il y a des bas salaires.
Répondez à cette question et la confiance reviendra, les salariés vous feront confiance ;
ce qui n'empêche pas de résoudre les problèmes et je reviendrai sur vos propositions, Monsieur
TERNER.
Je passerai sur le CSE, mon collègue, M. COTE, l’a bien décrit. Il est un peu cocasse de
parler de renouer un dialogue social quand dans quelques mois, il n’y aura quasiment plus aucun
moyen pour les organisations syndicales. Vous risquez d'avoir des gens totalement déconnectés du
terrain qui devront faire du syndicalisme à temps plein pour assurer toutes les différentes instances
et vous n’aurez en face que des salariés souvent désorganisés parce qu'on ne gère pas
47 000 salariés en allant demander son avis à chacun.
Monsieur TERNER, vous vous rendez compte qu'il y a un malaise, que cela ne marche
pas. Il aurait été bien de s'en occuper dès que vous êtes arrivé.
Je retiens une seule chose positive, c'est de nommer des personnes qui vous rendent
directement compte. En effet, et nous l'avons assez dénoncé, la chaîne managériale, avec son
nombre de strates, ne permet pas de faire remonter les informations parce qu’un certain nombre de
managers, pour se faire briller, ne remontent pas des informations négatives ou n'osent pas, de peur
d'être mal vus par leurs supérieurs.
Malheureusement, cette tentative a été faite de nombreuses fois avant vous et vous le
savez certainement. Je vous souhaite donc bon courage. C'est une démarche intéressante dans la
mesure où elle vient après la résolution de la crise. Monsieur TERNER, vous avez finalement un
peu d'avance pour une fois. Il faudra effectivement le mettre en place une fois que nous aurons
résolu les problèmes essentiels parce qu’il y a un problème de management, des irritants dans tous
les métiers. Mais tant que les questions salariales ne seront pas résolues, les problèmes d'emploi
sont une moindre priorité.
Comité Central d'Entreprise d'Air France du 14 juin 2018

26

J'ai également noté que vous excluiez les organisations professionnelles. Il faudra
certainement que vous affiniez votre organisation. Lorsque vous parlez de volontaires, comment
sont- ils choisis ? Quand vous parlez de trois ou quatre salariés dans certains groupes, ils ne
représentent pas tous les métiers de l'Entreprise. Il est très difficile de faire reposer sur des
personnes des enjeux aussi grands, y compris sur le CCE en nommant simplement le Secrétaire
Général. Vous êtes habitués dans cette instance à ce que les avis soient très divergents avec des
contraintes métier différentes.
Madame la Présidente, il y a un impératif à résoudre : le problème des salaires. Après,
en confiance, nous pourrons passer à autre chose et continuer à développer cette Entreprise. Si vous
n'y répondez pas, malheureusement, nous allons nous enfoncer dans les mêmes conséquences
regrettables pour tous.
Mme BORDES DUCLOS.- Mesdames, Messieurs., Madame COUDERC, dans votre
intervention, vous avez cité différents secteurs de l'Entreprise. Vous avez parlé du Cargo, de la DGI,
du Siège, du Hub et ou vous avez fini par « etc. ». Au nom de la CGT et en tant que Secrétaire du
CE que je représente, le Point à Point, je vais vous parler de 4 000 etc., les 4 000 salariés qui
travaillent au Point à Point et qui ont un contrat de travail Air France.
Ces 4 000 personnes font face au refus du dialogue social qui existe dans notre
Entreprise depuis de nombreuses années maintenant et, avec leur famille qui supporte les
conséquences de leur mal-être, elles souffrent au quotidien du résultat de ce manque et des
conditions de travail qui en sont générées. Ces personnes s'adaptent dans les escales de France et à
Orly depuis plus de 10 ans à travers les divers plans qui ont eu lieu dans cette Entreprise.
Je vais repartir des premiers qui me viennent à l'esprit et qui avaient déjà un nom
significatif pour nous, cible Passage et cible Avions. Quand vous travaillez au passage ou à la piste
et que vous devenez la cible d'un plan, vous commencez à vous poser des questions. C'était il y a
plus de 10 ans et cela n’a jamais cessé d'être.
Ensuite, il y a eu Transform et puis Perform.
Tous ces plans au Point à Point n’ont fait qu'être une succession de problèmes, de
suppressions d'emplois, de dévalorisation qui ont amené aujourd'hui les gens à être ce qu'ils sont et
à avoir voté non.
Pendant ces années, toutes les personnes qui sont fortement attachées à leur Entreprise
ont tout donné pour tenter de maintenir une qualité de service, la confiance pour nos passagers, la
fidélisation commerciale avec leur sourire, leur professionnalisme, avec tout ce qu'ils avaient acquis
au nom de leurs années d'expérience professionnelle, tout en manquant de moyens, de matériel, de
formation, tout en ayant leurs services qui ferment au fil de l'eau au profit de la sous-traitance, tout
en perdant des qualifications métier, des qualifications techniques, tout en ayant moins de formation
qualifiante, tout étant dévalorisés dans leur métier et dans le contenu de ceux-ci, tout en étant
appauvris par les baisses de salaire, tout en étant fatigués par la perte des congés et des repos, tout
en subissant l'augmentation de la pénibilité qu’a générée Perform et Transform, l'augmentation de la
production et l'augmentation des taux d'engagements en horaires décalés, tout en vieillissant aussi
parce que c'est la nature humaine, et faute d'emploi, faute de collègues jeunes, en supportant
physiquement le poids des années et le poids de la fatigue de leur métier.
Tout cela a généré une souffrance au travail qui est considérable aujourd'hui, qui amène
beaucoup de nos collègues à supporter tout cela dans leur chair, dans leur sang avec leur famille et
en souffrant. Certains le paient de leur vie par la maladie, par le suicide aussi, cela arrive maintenant
et ce n'est pas anodin.
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Depuis 18 mois, on atteint le paroxysme. Tout cela cumulé, depuis 18 mois au Point à
Point, on attend un plan d'investissement avions, un plan stratégique qui n'arrive jamais et des
perspectives d'avenir. Aujourd'hui, en plus de tout, on n'a plus d'avions, plus de pilotes pour
simplement maintenir le programme que nous étions capables de fixer avant. On ne parle même pas
de se développer ni de lutter contre la concurrence. On attend simplement les moyens de travailler
et il ne se passe toujours rien. De 3 mois en 3 mois, chaque annonce est reculée et on attend.
Or, dans le calendrier, des événements décisifs arrivent, d’abord parce que nos
concurrents se développent sans nous attendre bien sûr, que nous sommes dans un secteur en pleine
croissance, y compris au Point à Point, que nous aurons la négociation de la DSP pour la Corse et
que les enjeux sont majeurs pour l'emploi des gens là-bas.
Toujours dans ce même contexte, alors que l’augmentation des dépenses de MOE et de
sous-traitance couvre l'équivalent de 1 200 emplois au sol à l'année, on nous annonce encore
350 suppressions d'emplois.
Voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui. C'est la réalité.
Quand je vous entends parler des locaux pistes à Orly, Monsieur TERNER, j'ai envie de
rire. Cela fait des mois qu’en DP, les délégués du personnel, toutes organisations confondues,
dénoncent ces conditions de travail, posent des questions, essaient d'avoir des réponses et n'en ont
aucune. Ce n'est jamais la bonne instance, voilà ce que l'on nous répond.
Quel est ce mépris ? On en arrive en CCE pour parler de cela, alors qu’en CE même, on
nous dit : « on fait du CE pas des DP ». Voilà ce que nous vivons, Monsieur TERNER. Vous n’avez
pas besoin d’une plate-forme consultative, vous avez déjà une lettre à laquelle les salariés
répondent. Malgré tout ce que vous avez mis en place depuis ces mois, les gens souffrent, il ne se
passe rien. Nos RH économisent les trombones tant ils ont peur de vos plans. C'est la vérité. Les
chefs d'escale ne savent plus où chercher la moindre économie ; Ils hésitent entre le petit écran à
12 pouces ou celui à 13 pouces. Voilà où nous en sommes. Plus personne ne sait travailler, ne peut
avoir de bonnes conditions de travail. Nous n'avons même pas les moyens de travailler
normalement au quotidien.
Comme les salariés sont muselés, on en arrive à des politiques de sanctions et cela
rajoute de la souffrance. Comme les politiques RH n'évoluent pas, comme Transform est passé par
là, nous n'avons plus aucune perspective de carrière. Les 3 quarts des salariés du Point à Point sont
bloqués à une échelle, n'évolueront jamais et le savent. Comment se projeter demain quand on en
est là ? Comment penser à demain ? Comment peut-on avoir encore envie de faire autre chose, de se
renouveler, de s'investir et de créer pour participer à l'effort collectif ?
Notre quotidien est celui-là. Je ne l'ai ni noirci ni édulcoré, c'est la réalité. C'est ce que
nous partageons au CE du Point à Point tous les mois depuis trois ans. C'est ce que nous dénonçons,
expliquons, c'est ce que toutes les organisations représentatives là-bas expriment tour à tour. Depuis
tout ce temps, nous attendons, nous n'avons rien.
Aujourd'hui, nous n'avons toujours rien. Vous ne nous avez même pas cités. Il y a
7 comités d'établissement, citez les 7 ou pas du tout car derrière ce nom PAP, il y a 4 000 familles.
M. GATEAU, Président.- Nous avons un administrateur représentant les salariés qui a
demandé la parole. Cela n'est pas tout à fait l'usage dans l'instance. Néanmoins, vous souhaitiez
prendre la parole brièvement et en tant qu'administrateur représentant les salariés au Conseil
d'administration d'Air France.
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M. DEGAND.- Absolument. Cette voix est particulière parce qu'elle part de la vision et
de la stratégie de l'Entreprise.
Je voulais remercier Mme COUDERC de nous avoir reçus. L'exercice fut fort
intéressant et sincère de part et d'autre.
La position de l'administrateur doit partir de la stratégie de l'Entreprise dont on n'a pas
parlé. Aujourd’hui, on dresse un constat particulièrement dramatique du vécu et du ressenti des
salariés. J'ai vécu cela, c'était mon ancienne vie. J'aurais beaucoup à dire, mais beaucoup a été dit, je
ne vais pas le répéter. J'ai sorti un journal de l'administrateur à l’attention des salariés, beaucoup est
dit dedans. Chacun pourra le lire, surtout les salariés, les premiers concernés.
Quelle est la position de l'administrateur ? Elle est celle de la surprise. La vision de
l'administrateur est d'abord l'écoute des salariés et c'est le premier des mandats que j'ai reçu, mais
c'est aussi la perspective de l'Entreprise, sa pérennité et son développement, ce pour quoi nous nous
sommes prononcés. Nous avons des constats dramatiques : la non-qualité, le coût de l'indemnisation
des clients non satisfaits pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Tout cela génère des coûts qui
ne nous permettent pas de dégager d'autres marges pour satisfaire certaines revendications.
Je suis très déçu. Franck TERNER n'est pas dans son rôle de directeur pour ce que j’ai
compris de ce qu'était aujourd'hui le management d'une entreprise. J'ai fait un troisième cycle
économique, un Master spécialisé, je sais ce qu'il en retourne et je pense qu’il n'est pas à sa place. Il
n'est pas le chef des DP. Il y a M. GATEAU, M. TIZON. Dans un conseil d'administration, on est là
pour envisager la stratégie, il faut en parler parce qu’il y a une attente pour savoir quel est le projet
de l'Entreprise et en fonction de ce projet, comment répondre au Point à Point et aux enjeux qu’à
soulevés Sandrine BORDES-DUCLOS.
Incontestablement, il y a problème.
Quand on a un conseil d'administration et quand les organisations syndicales sont
reçues, c'était pour des solutions et une perspective.
J'ai dit à Mme COUDERC que je lui donnai mandat en tant qu'administrateur pour
apporter les réponses attendues par les salariés. Il est encore possible pour vous de recevoir
l'intersyndicale et de faire une proposition de sortie de crise. Tout l'enjeu du débat que nous avons
eu ici est effectivement la possibilité d'une sortie de crise et l’attention que l'intersyndicale, dans
toutes ses composantes, était prête à accorder à une proposition qui intègre une consultation de
l'ensemble des salariés et une proposition forcément mieux disante par rapport à ce que la Direction
avait précédemment évoqué.
Le reste existe, cela doit faire l'objet, à mon sens, d'un processus de discussion, mais qui
intègre le rôle des organisations syndicales.
À travers une plateforme numérique, vous risquez de lever des lièvres. Vous n’allez pas
être déçu. Vous ne pouvez pas satisfaire 3 revendications, quelques hôtels d'un côté et ne pas
répondre à tout ce qui s’exprime auprès des 45 000 salariés. Si vous en faites le recensement, vous
allez trouver la proposition ou la demande des syndicats ridicule au regard du coût de ce qu'il y
aurait à régler si on fait l'addition de toutes les demandes qui vont s'exprimer. Il y a un vrai danger.
Le moment est-il nécessaire de faire ce que j'appelle du replâtrage ? Ce n'est peut-être
pas le bon moment. Il faut le concerter dans la méthode avec les organisations ici présentes et se
mettre d'accord pour travailler dans le cadre d'un vrai dialogue avec le souci d'avancer. J'ai un souci
de méthode, Monsieur TERNER.
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Nous avons une opportunité de régler ce conflit, si vous prenez vos responsabilités et
dans des conditions économiques qui doivent être délibérées, mais qui sont atteignables et qui nous
permettraient de rebondir sur ce qui doit être notre fonction aujourd'hui, conquérir les marchés,
répondre à la concurrence, être agile et vous avez indiqué que nous nous réunirions en Conseil
d'administration pour traiter les sujets stratégiques.
Je veux dire ici mon inquiétude. C'était l'esprit d'alerte dans lequel j'ai essayé de vous
mobiliser et sur lequel je croyais que vous aviez entendu certaines choses. Or, je dois renouveler ici,
en tant qu’administrateur, mes craintes sur le fait de ne pas saisir une opportunité de rencontre et de
solution négociée, intelligente, raisonnable des problèmes de l'Entreprise. Je n'irai pas au-delà, le
reste figure ici, je vais venir vous en porter communication.
Mme MOORE RIEUTORD.- Bonjour, Madame la Présidente, bonjour, Monsieur
TERNER.
Je pensais que ce CCE allait être une prise en compte des résultats de la consultation
avec 80 % de participation, 55 % de non. Personnellement, je ne souhaitais pas le départ de
M. JANAILLAC. Cela a été son choix.
Et ce matin, nous avons une surprise. Je rentrais hier de vol, mais je pensais que, même
si vous n’aviez pas mandat, il y aurait des marges de manœuvre entre les 3,65 % et les 5 % de
l’intersyndicale, que nous pourrions trouver, comme l’a souligné Karine MONSÉGU, un
compromis. Le CCE n'est pas un lieu de négociation mais nous pourrions trouver des points de
convergence. Je pensais sincèrement que nous en étions là ce matin. Or, zéro, niet, nothing, rien.
Monsieur TERNER, je vous entends par rapport à la QVT. On peut dire que cela fait un
peu QDP, que l'on découvre les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que l’on va communiquer
par digital et avoir tous des super idées. Les PNC ont le DIP et nous sommes bourrés de bonnes
idées pour le petit quotidien.
En tant que Secrétaire de CE, si je retourne voir les élus du CE et les organisations
salariales en leur annonçant qu’ils auront des chambres pour dormir, extra ! C'est la paix sociale
assurée ! J’y mets une touche d'ironie mais je suis très déçue. Je pensais que vous alliez venir avec
des propositions concrètes sur la politique salariale de l'Entreprise.
On nous dit qu'il faut faire de la croissance. Mais ce matin, j'ai l'impression d'être
punie : « Ce n’est pas bien, vous avez fait un préavis ». Effectivement, nous sommes en France,
c'est toujours le rapport de force, il faut toujours aller au bord de la falaise ; chaque fois qu'un
accord est à signer, c'est jusqu'à 18 heures et après, ce n'est plus le cas, il faut tenir des cellules de
crise.
C'est l'été, nous allons faire notre toit. Les OS ne sont pas des gens irresponsables. Si
vous étiez venus avec quelque chose sur la table, nous aurions pu trouver un terrain d’entente. Les
préavis, cela s'enlève. Après, il faut négocier sur le préavis, les Hollandais le font, ils parlent sur la
bible. Toujours est-il que l’on a proposé 4 % d’augmentation de salaire à KLM avec un jour de
repos. Ils ne sont pas contents et ils vont peut-être aussi aller à la grève.
Comment gagner la confiance des salariés ? Je ne sais pas. Vous allez peut-être compter
sur un faible taux de participation à la grève. Je déteste dire cela, ce n'est pas une menace, mais très
honnêtement, en 2007, personne ne s'attendait à ce que cela a donné. Cela fait 15 jours, les gens
sont fatigués, on les aura peut-être à l'usure ou peut-être pas... Toujours est-il qu'en termes d'image
de marque pour l'Entreprise, je pense que les gens auraient pu enlever ce préavis et on aurait pu
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gagner. L'été, on fait son toit. Nos avions sont dans un état lamentable. Pour l'instant, nous avons
encore des clients.
Nous sommes le 14 juin et nous attendions aujourd'hui des annonces sur la stratégie, sur
l'avenir du court-courrier, les emplois : que fait-on avec le court-courrier, avec les salariés de HOP!.
Et là, vous annoncez, Madame, que vous allez trouver la personne rapidement. Mais qui veut venir
en ce moment chez nous ?! La personne providentielle existe-t-elle, surtout avec des salaires qui ne
seraient apparemment pas dignes ? Peut-être que des directeurs ou des managers non français
pourraient venir, encore faut-il que ce soit attractif pour eux.
Nous sommes une très belle compagnie. Nous avons des salariés extraordinaires et des
gens autour de la table et en face aussi qui sont là depuis très longtemps. Nous aimons tous notre
Compagnie. Mais comment trouver cette personne ? Quelle est la carotte qui va la faire venir ?
Je ne veux pas mobiliser la parole, mais les PNC ont eu « Trust Together », j'ai eu la foi,
mais après, j’ai eu Joon. C'est notre partie.
Va-t-on attendre d'aller dans le mur ? Je suis peut-être naïve, mais est-ce le
Gouvernement qui est derrière avec la SNCF, Vinci, ADP et nous serions des petits pions ? Nous ne
savons pas où nous allons.
Ce matin, j'ai l'impression d’être au théâtre et de participer à une pièce de théâtre.
M. DEWATINE.- La consultation qui a été lancée par M. JANAILLAC n'a absolument
rien réglé. Comme nous l'avions malheureusement prédit, il a ajouté à la crise que traverse
l'Entreprise aujourd'hui sur la rémunération une crise de gouvernance et a révélé, comme vous
l’avez souligné dans votre courrier, Madame la Présidente, une crise de confiance sévère.
Le mandat qui a été le vôtre a été réaffirmé par le board, c'est-à-dire pas de négociations
sur les rémunérations et par contre, de travailler sur ce qui semble être un des éléments, que ce soit
du côté du oui ou du non, un certain nombre de salariés n'ont pas spécialement répondu à la
question qui leur était posée.
Vous mettez en place une plate-forme numérique. Très bien, nous n'avons jamais eu
peur de la consultation des salariés en direct. Les organisations syndicales auront à s'adapter à ce
genre de fonctionnement, mais nous n’avons jamais eu peur de la consultation des salariés en direct.
Toutefois, nous sommes en renégociation d'un accord QVT et dans cet accord QVT
triennal, nous avions déjà des dispositifs à mettre en place sur des groupes d'écoute de salariés qui
ne se sont pas mis en place. Ils ne se sont pas mis en place en raison d’une crise de confiance
sérieuse des salariés, mais aussi d’une crise de confiance entre le top management et les managers
de proximité. Il ne faut pas oublier d’où nous venons, d'une entreprise qui perdait 800 M€ avant
Transform par an. Comme toute entreprise, Air France n'a pas échappé à la règle, on a recentralisé
les dépenses et les investissements. Comme toute entreprise dans cette situation, quand cela
commence à aller mieux, on oublie de redécentraliser et de redonner des marges de manœuvre aux
équipes de proximité. La lourdeur de cette belle entreprise fait que, même pour acheter une chaise,
c'est la croix et la bannière.
Votre plate-forme d'écoute vous apportera sans doute une meilleure visibilité, mais que
cela n'empêche pas de remettre en place des groupes d'écoute de proximité et commencez par vos
managers car ils vous expliqueront la difficulté qu'ils ont eue avec l'accord dont nous étions
signataires et qui a été dénoncé, à valoriser l'argent qui était sur la table. Depuis 2011, il n'y a pas
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d'augmentation générale, il n'y avait que des AIP pour les personnels au sol, les AIP des personnels
navigants étant par ailleurs cadrés dans leur accord collectif. C'est passé à la trappe.
Quand vos managers ont un salarié face à eux et qu’ils lui remettent l’enveloppe, quand
ils sont au courant de ce que contient l'enveloppe car parfois, ils ne sont pas informés, ils sont
incapables de savoir si face à eux, ils ont un salarié qui aura en outre une mesure liée au nouveau
calcul de l'ancienneté, et de connaître la hauteur globale de l'évolution du salarié qui a évolué. C'est
un réel problème. Si vous ne parlez plus à vos managers, vous avez perdu du lien.
J'ai entendu, Monsieur TERNER, que c'est vous qui étiez en haut de la plate-forme sur
les décisions. Nous ne sommes pas certains que ce soit une preuve de confiance envers le
management de proximité. À voir.
Sur la situation de l'entreprise, sans faire d’alarmisme et sans jouer sur les peurs, un
ancien directeur financier du groupe Air France-KLM disait à cette session que dans la période que
traverse le monde de l'aérien, période de consolidation des grands groupes, il vaut mieux être autour
de la table qu'au menu. Il semblerait, au vu des fuites qui sont apparues ces dernières semaines dans
la presse concernant les échanges entre le groupe Accor et l'actionnaire majoritaire, l'État, que nous
soyons au menu. Cela devrait faire réfléchir car nous ne sommes pas de ceux qui pensons qu'Air
France est une compagnie immortelle. La liste des compagnies immortelles qui n'existent plus
aujourd'hui est longue : American Airlines, TWA, Sabena, la compagnie australienne, Alitalia qui
va être mis en vente à la fin de l'année et qui est sous tutelle depuis un an. Des compagnies
historiques qui portent le drapeau de leur pays sur la queue, il y en a un paquet qui sont parties à la
trappe.
Nous avons eu l'occasion de nous exprimer à de nombreuses reprises sur ce que nous
pensions de la grève. Nous n'allons donc pas y revenir.
Effectivement, replanter 4 jours de grève –excusez-moi, mes camarades– avant cette
session, sur une période où nous savons qu'en été, c'est là que l'entreprise fait le maximum de
bénéfices et, à en croire les engagements qui jusqu'à maintenant stagnaient sont en train de devenir
des désengagements, tout cela va faire qu'en fin d'année, on va nous présenter les résultats, que
vraisemblablement, comme l'année dernière, nos résultats seront moins bons que ceux de KLM
mais seront moins bons que ceux de l’année dernière et ceux de KLM meilleurs que l'année
dernière.
Une fois que ces résultats vont tomber, nous allons nous retrouver une nouvelle fois
dans la situation de trouver des sources d'économies et une nouvelle fois, il faudra que quelqu'un
paye l'addition.
Vous nous avez annoncé que la recherche de la nouvelle gouvernance avançait plus vite
que prévu. L'intérêt général devrait reprendre le dessus et, au minimum, on devrait attendre l'arrivée
de la nouvelle gouvernance, lever ce préavis et voir ce qu'il en est derrière. C'est la responsabilité de
chacun.
J'entends que 55 % des salariés ont rejeté l'accord, j'entends les problématiques des bas
salaires. Nous considérions que cet accord était un bon équilibre et permettait à tous de sortir
grandis de cette problématique parce que cet accord contenait un minimum garanti sur les AG de 40
€ par mois en 2019, 2020, 2021. Cela répondait aussi à certaines questions que se posent des élus
sur les premières tranches de salaire, mais peut-être n'ai-je pas bien compris.
Nous sommes une fois de plus dans cette situation. À la CFDT, nous appelons à ce que
le collectif reprenne le dessus. Même si le résultat avait été inverse, 55 % de oui et 45 % de non,
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cela ne retirait pas le problème de la crise de confiance. Nous étions toujours sur une entreprise très
partagée et pas seulement sur les salaires. Nous ne considérons pas que mettre un coup de peinture
ici n'est rien parce que cela préoccupe aussi les salariés, cela fait partie des questions qu’ils se
posent. Ne serait-ce que là-dessus, cela n'avance pas.
S'il y avait un message à retenir, ce serait celui-là, ainsi que de renouer la confiance
avec vos managers de proximité. Sans eux, l'Entreprise ne s'en sortira pas.
M. DELLI-ZOTTI.- Monsieur le Président, il est déjà 11 heures 53, je vais faire assez
court et vous passer le message que j'ai préparé.
J'ai écouté votre discours, Madame COUDERC. Vous avez parlé de profondeur de la
crise, de recherche de remèdes. À un moment donné, vous avez dit que nous avions toutes les cartes
en main.
Là, je ne partage pas votre analyse, nous n'avons pas toutes les cartes en main. La crise
que nous vivons et sa profondeur, c'est parce qu'il n'y a rien à distribuer. Vous ne nous donnez rien
aujourd'hui, mais je le comprends, il n'y a rien à donner, il n'y a plus d'argent dans les caisses.
L'argent part ailleurs. Où ? M. JANAILLAC l’a dit avant qu'il ne s'en aille, il y a un déficit de
compétitivité, mais si nous avions les mêmes armes que nos amis allemands avec des charges
plafonnées, c’était 300-400 M€. On l'oublie du débat et c'est dommage car vous auriez peut-être
quelque chose à donner.
Je comprends qu'aujourd'hui, les choses soient plus compliquées qu'hier parce qu’avec
les salariés qui réclament du salaire, si on obtient des déplafonnements de charges et qu'on a une
impression de vases communicants entre l'État et les salariés… mais nous ne sommes peut-être pas
idiots, nous pouvons le comprendre. En 1994, Christian BLANC est venu. Tout le monde le retient
comme le Messie qui a su parler aux salariés, qui a fait des référendums. Même le dernier a voulu
faire un référendum… On oublie que quand il a fait son référendum, il avait dans sa mallette une
aide de l'État de 30 milliards de francs à l’époque. C’est pourquoi il a pu parler aux salariés.
Mais vous êtes en plein recrutement. S’il s’agit de recruter un PDG qui arrive ici avec
des vieux discours et en nous répétant ce que nous avons entendu, certains d’entre nous ont fait
l'historique, quand je suis arrivé dans cette instance, c’était M. SPINETTA et déjà on nous parlait de
déficit de compétitivité, de faire un effort. Nous étions plutôt une population assez à l’écoute, nous
écoutions la voix de notre maître. On nous disait qu’il fallait faire des efforts, que nous n’étions pas
compétitifs. Nous ne cherchions pas à comprendre, nous avons pris Cap 93. Puis, cela a continué
ainsi de Cap 93 en nouveaux plans et au bout d'un moment, on s'est posé des questions à travers les
commissions économiques.
Un compte de résultat, ce n'est pas très compliqué, ce sont des additions. J’en fais toute
la nuit quand je compte mon carburant, je vois si je vais arriver à destination, je fais des plus, des
moins. Finalement, un compte de résultat, c’est pareil, ce sont des plus et des moins. En bas de la
feuille apparaît un résultat net. Quand il était négatif, nous pensions qu'ils avaient raison, que nous
n’étions pas compétitifs. Puis, nous apprenons à lire le compte de résultat et trouvons pourquoi nous
ne sommes pas compétitifs. Il n'y a pas que les salariés. C'est ce que M. JANAILLAC a appelé les
causes externes. Elles existent et sont mêmes extrêmement lourdes. C'est là-dessus qu'il faut à mon
avis travailler.
Je suis conscient que la situation soit plus compliquée aujourd'hui que si nous l'avions
fait hier. Nous attendons maintenant un PDG, peut-être va-t-il le faire.
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J'aimerais finir par une expression présidentielle : Ces grèves nous coûtent un pognon
de dingue. Attelez-vous à les arrêter.
M. GATEAU, Président.- J'ai encore 5 inscrits et je vous propose qu'après, AnneMarie COUDERC et Franck TERNER puissent répondre à nouveau.
M. SLIMANI.- Bonjour à toutes et à tous. Pour l'UNSA, je vais rejoindre
Mme MOORE-RIEUTORD sur la surprise et le mot est faible. Nous attendions beaucoup, Madame
COUDERC, de votre intervention en CCE, nous l'avons dit et tracté. Nous attendions un message
fort qui puisse amener au moins à l'espoir d'une sortie de conflit. Je ne parle même pas d’une
négociation en plein CCE, mais d’un espoir d'une sortie de conflit.
Nous souhaitons à l'UNSA que vous ayez l'ambition, Madame COUDERC, de faire
converger les divergences. Vous ne pouvez pas partir de cette période d'intérim sans avoir insufflé
l'espoir d'une convergence sur le sujet NAO.
Monsieur TERNER, vous avez parlé de co-construction. Nous nous rejoignons
complètement. La co-construction est une méthode vitale pour le bon fonctionnement d'une
entreprise. À ce titre, je demande de coconstruire dès le départ avec les organisations syndicales ici
présentes pour arriver à un point d'entente concernant la NAO. Embaucher est la priorité. Je
m’explique : Le principe d'une plate-forme avec des dialogueurs est effectivement concevable, cette
méthode a fait ses preuves dans d'autres entreprises. Mais comme l’a précisé M. PILLET, elle ne
peut pas intervenir maintenant. Il faut d'abord régler le problème de la négociation NAO 2018 pour
après pouvoir mettre en place cette plate-forme. Elle n'aura de consistance que si elle est mise en
place après cette négociation NAO.
Madame COUDERC, si je suis votre logique, vous avez été nommée en intérim pour
pouvoir aller trouver le meilleur PDG pour prendre la relève en juillet et non plus en septembre. La
question que je vous pose est simple : quel mandat avez-vous, dès lors que vous aurez trouvé ce
PDG ? Quelle feuille de route lui présenterez-vous ? Lui demanderez-vous de démarrer des
négociations NAO dès juillet ; ce qui me paraît assez délicat ? Je souhaite que vous éclaircissiez
cette question pour répondre aux salariés que je représente.
Je terminerai par les assises. Il est inconcevable que les orientations soient prises par le
Gouvernement en fonction de préavis ou pas. On parle bien des assises du transport aérien, on ne
parle pas des organisations syndicales d'Air France. C'est un sujet que nous n'avons pas évoqué
aujourd'hui mais il est prioritaire. Si ce sujet prioritaire est conditionné à un préavis des
organisations syndicales d'Air France, il faudra se poser des questions sur l'ambition du
Gouvernement.
M. APLINCOURT.- J'ai longtemps réfléchi, Madame la Présidente, Monsieur le
Directeur Général, à ce que je voulais vous dire car en réalité, vous ne nous avez rien dit. Vous êtes
venus aujourd'hui sans pouvoir, sans mandat, en fait pour récolter les coups, situation imposée par
l'État, les actionnaires, le Conseil d'administration, peu importe. Mais vous acceptez cette situation
en étant et en restant à la Direction de l’Entreprise et du Groupe.
La démocratie est un exercice périlleux. Pour paraphraser un grand homme politique,
c'est le moins pire de ceux qui existent. C'était Churchill mais c'était un autre pays et certainement
un autre état d'esprit.
Plutôt que d'intégrer la réponse du vote, la réponse du système serait aujourd'hui la
guerre ouverte et l'envoi au passage des mauvais salariés –assez honteusement ciblés d’ailleurs– en
camp de redressement. Ce n'est pas à votre honneur. Je sais que vous savez de qui je veux parler.
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L'histoire se répète souvent, les consultations qui déçoivent ceux qui les ont initiées
aussi. Elles datent de bien avant M. JANAILLAC, même avant le général de Gaulle et ce à quoi
nous assistons aujourd'hui pourrait rappeler une tragédie grecque. On a parlé de pièce de théâtre,
c'est juste une très mauvaise pièce de théâtre que vous nous jouez aujourd'hui.
Les dirigeants dont vous faites partie, qui s'augmentent d'ailleurs chaque année, très
contents d’eux-mêmes, refusent aux salariés une part du résultat des efforts qu’ils font depuis des
années. Le résultat, c'est un mécontentement exprimé avec déjà 15 journées de revendication qui ne
semblent pas vous émouvoir, bientôt 20. Et en réponse à tout cela, un nouveau comité des irritants,
du dialogue social numérique, bref un habillage qui ressemble fort –pardonnez-moi l’expression– à
du foutage de gueule.
La Compagnie ne sera pas relancée, Monsieur TERNER, par des blogueurs-dialogueurs,
et ne sera pas sauvée par une direction du digital gangrénée par des pseudo-collectifs salariaux sur
lesquels vous pensez vous appuyer, mais vous serez surpris. Elle sera sauvée par ses salariés.
Les mesures bidon, dialogue social totalement inexistant, c'est véritablement l'équation
du néant qui nous est proposé. Vous voulez une fois de plus susciter la peur, le renoncement, mais
les salariés pourraient vous surprendre une nouvelle fois comme ils ont surpris M. JANAILLAC.
Vous nous imaginez sérieusement, Monsieur TERNER, aujourd'hui retourner annoncer
aux pilotes que l'on va doubler le nombre de chambres de repos ?
Madame la Présidente, je ne retrouve pas devant le soufflé qui nous est présenté
aujourd'hui beaucoup de vos paroles formulées vendredi dernier et c'est très regrettable. La réponse
méprisante qui est faite aujourd'hui aux revendications des salariés d'Air France aura un coût qui va
de très loin dépasser celui des revalorisations que nous demandons avec raison et de bonne foi.
Mais cela, vous le saviez très bien en organisant cette mascarade.
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je n'interviens pas en général dans
les débats puisque mon rôle, en tant que Secrétaire Général, est de faciliter l'éclairage des élus et de
la session, que tous les élus soient informés et puissent s'exprimer.
Comme nous avons mis en place cet ordre du jour, je trouve normal, même si c'est
décevant, que nous ne soyons pas venus dans cette instance pour parler des NAO et des résultats
puisque ce n'est pas l'instance et les réponses sont dues à l'intersyndicale et à ceux qui présentent
ces revendications.
Je ne crois pas non plus, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, que les
autres points que vous avez exposés, les deux points sur les mesures concernant le traitement
d'urgence d'un certain nombre d'irritants et de retrouver encore une autre méthode pour essayer de
comprendre le malaise et la perte de confiance des salariés répondent aux revendications de
l'intersyndicale.
Malheureusement, vous n'avez pas mandat. Il n'y a pas d'interlocuteur pour négocier
aujourd'hui les NAO. Il est difficile de vouloir coconstruire l'avenir quand on entend qu’il faut pour
cela des mesures salariales en espèce de prérequis pour apurer le passé et redémarrer sur des bonnes
bases. C'est difficile quand c'est lié à une stratégie et un projet d'entreprise qui n'existe pas ou plus.
Il n’y a finalement pas d'interlocuteur pour cette partie. Je ne sais pas si la grève pourra déclencher
des interlocuteurs. La problématique est là.
Nous attendons avec impatience d'avoir une gouvernance qui permette d'avancer.
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Sur les mesures d'urgence et les irritants, tout ce que nous pouvons prendre est bon à
prendre. Que ces irritants remontent au top management révèle que quelque chose ne fonctionne pas
en proximité et qu’il y a une forme de rupture du dialogue social de proximité. On parlait de
confiance. Un certain nombre d'organisations syndicales vous le remontent, tout le monde l'a
exprimé, mais je reviens aux propos de Jérôme BEAURAIN qui vous explique des choses très
pratiques. C'est une réalité que nous vivons tous les jours. Ce besoin de traitement de proximité qui
ne devrait pas remonter à ce stade est extrêmement important.
Beaucoup de choses arrivent, peut-être n'avez-vous pas de mandat, mais notamment sur
la mise en place des futurs moyens, faciliter ce dialogue de proximité est extrêmement important.
Redonner des moyens au management a également été signalé, mais c'est aussi le rôle de le traiter et
de ne pas botter en touche en disant qu'ils ont des choses plus importantes à faire.
Sur votre souci de mettre en place un autre outil –un de plus est-on tenté de dire, même
si vous avez souligné que ce n’était pas un de plus mais autre chose– pour avoir une possibilité
d'échange pragmatique, direct, pour traiter concrètement un certain nombre de situations, j’espère
que ce n'est pas, encore une fois, une réponse aux revendications mais certainement un outil qui ne
peut pas faire de mal pour préparer l'arrivée du ou de la nouvelle présidente.
Comme cela prend un peu de temps, vous avez sollicité le CCE ou le Secrétaire
Général. Si c'est dans le cadre d'un éclairage nouveau des élus, oui, chaque fois que nous pourrons
porter une contribution respectueuse de tous et d'être dans la contribution de l'éclairage de
l'ensemble des protagonistes de cette entreprise pour avancer, je serai toujours disponible. Mais ce
n'est certainement pas une réponse aux organisations syndicales qui vous sollicitent et vous avez
bien vu qu'il faut clarifier cela. Le secrétaire du CCE ou la session ne va jamais se substituer au
dialogue social avec les organisations syndicales.
M. EVAIN.- Bonjour, Madame COUDERC. Bienvenue dans notre Comité Central
d'Entreprise.
J'ai la chance de passer après beaucoup de mes collègues et cela me donne l'occasion de
dire que je partage tout ce qui a été dit ici par tout le monde, quels que soient les côtés de la table.
J'aimerais ajouter quelque chose sur le Conseil d'administration.
Lorsque ce dernier a choisi de mettre à la tête d'Air France une femme, je me suis dit :
« Tiens ! C'est la première fois. Peut-être que cela va être une chance pour nous. » J'étais vraiment
content de cette innovation.
Malheureusement, j'ai lu immédiatement après le mandat qui vous était donné,
Présidente non exécutive, et là, je me suis dit que finalement, ce Conseil d'administration n'arrivait
pas à prendre des décisions porteuses d'intérêt pour l'Entreprise et ce n'est pas la première fois. Dans
une telle situation de crise, désigner une présidente non exécutive, en plus une femme, je trouve que
c'est finalement une insulte à notre avenir.
Je n’oublie pas que ce Conseil d'administration a beaucoup pris de mauvaises décisions
par le passé. Nous étions tous là pratiquement en 2015, lorsque déjà il décidait de mettre en place le
plan B pour punir une catégorie de personnel. Il s'agissait de punir tout le monde, mais le
responsable était déjà désigné comme on l'entend aujourd'hui dans la bouche de certains dirigeants
de l'entreprise, c'étaient déjà les pilotes. Pour punir ces méchants pilotes, finalement on décidait le
plan B et en pleine période de croissance, on repoussait les arrivées d'avions, des 787 notamment, et
on organisait la décroissance. C'était une erreur monumentale, elle a coûté des centaines de millions
à l'Entreprise, bien plus qu'aucune grève ne coûtera jamais à la Compagnie.
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Ce Conseil d'administration démontre chaque jour à quel point il souffre du mal le plus
grave pour des gens qui dirigent, et les pilotes le savent bien, du manque de conscience de la
situation. Ce manque de conscience de la situation fait l'objet d'une notation des pilotes lorsqu’ils
sont évalués, notamment au simulateur. Ce manque de conscience de la situation est l'une des fautes
les plus graves car si on n’a pas conscience de la situation, on ne risque pas d'apporter la bonne
réponse. Nous avons déjà vécu en 2015 ce manque de conscience de la situation. Puis, Jean-Marc
JANAILLAC est arrivé, il a exprimé la volonté de remettre l'Entreprise sur le chemin de la
croissance. Nous avons tous bien vu que ce qui était prévu n'était pas à la hauteur de nos ambitions,
mais allait en tout cas dans le bon sens et tout le monde lui en a donné crédit. Les pilotes et les
salariés de l’Entreprise lui ont donné crédit et c'est pourquoi nous avons accédé à sa demande de
création d'une compagnie tierce qui représentait un effort important pour tout le monde. Nous nous
sommes lancés.
Malheureusement, ce Conseil d'administration a continué à faillir et la première alerte
qui n'a pas été entendue –je reviendrai après sur les propos qui sont, je le comprends, ce que pense
le Conseil d'administration de cette grève– a été quand vous avez refusé toute négociation
catégorielle. Est-ce Jean-Marc JANAILLAC ou le Conseil d'administration qui ne lui a pas donné
mandat, je ne le sais pas. Mais refuser les négociations catégorielles avec les mécaniciens, puis avec
les pilotes et probablement avec d'autres syndicats était une erreur. Encore une mauvaise décision,
encore une mauvaise conscience de la situation…
Puis, les NAO sont arrivés et on a enchaîné les erreurs sur les erreurs. 1 %, une parodie
de négociations, cela ne pouvait que découler sur ce qui est arrivé : la prise de conscience chez nous
en tout cas que décidément, l'Entreprise n'était pas capable de faire ce qu'il fallait pour remercier ses
personnels.
Puis, 8 jours de grève pendant lesquels il ne s'est rien passé. J'aimerais que tout le
monde s'en souvienne, il ne s'est rien passé pendant les 8 premiers jours de grève, simplement
200 M€ d'un claquement de doigt où il ne s'est rien passé. Quel manque de conscience de la
situation !
Puis, une parodie de négociation, un accord à nouveau posé sur la table. C'est toujours
la même méthode, celle qui ne fonctionne pas, on pose un accord sur la table et on fait le forcing en
matière de communication pour espérer contourner les syndicats.
Quelle mauvaise conscience de la situation parce que, à nouveau, cela n'a pas
fonctionné !
Puis, une décision malheureuse de Jean-Marc JANAILLAC d'organiser une
consultation qui, à nouveau, n'a pas fonctionné, puis la décision encore plus malheureuse de mettre
sa tête dans la balance. Cela n’a à nouveau pas fonctionné.
Lorsque je passe en revue cette succession de mauvaises décisions, je me dis que ce que
nous entendons aujourd'hui de la bouche du Conseil d'administration par le truchement de la vôtre,
Madame la Présidente, décidément ce préavis de grève tombe mal. Mais le préavis de grève n'est
que l'alerte ultime des salariés qui ne sont pas entendus. Ils n'ont aucune autre alerte dès lors que
toutes les autres ont failli, aucune autre.
Nous en sommes là et toute cette semaine, lorsque j'entends qualifier d'irresponsable
cette grève, je vous assure que je n'ai vu que des organisations syndicales qui ont tout fait pour
rechercher le contact avec tous les dirigeants de l'entreprise, dont vous-même, avec plus ou moins
de succès.
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Puis, cela débouche forcément sur une décision, dès lors que le dialogue n'a pas pu se
mettre en place, qui est à nouveau totalement décalée de la réalité, à nouveau en parfait manque de
conscience de la situation.
Nous avons tous espéré ici pouvoir sortir de la situation par le haut. Vous nous sidérez
aujourd'hui. C'est le mot que j'ai entendu dans la bouche de mes collègues incrédules lorsque je leur
ai fait part de votre annonce. La sidération, c'est vraiment cela, je l'ai entendu dans d’autres bouches
sous la forme du mot surprise. La sidération bloque tout mouvement dans un premier temps. Puis,
elle débouche sur deux choses : soit sur le renoncement et peut-être est-ce ce que vous espérez, soit
sur la colère. L'avenir nous dira si c'est le renoncement ou la colère, sachant que pour faire suite au
renoncement, il y a toujours la colère.
Finalement, nous en arrivons toujours au même résultat, la colère et le malaise, le
ressentiment des salariés envers leur Direction. C'est bien dommage car j'espérais beaucoup plus de
cette première présidence féminine. Je ne vous jette pas la pierre, vous nous avez expliqué que vous
n'aviez pas le mandat, soit. À vous d'aller le chercher. C'est ce que nous nous sommes dit quand
vous nous avez reçus. À vous d'aller le chercher, nous ne pouvons pas le faire à votre place. La
seule chose que nous pouvons faire, c'est d’alerter et nous alertons le plus vivement possible.
Un mot sur ce qui s'est passé en 2015, sur le choix d'un bouc-émissaire et ce qui se
reproduit à nouveau sur les pilotes ou sur le SNPL ou sur moi-même. C'est un mauvais combat,
vous vous trompez. Je ne suis pas sûr que vous m'entendiez quand je vous dis cela, mais vous vous
trompez. Ce n'est pas un problème de personne mais de méthode et de culture. Les élus qui sont ici
sont tous aussi responsables, ils savent ce qu'ils font et ont bien conscience que nous ne choisissons
pas la meilleure voie, la voie la plus facile, mais en tout cas, ils le font avec sincérité et en pensant à
l'avenir de l'Entreprise.
Je vous invite à ne pas aller sur cette voie, elle n'apporte rien de bon. Vous nous dites
aujourd'hui que vous n'avez pas de mandat, il faut aller le chercher.
Merci d'avoir essayé en tout cas.
M. FILAUDEAU.- Bienvenue, Madame la Présidente. Je voulais saluer, comme mon
collègue, la première présidente femme d'Air France, même avec un mandat contraint si j'ai bien
compris.
Vous nous avez informés que le nouveau Président Directeur Général d'Air FranceKLM allait arriver plus vite que prévu. J'avais cru comprendre que le poste n'était pas très attractif.
Est-ce à coûts constants pour l'Entreprise ?
Les actions que vous proposez dans ce cadre avec un mandat contraint ne correspondent
pas au malaise que vous avez identifié.
Les différents secteurs de l'Entreprise n'ont pas le détail de la consultation. Si vous
l’avez, il serait bien de le communiquer. Cela ferait gagner un peu de temps à tout le monde.
M. TERNER l'a évoqué, je représente l'activité qui a été la plus restructurée. Nous
pouvons identifier le malaise au Cargo par une transformation trop rapide.
Pour autant, au Cargo, nous avons une instance qui fonctionne, une instance de
dialogue, ce sont les comités d'établissement. Dans quelques mois, nous serons en CSE,
probablement une instance plus étoffée, plus professionnalisée peut-être. Cette instance fonctionne.
Nous avons fait un certain nombre de résolutions, nous avons été écoutés, jamais entendus.
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Le malaise au Cargo est que les agents d'Air France se retrouvent maintenant entourés
par la sous-traitance avec des dysfonctionnements majeurs en ce sens que notre principal soustraitant a fait faillite il y a quelques jours, avec des conséquences importantes sur la contribution sur
un secteur qui était en relance.
Nous avions évoqué tous ces sujets en CE Cargo et nous n'avons jamais été écoutés.
Nous sommes responsables, nous n'avons jamais dit qu'il n’y avait pas des sujets coûts
variables/coûts fixes. Nous convenons que nous devons avoir des coûts fixes raisonnables en cas de
retournement de conjoncture. Pour autant, nous ne sommes pas écoutés.
Je voulais vous transmettre cela aujourd'hui et je suis à votre disposition si vous voulez
me rencontrer car cela fait 7 ans que je m'occupe de cette instance et j'ai de nombreux sujets à vous
faire remonter. J'ai encore l'espoir de trouver une entente d'ici le préavis et je vous fais confiance
pour essayer de redresser rapidement la situation par des propositions plus concrètes.
M. GATEAU, Président.- Pour conclure l'échange, Anne-Marie COUDERC et Franck
TERNER.
M. TERNER.- Je ne serai pas long car vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez
émis un certain nombre de commentaires d'attente, voire des doutes pour certains d'entre vous sur le
dispositif de dialogue. Je les entends. J'en partage un certain nombre sur la difficulté de le mettre en
œuvre. Je tiendrai compte de ce que j'ai entendu et je vous ferai un retour.
J'entends aussi vos remarques sur le dispositif d'urgence, y compris la remarque que le
fait que je m'en occupe moi-même est un signe. Oui, c'est un signe, disons-le. J'assume ce signe. Ce
qui est inacceptable, ce n'est pas tellement que nous n'arrivions pas à régler des problèmes du
quotidien de nos collègues parce que cela ne serait pas possible, parce qu'il faut faire un
développement informatique qui va durer 5 ans, ce qui est inacceptable, c'est que l'on n'arrive pas à
les régler parce que la structure n'arrive pas à les régler. Je suis conscient de la pression que cela
peut exercer sur le management, que cela dynamite quelques structures de l'Entreprise, mais
j'assume. Il faut faire ce que nous pouvons faire.
Je souhaite en revanche que la deuxième phase permette de rendre compte de cela et
c'est bien le dialogue qu'il faut avoir à plus long terme. Pourquoi l'Entreprise est dans cette situation
? Ce n'est pas parce que nous traitons à court terme que nous ne ferons plus rien ensuite, mais il faut
arriver à comprendre pourquoi.
Certains d'entre vous ont émis des hypothèses que j'entends : On a très centralisé et
jamais recentralisé, on a perdu la confiance avec nos managers de terrain, on leur a supprimé des
moyens. C'est peut-être vrai, mais plutôt que de vous délivrer une vérité que certains d'entre vous
partageront et d'autres pas, partageons-la et c'est le sens.
Sur le dispositif du dialogue, ce que j'ai appelé le dispositif de moyen terme, il doit
évidemment y avoir du physique. C'est tellement évident. Mais je ne souhaite pas en revanche que
nous organisions du physique systématique car à 47 000, nous allons louper plein de gens et nous
n’allons pas donner l'opportunité à tous les gens qui souhaitent s’exprimer avec leurs mots sans la
pression de le faire. Nous le ferons.
Vous insistez sur le fait qu'il faut écouter aussi les managers de proximité. Évidemment,
il n'y a aucune raison de ne pas les écouter, comme il n'y a aucune raison de les écouter plus ou
moins que les autres, nous sommes tous salariés de l’Entreprise, quel que soit notre niveau.
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J'ai entendu un sujet que je connais bien sur les causes externes. Nous savons bien que
nous avons des écarts. Pour autant, cela ne change rien à la réalité. Nous nous battons avec qui nous
devons nous battre. Il faut prendre en compte cette réalité qui s'impose à nous. Nous avons des
charges, des taxes diverses importantes. Ce n'est pas une raison pour ne pas en tenir compte.
Nous avons mis en œuvre un travail, nous avons obtenu, et je le dis d'autant plus
facilement que c'était l'objectif de Jean-Marc JANAILLAC, la mise en place de ces assises du
transport aérien. Elles sont là, nous y travaillons. Anne-Marie COUDERC a repris le flambeau et
nous faisons le tour de tous les décideurs. Pour autant, cette réalité s'impose à nous.
Nier le fait que cette réalité existe et, comme elle n'est pas de notre faute, on
augmenterait de manière inconsidérée nos coûts, c'est tout le sujet que nous avons à traiter.
J’aimerais dire un mot sur la discussion. J'ai entendu sidération, surprise. Il y a eu un
certain nombre de discussions informelles puisqu'il n'y a pas de mandat de négociation, cela n'a pas
changé depuis le lendemain du départ de Jean-Marc JANAILLAC. J'ai souhaité que la DRH entre
en contact avec les représentants des organisations syndicales de façon à comprendre si, oui ou non,
dans le cadre du mandat que nous avons, nous pouvions sortir.
Je fais le constat que nous ne pouvons pas sortir. Je ne vais pas rentrer dans les détails,
nous sommes ici en CCE et pas en négociation, mais ce que j'ai entendu, et je m'en suis expliqué
avec au moins l'un d'entre vous, c'est que dans le cadre du mandat, même en faisant bouger
quelques lignes, nous n'arrivions pas à sortir. Cette limite que nous essayions de tester, nous
n'arrivions pas à la faire bouger.
J'ai entendu un certain nombre de mouvements, mais, si vous avez fait un mouvement,
quand nous reconstituons la totalité de la photo, j'ai considéré que je ne pouvais pas, dans le cadre
de ce mandat, proposer au Conseil d'administration de bouger. Le Conseil d'administration a
maintenu le mandat qui a été fixé et que vous connaissez.
Ces discussions étaient informelles. J'espérais, comme certains d'entre vous, que nous
puissions aller toucher les limites à l'intérieur du mandat qui avait été proposé et qui m'a été donné.
J'ai fait le constat que ce n'était pas possible.
Madame la Présidente COUDERC.- Merci, Franck, de ces précisions.
J'aimerais vous remercier car pour celles et ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer,
vous vous êtes exprimés assez librement et très franchement. Je constate que dans cette enceinte,
vous le faites dans le respect de chacun, ce qui est important, notamment quand on veut faire en
sorte que le dialogue s'installe, persiste et peut-être aboutisse à des solutions positives.
Je mesure tout à fait le côté déceptif qu’il peut y avoir pour vous du fait que vous ayez
en face de vous, non pas un ou une présidente de plein exercice, mais quelqu'un qui est dans un
mandat très spécifique, très contraint. C'est assez difficile à comprendre, vous le comprenez
parfaitement bien mais c'est plus difficile à vivre. Dites-vous bien que c'est aussi compliqué pour
moi-même que pour vous dans la situation dans laquelle nous sommes.
En attendant, ce dispositif très particulier de gouvernance d'entreprise a été mis en
œuvre pour une période qui se veut la plus courte possible et il n'y a que dans ces conditions qu’elle
est tenable.
Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. La priorité que nous nous sommes
donnée dans l'intérêt de la Compagnie, de ses salariés et de ses clients est de mettre en place une
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gouvernance nouvelle dans les meilleurs délais. Tout à l’heure, je ne sais plus lequel d'entre vous
posait la question de savoir si l'entreprise Air France et le Groupe Air France KLM attiraient les
candidats. Je peux vous garantir que, quels que soient les difficultés et nos enjeux, notre Groupe
attire d'excellents candidats. C'est la raison pour laquelle le processus de recrutement auquel nous
procédons est plus avancé que nous ne le pensions quand nous l'avons lancé.
C'est la raison pour laquelle également je vous appelle, les uns et les autres, à prendre en
compte cette situation. Je ne veux pas devant vous m'engager d'une manière formelle parce que je
suis incapable aujourd'hui de m'engager d'une manière formelle sur la date à laquelle nous pourrons
procéder à ce recrutement. Mais nous avons une forte probabilité que cela puisse se passer d'ici le
début du mois de juillet, ce qui serait très souhaitable.
Le mandat qui m'a été donné exclut un certain nombre de choses puisque je n'ai
notamment pas tout le côté opérationnel qui est assumé par le Comité de direction collégial, que l'on
a voulu collégial pour que la solidarité du Groupe soit instaurée et visible. Je constate que cela se
déroule ainsi. Comme je vous l'avais indiqué, la volonté du Conseil d'administration d'Air FranceKLM en me désignant pour cette période temporaire et avec une fonction non exécutive était
véritablement de trouver la nouvelle gouvernance et également, ce que j'essaie de faire et ce que je
vais poursuivre, d’écouter les organisations syndicales, les représentants du personnel et
directement les salariés et les managers.
J'entends ce que vous dites et si j'ai encore devant moi quelques jours parmi vous dans
cette fonction, je continuerai. Je n'ai pas d'exclusive pour répondre à certains, je suis tout à fait prête
à aller là où vous souhaitez que j'aille car si je peux continuer à éclairer, tant le Conseil
d'administration que de participer aux réflexions et aux actions menées par votre Direction, Franck
TERNER et son équipe, je le ferai.
De par la fonction permanente qui est la mienne, Présidente du Comité de nomination et
de gouvernance au sein d'Air France-KLM, j'aurai à cœur et demanderai au Conseil d'administration
de pouvoir continuer à suivre ce qui se passe dans l'Entreprise car je me sentirai de toute façon tout
à fait responsable. J'ai entendu et compris ce qui se passe dans l'Entreprise, je souhaite pouvoir
participer plus fortement et essayer d'apporter ce que ma propre expérience peut apporter, en tous
les cas, ce que je suis. Une fois de plus, je ne vous demande pas de me croire sur les mots mais
plutôt sur les actes et mon parcours ; Je suis très attachée à la représentation du personnel, aux
instances représentatives et à la qualité du vrai dialogue.
C'est pourquoi je me suis étonnée que vous lanciez un préavis de grève avant même que
nous ayons eu cet échange. J'ai été étonnée car je n'en ai pas l'habitude. Le rapport de force est
normal et chacun représente les intérêts qu'il a à défendre, je le comprends. Mais je n'aime pas trop
l'épreuve de force ni les menaces car ce n'est pas ainsi que l'on arrive à rétablir la confiance et à
établir un dialogue de qualité respectueux.
Ceci étant, j'ai parfaitement compris que le problème salarial était central pour vous.
Tous ceux que j'ai rencontrés me l’ont évoqué.
Il est vrai que depuis le 15 mai, je n'ai pas de mandat pour ouvrir des négociations avec
vous dans la mesure où rouvrir des négociations apparaît comme étant de la compétence du futur
président du Groupe et de la société car cela engage l'avenir de la maison, la relation avec vous,
avec l'ensemble des salariés. À partir du moment où nous sommes dans un mouvement rapide de
recrutement, c'est parfaitement tenable.
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Si vous tentez de me faire confiance et si j'arrive à vous convaincre de me suivre sur ce
sujet, je préférerais franchement que nous ne soyons pas dans cette situation de tension sociale et de
préavis, voire de grève dans la mesure où nous sommes dans un processus court de nomination.
Si tel n'était pas le cas –parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver– et que le
processus de recrutement tourne court, je porterais auprès du Conseil d'administration le besoin que
vous avez exprimé de voir traité ce problème. Mais il est différent de vous demander de prendre en
compte le fait que le délai doit être bref et le fait de s'engager dans un processus qui pourrait durer
des mois. C'est l'engagement que je peux prendre vis-à-vis de vous. Si nous n'étions pas en mesure
avant l'été d'avoir mis en place une nouvelle gouvernance, d'avoir choisi quelqu'un et que nous
partions sur une période plus longue, je peux revenir vers le Conseil d'administration en soulignant
que nous ne sommes pas dans le schéma que nous avions souhaité sur le plan de la rapidité de la
mise en place d'une gouvernance et dans ce cas, je reviens vers vous sur ces sujets-là.
Chacun à sa manière, vous avez tous dit que vous étiez attachés à la Compagnie, que
vous aviez le souci de faire au mieux dans des conditions parfois difficiles le travail qui est le vôtre.
Vous avez tous dit votre souci du client. Sur tout cela, nous pouvons nous retrouver. C'est l’intérêt
général qui est à prendre en compte. Ensemble, nous devons pouvoir le prendre en cause et nous
savons où sont les problèmes, ils sont identifiés, notamment sur les aspects salariaux.
Pour les autres problèmes, je me suis engagée à faire en sorte que cela bouge et Franck
TERNER commence à vous apporter des réponses concrètes immédiates, et je sais bien que ce n'est
pas du niveau de cette instance, mais pour la vie des personnes, il est important d’annoncer que
nous allons régler un certain nombre de points immédiatement. De la même manière, la démarche
de moyen terme d'écoute, d'expression des salariés pour ensemble coconstruire un projet pour
redonner du sens à l'entreprise est importante.
Je voudrais vous appeler véritablement à prendre en compte ces éléments, à ce que nous
ne nous inscrivions pas dans une période de tension avec ce préavis de grève et surtout une grève
éventuelle. Sachons mettre entre parenthèses provisoirement nos divergences de manière qu'elles
puissent être traitées dans le cadre d'une gouvernance pérenne et future et c'est ce à quoi je vous
invite. C'est une question de confiance puisque nous avons envie de recréer de la confiance à tous
les niveaux. Puisqu'il faut absolument pour l'avenir la rebâtir, essayons de le faire ensemble. Je sais
bien que la période est compliquée, que ce que je vous demande est difficile, mais je vous le
demande quand même parce que je pense que l'intérêt général, l'intérêt de la Compagnie, des
salariés et de ses clients le mérite. Je ne vous engage pas sur une longue durée mais je vous
demande vraiment de le prendre en compte dès à présent.
Vous vous félicitez d'avoir eu une femme par intérim. Essayez de faire confiance un
tout petit peu à cette femme, même si elle n'a pas tous les pouvoirs, qu'elle est dans un exercice de
style très particulier, mais en tous les cas que je fais, comme chacun d'entre vous, avec sincérité et
véritablement avec la volonté d'essayer d'aider la Compagnie à passer cette période de crise. Si nous
le faisons ensemble, sans pour autant renier nos divergences et la nécessité de se parler, essayons au
moins de montrer en interne comme à l'extérieur notre capacité à taire nos conflits, à taire nos
divergences provisoirement pour passer cette période.
Pour le reste, Franck TERNER a tout dit.
J’ai repris le flambeau aux côtés de Franck TERNER et des équipes des assises du
transport aérien. Je ne peux pas vous dire que ce soit très simple aujourd'hui. Si nous arrivons à
faire ce mouvement ensemble, ce sera plus facile à la fois pour la future gouvernance, pour les
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dossiers qui sont sur la table aujourd'hui et pour tous les enjeux que nous partageons ensemble.
J'aimerais que nous soyons associés dans cette démarche.
M. GATEAU, Président.- Merci, Madame la Présidente. Chacun a entendu cet appel et
pourra y réfléchir. Je ne pense pas qu'il demande une réponse immédiate ou une prolongation de
notre débat immédiat sur le sujet. Chacun s'appropriera ce message et cette offre de confiance que
vous venez de faire.
Je vous propose, Monsieur le Secrétaire, compte tenu de l’heure, de ne pas attaquer le
point 2 l'ordre du jour car nous risquons d'être un peu contraints, de faire la pause déjeuner
maintenant et de reprendre à 13 heures 45.
Cela vous parait convenable ?
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Tout à fait.
M. GATEAU, Président.- La séance est suspendue jusqu'à 13 heures 45.

(La séance, suspendue à 12 heures 45, est reprise à 13 heures 58.)

M. GATEAU, Président.- Je crains malheureusement que nous ayons à faire face à un
peu d'absentéisme cet après-midi.

2. Information et consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi
de l’entreprise et sur le projet de bilan social 2017
M. GATEAU, Président.- Nous parlons cet après-midi de la politique sociale de
l'entreprise à partir d'un travail réalisé principalement par les équipes RH pour constituer un dossier
que vous avez eu et dont vous avez pu prendre connaissance, qui balaye les grands domaines de la
politique sociale ou RH de l'Entreprise, que nous pourrions appeler autrement, l'Expérience Salarié
Air France, dans le domaine de l'emploi, de la formation, des rémunérations, des conditions de
travail et de la vie au travail et également plus spécifiquement des politiques de diversité et d'égalité
professionnelle.
C'est une phase d'information et de consultation obligatoire annuelle pour le Comité.
Nous avons également à recueillir l'avis de la session sur le projet de bilan social 2017. Nous
sommes dans un exercice beaucoup plus récurrent, figure imposée qui répond à un cahier des
charges très normé par la loi sur le bilan social, mais qui donne une image avec beaucoup de
chiffres et de détails d'un certain nombre de réalités de l'Entreprise.
Au cours de l'échange avec Anne-Marie COUDERC et Franck TERNER de ce matin,
nous avons évoqué de nombreux sujets qui touchent à ces politiques sociales de l'Entreprise. J'ai
bien entendu toutes les expressions qui ont pu en être données.
Représentants du personnel, vous avez évidemment un tropisme pour mettre plutôt
l'accent sur ce qui ne va pas ou qui ne va pas encore assez bien ou qui ne va pas encore assez loin
ou qui ne fonctionne pas dans l'Entreprise. Il est certain qu’il y a beaucoup de choses dans
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lesquelles nous n'allons pas assez bien ou assez loin ou nous ne faisons pas assez bien. Lorsque je
vous avais présenté la démarche de l'Expérience Salarié Air France il y a un an, j'avais insisté sur le
fait qu'il s'agissait d'une démarche de progrès qui consistait à essayer de capitaliser, d'aller aussi loin
que nous le pouvons là où nous faisons bien et de progresser pour faire mieux là où nous faisons
moins bien ou pas bien du tout.
Personne ne vous dira de ce côté de la table, et notamment les équipes RH, que ce que
nous faisons à Air France est parfait ou suffisant ou pleinement satisfaisant.
En revanche, le bilan que nous avons présenté essaie de donner une vision à peu près
équilibrée de la dimension à moitié vide du verre et de la dimension à moitié pleine ou qui se
remplit là où nous avons des motifs de nous satisfaire, de la reprise par exemple des embauches, par
exemple de l'inversion de tendance que nous avons réussi à opérer l'année dernière et qui se
prolonge sur le début d'année en matière d'accidents du travail ou dans toute une série de domaines.
Il y a eu un débat en Commissions. Nous sommes particulièrement nombreux de ce côté
de la table parce que nous avons le souhait de répondre de façon précise à toutes les questions que
pourrait avoir la session sur les différents domaines d'emploi, de formation, de rémunération et de
conditions de travail, aussi bien dans la sphère du sol que dans celle des navigants. D'où l'aréopage
impressionnant qui m'entoure, mais qui constitue les acteurs au quotidien, chacun dans son domaine
de responsabilité, de cette politique de progrès en matière d'Expérience Salarié que nous essayons
de conduire.
Je vous propose un rappel de synthèse. Nous pourrons entendre les rapports des
commissions et engager la discussion.
Mme NIAUDEAU.- Gilles GATEAU a introduit ce document de politique sociale dont
vous avez pris connaissance, ainsi que les comptes rendus des commissions puisqu'il y a eu
3 commissions autour de cette politique sociale.
Depuis la loi Rebsamen, nous avons 3 grandes consultations obligatoires du CCE :
1. Les orientations stratégiques et la GPEC associée ;
2. La situation économique et financière de l'Entreprise .
3. La politique sociale qui regroupe l'ensemble des actions et des résultats RH de l'année
passée.
Nous sommes bien sur l'année 2017.
Nous aurons deux votes à l'issue de nos échanges sur la politique sociale elle-même et
sur le bilan social.
Ce qui a évolué par rapport aux années précédentes est que nous avons essayé
d'articuler toute la politique sociale et de mener nos actions en matière de gestion des ressources
humaines autour de l'Expérience Salarié. C'est une démarche que vous connaissez bien maintenant,
lancée dans le cadre du projet stratégique « Trust Together » avec l'idée de mettre les salariés au
cœur de l'Entreprise dans une démarche de progrès continu. Nous sommes vraiment dans cette
logique de salariés au cœur et d'amélioration permanente.
En 2017, nous avons une politique contractuelle qui est restée très soutenue. Je ne vous
rappellerai pas l'ensemble des très nombreux accords à durée indéterminée ou déterminée,
intercatégorielles ou catégorielles qui constituent le socle de notre politique sociale. Mais je mettrai
en valeur quelques-uns des accords qui ont été signés en 2017, par exemple les accords de
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participation et d'intéressement, l'accord handicap, l'accord « Trust Together » pilotes, l'accord
collectif PNC 17-22.
Ce ne sont que quelques exemples puisqu'en 2017, de très nombreux accords ont pu être
signés.
Si nous essayons d'être synthétiques, nous allons lister les principaux faits marquants de
la politique sociale 2017.
Nous pourrions citer :
 La reprise significative des embauches qui marque vraiment un renversement de tendance
que nous avons déjà évoqué dans le cadre de la GPEC mais qui a été marqué dès 2017 ;
 Une politique d'alternance qui reste très volontariste avec, pour la première fois en 2017, le
franchissement du taux d'accueil de 3 % d'alternants accueillis, ce qui est tout à fait positif ;
 Autre objectif atteint en 2017, le taux d'accueil de salariés en situation de handicap qui a
atteint pour la première fois 6 %, cible de notre accord sur les salariés en situation de
handicap ;
 Des résultats qui se stabilisent ou qui s'améliorent en matière d'absentéisme et de SST ;
 Une dynamique autour des parcours professionnels, que ce soit à travers la formation ou la
mobilité, qui reste toujours très forte.
C'est une vision extrêmement synthétique des principaux faits marquants de la politique
sociale de 2017.
M. GATEAU, Président.- Je vous propose la lecture des rapports des 3 commissions
qui ont travaillé sur ce dossier.



Rapport de la Commission Centrale Emploi Formation

M. COMBES DEFONTIS donne lecture du rapport de la Commission :
Le vieillissement des effectifs de la Compagnie persiste avec l’émergence de la tranche des moins de 30 ans qui progresse de près de 7%, grâce aux
embauches.
Le nombre de promotions a progressé pour le Personnel au Sol et pour les pilotes. Pour les PNC, ce nombre augmente pour le passage en CCP, en
CG1 et en CG2 et régresse pour les autres catégories.
Les départs à la retraite augmentent de nouveau (671 contre 399 en 2016) tandis que les départs en PDV régressent de 1446 à 683.
Les embauches au sol concernent les cadres pour 53% d’entre elles. Concernant les embauches non cadres, une majorité concerne l’intégration en
CDI d’alternants de la DGI. Le taux d’alternants a franchi le seuil des 3% en 2017. C’est le résultat des actions d’accompagnement en faveur de
l’emploi des jeunes. Les embauches pilotes répondent aux besoins Air France et Transavia France. Quant aux PNC, les embauches se sont opérées
via des sélections depuis CityJet et Hop.
Près de 3000 mobilités ont été réalisées avec comme principal vivier le Hub et comme principale accueillante la DGI moyennant des parcours
qualifiants. Un certain nombre d’actions ont permis ces résultats dont plus de 600 oxygénations organisées.
La politique formation
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L’effort de formation a été de nouveau très soutenu en 2017 avec en volume une hausse de +16,2% des heures, contenu dans un budget en
augmentation de +1,1%.

182 M€ ont été consacrés pour réaliser 1 658 316 heures de formation.
10% des salariés ont reçu une qualification ou un diplôme au cours de l’année. Le nombre de jours de formation a fortement augmenté en moyenne
pour les PN (15,8 j contre 10,8 j pour les pilotes, 5,8 j contre 3,9 j pour les PNC), compte tenu des QT pilotes et de l’arrivée d’alternants PNC.
Par nature de formation, 80% des formations concernent les formations « socles » : sécurité des vols, QT pilotes, industriel. Le projet Trust Together
a nécessité 318 379 heures de formation étalées sur les deux derniers exercices.
4198 salariés ont obtenu une certification ou un diplôme. Le nombre de diplômés a augmenté de 40% par rapport à 2016.
La formation a également accompagné les mobilités. 1277 salariés ont changé de direction et 1453 ont changé de macro activité.
Les formations certifiantes ou diplômantes s’opèrent au moyen d’un mécanisme de VAE « hybrides », c’est-à-dire qu’à la VAE s’ajoute un
complément de formations optimisé et sur-mesure.
1373 salariés ont mobilisé leur CPF, soit 2,6 fois plus qu’en 2016.
La politique de rémunération
La signature de l’accord NAO a conduit à l’octroi d’une enveloppe de +2,1% d’augmentation. Par ailleurs, 40 M€ ont été versés concernant
l’intéressement sur les résultats de 2016.
Le GVT a représenté 2,19% en 2017 pour le Personnel au Sol, 2,27% pour les pilotes et 1,84% pour les PNC. L’effet noria a pour effet de neutraliser
cet effet sur les salaires évalués en G2 moyen par catégorie.
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Organisation et conditions de travail
Au sol, 66% des non cadres travaillent en horaires décalés. 68% des cadres sont en CJT, 21% en horaires administratifs et 11% en horaires décalés.
4848 salariés sont à temps partiel (18% de l’effectif). Chez les PN, la proportion de temps alterné est stable chez les PNC mais en forte hausse chez
les pilotes.
Débats et questions
La politique Emploi
Une commissaire demande à ce que le nombre d’intérimaires soit également exprimé en nombre de tête.
Il aurait été intéressant de connaitre le taux d’intégration des alternants.
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Le sujet de la mobilité a donné lieu à un débat. Le nombre important de salariés en mobilité étonne, compte tenu des blocages qui ont été exercés par
les directions locales, du fait de la tension sur les effectifs.
La politique formation
La formation dispensée aux PNC génère beaucoup de travail personnel pris sur le temps de repos. C’est préjudiciable d’autant plus que ces
formations sont des prérequis pour le métier. A contrario, les encadrants PNC se forment sur leur temps de travail. Le taux d’échec est important
chez les PNC de base.
Il est nécessaire de connaitre les retours qualité sur le e-learning, notamment le taux de réussite aux tests. De plus en plus de salariés éprouvent des
difficultés pour s’organiser afin de passer une formation.
Organisation et conditions de travail
Une commissaire évoque les conditions de travail des cadres en CJT qui se dégradent, notamment à cause des déplacements fréquents.
Des précisions sur le temps partiel ont été demandées. Il faudrait disposer des données de temps partiel par type d’horaires (décalé/administratif),
par taux…
Quelques données ont pu être fournies en séance :
CDI

CDD

Femmes

3115

470

Hommes 721

542

Conclusion
La politique d’emploi menée par les différentes Directions ces dernières années conduit à une baisse constante des effectifs du Personnel au Sol
notamment dans les secteurs en front-line (-10% sur le Point à Point, - 6% au Hub). Le Personnel du Sol sert de variable d’ajustement. L’entreprise
ne joue plus son rôle social en détruisant l’emploi des employés/ouvriers. Dès lors, quelles peuvent être les perspectives d’avenir de cette catégorie
de salariés ?

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Nous avons le sentiment qu'il y a un
certain nombre de baisse d'effectifs au personnel au sol, notamment sur les secteurs frontline qui
provoquent des difficultés dans les conditions de travail. Il y a un besoin dans ce cadre de connaître
mieux les perspectives d'avenir dans ce type de catégories de salariés.



Rapport de la Commission Santé et Sécurité au Travail

M. GATEAU, Président.- Pouvons-nous entendre le rapport de la Commission Santé
Sécurité au Travail ?
M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Devant l'afflux de volontaires, je
vais procéder à la lecture en essayant de vous en extraire les principales données.

Bilan 2017 de l’accord sur l’emploi des personnes en situation de Handicap
La reprise des recrutements et la politique volontariste de la Compagnie ont permis d’atteindre le taux d’emploi des travailleurs handicapés de
6,38%, dépassant le taux légal (6%).
2017 est la dernière année de l’accord triennal 2015-2017. Le nouvel accord 2018-2020 a été signé en fin d’année.
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Taux d’emploi des travailleurs handicapés
Le taux d’emploi est de 6,38% en 2017 (contre 5,84% en 2016).
Il se décompose en :
4,18% de taux d’emploi direct (3,80% en 2016) et 2,19% de taux d’emploi indirect (2,04% en 2016).
Ce résultat est dû à une politique d’actions sur les embauches en interne et à un recours accru à des prestataires du secteur du travail protégé en
externe.
Les embauches
28 embauches contre 14 en 2016.
Ces embauches touchent toutes les tranches d’âge, tous les secteurs et types de contrat. 17 des 28 embauches sont en CDI.
Par ailleurs, 10 stagiaires ont été accueillis à la DGI (5 en 2016).
Le maintien dans l’emploi
L’entreprise a déployé un certain nombre d’actions afin de permettre l’adéquation entre le salarié handicapé et son poste de travail. À ce titre,
l’acquisition d’appareils auditifs, des aménagements de postes, de véhicules, le transport de salariés, l’appel à des experts (traducteurs pour salariés
sourds), l’aménagement du logement ont été déployés.
Le développement du télétravail a fortement augmenté (130 en 2017 contre 101 en 2016).
Partenariats et actions de sensibilisation
Des forums d’emploi se sont tenus au cours de l’année 2017 (6 jours au total) et des partenaires associatifs (Tremplin, Salto, ARPEJEH) ont permis
de recueillir un total de 268 candidatures.
Au sein de l’entreprise, des forums de sensibilisation se sont tenus à la DGI et à la DGSI. Le Service Handicap a participé à des salons et forums à
l’extérieur d’Air France.
Sur le réseau Yammer, un groupe HandiDigi a été créé afin de partager des informations sur le handicap.
Le secteur du travail protégé et adapté
19,8 M€ ont été dépensé en prestations confiés au secteur protégé, soit 6 fois plus qu’il y a 10 ans.
Les domaines d’achat de prestations les plus utilisés sont le blanchissage, la gestion d’une partie du parc d’imprimantes Optiprint et la logistique et
la manutention industrielle sur site.
Utilisation du budget
1,523 M€ ont été dépensés dont 1,127 M€ pour l’insertion et le maintien dans l’emploi. Sur ce dernier poste, les dépenses liées au transport
représentent 0,732 M€.
Taxe d’apprentissage
193 K€ ont été versés à divers centres de formation et d’apprentissage accueillant des personnes handicapées.
Actions complémentaires
Les modalités d’attribution de CESU ont été révisées. La demande est initiée et étudiée par les assistantes sociales qui sollicitent ensuite le service
handicap. 13 salariés ont bénéficié de ces chèques en 2017 pour un montant total de 5060€.

Débats et questions sur le bilan de la politique Handicap
A une remarque d’un commissaire sur le taux élevé de 6,38% qui pourrait résulter de la baisse des effectifs globaux de l’entreprise, la Direction a
précisé que le nombre de salariés en situation de handicap avait progressé en valeur absolue, grâce notamment aux embauches.
Un commissaire fait la remarque que le groupe HandiDigi sur Yammer était encore peu fréquenté. Pour la Direction, cela s’explique par la
nouveauté de ce groupe, 6 mois d’existence.
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En réponse à une question sur l’absence de partenariat avec l’association Envol, plus centrée sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur
aérien, la Direction précise qu’il existe des contacts et que le service Handicap d’Air France collabore parfois avec cette association même si en effet
la Compagnie n’en est pas adhérente.
Le nombre de salariés handicapés ayant eu une promotion en 2017 sera à fournir avant la Session.

Bilan 2017 Santé et Sécurité au Travail
Le taux de fréquence des Accidents du travail avec arrêt de (ATAA) amorce en 2017 une baisse pour la première fois depuis plusieurs années. En
effet le taux de 33,0 AT par million d’heures travaillées a baissé de -1% (33,4 en 2016).
Par typologie, l’origine des ATAA se concentre sur trois grands groupes qui représentent près de 75% des cas : les TMS, les otites barotraumatiques
et les chutes de plain-pied.

Le taux de gravité se maintient à 1,00 (mesuré en nombre de journées perdues X 1000/nombre d’heures travaillées).
Ces données sont inférieures à la moyenne nationale, que ce soit en termes de maladies professionnelles comme en termes d’incapacités partielles
permanentes.
Ce sont le Service en Vol et les opérations Sol qui sont les secteurs où le nombre et le taux de fréquence sont les plus élevés. Chez les navigants, les
otalgies et les TMS sont les causes les plus fréquentes d’ATAA. Pour le Personnel au Sol, ce sont les TMS, les chutes de plain-pied et les
manipulations manuelles.
En parallèle, des actions de prévention ont été menées, afin de sensibiliser les salariés. En dehors des actions classiques, une vigilance a été apportée
contre le paludisme et la prévention des violences et incivilités.

Absentéisme
Les statistiques de l’absentéisme global ont baissé significativement en 2017 par rapport à 2016.
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Maladies professionnelles (détail en annexe 33 du bilan social)
Au global Compagnie, le taux de 132,4 exprimé en nombre de cas pour 100000 salariés, est nettement inférieur à la moyenne nationale qui se situe à
221,9. En revanche, la DGI présente un taux de 303,8.
Suivi de l’accord triennal QVT
L’accord a été prolongé par un avenant jusqu’au 30 juin 2018, signé par l’UNSA en plus des deux syndicats signataires à l’origine, la CFDT et la
CFE-CGC. Cela a permis de poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention des risques.
Le développement du télétravail se poursuit. 2136 salariés sont concernés (contre 1841 en 2016). Forte croissance au Point à Point.
Concernant le don de jours, 872 journées ont été données (plus de la moitié provenant des PN) pour une moyenne de 24 jours par salarié
bénéficiaire.
Démarches mises en œuvre pour améliorer les conditions de travail
Désormais, les actions de prévention ont été renforcées en les intégrant dans les objectifs des managers (démarche HacktSimple à la DGI par
exemple). Les réseaux de prévention ont été renforcés (formation des préventeurs et augmentation du nombre d’ergonomes).
Concernant la médecine du travail, la nouvelle règlementation a été mise en œuvre. Les premières visites de prévention et d’information ont été
réalisées par les infirmières. L’effort de métrologie s’est poursuivi et la mise en place de biométrologie en milieu industriel s’est faite. L’analyse de
l’exposition aux insecticides rémanents a été menée à la DGI.
Les actions de prévention contre les TMS mais aussi concernant les risques graves comme le paludisme, le risque machines, les chutes de hauteur ont
été déployées. Enfin, des formations au risque chimique et bruit ont été mises en œuvre.

Débats et questions sur la Santé, Sécurité au Travail
Concernant la Qualité de Vie au Travail :
Le don de jours est peu connu dans l’entreprise et ses modalités ne sont pas motivantes. Le fait que le don va dans un pot commun et que le donneur
ne sait pas pour qui il donne déshumanise cette pratique qui est basée sur la solidarité avant tout. En fait, il y a deux dispositifs distincts dont celui
qui permet de donner à un collègue identifié. L’autre dispositif permet de venir en aide à des salariés moins intégrés ou souhaitant rester dans
l’anonymat. Un commissaire suggère de faire action de sensibilisation en donnant l’information via le Compte Epargne Temps.
Le télétravail a donné lieu à un débat sur le fait que les managers de secteur ont la décision finale sur les postes éligibles. Cela peut conduire à des
disparités d’un secteur à l’autre où un même métier est éligible dans un secteur et pas dans l’autre. La DGRH peut agir pour sensibiliser le
management local mais n’est pas décisionnaire in fine. Il serait intéressant de connaître le pourcentage de télétravailleurs par entité. Il faudrait
donner la possibilité à ce que l’e-learning soit possible en télétravail.
En réponse à une question, la Direction rappelle qu’il n’y a pas d’accord QVT pour les pilotes et concernant les PNC qu’un projet d’accord a été
présenté.

Concernant la SST :
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En réponse à une question, la Direction donne le détail des otalgies PN. Elles concernent 550 des 1307 ATAA des PNC et 79 des 119 ATAA des
pilotes.
Concernant Joon, les personnels non Air France sont suivis par un service inter entreprise. Mais il existe des contacts avec la Médecine Air France,
de par le fait que les pilotes sont issus de la maison mère.
Un commissaire demande confirmation du pourcentage apparemment élevé de lettres de réserve envoyées par la Compagnie. Une information sur ce
sujet serait souhaitable.
Il a également demandé que l’annexe 33 du Bilan Social sur les maladies professionnelles soit répartie par CE. L’information existe au niveau CE
mais il est normal qu’une Commission Centrale puisse en disposer.
Concernant le respect des quotas de médecins et d’infirmières par site notamment à la DGI, la difficulté réside dans la dispersion des sites. Ces
quotas sont même dépassés pour cette raison. Le médecin d’Air France alerte sur l’évolution future du nombre de médecin dans l’entreprise.
La procédure liée à la désinsectisation a changé. Le temps d’attente d’1 heure pour ventiler a été supprimé. Des mesures en local ont été prises. Le
médecin du travail de la DGI a relevé un risque même si les résultats sont inférieurs aux seuils. La demande de retour à l’ancienne procédure a été
formulée lors de la commission.

Pour la Session du 14 juin, les représentants de la Direction devront fournir les éléments de réponses suivants :
Le nombre de salariés handicapés ayant eu une promotion en 2017.
Nombre de lettres de réserves concernant les ATAA.
Répartition des maladies professionnelles par établissement.



Rapport de la Commission Centrale Egalité Professionnelle.

M. GATEAU, Président.- C'est Mme DEMIGNE qui le lit.
Je salue au passage le fait que cette Commission se soit réunie cette année pour prendre
connaissance des résultats de l'Entreprise en matière d'égalité professionnelle et rende un rapport à
la session. Je me souviens que nous avions tous regretter l'année dernière que cela ne soit pas le cas.

Mme DEMIGNE donne lecture du rapport :
Présentation de la Direction
Synthèse égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sur la mixité des métiers : le taux de féminisation est en constante augmentation et atteint en 2017, 45,3%. Deux secteurs sont représentés fortement
par les femmes, les PNC avec 66,2 % et le pilotage Economique avec 65,9 %. En revanche, le secteur de l’Industriel, les femmes ne sont présentes
qu’à hauteur de 12%, malgré une progression constante et elles sont 7,7 % chez les pilotes. Des différences de niveaux sont observées notamment
chez les cadres avec 35 % de femmes Cadres parmi les personnels au sol, cet écart se creusant dans les niveaux les plus élevés. Les offres d’emploi
sont à 100% mixte avec comme objectif de féminiser l’appellation des métiers.
Sur l’analyse sur le temps de travail et congés : Les femmes au niveau du personnel au sol représentent 73,9% des temps partiels. Elles sont
surreprésentées pour les absences et congés avec ou sans solde. Chez les PNC, le taux de temps alternés a augmenté en 2017, passant de 37,3% à
39,1%. Le taux de congés liés à la parentalité est stable avec une baisse des absences liées à la maternité et la parentalité. Une tendance se dessine :
le motif parental est en forte augmentation chez les hommes. Chez les pilotes, la proportion de femmes en temps alterné est en forte augmentation.
Sur l’analyse des rémunérations : Au sol, la rémunération des hommes est plus élevée que celle des femmes du fait de leur plus forte représentation
dans les postes de cadres (près des deux tiers en CG2/CG3). Les mesures de compensation des écarts salariaux prévues dans l’accord sur l’égalité
professionnelle ont bénéficié 3,5% des femmes PS. Chez les pilotes, l’écart de rémunération s’explique par l’ancienneté des pilotes hommes. Chez les
PNC, l’écart entre hommes et femmes s’explique par l’effet du temps alterné plus important chez les femmes.
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Sur l’analyse sur les évolutions de carrière : pour le personnel au sol, on observe un taux de promotions entre les femmes et les hommes globalement
équilibré. Même constat chez les PNC, grâce notamment à un meilleur taux de réussite aux sélections. Chez les pilotes, la situation est plus
contrastée, avec une sous-représentation des femmes travaillant en temps alterné.
Du point de vue des mobilités et du recrutement, en 2017 deux secteurs majoritairement ont recruté la DGI et la DGSI, d’où un taux de féminisation
des embauches de 26,4 %. Cette tendance s’observe également au niveau des jeunes cadres le taux de féminisation est très fluctuant suivant les
secteurs. Ce phénomène est dû également au diplôme requis. Les écoles de commerce sont nettement plus féminisées que les écoles d’ingénieurs.
Mais sur les sélections internes, les femmes sont légèrement plus retenues que les hommes. La Direction a précisé que le spectre de recherches des
écoles sélectionnées allait être élargi. Les taux de sorties femmes/hommes sont comparables avec un taux de remplacement supérieur pour les
femmes. Chez les PN, la proportion est stable.
Sur le plan de la formation professionnelle : le taux d’accès est très élevé toute population confondue. Plusieurs sessions de formation ont lieu pour
faciliter le retour au travail des salariés après un congé maternité ou un congé parental. 92% des hommes ont pris un congé parental complet.
Plusieurs actions de communication ont été réalisées sur la sensibilisation contre le sexisme en entreprise à travers la campagne « osons le dire », la
création d’un groupe « sexisme pas mon genre » sur Yammer. La mixité des métiers a été promue au travers de l’association « Elles bougent » à
laquelle Air France a adhéré ou la participation à des salons et forums (WIDE, JUMP…).
Conclusions et préconisations des commissaires
Le bilan démontre une tendance allant vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes. Néanmoins, les commissaires observent de nombreux
points où les inégalités persistent. Sur les évolutions professionnelles, le temps partiel et le temps alterné impactent l’évolution de carrière des
femmes, leur promotion. Cela se traduit notamment par une faible proportion de femmes chez les cadres, illustrant ce plafond de verre. Sur le moyen
terme la carrière n’évolue pas de la même manière. Dans plusieurs cas, le passage à temps plein est nécessaire, que ce soit pour certaines formations
longues ou pour postuler certains postes, ce phénomène s’observe autant chez les personnes au sol, les PNC et les PNT. Au-delà du débat sociétal sur
le temps partiel des femmes, une commissaire précise que les PNC en temps alterné subissent une perte de salaires lors d’un reclassement au sol. Il
faudrait, pour y remédier, avoir la possibilité de revenir à temps plein durant cette période.
Une commissaire suggère également qu’une étude comparative des salaires soit réalisée au niveau des PN. Contrairement au PS, les commissaires
n’ont pas d’éléments d’analyse sur l’évolution salariale hommes femmes selon le secteur MC et CC, le temps de travail (Temps alterné), assurant le
traitement d’égalité salarial entre les hommes et les femmes. Une étude avait été menée sur ce sujet il y a plusieurs années. Les commissaires ont
demandé qu’elle leur soit transmise. Concernant le taux de promotion personnels navigants commerciaux plus élevé chez les femmes que chez les
hommes, cela démontrerait surtout un rattrapage par rapport aux promotions non réalisées ces dernières années.

M. TIZON.- Nous avons des compléments à apporter par rapport aux questions posées
dans les comptes rendus.
M. GATEAU, Président.- Nous commençons par les questions posées lors des
Commissions, auxquelles des réponses n'ont pas pu être apportées sur place.
Mme NIAUDEAU.- Sur le rapport de la Commission Emploi Formation, vous
demandiez le nombre de têtes correspondant au pourcentage d'intérimaires. Nous sommes sur 1,3 %
des effectifs PS, soit 340 ETP.
Il était demandé le taux d'intégration des alternants. Sur 2017, 300 alternants ont été
intégrés dans l’Entreprise à l’issue de leur contrat d’alternance, la moitié en CDI et la moitié en
CDD et en très grande partie à la DGI et au Hub.
Enfin, le sujet de la mobilité a donné lieu à un débat. Le nombre de salariés en mobilité
(3 000) étonne. Il s'agit bien de tout type de formation, y compris les formations intra direction.
Elles représentent le flux le plus important et il ne faut pas les oublier.
C'était la partie emploi formation.
Pour la partie travailleurs handicapés, le taux de 6,38 % d'accueil de travailleurs
handicapés qui pourrait, selon les commissaires, résulter de la baisse des effectifs de l'Entreprise,
nous sommes bien sur une double tendance : la progression du nombre de salariés en situation de
handicap et à la fois la diminution de l'effectif d'assujettissement. Mais l'effet de l'augmentation du
nombre de salariés déclarés en situation de handicap est deux fois plus important que la baisse de
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l'effectif. C'est bien une tendance réellement positive d'augmentation du nombre de salariés en
situation de handicap avec notamment, mais pas seulement, l'effet embauche puisqu'il y a eu
28 embauches en 2017 de salariés en situation de handicap.
Sur l'association Envol, je confirme que nous réfléchissons à la façon de développer un
partenariat avec eux, y compris avec la FNAM sur ce sujet.
Le nombre de salariés handicapés ayant eu une promotion en 2017 est de 51 personnes.
Enfin, sur la partie Commission Égalité Professionnelle, par rapport, non pas à des
questions précises, mais à des commentaires ou des préconisations apportées par les commissaires,
la question de l'égalité professionnelle doit s'évaluer sur du long terme. Ce sont forcément des
tendances qui ne peuvent être visibles que sur du long terme. Mais tous les indicateurs clés sont en
progression. Cela reste insuffisant, il y a encore beaucoup de travail, mais les indicateurs clés sont
en progression depuis plusieurs années. La tendance semble être plutôt la bonne.
Par ailleurs, sur la question des rémunérations PNC, nous recherchons l'étude dont il a
été fait référence par un commissaire et verrons comment la réutiliser car elle risque d'être obsolète
et pas forcément pertinente à être rediffusée en l'état.
Mme GRJEBINE.- Le sujet du e-learning pour les PNC a été évoqué dans le rapport
du secrétaire.
Concernant l'e-learning, au global de la Compagnie, le volume d'e-learning est stable à
11 % des heures.
Les PNC ont rencontré de nombreux problèmes d'accès et de connexion à un certain
nombre de modules e-learning car chacun se connectait avec son propre outil et chaque outil
pouvait avoir des problématiques de connexion différentes. Cela a été assez difficile et nous le
constations au support parce qu'il était difficile de faire du support quand nous ne connaissions pas
les matériels.
Depuis l'année dernière, avec le déploiement du Cabin Pad, cela va mieux puisque le
Cabin Pad est homogène et nous sommes certains que les modules e-learning fonctionnent de
manière correcte sur le Cabin Pad, ce qui n'était pas le cas auparavant quand ils utilisaient d'autre
outil.
Les heures pour préparer ces e-learning sont faites selon les termes d'un accord et le
temps passé en salle permet de faire des mises en situation.
Vous avez posé la question du taux de réussite au e-learning. Cela va nécessiter une
étude approfondie. Nous allons mettre notre équipe technique sur ce point pour mer cette étude et
vous en donner les résultats.
C'était le point principal que je voulais citer puisque c'était celui que vous avez évoqué
dans le rapport.
M. GATEAU, Président.- Il restait une question sur les temps partiels.
Mme PARTOUCHE.- On nous a demandé des précisions sur la répartition des temps
partiels par type horaire. Quelques chiffres avaient été fournis en séance mais je peux les compléter.
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Nous avons un chiffre total de 4 848 personnes à temps partiel qui se répartissent entre
2 366 administratifs et 2 482 décalés. Les administratifs en CDI sont 1 644, les administratifs en
CDD 722, les décalé en CDI 2 192 et les décalé en CDD 290.
M. GATEAU, Président.- En matière de santé sécurité, Nathalie PONZEVERA est
depuis le mois de janvier la Directrice Santé sécurité à la DRH. Nous avons restructuré un peu
l'organisation de la DG.RH pour donner une place plus grande et elle est maintenant intégrée dans
le Comité de Direction de cette DG.RH pour porter plus fortement les sujets de santé sécurité.
Mme PONZEVERA.- Une question portait sur le nombre de réserves émises
concernant les accidents du travail avec arrêt. C'est un indicateur que nous ne consolidons pas en
central corporate pour la simple raison que, d'une direction à l'autre, il n'est pas vraiment suivi.
Certaines le font, d'autres pas. C'est donc disparate. Par ailleurs, il n'y a pas d'indicateurs pertinents
sans objectif. Pour nous, il serait plutôt malsain de nous orienter dans une démarche de se fixer un
objectif de taux de réserve car ce n'est pas systématique et nous le faisons quand l'accident n'a pas
un lien direct avec la situation de travail.
Sur ce process, nous sommes accompagnés par le cabinet Ayming qui nous aide à
professionnaliser le contenu des lettres de réserve et les cibler quand c'est justifié. À ce stade, il n'y
aura pas d'indicateurs de suivi des lettres de réserve.
Michel va répondre sur la répartition des maladies professionnelles par établissement.
Dr KLERLEIN.- Je ne vais pas me lancer dans une lecture fastidieuse. J'ai rédigé un
document synthétique qui permet d'avoir l'ensemble des informations direction par direction et en
subdivisant pour l'exploitation aérienne, le personnel sol, le personnel navigant. Il va être distribué.
M. GATEAU, Président.- Nous avons répondu aux questions qui ressortaient des
différents rapports.
Avez-vous d'autres souhaits d'intervention ou de prises de parole ?
M. LABADIE.- Merci de vos présentations.
Les accidents du travail ont bien diminué en 2017 comparé à 2016. En revanche, le
nombre de jours a augmenté (j'ai fait le même constat au Pilotage Économique). Avez-vous une
explication.
De manière générale, nous pouvons nous désoler de l'âge moyen qui est, non pas de plus
en plus élevé, mais relativement élevé. La solution serait de procéder à des embauches de jeunes. À
un moment donné, cela va réellement poser des problèmes dans certains secteurs. Une partie de la
matière grise est partie et n'a pas pu être transmise en bonne et due forme sous forme de parrainage
ou de transmission de savoir, pas seulement sur les activités tierce administrative, commerciale,
mais également sur l'industrie.
L'apport des apprentis est important et à la CFDT, nous encourageons cette démarche.
Cela dit, nous constatons que dans certains endroits, les apprentis sont parfois un peu seuls, parfois
de plus en plus confrontés à une réalité opérationnelle, voire de décisions opérationnelles et de
temps à autre on peut s'interroger. J'ai même vu dans certains secteurs des réunions d'apprentis. Là,
je suis plus inquiet sur leur capacité à prendre les bonnes décisions, d'autant que le maître de stage
est souvent très occupé et pas toujours disponible. Nous constatons parfois des délégations de
maîtres de d'apprentissage. C'est plutôt une alerte que nous faisons sur ce thème.
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M. FILAUDEAU.- Nous sommes plutôt en phase avec la conclusion du rapport de la
Commission. Nous soulignons la faiblesse de la pyramide des âges qui n'est pas résolue malgré un
recrutement qui redémarre dans certains secteurs.
J'avais une question page 33 sur l'indicateur 314 qui mentionne 3accidents mortels en
2017 de trajet, alors qu'en 2016 il y en avait zéro. C’est multiplié par 3, il faudra s'interroger sur ce
sujet. Peut-être que le médecin du travail pourrait répondre.
J'ai une question dans mon établissement sur la rubrique 242, les versements aux
entreprises extérieures. Validez-vous les chiffres communiqués ? Au cargo, on nous a annoncé que
tous les chiffres sur lesquels nous avons été consultés ont été multipliés par 3. Les chiffres que l'on
nous a donnés au Cargo pour 2016, 2015 et 2014 l'année dernière et les années précédentes
d'ailleurs étaient complètement erronés. On m'a expliqué qu'il y avait eu un retraitement au niveau
central ; ce qui expliquait qu'au niveau Cargo, c’était multiplié par 3. Pour le Cargo, cette rubrique
242 passe pour de 12 500 000 € à plus de 40 M€. Je m'étonne qu’en central, les chiffres n'aient pas
été retraités. Peut-être qu'il y a autour de la table quelqu'un qui pourra m'expliquer la consolidation
des chiffres et pourquoi ceux du Cargo sont faux.
Nous suivons cet indicateur car la majorité de nos projets ont concerné des
externalisations et on nous a consultés sur des chiffres qui étaient faux.
Quand nous passons de 12 à 40 M€ je me pose quelques questions.
M. GATEAU, Président.- Je ne sais pas si nous aurons la réponse mais nous allons
essayer de la trouver.
M. FILAUDEAU.- J'aimerais qu'un intervenant puisse m'expliquer ou prendre rendezvous avec lui pour qu’il m’explique comment on est arrivé à ces chiffres avant de saisir l'inspection
du travail.
M. COTE.- J'aimerais intervenir, comme nous l'avons fait au Comité d'établissement de
la DGI, sur les handicapés.
Le chiffre de 6,38 %, c'est bien, si ce n’est que vous n'expliquez pas qui sont ces
handicapés. En tant que Secrétaire du comité d'établissement d'Air France Industries, j'ai un
problème avec le handicap et la manière dont on le traite à la DGI et dans Air France.
Vous expliquez que vous avez embauché 28 salariés et qu’en même temps, on est monté
à 6,38 %. Il existe un écart profond entre ceux que l'on embauche avec un statut non précaire, un
statut Air France, et tous les autres qui sont dans des statuts souvent précaires.
J'ai un problème quand je les vois à la DGI venir travailler chez nous. Ils n'ont pas le
droit d'avoir accès au restaurant. Pourquoi ces personnes que vous employez, qui font monter le
taux de handicapés à Air France n’y ont pas accès ? Parce qu'ils ne sont pas Air France.
Normalement, je n'ai pas le droit de les prendre à la médiathèque, ni dans toutes nos activités parce
qu'ils ne sont pas salariés Air France. Mais nous avons décidé à la DGI, et c'est ainsi dans
l'ensemble des comités d'établissement, nous ne faisons pas comme Air France, de les accueillir et
nous ne leur disons pas : « Vous n'avez pas le droit d'aller à la bibliothèque parce que vous n'êtes
pas salariés Air France. » Nous les prenons comme les autres.
J'aimerais que nous ayons une charte de bonne conduite de ces entreprises qui viennent
chez nous et pour tous les prestataires de services. Ils n'ont pas le droit d'accéder au restaurant
d'entreprise. Que fait-on ? On fait comme je le fais de temps en temps, quand ces personnes
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viennent travailler chez nous, nous les accueillons ? Mais dans le même temps, c'est nous qui
prenons cette responsabilité. Pourtant, le CE ne va pas dire qu’il les prend de temps en temps pour
faire monter son taux d'handicapés.
La loi est hypocrite car elle permet aux entreprises de faire croire qu’elles prennent des
handicapés. Or, ce ne sont pas des emplois CDI. Pour un certain nombre d'entre eux, nous sommes
obligés d'intervenir sur leurs conditions de travail parce que nous les voyons travailler dans nos
hangars et voyons la manière dont on les traite. Je rappelle que nous n’avons pas le droit
d'intervenir parce que ces personnes ne sont pas Air France.
Où discutons-nous de toutes ces questions ? Il est facile de sortir un taux de 6,38 % dans
Air France. La loi permet de faire monter les unités bénéficiaires parce qu'on a le droit d'utiliser les
entreprises d'handicapés qui viennent travailler chez nous et de faire croire qu'ils sont handicapés
Air France. Non, ce n'est pas la réalité.
Je souhaiterais que nous ayons un vrai débat sur comment aborder ce problème. Quand
ils viennent chez moi, j'aimerais qu'ils viennent au restaurant au même titre que les autres, sauf que
leur employeur ne veut pas de la participation dans le cadre des problèmes que nous avons de
péréquation. C'est pourquoi je souhaite un vrai débat avec ces entreprises : « Vous venez travailler
chez nous, on vous donne le contrat, mais à partir du moment où nous avons avec vous une charte
de bonne conduite », c’est-à-dire que vous leur donnez les moyens d'avoir accès aux œuvres,
sociales, au comité d’établissement, à notre restauration. Nous le demandons depuis des années et
ce n'est pas réglé.
On se glorifie d’arriver à 6,38 %. Mais dans quelles conditions ? Vous êtes-vous posé
les conditions ? Ils ont tous des conditions de travail très différentes, n'ont pas tous le même
traitement avec leur ARH. Est-ce écrit dans le bilan ? Non, vous sortez des chiffres. On n'en a pris
que 28. Les autres n’ont pas le droit de venir dans notre entreprise, n’ont pas les moyens d’être en
emploi CDI ? On nous explique souvent que l'on ne peut pas les prendre parce qu'ils ont des
problèmes psychologiques. C'est facile. Il y en a plein que je vois travailler pour nous dans le
comité d'établissement, y compris dans le cadre de nos concerts puisque certains viennent nous
aider à mettre les scènes en place. Ils peuvent très bien être embauchés en CDI, mais ce n'est pas
fait.
J'aimerais un jour que nous ayons ce débat de franchise car la loi les laisse pour une
partie sur le bord du chemin. J'aimerais que nous nous posions cette question et que, dans le cadre
de la charte de bonne conduite, Air France fasse en sorte qu'ils puissent accéder par une subvention
supplémentaire à notre comité afin que nous puissions les accueillir chez nous dans nos
restaurations et médiathèque, que nous permettions à certains d'avoir accès à certaines subventions
quand nous avons une billetterie ou des offres promotionnelles importantes.
Je ne peux pas le leur donner parce que la loi ne me le permet pas et tout cela n'est pas
écrit dans votre bilan. Je fais partie de ceux qui aimeraient bien signer l'accord parce que cet accord
permet à la loi de faire croire des choses qui n'existent pas. J'ai toujours refusé quand j'étais dans
une autre organisation syndicale de signer cette loi qui ne va pas jusqu'au bout.
J'aimerais que nous ayons un débat sur ces sujets parce qu'il faut aller jusqu'au bout de
la démarche.
M. GARBISO.- Nous aurions aimé une précision concernant le recrutement des
alternants, des stagiaires et des apprentis par service. Nous constatons dans certaines directions que
nous avons des services peuvent avoir près de 60 % de salariés alternants, stagiaires, apprentis avec
des CDI d'Air France qui sont pour certains à 40 % d'effectifs.
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Si nous pouvions avoir un scope plus précis sur ces populations et où elles se trouvent,
cela nous aiderait.
M. BEAURAIN.- Comme à son habitude, une session annuelle sur le bilan social et
tous les ans le même constat, nos effectifs sont en chute libre.
J'ai fait un comparatif entre 2011 et 2017.
En 2011, nous étions 52 6100, en 2017, 44 262, moins 16 %. Nous nous sommes parlé
ce matin des augmentations ou pas de salaire, c’est moins 16 %, plus 16 % de productivité parce
que la charge de travail n'a pas diminué. Les salariés payent le prix fort de cette augmentation de
productivité car l'indicateur des accidents de travail augmente en taux de fréquence et en taux de
gravité.
La politique mise en place par notre Direction vise à assécher la population et les
effectifs et à créer du sous-effectif permanent, d'autant quand on regarde les employés-ouvriers ; en
2011, ils étaient 6 500, aujourd’hui 2 700, moins 60 % d'employés-ouvriers. Voilà une population
qui n'est plus désirée à Air France apparemment. Ce n'est pas pour aller dans la maîtrise technicien
parce qu'ils baissent de 11 %. C'est l'hécatombe partout. Vous avez augmenté le temps de travail.
Bravo aux signataires ! Cela leur a permis d'économiser de l'effectif.
Mais en attendant sur le terrain, il y a de la souffrance, des accidents, des manques de
moyens, des gens qui sont fatigués parce qu’ils moins de jours de repos, parce que le collègue n'est
plus là, parce qu'il faut sortir l'avion quand même, parce qu’il faut ouvrir des capots sans moyens et
tous les jours, cela s'aggrave.
Ce matin, nous avons eu un beau discours avec de belles intentions, mais la meilleure
des intentions, c'est d'inverser la tendance. Vous hochez la tête, Monsieur GATEAU, et année après
anneau, ce sont de belles promesses. Vous faites de belles promesses mais cela ne fait que chuter.
Donc, les promesses, cela suffit ! Nous vous demandons une vraie politique ambitieuse de l'emploi,
pas un plan B où l’on fait partir 2 900 personnes, mais de croire en son personnel, d'investir dans les
métiers, de bien rémunérer son personnel, donc de rattraper l'inflation aussi. Cela fait partie des
priorités que vous devriez vous donner pour construire ensemble l'avenir d'Air France.
M. COTE.- Je vais être franc avec vous, je n'ai pas eu le temps de lire le document avec
tout ce que nous avons à faire en ce moment. C'est très compliqué. Mais plus je le regarde, plus il y
a des problèmes.
Sur la formation professionnelle, nous avons eu un débat très intéressant car pour nous,
c'est un élément important de la vie d'un salarié, comment il va adapter ses nouvelles compétences
sur l’évolution de son métier et comment il peut espérer une promotion à partir du moment où il
peut changer de métier, évoluer.
Je prends un tableau que vous allez m'expliquer, page 41, formation professionnelle
continue, pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue : Personnel au sol en
2017, 5,15 %, PNC 7,25 %, les pilotes 12,78 %.
En fonction de son appartenance catégorielle, on n'a pas le droit à la même chose ?
Pouvez-vous me l’expliquer ? Cela veut dire qu'ils ont des formations plus importantes, qu'elles
coûtent plus cher ? Il faut nous l'expliquer, ce n'est pas écrit.
Les formations du personnel au sol à la DGI sont des formations en e-learning, ce n'est
pas ce qui coûte le plus cher. L'un des problèmes que nous avons exposés c'est que l'on a fermé
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l'école de Vilgénis. Toutes les formations structures, mécaniciens que nous avions dans les ateliers
n'existent plus. La transmission du savoir à nos 250 jeunes apprentis est très difficile puisqu’on fait
partir le savoir-faire. Celui-ci était maintenu par une école qui nous permettait de dispenser de
vraies formations, que ce soit en plasturgie, en mécanique, en chaudronnerie. Cela n'existe plus.
Effectivement, elles ne coûtent pas cher parce que nous avons des formations au rabais.
Je veux être pilote pour avoir une bonne formation. Mais est-ce dont nous avons besoin
aujourd'hui ? Ces chiffres m'inquiètent quant à la qualité de la formation. Cela veut dire que, quand
on est dans une catégorie sociale, on a décidé que les formations ne doivent pas être très cher ? C'est
ainsi que l'on aborde le sujet ? Un ouvrier peut également bénéficier d'une formation très
qualifiante. Il faut donc augmenter le prix de la formation. Nous avons également le droit à
l'ascenseur social qui passe par la formation.
Ce chiffre est inégalitaire et pose un vrai problème de discrimination vis-à-vis de la
formation. J'aimerais que l'on m'explique ces chiffres.
Plus je tourne les pages et plus je vois des choses aberrantes. Heureusement que vous ne
me voyez pas souvent à la Commission, je n'ai pas le temps d'y aller. Avec les CSE, comment
allons-nous gérer les comités d'établissement alors que les moyens d’aujourd'hui sont déjà
insuffisants ? Nous sommes dans une situation difficile avec des perspectives très compliquées,
alors que nous avons besoin de redonner du sens, du lien social, de comprendre que nos métiers
doivent être pris autrement que comme c'est fait aujourd'hui. La formation est fondamentale dans la
vie d'un salarié.
J’ai croisé notre responsable de la formation professionnelle dans le restaurant. Une
nouvelle loi vient de tomber. Elle aura des conséquences considérables. Nous le voyons aujourd'hui
au Comité d'établissement puisque notre plan de formation va être divisé l'année prochaine. Il n'y en
a quasiment plus avec la nouvelle loi. Tout ce dont nous pouvons bénéficier, nous ne l'aurons plus
demain dans notre comité d'établissement, nous ne pourrons plus faire de formation professionnelle.
Nous avions multiplié le budget par 3, nous n'aurons plus rien demain. On va nous donner 500 € sur
notre compteur qui ne servira à rien. Une formation de 500 € par mois, ce sera quoi pour les salariés
en France ? Toutes ces évolutions sont graves, c'est du recul social. Or, on a besoin de l'inverse.
Suite à cette nouvelle décision prise par le Gouvernement, il faudra se remettre autour
de la table car votre plan de formation de l'année prochaine est planté. J’aimerais que nous
échangions sur le sujet car cela nous permettrait d'avoir certaines idées au CE. Vu ce qui est tombé
il y a une semaine, je suis incapable de savoir ce que nous allons offrir à notre personnel. Je suppose
que pour vous, c'est le même problème.
J'espère que vous avez commencé à réfléchir et si vous avez quelques idées sur ce sujet,
j'aimerais les entendre. Mais ce tableau me pose un vrai problème sur l'Industriel et sur le personnel
au sol. On doit investir dans la formation. C'est extrêmement important compte tenu de l’évolution
permanente des technologies. Aujourd'hui, on installe des iPad dans les ateliers. On nous met en
permanence des nouvelles contraintes, des nouvelles conditions de travail, de nouvelles
technologies à mettre en œuvre. Mais où tout cela est pris en compte ? 5,15 %, c'est ridicule. Et
vous voulez que nous soyons compétitifs ? Pourtant, les copains ont plein d’idées à mettre en
œuvre. Il faut les accompagner et cela passe par la formation.
Commentez-moi ce chiffre, j'aimerais que vous me l’expliquiez.
M. MALLOGGI.- Une question par rapport aux tableaux du compte rendu de la
Commission Emploi Formation. Page 5 figure un chiffrage PS, PNT, PNC entre 2007 et 2017.
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Comme ce tableau n’a pas de titre, je ne sais pas s’il est lié à l’organisation du travail ou à la
politique de rémunération ?
Mme PARTOUCHE.- Vous parlez du tableau du rapport de la Commission. Ce n'est
pas nous qui faisons ce tableau, c'est la Commission.
M. MALLOGGI.- J'imagine que c'est la rémunération.
Mme PARTOUCHE.- Il s'appuie sur des chiffres que nous communiquons en
Commission, mais ce n'est pas nous qui le mettons sous cette forme-là.
M. BARDIN.- Pour information, c'est le G2 moyen par effectif.
M. BEAURAIN.- J'ai une demande d'explication, Monsieur le représentant des
dirigeants de l'entreprise. Expliquez-nous ou expliquez-moi pourquoi une entreprise qui valorise la
sécurité et la santé au travail, qui dépense beaucoup d'argent, se retrouve dans une configuration où
il y a de moins en moins de salariés mais de plus en plus d'accidents ? Cela devrait être l'inverse.
Comment en est-on arrivé là ?
Quelles mesures concrètes allez-vous mettre en place pour inverser cette tendance qui
n'a fait que croître depuis des années ?
Quand on apprend qu'un collègue s'est blessé dans son équipe, on est inquiet, d’autant
quand cela arrive de plus en plus fréquemment. On est très inquiet quand on vient au travail pour
savoir si cela ne va pas nous arriver. Je parle pour les équipes qui sont dans l'industriel, sur des
activités hautement accidentogènes. On ne prend pas le bon chemin. Expliquez-nous tout cela.
M. COTE.- Par rapport à la discussion que nous avons eu ce matin, allez à la page 45,
information et communication. Nombre d'heures consacrées aux différentes réunions de personnel :
cela augmente ou cela baisse ? Avec un effectif qui baisse, cela baisse. Cela veut dire que l'on en
fait de moins en moins. Et vous vous étonnez du vote des salariés. Quel est le problème ? Il y a de
moins en moins de réunions de terrain. On est passé de 420 000 à 321. C'est significatif du dialogue
avec vos personnels sur le terrain. On en fait de moins en moins. Pourtant, c'est bien un lieu où les
gens peuvent s’exprimer sur leur travail, le travail d'équipe. Il y en a moins. C'est aussi un des
éléments qui participe à cette césure entre les personnels et la Direction.
J'ai vue quelque chose sur les cadres qui me paraissait intéressant. Absentéisme : durée
théorique travaillée, nombre de journées théoriques travaillées : en 2016 pour les cadres, on passe
de 132 000 et quelques à 141 000, alors que pour les autres catégories, cela baisse un peu. Ce sont
des choses que nous avions expliqué à la DGI sur la manière de faire travailler ces catégories-là. On
ne peut pas non plus toujours leur demander de faire des choses, alors qu'il faut bien qu'ils aillent
reconstituer leur force de travail à la maison. C'est l'un des éléments.
Le télétravail, c'est bien gentil, mais il y a aussi tout ce qu’on leur fait faire à côté.
M. FILAUDEAU.- On nous a apporté un document qui fait 116 pages et qui est plutôt
intéressant. Je le découvre en session. Pourquoi on ne nous l’a pas envoyé avant pour l'étudier ?
M. TIZON.- Il a été envoyé avant.
M. GATEAU, Président.- Vous êtes peut-être un peu occupé à d'autres choses, vous
n’avez pas forcément eu le temps, mais je vous encourage à le lire, même a posteriori car c'est
intéressant. Cela dit des choses sur l'entreprise et cela donne une vision de la part à moitié vide du
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verre et de la part à moitié pleine et des domaines dans lesquels nous progressons ; ce qui est notre
objectif.
M. COTE.- Une petite information pratique car ce n'est pas facile pour nous. Quand
nous sommes au Comité d'établissement, nous n'avons pas accès à notre boîte Air France. Cela fait
partie de nos demandes car pour nous, il est compliqué d'entrer sur notre boîte Air France puisque
nous n'y avons pas accès localement ou alors il faut passer par la clé Tokken, cela nous fait perdre
du temps, parfois cela ne se connecte pas. Vous ne nous aidez pas à faire fonctionner le wifi chez
nous, il faut les prendre sur les deniers du Comité d'établissement.
Comprenez que je ne vais pas sur ma boîte Air France parce que c'est trop compliqué.
En plus, elle se bloque car dès que l'on m’envoie un document du CE, plus rien ne marche.
J'avais demandé qu'on nous l'envoie directement sur la boîte du CE. Vous ne savez pas
le faire car dès qu’il est écrit CE, nous n'existons plus. J'aimerais que nous puissions discuter de la
facilité de l'envoi de nos documents. C'est un problème. Cela paraît bête mais à la maison, j'ai du
mal à me connecter avec la clé Tokken. Ce n'est pas facile. Il faut comprendre que j'ouvre très peu
ma boîte. En général, c'est le secrétariat qui nous amène tous les documents, y compris du CCE
parce que pour nous, c'est compliqué.
À un moment donné, il faut nous aider à obtenir tout cela plus facilement.
M. GATEAU, Président.- Votre appel au secours a été entendu. Le seul Tokken
fonctionne. Il y a des dizaines de milliers de salariés qui l'utilisent quotidiennement, mais peut-être
y a-t-il un problème particulier à examiner. Juliette DUSSAULE a pris en note votre point.
Mme DEMIGNE.- Nous cherchions un indicateur concernant les procédures de
demande de déclenchement de la charte harcèlement qui n’apparaissent pas dans le bilan social. Je
ne les ai peut-être pas vues. À l'onglet 63, procédures, il n'y a rien sur la charte harcèlement.
M. GATEAU, Président.- Votre question est y a-t-il des indications quantitatives sur la
charte harcèlement. C'est une bonne question. Mais la réponse ne doit pas figurer dans le bilan
social.
Nous allons répondre à vos questions et noter celles auxquelles nous n'aurons pas
immédiatement répondu.
Je vous encourage à lire le document, même a posteriori.
Un certain nombre de questions qui sont posées vont au-delà d'une précision sur un
chiffre ou une compréhension.
Que faisons-nous en matière de santé sécurité au travail pour progresser ? Comme je le
soulignais dans mon introduction, il y a des domaines où nous sommes bons, où nous avons fait des
choses intéressantes et qui se comparent très favorablement avec ce que font d'autres entreprises en
matière RH et il y a des domaines où nous sommes moins bons, voire pas bons. En matière de santé
sécurité, nos résultats ne sont pas bons. J'ai déjà eu l’occasion de dire ici. Quand je suis arrivé,
l'année dernière, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. D'ailleurs, il y en a beaucoup
que nous menons en commun avec les CHSCT, les élus du personnel, avec tous ceux qui
s'impliquent dans ces démarches et les médecins du travail. Nous sommes conscients de cette
nécessité d'améliorer nos résultats en matière d'accidents du travail. C'est l'un des engagements de
l'Expérience Salarié, même un engagement absolu parce qu'il ne se discute pas. Il prend le pas sur
tous les autres comme la sécurité des vols.
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Nous avons mis en place un certain nombre d'actions et de plans d'action. Nathalie
NIEAUDEAU peut en dire 2 mots rapides, mais si votre Comité souhaite une présentation
d’ensemble plus approfondie et que nous pouvons le faire dans une réponse de quelques minutes
avec un débat sur la politique de santé sécurité au travail que nous déployons au sein de l'entreprise
et comment nous pouvons encore l'améliorer, j’y suis tout à fait favorable. Je passe à chaque
réunion de Comex 2 minutes en début de réunion pour faire un point sur les SST, sur un événement
marquant de la semaine précédente, les chiffres qu'ici rapportent et derrière, sensibiliser chaque
manager à ce qu'il fasse de même dans son propre comité de direction afin que ces sujets de santé
sécurité soient présents quotidiennement. Je suis sensible à cet aspect et ce n'est pas moi qui vous
dirai que nous avons des résultats satisfaisants.
Une question plus particulière portait sur les accidents mortels de trajet que nous avons
dû déplorer cette année. Dans ce domaine, des initiatives ont été pris à la DGI à propos des motards
sur la facilité d’accès à des acquisitions de gilets pour nos salariés. Ce sont des choses qui vont dans
le sens de ce qu'il faut faire, y compris sur les accidents de trajet sur lesquels nous n'avons pas
complètement les mêmes leviers d'action que ce qui se passe dans nos locaux de travail, mais sur
lesquels nous pouvons aider à sensibiliser les salariés. Nous avons signé la charte des entreprises
engagées sur la sécurité routière pour la même raison.
M. COTE.- On devrait arriver à 350 salariés équipés d'un airbag dans l'année.
M. GATEAU, Président.- C'est bien et cela peut sûrement être encore mieux.
Sur la formation professionnelle, une réforme est en cours. Une loi est en cours
d’examen au Parlement et fait suite à un accord interprofessionnel signé par des confédérations
syndicales. Je ne qualifierai pas le compte personnel de formation de régression sociale. Je pense,
au contraire, qu’il est une avancée sociale. Elle va plutôt, du point de vue de l'entreprise, générer un
certain nombre d'efforts supplémentaires plutôt que l'inverse.
Mais là aussi, et je propose que nous ne fassions pas forcément là un très long
développement, peut-être quelques éléments de réponse, si vous le souhaitez dans votre session,
nous pouvons aussi avoir en CCE une présentation et un débat sur la politique de formation
professionnelle avec une présentation de ce qui va changer avec la loi et qui est assez profond avec
le compte personnel de formation qui devient finalement monétisé en euros. À titre personnel, ce
n'est pas la meilleure des innovations par rapport au compte en heures. Mais nous ferons avec,
comme le CSE.
De nombreux comportements de l'entreprise et des salariés vis-à-vis de la formation
vont devoir se recaler avec ce nouveau dispositif.
Nous essayons d'être actif dans le débat parlementaire sur ce sujet pour faire prévaloir la
possibilité de continuer à faire un certain nombre de choses que nous pratiquons chez Air France.
Vous citiez les exemples de reconversion professionnelle qualifiante que nous faisons pour des
opérateurs qui veulent changer de métier et progresser vraiment dans une logique d'ascension
sociale à l’intérieur de l'entreprise. Nous le faisons en mobilisant des outils. Demain, ce sera plus
difficile dans le cadre de la nouvelle loi. Nous essayons d'agir pour convaincre que les
reconversions et les mobilités internes, lorsqu'elles s'accompagnent d'une formation qualifiante,
devraient pouvoir ne pas être limitées par les plafonds que la nouvelle loi essaie d'imposer.
Véronique peut expliquer pourquoi une heure de simulateur pilote coûte plus cher
qu'une heure de formation de mécanique ou d'autres types de formation. C'est intrinsèque au coût
des matériels utilisés pendant la formation et du coût du salaire associé pour les salariés qui se
forment.
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Puis, il y a une série d'autres questions que je ne vais pas énumérer dans les différents
sujets, à commencer par le handicap et nos embauches Air France que nous avons réalisées l'année
dernière.
Mme NIAUDEAU.- Le taux d'emploi de 6,38 % atteint en 2017 recouvre à la fois un
taux d'emploi direct et un taux d'emploi indirect. Le taux d'emploi direct représente 2 fois plus que
le taux d'emploi indirect et augmente 2 fois plus vite en 2017. C'est 4,18 % de taux d'emploi direct
et 2,19 % de taux d'emploi indirect avec une tendance de progression plus forte pour le taux
d'emploi direct. En effet, lorsqu'on parle de 28 embauches réalisées en 2017, il s'agit bien de
28 embauches de salariés Air France sous contrat Air France. Ces objectifs d'embauche de salariés
en situation de handicap se poursuivent dans le cadre de notre nouvel accord.
Sur 2018, nous avons un objectif de 25 embauches et en réalisé à fin mai, nous sommes
déjà à 11 réalisations fermes et 7 en cours. Donc l’année démarre positivement sur ce thème.
Une question portait sur la répartition des effectifs alternants par direction. Vous l'avez
dans le document de la politique sociale qui vous a été remis, page 20. La vocation de ce graphique
page 20 a pour objectif de montrer que l'accueil d'alternants se fait de façon très diversifiée, à la fois
dans les secteurs d'accueil et sur les niveaux de diplôme.
Pour répondre à la question précise de M. GARBISO, je vais vous donner le nombre
d'alternants par direction en 2017 : les deux principales Directions d'accueil sont les Opérations
Aériennes et le Service en Vol et la DGI industrielle. Chez la DG Industrielle, c'est traditionnel,
561 alternants ont été accueillis en 2017. C'est plus nouveau sur le Service en vol, 558 alternants en
2017 liés à l'ouverture des CQP PNC à Air France avec une première petite expérimentation en
2016 et un déploiement plus significatif en 2017.
La troisième direction la plus concernée est le Hub avec 302 alternants, puis le Siège et
Support avec 235, puis la DG commerciale avec 152, le Cargo avec 96, le court-courrier avec 77 et
le groupe Air France-KLM avec 81. Vous avez ainsi une vision plus précise par direction.
Je prends en compte l'alerte émise par M. LABADIE en début de prise de parole sur
l'accueil et l'accompagnement des alternants, la question de la qualité de l'accompagnement qui doit
être donnée. Nous avons bien sûr toute une série de dispositifs pour former les tuteurs et maîtres
d'apprentissage. Mais l'alerte est intéressante. Nous regarderons comment nous assurer de cette
question.
Mme GRJEBINE.- Sur les jours de formation et pour comprendre la différence entre
les différentes catégories, pour les personnels sol, le nombre de jours par salarié tourne aux
alentours de 3,8, 3,9 jours ces dernières années. C'est la moyenne des grandes entreprises qui
tournent aux alentours de 3,8, 3,9 jours.
Le PNC était à 3,94 jours et cette année à 5,8 jours. Pourquoi cette différence entre les
deux années ? Elle s'explique par un fait majeur, les contrats de professionnalisation. Avec:
445 personnes en contrat de professionnalisation pour une durée de 315 heures, la moyenne a
changé. Mais structurellement, le PNC est extrêmement proche du nombre de jours des PS sur
toutes les dernières années, aux alentours de 3,9 jours de manière stable.
La moitié habituelle pour les PNT est de 10 jours à 11 jours par an liés aux agréments
DGAC. Ils sont obligés de suivre toutes ces formations pour maintenir leurs qualifications.
Cette année, le chiffre n'est pas de 10,8 mais de 15,8. Le chiffre a augmenté très
fortement en raison des changements de flotte qui ont généré des nouvelles QT et des recrutements
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pilotes. Dans ces cas, chaque fois, ces programmes durent longtemps. Cela a un impact sur le
pourcentage. C'est lié à ces 2 mouvements.
Pour la DGI, Véronique me dit que le chiffre est de 6 jours par personne, à confirmer,
de mémoire.
Pour les PS, il existe ce que l'on appelle du nom barbare de taux d'accès. Cela veut dire
combien de personnes et combien de pourcentage de la population a été formé dans l'année. Pour
les PS, le taux d'accès est de 96 %. L'année dernière, il devait être à 95 %, alors qu'en France, le
taux d'accès est, au global de toutes les entreprises, de 48 % et les grandes entreprises sont plutôt à
65 %.
Le taux d'accès est donc beaucoup plus important chez Air France que dans les grandes
entreprises.
Tels sont les éléments qui expliquent les différences que vous avez bien notées et qui
sont effectivement liées aux différents métiers plus à des faits marquants de l'année qui expliquent
les variations.
Mme FLAVIGNY.- L’évolution législative n'est pas encore stable, elle bouge. Le CPF
sera monétisé. Il est aujourd'hui valorisé à 14,028 € de l'heure. Un salarié qui n’a pas du tout utilisé
son compteur CPF aujourd'hui dispose de 2 142 €. Mais une évolution est déjà prévue dans la loi
afin de permette tous les 3 ans de réévaluer ce taux.
Pour autant, cette monétisation pose des questions sur notre politique de formation.
Nous avons énormément développé la certification qui apporte de la visibilité aux compétences des
salariés, tant en interne que, pourquoi pas, en externe. Nous nous sommes appuyés sur des logiques
de co-construction très articulée autour du CPF. Cette évolution législative repose la façon dont
nous allons organiser tous ces dispositifs. Cela a permis de la promotion interne et, pour exemple,
les développeurs informatiques. Ce n'est pas des gros volumes mais c'est très notable. Des salariés,
notamment du Hub, qui venaient, soit de la piste, soit du passage, sont devenus développeurs
informatiques et certains sont passés cadres. Tout le monde ne l'est pas puisque c'est un process un
peu long. Nous renouvelons l'opération cette année.
Cette politique sur laquelle nous nous inscrivons sur la durée est vraiment un peu
réinterrogée par les évolutions législatives.
Nous continuons à développer les actions de professionnalisation qui ne sont pas liées à
des mobilités mais à des enjeux de professionnalisation des métiers. Nous nous appuyons sur la
VAE. Plus de 100 salariés sont accompagnés en VAE par an. Ce ne sont pas des gros volumes
parce que ce sont des démarches individuelles qui demandent de l'engagement mais cet effort est
maintenu depuis des années.
Mme GRJEBINE.- Nous sommes très engagés dans la poursuite de ce type de
politique et c'est pourquoi nous essayons de peser sur le débat parlementaire, de voir comment faire
évoluer les dispositifs tel qu'ils sont conçus à ce stade. Le texte est en discussion à l'Assemblée
nationale, il va passer au Sénat. Le texte n'est pas stabilisé car du jour au lendemain, nous voyons
apparaître des nouvelles dispositions. Nous essayons de faire prévaloir notre attachement à des
dispositifs qui sont professionnalisants, certifiants et qui permettent de faire jouer cet ascenseur
social auquel nous tenons.
M. GATEAU, Président.- J'ai eu le plaisir il y a quelques mois de remettre
192 diplômes à des salariés de l'Entreprise, qui avaient, par la voie de cette promotion interne, pu
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acquérir un diplôme et une certification utile pour leur carrière professionnelle. Nous voulons
continuer et amplifier même encore cette politique.
Quelqu'un a la réponse sur la charte de harcèlement ?
Dr KLERLEIN.- Cet item n’est pas prévu par le bilan social à l'avance. Il n'est pas
instruit en tant que tel. Cela fait deux ans que cet item n'est plus suivi comme il l'était auparavant.
Nous pourrons le reprendre.
M. TIZON.- Le bilan social est prévu par des dispositions légales. Toutes les
entreprises n'ont pas de charte. Pour autant, j'entends qu'il y a une question. Nous pouvons essayer
de ressortir les chiffres. Il faudrait préciser votre souhait par rapport aux chiffres, si c'est le nombre
de déclenchement, sur quelle période. Nous pouvons vous le communiquer mais ce n'est pas prévu
en tant que tel dans le bilan social.
M. GATEAU, Président.- Air France n'est pas en dehors de la société. Les
mouvements qui traversent la société traversent également Air France et je constate dans un certain
nombre de signalement qui nous sont faits et nous parviennent qu'en matière de comportement, pas
forcément de harcèlement sexuel caractérisé pénalement, mais de comportements inappropriés, sur
le terrain du sexisme ou de formes d'agression, nous avons aujourd'hui davantage de signalements
que nous n'en avions il y a un ou deux ans.
Il y a à la fois la politique de l'entreprise pour libérer la parole, le fameux #osonsledire
et le groupe Yammer sur « Le sexisme, pas notre genre », mais il y a aussi un mouvement plus
général de la société qui fait que la parole se libère davantage et c'est une bonne chose. Dans notre
entreprise, il existe des phénomènes que nous ne devrions pas tolérer et sur lesquels j'observe, en
tant que DG.RH, des signalements qui me reviennent et des actions disciplinaires qui sont engagées
plus nombreuses que ce qu'elles étaient il y a 2 ans.
Mme DEMIGNE.- La charte harcèlement va au-delà du sexisme, c'est une atteinte au
travail dans le cadre du travail et pas forcément en rapport aux agissements sexuels.
M. GATEAU, Président.- J’ai bien fait la distinction. Je ne parle pas de harcèlement
au sens pénal du terme qui n'est pas que du harcèlement sexuel, mais je profitais que nous
évoquions ce sujet pour signaler également l’attention que l'on doit porter à ces questions qui
alimentent une forme de risque psychosocial qui ne passe pas forcément par de l'infraction pénale.
M. TIZON.- Je vous propose, Madame DEMIGNE, de préciser quel type d'information
vous voulez et nous vous les remonterons.
Une question était posée par M. FILAUDEAU sur l’indicateur 242. Cet indicateur est
constitué par le cumul des informations qui sont remontés par chaque CE. Je ne sais pas si vous
avez eu le débat au CE Cargo. Si vous ne l’avez pas eu, je contacterai Catherine LECLÈRE pour
comprendre pourquoi il a été reconstitué et ce qui justifie sa reconstitution. Puis, je reviendrai vers
vous.
M. FILAUDEAU.- J’étais déjà intervenu sur ce poste l'année dernière et on m'avait dit
qu’il y avait une coquille de 8M€. Ce poste est très suivi au Cargo qui externalise.
Or, on m’annonce, sous réserve de retraitement du central, et je m’aperçois que ce n'est
pas le cas, en central, les chiffres sont conformes. On essaie de me balader et là, on multiplie les
chiffres par 3. Ce qui me pose problème est que ces chiffres ont servi de base à nos échanges et à
nos consultations en termes de pertinence économique du projet. Quand on passe de 8 € à 40 M€,
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cela pose problème. C'est pourquoi j'évoque cette question dans cette instance. Elle a constitué l’une
de nos motivations quand nous avons été consultés sur la politique sociale du Cargo, notre
organisation Force Ouvrière a voté contre en raison d’indicateurs non conformes. Je vous interroge
car je ne vais pas laisser cette affaire. C'est la crédibilité des élus qui est engagée.
M. TIZON.- Je m'engage auprès de vous à prendre en charge le sujet et à l’instruire.
M. LABADIE.- J'ai l'impression de ne pas avoir eu de réponse concernant le nombre de
jours d'arrêt, la baisse du nombre d'accidents.
M. GATEAU, Président.- Nous n'avons pas donné la réponse sur la partie santé
sécurité.
Mme PONZEVERA.- À cette remarque qu'il y a plus d'accidents entre 2006 et 2017,
nous constatons une augmentation du nombre de jours perdus mais c'est dû à un report de 2016 sur
débuts 2017. Ce sont des accidents intervenus en 2016 dont les jours ont été reportés sur 2017. Ils
sont comptabilisés sur 2017.
Nous observons une baisse du nombre d'accidents en 2017 et cela se confirme en
2018 sur le premier trimestre. Nous avons une bonne tendance en taux de fréquence et en taux de
gravité puisque, à la fin du premier trimestre 2018, notre taux de fréquence était à 31,2 versus 33 en
2017. Le taux de gravité du premier trimestre est tombé à 0,74 versus 1 en 2017. Pour votre
information, la moyenne nationale du taux de gravité est à 1,5. Le taux de fréquence est plus faible
que celui d'Air France, il était aux alentours de 20.
M. PORTRON.- Nous pouvons prendre des exemples d’entreprises très comparables à
la DGI qui se trouvent entre 5 et 15 de taux de fréquence. Nous pouvons trouver Airbus, Safran,
EDF. Nous avons des entreprises dont les activités s'apparentent aux nôtres : SNCF, Casino, même
Eurodisney, Servair où il y a de l'activité particulière. Les taux de fréquence sont entre 30 jusqu'à
70 pour certaines entreprises. C'est très disparate et cela dépend des secteurs.
C'est pourquoi, quand nous faisons des comparaisons, nous essayons de regarder quelles
sont les bonnes pratiques que nous pouvons copier plutôt que de comparer le taux de fréquence.
Sur les glissements de jour en 2016, nous avions 150 accidents de travail de plus qu’en
2017. Vous avez les accidents de travail d'une année dont certains jours peuvent glisser sur 2017 ;
ce qui arrive en décembre. La plupart glissent sur l'année suivante. Vous pouvez donc avoir ce
chiffre. Vous pouvez trouver curieux d’avoir un nombre de jours supérieurs en 2017 mais ce
glissement peut s'expliquer.
Parallèlement, la stabilisation de notre taux de gravité montre par contre que nous
restons à 1.
Mme PONZEVERA.- Que comptons-nous faire cette année en plus de ce qui a été fait
jusqu'à présent ? J’apporte quelques éléments de contexte.
Suite au PDV, nous avons dû renouveler 40 % des préventeurs. Il a fallu maintenir les
compétences des préventeurs SST, les monter en compétence, les former. 2017 a été l'année où
nous avons envoyé en formation toute la communauté des nouveaux préventeurs. Cela a été fait.
Nous avons embauché 2 ergonomes supplémentaires. Nous sommes passés de 5 à
7 ergonomes : 2 ergonomes à la DGI, un ergonome nouvellement nommé à la DG.IS qui couvre OA
et IS. Les 4 autres ergonomes sont chez nous en central et sont à disposition de toutes les directions.
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Elles sont fortement sollicitées, à tel point que nous sommes obligés de refuser certaines demandes
et de les orienter vers des prestataires que nous avons sélectionnés au préalable.
En support et en complément, nous avons dépensé l'intégralité du budget des 650 000 €
qui étaient négociés dans le cadre de l’ancien accord QVT, destiné à cofinancer des projets
ergonomiques. Cela a été suivi en central. Les 650 000 € ont été dépensés et dans le cadre des
discussions actuelles sur le nouvel accord QVT, nous allons reconduire un budget qui sera plus
élevé que celui que nous avons pu mettre à disposition jusqu'à présent.
De plus, nous avons lancé un programme de communication assez offensif parce qu'il
faut renforcer la culture de sécurité, notamment autour du respect des règles. Je l'ai bien connu
quand j'étais sur le terrain à la DGI. En tant que chef d'unité de production, j'ai pu voir comment
cela se passait sur le terrain. De nombreux accidents interviennent parce que les règles ne sont pas
respectées. Le pôle des EPI n'est pas respecté par exemple ou certaines règles, process ou processus
ne sont pas respectées et l'accident intervient.
Notre objectif est bien de renforcer cette culture de sécurité auprès de toute la ligne
managériale. C'est pourquoi nous commençons par le Comex. Nous faisons 2 minutes en Comex
tous les 15 jours. Nous revenons sur un événement qui est intervenu sur le terrain. Il est commenté
par le DGA et par Gilles GATEAU. Cela a un effet vertueux puisque toute la chaîne managériale
est mobilisée. Nous espérons que cela reprenne un peu plus dans les briefings des équipes.
Nous allons organiser des forums autour de la santé sécurité au travail, du sommeil.
Mais c'est la vie normale. Nous renforçons la formation des managers. Nous nous sommes fixé des
objectifs de formation à la SST pour tous nos managers. Notre cible, ce sont les jeunes. Beaucoup
d'accidents interviennent chez les jeunes. Il faudra renforcer les formations pour les jeunes
embauchés, notamment chez les PN. C’est plus Joon, mais nous les sensibilisons sur le sujet.
Puis sur les AT trajet, beaucoup de choses sont faites.
M. PORTRON.- J'entends le commentaire que vous avez fait. En moyenne à Air
France, avons un accident de travail, de trajet mortel par an sur les 15 dernières années, même s'il y
a eu zéro les 2 années précédentes. En moyenne, c'est à peu près 1. C'est de tout type, du malaise,
du piéton, de la moto, etc.
L'an dernier, nous avons eu un AT de pilote en moto, un personnel sol qui a fait un
malaise sur le quai du RER. Cela rentrait dans le cadre des accidents mortels de l’année dernière.
Nous sommes partiellement acteurs puisque nous agissons dans un environnement sur lequel nous
ne sommes pas le seul acteur. Cependant, il faut engager des actions. C'est pourquoi l'entreprise a
décidé de s'engager en octobre dernier sur la charte d'adhésion « 7 engagements pour une route plus
sûre ». Beaucoup d'entreprises le font. La dernière réunion des entreprises adhérentes a eu lieu il y a
une quinzaine de jours, nous avons été représentés parmi 40 entreprises adhérentes.
Au-delà de cette action de matérialisation de l'engagement de l’entreprise, l'une des
actions est par exemple le co-financement par l'entreprise de dispositifs de protection pour les
motards. Nous nous sommes appuyés sur l'exemple que la DGI mettait en œuvre depuis un an et
demi. Nous poussons pour que cela puisse se déployer dans d'autres secteurs progressivement.
Notre but est d'y arriver en 2018. Le Point à Point s’y est engagé récemment, des discussions sont
assez positives avec le secteur navigant, d'autres secteurs sol s’y mettent. Il y a eu des premiers
échanges avec Gilles DEVAUX et M. LABADIE récemment. Nous avons vocation à développer
cela.
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Par ailleurs, de nombreux forums sécurité routière ont été réalisés il y a une quinzaine
de jours à la DGI, au Siège en début d'année, au marché France, à la DGSI. Les Opérations sol ont
fait un forum commun circulation routière, risque trajet et circulation aéroportuaire avec la
gendarmerie. Cayenne va le faire dans quelques semaines. C'est une attention particulière.
Il faut penser au dispositif de covoiturage, au fait que le télétravail va dans le sens de la
diminution des accidents de trajet. Il faut penser à différents dispositifs de visioconférences, à la
possibilité d'avoir des bureaux de passage. Nous essayons de dynamiser la chose sur un secteur où
nous ne sommes pas seulement acteurs, nous y prêtons attention et l'engagement de la charte va
nous mobiliser sur le sujet.
Nous avons eu 350 accidents de trajet avec arrêt en 2015 et 2016. Nous sommes passés
à 300 en 2017. Il y a eu les accidents mortels dont vous parlez. Au global, il y a une légère baisse
malgré tout. Mais nous restons entre 300 et 400 par an.
M. COTE.- J'ai posé une question, celle d’une main tendue pour la deuxième fois et
vous avez parlé des handicapés directs et indirects. Quand je parle d’une charte de bonne conduite,
j’aimerais avoir une réponse. Je pense que c’est une bonne idée et il ne faut pas les laisser sur le
bord de la route. Nous sommes prêts à les accueillir, à faire des efforts. Mais cela ne peut pas être
que de la part du Comité d'établissement. Je souhaite qu'ils participent et puissent aller dans notre
restauration. Je refuse de les voir manger ailleurs ou sur un trottoir. Je trouve cela lamentables,
surtout quand il pleut. Ils viennent parfois à la médiathèque mais ce n'est pas un lieu prévu pour
cela.
Vous devez mettre cette proposition sur un bout de carton et poser la question, que l'on
se mette autour d'une table, que l'on réfléchisse sur comment s’en sortir sur cette question. Je ne
pense pas que ce soit si difficile. J'en ai parlé à la DGI. Nous faisons des efforts, cela ne nous pose
pas de problème et je serais extrêmement satisfait, comme, je le pense, l'ensemble des secrétaires
des comités d'établissement, de pouvoir le faire. C'est ma proposition. Nous avancerons dans le bon
sens.
Combien y a-t-il de VAE ? Combien l’ont passé et combien ne l’ont obtenu que de
manière partielle ? Même si on échoue, on obtient la VAE de manière partielle. Je n'ai pas vu où
c'était.
Enfin, sur les airbags, avec la sécurité routière, nous avons refait tous nos stands avec
nos animatrices des secteurs pour représenter l'airbag. Depuis que nous avons mené cette opération,
nous devons avoir une cinquantaine de demandes supplémentaires. Nous ne l'avons jamais
expliqué, mais nous avons eu des accidents avec les airbags. Nous avons eu 5 ouvertures d'airbags
et un il y a 15 jours, dont un accident mortel l'année dernière avec airbag puisqu'un jeune s'est fait
écraser par le véhicule qui arrivait derrière lui. L'airbag n'est pas efficace dans ce cas-là.
M. TIZON.- À propos de l'accès à la restauration et aux œuvres sociales pour les
salariés des entreprises sous-traitantes qui interviennent chez nous, des CE ont déjà passé des
accords avec ces sociétés sous-traitantes afin que les salariés puissent accéder à la restauration. En
contrepartie, les employeurs versent une part employeur. Cela existe.
Je rappelle que ces entreprises ont aussi leurs propres comités d'établissement qui
servent à ces salariés des œuvres sociales, voire des systèmes de prise en charge de la restaurant à
travers les tickets restaurants.
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Vous nous interrogez, mais la question est déjà d'interroger les employeurs de ces
salariés pour savoir ce qu'ils font et s'il est possible de passer un accord avec eux afin que leurs
propres salariés puissent avoir accès à notre restauration ; ce qui est possible.
M. COTE.- Sur cette question, ils ne sont pas tous sur un pied d'égalité. Nous avons
signé un accord récemment, non pas avec une entreprise d’handicapés mais avec Corsair. Ils ont des
tickets restaurant et ne veulent pas les perdre. L'accord que nous avons est extrêmement compliqué
à mettre en œuvre parce qu'ils ne veulent pas donner une participation. Les entreprises pour les
handicapés vont me répondre la même chose. Ils ont des tickets restaurant et ils mangent dehors.
Votre réponse est inadaptée à une situation que nous vivons au quotidien.
Je souhaite, quand vous signez un accord avec eux, que vous leur demandiez de venir
chez nous, mais vous faites l'effort d’une participation pour qu'ils puissent accéder à notre
restauration, c'est avoir une discussion contraignante. Il faut les pousser à discuter et nous leur
donnons l'accès à la médiathèque gratuitement. Ils laissent seulement une caution et nous ne leur
faisons pas payer le droit d'entrée. Nous n'avons pas de problème par rapport à cela. Ils y viennent
facilement.
C’est ainsi qu’il faut tenir les discussions. Il ne faut pas demander la bonne volonté des
uns et des autres, s’ils viennent chez nous, la contrainte est celle-ci.
M. GATEAU, Président.- Nous avons vu la nature du sujet.
Je vous propose de prendre les dernières interventions. Nous avons un dernier sujet
important sur le prélèvement à la source qui sera l'un des grands changements de l'année prochaine
qui va concerner tous les salariés.
M. FILAUDEAU.- Sur ce débat, j'avais formulé à ma propre Direction par rapport au
personnel de sous-traitance les mêmes demandes. J'avais demandé qu’il soit indiqué dans les appels
d'offres que nous avions un restaurant et au bout de 2 ans, je n'ai pas de résultat. Ces personnes ne
sont pas intégrées à la communauté du Cargo. Ils mangent des sandwiches ou ne mangent pas et
derrière, on fait de la RSE à l’extérieur. Cela me dérange un peu.
Je confirme que je n'ai pas eu ce document. Je ne suis pas le seul et c’est dommage,
j'avais des questions et je le découvre aujourd'hui.
Serait-il possible, quand vous alimentez la BDES, de nous envoyer le lien et l'indication
d'un nouveau document ? Cela éviterait ces mails à n’en plus finir et ce serait une bonne pratique.
Madame NIAUDEAU, par rapport à la page 20, vous dressez un bilan de la politique
volontariste d'alternants et des stagiaires. Elle relève une disparité importante entre les
établissements. L’avenir du deuxième métier du Groupe, le Cargo, qui est pourtant un métier à forte
contribution, n'est pas trop construit. J'avais cette question par rapport à l'étonnement du manque
d'ambition sur ce métier.
M. GATEAU, Président.- C’est bien noté.
Nous passons à la consultation.
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Avis de la session sur le projet de bilan social 2017

M. TIZON.- Nous avons deux votes, un vote sur la politique sociale, les conditions de
travail
et
d'emploi
de
l'Entreprise
et
un
vote
sur
le
bilan
social.
Les
votants
sont
M. COMBES
DEFONTIS,
Mme CARREIRA,
M. BEAURAIN,
M. CAPDEVIELLE, M. PILLET et M. TRAMIS.
Concernant le point sur la politique sociale les conditions de travail d'emploi et de
l'entreprise, qui est pour ?

Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 1 voix contre (M. BEAURAIN) ;
 5 abstentions
(M. TRAMIS,
M. PILLET,
Mme CARREIRA, M. COMBES DEFONTIS).

M. CAPDEVIELLE,

M. MALLOGGI.- Force Ouvrière s'associe au vote contre.
M. TIZON.- Nous demandons l’avis de la session sur le projet de bilan social 2017.
Qui est pour ?

Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 1 voix contre (M. BEAURAIN) ;
 5 abstentions
(M. TRAMIS,
M. PILLET,
Mme CARREIRA, M. COMBES DEFONTIS).

M. CAPDEVIELLE,

M. MALLOGGI.- Force Ouvrière s'associe au vote contre.

(La séance, suspendue à 15 heures 55, est reprise à 16 heures 08.)

M. GATEAU, Président.- Nous avions dit que nous ferions les déclarations avant le
point 2. Nous ne l'avons pas fait. Nous pouvons le faire avant le point 3.
M. MALLOGGI.- J'ai 2 déclarations à lire :
Déclaration des élus FO à la session du CCE du 14 juin 2018
Les élus Force Ouvrière dénoncent la chasse aux sorcières qui est lancée contre les salariés qui
auraient ouvert ou imprimé un dossier de réservation des billets de directeurs Air France.
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Alors qu’un conflit est en cours, alors que les salariés attendent une réunion sur les GP qui
n’arrive toujours pas, les circonstances particulières amènent à un ras le bol compréhensible. La
chappe de plomb qui recouvre ces privilèges pousse à la méfiance, la suspicion, l’incompréhension
et la colère. Un rappel à l’ordre tardif a été immédiatement suivi de sanctions. La pédagogie et la
transparence sur ces billets seront plus utiles que des sanctions tous azimuts.
Nous demandons le retrait de toutes les sanctions engagées

Déclaration des élus FO à la session du CCE du 14 juin 2018
Les élus Force Ouvrière dénoncent le fonctionnement actuel du service CSP. Cette situation
dégrade les conditions de travail des salariés du service et malgré toute leur bonne volonté, cela a
aussi des incidences pour les autres. La source de mobilité entrante se tarie et la situation n’est
plus acceptable. La formation ne doit pas être galvaudée. Un effectif CDI stable et suffisant ainsi
que des conditions de travail convenables sont un préalable pour revenir à une situation correcte.
Le domaine d’activité du CSP touche un domaine trop sensible pour ne pas engager des actions
correctives immédiates.

M. GATEAU, Président.- Y a-t-il d'autre déclaration préalable ? (Aucune)
Nous passons au point 3.

3.

Information sur le prélèvement à la source

M. GATEAU, Président.- Le prélèvement à la source va intervenir de façon
obligatoire pour tous les Français, pas seulement les salariés d'ailleurs, à compter du 1er janvier
prochain. Vous avez tous fait vos déclarations d'impôts il y a quelques semaines et vous avez été
amenés à vous prononcer sur le choix de vos taux respectifs qui seront appliqués lorsque vous êtes
en couple.
Puisque l'entreprise Air France, en tant qu'employeur, va maintenant avoir un rôle à
jouer en matière de prélèvement à la source pour le compte des services du fisc, il est important que
nous vous expliquions comment nous préparons depuis un an ce grand basculement qui aura lieu au
début de l'année prochaine.
Vous pouvez peut-être vous présenter et ensuite faire votre présentation.
Mme PARTOUCHE.- Je suis Ariane PARTOUCHE et, avec Xavier DION, nous
sommes en charge de la mise en œuvre du projet prélèvement à la source (PAS), décision
gouvernementale qui s'impose à toutes les entreprises à partir de janvier 2019 en les rendant
collecteur d'impôt, nouveau rôle pour les entreprises.
L'objet des quelques slides qui suivent est de vous présenter les grands principes de ce
prélèvement à la source et le calendrier, à la fois la partie imposée par le Gouvernement et la partie
mise en œuvre pour Air France.
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(Projection de visuels)
(Une volonté politique d’aligner la France avec l’Europe)
Le projet s'inscrit clairement dans une volonté politique d'aligner la France avec le reste
de l'Europe, la France étant l’un des derniers pays européens à passer au prélèvement à la source.
L'idée est ancienne puisque depuis 2007, un rapport d'experts avait préconisé d'opter pour le
prélèvement à la source, le prélèvement de l’impôt directement sur le revenu.
En 2015, lors de la loi de finances 2016, le principe de mise en œuvre a été validée par
le Gouvernement à l'époque en place. Puis, au moment de l'arrivée du nouveau Gouvernement a été
acté le fait de passer à ce prélèvement de l'impôt sur le revenu, mais de décaler le démarrage au
1er janvier 2019 pour laisser le temps à l’administration fiscale et aux employeurs de se préparer
convenablement à ce changement qui n'est pas mineur.
(L’impôt devient contemporain des revenus et prélevé par l’employeur)
La première grande idée est que l'impôt devient contemporain des revenus. Le deuxième
grand principe est que l'impôt est prélevé par l'employeur.
Nous avons mis au milieu de la slide une image extraite du site du Gouvernement car ils
ont commencé à communiquer et vous avez certainement reçu des informations au moment de votre
déclaration d'impôt. Je vais vous la détailler avec nos mots à nous.
En 2018, l'impôt que nous payons est payé au titre des revenu 2017, donc de l'année
dernière. Selon ce que l'on a choisi aujourd'hui, on paye son impôt sur 10 mois ou en 3 tiers sous
forme de prélèvements effectués sur son compte bancaire, soit de virements. Le montant prélevé ou
viré correspond à un dixième ou un tiers de l'impôt sur le revenu. En 2018, on paye l'impôt sur le
revenu de l'année 2017, mais jusqu'en septembre, cet impôt est estimé à partir de notre déclaration
précédente, de la déclaration que l'on a faite sur le revenu 2016 et en septembre, il y a des
réajustements par rapport à ce que l'on a effectivement perçu en 2017. C'est le principe
d'aujourd'hui.
À partir du 1er janvier 2019, on va payer un impôt directement sur ce que l’on gagne en
2019. Chaque mois à partir de janvier 2019, on paiera l'impôt sur le revenu du mois correspondant
de 2019. Cet impôt sera directement collecté par l'employeur sur la fiche de paye au moment où l'on
verse les payes.
Bien sûr, je ne parle que de la partie de l'impôt sur les salaires. Les personnes qui ont
des impôts sur d'autres choses restent gérées directement par l'administration fiscale.
Comment sera calculé le montant de l'impôt collecté par l’employeur tous les mois ?
C'est le résultat d'une multiplication entre le salaire du mois et un taux qui sera communiqué par
l'administration fiscale. Pendant les huit premiers mois de l'année, ce taux sera basé sur les revenus
2017, donc sur la déclaration que nous venons de faire en mai. C’est cette déclaration qui va induire
le taux de prélèvement qui sera utilisé pendant les 8 premiers mois de l'année 2019. Puis, à partir de
septembre 2019, le temps que chaque contribuable ait fait sa déclaration de revenus 2018 et que
l'administration fiscale ait calculé les nouveaux taux, pendant les 4 derniers mois de l'année 2019,
un nouveau taux plus actualisé qui sera appliqué.
En septembre 2020, un ajustement sera fait en fonction de ce qui a été prélevé et de ce
qu'est vraiment l'impôt dû au titre des revenus 2019.
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(L’administration reste l’interlocuteur des salariés… mais l’entreprise devient celui de
l’administration pour le prélèvement)
Sur la slide suivante, nous avons voulu vous montrer le rôle de chaque acteur.
Dorénavant, il y a 3 acteurs : le salarié, le centre des impôts et l'employeur.
Il faut garder à l'esprit que le centre des impôts, l'administration fiscale, reste
l'interlocuteur privilégié du salarié. C'est comme aujourd'hui et cela ne change pas.
En revanche, la nouveauté est le flux d'information, le flux de données qui circule de
l'employeur vers le centre des impôts. C'est un flux qui s'appelle la DSN. La DSN impose à
l'employeur de communiquer un certain nombre de données sur l'ensemble de ses salariés et en
retour, du fait des déclarations que nous avons faites, nous salariés contribuables, le centre des
impôts communique à l'employeur un taux de prélèvement et exclusivement cette information-là,
rien d'autre. L'employeur va collecter les montants calculés au titre de l'impôt sur les revenus et les
reverser au centre des impôts.
Comme avant, c'est bien le centre des impôts qui définit et connaît la réglementation,
qui calcule les taux. C'est le centre des impôts qui les transmet à l'employeur et c'est le centre des
impôts exclusivement qui connaît la situation fiscale du salarié ou du contribuable.
L'employeur établit les paies en collectant l’impôt, transmet les informations et l'impôt
collecté à la DGFIP, ne connaît pas plus qu'aujourd'hui la situation fiscale du salarié et n’a aucune
action sur la modification du taux de prélèvement.
Quant au salarié, comme avant, il continue de déclarer ses revenus. La nouveauté est
que le salarié contribuable a le choix entre 3 types de taux de prélèvement. Le salarié doit informer
comme avant le centre des impôts en cas de changement dans sa situation personnelle. C'est
également le salarié qui interroge le centre des impôts en cas de question ou réclamation sur les
montants qui ont été récoltés.
(Calendrier du PAS)
Tout 2018, l'impôt est payé directement par le salarié comme avant.
En mai, chacun d'entre nous a fait sa déclaration sur les revenus 2017. Au moment de
cette déclaration, nous avons pu –et nous pouvons encore– choisir entre les 3 types de taux
possibles. Les 3 types de taux sont le taux du foyer, le taux personnalisé ou le taux non
personnalisé. On peut, en tant que salarié contribuable, à chaque instant choisir de changer le type
de taux que l’on a initialement par défaut. On peut le faire n'importe quand. On pourra le faire
n'importe quand aussi. Toutefois, si on le fait jusqu'au 15 septembre 2018, l'information sera
immédiatement prise en compte par l'administration fiscale et transmise à l'entreprise pour que ce
soit opérationnel à partir de janvier 2019. Si on modifie son choix de type de taux au-delà du
15 septembre 2018, il y aura forcément un délai avant que l'entreprise puisse appliquer ce
changement.
À partir de fin septembre-début octobre, toutes les entreprises vont recevoir de la part de
la DGFIP pour la première fois le taux de prélèvement qui aura été calculé à partir de notre
déclaration de revenir 2017 et du choix de types de taux que l'on a paramétré.
Nous avons opté chez Air France pour faire à partir de novembre une préfiguration sur
les bulletins de paie. Nous allons indiquer sous forme de commentaire, à titre d'information, le
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montant qui aurait été prélevé sur ce bulletin de paye si on était déjà passé au prélèvement à la
source. Pendant 2 mois, à la fin de l'année 2018, nous envisageons de communiquer à tous les
salariés cette information de manière à comprendre les mécanismes ultérieurs.
À partir de janvier 2019, cette information qui n'est donnée en novembre et décembre
qu'à titre d'information deviendra une réalité et les montants seront effectivement prélevés sur la
prélever sur la fiche de paye.
À partir de janvier 2019, l'impôt sera prélevé directement sur le bulletin de paye.
De janvier à août, le montant qui sera prélevé sera le résultat du produit entre le salaire
du mois courant (en janvier 2019 mon salaire du mois de janvier 2019) multiplié par le taux de
prélèvement que nous aura communiqué la DGFIP et qui est calculé sur la déclaration de revenu
2017.
Comme nous ferons la déclaration de revenus 2018 en avril, le temps que l'information
soit traitée et renvoyée aux employeurs, le nouveau taux sur les revenus 2018 sera pris en compte à
partir de septembre.
M. GATEAU, Président.- J'ai une question de compréhension. La déclaration de
revenus 2018 que nous allons faire en avril-mai 2019 est la dernière ?
Mme PARTOUCHE.- Non. Chaque année en avril, nous continuerons de faire des
déclarations sur l’ensemble de nos revenus, qui permettront d'ajuster, de corriger, de tenir compte
d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte au moment du prélèvement, tout ce qui génère des
réductions d'impôts comme l’emploi de personnel à domicile, les frais réels. Tout ce qui va
impacter en plus ou en moins le montant de l'impôt que l'on doit verser sera déclaré l'année suivante
en avril mai et sera pris en compte dans une régularisation qui interviendra en septembre.
(Les types de taux)
Le taux du foyer est le taux directement issu du calcul en fonction de nos revenus. C'est
le taux commun pour les 2 individus du foyer quand il y a 2 individus dans le foyer. Quand le foyer
est composé de 2 personnes, 2 conjoints, le même taux va être appliqué sur le salaire de l'un et de
l'autre des 2 conjoints, taux calculé à partir de notre déclaration. Ce pourcentage va s'appliquer sur
le revenu de l'un et de l'autre. La somme des 2 prélèvements va générer le montant qui est prélevé
pour le foyer.
M. NEGREL.- C'est le taux d'imposition divisé par 2 ?
Mme PARTOUCHE.- Ce n’est pas tout à fait le taux d’imposition, c'est le taux de
prélèvement. Il est calculé indifféremment. C'est le taux qui est indiqué quand nous faisons notre
déclaration d'impôt. Si chacun gagne une partie, le même pourcentage qui s'applique aux 2. En
supposant que dans un foyer, les deux parties gagnent exactement la même somme, le même
pourcentage s'applique à la somme des revenus divisée par 2 d'un côté et à la somme des revenus
divisée par 2 de l’autre côté mais c'est le même taux.
Le taux personnalisé s'applique, sur décision du foyer, lorsque les deux membres du
foyer n’ont pas du tout les mêmes revenus. Si l'un gagne beaucoup plus que l'autre, on peut trouver
intéressant, opportun au sein de son foyer de décider que le taux appliqué à chacun ne soit pas le
même. Dans ce cas, l'administration fiscale va calculer le taux à appliquer à celui des deux membres
du foyer qui gagne le moins et calculer par déduction le taux à appliquer à celui du foyer qui gagne
le plus de manière à arriver à la même somme à la fin.
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Le troisième taux qu'il est possible de choisir est un taux non personnalisé. À un
moment, l'administration fiscale a parlé de taux neutre et ils sont revenus sur ce vocabulaire parce
qu’il n'était pas assez clair et laissait comprendre des choses erronées. Le taux non personnalisé est
un taux qui peut s'appliquer sur demande du contribuable. Dans ce cas, c'est un taux décorrélé de la
situation familiale et c'est Air France qui va calculer, à partir d'une table communiquée par
l'administration fiscale, le taux qui s'applique compte tenu du niveau des revenus, en considérant
que le salarié est comme un célibataire sans enfant.
Pour tous les foyers qui ne sont pas célibataires sans enfant, cela a toutes les chances
d'induire des taux de prélèvement supérieurs.
À un moment, on a pu entendre dans les communications que ce fameux taux neutre
allait permettre de garder une certaine confidentialité pour l'employeur afin que l'employeur ne
connaisse pas la situation fiscale du salarié. Aujourd'hui, on revient sur ces idées en alertant sur le
fait que si le contribuable choisit ce taux non personnalisé, il y a un fort risque que le taux de
prélèvement soit sur les 8 premiers mois de l'année plus fort que ce qu'il aurait réellement à payer et
qu'au moment de la régularisation, la DGFIP lui reverse une certaine somme.
Donc alerte sur ce taux non personnalisé.
Dans certaines situations où l'administration fiscale n'a pas d'information concernant le
salarié, en particulier pour les jeunes embauchés, quand c'est la première fois que nous établissons
une fiche de paye pour un jeune embauché, nous n’avons pas encore envoyé à l'administration
fiscale via la DSN des informations sur ce salarié et nous n'avons pas encore reçu le taux de
prélèvement qu'il faut lui appliquer. Par défaut, les 2 premiers mois d'une embauche, nous allons
être obligés d'appliquer le taux non personnalisé par défaut d'information.
M. COTE.- Tous les taux sont liés à la composition familiale. Il y a des foyers où les
gens vivent mariés, "pacsés" ou ni l'un ni l'autre. Le taux personnalisé s'applique pour ceux qui ne
sont pas mariés ?
Mme PARTOUCHE.- C'est comme aujourd'hui. Si vous faites aujourd'hui une
déclaration commune avec une personne de votre foyer, demain, ce sera aussi un montant d'impôt
total qui devra être commun avec un prélèvement pour chacun sur son salaire.
M. COTE.- S’ils sont séparés, cela restera tel que c'est, les deux seront personnalisés ?
Mme PARTOUCHE.- Comme aujourd'hui.
(L’année de transition)
2018 est une année particulière puisque c'est l'année de transition.
Que va-t-il se passer par rapport à 2018 ? En 2018, on paye l'impôt sur les revenus
2017 et en 2019, on paiera l'impôt sur les revenus 2019. Quid des revenus 2018 ?
Pour 2018, on fera bien une déclaration d'impôt en avril 2019 sur les revenus 2018.
Mais le montant d’impôt que l'on aurait à payer sur ce revenu 2018 va être neutralisé ou annulé par
le Gouvernement par un mécanisme qui s'appelle le CIMR (crédit impôt de modernisation du
recouvrement). En gros, L'impôt sur les revenus 2018 est annulé.
Toutefois, pour éviter tout effet d'aubaine par rapport à cette année 2018, on va devoir
identifier ce qui serait du revenu exceptionnel. Tout ce qui sera considéré comme du revenu
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exceptionnel de 2018, qui n'est pas dans la continuité des revenus touchés en 2017 ou des revenus
que l’on aura en 2019, tout ce qui sera considéré comme du revenu exceptionnel sera imposé.
Exemple, certaines primes exceptionnelles seront considérées comme du revenu
exceptionnel. Une prime de départ à la retraite est bien one shot , une fois, elle n'est pas dans la
continuité des revenus que nous avons les années précédentes. Ce sera considéré comme du revenu
exceptionnel.
Exemple, l'intéressement et la participation. Pour ceux qui ont choisi de percevoir en
2018 leur intéressement et/ou leur participation, ce sera à déclarer dans la déclaration d'impôts
2018 que nous ferons en avril 2019.
Tout autre revenu qui serait anormalement versé courant 2018 devra être identifié pour
le déclarer dans notre déclaration des revenus 2018 que nous ferons au printemps 2019.
Sur le site de la DGFIP, des tableaux listent les revenus qui sont considérés comme
exceptionnels. Chez Air France, nous allons essayer de les identifier par rapport aux revenus que
nous avons chez Air France.
(La communication au sein d’AF)
À Air France, nous avons lancé toutes les évolutions techniques qui permettent les flux
de données vers l'administration fiscale au sein de la DSN, de réception des flux de données
entrants (les taux, savoir les lire et les appliquer), de savoir calculer, dans les cas où on n'a pas de
taux, le fameux taux non personnalisé, et de préparer les bulletins de paie qui permettront de faire
ce prélèvement.
En parallèle, en communication, le Gouvernement a déjà lancé de nombreuses actions
de communication et je vous invite à aller sur leur site car des vidéos très simples permettent de
comprendre les fondamentaux. Il y a des choses plus compliquées dans la mise en œuvre sur
lesquelles nous allons revenir. En particulier, nous avons fait un Flash RH à tous les salariés qui est
parti il y a 3 semaine. Nous allons mettre en place une FAQ de manière à répondre à un maximum
de questions techniques.
Il y a aussi des FAQ sur le site du Gouvernement. Mais nous craignons que toutes les
réponses ne s'y trouvent pas. Nous souhaitons donc les compléter avec un ensemble de
questions/réponses disponibles pour tous les salariés d'Air France.
Nous allons également mettre des fiches techniques sur Easy RH qui est ouvert au PS,
mais aussi aux PN. En particulier, nous souhaitons construire des situations types. C'est très difficile
parce que chacun d'entre nous est différent au sein de l'Entreprise, mais nous allons quand même
identifier des situations types entre un PS au sol avec des horaires décalés, un PS cadre
administratif, un PNC et un PNT. Nous allons identifier quelques situations type pour les décrire et
voir quel impact pour chacun d'eux.
Nous avons prévu une communication écrite dans l'Accent à l'automne. La préfiguration
des bulletins de paye permettra à chacun d'entre nous de comprendre, de visualiser ce que cela va
donner à partir du 1er janvier 2019.
J’ai terminé et nous sommes à l’écoute de vos questions.
M. SLIMANI.- Merci, madame pour la présentation sur un sujet très technique.
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Je vais essayer d’être clair dans ma demande et le plus factuel possible. Vous n’avez pas
évoqué de manière précise le crédit d'impôt.
Si je fais un rapport avec la fiche de paye qui va arriver en janvier 2019, j'ai cru
comprendre que l'État mettait en place un système qui correspondrait à 30 % en début d'année, à un
reversement de 30 % les 3 premiers mois et un autre reversement de 70 % au mois de septembre.
C'est important.
Je m'explique : des salariés vont sûrement venir vous voir et vous dire : « Ma fiche de
paye a baissé de façon conséquente, mon pouvoir d'achat a baissé de façon conséquente, je n'avais
pas l'information, je suis face à un problème. » Je pense que vous allez l’expliquer mieux que moi,
mais cela reviendrait à dire qu’en janvier 2019, la fiche de paye du salarié Air France va être de
manière significative amputée. L'ensemble des salariés n'en ont pas conscience et les assistantes
sociales auront du travail.
J'ai eu l’information des 30 et 70 % sur BFM TV. Le service des impôts est très opaque
sur le sujet. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ? Dès janvier 2019, nous risquons d'avoir des
surprises.
En fait, nous allons effectuer une avance sur trésorerie à l'État via le nonremboursement du crédit d'impôt en janvier 2019. Avez-vous plus d'information sur le sujet ? Je n'ai
pas eu l'information précise et j'ai l'impression que cela va déranger beaucoup d'entre nous.
M. MALLOGGI.- L'information que vous donnerez aux mois de novembre et
décembre prendra-t-elle la forme d’un papier annexé à la fiche de paye ou figurera-t-elle sur la fiche
de paye ?
Mme PARTOUCHE.- Sur la fiche de paye.
M. MALLOGGI.- La fiche de paye est un élément officiel.
Pour les contribuables qui payaient par mois, je sais qu'en fonction de la déclaration
d'impôts, on voyait l'évolution de son impôt et on pouvait contacter les organismes d'État pour
changer la mensualité. Est-ce possible avec le prélèvement sur salaire ?
Troisièmement, pour les salariés en arrêt maladie, j'imagine que la Sécurité sociale
prélèvera sur les IJ le même taux. Mais qu’en sera-t-il de l’organisme de prévoyance Vivinter dans
le cadre de la SIACI ?
La déclaration concernant le CSP prend toute son importance compte tenu de la charge
de travail qu’ils vont avoir et des coups de fil qu'ils vont recevoir. Nous insistons sur la déclaration
que j’ai lue juste avant ce point.
Le paiement d'heures de CHS est-il un événement exceptionnel ? Peut-être que la
DG.RH pourrait en profiter de cette année blanche pour autoriser le paiement des heures des
salariés qui le souhaitent en volume plus important afin de ne pas être imposé sur cette petite manne
financière qui pourrait aider les salariés.
M. COTE.- J'ai compris que la préfiguration sur le bulletin de paie ne consistera pas en
un modèle de feuille de paye qui allait arriver au mois de janvier, mais en une ligne à indiquer de
combien on sera prélevé.
Mme PARTOUCHE.- Oui.
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M. COTE.- Si j’ai bien compris, nos taux vont évoluer. C'est bien de le préciser.
M. NEGREL.- Que devient les ajustements que l'on peut faire sur le site des impôts
pour les mensualités ?
M. PILLET.- Je donne un exemple avec les frais réels. En 2017, vous faites une
certaine déclaration aux frais réels. Une fois les frais réels déduits, l’impôt à payer est de 1 200 € à
la fin de l'année, soit 100 € par mois.
J'imagine que ce sera la base pour 2018 et que de janvier à septembre, je vais être
prélevé sur ma fiche de paye de 100 €.
En 2018, deux cas se poseront. Je continue aux frais réels, mon impôt diminue, passe à
900 €. En septembre, j'aurais quasiment tout payé. À quel moment il y a un remboursement ? Si je
paye, mon impôt passe à 1 500 €. Je vais continuer de payer de septembre à décembre la différence,
c'est-à-dire les 300 € qui manquent.
Pouvez-vous m'éclairer ? Cela marche pour tous les cas, même sans frais réels
j’imagine.
M. MALLOGGI.- J'ai une question par rapport aux revenus exceptionnels. Imaginons
que cette année, l'intéressement est à 1 700 € net, nous serons imposés l’année prochaine sur ce
montant, mais que nous aurons touché l'année précédente. Le taux ne s'appliquera que sur le revenu
du salaire de l'année en cours. Comment paierons-nous le revenu exceptionnel de l'année
précédente ?
Mme PARTOUCHE.- Nous allons essayer de répondre à vos différentes questions.
Mais ces sujets sont très techniques. L'idée des fiches salarié est justement de présenter des
situations différentes, typiquement la situation d'un collaborateur qui déclare ses frais réels par
exemple, et de bien montrer à quel moment dans le calendrier les différentes déclarations, les
différents paiements ou remboursement vont intervenir.
Je vais répondre à vos questions, mais sachez que l'objet de la communication que nous
avons prévue est de rentrer dans le détail et d'être concret sur la base d'exemples.
Une question portait sur la préfiguration. À partir de janvier 2019, nous aurons une
ligne sur nos bulletins de paie qui indiquera le montant prélevé. La préfiguration, c'est de faire
comme si. Pendant 2 mois nous allons mettre cette ligne qui sera effectivement soustraite à partir de
janvier 2019, mais en novembre et décembre, elle sera là juste à titre d'information : « Voilà ce qui
aurait été soustrait si nous étions l'année prochaine. » Mais la feuille de paye de novembre et
décembre 2018 aura le même nombre de lignes que la feuille de paye à partir de janvier 2019. Mais
ce montant ne sera pas prélevé en novembre et décembre. Il sera indiqué à titre d'information.
M. COTE.- Vous enverrez quand même un courrier avec la feuille de paye.
Mme PARTOUCHE.- Nous pouvons le faire, mais le montant individuel du
prélèvement sera indiqué sur la fiche de paye et non pas sur une feuille à part.
M. MALLOGGI.- Le salarié fera le calcul de ce qu’il a touché moins la somme.
Mme PARTOUCHE.- Nous prévoyons d'afficher le montant du prélèvement mais pas
le résultat de la soustraction puisque ce n'est pas la réalité du montant versé en novembre et
décembre.
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M. GATEAU, Président.- Il faudra que le salarié fasse la soustraction lui-même. Mais
là, ce sera bien avec le taux réel notifié par l'administration fiscale et qui résulte du choix que nous
venons tous de faire au moment de notre déclaration. Ce sera l'exemple concret qui s'applique à
M. GATEAU, M. BEAURAIN, Mme MONSÉGU.
Mme PARTOUCHE.- C'est exactement cela. C'est pourquoi nous ne pouvons le faire
qu'à la fin de l'année puisque nous ne réceptionnerons le taux réel de prélèvement qu'à partir de
septembre-octobre. Notre objectif est de le faire à partir de novembre et de calculer le montant qui
qui aurait été prélevé avec ce vrai taux qui correspond à l'individu et à l'information que nous avons
reçu du salarié. Xavier me dit que peut-être nous ferons la soustraction sur les fiches de paye. Nous
y travaillons.
M. TIZON.- En bas de page, le net à payer sera le vrai net à payer. Il pourra être
indiqué le net à payer au 1er janvier, mais la configuration du bulletin de paie devra rester claire sur
ce qui est payé réellement à la fin du mois.
Mme PARTOUCHE.- C'est bien là qu'il ne faut pas de confusion. Nous allons
travailler sur le format de la fiche de paye qui sera déployé sur les 2 mois de préfiguration.
Crédit d'impôt, question plus difficile à 2 titres : C'est technique et compliqué, par
ailleurs, le Gouvernement n'a pas complètement arrêté sa position. C'est encore en train de bouger.
Je peux vous dire ce que nous avons compris jusqu'à présent, mais ce n'est pas définitif.
Le taux de prélèvement que nous allons recevoir en septembre-octobre va résulter de la
déclaration que nous avons faite en avril ou mai et qui inclut nos crédits d'impôt sur le revenu 2017.
Ce taux va intégrer en lui-même les crédits d'impôts que nous avons sur 2017.
Si nos crédits d'impôt évoluent ou pour justifier les montants, il était à l'ordre du jour
qu'une partie du crédit d'impôt soit reversée en février de l'année 2019 pour l'impôt 2019 et une
autre partie en septembre. Le 30 % que vous avez entendu serait uniquement sur certains items du
crédit d'impôt. Pour certains items du crédit d'impôt, 30 % seraient versés ou remboursés aux
contribuables en février et le solde en septembre. Mais ceci est sujet à évolution.
M. TIZON.- Cela veut dire que les salaires sur le début de l'année ne seront pas
impactés positivement par le crédit d'impôt et vous avez un risque d'avoir un prélèvement plus
conséquent que ce qu'il devrait être compte tenu du crédit d'impôt.
M. SLIMANI.- C'est plus qu'un petit détail, cela aura une incidence importante sur le
salaire de janvier 2019 jusqu'à septembre 2019, donc pratiquement un an. Je comprends mieux si
vous n'avez pas plus d'informations que celle que j’ai eu sur BFM TV.
M. TIZON.- Il y a de nombreuses réactions sur ce sujet. J'ai compris que le
Gouvernement étudiait la question pour ne plus être sur ce 30/70 mais pour intégrer dès le départ du
début d'année l'impact du crédit d'impôt. Autrement tout le monde a réagi, cela risque d'être
compliqué.
M. SLIMANI.- Vous avez sûrement plus d'information que moi, mais la présentation
qui en a été faite était qu’il s’agissait de la solution du Gouvernement. J'avais l'impression que c'est
30/70 % était la solution. C'est là que je vous alerte. Les salariés ne vont pas s’en rendre compte et
au dernier moment, les assistantes sociales auront beaucoup de travail. Il y aura une réelle baisse de
pouvoir d'achat dès janvier 2019.
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M. TIZON.- Je ne connais pas la décision finale du Gouvernement mais les réactions
sur ce sujet sont assez vives car que cela constitue une forme d'avances de trésorerie sur 9/12ème.
Elle n'est pas neutre.
M. COTE.- Certains ont des crédits d'impôt, d'autres qui n’en ont pas. Mais une
personne qui a un crédit d'impôt peut également faire une déclaration des frais réels. On va donc
ajouter ses frais réels en fin de l'année ? Comment cela fonctionne ?
Mme PARTOUCHE.- Ce sont deux sujets bien distincts.
M. COTE.- Ce n’est pas ce que j’ai compris. Quand les gens font leur déclaration, ils
regardent leur situation personnelle actuelle, ils ont des dégrèvements multiples. Par exemple,
quand je cotise pour mon père qui est en maison de retraite, c'est pris comme pension alimentaire.
Je ne sais pas comment ceci est pris en compte. Les gens auront des frais réels, plus une pension
alimentaire, plus une autre pension alimentaire en cas de divorce. Vous n’avez pas parlé de tous ces
abattements qui ont des conséquences.
La personne peut avoir tout cela plus le crédit d'impôt. Comment tout cela se cumule ?
Mme PARTOUCHE.- Ce sont 2 notions différentes mais les 2 effets se cumulent. Il
est difficile d'en parler. C'est pourquoi nous voulons décrire des situations type.
M. TIZON.- Je comprends que le début d'année est calculé sur le taux de prélèvement
de l'année précédente. Après, cela marche dans un élément positif, mais dans un élément négatif.
La difficulté est que même si le crédit d’impôt est calculé en avril, vous n'en bénéficiez
qu’en septembre. Il est vrai que les remboursements peuvent être conséquents.
M. GATEAU, Président.- Le principe de l'année blanche joue dans les 2 sens. Il joue
dans le fait qu'il y a une année de revenus qui n'est pas imposée, sur laquelle on ne paye pas
d'impôt. Sur 2018, à l’exception des revenus exceptionnels, on ne paiera pas d'impôt sur les revenus
ordinaires. Mais symétriquement, les éléments qui seraient venus en réduction d'impôt de type
toutes les déductions que l'on peut faire au titre des emplois à domicile, femmes de ménage ou les
cotisations, par définition, puisqu'il n'y a pas d'impôt payé au titre des revenus 2018, il n'y a pas de
déduction utilisable. C'est un sujet pour tout le secteur de l'insertion par l'activité économique qui
fonctionne beaucoup avec cela. Cette année, il est certain que pour les clients qui payent comme
d'habitude en espérant avoir la réduction d'impôt correspondante, au titre de 2018, il n'y aura pas de
réduction d'impôt correspondante. Plus tous les organismes de retraite complémentaire,
surcomplémentaire qui bénéficient de dispositifs de déduction, genre les Préfon, il n'y aura pas de
déduction puisque 2018 est une année blanche. Mais c'est ponctuel. Une fois que l'on aura réamorcé
la pompe du rythme annuel, on sera à nouveau dans un rythme annuel. Mais il y a une période de
transition.
Puis, il y a des éléments qui ne sont pas liés à la période de transition, mais qui peuvent
évoluer d'une année sur l'autre et là, je comprends que, dès lors que les ajustements se font sur les
4 derniers mois de l'année, sur les 8 premiers mois de l'année, cela n'a pas d'impact ni positif ni
négatif.
Si c'est significatif, est-ce que cela peut entrer dans le cas de figure où on demande une
évolution de son taux en cours d'année avant le 8ème mois ?
Mme PARTOUCHE.- L'interlocuteur privilégié du salarié reste l'administration
fiscale. En cas de changement de situation personnelle, le salarié doit contacter l'administration
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fiscale pour qu'il impacte ce changement sur le taux et en donne l'information le plus rapidement
possible à l'employeur. Le plus rapidement possible, cela ne sera pas instantanément non plus, mais
le plus rapidement possible, l'employeur récupérera de la part de l'administration fiscale un taux
modifié parce que la situation a changé.
Vous posiez la question d'un échelonnement des paiements. Il se discute avec
l'administration fiscale qui va décider de certaines choses sur le taux et transmettre l'information du
taux à l'employeur.
L'employeur n'a aucun pouvoir sur le taux que lui transmet l'administration fiscale. Pour
tout sujet comme la naissance d'un enfant par exemple qui va induire une part supplémentaire dans
le foyer fiscal, c'est bien à l'administration fiscale qu'il faut le déclarer et qui va l'impacter sur le
taux de prélèvement que l'administration fiscale va transmettre à Air France.
C'est bien ces mécanismes qui doivent se mettre en route et qui n'existent pas
aujourd'hui avec autant d'immédiateté. Aujourd'hui, si un enfant naît dans le foyer, on en voit
l'impact sur ses impôts qu’au moment de la déclaration d'impôts 6 à 8 mois plus tard. Dorénavant, il
faudra le faire le plus rapidement possible afin que le prélèvement sur salaire soit le plus rapidement
possible ajusté.
M. GATEAU, Président.- Comme cela ne peut pas être un temps exactement réel, tu
prends l'exemple de la naissance d'un enfant, on a autre chose à faire que de courir aux impôts
quand un enfant naît. Puis, le temps que l'administration fiscale recalcule le taux, qu'elle le
transmette à l'employeur, que l’employeur l'applique sur le nouveau taux, le CSP sera-t-il tenu de
faire les corrections rétroactives ou est-ce l'administration fiscale qui fera le rétroactif sur les calculs
de taux ?
Mme PARTOUCHE.- Il n’y aura aucune correction rétroactive de la part du CSP. On
ne revient pas sur le prélèvement d’un mois pour un salarié donné et transmis à l’administration
fiscale. L’employeur n’est que collecteur et boîte aux lettres. Il n'y a aucune rétroactivité chez nous.
En revanche, c'est bien au moment de la déclaration d'impôts et de la régularisation que
l'administration fiscale reverse directement aux salariés un trop-perçu par exemple.
M. GATEAU, Président.- Il faudra l'expliquer aux salariés car des salariés vont
raisonner ainsi : « Vous m'avez trop pris, il faut me rembourser » vers l'employeur Air France.
M. TIZON.- C'est le même système que la saisie sur saisie sur salaire.
M. COTE.- D’ailleurs, comment cela va se passer ?
M. TIZON.- C’est compliqué. C'est un pourcentage. Si vous avez une saisie sur salaire,
vous appliquerez le pourcentage sur ce qu’il reste.
Mais c'est le même principe que la saisie sur salaire dans la mesure où nous recevons un
ordre d'un organisme officiel qui nous demande de prélever.
En l’occurrence, il s’agira de la même chose en ce qui concerne l'imposition. Le taux
nous sera donné, nous devrons l'appliquer. Mais nous ne sommes pas arbitres ou juges. Si le taux
que nous appliquons doit être modifié, c'est au salarié de demander à l'administration fiscale de le
changer. Nous n'aurons pas l'autonomie pour le changer.
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M. DION.- Le mécanisme de saisie sur salaire va changer. Demain, le prélèvement à la
source passe en premier. Va rester un net après les prélèvements à la source sur lequel on pourra
calculer une quotité saisissable comme aujourd'hui. Mais on inverse le mécanisme qui était
auparavant de prendre une quotité saisissable sur le salaire complet et finalement les impôts qui
étaient payés plus tard, après sa déclaration d'impôt. En l’occurrence, on prélève déjà à la source, on
calcule cette quotité saisissable sur le net restant.
Globalement on peut saisir moins selon la quotité qui reste.
Mme PARTOUCHE.- Par rapport à la charge de travail du CSP, certes, au démarrage,
ils risquent d'y avoir beaucoup d'appels et de questions, mais il faudra que chaque salarié
comprenne que le CSP n'a aucun pouvoir par rapport à ces obligations. Le taux que nous recevons
est un flux complètement automatisé. Le calcul qui se fait sur les fiches de paye est complètement
automatisé et nous n’avons pas le pouvoir d'intervenir. Le CSP pourra expliquer ce qui est fait
éventuellement. Notre rôle sera d'expliquer, de commenter, mais nous n'aurons pas d'action
possible.
Pour la Sécurité sociale et les organismes de prévoyance, même logique. Tout ce qui est
versé par d'autres qu'Air France respectera la même logique, les autres organismes reçoivent le
même taux de prélèvement et appliquent directement le prélèvement à la source sur les montants
qu'ils versent.
Je vais prendre un exemple de frais réels extrême. Supposons qu’un salarié, du fait de
ses frais réels, arrive à zéro impôt à payer. Demain, le taux pour cette personne sera zéro. Pour
quelqu'un qui en 2017 n'a pas d'impôt à payer, qui n'est pas imposable, nous recevrons un taux de
prélèvement de 0 % et nous ne prélèverons rien.
La déclaration de cette année oriente et détermine même le taux de prélèvement qui sera
appliqué sur les 8 premiers mois de l'année.
M. GATEAU, Président.- Par rapport aux nouveaux embauchés, un jeune sortant
d’école n'était pas imposable l'année d'avant. Néanmoins, on va lui appliquer le taux célibataire sans
enfant.
Mme PARTOUCHE.- Pour lui, nous ne recevons pas de taux parce que nous ne
l’avons jamais déclaré dans la DSN et l'administration fiscale n'a pas le taux le concernant. Dans un
premier temps, nous allons lui calculer le fameux taux non personnalisé de célibataire sans enfant et
compte tenu de son revenu, dans une table basique, nous allons déterminer le taux de prélèvement
sur lequel l'imposer.
M. TIZON.- Nous n'allons pas déterminer mais appliquer la table qui nous aura été
communiquée par les pouvoirs publics. Si tu commences à dire que nous allons calculer, cela veut
dire que nous avons la capacité de décider ce que nous appliquons, ce qui n’est pas le cas. Si nous
laissons croire au personnel que nous choisissons, le débat risque d’être très ouverts.
Les apprentis ne sont pas fiscalisés en dessous de 14 000 € annuels. Soit ils sont audessus, soit ils sont en dessous.
M. GATEAU, Président.- Au-dessus, c'est le taux célibataire sans enfant ?
M. DION.- Les apprentis bénéficient d’un abattement forfaitaire. Si l’apprenti est audessus et qu’il est imposable, un abattement forfaitaire est appliqué sur le net fiscal. On ne va pas
directement prélever le net fiscal mais sur un net fiscal abattu.
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M. TIZON.- Il y avait la question de M. MALLOGGI sur les HS. Je ne suis pas un
spécialiste mais les paiements de HS ne constituent pas un élément exceptionnel.
Mme PARTOUCHE.- Jusqu'à un certain montant. Si on se met à solder les compteurs
de HS de tous les salariés, cela apparaîtra comme un revenu exceptionnel qui devra être imposé.
M. TIZON.- Vous auriez la capacité à pratiquer l'étalement, à considérer que l’élément
générateur des HS est sur plusieurs années, donc à demander l'étalement sur plusieurs années. Mais
cela m'étonnerait que les pouvoirs publics considèrent que ce revenu exceptionnel est blanc sur
l'année.
Mme PARTOUCHE.- Nous disons donc la même chose.
M. TIZON.- Pour moi, elles seront fiscalisées. Considérer que le fait qu’on le paie cette
année fait qu'elles ne sont pas fiscalisées, oubliez-le.
Mme PARTOUCHE.- À partir d'un certain nombre d’heures, il est certain qu’elles
seront fiscalisées et donc à déclarer comme revenu exceptionnel et donc imposées sur un taux
moyen –pas un taux marginal–de notre impôt sur le revenu 2017.
M. GATEAU, Président.- Faites confiance au fisc pour traquer tous les petits malins
dans les entreprises qui vont faire des montages du genre verser en janvier le 13ème mois de l’année
plutôt qu’en décembre, pour jouer sur la défiscalisation. Ils seront attentifs à ce qu'il n'y ait pas des
choses extraordinaires, au sens propre du terme, qui se passent sur les revenus payés lors de cette
année blanche.
M. BARDIN.- Si j'ai bien saisi, le taux de prélèvement prend en compte les 10 % que
nous déclarons ou les frais réels. Ce taux de prélèvement le prend bien en considération d'une année
sur l'autre.
Le taux de prélèvement sera systématiquement fait sur l’année d'avant puisque chaque
année on déclare l'année précédente, etc. Cela ne change pas. En revanche, il faut distinguer les
frais réels, puis les déductions d'impôt, réductions d'impôt ou crédits d'impôt qui, eux, ne rentrent
pas dans le calcul du taux de prélèvement et seront régularisés entre février et septembre en l’état
actuel de la loi.
Mme PARTOUCHE.- Ceux de l'année en cours, c'est sûr.
M. BARDIN.- C'est ce qu'il faudra expliquer pour les personnes qui ont des déductions
importantes.
Mme PARTOUCHE.- Ils n'interviendront que l'année suivante. En 2019, j'aurais des
dépenses de personnel à domicile par exemple ou de garde d'enfants. En 2019, je le déclarerai sur
ma déclaration 2020 et j'aurais un crédit d'impôt par rapport à ces paiements en septembre 2020.
M. BARDIN.- Autrefois, la déduction d'impôt était faite immédiatement après l’impôt
fiscal de référence du salarié et son imposition était à payer là-dessus. Demain, c'est lui qui fera la
trésorerie en attendant. Mais cela concerne les crédits d'impôt, déductions d'impôt et exonérations,
pas les frais réels.
Il faut bien distinguer le contrat d'apprentissage et le contrat d'alternance. J’en parle car
j’ai une apprentie à la maison. Le plafond pour le contrat d’apprentissage est de 17 300 €, ils ne sont
pas du tout imposables. En revanche, le contrat d’alternance n'est pas exonéré d'impôt ou en partie.
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M. TIZON.- Le contrat d’alternance est un ensemble de contrats de qualification,
contrats d'apprentissage, etc. Seul le contrat d'apprentissage fait l'objet de la déduction.
M. BARDIN.- Il est 100 % exonéré d'impôt. Il n'est pas à déclarer par la personne ellemême ou le foyer fiscal.
M. COTE.- Vous allez mettre une préfiguration sur le bulletin de paie. Cela ne suffira
pas pour informer les personnels.
Je m’en suis aperçu dans le cadre de la maladie car j'ai rencontré un problème pour me
faire rembourser. Il a fallu que j'aille au CSP. J'ai découvert des choses qui existent et que les
personnels ne savent pas. Il existe des permanences. Je n’étais pas informé et j'ai trouvé cela
intéressant puisque j'ai rencontré quelqu'un qui a réglé mon problème.
Comment se fait-il que nous ne sommes pas informés de son existence ? Dans le cadre
de la mise en place de ce dispositif, il serait bien de rappeler qu'il y a des permanences, peut-être de
les renforcer et d’informer les personnes qu’en cas de problème, ils peuvent se rendre tels jours au
CSP pour régler les problèmes.
M. MALLOGGI.- Vous vous doutez bien que le but de notre revendication n'était pas
de contourner les services fiscaux mais bien d'obtenir le paiement des heures puisqu’elles ne
peuvent pas être prises dans l’année tel que le prévoit la convention d'entreprise.
Je reviens à la question des sommes exceptionnelles perçues sur l'année n-1. Comment
sont-elles prélevées sur l'année n+1 puisque le taux porte sur le salaire que vous touchez
réellement ? Est-ce le taux qui est modifié par rapport aux sommes de l'année précédente ou s’agirat-il de sommes prise sur le salaire ?
Un enfant né en 2018 sera dans l'année blanche et ne sera pas défiscalisable ?
M. DION.- S'il y a une perte de rémunération en 2019, ce sera un avantage puisqu'il ne
paiera pas d'impôt sur 2018 mais paiera directement sur 2019 hors revenus exceptionnels. Je parle
du crédit d'impôt de base. S'il a une perte de salaire entre les deux pour diverses raisons, ce sera
avantageux pour lui. Si au contraire, des impôts auraient dû descendre, ce sera désavantageux pour
lui. Mais cela fonctionne dans les 2 sens.
Sur la fiscalité et le taux d'imposition des revenus exceptionnels, comment les prendre ?
Cela ne sera pas à l'employeur de les prendre. Ce sera régularisé en septembre 2019. Nous allons
régulariser ce qui s'est passé sur 2018 puisque la déclaration d'impôts sera faite en avril-mai
2019 sur 2018. C'est là que l'on verra des revenus exceptionnels notamment. C'est directement les
impôts qui viendront prélever cette imposition sur les revenus exceptionnels. Le taux qui est pris, et
c'est finalement assez avantageux, comme une prime de retraite, devra être fait sur le taux marginal,
donc sur la tranche la plus haute des impôts.
Or, ce n'est pas ce qui va se passer. L'administration fiscale va calculer un taux moyen
d'imposition en regardant l'imposition globale (tous les revenus par rapport à l'imposition qu'il
aurait dû payer). Cette prime exceptionnelle ou de départ sera imposée sur cela et pas sur le taux
marginal. Finalement, il sera imposé moins que s'il était imposé sur un taux maximum classique.
Mme PARTOUCHE.- Mais cela ne passe pas par l'employeur.
M. MALLOGGI.- Le taux qui vous sera communiqué ira-t-il directement dans les
outils Air France ou fera-t-il l’objet d’une saisie manuelle ?
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Mme PARTOUCHE.- Directement dans les outils.
M. DEWATINE.- Merci pour cette présentation qui pourrait se résumer par vive la
simplification !
Il serait peut-être intéressant de vérifier s'il n'est pas possible d'avoir, en lien avec les
services du fisc, des permanences pour expliquer un certain nombre de points. Si les salariés
téléphonent au CSP qui est déjà submergé de travail et de questions sur la construction des fiches de
paye ou les AS parce qu'il sera trop tard parce que les salariés auront commis une erreur sur leur
déclaration, les CSP et les assistantes sociales vont fondre un câble. Il faudrait regarder s’il ne serait
pas possible, en lien avec les services du fisc, d'avoir sur cette période des permanences ou une hot
line ou une information plus précise.
Il n'est même pas la peine que nous essayions de démultiplier cette présentation. C'est
de la simplification à la française, c'est toujours très simple.
M. DION.- Le Gouvernement a prévu une hot line. Nous allons le mettre sur les
communications. Il y a un numéro de hotline prévu par la DGFIP qui répond directement aux
salariés à l'ensemble des questions. Je les ai appelés pour les tester et pour dialoguer avec eux. Ils
répondent vite et bien.
Mme PARTOUCHE.- Pour l'instant...
Nous ne souhaitons pas renvoyer tout le monde vers le CSP. Ce sont des sujets très
complexes et le CSP n’aura pas forcément l'expertise pour y répondre. Nous nous faisons nousmêmes aider car nous ne sommes pas des fiscalistes. Le mieux est de s'adresser à l'administration
fiscale pour tous ces sujets.
M. GATEAU, Président.- Tout le monde est conscient que cela ne nous dispensera pas
de mettre en place une information et je retiens l'idée d'avoir des permanences physiques. Il faut
regarder comment allouer ou compléter le dispositif pour permettre de donner le maximum
d'explications sans aller trop loin parce que nous n'avons pas vocation à nous interfacer entre
l'administration fiscale et chaque salarié.
C'est un changement important. En même temps, notre pays rejoint ainsi la quasitotalité des autres pays qui pratiquent le prélèvement à la source depuis très longtemps. La France
était une exception avec son système fiscal décalé. Tous ceux qui ont travaillé parfois à l'étranger ou
qui ont des enfants qui travaillent à l'étranger voient comment cela se passe et que cela se passe
bien. Seule la période de transition sera un peu difficile. Puis, dans quelques années, nous aurons
complètement intégré ce nouveau système et le considérerons comme plutôt avantageux parce qu'il
est plus réactif quand on a des changements de situation. Nous vivons dans un monde où ces
changements de situation, peut-être pas chez Air France mais dans la société en général, deviennent
de plus en plus fréquents.
Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous souhaite une bonne fin de
journée et une bonne fin de semaine.
Nous communiquerons bientôt la date du prochain CCE puisqu'il faut que nous
l’ajustions. Je ne suis pas certain que le 1er août soit la date la plus populaire pour le prochain CCE.
Nous allons en parler avec votre secrétaire.
Au revoir à tous.
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(La séance est levée à 17 heures 22.)
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