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Le défi de la confiance 
 

 

Bureau Central, le 18/06/2018 - N° 22/18.  

 

Les annonces faites en CCE ont révolté plus d’un salarié. Le Directeur Général d’Air 

France a pris la casquette de chef de service afin de proposer des écrans plus grands 

pour les LL, la rénovation de locaux inondés à Orly, l’achat d’imprimantes ou encore 

des parkings à proximité jusqu’au mois de septembre pour les salariés du Hub en 

horaires tardifs. Si vous connaissez un peintre qui accepte un CDD, Air France 

pourrait rapidement en recruter !  

Franck Terner dirigera une plateforme numérique afin d’être en contact direct avec 

les salariés. Après « en direct avec Franck », voilà « en direct avec les masses 

laborieuses ». On n’arrête pas le progrès diront certains. Les remontées directes 

existent déjà via les délégués du personnel, les CHSCT, les comités 

d’établissement, les organisations syndicales et le management de proximité mais 

la Direction ne les prend pas en compte.  
 

Le Conseil d’Administration de la holding n’a pas pris la mesure de l’urgence. Il a 

refusé de statuer sur la question salariale qui pourtant a continué d’être discutée entre 

Direction et syndicats avec de bonnes chances d’aboutir. Souvenons-nous de son rôle 

dans l’acceptation du fameux « plan B » et de ses conséquences d’octobre 2015. Le 

décalage entre les hautes sphères et le quotidien dans notre compagnie est saisissant. 

Est-ce si étonnant ? 
 

Anne Marie Couderc, Présidente Directrice Générale non exécutive est venue 

présenter aux élus du CCE son analyse de la situation. Elle est consciente que la 

revendication salariale reste centrale. Elle a annoncé que le recrutement du futur 

PDG sera plus rapide que prévu et a réaffirmé que son premier chantier serait de 

répondre au résultat de la consultation. Si la nomination prend plus de temps, Anne 

Marie Couderc demandera un mandat au Conseil d’administration pour négocier.  

A sa demande solennelle d’apaisement, nous avons fait le choix de la confiance. 

Que la Direction ne se trompe pas ! La détermination reste entière et nos 

revendications toujours d’actualité.  

 

L’intersyndicale s’est réunie ce jour, 

le préavis de grève est suspendu. 
   

  Christophe Malloggi 

                Secrétaire Général 
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