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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 
Jeudi 27 septembre 2018 

 

(La séance est ouverte à 9 h 40 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur Général 

Adjoint des Relations Sociales.) 

 

 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, je vous propose de commencer la 

session. 

Patrice, tu procèdes à l'appel complet cette fois, tu n’oublies personne... 

M. TIZON, Président.- Mme DHOURY m’a surligné les secrétaires de CE. 

(M. TIZON procède à l'appel nominal.) 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer au point 1 de l'ordre du jour. 

Mme MONSÉGU.- Je souhaiterais faire une intervention sur la manière de fonctionner 

entre la Direction et les représentants du personnel. Vous me direz s'il faut formaliser cela par écrit 

car cela commence à me chauffer que les patrons nous appellent par notre prénom comme si nous 

étions « potes » et comme si nous faisions des barbecues ensemble le dimanche. Nous ne sommes 

pas des amis, nous ne sommes pas des camarades, nous avons chacun un nom de famille. Nous 

appeler par le prénom a été tenté il y a quelques années par certains patrons qui avaient peut-être 

une culture anglo-saxonne.  

À la CGT, nous avons fait un point à ce sujet hier lors de notre commission exécutive 

nationale. Il est hors de question que les membres de la Direction générale nous appellent par nos 

prénoms, nous ne sommes pas des « potes ». Quand vous serez adhérents à la CGT ou à l’UGICT, 

nous en reparlerons. Pour le moment, ce n'est pas le cas. 

Je ne sais pas s'il faut envoyer un message à vos équipes. Nous nous en sommes 

exprimés auprès de M. SMITH hier parce qu'il écrit carrément « Chère Karine ». On est sérieux là 

? ! 

Je vous demande, au nom de la CGT, de faire passer le message à vos équipes. 

M. COTE.- J'avais une déclaration à faire pour m'adresser à Monsieur le PDG mais il 

n'est pas là. Je voulais lui adresser un message de politesse.  

Vous lui ferez donc part, de ma part, qu'il se réfère à ma dernière déclaration. Je voulais 

lui dire à peu près la même chose. Mais j'aurais aimé le voir. Je lui réserve un autre jour… Je me 

suis levé de bonne heure pour rien. 

M. GATEAU, Président.- Pas pour rien, pour participer au CCE. 
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Je vous propose de passer au point  1. Nous avons bien pris note, Madame MONSÉGU, 

qu'il ne fallait pas vous appeler par votre prénom. Chacun fait comme il le souhaite.  

 

1. Information sur le programme Hiver 2018/2019 

M. GATEAU, Président.- Le point 1 de l'ordre du jour est une information rituelle 

mais importante puisque c'est le cœur de notre activité, sur le programme hiver 2018/2019.  

Merci, Pierre-Olivier BANDET et les équipes qui sont présentes.  

 

 Rapport de la Commission Économique 

M. GATEAU, Président.- La Commission Économique a examiné ce programme et va 

nous faire son rapport. 

 

M. BODRERO donne lecture du rapport de la Commission Économique : 

Conjoncture 

La remontée des recettes unitaires pourrait être mise à mal à terme, compte tenu de la hausse du prix du pétrole et du ralentissement de la croissance 
mondiale, sur fond de risques de guerres commerciales et de fluctuations des devises. 

Les capacités croissent toujours plus vite que la demande, ce qui représente un risque qui pèse sur la recette unitaire, spécialement sur l’Amérique du 

Nord et le Moyen-Orient. 

Le programme 

Long-courrier : +3,2% (vs prévu W17). 

Moyen-courrier : +4,5%. Forte croissance au Hub CDG grâce à une meilleure utilisation de la flotte. 

Court-courrier : -4,0%. L’activité souffre face aux nouvelles lignes TGV. 

Programme Long-courrier 

 

Evolution des fréquences Long Courrier Hiver 2018/ Hiver 2017

Amérique du Nord Amérique Latine Asie/Pacifique Caraïbes Océan indien Afrique Moyen Orient/ Inde

Ouverture

Ouverture 

Fortaleza (Joon) en 

2/7

Ouverture Taipei 

3/7

Ouverture 

Seychelles (Joon) 

en 3/7

Ouverture Nairobi en 

3/7
Bombay et Le Caire 

par Joon

Seattle 3/7 San José +1 Haneda +1 St Martin +4/5 Cape Town (Joon) Dubai +3

NYC +1 Rio +3 Osaka +2

La Havane arrêt 2e 

vol (sauf Janv)
Modif sur Afrique de 

l'Ouest Malé +1

Montreal +1 Saigon +1 Le Caire +1

Detroit +1 Arrêt Téhéran

Riyad -1

Evolution 

Programme
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Flotte Long-courrier 

 

      Hiver 2017     Hiver 2018   
 

           

 Type-Avion Sièges En Ligne Chantiers Réserve En Ligne Chantiers Réserve  

           

 A380-800 516 9 1   9 1    

 A340-300 275 6  1 1     

 A330-200 208 13 2   13 2    

  TOTAL  AIRBUS  28 3 1 23 3 0  

   COI 468 12    12     

 B777-300 Loisir 383 12    12     

   Affaires 303            

   Affaires - BEST 296 18 1   17 2    

               

 B777-200 Loisir 309            

   Loisir - BEST 312 11 1   11 1 1  

   Affaires - BEST 280 13     12      

                 

 B787-9 Affaires - BEST 276 5     7      

  TOTAL BOEING  71 2 0 71 3 1  
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Joon : 4 avions en continuité de l’été. 

Démarrage des chantiers retrofit Best sur 

les A330. 

Accroissement de la durée d’utilisation des 

avions de 39 minutes. 

Ajustement des plages horaires afin 
d’améliorer la fluidité des opérations. 

Programme Long-courrier KLM : 

Ouverture Fortaleza et fermeture Téhéran. 

Les opportunités de correspondances au Hub de CDG sont accrues de +9% en améliorant la qualité des correspondances, en favorisant les 

connexions entre 1h30 et 5h de délai. 

 

Programme Moyen-courrier 

7 nouvelles routes (Toulon, Lorient, Wroclaw, Cork, Bergen, Catane, Bari) en continuité de l’été. Fréquences supplémentaires sur Berlin, Nice, 

Rabat, Marrakech et baisse de fréquences sur Barcelone, Madrid, Kiev et Aberdeen. 

Ajustement horaire des plages 4 et 6. Les temps de demi-tour et la couverture du temps de vol sont augmentés. 

Flotte Moyen-courrier 

 

Type-Avion Sièges (2)

En Ligne Réserve 
Modific

ation

Petit 

Entretien

Grand 

Entretien
En Ligne Réserve 

Modific

ation

Petit 

Entretien

Grand 

Entretien

A 318 131 18 18

A319 143 18 3 2 1 19 3 2

A320/A32A 165/174 13 2 1 2 13 2 1 2

A321 200/212 10 1 6

A319 142 14 9

A320 178 12 1 1 1 13 1 1

A321 212 9 7 1 1

A320 165/174 6 7

A321 212 5

Total Flotte Moyen Courrier 100 3 4 5 3 97 3 2 6 3

E
u
ro

 

c
o
n
c
e
p
t

M
e
tr

o
 

c
o
n
c
e
p
t

HIVER 2017 HIVER 2018

JOON

 

 

Accroissement de 27 minutes de la durée d’utilisation des appareils. 

Programme KLM : accroissement de fréquences notamment sur Marseille, Växjö, Lyon, Berlin et London City. 

 

Programme Hop ! Air France 

 

Sortie des ATR42 et réduction d’offre sur ORY-Bordeaux et ORY-Toulouse. 

Besoin de 5 affrètements (3 ORY + 1 SXB + 1LRT) et 1 transfert temporaire à KLM sur MRS-AMS. 

Activité supplémentaire sur NTE. 

                 

JOON A340-300 278       4      

   Total Flotte Long Courrier   99 5 1 98 6 1  
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Transfert de LRT à CDG et réduction de capacité sur Brest, Quimper, Biarritz, Pau et Toulouse. Réduction du module moyen sur Bordeaux. La 
Rochelle ouvert autour des week-ends. 

Fermeture de LYS-GOT et SXB-BOD. 

Ouverture de LRT-LYS et ouverture de lignes transverses au départ de Lyon. 

Revue des process opérationnels afin d’améliorer la performance opérationnelle (amélioration de la couverture des temps de vol, augmentation des 

temps de correspondance de/vers le long-courrier). 

 

Le programme Cargo 

Contexte 

Le trafic mondial a augmenté au cours de 2018 mais de manière moins marquée qu’en 2017. La croissance des capacités demeure supérieure à celle 

du trafic. Le secteur Moyen-Orient poursuit son expansion.  

Turkish Airlines et Qatar Airways poursuivent leur forte croissance tandis que Etihad a réduit son offre suite à l’arrêt de ses A330 Tout cargo. 

Le programme  

+6,4% en TKO réparti en : 

+7,9% soutes Long-courrier 

+9,8% soutes Moyen-courrier 

-5,4% Tout cargo 

                         

Côté KLM, le programme est en baisse de -1,7% suite à l’arrêt des B747 Combi. 

 

Travaux de la commission 

Les commissaires ont de nouveau regretté que cette présentation soit purement commerciale et non pas opérationnelle. Il serait plus pratique de 

distinguer les entités Air France et Hop plutôt que de présenter le programme Hop ! Air France. De même, le programme Joon est présenté mais pas 

celui de Transavia. Pourtant l’ouverture de certaines lignes par Transavia a des conséquences sur le Moyen-courrier d’Air France (cas du LYS -
BEY), voire sur le Court-courrier. 

La commission a demandé les évolutions de programme en SKO pour chaque marque y compris Transavia. 

Sur le programme Long-courrier : 

Certains choix de destinations Joon ont soulevé des interrogations. Le Cap devient problématique géopolitiquement parlant, Quito (ouverture au 

printemps 19) est un aéroport en altitude générant parfois des problèmes de charges au décollage. 

Plus généralement, le produit Joon connait des problèmes de positionnement. Il existe un problème qualitatif notamment en classe Affaires. La 

stratégie d’ouverture de lignes continue d’interpeller les commissaires. 

Sur le programme Hop ! Air France :  

La baisse d’activité de -4% est liée aux difficultés opérationnelles de Hop ! : vieillissement de la flotte, manque de pilotes, concurrence du train etc… 

Si on connait le coût des grèves, les commissaires n’ont pas d’estimation des conséquences financières du PDV Hop de 2016, des irrégularités 

diverses générant 250 annulations de vol cet été au Hub, des compensations clients, de l’affrètement de 5 avions pour assurer l’activité, du transfert 
d’activité à KLM dont l’assistance est sous-traitée (MRS-AMS mais aussi NCE-AMS et TLS-AMS). Pour la Direction, les transferts à KLM sont 

temporaires et sont globalement plus profitables à Air France qu’à KLM car il y existe des réciprocités. Le constat des commissaires sur ce point est 

que les tarifs KLM sont plus attractifs que ceux d’Air France. 

La Commission a réitéré la demande de connaître la répartition des appareils Hop sur une ligne AF, des appareils AF sur une ligne AF, des 

appareils Hop sur une ligne Hop et des appareils AF sur une ligne Hop. Les représentants de la Direction précise sur ce point qu’il existe le projet de 

code unique AF/Hop. 

Sur le programme Cargo 
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La croissance de l’offre en soutes s’explique en partie par l’arrivée des B787 qui permettent d’embarquer jusqu’à 4 tonnes de fret de plus qu’un 
B777. 

Sur la flotte 

Les A340 sont prévus d’être remplacés progressivement par des A350 à partir de 2021. Il reste 5 appareils dont 4 ont été attribués à Joon. 

Conclusion : 

Il est important pour que la commission puisse travailler correctement que la Direction communique le programme par filiale : AF, Hop, Joon et TO. 

Puisque selon l’appartenance de la ligne, il y a de fait un impact important sur la productivité des salariés avec des conséquences directes sur les 

emplois d’Air France. 

Il est également important que la Direction communique tous les frais supplémentaires engendrés par les irrégularités d’exploitation chez Hop et le 
manque de pilotes. Tous ces frais conjoncturels ne peuvent être imputés aux salariés du Court-courrier et ce n’est pas à eux de payer l’addition. 

De plus, ces problèmes empêchent Hop de se développer et laisse la place à la concurrence.  

 

M. GATEAU, Président.- Souhaitez-vous donner quelques éléments de réponse à la 

Commission ? 

M. BANDET.- Pour apporter quelques points complémentaires, nous avons transmis, 

via le secrétariat, par rapport à votre demande, une décomposition plus précise du programme avec 

les avions de HOP!, de Joon et d'Air France et les capacités associées. Nous vous l’avons fait 

passer. 

Je voulais ensuite réagir sur quelques points du compte rendu. 

Sur HOP! Air France, nous l'avons dit, mais j'aimerais exprimer de nouveau notre 

position, bien sûr, il y a eu un certain nombre de problèmes opérationnels de surcoûts liés aux 

formations pilotes, quand les pilotes de HOP! passent chez Air France. Mais la façon dont nous 

travaillons à la Direction du Programme est d'essayer de nous abstraire de tout cela. Nous 

travaillons en prenant des coûts de 2017 qui ne sont pas impactés par cela afin de prendre des 

décisions qui ne soient pas « polluées » par ces surcoûts. Quand nous prenons une décision sur les 

lignes, c'est avec des coûts « normaux » ou tels qu'ils devraient être afin de ne pas prendre des 

décisions de fermeture de route sur la base de coûts augmentés par des effets conjoncturels, même 

s’ils durent un peu. 

Je ne voudrais pas que l'on se trompe sur le diagnostic stratégique sur les entités HOP! 

et HOP! Air France. HOP! Air France est soumis à une concurrence totale du TGV, à un 

développement des compagnies low costs extrêmement fort. Aujourd'hui, Ryanair va annoncer des 

nouvelles destinations au départ de Marseille, nous pensons qu’ils vont en annoncer au départ de 

Bordeaux. Cela s'ajoute aux annonces d'Easyjet sur Nantes. La problématique stratégique du court-

courrier et du point à point n'est pas le sujet opérationnel, même si le sujet opérationnel existe. Mais 

il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt.  

Cela fait 20 ans que j'ai vu arriver Easyjet sur Nice/Genève. On ne peut donc pas dire 

que cette situation est nouvelle. Face au train, face aux low costs, nous avons essayé un certain 

nombre de solutions et nous savons qu’une activité de type HOP! en point à point ne tient pas dans 

la durée parce qu’au final, les clients choisissent autre chose. 

Dans la façon dont nous fonctionnons, nous enlevons bien les aspects ponctuels 

opérationnels, même s’ils ont un impact. 
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Je voulais à ce sujet communiquer 2 informations qui nous n'avions pas au moment de 

la Commission, qui ont été confirmées depuis et qui ont été annoncées au CE du Court-courrier, 

nous allons annoncer la fermeture de Strasbourg/Lille et de Nantes/Montpellier. Strasbourg/Lille a 

été une des lignes très rentables du réseau point à point jusqu'à il y a peu de temps, mais là aussi, le 

train a totalement fait basculer la ligne dans des niveaux de rentabilité très dégradés. 

Je voulais également parler de Lyon/Beyrouth puisque la nouvelle est tombée en séance. 

Nous avons regardé depuis. Entre Lyon et Beyrouth, ce sont les compagnies turques qui 

transportent l'essentiel des passagers, Turkish Airlines et Pegasus, via Istanbul dans les 2 cas. 

Après, il y a Lufthansa, puis un peu d'Air France via Paris.  

Notre expérience sur Nice/Beyrouth que nous avons ouvert en moyens propres Air 

France en été est que nous prenons les parts de marché sur les concurrents. Sur Nice/Beyrouth, nous 

n'avons pas vu une baisse de nos acheminements via Paris, en revanche une reprise de parts de 

marché. Je ne peux pas vous dire qu'il n’y a pas un passager qui aurait voyagé sur Air France et qui 

va voyager sur Transavia. Bien sûr qu'il y en aura, mais au global, c'est quand même sur les 

concurrents que nous reprenons ces parts.  

Là aussi, quand vous voyez ce qui se passe sur le marché français et ce que les low costs 

sont en train d'annoncer et de faire, il est évident que si Transavia ne fait pas Lyon/Beyrouth, c'est 

un concurrent qui le fait. Nous avons également eu la discussion sur Orly/Beyrouth que Transavia a 

ouvert l'été dernier. Les fréquences qui n'ont pas été prises par Transavia, même en termes de droits 

de trafic, l’ont été par Aigle Azur.  

Ce sont des discussions que nous avons avec différentes personnes. Certes, cela fait mal 

au ventre qu'Air France ne puisse pas rester sur certaines lignes. Malheureusement, chaque fois que 

nous avons essayé, nous ne l’avons pas fait et si nous ne le faisons pas, c'est la concurrence qui se 

développe. 

Vous avez écrit et dit que, pour la Direction, l'opération Marseille/Amsterdam était plus 

rentable pour Air France. Nous n'avons pas dit cela. Si vous l’avez compris ainsi, c'est que nous 

nous sommes mal exprimés. Dans le cadre des difficultés opérationnelles, HOP! n'a pas les pilotes 

pour faire voler tous ses avions. Nous recourons à des affrètements pour les lignes qui nous 

semblent avoir un avenir après cette situation opérationnelle décrite. Nous voulons les garder dans 

le portefeuille, dans le fonds de commerce de HOP!. Nous affrétons. L'affrètement, c'est cher, c'est 

du cash out et nous essayons de le limiter. Si nous avons la possibilité sur une ligne de faire opérer 

temporairement KLM, nous préférons que ce soit KLM qui opère. Ce n'est pas plus rentable pour 

Air France ou KLM, nous ne raisonnons pas ainsi, nous raisonnons pour survivre sur la ligne sans 

dépenser 5 M€ supplémentaires d'affrètement à une tierce partie. 

Vous faites le lien avec les tarifs. Les deux ne sont pas liés. Nous avons une entité de 

Pricing et de Revenue Management commune qui fait des prix indépendamment de qui opère la 

ligne. Aujourd'hui, la ligne Marseille/Amsterdam est opérée par Air France avec un certain niveau 

de prix sur Marseille/Amsterdam et Marseille/Shanghai. Le jour où KLM opère cette ligne pendant 

une période temporaire, les prix restent les mêmes. Il n'y a pas de lien entre les deux sujets, même si 

je sais que c'est un peu compliqué à se représenter. 

M. GARBISO.- Je voulais faire une déclaration concernant l'aspect social de HOP! : 
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Déclaration 

Lors du CE de HOP! du jeudi 30 août 2018, la Direction de HOP! Air France a annoncé son 

intention de supprimer 110 postes et d'en créer 35 dans la foulée. Ce sont donc 75 postes qui 

étaient menacés, dont 23 à Morlaix.  

La CFE-CGC a regretté vivement qu'il n'y ait pas eu un plan de départs volontaires adossé à ce 

plan de sauvegarde de l'emploi, surtout qu'aucune possibilité de reclassement n'est possible sur 

place pour les personnels de Morlaix. 

La CFE-CGC d'Air France et de HOP! sont solidaires et dénoncent cette politique destructrice des 

emplois et des effectifs au nom de la fusion des 3 compagnies Britair, Airlinair et Régional dont les 

personnels ne sont pas responsables et paient pourtant un lourd tribut. 

Nous réitérons notre demande quant à la tenue d’un Comité de Groupe Français exceptionnel dans 

les plus brefs délais concernant le projet de restructuration chez HOP! puisque des propositions de 

reclassement seront faites au sein de l'entreprise Air France. 

La CFE-CGC considère que la Direction de HOP! Air France a franchi la ligne rouge en 

compromettant le respect du pacte social des salariés du groupe Air France.  

Durant le CE HOP! du 12 septembre 2018, ces chiffres ont évolué légèrement avec 

120 suppressions pour 48 créations, soit un solde désormais de 72 suppressions de postes, mais 

surtout un PDV est désormais adossé au PSE de HOP!. 

La CFE-CGC a toujours combattu les mesures sociales contraintes en étant force de proposition 

car d'autres solutions existent : PDV, télétravail, coworking, l'accès au temps partiel aidé, etc. 

Toutes ces mesures sociales que nous défendons ont permis à Air France depuis 10 ans de se 

restructurer en profondeur sans avoir eu recours à un seul licenciement au titre du PSE.  

La CFE-CGC est satisfaite de cette avancée positive, mais reste vigilante quant aux reclassements 

et propositions qui seront proposées au personnel de Morlaix et alerte la Direction Générale que 

notre partenariat social ne peut se concevoir que par des mesures non contraintes et négociées. 

 

M. BODRERO.- Je voulais ajouter quelques petits commentaires. 

Le compte rendu n'est pas fait pour faire des reproches au Programme qui essaie de 

trouver les meilleures solutions. Le compte rendu veut faire ressortir que nous avons besoin 

d'éléments pour étudier l'impact. Il y a l'impact économique que nous avons pu étudier avec les 

ouvertures et fermetures de lignes, mais c'est surtout l'impact sur la productivité des salariés. 

Pour prendre l’exemple du Marseille/Amsterdam, ce n'est pas des salariés Air France 

qui vont traiter, au passage mais pas en piste, parce que nous sommes en sous-effectif, bien que 

l'escale soit déclarée en sureffectif. Nous retrouvons la même situation à Nice, à Toulouse, on nous 

met temporairement un vol que nous ne faisons plus. Donc le coût escale va augmenter et on va 

nous dire que nous coûtons trop cher. 

Nous voulons donc étudier l'impact que cela aura sur les emplois Air France et l'impact 

potentiel qu'il pourrait y avoir dans l'avenir en nous disant encore une fois : « Vous coûtez trop 

cher, il faut supprimer du personnel », alors que nous sommes en sureffectif.  
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La Commission a donc besoin de savoir exactement qui fait quoi et quel impact cela 

aura sur la productivité des emplois. Nous avons étudié l'économie, mais il faut continuer à étudier 

les autres points. Quand on vous annonce que nous n’allons plus faire un vol, il est certain que l'on 

trouvera  du sureffectif, quoique non parce que les vols Marseille/Amsterdam seront remplacés par 

le Nantes si nous avons bien compris. Mais en attendant, nous perdons. 

Nous savons également que les concurrents attaquent sur les transversales. Il faut 

occuper le terrain sur le Lyon/Beyrouth. Sauf que ce n’est pas des salariés Air France qui vont 

traiter le Lyon/Beyrouth, c'est Transavia. Donc ce sera Aviapartner. Quel est l’avenir des personnels 

?  

Vous avez une problématique à régler, mais nous aussi en tant que représentants du 

personnel : Que va-t-on faire des salariés Air France ? Nous sommes là pour défendre les intérêts 

des salariés, nous ne sommes pas là pour aider Aviapartner et ses emplois d'esclavagiste à se 

développer, nous sommes là pour travailler et construire la Compagnie. Notre avenir passe par la 

Compagnie.  

Mais si on nous dit que ce n'est pas nous qui allons le faire, cela ne peut pas le faire.  

En ce moment, on reproche au court-courrier de perdre de l'argent ; Il faut restructurer, 

349 sureffectifs annoncés à la dernière GPEC. De plus, nous allons récupérer, et tant mieux pour les 

salariés de HOP!, les salariés sol de Nantes et de Lyon ; ce qui porte la GPEC à 500 sureffectifs.  

Et on n'est pas capable de faire un Marseille/Amsterdam, un Nice/Amsterdam ? Nous 

avons là une incompréhension.  

Pour y voir clair, nous avons besoin des éléments que vous devez nous communiquer 

afin que nous puissions étudier et voir quel avenir il y a pour le personnel au sol parce que vous 

avez une problématique, le programme, nous ne le remettons pas en cause, mais nous, nous avons la 

problématique des salariés. 

Nous sommes interpellés par un autre point qui revient systématiquement. Je vais 

prendre le même exemple, Nice/Charles de Gaulle, Marseille/Charles de Gaulle, Toulouse/Charles 

de Gaulle à 6 heures 10 du matin et nous avions un vol Nice, Marseille et Toulouse à 7 heures 10. 

Nous remplissions les deux à bloc. Nous faisions même du DVC, nous débarquions des passagers 

sur le 6 heures 10.  

Ces vols ont disparu des provinces Air France et ont été remplacés par KLM. Ils sont 

partis sur Amsterdam. Le 6 heures 10 du matin a été fermé sur les 3 escales et c'est KLM qui est 

resté à 6 heures 10, le même créneau horaire.  

N'y a-t-il pas un détournement de passagers en faveur de KLM ? Nous avons 3 vols 

pleins systématiquement en débarqué sur les 3 escales et ils sont remplacés par du Amsterdam que 

nous ne faisons pas sur toutes les escales. On nous dit que KLM choisit. Ne sommes-nous pas frère 

et sœur ? C'est eux qui choisissent ? Ils vont prendre Aviapartner ? Ce n’est pas du personnel Air 

France qui les assiste ? L’argent pour payer la sous-traitance sort du Groupe, alors que nous 

disposons des salariés.  

Où est l'économie et la logique, alors que les trois escales sont prétendument en 

sureffectif, Toulouse un peu, Nice un peu et nous, 39 sur Marseille ? Nous sommes soi-disant en 

sureffectif et nous ne sommes pas capables d'assurer ces vols KLM en interne ? Où est la logique ? 

Ce sont les questions que nous nous posons. Cela nous laisse supposer qu'il y a une volonté de 

détruire les emplois.  
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Rassurez-nous, donnez-nous les informations, nous les étudierons et nous verrons si tout 

est logique. Mais en attendant, nous sommes persuadés qu'il y a une volonté de développer Air 

France sans son personnel. 

M. MALLOGGI.- Je ne vais pas reprendre l'argumentaire de M. BODRERO qui 

correspond en partie à ce que je voulais développer. 

Je resterai sur les choix stratégiques de l'entreprise où l’on prend l'arbitrage de 

rembourser la dette plutôt que d'investir.  

Au vu de l'impact de l'absence d'investissements sur une compagnie comme HOP! et sur 

la flotte dont la performance opérationnelle, l’économie des lignes deviennent en dessous du 

marché, nous nous disons que l’impact qui n'a peut-être pas été mis en avant au moment de cet 

arbitrage se ressent aujourd'hui de plein fouet avec l’affrètement de compagnies qui nous dégradent 

commercialement. En effet, des clients s'en plaignent, des journalistes nous interpellent pour nous 

demander comment se fait-il que nous affrétions des compagnies de ce type. Il y a le problème 

opérationnel et commercial puisque nous voyons le niveau NPS sur notre marché.  

Quant au remboursement de la dette, on nous explique que les taux sont prohibitifs et 

qu'il est important de rembourser la dette. Mais au regard de tous les coûts induits d’arbitrages sur 

les flottes et de retards sur les investissements dans certaines de nos filiales, cela nous laisse 

songeurs. 

Au-delà du tarif, nous avons parlé des vols vers HOP! avec M. Benjamin SMITH qui 

nous a précisé que Schiphol était pour lui un aéroport de transit construit pour les correspondances. 

Nous constatons que progressivement, tout glisse vers Amsterdam. En termes de tarifs et d'horaires, 

tout est fait pour que les passagers français aillent sur le marché hollandais. C'est ainsi que nous le 

ressentons, même si ce n'est peut-être pas le cas chez vous. 

Mme MOORE RIEUTORD.- J'ai bien conscience que nous parlons du programme 

hiver, mais hier en session de CE, nous avons un peu abordé le programme été et Joon. L’UNSA 

PNC a signé un accord de périmètre qui n'était en aucun cas –je le dis clairement dans les minutes– 

un accord pour Boost ou Joon. Sur les réseaux sociaux, il apparaît parfois une incompréhension sur 

cette signature, voire une démarche malhonnête intellectuellement. 

Toujours est-il que cet accord de périmètre a été signé. L’objectif de départ de Boost 

était que le groupe Air France crée une compagnie permettant de défendre le réseau face à la 

concurrence sur des lignes très déficitaires et d'ouvrir des nouvelles lignes à recette unitaire plus 

faible. Nous n'allons pas refaire l'histoire, les PNC sont mis de côté. Nous pouvons revoir la cible 

marketing qui ne fonctionne pas, nous pourrons le répéter. De toute façon, je pense que nous 

n'avons pas fini avec Joon, personne n'est convaincu de la chose. 

Toujours est-il qu'à ce jour, il y a des lignes mixtes sur Barcelone sur moyen-courrier. 

Les lignes qui seront données au printemps sont-elles vraiment très déficitaires ? Comment se fait-il 

que le Barcelone se fait finalement à 2 ? 

Je vois les PNC de Joon, ils me donnent mal au cœur. Vous avez vraiment créé une 

fracture sociale au sein de l'entreprise. M. JANAILLAC n'a pas mesuré l’impact au niveau PNC.  

Une fois de plus, je le dis avec beaucoup d'intensité ce matin, l'UNSA PNC a signé un 

accord de périmètre pour protéger les PNC parce que nous n'avions pas le choix. UNSA PNC n'a 

pas signé un accord pour Joon/Boost. 
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M. TAIBI.- Je vais rebondir sur les propos de Sandra concernant Joon. 

Nous avons découvert des transferts de lignes Manchester, Stockholm, Prague et 

Madrid pour le programme hiver. Quand Joon nous a été présenté il y a un an dans cette instance, 

on ne nous l'a pas vendu ainsi, mais comme vient de le décrire Sandra, pour ouvrir de nouvelles 

lignes, aller sur le marché des Millennials, le grand mot à la mode.  

Nous constatons que les vols d’apport du hub sont transférés à Joon et cela s'accentue. 

À chaque programme, on transfère des lignes complètes chez Joon. 

Cela pose un problème pour les clients que nous transportons. Quand un client haute 

contribution première classe prend un Berlin/New York Air France et qu'il monte dans Joon, il ne 

comprend pas. Quand il arrive ici au salon La Première, il interpelle les salariés pour demander :  

« c'est quoi l’avion que j'ai pris ? J'ai payé pour un produit Air France, pas pour un produit Joon, 

hybride. » Cela pose un premier problème d'identification de la marque Air France. Vous êtes en 

train de dévoyer la marque Air France en transférant les vols d'apport chez Joon. 

La Commission Économique s'est inquiétée, à raison, du vol Quito en altitude. Nous 

avons rencontré des problèmes et à l'époque, les PNT avaient alerté sur Bogota sur la ligne 340. Là, 

vous ouvrez Quito en 340. Je suis inquiet. Cela ne marchait pas sur Bogota, je ne vois pas comment 

cela va marcher à Quito. Le 340 est sous motorisé. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'inquiétude 

soulevée par les commissaires de la Commission ? 

Revenons à KLM. Je suis obligé de mettre un petit coup à KLM. Monsieur GATEAU, 

vous avez annoncé au dernier CCE que nous aurions un REX sur les lignes KLM et Air France. Je 

l'attends impatiemment. 

Quand je vois sur le programme hiver, les vols de la province qui partent sur le hub 

d'Amsterdam opérés en propres par KLM, ils ont Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille, Montpellier, 

Lyon. Sont opérés en propres par Air France Mulhouse, Strasbourg, Rennes, Nantes et Clermont-

Ferrand.  

N'y a-t-il pas un problème ? Ils se sont octroyé toutes les grosses villes avec les grosses 

contributions et nous, nous prenons les villes secondaires.  

Si en face, vous ne dites rien par rapport à KLM, je n'ai pas de souci. Quand j'ai vu 

M. BERNARD hier en session de CE qui défendait les Hollandais qui finiront numéro 2 à la 

holding, alors que M. JANAILLAC n'a même pas été capable d'aller au conseil de surveillance, si le 

camp français ne fait rien, nous n'avons pas de souci. En tout cas, selon Force Ouvrière, nous 

sommes en train de nous faire cannibaliser par une compagnie que nous avons rachetée. 

Nous avons encore entendu hier que ce n'était plus les hôtels Accor mais Booking. Je 

suis allé voir ce qu’était booking.com. C'est un fonds américain basé dans l'état du Delaware avec 

une filiale Booking aux Pays-Bas bien évidemment, qui est poursuivi par le fisc français ! Bravo ! 

C'est cela les valeurs d'Air France, alors que nous avions Accor, un groupe français mondialement 

connu ? Mais qui tire les manettes ?  

Nous commençons à être inquiets. Il y a un problème dans le camp français. Soit il est 

divisé, soit il ne fait pas le travail. Je ne sais pas où nous allons mais nous y allons. En tout cas, c'est 

ainsi que nous le voyons. 

Ce n'est pas être anti-hollandais, ni xénophobe comme nous l'avons entendu. C'est que 

nous sommes en train d’assister à un transfert et la holding a des intérêts à faire transiter les 
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passagers via Amsterdam, comme l'a souligné Serge BODRERO, car elle gagne plus d'argent de par 

les taxes et le pays. La Hollande est un paradis fiscal en Europe, ce n’est pas moi qui le dis mais le 

Président de la République, M. MACRON. Il a lui-même dit à la télé que la Hollande était un 

paradis fiscal en Europe. La holding a donc tout intérêt à accélérer ce transfert de passagers, de nos 

lignes via ce paradis fiscal. 

Les salariés du hub sont très inquiets de voir ce transfert à tous les programmes, sur les 

vols d'apport moyen-courriers au hub. 

Que restera-t-il dans 3-4 ans ? Ce sont tous les vols d'apport qui vont alimenter le hub, 

s'il reste un hub. Nous verrons la stratégie de M. SMITH. C’est un Anglo-saxon et du peu que nous 

avons parlé avec lui, Paris est, pour lui,  une ville touristique : « Est-ce idéal d'avoir un hub relié à 

New York ? À Los Angeles, il n'y a pas de hub. » Il me fait peur car ce qui a sauvé Air France en 

1996, c’est la création d'un hub. Les Américains ont un marché intérieur qui est loin d’être le 

marché français. Le peu que nous avons parlé avec lui conduit à une forte inquiétude. J'espère que 

ce n'est pas sa stratégie parce que là, nous allons remonter les barricades et envahir de nouveau le 

CCE. Il nous a inquiétés. Nous verrons. Il viendra nous présenter son plan je ne sais pas quand car 

je ne sais pas quand il va venir dans cette session se présenter. Mais nous avons de fortes 

inquiétudes et, à côté de lui, un Pieter ELBERS va lui claironner tous les matins : « Passe par 

Amsterdam, c'est 10 fois mieux ».  

Mme COUDERC n'est pas dans l'équation ; Elle va accueillir l'équipe de France, va sur 

le tarmac, va prendre des petits fours, mais n'est pas dans l'équation. Ils vont vite s'entendre au 

détriment de la compagnie Air France.  

Il est donc vital et important que la Direction d'Air France fasse son travail pour 

maintenir l'activité, les coques Air France et les emplois chez Air France. 

M. GATEAU, Président.- Je suis confus, je vais devoir vous quitter tout de suite. 

J'espère vous retrouver plus tard dans la matinée.  

Patrice TIZON va prendre la présidence de la session pendant ce temps. 

(M. GATEAU quitte la salle.) 

M. BEAURAIN.- Je partage les commentaires de Karim TAIBI sur la défense du 

pavillon Air France qui a été mis à mal. Nous en avons beaucoup discuté lors de la mise en place du 

projet Joon, toute une activité risquait d’être transférée vers cette filiale et nous nous apercevons 

que cela s'aggrave. On nous a présenté des belles courbes, on nous disait que l'activité était réservée 

à des lignes déficitaires. Nous constatons que vous ouvrez Fortaleza sur Joon et que KLM s’y 

positionne également. Nous ne comprenons pas. Est-ce une route déficitaire ou pas ? Comment se 

fait-il qu'Air France ne soit plus capable de la faire, alors que KLM s’y positionne ? C'est une 

grosse incompréhension par rapport à ce qui a été annoncé il y a 6 mois au CCE. Pour moi, vous ne 

tenez pas vos engagements sur la justification d'ouverture de routes.  

Faites-nous la démonstration que KLM arrive à s'en sortir et pourquoi Air France n’y 

arrive pas. Ce serait intéressant. 

Là encore, dans votre perspective, nous vous demandons d'arrêter ce dumping social et 

de charges que vous effectuez au sein du Groupe. Quand vous battez-vous pour le pavillon Air 

France ? On développe plein de filiales. Nous avons bien compris que pour vous, HOP! était 

presque mort et que l'on n'investissait plus dedans. Le court-courrier est mis à mal, le moyen-
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courrier aussi. Il reste le long-courrier qui est plus ou moins vendu à Joon. Nous sentons se pointer 

le long-courrier low cost. Ce sera une discussion à avoir au sein de la session.  

Et Air France alors, les salariés Air France ? Quand investit-on sur eux ? Quand 

développe-t-on cette compagnie ? 

M. PILLET.- Une question simple : Les deux destinations Saint-Martin et Cape Town  

étaient-elles des lignes déficitaires pour Air France ? 

M. DEWATINE.- D'année en année, chaque fois que nous regardons le programme, 

nous avons les mêmes chiffres, notamment concernant le court-courrier. Plus cela va, plus le 

discours de la Direction sur ces baisses donne l'impression que la Direction est persuadée que nous 

avons perdu la guerre sur les transversales et que nous allons les laisser mourir de leur belle mort. Si 

ce n'est que dans le même temps, on a finalisé une fusion de 3 compagnies régionales, on leur a 

retiré leur code operating. Par conséquent, ils pensent qu'ils ne sont plus une compagnie aérienne 

puisqu'ils sont directement liés à la décision du Programme Air France de leur donner ou non des 

lignes. Il est grand temps de leur apporter une visibilité sur l'avenir et d’apporter en session une 

visibilité sur l'avenir des transversales Air France car dans le même temps, la LGV fait beaucoup de 

mal à Air France à Bordeaux, mais Easy Jet a ouvert sa sixième base française au départ de 

Bordeaux.  

Quelle stratégie mettrez-vous en place pour contrer ce genre de choses ? Chaque fois, 

nous sommes sur des drames humains. Des familles habitent en province et ne peuvent pas avoir 

d'avenir. Ils n'ont pas de vision de leur avenir. Vous avez vu les photos de Morlaix, les salariés 

défilant tous en noir avec des croix pour aller voir leur direction. Ce n'est pas rien, surtout quand on 

sait ce qu'est Morlaix historiquement. Si Ben SMITH a l'intention de fermer Morlaix, il verra ce 

qu'est le granit breton... 

Nous avions prévenu de ce qu'allait amener la crise de gouvernance. Nous n'avons pas 

fini d'en voir les conséquences. Si l'on en croit la presse qui est toujours bien informée, Pieter 

ELBERS va passer DGA du groupe AF/KL, ce qu'il n'était pas, et il récupère le dossier hautement 

stratégique des alliances. Pour atténuer les différends entre Air France et KLM, je ne suis pas 

certain que cela aide beaucoup le dossier. 

Vous avez en tout cas une obligation dans les mois à venir, ainsi que Ben SMITH 

puisqu'il nous a prévenus que son projet n'était pas un projet Air France mais un projet groupe. Il 

aura intérêt à donner une grande visibilité sur les transversales car nous avons plus que l'impression 

que ce sont elles qui sont largement visées par les fermetures. 

M. BANDET.- De nombreuses interventions débordent du sujet sur lequel je peux 

répondre. Je vais essayer de répondre sur les sujets et pardonnez-moi par avance si j'oublie certaines 

réponses. Vous pourrez me reposer la question. 

Nous vous avons fourni le détail par activité des compagnies du Groupe. 

Sous le contrôle de Patrice TIZON, je pense que la façon dont fonctionne le dialogue 

social dans une entreprise est de présenter d'abord la vision stratégique, programme, au sens de 

l'offre, au sens de ce que nous pensons faire pour les clients. C'est ce que nous présentons en CCE 

aujourd'hui et à chaque début de saison, puis les conséquences sur l'organisation du travail sont 

discutées, soit dans des séances du CCE, soit dans les CE correspondants. D'ailleurs, vous 

reconnaissez que nous ne pouvons pas le faire, dès une présentation programme, notre rôle n’est pas 

d’en déduire la façon dont le travail s'organisera à l'escale de Marseille. C'est dans les instances 
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idoines que vous aurez ce débat. Nous vous fournissons tous les éléments que nous pouvons sur le 

sujet. 

Nous le soulignons chaque fois, Air France est une entreprise qui investit énormément, 

y compris pour Air France. Ne serait-ce que cet hiver, 3 787 vont rejoindre la flotte. Il y en a un qui 

est en cours d'assemblage à Charleston. La compagnie investit dans sa flotte. Nous sommes dans 

une phase où nous allons amplifier ces investissements avec l'arrivée des 350 pour Joon d'abord et 

pour Air France à partir de l'an prochain. 

La situation de HOP! n'est pas une situation de sous-investissement. La difficulté de 

HOP! est la diversité de sa flotte du fait de la fusion des trois compagnies. Chacune opérait un type 

d'avion, des ATR, des CRJ et des Embraer. C'est pourquoi au début, le rapprochement était un 

rapprochement commercial et la Direction a hésité à aller jusqu'à la fusion des 3 compagnies en 

raison de cette hétérogénéité de flotte. Il y avait, d’un côté, des synergies potentielles, mais nous 

savions que nous avions cette problématique de complication de flotte.  

Nous continuons à investir dans la flotte et c'est ce qui a conduit à un certain nombre de 

difficultés opérationnelles actuelles. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas investi. Nous 

avons décidé de continuer à investir en prenant des Embraer 190 chez HOP! et en décidant d'aller 

vers la sortie de la flotte ATR. Donc nous investissons. Mais le point de départ de post-fusion est 

une variabilité forte de la flotte. 

Vous posez la question des transversales. Le diagnostic n'est pas nouveau. C'est après 

avoir essayé beaucoup de choses. On se rappellera des Bases Province. Le diagnostic n'est pas 

nouveau, le modèle low cost sur du point à point pur nous bat. Sauf des lignes très spécifiques avec 

beaucoup de tarifs Affaires, face à un 70 sièges, même matin/soir, même avec des bons horaires, 

nous nous faisons balayer quand les low costs s'y mettent parce que l'essentiel des passagers 

basculent. Cette réalité n'est pas nouvelle. 

Je comprends ce que vous dites, mais il appartient plus au CE de HOP! d’y contribuer 

sur la vision que l’on peut avoir d’où cela s’arrête. Je parle sous le contrôle de Julien MALLARD : 

aujourd’hui les transversales représentent 10 % du réseau de HOP!. Ce n'est pas non plus le coeur 

du réseau, mais il y a effectivement une question sur ces transversales. Je peux vous dire que nous 

nous battons pour les maintenir le plus longtemps possible, y compris en essayant d’obtenir des 

financements de la part de l’État sur des obligations de service public. Nous en avons obtenu un 

certain nombre.  

Sur la vision stratégique, je ne suis pas dans le dialogue social, vous le dites vous-

mêmes, ce qui fonctionne, ce qui se développe ce sont les compagnies low cost et nous avons une 

compagnie low cost dans le Groupe. Je vous donne encore une fois la vision commerciale. Bien sûr, 

cela fait réagir, cela pose des questions sur les emplois. Encore une fois, vous pouvez créditer la 

Direction d'Air France depuis un certain temps d’avoir essayé d'autres positions. On lui reproche 

même de ne pas avoir vu les low cost. Nous avons essayé de lutter contre les low cost tant que nous 

avons pu, jusqu’au bout, y compris en perdant de l’argent, y compris en investissant sur des routes 

pendant des années, mais il y a un moment où l’on ne tient plus. Effectivement, les transversales 

vont rester des niches, mais il y a de moins en moins de niches car il y a de plus en plus de low cost. 

En plus, le train arrive sur un certain nombre de nos réseaux. C’est malheureusement la réalité.   

Un certain nombre de questions ont porté sur JOON. Je vous invite à relire les 

présentations de l’an dernier. Nous avons eu avec Monsieur BODRERO l'inverse de votre 

intervention car il avait compris que l’on ne parlait que de transfert, alors que l’on ne parlait que 

d'ouverture. À l'époque, nous avons dit que sur le moyen-courrier nous serions essentiellement dans 
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une logique de transfert puisque l'essentiel, voire la quasi-totalité des long-courriers sont 

aujourd’hui déficitaires. C’est le cas de Barcelone, de Berlin et de différentes lignes que vous avez 

citées. Nous avons dit que sur le long-courrier nous serions dans une logique mixte, à la fois de 

transferts de certains lignes et d'ouvertures de nouvelles destinations et c’est ce que nous avons fait.  

Nous avons dit aussi à l'époque que lorsque nous transférerions une destination nous 

transférerions l'intégralité des vols de cette destination. Pour répondre à la question de Mme 

MOORE-RIEUTORD, il y a quelques exceptions à cette règle qui sont du bon sens opérationnel. 

Lorsque le Salon de la téléphonie se tient en janvier à Barcelone et que nous devons mettre des vols 

supplémentaires, y compris parfois en B787, nous engageons de la ressource Air France. C’est 

plutôt du bon sens. Lorsqu’il y a des événements de maintenance sur les appareils de JOON, en cas 

d’aléas opérationnels, JOON n’a pas de réserve et nous engageons des appareils Air France avec 

des équipages Air France sur ces lignes.  

Pour préempter tout de suite une question qui est venue en Commission, à savoir que 

c’est Air France qui paie pour la réserve de JOON, ou c’est Air France qui paie pour la maintenance 

de JOON, cela ne fonctionne pas de cette façon. JOON est payée dans une logique d’affrètement, 

c'est-à-dire quand elle vole. Il n’est donc pas dans l'intérêt économique de JOON d'être remplacée 

par Air France sur une destination. 

Effectivement Catane est une ligne qui était déficitaire sur laquelle nous travaillons. 

Comme cela a été relevé par les Commissaires, dans la situation actuelle en Afrique du Sud de 

pénurie d'eau, nous maintenons la ligne et nous arrivons encore à avoir du trafic mais nous sommes 

plutôt sur une destination qui se dégrade plutôt qu’elle ne s’améliore.  

S’agissant de Fortaleza, au vu du business case cette destination était déficitaire en Air 

France, elle ne l’est pas chez JOON. Par rapport à votre question, les coûts de KLM étaient 

inférieurs à ceux d'Air France sur la destination aussi parce qu’ils ont un A330 un peu spécifique, ce 

n'est pas une règle générale. Finalement avec JOON nous comblions cet écart et nous pouvions 

ouvrir ensemble. Après, et cela fera un lien avec l'autre sujet, ce n'est pas parce que les coûts de 

KLM sont inférieurs à ceux d'Air France que nous avons un intérêt économique à tout transférer 

chez KLM. Sur un certain nombre de destinations, nous pouvons avoir des recettes supérieures. Ce 

ne sont pas seulement des recettes du Point à Point parisien, c’est aussi certains flux de 

correspondance que nous captons mieux. Il n’y a pas de règles mécaniques selon lesquelles lorsque 

KLM a des coûts plus bas nous transférons chez KLM. Dans le cas de Fortaleza, c'était le cas. 

En ce qui concerne Saint-Martin, la ligne était rentable avant les événements de l’an 

dernier. Je rappelle que l’île a été dévastée par un ouragan ou un cyclone. Nous revenons petit à 

petit sur la route. Il y a aussi une logique Saint-Martin qui est une logique de type avion. L’appareil 

qui décolle c’est le A340. Nous avons aussi un programme à construire et cela peut faire partie de la 

logique. 

Pour répondre à la question de Monsieur TAIBI sur Quito, on a regardé cela de près 

avec les Opérations Aériennes. Les études sont en cours de finalisation. A priori en trouvant les 

bons horaires, la bonne piste (l’aéroport de Quito n’est pas celui que nous avons connu à l’époque) 

et les bonnes trajectoires, nous devons pouvoir décoller à pleine charge malheureusement sans 

cargo. C’est dommage car il y a le marché des fleurs, mais nous devons pouvoir décoller à pleine 

charge. Nous avons travaillé là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité des vols, je 

rappelle que sur Bogota nous avons opéré pendant 20 ans en A340. Depuis que nous avons ajusté, 

là aussi en changeant d'horaires et accessoirement en passant en B787, nous n’avons plus de 

limitation de charges sur Bogota. Nous savons trouver des solutions. 
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J’ai exprimé un peu en Commission mon désarroi en entendant que nous étions en train 

d’organiser le transfert à KLM. Je le redis, je suis un cadre Air France, payé par Air France comme 

mes collègues. Je rappelle que nous sommes en train de faire une croissance de 3 % sur le long-

courrier et de 4 % sur le moyen-courrier. Nous n’avons pas le sentiment d'abandonner le Hub. Là où 

je vous rejoins, Monsieur TAIBI, c’est que je suis aussi un fervent défenseur du Hub, j’ai aussi 

connu Air France avant le Hub. J’ai participé à la construction du Hub du côté Programme à 

l'époque et j'ai vu la différence. Je peux vous dire que dès mes premiers échanges avec Benjamin 

SMITH et ses équipes cela a fait partie des choses que je leur ai dites. C’est un point extrêmement 

important. Cette idée qu’à Air France nous allons vivre avec le CAC 40 et avec les Chinois qui vont 

nous visiter, je n'y souscris pas. Je peux vous le confirmer. 

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour développer le réseau d'Air France dans des 

conditions à peu près viables. Les tarifs sont les mêmes au départ des villes de province française en 

passant par Amsterdam ou par Roissy. En regardant bien, on peut trouver des cas où sur un 

Marseille/Shanghai on peut trouver un acheminement via Amsterdam moins cher ; on peut aussi 

trouver des cas où Air France est le moins cher. Cela dépend vraiment des remplissages des vols au 

jour J. On peut toujours trouver des exemples et des contre-exemples.  

Je rappelle – nous le disons à chaque fois – que la force du réseau moyen-courrier de 

KLM n'est pas la France. C’est quelque chose que nous avons toujours admiré depuis très 

longtemps chez eux qui est leur position sur le Royaume-Uni et sur la Scandinavie. Nos domaines 

de force à nous c’est plutôt le Maghreb, l'Italie, l'Espagne et la France. C’est pour cette raison que 

nous nous renforçons sur ces points-là.  

Nous avons rajouté une fréquence sur CDG Nice l’été dernier, nous allons en rajouter 

une sur CDG Toulouse à l’été prochain. Comme je l’ai aussi indiqué en Commission, aujourd’hui, 

d’un point de vue Programme lorsque nous comparons les destinations françaises par rapport à 

d'autres destinations européennes, nous sommes plutôt en-dessous en termes de remplissage. Nous 

ne faisons pas le diagnostic que nous asphyxions la province, en revanche nous voyons qu’il reste 

des places à vendre. Nous avons 80 % sur les premiers vols au départ de Toulouse. Nous ne faisons 

pas le diagnostic que nous avons squeezé la capacité, en revanche nous travaillons avec les 

commerciaux pour nous assurer que nous vendons ces sièges et que nous reprenons ces parts de 

marché.  

J'ai un peu réagi sur Booking. Je ne vais pas me positionner sur les aspects fiscaux. Je 

comprends que d’un point de vue stratégique, entre Accor et Booking, nous avons d’un côté Accor 

qui a un peu la même base de clientèle que nous avec des clients majoritairement français, encartés 

chez eux, des hommes d'affaires français, alors que Booking est le premier site de vente d'hôtels au 

monde. Ce sont des gens qui ont une couverture mondiale. Encore une fois, on peut penser ce que 

l’on veut de la société elle-même, on peut avoir son opinion en tant que citoyen, il n'en reste pas 

moins que c’est une compagnie qui a une présence mondiale et une base de clientèle très 

complémentaire à la nôtre qui permet de construire des offres. Nous proposons donc quelque chose 

de complet à nos clients. 

M. DEWATINE.- Je suis désolé, mon intervention va largement déborder du 

Programme pour aller un peu plus sur les conséquences des choix stratégiques sur le social, mais au 

vu de la situation et de ce qui se passe aujourd'hui dans le Groupe, nous ne pouvons pas faire 

autrement.  

Dans mon intervention précédente, je parlais du sentiment d’avoir perdu la guerre avec 

le TGV, les LGV, le low cost et vous répondez très justement que, oui, face à une low cost nous n’y 

arrivons pas et que nous avons une low cost dans le Groupe. Le problème est que tout de suite 
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derrière - ce n’est pas vous mais la Direction dans son ensemble -, y compris du côté de Transavia, 

par des conséquences sur l’emploi, sur le traitement au sol, non seulement la Direction du Groupe a 

abdiqué sur le fait que nous avions perdu la guerre contre sur les low cost, mais en plus elle a 

abdiqué sur le fait que les salariés d’Air France ne seraient pas en capacité de traiter leur propre 

compagnie low cost. La CFDT vous dit que c’est faux. Nous sommes persuadés que si vous 

discutez avec les salariés et que vous regardez comment ils sont en capacité de faire un demi-tour 

20 minutes, ils le font régulièrement, ils sont en capacité de traiter l'avion à moindre coût.  

Nous syndiquons des salariés de WFS, qui est l’entreprise sous-traitante au Sol pour 

Transavia. Si votre idée de gain de coût c’est ce que fait WFS en termes de social, vous pouvez 

essayer, nous vous emmènerons comme nous les emmenons tous les mois au tribunal et nous 

gagnerons tous les mois. En termes de rémunération, il n’y a pas de grosses différences, c’est en 

termes d'organisation du travail qu'il y a des différences. Si c’est pour sauver de l'emploi en 

province, sauver des escales, nous sommes prêts à venir autour de la table avec Transavia et avec 

vous pour discuter des façons de nous adapter au traitement d’une low cost.  

Vous avez le sentiment d'avoir perdu la guerre contre les low cost, nous pensons déjà 

qu’il y a des choses à faire. Bien sûr, lorsque l’on met un 60 places avec embarquement au large et 

qu’en face on a un Easyjet avec embarquement passerelle, les hommes d'affaires préfèrent Easyjet. 

L’embarquement au large, quand il pleut du côté de Nantes, ce n'est pas simple. 

Sur Accor et le fait que cela a avorté, le Président d’Accor n'a jamais rêvé depuis tout 

petit d'être patron d’une compagnie aérienne. Il ne s’est pas dit : « Maintenant, je peux me la payer, 

je vais me la payer. » Non, le patron d’Accor n’était pas intéressé par nos avions, par notre réseau, 

mais par notre data. Quand on voit la façon dont il a traité les salariés du Groupe Accor quand celui-

ci était en difficulté, je ne suis pas certain que nous aurions gagné au change. Mais c’est une 

position plus personnelle.  

M. BODRERO.- Sur le débat sur le transfert, j'ai relu les minutes de différents CCE. Il 

ressortait généralement – mais peut-être me suis-je endormi dans des réunions – que JOON 

permettrait de récupérer des lignes déficitaires. Il y avait même eu un débat, lors d’un CCE 

délocalisé à cause d’un conflit à la DGI, à Paris, où M. Frank TERNER avait dit que JOON était 

une compagnie d'apport. Nous lui avions fait la remarque et M. GATEAU l’avait défendu en disant 

que ce n’était pas ce qu’il avait voulu dire, mais c’est inscrit dans les minutes du CCE. Peut-être 

M. TERNER a-t-il fait un lapsus. Parfois les lapsus sont révélateurs. Là, nous voyons bien que cela 

devient une compagnie d’apport au détriment des salariés d’Air France et avec des PNC low cost à 

bord, mais ce n’est pas péjoratif.  

Sauf si l’on a raté des étapes, ce n’est pas ce qui a été présenté au départ sur JOON.  

Pour continuer les propos de Monsieur DEWATINE sur le social, il y a eu des escales 

où nous avons réussi à faire des demi-tours en 25 minutes avec du personnel Air France, mais c’est 

Aviapartner, c’est le groupe 3S, c’est Alyzia qui le fait maintenant. Nous avons des retours des 

passagers – vous dites des clients mais ce sont des passagers – qui nous nous disent : « Quel service 

nous offrez-vous ? » - ce que nous appelons la « qualité de service ». Je vais vous donner un 

exemple, je ne veux pas focaliser sur mon escale mais c’est celle que je maîtrise le mieux : lorsque 

vous avez des manutentionnaires Air France qui déchargent un avion, le temps que vous débarquiez 

de l’avion, que vous arrivez au service bagages, votre bagage tourne. Vous descendez de l’avion et 

en moins de 10 minutes vous quittez l’aéroport avec votre bagage. Maintenant que certains vols – 

notamment KLM – sont sous-traités par le groupe Alyzia, un gars est tout seul pour livrer les 

bagages, mais il n’a pas le temps de s’en occuper puisqu’il s’occupe du départ, résultat les passagers 



21 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

attendent 35 minutes. 35 minutes pour une petite escale ! Je ne sais pas ce que cela donne sur les 

grands aéroports.  

Imaginez l'image de la Compagnie que nous transmettons ! Le passager ne sait pas s’il a 

affaire à un salarié d’Air France ou non. Il constate qu’à un moment donné il n’y a pas d’attente, il 

récupère son bagage, il peut partir - quand on dit que l’on n’est pas concurrentiel face au train… - et 

maintenant, grâce à la sous-traitance il attend 35 minutes ! Et c’est tous les jours parce que le gars 

est tout seul. Il est en burn out mais tout le monde s’en fiche, c’est la sous-traitance. Le pauvre petit 

esclave de la sous-traitance n’a pas à se plaindre. C’est ce qui se passe tous les jours et pas 

seulement à Marseille, mais sur toutes les escales du réseau court-courrier. Nous sommes en train 

de démontrer aux passagers que nous n’avons pas un service à leur offrir. Les passagers ne voient 

pas qui est responsable, ils ne voient que le service d’Air France qui devient lamentable. Il n’y a 

plus de qualité, plus rien. Pourquoi ? Parce que l’on met de la sous-traitance.  

Je vous invite à voir les conditions de travail. Nous sommes contre la sous-traitance, 

comme la plupart des représentants du personnel, mais vous avez l’obligation de regarder les 

conditions de travail dans ces entreprises et vous ne le faites pas. Vous ne vous occupez pas du 

nombre d'accidents de travail, du nombre de burn out, et du nombre d'agents en souffrance. Vous ne 

regardez que le côté commercial et vous cherchez à développer Air France.  

Pour contrer la bagarre des low cost, nous avions été les premiers à faire un procès 

contre Ryanair et nous avons continué parce qu’ils ouvrent toujours des bases en France mais les 

équipages volent toujours en France. Nous sommes allés chercher les informations, nous avons 

l'impression que la Direction ne fait rien. Nous avons alerté plusieurs fois, mais il n’y a jamais eu 

d'actes volontaristes car pour être low cost il ne faut pas être social. Il faut être esclavagiste. 

Faisons-nous le choix à Air France d’être esclavagiste ou faisons-nous le choix d’être social et de 

combattre les autres sociétés qui sont esclavagistes ? Tout le monde laisse voler Ryanair en Europe, 

laquelle reçoit 900 M€ d’aide par an pour déclarer un bénéfice de 400 M€ ! C’est une compagnie 

qui vole à perte depuis sa création et tout le monde laisse faire. Nous sommes les seuls chaque fois 

à alerter. Chez nous, lorsque les fonds propres sont négatifs, on nous dit que si dans deux ans les 

comptes ne sont pas redevenus positifs on devra fermer. Ryanair est en perte depuis le début : 

900 M€ d’aide publique de tous les gouvernements européens ! Que faisons-nous ici à part le dire et 

essayer de nous battre ? En France, que ce soit l’État ou la Direction, nous constatons l’inaction. 

Vous avez fait part de votre désarroi, nous vous faisons part du désarroi des salariés 

d’Air France qui voient leur travail se réduire, leurs conditions de travail se dégrader et la 

souffrance au travail augmenter. Des vols qui leur sont propres au départ partent sur d'autres 

compagnies sœurs KLM, mais on va nous dire qu’en province nous sommes trop cher, qu’il faut 

quitter l’entreprise. Nous vous faisons part de ce grand désarroi, mais nous avons l’impression de 

n’être pas entendus. Une consultation lancée par M. JANAILLAC a montré ce grand désarroi, mais 

la réponse a été : « On va vous changer les casques et rénover la salle de repos à Orly » ! Il y a 

vraiment un décalage. 

J’insiste : le personnel est en grand désarroi. Je répète ce qui vous a été dit tout à 

l’heure, nous sommes capables de faire des demi-tours en 25 minutes mais il faut nous donner les 

moyens.  

M. TAIBI.- Merci déjà d’avoir un allié pour défendre le Hub. C’est tellement rare en 

face d’avoir des alliés ! Lorsque je parle avec le Président de la session du Hub, M. BERNARD, lui, 

il a déjà abdiqué ; pour lui Les Hollandais sont les meilleurs, il va là où il y a les plus forts. Cela fait 

donc plaisir sur ce thème-là de voir que nous sommes en phase.  
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Vous avez dit avoir investi dans des Embraer chez Hop!  De quand date le dernier achat 

d’un Embraer chez Hop ! ? Cela fait un bout de temps. Excusez-moi de déborder un peu du point, 

mais lorsque City Jet a choisi de renouveler sa flotte, il ne leur est resté plus que des Embraer 170 et 

190. À Air France, alors que nous avions une fusion de trois compagnies, il aurait été judicieux 

d'avoir une cohérence de flotte unique. Mais Air France n’a pas fait ce choix, du moins la Holding, 

elle a choisi que City Jet n’ait qu'un type d'appareil : l’Embraer. Cela fait combien de temps que 

nous avons fusionné avec Hop ! ? Nous avons 5-6 types d’appareils, nous nous sommes tapés les 

ATR pourris de M. GUERIN qui est reparti avec le bon chèque. On s’est coltiné les ATR de chez 

Airlinair. Tout cela, à l’époque, c’était les choix de la Holding  - maintenant, elle est revenue au 

mainline - qui a préféré investir chez KLM.  

Demain, s’il y a un retournement de marché au niveau du pétrole, nous avons notre 

B787, mais KLM en est au 10
ème

 ou au 11
ème

. Avec son nombre d’avions nouvelle génération, KLM 

est prêt. Quand demain le baril va dépasser les 100-110 $, on nous dira que KLM est plus rentable. 

Le choix de flotte dans une compagnie aérienne est fondamental. 

Quand ils ouvrent Bombay, nous transférons chez JOON avec un A340 qui a 20 ans, 

eux ouvrent en B787. Et je ne parle même pas du système fiscal des Pays-Bas ! Rien qu’avec la 

machine, on part de Paris en A340, ils partent, eux, en B787 ! Nous avons vendu les billets au 

même prix ; la même capacité de sièges. À la fin qui est rentable ? 25 à 30 % de coût en moins rien 

que sur la machine ! Ce sont des choix qui ont été faits au détriment d'Air France.  

Nous avons ouvert Fortaleza au mois de mars, JOON a ouvert au programme été. Nous 

le maintenons sur le programme hiver en restant à deux fréquences. Eux ouvrent, ils sont déjà à 

trois ! … Nous passons à trois ? Très bien, mea culpa, j’étais resté sur deux fréquences. Mais ils 

ouvrent avec un A330 et nous sommes toujours avec notre A340-300 qui a vingt ans. Nous avons 

modernisé, il est tout beau à l’intérieur, il y a le wifi, mais l'important dans une machine c'est les 

moteurs, la consommation. Nous ne pourrons pas les concurrencer sur des lignes, ils seront toujours 

plus rentables que nous. Certes vous avez fait le choix sur les PNC et sur le long-courrier sur un 

traitement au sol. En piste, au lieu de 6 personnes, nous sommes à 2 et 4 de la sous-traitance. Vous 

n’avez économisé que sur la masse salariale. Air France ne sait faire que cela, quand elle veut 

réduire les coûts, elle s’en prend à la masse salariale. Je mets ma fille à la place de M. TERNER et 

je lui demande :  « Comment réduire les coûts ? », elle va me répondre : « Mais Papa, la masse 

salariale ! ». Ma fille a 12 ans, elle va raisonner ainsi. Or on attend d’un grand patron d’une grande 

compagnie qu’il innove, qu’il fasse autre chose que de taper sur la masse salariale. C’est son travail, 

il est chèrement payé pour cela. Je ne vais pas lui donner des idées, je n'ai pas sa paie.  

On a exclu Transavia en disant qu’ils ne pouvaient pas traiter au Sol. Après, on dit aux 

provinces qu’elles sont en sureffectif. On préfère payer des gens dans les zones à jouer au babyfoot, 

on préfère qu’ils soient inoccupés plutôt que d’aller traiter le vol ! C’est exactement ce qu’il se 

passe dans toute la compagnie. Hier, on en a parlé dans notre session : on a enlevé des chauffeurs de 

passerelle. On paie des salariés d’Air France au Hub pour rester trois jours chez eux ! Et tous les 

jours il y a maintenant des PNT qui appellent en espérant que l’équipe passerelle va être prête. 

Parfois les avions attendent les passerelles pendant 10-15 minutes. On a préféré sous-traiter et que 

les personnes qui faisaient le travail avant soient payées trois jours à rester chez elles. Elles font 

deux jours d’informatique sur Excel et Word pour s’occuper. Ce n’est pas récent, cela fait plus d’un 

an que tout cela dure.  

Nous vous disons que vous avez des salariés qui veulent du travail. Je rejoins ce qu’a dit 

la CFDT, mettons-nous autour d’une table pour le traitement au sol de Transavia, avec du personnel 

Air France pour voir comment articuler tout cela. Jamais nous ne nous sommes mis autour d’une 
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table. Jamais la Direction d’Air France ne nous a dit de venir. Peut-être que nous aurions été en 

désaccord, mais au moins nous aurions essayé pour voir comment traiter cela.  

On nous parle de Groupe, mais les salariés d’Air France ne traitent ni KLM ni 

Transavia ; comment voulez-vous qu’il y ait une notion de Groupe ? Les avions d’Air France sont 

traités par des agents de KLM ; par qui les avions de KLM à Paris sont-ils traités ? Par la sous-

traitance. Bravo ! Et après on vient nous parler de groupe, nous dire qu’il faut être groupe, qu’il faut 

avoir une vision de groupe, mais on ne traite pas les avions du Groupe ! Nous avons racheté les 

avions de KLM en 2004, mais nous ne les traitons pas. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un avion Air 

France à Amsterdam, il n’y a pas de sous-traitant. C'est un salarié de KLM qui traite l'avion d'Air 

France. Comment expliquez-vous cela ? Eux font 7 à 8 vols sur Charles de Gaulle, nous ne sommes 

pas capables de traiter 7-8 vols au sol ? Nous ne sommes pas capables de mettre 1 RZA sur 7 avions 

au Hub ? Ce sont des choix Air France. 

Sur JOON, je n’ai pas parlé d’ouverture, j’ai bien dit « transfert ». Il y a bien des 

transferts de lignes du moyen-courrier, des vols d’apport de CDG qui vont chez JOON. 4 nouvelles 

lignes sont transférées chez JOON. À ce rythme-là, dans quatre ou cinq ans, tous les vols d'apport 

du Hub moyen-courrier ne vont-ils pas être transférés chez JOON ? C’est une question. Est-ce que 

nous n'aurons plus de vols en vols d'apport Europe pour alimenter le Hub long-courrier ? Nous 

voulons savoir, nous ne pouvons pas encore apprendre par la presse qu’il y a 4 nouvelles lignes 

transférées.  

Nous entendons les clients parler. Pour LVMH CDG/Berlin, JOON ne leur convient pas 

du tout. Il faudra vérifier si cette information est vraie avec Patrick ALEXANDRE. Vous nous avez 

dit tout à l’heure – ou je l’ai lu dans un article du Monde – que nous n’avions pas perdu de grands 

comptes, mais si demain LVMH nous dit qu’il quitte Air France, cela va faire la Une des médias. 

C’est pour cela que nous sommes inquiets. Nous n’avons pas l’identité JOON, pour les clients c’est 

catastrophique. Une grosse partie des salariés, les PNC et une partie de la piste de CDG, n’est pas 

associée à JOON. Il faut que la stratégie d’Air France change, mais avec Air France et pas avec 

JOON, pas avec les navettes que vous créez (Transavia, etc.)  

J'ai regardé la dernière fois au CE Point à Point la ligne Strasbourg/Paris que nous avons 

tous défendue autour de cette table. Toutes les organisations syndicales ont dit que c’était une 

aberration de couper le Parlement Européen de la capitale française. On a commencé à nous dire 

que nous perdions de l’argent, on a coupé Orly mais on a laissé CDG. Au bout d’un an, on a fermé 

CDG. Cela s’est fait en deux temps. On nous a dit que CDG ne pouvait pas concurrencer la ligne 

LGV, on a fermé. Le Parlement Européen n’est plus relié à la capitale française. Il est intéressant de 

lire les minutes des uns et des autres ; parfois on dit des choses dans une session et le contraire dans 

une autre session. En regardant le Programme, j’ai vu que la première ligne pour Strasbourg c’était 

Amsterdam : 19 fréquences hebdomadaires ! 

J’habite dans l’Est de la France, j’ai le choix entre prendre le TGV, faire le parcours du 

combattant pour prendre un long-courrier ou - tout va bien - prendre le Groupe et passer par KLM.  

Vous avez favorisé tout cela. Notre inquiétude est là. Il ne s’agit pas d’être anti-

Hollandais ou anti-KLM mais on fait des choses au détriment de la compagnie-mère, de la 

Compagnie Air France. Je rappelle qu’Air France est la compagnie-mère. KLM a été rachetée, nous 

n’avons pas fusionné, ce n’est pas un code share, ce n’est pas une JV. Lufthansa a racheté des 

compagnies (Austrian, Brussels, Swissair), c’est elle qui dirige. Le patron de Brussels Airlines a osé 

dire qu’il n’était pas d’accord avec la stratégie de Lufthansa, il a été dégagé directement. Cela a fait 

un tollé en Belgique. Là, j’ai vu dans la presse que Mme COUDERC l’a reçu, c’est très marrant… ! 
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Si j’apprends au conseil d’administration qu’il finit à la tête d’Air France… Nous verrons tout à 

l’heure. Nous aurons les informations en direct vers 14h-15 heures, j’espère que cela ne sera pas lui.  

Voilà notre inquiétude sur tout cela. Je me suis évadé du sujet, mais nous n’avons plus 

d’interlocuteurs. Nous ne voyons plus M. TERNER, il va falloir appeler Jacques PRADEL pour 

refaire « avis de recherche ». Tous les mois il nous écrivait « en direct avec Frank », depuis le 4 mai 

il a coupé la ligne, nous ne l’avons plus jamais vu. Nous n’avons pas d’interlocuteur face à qui 

parler, s’exprimer et passer les messages des salariés.  

M. BANDET.- Quand avons-nous acheté pour la dernière fois des Embraer 190 ? 

C’était l’été dernier, fin juillet. C’est passé en Conseil d’administration Air France/KLM. Nous 

avons présenté le projet pour HOP! de sortir des ATR 600 pour les remplacer (c’est une location de 

longue durée) par 7 Embraer 190.  

Vous m'avez mis le doute sur Fortaleza. Dans la présentation il est indiqué 2, or c’est 

une erreur, nous passons bien à 3 et je pense que c’est dès l’hiver. Vous avez raison, 2 ce n’est pas 

efficace en termes de rotation et de clients. 

Sur Amsterdam/Mumbai, KLM ouvre à 3-7, nous offrons un produit quotidien, ce n’est 

pas le même produit. 

M. TAIBI.- Mumbai, c’est 4.  

M. BANDET.- Ils ont commencé à 3 et passent à 4 cet hiver. 

Sur la partie moyen-courrier, j’entends ce que vous dites sur JOON. L’analyse que nous 

avions faite et que nous avions partagée est que nous avons un réseau moyen-courrier apport qui est 

déficitaire. Je l’ai connu rentable en 1999. En 2004, nous avions fait un projet CMC2 et nous avions 

réussi à redevenir rentable en 2005. Depuis, le réseau n’a pas été rentable. Nous avons atteint 

400 M€ de pertes dans les années 2010. Nous étions dans une situation où il y avait un vrai risque 

qui était que l'économie globale du Hub, au sens commercial du terme, devienne négative, c’est-à-

dire que la rentabilité que nous pouvons faire sur le long-courrier est totalement absorbée par les 

pertes du moyen-courrier.  

Par rapport à cela, l'approche de JOON était d’avoir des conditions d'exploitation un peu 

plus économiques et de réduire cette perte. On ne fait pas que cela sur le moyen-courrier. C’est en 

plus des différents projets de croissance par augmentation d’utilisation avion qui vous ont été 

présentés. Il ne vous pas échappé que nous travaillons aussi de façon plus agile en ouvrant de 

nouvelles destinations pendant l'été : nous sommes revenus sur Marrakech, nous avons ouvert Bari 

et Catane, les 7 destinations citées tout à l’heure qui ont bien fonctionné cet été. Nous faisons un 

certain nombre de choses. JOON faisait partie du dispositif, nous avons considéré que nous en 

avions besoin.  

Où est-ce que cela s'arrête ? Cela s’arrête à 18 avions. C'est dans tous les accords, 

j’espère que vous le savez. Ce sont les accords qui nous lient actuellement.  

Sur JOON, nous n’avons pas entendu ce retour de LVMH sur Berlin. Je vous rappelle 

que le produit affaire est le même produit qu’Air France ; la prestation est la même. Nous n’avons 

pas observé de pertes de recettes. Ce que vous avez dû lire c’est ce que nous avons redit en 

Commission. Nous n'avons pas de retour de LVMH ou de tout autre grand compte. C’est vrai que 

sur JOON, les passagers sont frappés par le fait d’avoir en économie des prestations payantes, au-

delà de l'eau et du café. C’est quelque chose que British Airways a fait avec son exploitation, c’est 

quelque chose qu’Air France regardait comme une évolution possible de son produit européen. Le 
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fait de le faire sur JOON permet de tester le fonctionnement de ce type de concept ainsi que la 

réaction des passagers avant de prendre un risque sur l'exploitation Air France.  

Aujourd’hui, JOON au-delà de tout ce que l’on peut dire, écrire - effectivement il y a un 

certain nombre de gens qui critiquent le concept ou l'aspect marketing qui est un peu compliqué -, 

en termes d’équation économique, nous n’avons pas de baisse de recettes et c’est ce que nous 

attendions en termes de baisse de coûts. C’est dans une logique de maintien de l’équilibre global du 

Hub car sans moyen-courrier nous ne pouvons pas alimenter les long-courriers et si nous avons 

moins de long-courriers, nous avons moins de moyen-courriers. C’est une spirale vers la baisse. 

L’objectif, encore une fois, est d’empêcher cette spirale vers la baisse et de continuer le 

développement d'Air France à Roissy. 

En ce qui concerne Strasbourg/Amsterdam, c’est nous qui l'opérons dans le cadre d’une 

obligation de service public. Nous ne pouvions pas avoir d’obligation de service public sur Paris, 

nous avions donc engagé le maire de Strasbourg et tous les parlementaires strasbourgeois en leur 

disant que s’ils souhaitaient que nous opérions (nous perdions 7 M€ sur Orly/Strasbourg et à peu 

près la même chose sur CDG/Strasbourg), ils devaient nous financer. Entre parenthèses, nous 

avions regardé que les parlementaires européens ne voyageaient pas dans l’avion avant ni après non 

plus. Nous avions demandé un financement public. Nous avons beaucoup poussé sur ce dossier, 

nous ne l’avons pas eu parce que dans les règles européennes il faut que les destinations soient 

enclavées. Malheureusement quand il y a le train, elles ne sont pas enclavées. Ce n’était pas le cas 

d’Amsterdam, c’était éligible à une obligation de service public. Nous sommes compensés pour 

cette opération. Quand elle s’arrêtera, je ne sais pas si elle sera prolongée ou si nous aurons le 

niveau de financement qui correspond à l'économie de la ligne.  

La réalité des choses est que ce n’est pas forcément une ligne promise à beaucoup 

d'avenir.  

M. TIZON, Président.- Merci. S’il n’y a plus de questions, je propose de passer au 

point 2.  

 

2. Information et consultation sur le projet de cession d’une participation de Handling Cargo 

en Grande Bretagne (HCH)  

M. PREVOST.- Je suis responsable des Filiales et Participations à la Direction 

Financière.  

M. BRETAUDEAU.- Je suis responsable Financier du Cargo.  

Mme APPÉ.- Je travaille sur le dossier HCH au sein du service Filiales et 

Participations.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, est-ce vous qui faite lecture du compte 

rendu de la Commission ?  

M. BODREDO.- Oui. 

 Rapport de la Commission Économique  

A - Information et consultation sur le projet de cession d’une participation de Handling Cargo en Grande Bretagne 

(HCH). 
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Présentation de la Direction  

Le contexte  

Handling Cargo Heathrow (HCH) est une Joint-Venture de droit anglais créée en 1995 entre Air France et Servisair 

(50/50). Cette dernière a été rachetée en 2013 par Swissport, filiale du groupe HNA depuis 2015. 

Un des deux sites de HCH est loué à un tarif historiquement bas, ce qui va être revu en janvier 2019 avec une très forte 

augmentation. De plus, le gestionnaire d’Heathrow (Segro) veut renégocier sur une courte durée car des 

aménagements de la zone sont prévus.  

Sur le plan financier, HCH a connu des pertes durant plusieurs exercices avant de présenter un EBIT positif pour 

2016/17 (+1,1 M£) pour un CA de 15,9 M£. 

Le projet de cession : 

Un accord de principe non engageant a été signé début Septembre avec Swissport après une longue période de 

discussions. 

Le prix de la cession ne peut pas être communiqué mais équivaut aux standards dans ce domaine (valeur d’entreprise + 

trésorerie pour 50% des parts). 

Les termes de l’accord sont les suivants : 

- Pas de garantie de passif. 

- Signature d’un nouveau contrat de handling (activités camionnées) pour le traitement du fret 

AF/KLM et Martinair aux mêmes conditions et ce pour une durée de 5 ans. 

Demeure un point de discussion : le financement du fonds de pension HCH gérant les retraites des anciens salariés 

d’HCH transférés en 1995. 

L’intérêt de Swissport dans l’opération est de pouvoir bénéficier d’un accès direct aux pistes et pourra tabler sur des 

effets de synergie avec ses autres implantations. 

Pour Air France, l’intérêt est de se séparer d’une activité non stratégique, avant augmentation du loyer, à un prix 

satisfaisant au profit du seul acheteur potentiel. Enfin, les conséquences du Brexit sont aujourd’hui encore difficiles à 

évaluer. 

Travaux de la commission : 

Les commissaires ont voulu connaitre la manière dont devrait se régler le problème du fonds de pension. Ce dernier est 

déficitaire pour 1 M£ environ et l’objectif est qu’HCH prenne en charge ce déficit avant la cession. 

L’avenir d’HCH n’est pas assuré au terme du contrat de 5 ans mais la JV avec Virgin Atlantic pourrait ouvrir des 

perspectives. 

Dans tous les cas, la cession des parts doit éviter qu’Air France ait à supporter des pertes, conséquence de la hausse 

du loyer sur le site de Shoreham. 

Concernant la santé financière d’HNA très fragile, le fonds chinois a vendu des parts de Swissport à un fonds 

singapourien. 

Concernant la question sur la part que représente le CA d’HCH dans AF Cargo, la réponse sera donnée en session. 

Après débat, la Commission recommande à la session de s’abstenir lors du vote, compte tenu des réserves existantes 

sur les conséquences de cette opération (réduction du périmètre d’activité d’Air France, stratégie Virgin Atlantic, 

devenir d’HCH).  

 

M. PREVOST.- J'aimerais apporter une petite précision à votre rapport. Vous citez le 

fait que demain, le nouvel actionnaire de Swissport comprendrait des fonds singapouriens.  Nous 

l’avons effectivement évoqué, mais nous parlions de Gate et non de Swissport. Sur Swissport, rien 

n'est écrit à ce stade. Il y a eu une petite confusion, ce sont 2 sociétés suisses issues du même 

groupe. Nous parlions de Gate et pas de Swissport. Les fonds singapouriens se sont engagés sur 

Gate actuellement. C'était une petite précision. 

M. BODRERO.- HNA est en difficulté financière. 
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M. PREVOST.- HNA a effectivement refinancé des dettes. 

M. TIZON, Président.- Qui souhaite prendre la parole ? 

Olivier, voulais-tu apporter des points complémentaires par rapport aux questions 

posées lors de la Commission ? 

M. PREVOST.- Une question portait sur le poids de HCH au sein du groupe Air 

France. Je vais faire la réponse comptable et M. BRETAUDEAU apportera la réponse économique. 

HCS, à 50 %, n'est pas consolidé globalement. Il n'y a pas de consolidation du chiffre 

d'affaires de HCH au sein du groupe Air France depuis 1995. C'est simplement une mise en 

équivalence. Une part du résultat est mise tout en bas du compte de résultat. 

Telle est la réponse comptable. On ne prend pas tout ou partie des 15 ou 16 millions de 

livres dans les comptes du groupe Air France. Cela ne changera rien à ce niveau-là. C'est 

simplement une mise en équivalence. 

Peut-être que la question était plus économique, combien cela apporte au chiffre 

d'affaires du Cargo par le trafic amené. Je laisse M. BRETAUDEAU répondre. 

M. BRETAUDEAU.- Le chiffre d’affaires du marché UK représente 1,4 % du chiffre 

d’affaires global d'Air France Cargo, soif 13 M€. 

M. FILAUDEAU.- J'ai eu un petit problème de mail, je n'ai pas eu les documents, je les 

découvre à l’instant. 

Pour autant, j'y vois certaines contradictions. Dans les documents d’Air France, vous 

parlez d’incertitudes sur l’avenir et évoquez le Brexit. On ne s'est pas posé ces questions pour 

racheter les participations dans Virgin. 

Selon moi, c’est un peu précipité. Il aurait fallu attendre mars 2019 et l’intégration de 

Virgin au sein du Groupe pour regarder la question.  

M. TIZON, Président.- À la question Virgin/Brexit, la réponse avait été donnée le 

mois dernier : La négociation avec Virgin prévoit une clause particulière au moment de la signature 

sur le fait que si le Brexit venait modifier l'équilibre du système, l'accord pouvait être remis en 

cause. Cela a été anticipé.  

En revanche, je pense que ce n'est pas le cas sur HCH puisque la participation existe 

bien antérieurement au projet de Brexit. 

M. PREVOST.- Je ne peux pas vous répondre sur la prise de participation chez Virgin 

puisque ce n'est pas géré par nous. C'est toujours au sein des autorités de la concurrence. Mais 

Virgin en tant que tel n’est pas client de HCH. Ils passent par un autre handler. 

M. TIZON, Président.- Avez-vous d'autres questions ? 

M. BEAURAIN.- Sur le nouveau contrat qui va être passé, les tarifs sont-ils gelés sur 

les 5 ans ? Y a-t-il une clause d'inflation, des clauses particulières ? 

Je lis dans la présentation le mot synergie et dès que l’on parle de synergie, il faut 

comprendre des emplois en moins. Pouvez-vous chiffrer les conséquences sur l’emploi pour cette 

entreprise ? 
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Nous aimerions avoir le montant. Vous demandez de nous prononcer sur une vente, 

alors que nous ne connaissons pas le montant. La moindre des choses est de nous dire ce que cela 

représente. 

M. BODRERO.- La Commission avait demandé les montants et la réponse était qu'ils 

ne pouvaient pas être communiqués, que c’était  confidentiel et que cela tenait sur les doigts d'une 

main. C'était votre réponse si je ne déforme pas. 

M. PREVOST.- Tout à fait. 

M. BODRERO.- Mais c'était resté vague. D'où la position de la Commission de 

s'abstenir. 

Nous avons rappelé en Commission qu'aussi bien les commissaires que les élus de cette 

session sont tenus au secret professionnel. Mais telle est la réponse faite en Commission. 

M. BEAURAIN.- Quand vous êtes venu nous présenter la vente de Servair, vous nous 

avez bien indiqué le montant qui s’élevait à plusieurs centaines de millions d’euros. Ce sont des 

montants assez conséquents. Je ne pense pas que cette entreprise soit de la taille de Servair. Je ne 

vois pas où est le problème. Nous sommes soumis à un devoir de confidentialité. Je ne vois pas à 

qui on pourrait le dire et dans quel but, à moins que vous expliquiez clairement où se situe le 

problème. Mais quand on nous demande de nous prononcer sur une vente, donnez-nous tous les 

détails ou alors il y a un problème de transparence. 

M. TIZON, Président.- Je n’étais pas là quand le sujet Servair a été évoqué et je ne 

sais pas si le prix exact a été indiqué en session ou une fourchette. Je ne connais pas le chiffre moi-

même, autrement je vous l'aurais donné. 

M. BEAURAIN.- Qui le connaît ? 

M. PREVOST.- Pour le moment, nous en sommes simplement à un memorandum of 

understanding, nous ne sommes pas encore passés à la pré-rédaction d’un texte définitif.  

Nous sommes bien dans une phase de projet et nous devons vous présenter des projets, 

pas des accords signés. Dans ce projet, la valeur de l'entreprise devrait représenter 2,25 millions de 

livres auxquels s'ajoutera le cash. Pour le moment, je ne sais pas le chiffrer, tout dépendra de la date 

de transaction. 

Gardez ces 2,25 millions de livres confidentiels car nous avons un accord de 

confidentialité avec Swissport. C'est pour 50 % des parts. C'est bien la part qui nous reviendra. 

M. BEAURAIN.- Si je comprends bien, on nous demande de nous prononcer sur un 

texte qui n'est pas encore écrit. On nous fait des cachoteries pour 2,25 millions de livres, alors que 

quand nous regardons le contrat de notre nouveau DG, il s’en étend beaucoup plus et encore, il faut 

que la presse interroge Air France pour connaître le montant de son parachute doré et ce n'est clair 

pour personne. 

Dans ce cas, faites une première présentation et revenez, quand le texte est écrit et signé, 

pour procéder à la consultation de la session. Mais ne nous demandez pas un chèque en blanc en ne 

sachant pas ce que l'on vend et à quel tarif exactement. 

M. SLIMANI.- À la lecture de la conclusion, dans une instance telle que le CCE, nous 

ne pouvons pas nous prononcer.  
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Vous décrivez que c'est une activité non stratégique. Pourquoi est-elle non stratégique ? 

Dans quelle mesure et pour quel avenir ? Avec une augmentation de loyer. Laquelle ? On parle de 

quoi ? On va vers où ? Avec un seul acheteur potentiel. Pourquoi ? 

J’aimerais revenir sur votre réponse, Monsieur TIZON, à propos des conséquences du 

Brexit. Dans la stratégie de joint venture Delta, Virgin et China Eastern, il n'y a pas de texte 

clairement défini qui stipule qu'à un moment donné, on se sépare si le Brexit est difficile. On revient 

à la table de négociations, aux discussions. Dans le texte, on revient aux discussions, mais il n’y a 

rien de prédéfini qui fait que l’on rompt le contrat.  

Si je suis ce qui s'est fait dans les derniers accords stratégiques, on pourrait convenir, de 

la même manière, d’une espèce de principe de revenir à la table des négociations. 

Je ne suis pas là pour faire la stratégie de l'Entreprise, mais vous nous demandez de 

nous positionner sur un sujet, il faut au moins que nous ayons les tenants et aboutissants du sujet 

dans sa globalité. 

M. MALLOGGI.- J'ai les mêmes interrogations. M. SLIMANI s'étonnait que vous 

n’ayez trouvé qu’un seul acheteur potentiel. Mais quand je vois qu’une entreprise qui serait 

valorisée à 4,5 millions de livres  va connaître une augmentation de ses loyers de plus de 

2,4 millions de livres, je me demande quelle entreprise aurait la capacité, même en optimisant les 

effectifs sur Londres, de rentabiliser une telle société. 

De la même manière, le fait de ne pas avoir assez d'informations par rapport à l'avis qui 

nous est demandé, et vous ne les avez pas puisque c'est en cours de négociation, nous paraît 

compliqué. 

Concernant l'activité stratégique ou pas pour notre Groupe, cela me rappelle le cœur 

d'activité, le cœur de métier des salariés qui, au fur et à mesure qu’on leur enlève du travail, se 

déplace et à un moment donné, les salariés sont dehors. 

M. TIZON, Président.- Soyons clairs entre nous sur le process. Un memorandum of 

understanding est signé. Des discussions vont commencer. Il ne serait pas normal de consulter le 

CCE après la signature d'un accord. Autrement nous serions en délit d'entrave.  

Olivier PREVOST a répondu à la question sur la valeur estimée. Nous n’avons pas le 

point de sortie, mais il n'y a pas de souci pour vous communiquer les informations en toute 

transparence, une fois que la négociation sera terminée, si elle aboutit. Mais il est plus logique que 

vous soyez  consultés au commencement de ce processus de négociation plutôt qu'à la fin. 

Autrement cela ne serait pas dans la logique des choses. Il ne me semble pas que dans tous les 

process de consultation sur des cessions de participation, ce soit à la fin, une fois que les choses 

sont signées, que vous êtes consultés. 

J'aimerais donner la parole à Olivier PREVOST afin qu’il vous réponde sur la situation 

de HCH. 

M. PREVOST.- Nous vous avons toujours présenté les dossiers alors que ceux-ci 

n'étaient pas encore signés ni présentés en Conseil pour acceptation. Sinon nous serions en délit 

d'entrave. 

Nous avons bien un memorandum of understanding, un accord de principe, qui est 

précis. Nous ne sommes pas encore passés à la rédaction définitive, mais les points en suspens sont 

limités car l'accord est relativement simple, nous ne parlons pas de quelque chose comme Servair. 
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Nous avons des choses assez précises qui ne devraient pas être mises en cause par la rédaction 

définitive. Nous avons un texte, un heads of terms, qui définit les points sur lesquels nous sommes 

d’accord. Il est juste écrit « non binding » Il faut ensuite passer à la rédaction définitive d'un accord 

de cession. D'un texte qui fait 5 ou 6 pages, nous allons passer à un texte qui va en faire une dizaine, 

mais c'est tout. Nous sommes sur quelque chose de relativement précis.  

Le seul point en suspens qui demandera encore une négociation est la partie 

financement du fonds de pension, le solde. Nous sommes en train de parler de moins d'un million de 

livres. C'est de l'argent qui devrait revenir à la structure car c’est à payer par HCH dans le fonds de 

pension. Nous sommes sur quelque chose qui est relativement précis et qui ne portera pas à 

multiples discussions. C’est de la rédaction d'avocats qui est en attente. 

Pourquoi un seul acheteur ? Nous ne parlons pas d'une structure dans laquelle nous 

avons 100 %, voire le contrôle. Nous ne vendons pas le contrôle, nous sommes dans une structure 

où nous n’avons à l'heure actuelle que 50 %. Vous ne trouverez pas d'acheteur pour prendre quelque 

chose sur lequel il n'aura jamais le contrôle. Le seul acheteur possible est celui qui détient les 50 % 

restants. 

L'activité de la société s'est améliorée en 2017 et continue de s'améliorer en 2018. Mais 

une très forte augmentation du loyer début 2019 va venir grever fortement ses profits. Le prix de 

cession est positif, mais n’atteint pas des sommes extraordinaires car le loyer qui date de 1968, qui a 

50 ans, sera remis en cause et est en cours de négociation avec le propriétaire des locaux. Nous 

savons qu’il va fortement augmenter et venir très fortement grever ce profit. 

M. SLIMANI.- Dès lors que vous faites une conclusion, apportez les éléments dans le 

détail, apportez ce que vous avez dit par écrit car nous nous positionnons aujourd'hui sur des 

documents que nous avons reçus quelques jours avant. Si vous voulez une consultation digne de ce 

nom, il faut apporter tous les éléments. 

M. BODRERO.- Monsieur TIZON, je vous ai bien entendu, une fois que l'on signé, ce 

n'est pas la peine de nous consulter puisqu'on a signé. Mais ce n'est pas non plus la peine de nous 

consulter avant tant que les documents ne sont pas rédigés parce que nous n'avons pas de vision. 

Entre le chèque en blanc et une fois que c'est résolu, il y a un délai. Vous n'allez pas signer demain. 

Les avocats sont en train de rédiger le document. Il va évoluer. Il s’écoule un certain temps. C'est 

pourquoi le droit français prévoit l'information, puis la consultation.  

Aujourd'hui, vous nous avez informés. Il y a des rédactions qui vont évoluer et 

probablement vous nous apporterez des réponses sur la réduction de périmètre d'activité d'Air 

France, la stratégie avec Virgin Atlantic, le devenir de HCH qui est toujours en incertitude et qui 

fait que la Commission préconise l'abstention. Il y aura un délai et aujourd'hui, vous nous avez 

informés. Nous découvrons qu’une rédaction est faite par les avocats, qu’elle va évoluer.  

Vous nous apporterez au moment, selon nous, d'une véritable consultation les réponses 

qui restent vagues aujourd'hui. Entre signer un chèque en blanc aujourd'hui et le moment où c'est 

terminé, où il ne sert à rien de nous consulter parce que vous avez signé, il y a un délai et vous avez 

respecté ce délai pour Servair. Certes, l’opération était plus grosse, mais vous nous avez bien 

informés et devant nos interrogations, vous nous avez apporté des réponses que nous n’avons peut-

être pas estimées suffisantes, mais après, il y a eu consultation.  

Nous sommes dans ce même schéma. Ce n'est pas parce qu’il s’agit d’une petite 

structure que le schéma ne peut pas être respecté. Vous ne pouvez pas nous demander un chèque en 

blanc et nous ne pouvons pas donner notre avis une fois que c’est signé. Mais il y a une période 
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transitoire et cette période est le moment pour une consultation. C'est le droit français. Je ne fais que 

reprendre ce que les législateurs ont mis dans le Code du travail.  

Nous vous demandons une autre consultation, qui sera probablement rapide. Je ne sais 

pas combien de temps vous avez prévu, mais je pense qu'il y a quand même un délai raisonnable. 

M. BEAURAIN.- Je rejoins M. BODRERO, pour moi, il n'y a pas urgence. Je me 

tourne vers le Secrétaire du CCE, en cas de besoin, nous pouvons organiser une session 

extraordinaire. Le délai est de 8 jours. C'est un délai assez conséquent pour laisser le temps de finir 

le texte et d'avoir l'approbation ou le vote du CCE. 

Apparemment, cette société va connaître de grosses difficultés financières puisqu'elle 

bénéficiait d'un avantage depuis de nombreuses années. On s'attend à ce que le loyer augmente. Je 

vois pour Air France une ristourne de 100 M€ par an en contrat de 5 ans, cela fait un demi-million. 

L’EBIT ou l’EBITDA est à 1,2.  

Quelle est la solidité financière de cette entreprise ? Je comprends qu'on veuille la 

vendre avant que cela se casse la figure. Quel est l'objectif ? On quitte le bateau avant qu'il coule ? 

A-t-on des projets long terme ? Si elle fait faillite, que fait-on ? Y avez-vous réfléchi ? Est-ce prévu 

dans le contrat ?  

De nombreuses questions s'enchaînent et nous n'avons pas les réponses. Il serait bien de 

revenir une prochaine fois sur une information-consultation en CCE extraordinaire, si possible, pour 

avoir tous les éléments pour nous positionner. Ce n'est pas pour vous embêter, mais comprenez 

notre difficulté de voter un texte qui n'est pas achevé. 

M. TIZON, Président.- J'aimerais relever un point de procédure. Une Commission 

Économie et Production était censée concentrer les questions, elles ont été posées. M. PREVOST y 

a répondu. Il y a eu des questions complémentaires en session, notamment sur la valeur de la 

société. Il y a été répondu.  

Sur le principe de dissocier l'information et la consultation, je n’étais pas là, mais 

j’imagine que le débat a eu lieu moult fois, nous dissocions l'information et la consultation quand il 

s’agit d’un projet majeur comme Servair. Ce n'est pas le cas de ce projet. Il faut être clair entre 

nous.  

Si votre demande est simplement le fait de dissocier systématiquement information et 

consultation, nous ne serons pas d'accord. Des questions sont posées, M. PREVOST y répond. À 

partir de là, vous avez l'ensemble des informations qui vous permettent de vous positionner. 

M. PREVOST.- Nous avons un projet d'accord. Il n'est pas rédigé ligne à ligne mais il 

est là. Celui-là est simple et précis, il n'y a pas de garantie de passif, il y a un prix. Ce texte fera à la 

sortie quelques dizaines de pages. Nous ne sommes pas en train de parler d'un contrat de cession 

comme Servair qui doit faire 600 ou 700 pages. Il n'y a pas d'accord d'actionnaires, nous sommes 

sur un projet d'acte de cession qui va dire que l’on est d'accord pour céder à tel prix, à telle date.  

Par rapport au memorandum of understanding ou heads of terms,  qui est déjà signé, les 

changements sont nuls. S'il y avait un changement majeur, il faudrait revenir vers vous pour une 

nouvelle consultation compte tenu des modifications. Mais il n'y a quasiment pas de risque de 

modification.  
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Sauf si l'autre partenaire nous dit : « je ne veux plus payer ce prix », il n'y aura plus de 

négociations. Il reste un petit point à déterminer sur les pensions et c'est à peu près tout. Nous 

sommes sur quelque chose de très simple que des avocats peuvent rédiger en moins de 8 jours. 

M. BODRERO.- Des questions de la Commission sont toujours sans réponse, ne serait-

ce que ce qu'a souligné M. FILAUDEAU concernant la stratégie future avec Virgin. Pourquoi ne 

pas attendre avec eux ? Peut-être que Virgin a besoin de l'accès en piste qu'ils n'ont pas 

actuellement. Il me semble que vous avez répondu non. Mais peut-être que Virgin a besoin de cet 

accès en piste que nous allons donner à Swissport. Des travaux de rénovation sont prévus.  

Toutes ces incertitudes ont conduit la commission à préconiser l'abstention car nous 

n’avons pas toutes les informations. 

M. TIZON, Président.- Quelles sont les informations qui vous manquent ? 

M. BODRERO.- L'incertitude avec Virgin : Que va-t-on faire ? Il y a l'impact sur les 

salariés. 

M. TIZON, Président.- Quel est le rapport entre le projet Virgin et la cession de 50 % 

de HCH ? Jusqu'au moment où le projet sera finalisé, Virgin restera une incertitude. Si Virgin avait 

besoin d'une activité cargo, ils seraient venus discuter avec HCH qui est sur place. Cela ne changera 

rien.  

J'entends une incertitude forte sur l'évolution du loyer et il est important d'avancer par 

rapport à cette incertitude. Si Virgin a des besoins, ils peuvent aller voir HCH, ils ne vont pas passer 

par nous. 

M. PREVOST.- Ils ont actuellement un handler. Si demain ils veulent changer 

d'handler, ils le feront par eux-mêmes. 

M. BODRERO.- Je sais ce que vous avez dit en Commission, à partir de janvier, les 

loyers vont augmenter, c'est votre seul impératif. C'est là que vous nous avez annoncé un seul 

repreneur, Swissport.  

Mais dans les débats de la Commission, il y avait des incertitudes. Le Brexit ne 

concerne pas seulement Air France, mais aussi Virgin et toutes les entreprises. Ces arguments ont 

été mis en avant et sont ressortis dans les débats de la Commission.  

Même si cette cession est toute petite par rapport à Servair, ces incertitudes demeurent. 

Ce n'est pas que nous voulons systématiquement faire une information et une consultation, mais on 

nous parle de dialogue social et on nous demande de faire confiance. Il n'y a pas de souci, mais 

montrez-nous le document. Qu’est-ce que cela coûte ? De réunir tout le monde ?  

Je vous ai bien entendu, certes, on ne va pas attendre la signature. Mais vous ne pouvez 

pas nous demander un chèque en blanc car il peut se produire un imprévu. Nous n’avons pas le 

document écrit. Quand tout est rédigé, il est facile de se prononcer pour, contre, abstention et je ne 

prends pas part au vote. Mais aujourd'hui, nous n’avons pas le document. Nous ne pouvons pas 

donner un avis. 

M. TIZON, Président.- Avez-vous eu le document en main pour donner un avis sur 

Servair ? Je suis certain que non, soyons honnêtes entre nous. Même s’il vous avait été 

communiqué, vous n’en auriez pas pris connaissance.  
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Par rapport aux débats, quelles sont les informations qu'il vous manque pour vous 

positionner ? 

M. BEAURAIN.- Je vais vous répondre. Sur Servair, nous avions des éléments chiffrés 

et précis. Nous avions demandé l'impact sur l'emploi, nous l'avons eu. Nous avons demandé 

qu'allait devenir la société, vous avez répondu. 

M. TIZON, Président.- Il y a donc l'impact sur l'emploi. Quelles étaient les autres 

questions ? 

M. BEAURAIN.- Si vous me coupez pour prendre des notes… 

Il y a donc : 

 l'impact sur l'emploi ; 

 Une question sur les fonds de pension, pas de réponse, aucune garantie. Est-ce dans le texte 

ou pas ? 

 La valeur définitive de cession ; 

 L'avenir de cette société car si les loyers augmentent et qu'en plus, elle fait une ristourne à 

Air France, il sera compliqué pour elle de dégager un EBIT positif. Nous ne connaissons pas 

la trésorerie, je ne l'ai pas vue. Sa trésorerie pourra-t-elle supporter la durée du contrat d'Air 

France ? 

 Que se passe-t-il si la société fait faillite par rapport à ce contrat ?  

Voici les points sur lesquels nous aimerions des réponses. 

M. TIZON, Président.- Olivier, peux-tu répondre aux différents points de 

M. BEAURAIN ? 

M. BEAURAIN.- Les garanties d'emploi seront-elles inscrites dans le contrat ? 

M. TIZON, Président.- Il n’y a pas de garantie d'emploi actuelle, il n'y a pas de 

garantie d'emploi demain. Ce n'est pas dans le contrat. 

M. BEAURAIN.- Il y a reprise de tous effectifs ? 

M. PREVOST.- Nous avons 50 % de la structure. Les décisions ne relèvent pas d'Air 

France, elles doivent être prises en commun avec Swissport. Swissport a actuellement d'autres 

implantations à Heathrow mais n’a pas d’accès piste. Il a donc un intérêt à perdurer, alors que nous, 

nous avons un problème parce que demain, le loyer va augmenter et ce loyer augmentant, la 

structure par elle-même risque de passer à zéro, voire en négatif. Mais Swissport a besoin d'un 

accès piste et va donc amener de l'activité dans cette structure. Il va faire perdurer la structure. 

Pour le moment, sur l'emploi, les gens qui sont là-bas ont toutes les chances, grâce à 

Swissport, de continuer à travailler parce qu'ils auront un acteur qui peut leur apporter du business 

qu'ils ont actuellement éventuellement un peu ailleurs. 

Sur le fonds de pension, nous avons répondu à la question. Nous n'avons pas donné de 

montant exact, mais nous avons donné l'ordre de grandeur. Nous parlons de quelque chose qui fait 

moins d'un million de livres ou autour d’un million de livres et que la structure devra financer avant 
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cession de façon que le déficit qui est dans un fonds de pension global Air France pour l'ensemble 

d'Air France en UK soit totalement financé et que l'opération soit neutre pour nous. Il faut que nous 

nous mettions d'accord sur le montant exact, mais nous parlons d'un million de livres. Ce montant 

sera payé par la structure ; ce qui reviendra à financer les déficits futurs du fonds de pension.  

Nous parlons d'un fonds de pension pour les anciens salariés d'Air France en 1995. Ils 

sont encore 4. Tous les autres salariés de HCH sont depuis 1995 sur un fonds de pension HCH qui 

n'a plus rien à voir avec Air France et qui vit sa vie parce qu'il est en contribution définie et il n'y a 

pas de déficit. 

Swissport étant un acteur important sur la zone, cela garantit un meilleur avenir à la 

structure que si nous restions dans une combinaison à 50/50 où nous ne saurions pas comment nous 

irions financer les déficits de demain. 

La trésorerie actuelle de la structure est positive et la structure n'a pas de dette. 

J'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions. 

M. BRETAUDEAU.- Les synergies dont on parle sont plutôt commerciales. Swissport 

a besoin de cette activité, beaucoup des salariés sont à eux. S’ils sont prêts à payer, ce n'est pas pour 

acheter une société qu'ils pensent voir faire faillite dans 2 ans. Ils ont confiance, ils savent ce qu'ils 

peuvent apporter au niveau commercial parce que c'est l'un des grands acteurs de la plate-forme. Ils 

ont des possibilités de commercialisation, d’activité que nous n’avons pas.  

Nous ne pouvons pas non plus les concurrencer en étant HCH parce que c'est notre 

coactionnaire, nous ne pouvons pas aller sous-couper ce qu'ils font. Ils amènent une partie de la 

clientèle au même niveau de tarif que le tarif d'Air France. Le tarif d'Air France est très bas 

historiquement puisque nous avions un loyer quasiment nul qui nous permettait de garantir des 

tarifs d'handling très bas. 

Nous savons que Swissport fait déjà une marge conséquente entre le prix que HCH leur 

facture et ce qu'ils facturent à leurs clients finaux. Ils n'ont aucun intérêt à amener ces clients finaux 

sur HCH parce qu’ils viendraient partager 50 % de leur marge avec nous.  

Demain,  s'ils récupèrent 100 % des parts de la filiale, ils pourront mettre cette marge au 

sein de HCH et garantir la pérennité de HCH ; ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle puisqu'ils ne 

veulent pas partager les bénéfices avec nous. Nous pouvons les comprendre.  

Nous avions besoin de cette clientèle puisqu'à l'époque, nous faisions des pertes 

conséquentes et nous avions besoin de clients supplémentaires pour que HCH puisse revenir dans 

les bénéfices.  

Nous ne sommes donc pas inquiets sur l'avenir de cette entreprise, sinon Swissport ne 

paierait pas. Pendant très longtemps, ils ne voulaient pas payer puisqu'ils considéraient que c'étaient 

les clients qu'ils avaient ramenés qui avaient permis de ramener de la rentabilité sur HCH et ils ne 

voyaient pas pourquoi ils devraient payer leur activité.  

Maintenant que nous nous rapprochons de la date butoir et de l'augmentation du loyer, 

ils sont revenus à une position plus conciliante où ils sont prêts à payer une somme assez 

conséquente par rapport au risque très important que fait porter le loyer sur une structure où la 

commercialisation a changé. Mais Swissport n'est pas un mécène, s’ils sont prêts à payer cette 

somme, c'est pour une activité rentable plus tard. 
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M. BEAURAIN.- Vous apportez des réponses, mais elles ne nous éclairent pas 

beaucoup.  

Trésorerie positive : Combien ? Si c’est 10 livres ou 1 million de livres, ce n'est pas la 

même chose. Vous dites qu'il n'y a aucune garantie sur l'emploi. Combien de salariés vont rester 

dans l'entreprise ? Vont-ils être tous repris ? 

Les fonds de pension sont encore en négociation. Seront-ils inscrits dans le texte final ? 

Si oui, nous aimerions le texte final avant de nous prononcer. Et tant que nous n’aurons pas le prix 

de vente, il sera difficile de se prononcer. 

M. TIZON, Président.- Nous ne pouvons pas vous consulter au moment où le texte 

final est signé. Nous avons toujours procédé différemment. 

M. PREVOST.- Légalement, nous ne pouvons pas vous consulter sur un texte figé. 

Nous vous consultons toujours sur un projet. La loi est comme cela, sinon nous serions en délit 

d'entrave. Sur Servair, le texte a été signé le 30 ou 31 décembre. La consultation avait commencé 

bien avant et avait été faite en octobre ou novembre. 

M. BRETAUDEAU.- Ce n'est pas un transfert d'activité mais juste un changement 

d'actionnariat au sein de l'entreprise. Cela ne change rien pour les salariés. Au lieu d'avoir un 

actionnaire qu'ils ne voient pas, qui est à la fois Air France et Swissport, ce sera Swissport 100 %. 

Cet actionnaire est prêt à acheter pour garder cette entreprise et même à l’intégrer au sein de son 

groupe. Pour les salariés, de ce que nous avons compris, les conditions d'emploi au sein du groupe 

Swissport sont meilleures qu'au sein de HCH. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour les salariés 

de garantir la pérennité de l’entreprise avec une activité qui devient plus forte et totalement adossée 

à l'un des acteurs majeurs de la plate-forme de Heathrow. 

Le seul avantage que nous apportions au sein de cette JV avec Swissport était ce loyer 

qui était très bas. Cet avantage se termine. Swissport n’a donc plus aucun intérêt à nous avoir avec 

lui. Ils sont prêts à racheter nos parts quand même. Nous sommes à un moment où les bénéfices de 

HCH sont plutôt bons avec une année qui s'est très bien passée au niveau du cargo. Toutes les 

planètes sont alignées pour que nous soyons capables de récupérer un prix de vente correct et de 

nous retirer de ce risque d’augmentation du loyer tout en ayant une garantie pour les salariés de 

continuer. C'est vraiment du gagnant/gagnant pour tout le monde. 

M. PREVOST.- Nous avons commencé cette discussion avec Swissport il y a 3 ans. Ils 

venaient  nous voir en disant qu'il faudrait discuter et pendant 6 mois, il y avait des blancs. Là, ils se 

sont montrés intéressés depuis quelques mois. Nous sommes arrivés à signer un premier texte qui 

est clair. Il est précis, simple.  

Par rapport à cela, ne perdons pas ce Momentum. Si nous les faisons patienter, nous 

risquons de nous retrouver sans acheteur parce qu’il faudra négocier l'augmentation de loyer et nous 

allons nous retrouver dans une situation sans doute difficile. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Quel est le timing ? Vous êtes 

aujourd'hui en discussion resserrée. Vous avez besoin de signer quand ? La prochaine session est le 

27 novembre. 

M. PREVOST.- Swissport veut aller vite et vu les éléments qu'il reste à négocier, cela 

peut aller très vite. Cela peut se faire en 15 jours, 3 semaines. Il faudra saisir ce Momentum. 
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M. TIZON, Président.- Repousser la consultation serait un vrai problème par rapport à 

la capacité. Olivier PREVOST a été clair, il est prêt à revenir devant la session pour vous apporter 

les informations liées à la valorisation finale de la société et aux éléments du contrat. Mais 

aujourd'hui, les informations ont été apportées et si nous ne vous consultons pas, nous allons nous 

trouver dans une situation de blocage sur la capacité à négocier et à finaliser avec Swissport. 

M. BEAURAIN.- Comprenez, Monsieur TIZON, que nous ne sommes pas là pour faire 

de l'obstruction, mais la forme est calamiteuse. Si vous voulez nous consulter, il faut des 

informations précises et il faut que nous puissions prendre une décision avec toutes les informations 

nécessaires. Ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, n'est pas envisageable. 

M. TIZON, Président.- Mis à part le niveau de trésorerie, les réponses ont été 

apportées à toutes les questions. C'est la seule question, à mon sens, qui est restée sans réponse. 

M. BEAURAIN.- Sur les fonds de pension, nous n'avons aucune garantie. Vous dites 

que c'est en cours de négociation. OK. C'est combien ? 50, 75, 100 % ? 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, à la question « quelle garantie pouvez- 

vous nous apporter ? », nous ne pouvons pas vous apporter une réponse puisque c'est le fruit de la 

négociation. Comme vous m'avez demandé quelle est la garantie de l'emploi, il n'y a pas non plus 

de capacité à apporter de garantie d'emploi puisqu'elle n'existe pas aujourd'hui. 

Ce n'est pas le process de consultation qui génère la garantie sur le fonds de pension et 

l’emploi, mais la négociation avec Swissport. 

M. PREVOST.- Le cash dans les derniers bilans à disposition faisait 2,3 millions fin 

septembre 2017, derniers comptes approuvés. Il n'y a pas de dette et le déficit du fonds de pension 

tel que vous l'énoncez sera très précis. Un expert, un actuaire a récemment procédé à une évaluation 

et a estimé ce déficit, pour la part HCH, aux alentours de 0,8. Vous avez ainsi un chiffre précis.  

La structure est capable de payer et vous avez les montants. C'est la base des 

discussions, sachant que si c'est plus, Air France pourrait également être intéressée. 

M. BEAURAIN.- Je ne sais pas si c’est vous qui allez négocier directement. Pouvez-

vous dans ce cas nous apporter la garantie que vous allez faire intégrer dans le contrat que ce déficit 

de pension sera comblé par la société ? Pouvez-vous le garantir aux élus ? 

M. PREVOST.- C'est ce qui a été dit. L'objectif de cette dernière négociation, 

maintenant que nous avons l'évaluation, est de faire financer ce déficit par la structure avant 

cession. 

M. FILAUDEAU.- Cette participation en ligne Cargo inférieure à 50 % n’est pas 

consolidée sur le Groupe. C'est pourquoi nous ne la connaissons pas.  

Il serait intéressant, sur le périmètre cargo, de savoir où nous avons des participations. 

Nous n’avons connaissance de ces participations qu'au moment où on les vend. C'est dommage. 

Je n'ai pas trop d'avis sur ce sujet. Comme mes collègues, je trouve que l'on manque un 

peu d'informations. 

En revanche, pour l'ensemble des participations et pour le secteur que je représente, 

j'aimerais savoir ce que nous détenons, même si c'est inférieur à 50 %.  
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C'était un élément de réflexion que je voulais apporter au débat. 

M. PREVOST.- Nous pouvons même y répondre assez rapidement. Sans trop me 

tromper, de mémoire, nous avons 70 % de Sodexi et 100 % de Sodexi sur la plate-forme qui est 

consolidé, vous la connaissez. Vous devez travailler avec eux régulièrement. Nous avons 100 % 

d'une structure au Mexique, MCH. 

À ma connaissance, il n'y a pas d'autres structures cargo dans le Groupe. Nous n'avons 

pas en Europe des filiales qui font du handling cargo. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Monsieur le Président, je vais vous 

demander une courte interruption de séance. 

M. FILAUDEAU.- On parlait bien du cargo ? Je voulais m'en assurer parce que vous 

évoquez Sodexi, c'est une participation majoritaire. Je parlais des participations inférieures à 50 %. 

M. BRETAUDEAU.- Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que 2 filiales, Sodexi et MCH. 

M. TIZON, Président.- Merci. 

Nous vous laissons. 

(La séance, suspendue à 12 heures, est reprise à 12 heures 20.) 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Monsieur le Président, les élus 

souhaiteraient des informations complémentaires – je vais passer la parole à Jérôme BEAURAIN 

pour qu’il en fasse la liste – et un report du vote.  

M. TIZON, Président.- Je précise que cette signature doit intervenir courant octobre et 

je vous rappelle que vous êtes consultés sur un projet et non pas sur la vente en elle-même car l’acte 

serait alors constitué, il y aurait délit d'entrave. Je suis tout à fait d’accord pour écouter vos 

questions complémentaires, mais nous sommes encore en phase de projet. Á ce stade comme tout 

projet, il n'est pas finalisé. Soyons clairs. 

M. BEAURAIN.- Je vais intervenir principalement sur trois grands thèmes. Nous 

aimerons que dans l'accord à intervenir vous nous présentiez :  

- des garanties sur les fonds de pension du personnel de HCH  

- le prix de vente définitif de cette opération  

- au niveau de l'emploi les conditions sociales. 

Nous ne vous demandons pas les objectifs mais bien des garanties - vous avez souvent 

parlé d’objectifs, ce ne sont pas des garanties - en termes d’emploi sur les conditions sociales et 

salariales, post-opération financière, pour pouvoir les comparer avec les conditions sociales et 

salariales qui sont actuellement en vigueur dans cette société. 

M. TIZON, Président.- Les conditions sociales ne changeront pas. Avant ils avaient un 

contrat, après ils auront un contrat. La société reste la même.  

Quels sont les changements contractuels avec les salariés ? Il n’y en a pas. La garantie 

de pension est plus une revendication qu’une question puisque de toute façon la question par 

rapport au fonds de pension c’est son financement pour le futur.  
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M. PREVOST.- Tout à fait. Nous vendons des actions, 50 % des parts de la structure. 

Les salariés ont un contrat HCH, ils le garderont demain. Cela ne changera rien. La seule 

particularité est qu’il y a quelques anciens salariés d'Air France d’avant 1995 qui ont gardé des 

droits sur le fonds de pension global Air France dans une sous-section HCH. Ceux-là, contrairement 

à toutes les autres opérations, vont garder leurs droits toujours dans la sous-section HCH au sein 

d’Air France. Pour eux cela ne changera rien.  

Cette sous-section HCH a un petit déficit. Avant de sortir, nous demandons que la 

société finance. Après, pour le salarié d’HCH qui était un ancien salarié d’Air France, cela ne 

changera rien ni pour les pensionnés. Au contraire. Nous demandons le financement, sinon Air 

France deviendrait responsable et devrait payer. Nous sommes en train de parler, comme je vous 

l’ai indiqué tout à l’heure, de 0,8 millions de livres (estimation de l’actuaire) sur l’intégralité des 

déficits à venir. 

M. TAIBI.- Et s’il ne finance pas ? 

M. PREVOST.- Nous n’aurons peut-être pas d’accord. Il faut qu’il finance. Il y a le 

cash nécessaire.  

M. MALLOGGI.- Une question qui peut paraître hors sujet : nous avons eu des soucis 

post-vente avec d’anciens salariés à statut Air France à l'époque de la fusion et la création de Cobalt 

sur la problématique GP. Avez-vous des engagements par rapport aux salariés qui ont ce fameux 

statut Air France avant création d'entreprise ?  

M. PREVOST.- La situation des GP a été définie pour les anciens salariés d'Air France 

en 1995. C’était même plutôt début 1996. Les choses ayant été définies à ce moment-là, elles 

resteront à l'identique. Bien entendu, tous les autres salariés d’HCH à ce jour ont été recrutés après 

et n’ont pas de GP, tout comme ils n’ont pas le fonds de pension d’Air France. Nous parlons là de 

quatre personnes qui sont encore actives. 

M. TAIBI.- En cas de non-financement, est-ce une clause de non-cession ? 

M. PREVOST.- Oui, s’il n’y a pas de financement, nous aurons un vrai problème. Il 

n’y aura pas de vente.  

M. TIZON, Président.- Le projet ne sera pas réalisé.  

M. PREVOST.- Ou il faudra revenir vous voir pour une nouvelle consultation. 

M. MALLOGGI.- Nous resterions responsables du fonds de pension, de cette partie 

pour ces salariés-là ?  

M. PREVOST.- Oui. Ils sont à l'intérieur du fonds de pension Air France. La 

responsabilité reste donc bien Air France. Si c’était un fonds de pension particulier, nous pourrions 

le faire suivre avec la cession. Là, ce n'est pas un fonds de pension particulier, c’est simplement une 

sous-section. Nous sommes responsables de tous les salariés qui sont déjà partis à la retraite et des 

quatre derniers qui partiront dans les quelques années à venir à la retraite. Nous sommes en train de 

parler de salariés qui étaient là avant 1995.  

Toutes les embauches depuis 1995 ont été mises sur un fonds de pension HCH. Il s’agit 

d’un fonds de pension à contribution définie qui va suivre et sur lequel il n’y a pas de problème de 

déficit. 
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M. BEAURAIN.- Je suis ravi d'apprendre au bout de 2 heures que cette clause fera 

partie du contrat. C’est une garantie sur le fonds de pension. Il reste le problème du prix de vente 

définitif. J’aimerais que vous reveniez vers nous avec ce prix, que nous puissions nous prononcer 

par rapport à une valeur de cession. D’où notre demande de report du vote. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, c’est le fruit de la négociation. Je 

pense que Monsieur PREVOST a été clair sur la valeur estimée, maintenant la négociation est en 

cours, elle va se terminer en octobre. Je me suis engagé à revenir vers vous une fois que la 

négociation sera terminée pour vous donner l’ensemble des informations. Si vous considérez qu'il 

faut attendre la fin du process des négociations pour pouvoir voter, cela ne va pas être possible dans 

la mesure où, au regard du timing et de la position de Swissport, nous allons nous retrouver coincés 

en termes de planning. Il faut que nous puissions avancer. 

M. BEAURAIN.- Monsieur TIZON, qu'avez-vous comme voiture ? Je pense que vous 

avez une grosse voiture, que vous avez un gros salaire. Lorsque vous allez chez un concessionnaire 

pour acheter une grosse voiture, vous ne lui donnez pas un chèque en blanc en disant : « On va 

discuter du prix, cela va peut-être nous prendre une semaine ou deux mais je vous donne le chèque 

tout de suite. » Non. Je pense que vous allez négocier le tarif avant de donner le chèque.  

C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui : quel est le montant sur le chèque ? 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, vous êtes consultés sur un projet de 

vente, pas sur la vente elle-même. Je reprends ce qui s’est passé concernant Servair et toutes les 

autres cessions. Nous n’avons pas attendu que la fin des négociations soit arrivée pour vous 

consulter. C’est la même chose ici.  

M. BODRERO.- Vous avez dit qu’en cas de blocage sur le fonds de pension, vous 

reviendriez vers nous pour consultation. C’est pour cette raison que nous vous demandons le report, 

pas ad vitam aeternam. Nous sommes consultés sur un projet, oui, c'est vrai, mais il faut que le 

projet soit à un stade avancé. Je n’ai pas dit « terminé » ! Selon vous, on demanderait la 

consultation à la fin, non, nous la demandons à un stade avancé. Lorsqu’il y a des incertitudes, que 

vous avez avancé dessus, vous pouvez demander un avis éclairé. C'est le principe, que ce soit une 

petite ou une grande structure. Le fait de consulter les instances a été fait dans ce sens. Il faut que 

nous soyons suffisamment éclairés. Cela ne veut pas dire qu’il faut attendre la fin, cela veut dire à 

un stade avancé. Nous vous demandons la petite avancée supplémentaire dont nous avons besoin 

pour prendre un avis.  

M. TIZON, Président.- Cela veut dire quoi « un stade avancé » ? Que la négociation 

soit terminée ?  

M. BODRERO.- Non. Pratiquement à la fin, une fois que vous avez terminé les plus 

grandes lignes de blocage qui peuvent laisser une incertitude, vous revenez nous voir et vous nous 

demandez un avis. Là, pour l’instant il y a des incertitudes. Je ne l’ai pas évoqué, mais dans la 

Commission nous vous avions demandé quel impact pouvait avoir le fait qu’HNA soit déficitaire, 

que Swissport soit une filiale supprimant 10 000 emplois dans le monde. Vous avez dit ne pas 

savoir, que ce qui se passe à HNA ne nous regarde pas, que vous ne savez pas quelle filiale serait 

atteinte, on peut l’entendre. Il y a des petites incertitudes. Il faut que l’on soit suffisamment éclairé. 

Quand je parle de « stade avancé », au nom de la Commission, cela veut dire avoir plus d'éléments 

concrets. 

Vous dites qu’ils sont en train de réécrire, cela va se faire dans 8-10 jours, peut-être 3 

semaines. Il n’y a pas de soucis, revenez vers nous. Si l’on vous donne un chèque en blanc 

aujourd’hui et que dans 3 semaines la clause de fonds de pension n’est pas faite, vous reviendrez 
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nous voir pour une consultation. Arrêtons de faire des consultations, cela fait trois ans que vous en 

discutez. On aurait pu avoir ce débat plus tôt car on est là sur une deadline d’un mois pour donner 

un avis.  

M. PREVOST.- L'opération est très simple : il n’y a pas de garantie de passif. Le prix, 

je vous l’ai donné tout à l'heure. Les incertitudes sont bien inférieures à tout ce que nous pouvions 

avoir dans tous les autres projets que nous vous avons présentés jusqu’à maintenant. Nous sommes 

sur une opération très simple.  

Nous ne sommes pas sur une opération où l’on vend la majorité et le contrôle des 

structures là où il y a des garanties de passifs. Il n’y a pas d’ajustements dits post-closing ou autres. 

Les enjeux ou les modifications éventuelles portent peut-être sur 0,2-,0,3 millions de livres. C’est 

marginal par rapport à la structure. Sur d'autres opérations que nous avons pu vous présenter, nous 

étions sur d’autres niveaux, même si les textes avaient commencé à être très rédigés dans leur forme 

littéraire complète…Il y avait des incertitudes supérieures. Il y avait des garanties de passifs où les 

enjeux peuvent être bien au-delà de la petite marge de négociation à 0,2-0,3 millions de livres que 

vous pouvez avoir sur une opération comme celle-ci, qui est très simple et où nous ne vendons pas 

un contrôle mais une participation à 50 % dans laquelle nous n’avons pas le contrôle. 

Pourquoi Swissport est intéressé ? Lui non plus n’a pas le contrôle et peut l’avoir 

demain en payant. Il est prêt à prendre en compte les incertitudes du Brexit, de la renégociation du 

loyer grâce à cela. Nous avons là un Momentum fort pour pouvoir faire une opération. Il ne faut pas 

le louper car ce n’est bon ni pour nous ni peut-être pour les salariés d’HCH.  

M. TIZON, Président.- Les deux éléments sur lesquels il y a une incertitude sont le 

prix final de cession qui, lui, sera connu le jour où nous signerons, et sur le financement du fonds de 

pension. Si cette question n'est pas résolue, il n’y a pas de vente. Nous sommes bien en train de 

consulter sur un projet.  

M. BEAURAIN.- Le discours est antinomique de votre part. Vous êtes en train de nous 

dire que, vite, vite il faut vendre car cela risque de mal se passer mais en même temps vous avez un 

discours très rassurant en disant que Swissport va très bien s’en sortir, qu’il n’y aura pas de 

problèmes pour les salariés. C’est dans les minutes. Comprenez aussi notre embarras par rapport à 

l’avenir de ces salariés. 

Nous sommes tous élus, Monsieur TIZON. Nous siégeons tous dans les sessions de 

notre propre CE. Quand nous avons des présentations en consultation, les chiffres sont très précis. 

En cas de réorganisation nous savons poste pour poste où vont les gens. C’est un stade très avancé. 

Quand il y a des investissements, nous en connaissons le montant. Tout cela nous est présenté de 

manière très transparente et précise. C’est à un stade comme l’a dit, Monsieur BODRERO, assez 

avancé.  

Là, je ne sais pas si les négociations ont commencé ou pas. Vous nous dites en octobre, 

courant octobre. On peut se revoir début octobre quand les négociations seront plus avancées. D’où 

notre demande de report du point. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, la question que vous avez posée sur la 

garantie de l'emploi, je l’entends totalement, si ce n’est que même si l’on reportait ce point la 

réponse ne serait pas apportée. La question de la garantie de l'emploi c’est une filiale de droit 

anglaise qui est gérée d’ores et déjà à 50 % par Swissport et 50 % par Air France. Donc dans le 

contrat qui sera signé, il n’y aura pas de garanties d'emplois. Ce que dit Monsieur PREVOST, c’est 

qu’il y a probablement une meilleure situation à ce que Swissport prenne l'acquisition totale de cette 

société pour l'ensemble des salariés plutôt que de rester dans la situation actuelle.  
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Sincèrement, sur le fait que vous n’ayez pas les informations, la seule information qui 

manque est le prix de vente. Il sera signé in fine. Il n’y a pas de raison. 

Je demande le vote sur ce point, sachant que je me suis engagé auprès de vous à ce que 

nous revenions pour vous communiquer les éléments finaux de la négociation une fois que la 

signature aura été donnée. Nous sommes sur un projet. 

 

 Avis de la session 

M. TIZON, Président.- Nous allons procéder au vote. Il y a actuellement 10 votants : 

M. WAUQUIER, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. MUSTO, M. BODRERO, 

M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, M. DELLI-ZOTTI, Mme MOORE-

RIEUTORD. 

Résultat du vote à main levée : 

 0 voix pour  

 10 abstentions (M. WAUQUIER, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. MUSTO, 

M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, M. DELLI-

ZOTTI, Mme MOORE-RIEUTORD). 

 0 contre. 

Mme MOORE-RIEUTORD.- Monsieur TIZON, la session a pris ses responsabilités 

aujourd'hui, elle a voté. Prenez garde à ce qui s’est passé aujourd’hui, je vous le demande, la 

prochaine fois essayez d'écouter ce que nous vous disons.  

M. TIZON, Président.- Je n’ai pas de souci avec cela, Madame. Il m’est arrivé plus 

d'une fois de reporter des points car effectivement les informations que nous apportions aux élus 

n’étaient pas suffisantes pour qu’ils se positionnent. Après, si l’on parle fonctionnement, il y a 

quand même eu une Commission qui a abordé un certain nombre de choses, nous y avons répondu. 

Je constate que la Commission n’a pas demandé le report, je le rappelle, mais c’est un autre débat 

sur la façon dont on peut fonctionner ensemble.  

M. SLIMANI.- Je ne veux pas parler au nom de la Commission, mais des points ont été 

soulevés qui attendent des réponses. Aujourd'hui, au-delà du vote, comme l’a dit Mme MOORE-

RIEUTORD, nous avons pris nos responsabilités, mais sur la forme il y a des questions sur 

lesquelles vous ne répondez pas, notamment dans ces fameuses Commissions. 

M. TIZON, Président.- Sincèrement, je ne vous suis pas, Monsieur SLIMANI. La 

Commission s’est réunie, M. PREVOST était présent. Je pense que le débat a eu lieu. Il peut arriver 

que dans la Commission on ne réponde pas à certaines questions mais on s’engage toujours à y 

apporter une réponse en session. M. PREVOST l’a fait aujourd'hui. 

M. BODRERO.- Sans trahir les débats hors Direction, justement pour savoir si nous 

nous positionnons, nous avons eu les mêmes débats aujourd'hui en session. Je vais vous le dire de 

façon un peu cash : comme d'habitude, ils arrivent au dernier moment. Ils ne nous donnent pas les 

chiffres et on doit se positionner. Il y a eu débat. À la sortie, comme aujourd'hui en session, une 

préconisation avait été faite de la Commission sur un vote d’abstention. Aujourd'hui les élus du 

CCE se sont positionnés, mais la réflexion a porté sur la forme, que ce soit une petite ou une grande 

structure, nous avons toujours ce problème : une consultation nous est demandée en début de projet 
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alors que celui-ci doit avancer. C’est ce qui est ressorti des débats hors de la Direction en 

Commission. Je ne vais pas reprendre les termes que l’on a employés, mais comme d'habitude ils 

arrivent au dernier moment.  

Notre impression est que la Direction arrive avec une obligation de consulter. Elle le fait 

et elle s’en va. En plus, on nous dit : « Attention, il y a un timing, untel ne peut pas rester. » Je ne le 

remets pas en cause, chacun a un timing, sauf que nous aussi nous avons des timing en tant que 

commissaires.  

Voilà ce qui est ressorti réellement des débats. À la fin il y a eu une préconisation d’un 

vote d’abstention, mais les réflexions d’aujourd'hui sont celles faites en session hors Direction. 

M. BEAURAIN.- Comme l'a dit Sandra MOORE-RIEURTORD, nous avons pris nos 

responsabilités. Vous êtes venus aujourd’hui avec des intentions, des objectifs. Tout cela était assez 

flou. Pour se prononcer, nous avons besoin de concret avec des chiffres argumentés. Sur des sujets 

aussi sérieux, merci de soigner la forme à l’avenir pour que nous puissions vraiment nous faire une 

opinion. Ce n’est pas pour faire obstruction. Vous demandez un vote important et derrière il y a 

l’avenir des salariés. 

M. TIZON, Président.- Dont acte. Je peux juste vous dire que nous avons commencé à 

aborder ce sujet durant l’été. Nous nous sommes vraiment questionné sur le moment où le 

positionner pour que cela ne soit pas trop en avance de phase, que nous puissions être capable de 

répondre. Olivier PREVOST en est témoin, nous en avons parlé plusieurs fois. Il est vrai que nous 

essayons de nous caler dans le calendrier pour éviter des sessions extraordinaires. 

Je vous propose d’aborder le point 3. 

 

3. Information et consultation sur le projet de modification de l’accord de prévoyance : 

modification du choix d’option décès et revalorisation de l’allocation des frais d’obsèques 

en application de l’accord de branche 

 Rapport de la Commission Santé et Sécurité au Travail  

M. TIZON, Président.- Qui nous donne lecture du rapport de la Commission ?  

M. JAGUT.- C’est moi. 

Le projet d’avenant n° 16 au protocole de prévoyance du 30 avril 1997 relatif à la garantie décès 

est en cours de négociation. 

Les modifications portent sur deux points : 

a- Le choix d’option de garantie décès  

Le protocole d’origine proposait au salarié de choisir entre deux options A ou B et ce choix ne 

pouvait plus être modifié. L’option A permet de bénéficier d’un capital majoré en cas de décès lors 

d’un accident. L’option B permet de bénéficier d’un capital majoré pour toute autre cause. 

Or, l’évolution personnelle de chaque salarié peut l’amener à souhaiter changer d’option. C’est 

pourquoi un avenant est proposé à la négociation pour permettre à l’ensemble des salariés de 

modifier ce choix d’option à tout moment. Sa date d’effet sera le 1/1/2019. Si le salarié n’exprime 

pas le souhait de changer d’option, aucune action ne sera requise. 

b- L’allocation frais d’obsèques 
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L’accord actuel prévoit un montant d’allocation égal à un demi-plafond mensuel de Sécurité 

Sociale (soit 1656 € en 2018). Or, l’accord de prévoyance de branche signé le 14 décembre 2017 

prévoit de porter ce montant à un plafond mensuel de sécurité sociale (3311 € en 2018). En 

conséquence, le protocole d’accord est modifié pour tenir compte de cette revalorisation de 

l’allocation. 

La date d’effet est le 1/1/2019. 

 

Travaux de la commission 

Concernant le choix d’option de garantie décès, l’impact financier devrait être neutre. En effet, les 

comptes sont équilibrés et les perspectives sont favorables puisqu’il n’y a pas de projet de report de 

l’âge de départ à la retraite. Cette modification est neutre pour l’assureur. 

Concernant le versement de l’allocation pour frais d’obsèques, le rajout de la mention concernant 

le remboursement sur justificatifs des frais d’obsèques d’un mineur de moins de 12 ans est 

nécessaire pour se conformer au code des assurances. 

CONCLUSION  

La commission a pris note que l’avenant n°16 contient des avancées favorables aux salariés 

notamment concernant la modification des modalités du choix d’option. 

Concernant les autres points, il s’agit d’une stricte application de textes de loi retranscrits dans 

notre Règlement intérieur. 

M. TIZON, Président.- Merci. Emilie, pouvez-vous nous repréciser le calendrier de la 

négociation ?  

Mme CRINDAL.- Une première réunion de négociation a eu lieu le 17 septembre 

dernier. Nous sommes passés en Commission Santé Sécurité au Travail le 18. Nous passons devant 

vous aujourd'hui ; la prochaine réunion de négociation est prévue la première semaine d'octobre. 

Mme MONSEGU.- Je n’ai pas compris, dans le compte rendu j’avais fait un point avec 

la secrétaire de branche pour la CGT sur cette question. Sur les enjeux d'âge de départ à la retraite, 

il est dit qu’il n’y a pas de danger. Je ne sais pas où cela se trouve dans le compte rendu mais je ne 

comprends pas qu'il soit dit qu’il n’y a pas de risque alors qu’il y a un vrai risque. Pouvez-vous 

apporter des précisions par rapport à cela ? Il est dit que l’impact financier « devrait être neutre », 

pourquoi est-ce le conditionnel ? Je n’aime pas le conditionnel. Cela veut dire qu'il y a un risque 

inhérent. Il faudrait nous donner des informations plus pérennes. 

M. MALLOGGI.- Ce n’est pas une question mais justifier l’absence des élus FO au 

titre de la jurisprudence EDF.  

M. TIZON, Président.- Je posais la question à Emilie CRINDAL en lui demandant 

pourquoi l’on continue à consulter sur ce sujet puisque maintenant avec la loi on ne consulte pas. 

Mme CRINDAL m’a répondu que c’était le seul sujet dans le Code du travail où il y avait nécessité 

de consulter l'instance.  

Mme CRINDAL.- Les dispositifs mis en place en matière de protection sociale 

complémentaire restent la seule brèche encore ouverte à une information/consultation du CCE. 

M. TIZON, Président.- C'est moins au titre de la négociation que du fait qu’il puisse y 

avoir une modification des garanties collectives et prévoyance.  

Mme MONSEGU.- Vous parlez du protocole d’origine sur lequel chaque salarié 

pouvait opter pour une option A ou B. Concrètement cela s’articule comment ? Vous avez choisi 

des options ?  



44 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

M. TIZON, Président.- Je pense qu’au moment de l'établissement du contrat collectif, 

c’est comme la prévoyance sur les bénéficiaires, au moment où le contrat travail est rédigé, on 

prend une option. En général cela fait tellement longtemps et c’est une clause que l’on a peu 

regardée car la problématique ne se posait pas, mais il est clair qu’aujourd'hui les deux garanties 

continuent d’exister. La possibilité qui est offerte est d'en changer durant la vie professionnelle.  

Mme MONSEGU.- Je suis en train de vous dire, Monsieur TIZON, que si au moment 

de m’embaucher on m’avait demandé quand j’allais mourir ou ce que je voudrais pour ma mort, je 

m’en souviendrais. J’ai le souvenir que sur la question du contrat de travail que nous avons signé, 

nous n’avons pas eu le choix du contenu. Est-ce que l'option est imposée, retenue par la Direction, 

par l'employeur et c'est dans le cadre du contrat de travail ? Si ce n’est pas le cas, quel dispositif est 

mis en place pour que le salarié puisse faire le choix entre option A et option B ?  

Je vous assure n’avoir aucun souvenir de cela. Je n’en ai pas entendu parler.  

Mme CRINDAL.- Je vous réponds dans l'ordre. Sur l'enjeu de l'âge de départ à la 

retraite, c’est par rapport au compte du contrat. Il y avait eu voici quelques années une négociation 

pour augmenter les taux de cotisation en matière de prévoyance, notamment incapacité/invalidité 

suite au recul de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, ce qui fait que sur nos contrats de prévoyance 

incapacité/invalidité, nous prenons en charge les assurés 2 ans de plus dans nos contrats. Ces deux 

années de plus coûtent très cher à l’assureur, notamment en termes de provisionnement des risques. 

Le report de l'âge de la retraite pèse cher sur notre contrat de prévoyance incapacité/invalidité. Ce 

contrat incapacité/invalidité est un et indivisible avec le contrat décès. Cela peut avoir vraiment un 

impact sur le compte du contrat AXA en matière d'âge de la retraite.  

Pour les autres dispositions qui pourraient modifier le dispositif de retraite au sens large, 

cela n'a pas d'impact sur notre contrat de prévoyance.  

Vous comprenez ma réponse ?  

Mme MONSEGU.- Oui, mais elle n’est pas complète. Par rapport à la signature du 

contrat et au choix dont on nous dit qu’il doit être fait par des salariés ?  

Mme CRINDAL.-  J’ai répondu à votre première question.  

Sur votre deuxième question, pourquoi le conditionnel, lorsque l’on prend une nouvelle 

mesure, c’est-à-dire la réouverture du choix de l’option, pour l’instant notre régime n’a jamais vécu 

de réouverture de choix d’option à tout moment. On ne peut pas anticiper sur le comportement des 

salariés. Si les salariés ont un comportement dit « opportuniste » (en réunion de négociation, par 

exemple, un des partenaires sociaux a dit : « Si je peux modifier tout le temps le choix d’option, si je 

fais une activité à risque, par exemple un trek au Népal, je vais prendre l’option où je serai mieux 

couvert en cas d’accident, je serai donc mieux indemnisé», en matière de choix d’option et pas 

uniquement pour tenir compte de sa composition familiale, vis-à-vis des risques ou de sa situation 

de santé, cela peut peut-être coûter au final plus cher dans le contrat. À ce stade, l'évaluation 

actuarielle budgétaire dans les comptes de l’assureur de l’option A ou B est équivalente. Nous 

pensons que cela sera neutre. Tout dépend du comportement des assurés.  

Vous avez raison de poser la question concernant l’historique des choix d'options. Au 

démarrage, en 1991, au moment de la mise en place des garanties de prévoyance il n’y avait pas de 

choix d'options. Il y avait un seul dispositif de garantie décès qui était ce que vous connaissez 

aujourd’hui sous le terme de l’option A.  
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Ce dispositif avait été choisi avec les partenaires sociaux pour essayer de privilégier le 

décès en cas d'accident. Des partenaires sociaux étaient sensibles à la notion d’accident du fait de 

notre activité de transport aérien. Nous avons voulu privilégier la prise en charge et donc la 

majoration, le doublement même du capital décès en cas de décès accidentel.  

En 1997, lors de la refonte du dispositif, les partenaires sociaux ont estimé qu’il y avait 

un gros décrochage en maladie, en cas de décès par maladie, que nous ne sommes pas suffisamment 

« indemnisés » ; le capital est moindre. Pour répondre à cette demande, nous avons indiqué que 

nous pouvions modifier le capital et l'améliorer en cas de décès/maladie. Pour équilibrer la 

prestation conditionnée à un niveau de cotisation, il faudrait peut-être baisser le capital versé en cas 

d'accident et donc la majoration accidentelle qui est carrément un doublement, mais d’autres 

partenaires sociaux ont dit souhaiter garder l’indemnisation de manière préférentielle à l’accident. 

Nous avons donc ouvert deux options garantie décès en 1997 dans notre contrat de prévoyance.  

À cette époque, il n’y avait pas de réouverture de choix d’option pour les salariés 

présents. Ce n’est qu’en 2006 qu’il y a eu une réouverture à l'ensemble des salariés. Nous avons 

toutes les publications, cela a été officiel. Il y a même eu des tracts des ressources RH indiquant à 

l'ensemble des salariés sur une période de septembre à décembre 2006 la réouverture possible du 

choix d’option. Il y a eu à nouveau la possibilité pour chacun de se repositionner sur l'option A ou 

sur l’option B. Moi-même je me suis repositionnée sur l’option A, puisque j’avais la B par défaut.  

En 2014, il y a eu la refonte par rapport à l'option C des ex-Air Inter, la réglementation 

nous demandant d’avoir des garanties identiques pour l'ensemble des salariés ayant été supprimée. 

On leur a demandé de se repositionner également. Depuis il n’y avait rien. Sur le fait d'empêcher les 

gens de se repositionner en fonction de leur évolution personnelle, notamment dans la composition 

familiale, d’autres assureurs font différemment sur le marché. C’est une fenêtre de tir que nous 

avons parce que nos comptes sont équilibrés. Nous prenons cette occasion pour le faire. C’est un 

véritable plus pour les salariés. C’est l'objet de l’une de nos dispositions de l’avenant.  

M. TIZON, Président.- Que sera-t-il fait en matière de communication, en cas 

d’accord, auprès des salariés ? 

Mme CRINDAL.- Si l'accord est signé, ce sera à l'issue de la deuxième réunion de 

négociation. L'avenant rentrera en vigueur au 1
er

 janvier 2019 et il y aura une communication sur le 

coffre-fort électronique et par courrier à domicile pour ceux qui n'ont pas de coffre-fort électronique 

valable.  

M. BODRERO.- Je confirme qu’en 80-1997 nous n’avions pas le choix. En 1997, lors 

de la fusion avec Air Inter, nous n’avions pas eu le choix, en 2006 je n’ai pas souvenir que c’est 

arrivé dans nos escales de province. Les RH avaient peut-être d'autres problématiques à résoudre 

mais nous n’avons pas eu l’information. C’est passé à l’as.  

Mme CRINDAL.- C’était dans le bulletin de paie pour l'ensemble des salariés. 

M. BODRERO.- Il faudrait peut-être choisir une autre option pour informer les salariés 

et si l’accord est signé, expliquer les deux options. C'est une suggestion.  

Sur le risque de départ à la retraite, le gouvernement a annoncé qu’il ne changerait pas. 

En attendant, le projet d’une nouvelle loi fait que, de fait, la plupart des salariés à partir d'une 

certaine année de naissance seront obligés de prolonger, sinon le manque à gagner sera important. 

De fait il y aura un report du départ d'âge. Combien cela peut nous coûter ? Le report n’est pas que 

d’une année, certains vont se prendre 3-4 ans de travail supplémentaire si le projet passe.  
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Mme CRINDAL.- Je ne parle que pour le contrat incapacité/invalidité. Là, on se 

positionne sur quelqu’un qui est en invalidité, qui atteint l’âge de départ à la retraite et qui, dans ce 

cas bascule automatiquement en retraite. Il ne sera plus pris en compte par le contrat mais par le 

régime d’assurance vieillesse. Ce n’est que l'âge qui compte puisqu’il y a un basculement 

automatique.  

M. BODRERO.- En invalidité, si vous basculez, pour pouvoir bénéficier du taux plein, 

il faut pratiquement être invalide pendant 30 ans et à 50 %. Lorsque vous êtes invalide les cinq 

dernières années à 20 % et que vous partez à la retraite, vous vous faites massacrer. Vous n’arrivez 

pas à survivre. Même en invalidité, les salariés seront obligés de prolonger pour essayer d’acquérir 

des droits supplémentaires. Je le répète, pour partir en invalidité à la retraite, il faut être 30 ans 

invalide à 50 % pour avoir le taux plein, au minimum. Je n’ai pas tous les calculs en tête. Donc cela 

ne vaut pas le coup de partir en invalidité, au contraire le salarié va se retrouver sous les ponts, il ne 

pourra plus payer sa maison et se nourrir. Par rapport à ce risque, qu’est-ce que cela va engendrer ? 

Certes c’est un projet mais cela risque de coûter de l’argent. D’après ce que vous avez dit, le risque 

est important financièrement. 

Mme CRINDAL.- En cas de recul d’âge du départ à la retraite. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, il y aura un risque sur l’équilibre total 

du contrat, c’est clair. Considérez que le recul de l'âge de la retraite n’a pas d'impact, non. On l'a 

bien vu par le passé. Si demain la loi devait avancer, dans le temps cela aura obligatoirement un 

impact. Après, vous dire combien, comment, cela va dépendre de ce que dira la loi. Plus vous 

avancez en âge, plus vous avez de risques d’invalidité et d’incapacité, plus le risque est important, 

plus il sera avéré, plus l’équilibre des cotisations sur les pensions versées est risqué. Vous dire 

aujourd'hui, sans savoir ce que sera la loi, ce que cela sera, on ne peut pas vous le dire, mais il est 

certain qu’il y aura un impact. On l’a vu par le passé. 

M. BODRERO.- D’accord. Dans l’intérêt de l’entreprise et du salarié, vous allez nous 

aider à combattre le gouvernement pour dire qu’il n’y aura pas de report ! 

M. TIZON, Président.- C’est un autre débat ! 

Vous avez fait une remarque que je prends : une des problématiques dans la 

désignation, c’est la désignation d’ayant-droit en capital décès. Trop souvent malheureusement on 

le fait au moment de l'entrée dans l'entreprise lors de la signature, mais la situation individuelle et la 

société évoluent beaucoup et au moment de la liquidation en cas de décès, on se rend compte que 

les ayant-droits ne sont pas forcément ceux que le salarié aurait choisi, mais il n’a pas fait mettre à 

jour. Par le passé il y a eu des campagnes pour relancer les salariés pour vérifier. C’est un réel 

souci.  

S’il n’y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. 

Les votants sont : M. COMBES DEFONTIS, M. MUSTO, M. BODRERO, 

M. BEAURAIN, M. CAPDEVIELLE, M. DELLI-ZOTTI, Mme MOORE-RIEUTORD. 

Mme MONSEGU.- Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est en cours de 

négociation. Il y a eu une première réunion le 17 septembre, une deuxième le 18… 

Mme CRINDAL.- Le 18, c’était la Commission Santé Sécurité du CCE. 

Mme MONSEGU.-…on est toujours dans un processus de modification. On est 

consulté sur le processus, pas sur le contenu.  
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M. TIZON, Président.- Si, c’est pareil. Vous êtes consultés au moment où la 

négociation est lancée. La négociation sera de donner le choix aux salariés de prendre l’option A ou 

l’option B. Soit elle est aboutie et nous aurons cette possibilité, soit elle n’aboutit pas et il n’y aura 

pas la possibilité. La négociation porte uniquement sur ce point et sur la revalorisation de 

l’allocation des frais d’obsèques. 

 

 Avis de la session 

M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote mais je vais refaire le décompte. 

Les votants sont : Mme DEMIGNE, M. COMBES DEFONTIS, M. MUSTO, 

M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, M. DELLI-ZOTTI, Mme 

MOORE-RIEUTORD, soit 9 votants. 

On me dit que Madame DEMIGNE ne remplace que Monsieur COMBES DEFONTIS. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Non. 

M. TIZON, Président.- Nous allons procéder selon les pratiques en place.  

Résultat du vote à main levée : 

 9 voix pour (Mme DEMIGNE, M. COMBES DEFONTIS, M. MUSTO, 

M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, M  DELLI-

ZOTTI, Mme MOORE-RIEUTORD). 

Unanimité. 

Je vous propose de poursuivre jusqu’à 13 h 30 et de prendre le point 4. Si nous ne 

l’avons pas terminé, nous le reprendrons après. 

M. BEAURAIN.- Nous sommes tous épuisés !  

M. TIZON, Président.- D’accord. Faisons la pause déjeuner maintenant. Nous 

reprendrons à 14 heures 10. 

M. BEAURAIN.- Nous avons besoin de reconstituer nos forces de travail. 

M. TIZON, Président.- Je veux juste vérifier que nos intervenants sont bien 

disponibles. C'est apparemment possible. Si vous souhaitez que nous arrêtions maintenant, nous 

faisons la pause repas de 13 à 14 heures. 

M. MALLOGGI.- C'est l'accord d'entreprise qui l'impose... 

M. TIZON, Président.- Je vais vérifier qui l’a signé…  

Nous reprenons à 14 heures 10. 

 

(La séance, suspendue à 13 heures 10, est reprise à 14 heures 18.) 
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4. Information et consultation sur les modifications suivantes du règlement intérieur :  

- intégration du manuel de prévention des pratiques de corruption au Règlement Intérieur ; 

- modification de l’article 1.5.3 relatif à la protection des données personnels (mise en 

conformité avec le Règlement Général sur la Protection des données) 

 Rapport de la Commission Santé et Sécurité au Travail 

M. JAGUT donne lecture du rapport : 

Modification de l’article 1.5.3 relatif à la protection des données personnelles (mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des 

Données). 

Le contexte 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est une directive européenne qui constitue le texte de référence en matière de 

protection des données. Sa mise en place à Air France implique de modifier le Règlement Intérieur (RI) afin de se conformer à cette directive. 

Le RGPD reprend en grande partie la loi Informatique et Liberté. Désormais, il n’y aura plus de déclaration préalable à la CNIL mais l’entreprise et 

les salariés seront responsabilisés vis-à-vis de l’utilisation des données personnelles. En cas de défaut, les sanctions seront plus sévères (jusqu’à 

20 M€ ou 4% du CA mondial). De plus, toute fuite de données devra faire l’objet d’une notification à la CNIL. Dans le cas de fuite de données 
critiques, les clients devront en être informés. 

Modification du RI 

L’article 1.5.3 est modifié en spécifiant que l’utilisation à des fins personnelles des informations ou prérogatives détenues à titre professionnel est 
interdite. Chaque salarié est soumis à une obligation de confidentialité pour l’ensemble des données auxquelles il a accès. 

Travaux de la commission 

La notion de données personnelles a été précisée : il s’agit de l’ensemble des données caractéristiques d’une personne. Dès lors qu’il y a 
communication de ces données à un tiers non autorisé, il y a une faute. 

Intégration du manuel de prévention des pratiques de corruption au règlement Intérieur. 

La loi Sapin 2 de 2016 impose de déployer un code de conduite dans le Règlement Intérieur. Pour Air France, ce code est le manuel de prévention 
des pratiques de corruption. Ce manuel existe depuis 2014 et sa mise à jour en 2017 a fait l’objet d’une communication interne à l’ensemble des 

salariés et figure sur l’Intralignes. Le manuel aborde sous l’aspect de cas pratiques les situations auxquelles un salarié peut être confronté dans le 
cadre de son travail. 

Les Compliance Officers sont chargés de sensibiliser les salariés aux pratiques de corruption : cadeaux fournisseurs, paiements de facilitation, les 

achats, les intermédiaires etc… le manuel encadre les process afin de suivre les bonnes pratiques. 

Travaux de la commission 

Il est important de faire vivre ce manuel même si le législateur n’a pas facilité la tâche en exigeant de mentionner les adresses de contact, qui par 

nature peuvent changer fréquemment. 

 

M. TIZON, Président.- Je vous laisse vous présenter. 

Mme PHILIPPE.- Je m'appelle Elisabeth PHILIPPE et je suis en charge de la 

Compliance au sein d'Air France et de ses filiales. Compliance est le respect des lois pour éviter 

qu'Air France ou les filiales soient sanctionnées pour des infractions. 

Dans le périmètre, nous avons la loi de lutte anti-corruption. 

M. LAUBIGNAT.- Mathieu LAUBIGNAT, je suis le délégué à la protection des 

données Air France depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen, le RGPD, le 25 mai 

2018. J'étais auparavant le correspondant Informatique et libertés en charge de veiller à la 
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conformité aux lois en matière de protection des données personnelles et donc l'entrée en vigueur du 

nouveau règlement européen depuis le 25 mai 2018. 

M. TIZON, Président.- Voulez-vous discuter d'un point, puis de l'autre ou voulez-vous 

un débat ouvert ? 

M. TAIBI.- C'est le règlement européen sur les mesures RGPD qui conduit à modifier 

le règlement intérieur.  

Mais cela me pose un problème car nous mettons également en place dans nos CE le 

RGPD. Vous parlez d’obligation de discrétion et vous ajoutez « et de confidentialité ». Je n'ai pas 

de prime de confidentialité. Les grands patrons en ont, je n'en ai pas. Je ne suis pas soumis à cela, 

sauf dans des grands projets d'entreprise où c'est écrit.  

Si demain, je sais quelque chose, je peux aller à l’extérieur et le dire tant que cela ne 

nuit pas à l'entreprise.  

Mais le fait de le mettre dans le règlement intérieur va nous museler. C'est ainsi que je 

le prends. Nous n'aurons plus le droit de rien dire sur l’entreprise.  

En l'occurrence, « en matière de protection des données à caractère personnel, chaque 

salarié est soumis [....], des données de clients ou de salariés. Toute consultation et/ou usage illicite 

de ces données est passible de sanction pour l'entreprise et le salarié ». 

Cela veut dire que si demain, on consulte le dossier d'un dirigeant qui part à Bangkok 

pour 56 €, on ne pourra plus rien dire, on n'aura plus le droit de le dénoncer ? C'est la loi 

européenne qui le dit dans la loi RGPD ? Est-ce aussi restrictif que cela ? Je ne le pense pas. 

Nous sommes alors « à la rue » dans nos CE car des cabinets nous aident à le mettre en 

place, mais ce n'est pas aussi restrictif qu’aller modifier le règlement intérieur pour nous museler. 

Mme MONSÉGU.- Je m'adresse à vous parce que vous êtes sur le dossier mais ce n'est 

pas contre vous, en général, c'est contre M. TIZON, il a l'habitude. J’ai du mal à appréhender cette 

affaire parce que nous sommes super forts à Air France pour envoyer dans des compagnies de la 

concurrence des personnes qui détiennent des informations, et pas des moindres, sur la situation de 

la Compagnie, ses comptes, ses orientations stratégiques. Comment cela s'inscrit ?  

M. TAIBI a évoqué des clauses de confidentialité à certains niveaux de l'entreprise. 

Mais je crois avoir compris que celles-ci sont de 6 mois.  

J'ai une inquiétude parce qu’à la CGT, nous sommes très attachés à ce que nous 

appelons les lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui mis au banc des accusés dans notre société ; 

Quand il y a corruption ou magouille, ce n'est pas forcément ceux qui les dénoncent qui sont dans la 

corruption ou qui sont les auteurs de ce qu'ils dénoncent. 

J'ai l'impression que là, on met en place un outil qui va empêcher tout commentaire sur 

ce qui pourrait se passer. 

J'ai une dernière question. Nous, syndicats, acteurs d'un certain nombre de choses et de 

lutte, nous sommes régulièrement interviewés par la presse. Nous sommes amenés à commenter. Je 

vous explique notre vie, nous apprenons souvent les choses dans la presse. Celle-ci nous contacte et 

nous sommes amenés, par notre activité syndicale, à répondre et parfois à communiquer un certain 

nombre d'informations.  



50 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

Dans ce cadre, à quel moment sait-on que ce dont nous parlons n'est pas autorisé ou 

l’est ? Même dans les sessions, si vous prenez les documents de la session d'aujourd'hui, il n'est 

noté nulle part confidentiel. Comment faisons-nous le tri ? 

M. DEWATINE.- Le point porte sur une information et consultation sur les 

modifications du règlement intérieur. Comme ce texte est du ressort du disciplinaire, nous 

considérons que sa rédaction est de la responsabilité de l'employeur.  

Par conséquent, nous nous abstiendrons sur le vote car c'est bien ce texte qui sera 

opposé aux salariés en cas de manquement présumé. 

En revanche, nous aimerions savoir quelle va être la communication que l'Entreprise va 

faire auprès des salariés par rapport à l'intégration de ces nouveaux éléments, notamment sur le 

RGPD et les modifications des pratiques de corruption. C'est surtout ce qui nous intéresse, comment 

vous allez informer, quelle sera la méthode de formation et d'information car un certain nombre de 

formations existent. Qu'allez-vous mettre en place pour prévenir les salariés et les former ? 

M. MALLOGGI.- J'avais la même question sur les lanceurs d'alerte puisque j'ai cru 

comprendre que cela ne concernait pas les projets, mais les données personnelles que nous 

pourrions avoir à surveiller ou à rencontrer dans le cadre de notre profession. Ma première question 

porte sur ces lanceurs d'alerte. 

Deuxièmement, pour avoir été vendeur et avoir travaillé sur des dossiers de clients qui 

voyagent, vous avez parfois des recherches par mot clé, par nom où vous pouvez ouvrir un dossier 

qui n'est pas celui que vous vouliez ouvrir. En interdisant la consultation de données personnelles 

d'un client, vous sanctionnez quelqu'un qui peut faire des choses par erreur.  

De la même manière, il arrivait souvent que nous consultions des dossiers pour regarder 

la structure d'un billet ou les tarifs qui sont sur le vol. Cela fait partie du métier et de la 

confidentialité que nous connaissons à notre métier. Autant interdire l'usage illicite, nous pouvons 

l'entendre, autant interdire la consultation d'un dossier et des données personnelles nous paraît 

abusif. 

M. JAGUT.- Comment les compliance officers à Air France sont-ils identifiés ? Qui 

sont ces personnes ?  

Comme M. DEWATINE, j'aurais aimé connaître la communication. Les lois évoluent 

aussi. S'il y a des évolutions, comment seront-elles renvoyées vers les salariés ? Comment les 

salariés pourront-ils maîtriser la limite du confidentiel parce qu’il y a des moments où des 

informations ne sont pas maîtrisées en tant que telles par certains salariés. 

Puis, il y a le problème de la formation des personnes tout au long de leur activité ou 

quand ils en changeront, puisqu’il sera très complexe de s'approprier des informations quand on 

changera de métier, de secteur. 

M. BODRERO.- Pouvez-vous confirmer, en matière de droit européen et de droit 

français, qu’une entreprise de droit privé n'a aucune obligation d'appliquer des textes européens ? 

Seuls les salariés du service public y sont, de fait, soumis parce que, leur employeur étant l'État, 

l'État doit respecter le règlement européen. Confirmez-vous qu'une entreprise française n'a aucune 

obligation d'appliquer les droits européens ? 

Je vais faire un parallèle. Quand il s’agit des lanceurs d'alerte, vous transposez 

immédiatement ces textes dans notre règlement intérieur. Pourquoi ne transposez-vous pas un autre 
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droit européen qui prévoit, lorsque je suis malade pendant mes congés, que je déclare ma maladie et 

que mes congés restants sont reportés ? C'est un droit européen, mais qui ne s'applique pas aux 

entreprises de droit français. C'est ce que l'on nous rétorque en justice. Vous ne le faites pas. 

Pourquoi ? La justice européenne dit bien que lorsqu’on est malade, on prend du temps pour se 

soigner et que lorsqu'on est en congés, on prend du temps pour se reposer. Il faut que ce soit 

distinct. Dans ce cas, vous ne vous précipitez pas pour modifier le règlement intérieur. En revanche, 

pour les lanceurs d'alerte, vous le faites immédiatement. Vous me confirmerez qu'il n'y a pas 

d'obligation de le faire. Nous sommes dans le droit européen et nous sommes une entreprise de droit 

privé. C'est bien une volonté de votre part.  

Si vous avez une volonté d'un côté pour –excusez-moi le terme– « casser » des lanceurs 

d'alerte, ayez également la volonté d’introduire tout ce que dit le droit européen en faveur des 

salariés. 

M. MUSTO.- Pour avoir tourné un peu partout dans l’entreprise, je ne connais guère de 

salariés concernés par la corruption. À quel moment un agent de passage, un agent de piste, un 

agent en réservation peut-il être soumis à la corruption ? Certes, tout existe, mais en proportion, cela 

se produit dans d'autres populations et je ne rougis pas en le disant. 

Quand je vois ce que vous écrivez, cela concerne qui ? Quelle personne ? Que je sache, 

avec ma petite expérience, quand le salarié mord le trait, on le sanctionne, quand un cadre mord le 

trait, on le rappelle à l'ordre. C'est ainsi que cela se passe.  

Ceci ne nous concerne pas. Nous n’avons pas de cadeaux ou, de façon marginale, peut-

être un bouquet de fleurs et encore, je ne sais pas si c'est vrai.  

Si nous voyons un cadre qui fait un écart et que nous le signalons, sommes-nous 

sanctionnables ? Parce que nous savons que le salarié qui fait un écart sera sanctionné. Ce texte 

met-il cela sur le même pied d'égalité ? Je ne le pense pas. Tout le monde peut faire des écarts, mais 

parfois au plus haut niveau. 

M. TIZON, Président.- Toute entreprise privée est soumise aux normes européennes 

qui la concernent et elles ne font pas exception. Si vous êtes en contentieux sur un sujet et que vous 

estimez que l'interprétation des textes n'est pas conforme à la loi européenne, il faut remonter au 

niveau des tribunaux européens. Nous connaissons la règle des congés sur maladie et autres, elle est 

appliquée, cela existe depuis de nombreuses années. Cela a été très clair. 

Monsieur MUSTO, je n'ai jamais vu un salarié sanctionné parce qu'il avait relevé le fait 

qu'un cadre avait eu un écart. Cela ne sera pas le cas demain. Vous serez là pour le défendre en tous 

les cas. 

Elisabeth PHILIPPE est plus compétente que moi sur la problématique de la 

consultation, mais ce qui est évoqué, ce n'est pas le fait qu'un salarié consulte, c'est le fait que l'on 

soit dans une consultation et/ou un usage illicite. Ce n'est pas le fait que, dans le cadre de votre 

travail, vous ayez consulté l'information, mais le fait d'avoir utilisé de façon illicite l’accès à cette 

information et que vous en ayez eu un usage. Imaginons qu'une star voyage avec une autre star et 

qu'un salarié souhaite donner l'information à la presse, la personne concernée peut très bien attaquer 

Air France. Il y a déjà eu plusieurs jugements où des entreprises ont été condamnées parce que des 

informations à caractère confidentiel avaient été diffusées. C'est de la protection des données. Nous 

nous devons de protéger les données de nos clients. 



52 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

Mme PHILIPPE.- Ce n'est pas tout à fait mon domaine mais celui de Mathieu 

LAUBIGNAT. Nous parlons ici des données personnelles, ce n'est pas toutes les données de 

stratégie ou commerciales de la Compagnie. 

M. LAUBIGNAT.- Je vais essayer de répondre à toutes les questions. 

Sur le point de la confidentialité, il faut distinguer les données personnelles et pour cela, 

il y a une réglementation, le RGPD, mais aussi la loi informatique et libertés, et les données qui 

peuvent être accessibles dans le cadre de l'activité quotidienne, les données qui concernent 

l'entreprise. Pour moi, ce sont 2 notions différentes. Il existe des règles internes pour protéger les 

données qui concernent l'entreprise. Mais pour les données personnelles, c'est issu directement de la 

réglementation et de la loi qui s’applique. 

Le RGPD est un règlement européen. Il s'applique de fait à tous les États membres. 

Mais cela veut dire aussi toutes les entreprises, les organismes privés comme les organismes 

publics. L'administration française par exemple est soumise également au RGPD et à sa déclinaison 

dans la nouvelle loi informatique et libertés. Tous les principes du RGPD qui étaient pour partie 

inspirés de la loi informatique et libertés s'appliquent sur le territoire français et même sur le 

territoire de l'Union européenne. 

Il y a 2 choses à distinguer : les données personnelles (c'est le RGPD, le règlement, la 

loi informatique et libertés), et aussi les sanctions associées pour l'entreprise et au niveau individuel. 

Le sujet des lanceurs d'alerte est spécifique. Elisabeth PHILIPPE est plus compétente 

que moi sur le sujet, mais le dispositif de lanceur d'alerte est encadré par la CNIL. Un certain 

nombre de normes existent pour l’encadrer strictement. Le traitement de données personnelles lié à 

ce dispositif de lanceur d'alerte répond à un certain nombre de règles encadrées par la CNIL. Dans 

ce cadre, le principe défini dans le règlement intérieur ne s'applique pas forcément. 

Mme PHILIPPE.- Nous avions évoqué le statut de lanceur d'alerte à une précédente 

session de CCE au mois de mars, je crois, quand nous avons modifié la procédure annexée au 

règlement intérieur.  

La procédure du lanceur d'alerte existe depuis plusieurs années au sein d'Air France car 

à une époque, nous étions cotés sur le marché américain et nous devions dénoncer en interne la 

fraude financière. Nous avions déjà abordé à l'époque le sujet de la corruption.  

Sont arrivées en 2016 2 nouvelles lois, la loi Sapin pour lutter contre la corruption et la 

loi sur l'obligation de vigilance qui prévoit également un process de lancement d'alerte interne sur 

les domaines d'environnement, de protection des droits humains, des libertés fondamentales.  

Lors d'une précédente session, nous avons modifié le règlement intérieur en fonction de 

ces 2 nouvelles lois. À l'occasion, j'avais rappelé le statut du lanceur d'alerte qui a été également 

modifié par la loi Sapin, qui a ajouté des protections pour ce lanceur d'alerte. Si vous allez sur le site 

Intralignes Air France à la page « salarié », vous avez un bandeau bleu avec différentes icônes dont 

une qui s'appelle « alerte - code de conduite ». Si vous cliquez dessus, vous avez le dispositif 

d'alerte qui a été modifié et validé lors de la consultation à la précédente session du CCE. 

Si vous avez des questions sur le lancement d'alerte, je peux y répondre, mais sachez 

que c'est un dossier qui avait été bien exposé, présenté et détaillé lors d'une session. 

M. LAUBIGNAT.- En termes de communication, question posée sur ce qui est prévu, 

il faut distinguer les 2 aspects, les données d'entreprises des données personnelles. Dans le 
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paragraphe qui existait, nous n'avions pas forcément cette distinction. Il était sous-entendu les 

données personnelles qui étaient accessibles et utilisées dans un cadre professionnel. Mais la 

distinction apparaissait nécessaire pour distinguer l’aspect légal lié aux données personnelles des 

obligations de confidentialité en lien avec les données de l'entreprise de manière générale. Il était 

important de faire la distinction. 

Des actions de communication ont été lancées sur le sujet. Le règlement est entré en 

vigueur le 25 mai. Un module d’e-learning sur le même modèle que le module anticorruption sera 

déployé cette semaine en plusieurs vagues avec un certain nombre de populations qui ont été ciblées 

en priorité. Le module sera déployé au fur et à mesure sur les populations Air France pour 

l'ensemble des collaborateurs. L'objectif est de sensibiliser sur les principes du règlement et ces 

sujets liés à la communication à des tiers non autorisés de ces données personnelles et les 

potentielles sanctions liées à ce type d'événement. 

D'autres communications sont envisagées et se déploieront jusqu'à la fin de l'année pour 

sensibiliser sur le sujet du RGPD et la protection des données personnelles de manière générale. 

La Commission a évoqué un point lié à la violation des données personnelles, point très 

important parce que c'est une nouveauté du règlement. Il existait déjà pour les opérateurs télécom. 

Violation de données personnelles veut dire destruction, altération, fuite ou vol de données. Toutes 

les entreprises ont une obligation, à partir du moment où l'incident est avéré, de notifier la CNIL 

dans les 72 heures. L'exemple qui serait le plus préjudiciable pour nous serait des données de clients 

Flying Blue qui fuiteraient à l'extérieur. Nous aurions l'obligation de notifier la CNIL dans les 

72 heures et, s'il y a un risque important pour les personnes concernées, de les informer également 

afin qu'elles prennent leurs précautions pour pouvoir changer leur mot de passe ou protéger leurs 

données et éviter tout impact sur leur vie privée. 

Ceci est un point important et c'est ce qui pousse à renforcer ces éléments dans le 

règlement intérieur. 

M. TIZON, Président.- Des questions portaient sur la formation et l'information sur la 

partie corruption. 

Mme PHILIPPE.- Nous allons aborder le sujet du manuel. Comme je l'évoquais, Sapin 

II est sorti en 2016 et exige plusieurs mesures à mettre en œuvre dans l'entité comme dans le groupe 

Air France dont une consiste à intégrer le code de conduite dans le règlement intérieur. L'article 

17 de la loi sapin indique : « Ce code est intégré au règlement intérieur et fait l’objet, à ce titre, de 

la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article [...] du Code du 

travail. » Nous sommes dans ce cadre.  

Le manuel de prévention des pratiques de corruption n'est pas récent. Il existe déjà dans 

la Compagnie et dans les filiales depuis 2014. C'est un document qui vaut pour le Groupe. Il est 

accessible sur Intralignes. Page « salarié », vous avez un bandeau avec le porte-voix de l'alerte et 

dans la même icône, vous avez tous les codes de conduite, dont celui de lutte anticorruption. 

Il a été mis à jour en 2017 car en effet, nous avons créé des fonctions de compliance au 

sein des entités du Groupe. Il a fallu intégrer différents détails dont les contacts et les mails des 

compliance officers afin qu'ils puissent être joignables si les salariés avaient des questions ou des 

dilemmes qui se posaient.  

Nous avons communiqué sur la mise à jour de ce manuel et en 2017, début 2018, nous 

avions également lancé une procédure de formation parce que la loi nous demande de former les 

salariés exposés aux risques sur la lutte anticorruption. Nous avons développé un e-learning au sein 
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du Groupe. Nous avons touché 10 000 personnes, dans les filiales également. À la fin de ce e-

learning, nous avions également l'obligation d'aller cliquer sur le manuel qui rappelait les principes 

de lutte anticorruption. C'est un manuel très pratique qui vise à citer des exemples où le salarié peut 

être exposé à des situations de corruption. Cela touche l'ensemble des salariés, de l'alternant qui 

débarque pour un an jusqu'au cadre d'encadrement supérieur. Le règlement intérieur était mentionné 

dans le manuel, il l'est toujours. Le manuel fait référence au règlement intérieur, cela n'a pas bougé. 

Maintenant, il faut intégrer le manuel en annexe au règlement intérieur pour répondre à une 

exigence législative nouvelle. 

Vous pouvez consulter ce manuel si vous ne l'avez déjà fait. Il aborde la relation 

d'affaires avec les administrations, les dilemmes que peuvent susciter les invitations et les cadeaux, 

les paiements de facilitation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en escale au cargo, pour 

délivrer une expédition rapidement, on peut être tenté de payer la douane, de lui verser un pot de 

vin. Cela fait partie des paiements de facilitation.  

Selon le contexte de nos activités, les achats sont également exposés. Nous utilisons 

également des intermédiaires pour certains business. Ce sont des fonctions ou des situations dans 

lesquelles on peut voir survenir des situations de corruption qui peuvent venir de façon 

complètement naïve, surtout culturellement en France par rapport aux autres systèmes 

internationaux. Les Américains sont plus en avance sur le sujet, ils ont une loi qui existe depuis 

plusieurs années, les Anglais également. En France, culturellement, on trouve normal de recevoir 

des cadeaux ou d'en donner. Culturellement, c'est plus long à mettre en œuvre chez nous.  

Sapin est arrivé avec sa loi pour dire que cela suffisait car la France était sanctionnée 

par les autorités américaines qui venaient en France pour démontrer que telle société avait corrompu 

ou avait été corrompue et ces sanctions partaient aux États-Unis. 

Tout cela pour dire que c'est un sujet d'actualité. La loi nous demande de l'intégrer au 

règlement intérieur. Ce sujet n'est pas nouveau au sein d'Air France parce que comme nous avons 

une activité internationale, au regard des lois étrangères, nous avions déjà mis en place un manuel 

qui est accessible en ligne et qui est connu par l'ensemble des salariés. Une communication interne a 

porté sur le sujet et l'année prochaine, il y aura encore une formation sur la lutte anti-corruption au 

sein de l'entreprise et de ses filiales. 

M. GARBISO.- Merci de vos explications. 

Pour la CFE-CGC, le règlement intérieur est un document de la responsabilité de 

l'employeur. C'est un document qui est fait à décharge par l'employeur car il n'y est pas notifié 

comment le salarié peut se défendre ou se protéger puisque c'est plutôt à charge contre lui. Nous 

avons eu plusieurs exemples de procédures disciplinaires avec demande de licenciement alors qu'il 

n'y avait aucune preuve. À aucun moment on ne met dans ce règlement intérieur les moyens, des 

éléments qui permettent de justifier sa bonne foi. 

Quand on voit qu'il peut utiliser des éléments personnels et qu'il ne peut pas les 

transmettre à des tiers non identifiés ou non autorisés, il serait bien de préciser si vous considérez 

qu'un délégué du personnel, un représentant syndical, est un tiers non autorisé. Cela permettrait 

d'avoir des précisions sur ce que l'on peut faire et ne pas faire.  

Là, c'est un peu tout et son contraire pour pouvoir, au bon gré de l'employeur, 

sanctionner une personne qui essaie de travailler correctement et remonter des informations sur des 

dysfonctionnements ou des comportements déviants dans l'entreprise. 
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C'est pour cette raison que nous ne porterons pas notre voix positive. Nous allons nous 

abstenir. 

M. MALLOGGI.- Quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui est dans le règlement intérieur ? Soit 

l'entreprise, soit la justice peut attaquer un salarié s’il commet un acte hors la loi.  

En revanche, quand on écrit « toute consultation et/ou usage illicite », cela veut dire, si 

on retire le « et », que « toute consultation ou usage illicite de ces données est passible de 

sanction. » En matière de rhétorique, si on écrit « toute consultation pour un usage illicite », nous 

pouvons l'entendre mais « toute consultation ou usage illicite », nous avons du mal à le 

comprendre. Je consulte quelque chose : Selon le règlement intérieur, j’ai fait une consultation ou 

un usage des données, je suis donc passible de sanction par l'entreprise. 

Mme MONSÉGU.- Il y a plusieurs choses que j'ai du mal à comprendre ou peut-être 

que je comprends trop... J'aimerais évoquer la question des actes de courtoisie. Je vois bien de quoi 

il est question.  

Certains actes de courtoisie nous gênent un peu dans la Compagnie, c'est-à-dire offrir 

des cadeaux et accorder des marques d'hospitalité, repas, voyages, invitations, etc.. Je ne suis pas 

sûre que les gens qui en sont les auteurs soient inquiétés. Si nous prenons le seul cas des billets 

d'avion et le listing des gens qui en bénéficient hors salariés du Groupe, il y a matière à se poser des 

questions pour lesquelles nous n'avons jamais de réponse. Il semble que des personnes, de par leurs 

pouvoirs, aient des droits de manière pérenne sans aucune explication. Je ne sais pas si c'est ici que 

nous devons parler de cela ou donner des noms, mais en ce qui nous concerne, cela nous pose 

problème. 

J'ai du mal à entrevoir ce que vous avez dit, Madame, sur la question qui nous tient à 

cœur à la CGT, c'est-à-dire la protection des droits humains. Je remarque que quand DEPARDIEU 

pisse dans une allée d'avion, il n'est pas inquiété, mais que quand un salarié intervient pour la 

défense d'un reconduit frontière qui est attaché, muselé et si ce n'est pas le commandant de bord qui 

intervient, les salariés n'ont pas leur mot à dire.  

J'aimerais que vous nous expliquiez ce dont il s'agit sur la question de la protection des 

droits humains à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement à Air France puisqu'on utilise 

les avions de la compagnie Air France pour mener une politique qui n'est en rien celle d'Air France, 

mais une politique de transport de passager commercial, une politique commerciale et de 

businessman. Cela m'intéresse beaucoup parce que nous sommes extrêmement choqués par ce qu’il 

se passe sur ces questions. Si nous avons des moyens d'intervenir pour faire cesser certaines choses 

qui se produisent dans nos avions, nous serions heureux de pouvoir le faire. 

Nous avons eu dans notre histoire à Air France des condamnations. Je me souviens 

notamment d'une condamnation au Fret d'un équivalent de 300 M€ pour des accords qui avaient été 

passés avec d'autres sociétés pour mesurer les prix afin qu'il n'y ait pas trop de concurrence. 

J'aimerais savoir comment cela se passe pour les patrons qui sont à la tête de cela. Nous n’avons pas 

eu trop à nous inquiéter, nous n'avons pas vu de dossier arriver à la section syndicale de personnes 

menacées par rapport à leur emploi. Je tiens à le souligner car quand c'est un salarié lambda d'un 

niveau hiérarchique plutôt ouvrier ou agent de maîtrise ou technicien qui commet une infraction, on 

ne lui fait pas de cadeau. Nous avons tous les jours des dossiers de salariés qui se font virer, y 

compris un PNC parce qu'il s'est exprimé sur la question de la Palestine à bord et qu’une passagère, 

qui a estimé qu'il n'avait pas à se prononcer, a écrit à la Direction. Il a été viré sans indemnité.  

Sur la question des libertés et de la protection des droits humains, il faudrait arriver à 

avoir une politique qui soit la même pour tous. Or, ce n'est pas le cas. 
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Vous nous dites que sur la protection des données, chaque salarié est protégé. En même 

temps, un juge ou je ne sais plus qui d’autre n'a plus besoin aujourd'hui de commission rogatoire 

pour contrôler. Nous savons très bien que tous nos mails peuvent être contrôlés, que nous pouvons 

être mis sur écoute. Quand on est syndicaliste, que l’on est à certains moments dans des 

mouvements conflictuels, on se dit que peut-être il y a des gens qui aimeraient savoir ce que dit 

Force Ouvrière à la CGT, ce que dit la CGT au SNPL. Aujourd'hui, je crois que le cadre légal ne 

nous protège plus puisqu'avant, pour que cela soit possible, il fallait une commission rogatoire du 

juge. Cela a été abandonné après les événements du mois de novembre au Bataclan ou à l'occasion 

d'un autre événement.  

Comment avons-nous aujourd'hui la garantie, en étant déjà salarié, que personne ne 

contrôle ce qu'il se passe sur nos mails, nos boîtes professionnels et comment avons-nous cette 

garantie quand on est représentant du personnel ? Nous n'avons pas la garantie. Si vous nous la 

donnez, je veux bien parce que cela va enclencher un autre débat. 

M. TIZON, Président.- Je ne suis pas sûr que ce soit dans les pouvoirs d'Elisabeth 

PHILIPPE. 

M. LABADIE.- Merci, Madame et Monsieur, pour cette présentation. 

Une réflexion et une question. Il y a une responsabilité individuelle, mais également 

collective. Cela vient d'être évoqué avec l'affaire du Cargo. 

En 2014, je faisais partie de ceux qui ont fait le fameux e-learning anticorruption. Nous 

avons eu le sentiment que l’entreprise avait la volonté de se dédouaner parce qu'il fallait être en 

conformité avec les autorités américaines. Sur une population principalement de cadres 

commerciaux, d'acheteurs, au Commercial International, il fallait très rapidement labelliser tout le 

monde pour présenter aux autorités un nombre important d'e-learnings validés. 

Nous pouvons tous aller sur Intralignes et nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, 

savoir où se trouve le texte n'est pas suffisant de notre point de vue. Compte tenu de la complexité 

des différents actes, le bouquet de fleurs, la boîte de chocolats et après l'enveloppe et d'autres choses 

bien plus pernicieuses, il existe une palette de corruptions possibles d'un point de vue individuel. Il 

me semble qu’il n'y a pas suffisamment de formation ou d'information auprès des salariés sur les 

responsabilités collectives que cela entraîne au niveau du Groupe ou d'un service ou d'une activité, 

soit sur le territoire national, soit sur les expatriés.  

Cela me fait une transition pour vous rappeler que nous avons un certain nombre de 

directions joint, le Cargo, l'Informatique et le Commercial international pour lesquelles nous avons 

parfois des n+1 ou de l'encadrement KLM. J'aimerais savoir si nos collègues de KLM sont 

également soumis aux mêmes règles a minima ou si, connaissant leurs relations avec l'argent, elles 

sont encore plus draconiennes que les nôtres. 

M. BODRERO.- Quand vous avez parlé des données confidentielles de nos passagers, 

Monsieur TIZON, qu’elles pouvaient être mises sur la place publique parce qu’une star voyageait 

avec une autre star, je me suis rappelé ma formation au service passage en 1989. On nous disait que 

même si un policier venait nous demander le nom d'un passager, nous ne devions pas le donner. 

L'intelligence faisait qu'afin que nous n’ayons pas de souci à l’exploitation, nous leur laissions 

l'information parce qu'il fallait une commission rogatoire. Cette protection existe depuis des années. 

Je n'ai pas participé aux travaux, mais je lis dans le RGPD, à moins que je me trompe, 

que c'est bien la directive 9546 de 2000 qui a été modifiée puisque c'était la commissaire 

européenne Viviane REDING qui avait dit que c'était devenu has been et qu'elle avait évolué. Si je 
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lis, l'État français a modifié sur 3 points les 56 articles pouvant faire l'objet d'une adaptation interne. 

J'ai des difficultés à trouver l'information. Pouvez-vous nous donner les 56 articles et affirmer que 

ce que vous nous proposez correspond bien à l’un de ces articles ?  

Quand je lis 56 articles, je me dis que l’on peut parfois oublier des « ou », des « à », des 

paragraphes à la retranscription. Pouvez-vous nous confirmer que ces 2 modifications font partie 

des 56 articles de ce nouveau RGPD ? 

M. LAUBIGNAT.- La modification du règlement intérieur n'est pas la retranscription 

exacte d'un article du RGPD. Un certain nombre d'articles du RGPD s'appliquent de fait puisque 

c'est un règlement qui s'applique et un certain nombre d'articles sont laissés ouverts à la 

transposition aux États-membres. En France, nous avons la nouvelle loi informatique et libertés qui 

a précisé un certain nombre d'articles laissés ouverts dans le RGPD pour pouvoir les appliquer en 

droit français. 

La modification du règlement intérieur, c'est la déclinaison d'un certain nombre 

d'articles, de sujets, notamment le sujet sur la violation des données personnelles et l'obligation de 

notification. C’est la façon dont on le décline au travers de procédures, de process pour mieux 

détecter ces fuites de données potentielles ou, dans le cas d'une fuite avérée, d'être en mesure de 

notifier la CNIL s'il s'agit d'une fuite de données personnelles. Ce n'est pas uniquement la 

modification du règlement intérieur, mais c'est un des éléments qui contribue à la déclinaison de ces 

principes en interne. 

Mme PHILIPPE.- S’agissant des actes de courtoisie, nous avons créé juste après la 

mise à jour du manuel et des pratiques de lutte anti-corruption auquel fait référence le manuel de 

prévention des pratiques de corruption, une politique « cadeau et invitation. C’est récent, elle existe 

depuis le mois de janvier. Elle est valable dans l'ensemble du Groupe. C’est un document Air 

France KLM en français, en anglais et en néerlandais. Il est également accessible par tous les 

salariés sur notre site Intralignes, KL y a aussi accès via son site MyKLM et la Holding. Cette 

politique cadeau détaille les règles auxquelles sont soumis l'ensemble des salariés lorsqu’ils sont 

face à un dilemme, quand ils ont une invitation, quand ils offrent un item Compagnie pour 

remercier un client. Ces règles doivent être respectées par tout le monde, des seuils y sont définis. Il 

y a des règles au cas où les seuils sont dépassés. Tout est transparent comme la loi nous le demande. 

Après les règles, il y a le comportement. Mon travail n’est pas d’être flic mais de mettre 

en place un programme de prévention comme la loi nous le demande. Il faut se conformer à la loi. 

Ce n’est pas anodin car la loi a aussi créé une agence de contrôle : l’Agence française anti-

corruption qui peut débarquer à tout moment dans l’entreprise pour vérifier que les mesures édictées 

par l’article 17 de la loi ont bien été mises en œuvre. Le code doit être intégré au règlement intérieur 

comme je l’ai évoqué. Il y a également un item de formation. Vous évoquiez la formation tout à 

l’heure en demandant si tout le monde est formé, un article dans la loi précise qu'il doit y avoir un 

dispositif de formation destiné aux cadres et au personnel les plus exposés aux risques de corruption 

et de trafics d'influence. L'item de formation touche tout le monde. Il est régulièrement lancé. Il y a 

eu un e-learning cette année comme en 2014 et en 2017. Au sein du Groupe, 10 000 personnes ont 

été formées. Il y en aura un autre l'année prochaine. C’est quelque chose qui doit vivre et qui doit 

sensibiliser et prévenir les individus par rapport aux risques. Les gens sont parfois naïfs. Ils n’ont 

pas d'intention de corrompre ou d’être corrompus en acceptant des invitations, mais maintenant un 

code les aide à définir dans quel contexte ils ont le droit d’accepter ou l’obligation de refuser.  

Ils disposent avec ce code de contacts – ce sont les compliance officers – avec leur 

numéro de téléphone et leur adresse mail. On peut les appeler anonymement en disant : « On me 

propose une invitation au théâtre, au Grand Rex… , puis-je accepter sachant que c’est un 
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fournisseur qui m’invite, que je suis en train de renouveler un contrat avec lui ?» Il y a un ensemble 

de contextes qui sont présentés pour réfléchir. Cela pose des dilemmes, c’est clair car ce n’est pas 

évident mais il était nécessaire de définir des règles, d’avoir un minimum de documentations pour 

savoir jusqu'où il est possible d’aller, dans quel contexte le salarié doit refuser. 

M. TIZON, Président.- Une question portait sur comment l’information va être faite 

aux salariés sur ces éléments. Par exemple ce document sur la politique d'acceptation des cadeaux, 

où le trouve-t-on ?  

Mme PHILIPPE.- Dans le bandeau bleu, sur la page « salarié » d’Intralignes, sous 

l'icône du porte-voix qui s’intitule « alerte code de conduite ». En cliquant sur cet icone, vous aurez 

toute la bibliothèque du code de conduite. J’ai fait la démonstration en Commission la semaine 

dernière, y figure dedans la politique sur les cadeaux et invitations. C’est accessible. 

 

Lorsqu’un jeune ou un moins jeune, un nouvel employé arrive, on lui remet un guide 

pratique du nouvel embauché. Il a été revu il y a quelques mois. En plus de ce guide, un lien lui 

permet d’accéder au manuel. Par la suite, grâce à EasyRH, même si on n’a pas lu le manuel, le 

salarié sera relancé par les ressources humaines pour qu’il en prenne connaissance ainsi que la 

politique concernant les cadeaux et invitations.  

Nous mettons en place ce qui nous est demandé par la loi, à savoir des mesures de lutte 

anti-corruption. Nous rappelons également auprès des managers que cela existe, qu'ils doivent en 

parler dans leurs équipes. Je fais des formations au Commercial, au Cargo, à l’Industriel. Je fais la 

tournée des popotes pour sensibiliser au maximum les individus. 

M. SLIMANI.- Au vu de ce que vous avez indiqué, vous avez donc un travail de 

prévoyance avec une définition des règles, mais j’ai l’impression que c’est plus spécifique aux 

métiers des commerciaux, à savoir les relations commerciales avec les fournisseurs. Je vous donne 

un exemple. Sur le Hub, on a un service La Première, je vous mets au défi de mettre en pratique ce 

règlement. Cela reviendrait à dire que soit on licencie tout le monde soit on revoit toute la politique 

ou que l’on ne croise plus nos clients La Première.  

Je pense qu’il faudrait redéfinir les règles selon les spécificités du métier. Pour un 

salarié travaillant à La Première vous lui demandez d’oser, de ne pas refuser. Je pense qu’un travail 

est à faire sur ce sujet. S’agissant du service La Première, je parle notamment des pourboires qui 

existent, il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que vous l'interprétez comme un sujet ou pas ? Le 

rapport à la clientèle est différent des autres secteurs. Vis-à-vis de la consultation des dossiers, on 

traite des clients La Première avec une certaine visibilité. Des consultations se font : dans la 

pratique, des collègues qui ne sont pas amenés à traiter le client le jour même peuvent aller 

consulter le dossier pour X raisons, connaître leur cursus, amener une discussion lors du trajet à 

l’avion ou autre. Si je suis votre raisonnement, ces salariés qui consultent professionnellement mais 

pour qui ils n’ont pas ce jour-là la charge de ce client et peuvent ne pas l’avoir par la suite, vous 

allez considérer que la consultation a été faite à titre personnelle, qu’il y a un risque de divulgation, 

et que c’est donc sanctionnable. Dites-moi si je me trompe. 

M. TIZON, Président.- C’est sanctionnable si moi-même je vais consulter le dossier 

car je n’ai pas à y avoir accès. Ce n'est pas mon métier. Par contre, si j’ai bonne mémoire, dans la 

définition du métier de La Première la connaissance du client est essentielle pour avoir la bonne 

approche. Le débat ne doit pas être ici à mon avis. Je ne vois pas un salarié La Première sanctionné 

pour avoir consulté les dossiers clients La Première qui vont venir durant la journée.  
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M. SLIMANI.- Je préfère être dans la prévention car si on reprend l’exemple de la 

vente, on a pu considérer à un moment donné qu’il y a eu consultation des dossiers, puis après 

divulgation. Si vous me dites que c’est carré là-dessus, très bien. Je n’y vois pas d’inconvénient, au 

contraire. 

M. TIZON, Président.- S'il y a des débats dans les services par rapport à des questions 

telles que celles-là, il est très important d’en débattre. Vous avez évoqué La Première, il est 

important d’avoir un échange autour de cela dans le service par rapport à la politique cadeau ce qui 

est acceptable ou non. 

M. MALLOGGI.- Pour faciliter le travail dans les services, il faut changer cette phrase 

et ne pas mettre que : « Toute consultation ou usage illicite de ces données est passible de 

sanction ». Si vous écrivez noir sur blanc que c’est « toute consultation et usage illicite ou à 

vocation d’usage illicite »… 

M. TIZON, Président.- Il faut prendre le paragraphe dans son ensemble.  

Première phrase : « En matière de protection des données à caractère personnel, 

chaque salarié est soumis à une obligation de confidentialité pour l’ensemble des données 

auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions, qu’il s’agit de nos clients ou de salariés ». 

Deuxième phrase : « Toute consultation à usage illicite de ces données est passible de 

sanction pour l'entreprise et pour le salarié ». La notion « d'usage illicite », imaginez que je force 

l'accès à un système auquel je ne suis pas autorisé, je suis dans l’usage illicite. Si c’est un système 

dans lequel je suis autorisé à aller, il n’y a pas d’usage illicite. Après il y a la manière de le faire : si 

l'entreprise m’a donné accès à un certain nombre de systèmes et que je fais des consultations, je suis 

dans mon job. C’est normal. Par contre si je consulte, je force ou je vais dans un système auquel je 

n’ai pas accès ou qu’il n’est pas normal que je travaille dessus car ce n'est pas mon travail, je suis 

alors dans une situation illicite. 

M. SLIMANI.- Qu’entendez-vous par « je force le système auquel je n’ai pas droit », 

« je rentre dans un système sur lequel je n’ai pas vocation à travailler » ? C’est important. 

M. TIZON, Président.- Vous allez sur SAP fonction RH, vous êtes dans un usage 

illicite. La fonction que vous occupez aujourd'hui ne vous donne pas accès aux informations sur les 

données individuelles personnelles. Demain, je vais jeter un œil sur les dossiers de La Première, ce 

n’est pas mon job. Je suis dans un usage illicite. C’est bien un système qui dans le cadre de ma 

description de fonction ne correspond pas à ce que je dois faire. Je n’ai aucune utilité et cela n’a 

aucun sens par rapport à mon activité professionnelle d'aller consulter ces dossiers-là.  

Suis-je clair ?  

M. SLIMANI.- Non. Vous prenez l’exemple d’une personne qui rentre dans un 

système auquel il n’avait pas droit. Je suis un salarié qui rentre dans un système dans lequel j’ai 

droit de rentrer, par exemple dans un dossier de réservation. J’ai des arguments pour dire que j’y 

suis allé à titre professionnel. Vous, Direction, vous considérez que je n’y suis pas allé à titre 

professionnel car je n’ai pas géré ce client ce jour-là, à l’instant T. Cela s’est passé, raison pour 

lequel je le précise. J’aimerais que l’on soit clair sur la question. Vous mettez en avant le fait que 

j’ai consulté le dossier à des fins illicites, oui ou non est-ce le cas ?  

M. TIZON, Président.- La question est de savoir si vous aviez besoin d'accéder à cette 

information dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.  
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M. MALLOGGI.- Je comprends un peu mieux. Si vous écriviez « toute consultation et 

usage illicite », vous mettriez un « s », ce n’est pas consultation d’un côté et usage illicite de l’autre. 

C’est consultation illicite et/ou usage illicite.  

M. TIZON, Président.- Les deux.  

M. MALLOGGI.- Non, c’est l'un ou l'autre. Excusez-nous mais quand après nous 

défendons des salariés, on se retrouve avec un texte. « Toute consultation illicite ou usage illicite de 

ces données est passible de sanctions ». 

M. LAUBIGNAT.- C’est les deux.  

M. MALLOGGI.- « Toute consultation de ces données est passible de sanction », c’est 

cela ?  

M. LAUBIGNAT.- Non, la consultation illicite… 

M. MALLOGGI.- Si vous écrivez : « Toute consultation illicite ou usage illicite de ces 

données… », c’est mieux. Cela laisse une porte ouverte. 

M. TIZON, Président.- La bonne lecture, Monsieur MALLOGGI, est : « Toute 

consultation illicite et usage illicite de ces données est passible de sanction », je soussigné, le 27 

septembre ! 

 

 Avis de la session  

M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote. Il y a deux points : différencie-t-on 

les deux points ou peut-on faire un seul vote ? Y a-t-il une demande particulière pour dissocier les 

votes ? Non. Nous faisons donc un seul vote pour ces deux points.  

Les votants sont : M. WAUQUIER, M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. 

TAIBI, M. MUSTO, M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE, M. 

DELLI-ZOTTI, Mme MOORE-RIEUTORD, soit 11 votants. 

Résultat du vote à main levée : 

 4 voix contre  

 7 abstentions  

 0 voix pour 

 

Mme MOORE-RIEUTORD.- Peut-on inverser le point 6 et le 5 ? 

M. TIZON.- Ce n’est pas possible, Alain a une obligation. 

 

5. Point d’information sur la performance opérationnelle 

M. BERNARD.- Je suis désolé, j’ai une contrainte. Il faut que je puisse partir dans 1 

heure. Je suis accompagné pour cette présentation de Pierre GIRAULT, Directeur Développement 
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Qualité Système de management intégré et d’Emmanuelle FERRACCI, Directrice du Programme 

PERFOPS.  

Vous le savez, nous avons rencontré des difficultés opérationnelles durant l’été 2018 qui 

ont été principalement marquées par un taux d’annulation de vols anormalement élevé. Un certain 

nombre d’actions ont été engagées dans le courant de l’été, en particulier au mois de juin. 

L’efficacité sur les Opérations a été progressive.  

Je voudrais noter, malgré ce nombre d’annulations élevé, l’engagement de tous les 

métiers opérationnels pour faire au mieux et passer l'ensemble de l'exploitation. C’est l'objet de 

cette synthèse que l’on se propose de partager. 

Nous avons décidé de faire un retour d'expérience à la fin du mois d’août avec 

l'ensemble des métiers opérationnels. Les recommandations qui sont issues de ce travail collectif 

avec l’ensemble des métiers ont été partagées il y a une dizaine de jours.  

Nous allons faire un point chiffré pour que vous ayez une image précise de ces 

annulations et de ces difficultés opérationnelles rencontrées au cours de l’été et revenir sur les 

grandes causes d’annulation. Plutôt que des « causes », il s’agit plus des motifs d’annulation, la 

codification utilisée pour tracer et nous ferons un retour d’expérience sur les raisons d’annulation.  

Nous partagerons avec vous l’ensemble des pistes qui ont été identifiées pour améliorer 

nos process ou renforcer notre robustesse. Il s’agit d’une démarche de retour d'expérience qui est 

systématique, que l’on conduit à chaque fois que l’on est confronté à une crise d’exploitation des 

difficultés opérationnelles. 

Nous avons fait le choix de rester relativement synthétique. J’ai invité l’ensemble des 

métiers opérationnels à partager dans leur instance des éléments plus ciblés concernant directement 

leur métier. C’est par exemple ce que nous avons fait hier au Hub. Je pense que cet exercice sera 

décliné pour entrer un peu plus dans le détail avec chacun des métiers. 

S’agissant des chiffres, on se concentre sur les mois de juin, juillet et août. Le périmètre 

d'activité dont on parle est le périmètre des vols qui sont opérés par des coques Air France, A5 et 

JOON.  

L'activité long-courrier (sur la dernière ligne), la régularité, c’est le nombre de vols 

annulés entre le jour J et la définition du programme deux semaines avant - la définition de la 

régularité pour cet exercice nous semble pertinente -, le nombre d’annulations long-courrier est de 

389 pour ces trois mois d’été 2018 à comparer à 104, soit une augmentation très significative.  

Le nombre de reports à J+1 montre également une augmentation : de 59 à l’été 2017, on 

passe à 75 à l’été 2018.  

Les opérations sur l'activité moyen-courrier qui dessert le Hub, cela intègre également 

en périmètre d'activité à la fois les vols opérés avec des coques Air France et des vols opérés avec 

des coques HOP! : 701 vols annulés à l’été 2018 à comparer à un peu moins de 600 à l’été 2017. 

Sur le périmètre HOP! Air France : 943 vols annulés à l’été 2018 à comparer à 960 à l’été 2017 

dans un contexte où la référence 2017 était marquée par une grève dans les opérations de HOP!. 

L'activité mainline Air France, Air France et JOON, si on laisse de côté les opérations 

HOP! Air France, rapporté au niveau d'activité le niveau d’annulation est de l'ordre de 1,6 %.  
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Les gros retards - c’est un peu la conséquence de nos perturbations opérationnelles - ont 

augmenté selon les périmètres de 20, 29 ou 50 %. 

Je reviendrai sur les raisons tout à l’heure, je ne vais pas les commenter maintenant.  

En complément des annulations, cela a aussi pesé sur nos opérations, il y a les 

limitations cabine qui ont été concentrées sur l'activité moyen-courrier, c’est la conséquence de 

tensions PNC. La capacité de nos avions a été ajustée en fonction des compositions d’équipages. 

Sur la période de juillet/août, là où sont concentrées l’essentiel de ces limitations cabine, il nous a 

semblé plus pertinent de retenir comme indicateur l’impact client que le nombre de limitations 

cabine que nous avions enregistrées puisque certaines n'avaient aucune conséquence opérationnelle. 

Celles pour lesquelles il y a eu une conséquence opérationnelle sont celles pour lesquelles nous 

avons dû gérer le rerouting des clients, à hauteur de 1 900 clients. 

Quelles sont les actions qui ont été engagées avant celles qui résulteront des pistes qui 

continueront à être travaillées suite aux retours d'expériences et qui ont apporté des résultats 

progressivement ? Nous avions engagé suite à l’immobilisation d’une charge B787 en avril/mai une 

reconfiguration du programme conduisant à réduire nos opérations sur Canton. On est passé sur 

toute cette période-là en desserte à raison de 3 vols par semaine au lieu des 5 vols initialement 

identifiés. Des opérations de reconstruction du programme ont été menées. Sur cette période, 

l'affrètement d’Air Belgium qui avait été initialement pris pour accompagner l'arrêt d’un B787 

pendant la période avril/mai a été prolongé sur tout l’été. Cela a permis de soulager une ligne avion 

qui était initialement prévue en Boeing 777 avec un effet double : un allégement pour l’activité de 

maintenance et pour la production pilote.  

Autre action prise avec un effet progressif : le délestage d’une ligne de programme sans 

compensation par affrêtement, qui était initialement opérée en A330/340, à raison de 5 vols par 

semaine en juillet, 7 vols par semaine en août.  

D’autres actions ont été entreprises autour de la gestion des ressources PN. Suite aux 

annulations qui étaient concentrées sur le réseau moyen-courrier en raison de tensions PNC, la 

production PN a limité sur la période d’été les mobilités qui étaient initialement prévues entre le 

réseau moyen-courrier et long-courrier de façon à sécuriser les ressources sur le réseau moyen-

courrier. Sur la partie pilote, l'essentiel du travail a été fait autour de la sécurisation de ressources 

pilotes pour créer de la réserve sur chacun des types avions.  

Autre point mis en place dès la mi-juin : une boucle de pilotage qui a été animée par la 

Direction du Programme et par le Centre de Contrôle des Opérations. L’objectif était d’avoir une 

meilleure progression – c’est ce qui nous a manqué début juin – des tensions de ressources avions, 

pilotes et PNC pour avoir un pilotage de nos opérations tourné vers davantage d’anticipation.  

Vous avez là une traduction de la façon dont ces mesures ont permis progressivement 

d’améliorer la régularité de nos vols. En rappel, à gauche, vous avez l'évolution de la régularité du 

long-courrier avec la même définition qui est la comparaison des vols réalisés à J par rapport à la 

définition du programme deux semaines auparavant. À l’été 2018 on était à 98,4 %. Ces 98,4 % ont 

sur les trois mois une histoire différente : le mois de juin a été particulièrement difficile avec une 

régularité en-dessous de 98 %. Ce n’était pas le cas en juillet mais en août, nous avons réussi à nous 

recaler avec une régularité pratiquement au niveau de nos objectifs, à 99,5 %.  

Sur le moyen-courrier, pendant toute la période, la régularité s’est établie entre 99,1 % 

et 99,2 %. 

Un point sur trois indicateurs de performance opérationnelle sur la période :  
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- La ponctualité à 0 minute 

- La DO qui est un indicateur-clé : c’est le taux de vol dont le temps de vol est inférieur 

au temps de vol programmé. C’est notre capacité à partir des temps de vols programmés à couvrir 

en fonction de différents aléas, du vent, les temps de vols réalisés  

- A0, la ponctualité arrivée à 0 minute. Cela découle des deux paramètres précédents. 

Sur cette période d’été, la D0 s‘est dégradée de quelques points (2-3 points). 

La D0, qui résulte de tout ce qui a été engagé comme mesures d'investissement tant sur 

le temps de vol que sur la mobilisation de toutes les équipes opérationnelles soit au niveau de la 

préparation des vols et tout ce qui est fait au niveau des équipages pour intégrer le résultat qui est la 

A0 en priorité opérationnelle, après bien sûr la sécurité des vols, a porté ses fruits cet été avec une 

augmentation significative de la D0. Sur cette période d’été, par rapport à l’été dernier, sur 

l'ensemble du réseau la ponctualité à l'arrivée est stabilisée. 

Un élément de contexte sur l’été 2018 a pesé essentiellement sur nos opérations moyen-

courrier : il s’agit de la très forte augmentation des retards ATC. C’est synthétisé avec un indicateur 

qui nous semble vraiment très pertinent : le retard moyen ATC pour chacun des vols moyen-

courrier opérés sur notre réseau qui était de 3 minutes à l’été 2017 est passé à 6 minutes à l'été 2018. 

Les retards ATC sur les vols qui sont retardés cause ATC dépassent 20 minutes. Les projections sur 

le long terme si des programmes, tels que SESAR, n'arrivent pas à produire de résultats ou si l'on 

n'est pas capable au global des états de travailler sur une notion de « ciel unique », les risques de 

projection d’augmentation des retards cause ATC sont inquiétants. 

Un point sur les grandes causes internes d’annulations. Qu’il n’y ait pas de malentendu, 

quand on parle de « causes internes d’annulations », il s’agit de « causes » au sens de la codification 

des annulations. Cette identification des causes d’annulations n’est pas une recherche de 

responsabilité d’annulations ; la responsabilité des Opérations est de la responsabilité de la 

Compagnie. Je suis totalement solidaire de tous les métiers qui ont fait au mieux pour passer cet été. 

Je suis bien sûr in fine le seul responsable d’une performance dégradée.  

Parmi les causes d’annulations identifiées, ce qui a pesé en particulier sur la régularité 

long-courrier, nous avons :  

- Les tensions pilotes qui trouvent trois explications, mais deux sont principales : 

l'impact des grèves du printemps qui a joué sur le plan de formation. Je rappelle que sur les grèves 

du printemps, sur l'ensemble du réseau, près de 5 000 vols ont été annulés (je n’ai pas le chiffre 

long-courrier en tête). Tout cela a retardé un plan de qualification qui était extrêmement tendu avec 

la reprise de la croissance. On estime l’impact en termes de manque de pilotes du fait de ce retard 

de formation, de ce retard de livraison des pilotes dans les divisions dans lesquelles ils étaient 

attendus de l'ordre de 30 ou 35 équivalents temps plein ; 

- L’arrêt de l’exploitation d’un B787 pendant 2 mois qui a retardé la formation des 

pilotes sur cet avion. Le manque de pilotes évalué par la production PN est de l’ordre de 15 à 20.  

En plus de ces tensions qui sont générées par le contexte que je vous ai rappelé, il est 

clair que l’on était dans un contexte de projection des opérations sur l'été 2018 qui, comme à l’été 

2017, était tendu. On n'avait pas de marge en termes de production pilote. Par ailleurs, les 

Opérations Aériennes, et donc les pilotes, ont réalisé un certain nombre de vols de convoyage pour 

accompagner des opérations de maintenance sous-traitées qui ont pesé essentiellement sur les flottes 

moyen-courrier et sur la flotte Triple 7.  
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- Le deuxième sujet de tensions PNC moyen-courrier, Air France, qui se sont traduites 

par deux effets sur nos opérations : des annulations de vols moyen-courrier et des limitations 

cabine. La raison est le niveau d’absentéisme, quel qu’en soit les causes, qui a été supérieur au 

budget, supérieur à la planification faite par la Compagnie avec un impact d’ailleurs qui a été 

concentré sur certaines périodes. On n’a pas rencontré cette difficulté de façon régulière sur toute la 

période de l'été.  

- Ces mêmes tensions ont été rencontrées, pour des raisons un peu différentes, au niveau 

de l'activité JOON. En effet il y a eu également des annulations de vols moyen-courrier, même si 

certains ont pu être récupérés en moyens propres Air France. Là aussi les raisons de ces annulations 

sont un absentéisme supérieur à la prévision et ce qui n’était pas prévu dans le budget de JOON 

quelques démissions de PNC JOON conduisant à une augmentation du déficit de PNC.  

- Autre cause de tensions : les problèmes techniques et la tension flotte. On peut 

difficilement dissocier les problèmes techniques des conséquences immédiates que cela peut avoir 

sur les tensions de la flotte, sur le manque de disponibilité des avions. Sur cette période, nous avons 

rencontré une concentration de problèmes et de reports de chantiers qui se sont inscrits dans un 

contexte que vous connaissez d'une grève à la maintenance qui avait débuté fin 2017 avec des 

tensions de ressources. Cela a pesé sur la disponibilité de la flotte cet été.  

Ceci c’était pour se focaliser sur les grandes causes internes. Il y a également des sujets 

qui sont plus externes et qui ont plutôt pesé sur le moyen-courrier dans les causes d’annulations : ce 

sont des raisons d’ordre météorologique et ATC.  

Je cède la parole à Pierre GIRAULT sur les principales recommandations issues du 

REX.  

M. GIRAULT.- Un retour d’expérience, vous le savez, c’est est une mission très 

utilisée en pareil cas dans l'entreprise, qui vise trois objectifs :  

- analyser un événement, un phénomène pour en cerner les causes sans oublier les 

aspects positifs ;  

- associer l'ensemble des acteurs concernés pour partager les avis, les apports des uns et 

autres ;  

- appréhender des idées, des recommandations pour améliorer le dispositif.  

Améliorer le dispositif cela signifie éviter dans toute la mesure du possible que le même 

phénomène ne se reproduise, mais cela veut dire aussi progresser, avancer avec les différents 

interlocuteurs concernés. En matière opérationnelle, on utilise de manière quasi systématique l’outil 

de report d’expérience après un événement majeur, une crise particulière, une période difficile. A 

fortiori un travail est à mener dans ce registre dès lors que beaucoup de métiers sont concernés. 

Évidemment l'enjeu des interactions, des interfaces s’avère souvent décisif, sans oublier qu’ensuite 

- c’est le rôle d’un certain nombre d'acteurs que vous connaissez -, il est important de s'assurer de la 

mise en oeuvre de l'ensemble des actions.  

La méthodologie employée peut varier selon les missions de REX, en l’occurrence celle 

retenue cette fois-ci consistait à faire plusieurs choses en parallèle, à la fois un recueil de données, 

de faits, une consolidation des REX métiers parce que chaque entité de sa propre initiative 

souhaitait y voir clair et progresser, avait engagé un REX d’une certaine manière. Il s’agissait 

ensuite de consolider l’ensemble. Il y a eu aussi des entretiens individuels pour s'assurer de 

recueillir l'ensemble des remontées et l'expression des différentes préoccupations, un échange dans 
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différentes instances, enfin, la formulation de préconisations qui est intervenue en Comité des 

Opérations le 19 septembre.  

Les recommandations sont de deux types : soit elles concernent plus spécifiquement un 

métier soit elles sont totalement transverses et portées de manière plus large en corporate. 

En rentrant dans le détail des actions d'amélioration métiers, il y a un périmètre 

important parmi tous ceux impliqués : c’est le Programme et CCO, parfois en interaction entre les 

deux. La contrainte double, taux d'utilisation avion en hausse et faiblesse de la marge, nécessite de 

prendre un certain nombre de mesures. Quelques-unes l’ont été pendant l’été, et tant mieux, c’était 

un signe de réactivité collective. Il y en avait probablement d’autres à imaginer pour renforcer la 

robustesse, notamment s'agissant des réserves. Il est donc prévu de faire d'ici mi-octobre - peut-être 

un peu avant - une étude sur les modalités de mise en œuvre de l’augmentation effective d'un avion 

de réserve long-courrier. Il faudra d'ailleurs approfondir les modalités de concrétisation de tout cela.  

De la même manière, je passe au moyen-courrier, l’idée est de confirmer sans délai 

l’enjeu économique d’un avion de réserve supplémentaire, là encore on se dote de moyens 

supplémentaires en termes de marges. Décider de l’utilisation cela veut dire prendre une position 

peut-être encore plus affinée sur le thème : est-ce une réserve identifiée ? Est-ce une réserve 

intégrée dans les rotations ? Cela se fera un peu dans la continuité. Au-delà de l’augmentation des 

réserves, il convient de sécuriser la disponibilité associée. C’est prévu en limitant par exemple 

l’engagement anticipé pour cause non directement opérationnelle. Une réserve est bien faite pour 

traiter les aléas et faciliter la vie des opérationnels.  

On s’est permis de partager avec vous les actions majeures, d'autres seront présentées 

dans d’autres instances au fur et à mesure des informations.  

Opérations Aériennes : le sujet est celui du dimensionnement pilote. Il s'agit de 

sécuriser le dimensionnement pilote de la saison été 2019. On se tourne vers l’avenir positivement 

en intégrant une marge de dimensionnement supérieure à celle qui avait été retenue pour la 

construction du dimensionnement pour les étés précédents 2018-2017. On parle d’un renforcement 

de la robustesse face aux aléas. Encore faut-il - c’est intégré côté des Opérations Aériennes - 

s'assurer que d'un bout à l’autre du processus le lien entre le programme et le dimensionnement 

fonctionne au mieux et idéalement de façon très anticipée. Ce lien-là va être renforcé. Vous voyez 

apparaître aussi un certain nombre de mesures techniques au point 5 : finaliser l’évolution du 

Manex A sur les prérequis et suppléance commandant de bord. On va s'attacher aussi à capitaliser 

les nouvelles règles d’appariement.  

En matière de service en vol, il est important aussi de parler de dimensionnement. La 

décision prise est d’augmenter ces moyens-là de 20 ETP. Cela va se traduire concrètement par 

l’intégration en termes de CDI non plus de 160 salariés mais de 180. De la même manière le 

nombre d'hôtesses et stewards court-courrier/moyen-courrier va être augmenté et les former faisant 

fonction chef de cabine. De 120 aujourd'hui, l'objectif est de former les 50 volontaires 

supplémentaires identifiés et, pourquoi pas, d’en rechercher d'autres un peu dans le même esprit.  

Côté maintenance, tout se joue autour de la stabilité du programme, de la gestion des 

aléas, de l’adaptation des plages d’entretien. Les actions choisies visent à répondre aux causes des 

difficultés ou de dysfonctionnements identifiés. Il va s'agir de capitaliser l’effectif production/avion 

à la fois en ajustant et en utilisant encore plus une équipe dédiée qui est centrée sur le traitement des 

tolérances techniques. C’est une attente au niveau d'autres métiers, on est bien à nouveau sur un 

fonctionnement transverse. Cela s’accompagne de la poursuite de la mise en oeuvre du plan d'action 

MEL, qui vise à réduire les anomalies et par ailleurs d’un travail de fond qui est mené avec les 
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constructeurs, Airbus d’un côté, Boeing de l'autre. Avec Airbus il y a en ce moment beaucoup de 

workshops techniques, avec Boeing un travail est engagé autour du fonctionnement de la supply 

chain.  

Tout cela vise à asseoir davantage la robustesse des moyens.  

Enfin, il est important de consolider l’adaptation du dispositif maintenance à un 

nouveau contexte de plus forte utilisation des avions. Cela va passer par exemple par une action 

conduite aussi avec le Programme et le CCO visant à adopter un certain nombre d’indicateurs 

permettant la mise sous contrôle des nouveaux processus maintenance associés à l’augmentation 

d’utilisation de la flotte.  

Au niveau du Hub, d'autres mesures sont prévues : mener à bien le REX bagages, qui 

celui-là est conduit avec Aéroport de Paris pour identifier un certain nombre de voies de progrès, à 

court ou moyen terme. On parle là bien du sujet « bagage » qui a été clé durant l’été. Dans la même 

logique, il s’agit de tirer du REX un certain nombre d’enseignements en termes d’amélioration. 

Une attention sera portée à la bonne adéquation de gestion en régulation des effectifs 

pistes et Passage, et aussi des prestataires. Cela traite par exemple de la sécurisation des plages P3, 

P7 ; une meilleure utilisation de la marge de dimensionnement. Bref un focus sur le sujet régulation 

des effectifs.  

Il est important aussi de sécuriser le matériel. Cette action consiste à poursuivre le plan 

d'investissement mais aussi à sécuriser l'utilisation du matériel sur les coques du Groupe Air France 

puisque, hélas, il s'avère qu’un certain nombre de spoliations apparaissent de manière assez 

fréquente par les prestataires d’autres compagnies. C’est important de sécuriser l’utilisation du 

matériel.  

Un zoom sur JOON. Il s’agit de se doter de moyens supplémentaires en termes de 

ressources PNC. Cela va se traduire par deux apports à la ligne successifs : l’aboutissement de la 

réalisation de tout le programme de recrutement externe (hôtesses et stewards) mené depuis le mois 

de mai et par ailleurs, mi-octobre, c’est la résultante de l'organisation d’une nouvelle sélection 

interne chef de cabine. Au-delà, de manière plus générale, les hypothèses de dimensionnement vont 

être modifiées pour la saison hiver 2018. 

Voilà donc un certain nombre d’actions majeures qui touchent différents métiers.  

En transverse, il est important de veiller à la bonne liaison entre l'ensemble des 

intervenants. Il y a trois actions concrètes : 

- Nous allons d'abord pérenniser le dispositif bi-hebdomadaire dont parlait Alain 

BERNARD, il a fait ses preuves. Il est efficace. On va le faire vivre dans la durée, formaliser des 

indicateurs et en termes de fonctionnement l’adapter à la mise en alerte sur la disponibilité des 

ressources.  

Au fond, l'enjeu est de réagir avant le plus en amont possible dès l'instant où se révèle 

détectée une petite incertitude au niveau de la disponibilité des ressources, ressources au sens large : 

personnel, réserve avion, matériel pourquoi pas. 

Autre évolution importante, dorénavant, une séquence trimestrielle du comité opération 

sera dédiée à une projection à 3 mois. En d'autres termes, le comité opération qui se réunit tous les 

15 jours sous l'égide du dirigeant responsable avec les représentants de la totalité des métiers a 

essentiellement pour rôle de tirer des enseignements des événements survenus au cours de la 
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quinzaine écoulée. Si ce n’est que, et c'est cela aussi le sens d'un retour d'expérience, nous pensons 

important de manière régulière, probablement au moins une fois par trimestre, de se tourner vers 

l'avenir. Il y aura donc une séquence dédiée à l'anticipation avec, en particulier, l'examen par 

exemple d'une synthèse des remontées associées à la boucle courte, un examen prospectif cette fois 

concernant les préfigurations de fonctionnement opérationnel (y a-t-il des risques, y a-t-il des 

alertes) et une prise de décision en commun car tout cela doit rester transverse. 

Enfin, n'oublions pas la sous-traitance. Cela reste un enjeu en tant que tel. C’est garantir 

la maîtrise de la sous-traitance ou plus précisément le niveau de robustesse des dispositifs concernés 

en cas de crise car c'est bien notre sujet. Cela passe par exemple par un suivi très attentif des 

contrats de prestations qui sont conclus, en particulier autour de l'objectif de la performance 

opérationnelle. 

Voilà un complément transverse qui vise à structurer encore plus, à animer encore plus 

une démarche de progrès dans laquelle s'engage, et tant mieux, de manière positive la totalité des 

métiers. 

M. BERNARD.- Pour se projeter sur des priorités opérationnelles, je propose de donner 

la parole à Emmanuelle FERRACCI pour revenir sur quelques chantiers que nous avions inscrits 

sur la feuille de route 2018 et repréciser les priorités d'ici la fin de l'année sur la performance 

opérationnelle. 

Mme FERRACCI.- Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un point sur ce que 

nous avons fait cette année. 

Je ne vous cache pas que dès le mois de février, quand nous avons connu les difficultés 

dont nous venons de parler, nous avons revu nos objectifs et nos priorités. L’objectif n'était pas de 

faire partir l'avion à l’heure à tout prix, mais surtout de faire partir l’avion et de s'occuper de nos 

clients. Nous avons assez vite changé nos challenges par rapport à la situation de nos opérations.  

Avant de parler de ces quelques points, j'aimerais rappeler que dans notre plan d'action, 

nous avons des sujets d'ordre 1 pour améliorer notre performance et d'autres qui sont de second 

ordre.  

L’ordre 1, c'est un peu ce dont nous venons de parler. Ce sont nos infrastructures qui 

sont de plus en plus congestionnées et c'est un vrai sujet qu’il faudra adresser. Puis, c'est le 

programme et la flotte, avoir des avions qui vont bien et un programme robuste. C'est l’ordre 1, 

nous allons y travailler. Cela ne va pas changer en 3 semaines, mais tant que cela ne sera pas réglé, 

nous n'atteindrons pas les objectifs de performance. 

Pour autant, pendant 2018, les entités ont fait des choses dont certaines portent leurs 

fruits, d'autres moins puisque ce qui s'est passé cet été l’a dégradé. 

Notre performance s'est dégradée cette année par rapport à l'année dernière, mais c'est le 

cas de toutes les compagnies européennes, y compris Iberia, British Airways qui sont très au-dessus 

de nous. Elles ont toutes eu leur performance qui a dégringolé et encore plus que la nôtre. Les 

meilleures d'Europe se sont encore plus effondrées que nous. Nous avons tous ce sujet de la 

saturation de nos activités. 

Ce n'est pas satisfaisant mais je voulais le préciser, nous ne sommes pas pires que les 

autres. 
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Je ne vais pas commenter tout ce que nous avons fait cette année, seulement quelques 

points.  

Nous avons un sujet sur le monitoring de l’attente parking. C'est le sujet des arrivées. 

Aujourd'hui, nos infrastructures saturent et nous avons une frustration régulière de nos collègues PN 

qui s'attachent à faire arriver les avions à l'heure et qui sont obligés d'attendre au point de parking 

pour diverses raisons. Nous sommes relativement aveugles aujourd'hui sur cette partie. L'idée est 

d'être plus précis sur ce qui se passe et sur cette situation sur les points de parking. 

Nous avons un plan d’action sur la performance de la sous-traitance de la piste. 

Aujourd'hui, la performance n'est pas satisfaisante. Des plans d’actions sont conduits par les 

équipes d’Henri de PEYRELONGUE à CDG pour améliorer cette performance. En particulier, nous 

avions un sujet sur la qualification passerelle dans l’équipe de sous-traitance puisque nous n'en 

avions pas systématiquement et nous avions des sujets autour de cela. Puis, il y a un sujet 

d'organisation de la touchée. 

Les résultats ne sont pas encore là et tangibles. Pour autant, les actions ont été 

identifiées et seront mises en œuvre. 

Sur le sujet parcours PN, je vous en avais déjà parlé, nous avons un sujet structurel. La 

conformité de l'arrivée PN à l'avion est de 25 %. Les PN arrivent à l’avion à l’heure dans un quart 

des cas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais nous avons un parcours qui n'est pas 

compatible avec nos standards. Nous y travaillons. Quelques mesures ont été mises en œuvre cet 

été, notamment un réaménagement de la zone de PIF qui a permis de fluidifier ce parcours et nous 

avons gagné quelques points. Ce n'est pas cela qui va nous permettre d'atteindre notre niveau de 

performance, mais cela a porté ses fruits. 

Nous avons un sujet autour de Keolis car nous avons beaucoup d'attente des navettes 

PN due au fait que quand nos avions arrivent, ils sont souvent en retard et les navettes attendent les 

équipages. Nous avons un sujet de noria qui n'est pas très bon. Nous allons renégocier le contrat 

pour avoir plus de navettes. 

Il y a un sujet d'allègement des mesures de sûreté PN. Le CMC biométrique va arriver 

fin de cette année, début d’année prochaine et cela va permettre d'alléger la procédure de 

sécurisation côté PN au niveau du PIF. Nous allons ainsi gagner quelques minutes. 

Notre objectif serait de se rapprocher de nos collègues de KLM qui ont des mesures 

beaucoup plus légères que nous. Cela va s'inscrire dans le cadre des assises du transport aérien pour 

essayer de rejoindre le standard des autres compagnies. 

Sur la partie cabine, nettoyage armement, nous avons un sujet de fond, pas loin de 

l'ordre 1, sur la partie nettoyage armement sécurisation de nos cabines avec la prestation ACNA qui 

n'est pas au rendez-vous et qui met en péril la suite des opérations. La filiale ACNA qui s’appelle 

Alphair a changé ses processus de travail que nous avons mis en place sur Joon long-courrier sur 

787 et nous gagnons énormément de temps. Notre objectif est de passer ce modèle sur l'ensemble de 

nos vols. Nous gagnons 15 à 20 minutes par prestation sur un temps de nettoyage armement. 

Il y a le sujet sur la fluidification du parcours client. Nous avons connu cet été moins de 

temps d’attente que l’année dernière qui était un enfer dans les terminaux. Cette année, c'était moins 

le cas. Nous avons eu quelques soucis la semaine dernière. Nous avons un sujet de formation des 

nouveaux qui arrivent, mais normalement, cela devrait aller mieux.  
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Puis, le déploiement des PARAFE à reconnaissance faciale et l'augmentation des 

typologies de clients éligibles au PARAFE vont nous aider. 

Pour finir sur la gestion de la fin de touchée, nous allons faire un REX de la politique 

opérationnelle. Je vous en parlerai juste après car cela va faire partie de nos priorités. 

Nous avons un projet un peu plus long terme, celui des recherches bagages, qui est 

clairement l'un des points noirs de notre performance.  

Une réglementation européenne nous permet, dans certaines conditions, de ne plus 

décharger les bagages des passagers no show. Il faut un certain nombre de conditions pour cela, un 

niveau de tomographe qui n'est pas celui d'aujourd'hui sur l'ensemble de nos terminaux et c'est tout 

un process avec de l'imagerie, du contrôle, etc. C'est ce que font les Américains depuis longtemps 

sur tout leur domestique, ; Ils ne déchargent plus les bagages des passagers no show et c'est ce que 

fait depuis quelques mois British Airways. Ils ont utilisé cet axe de réglementation.  

Nous ne sommes pas encore prêts. Nous allons conduire quelques tests pour regarder ce 

que cela veut dire. Pour autant, c'est un point de performance assez différenciant entre British 

Airways et nous. Cela ne veut pas dire que nous allons le faire sur tous nos vols. Il y aura une vraie 

stratégie commerciale à réfléchir. 

Je ne vous ai pas tout commenté et tout n'est pas sur la slide. Mais si vous avez des 

questions, n’hésitez pas.  

Sur les priorités de PERFOPS, je vais commencer par le dernier, la priorité est surtout 

de revoir nos structures programmes et de l'adapter afin que nous ayons un programme réalisable. 

C'est notre premier pilier. Des choses pourront être faites à assez court terme, dès l’hiver 2018. 

Puis, d’autres seront plus longues.  

À court terme, un sujet de couverture des temps de vols sur moyen-courrier a été pris en 

compte. Il y a un décalage de la planification sur la P4 et la P6 et des temps de demi-tours à Orly 

qui ont été revus à la hausse.  

Ce n'est pas suffisant pour regagner le niveau de robustesse que nous souhaiterions. 

L'idée est d'avoir quelques marges pour nous redresser quand un vol est en retard. Aujourd'hui, nous 

n'avons pas suffisamment de marge.  

À plus long terme, le Programme travaille sur un modèle de programme qui pourrait 

être totalement différent et qui aurait pour objectif d'optimiser les ressources, notamment parking 

puisque c'est notre point noir. Nos points de parking sont saturés. Ce modèle serait totalement 

différent de celui d'aujourd'hui. Ce sera du plus long terme. Nous aurons les résultats de l’étude d'ici 

quelques semaines. 

Il y a le sujet des réserves flotte dont a parlé Pierre GIRAULT. C'est un point clé, nous 

devons absolument sécuriser notre réserve avion, long-courrier comme moyen-courrier, avec les 

ressources qui l’accompagnent. 

Je vais remonter sur le premier point, simplification et relance de la politique 

opérationnelle. J'étais venue vous la présenter il y a quelque temps. Aujourd'hui, les résultats ne 

sont pas là, nous n'avons pas réussi cette mise en œuvre. Ce n'est pas une réussite pour différentes 

raisons : 
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 Des raisons plus ou moins exogènes ; Nous avions des conditions d'exploitation qui n'étaient 

pas bonnes au moment de la mise en œuvre, au mois de février et c'est là que cela a 

commencé à se dégrader ; 

 des raisons internes ; Les procédures que nous avons proposées à nos agents étaient trop 

compliquées. Il n’était pas simple de les mettre en œuvre, il faut le reconnaître et le corriger. 

L'enjeu principal de cette politique opérationnelle est une politique d'accélération qui 

permet de sécuriser l'arrivée des avions à l'heure sur les hubs et une deuxième partie qui est la règle 

« j'attends, je n'attends pas, j'ai des clients, je suis censé fermer mon vol, j'ai des clients manquants, 

j'attends, je n'attends pas ». Toutes les compagnies aériennes ont des règles. KLM a une règle qui 

est : « Le matin, je n’attends pas, l'après-midi, j’attends. » Le  but était de clarifier les règles, que 

tout le monde ait les mêmes règles afin que l'orchestration soit plus simple aujourd'hui. 

Le bilan de cette mise en œuvre n'est pas positif et nous allons corriger le tir. 

Nous avons un jalon prioritaire que nous souhaitons sécuriser, c’est le jalon lancement 

de l'embarquement. À CDG sur long-courrier, le lancement de l'embarquement est fait dans les 

temps dans 7 % des cas. C'est extrêmement faible. Certaines sources de cette performance sont très 

explicables. Le lancement de l’embarquement est un point de rendez-vous de nombreux métiers. 

Cela veut dire que la cabine est prête, a été libérée par le mécano, a été nettoyée. Il y a là le sujet 

ACNA dont j’ai parlé et qui est déterminant. Cela veut dire que les PN sont là, qu’ils ont eu le 

temps de préparer la cabine et que, côté embarquement, on s'est bien orchestré pour envoyer le 

premier passager à bord. 5 métiers doivent se retrouver à ce moment-là pour lancer 

l’embarquement.  

Nous avons le sujet ACNA dont j'ai parlé, le sujet parcours PN. Il faudra sécuriser ce 

lancement de l'embarquement car quand nous laçons à l’heure, nous sommes plus performants 

derrière. C'est un point critique de notre performance. 

Je vais finir sur des sujets de l'ordre de l’innovation car nous avançons également sur 

ces sujets. Nous avons 2 gros sujets opérations transverses à plusieurs métiers : la PIL électronique 

(la fameuse PIL que l'on remet en fin de vol) et le Logbook électronique. 

La liste des passagers, c'est 10 000 feuilles que nous imprimons chaque jour pour 

l’ensemble de nos opérations. La PIL électronique est un vrai gain papier. Puis, c'est du temps et 

des allers-retours pour nous remettre du papier. Nous ne sommes pas encore totalement prêts pour 

le déployer de façon industrielle, nous allons commencer par des tests, mais nous allons gagner 

entre 2 et 6 minutes sur les plus gros avions en temps d'impression et d'allers-retours. Nous allons 

lancer des tests en fin d'année en concertation pilotes, PNC et agents d'embarquement. 

Enfin, l'e-Logbook est le fameux livret d'état technique de l'avion dans lequel on déclare 

l’état technique de l’avion, de la cabine et l'état technique en général. Nous avons un vrai enjeu de 

digitalisation. Ce n'est pas tant le sujet du papier que celui de l'anticipation de l'intervention de la 

maintenance sur les avions. Aujourd'hui, tout est fait en papier et l'idée est que très tôt, on pourra 

déclarer les défauts techniques de l'avion et les équipes de la maintenance pourront très tôt avoir 

connaissance du type d'intervention à faire, anticiper le matériel à emmener sur la touchée. Cela 

aidera le CCO qui aura de façon instantanée l'état technique de sa flotte et qui pourra mieux réguler 

sa flotte. 

Quasiment toutes les compagnies aériennes sont en train de se projeter sur ce projet. Il y 

a un vrai en jeu de sécurité des vols et d’anticipation opérationnelle. 
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C'étaient les priorités que nous nous sommes fixées avec les entités opérationnelles pour 

les mois qui viennent. 

M. BERNARD.- Pour éclairer les propos d’Emmanuelle FERRACCI sur la 

performance comparée en matière de ponctualité, puisque c'est l'un des sujets prioritaires de notre 

performance opérationnelle après la sécurité des opérations, cet environnement qui pèsent sur nos 

opérations ne pèsent pas que sur les opérations d'Air France, mais aussi sur celles de tous les 

acteurs.  

Les seules compagnies qui arrivent à des résultats de D0 supérieurs à 60 % sont 

américaines. 2 compagnies européennes se distinguaient, Iberia et British Airways, qui sont très 

affectés également par ce contexte d'infrastructures et de retard ATC. Elles sont sur des 

performances comprises entre 44 et 49 %. Nous avons un autre groupe de compagnies, Air France 

est en tête de ces compagnies. Nous sommes à 37 % en D0, KLM à 36, Easyjet à 35, Lufthansa à 

33 %. Nous faisons évoluer nos opérations dans un contexte qui reste compliqué. Il y a énormément 

d’axes d'amélioration. D'où les projets qui sont menés par PERFOPS. Nous avons des vents 

contraires, mais cette dynamique portée par le projet PERFOPS est essentielle pour essayer de 

contrer toutes ces forces contraires qui pèsent sur nos opérations. 

Nous allons prendre vos questions. 

Mme MONSÉGU.- Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec le DRH des Opérations 

Aériennes, mais je lirai vos réponses si je ne suis pas revenue. 

Je suis toujours très étonnée de la manière dont sont présentées les choses parce qu’on 

dirait que toutes les causes aux situations sont complètement exogènes à la politique menée par la 

Direction et que la Direction n'aurait aucune responsabilité dans le « bordel » en cours, que ce serait 

de la seule responsabilité des vilains syndicats qui appellent à de vilaines grèves. J'ai vraiment 

l'impression que la Direction de l'Entreprise ne remet jamais en cause les stratégies qui ont été 

décidées et la politique qui est mise en œuvre sur le terrain. Je souhaiterais rappeler, puisque nous 

parlons ici du hub, que quand on va prendre l'avion aujourd'hui au hub, on paye son billet d'avion et 

en même temps on fait le boulot. Bientôt on va pousser l'avion. 

Quand on ne veut pas recourir aux machines, aux BLS, il n'y a personne. Il n'y a même 

pas de gens pour renseigner. C'est quoi cette histoire ? On croit offrir de la qualité à nos passagers ?  

Je n'aime pas votre mot client. Pour moi, ce ne sont pas des clients, ce sont des 

passagers. On a changé de langage parce que c’est un moyen de manipuler les esprits. Ceci étant, 

quand il y a un accident d'avion, on ne dit pas que 200 clients sont morts mais 200 passagers. Ce 

sont avant tout des passagers à qui on doit un service.  

Il faudrait donc que l'on ait le souci de la qualité de service que l'on rend à nos passagers 

qui ont passé un contrat d'achat avec Air France pour un service que bien souvent, on ne peut pas 

leur rendre. J'aimerais ici mettre en exergue que bien souvent, ce n'est pas de la responsabilité des 

salariés qui n’ont pas les outils ni les moyens de rendre le service et de faire leur travail 

correctement. C'est très dommageable. 

Vous ne nous donnez jamais de chiffres, bien que nous ayons des prérogatives 

économiques et un rôle de contrôle sur ces questions. Quel est le coût des annulations ? Quand je 

vois le nombre d'annulations qui ont eu lieu à chaud, quand nous tournons au passage, nous 

constatons que des salariés, des AEC ne font des vacations qu'à gérer des annulations à chaud à 

certains moments. Ce n'est pas possible. Nous n’avons pas d'éléments chiffrés par rapport à cela. En 
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revanche, nous avons systématiquement des éléments chiffrés sur des grèves pour lesquelles on n'a 

jamais voulu négocier. 

Il faut arrêter de nous rendre responsables de tous les maux de l'entreprise. Si on avait 

négocié en son temps, on n'aurait pas été dans cette situation. Ce n'est pas la faute des grèves si 

nous avons autant d'annulations. Preuve en est qu'il y a eu 400 annulations hors grève. C'est bien 

qu'il y a un problème organisationnel. Peut-être que l'on a un problème systémique, je ne sais pas, 

mais nous avons un problème. 

On nous fait une politique de yo-yo : un coup un PDV, un coup un plan d'embauche. 

Nous nous sommes pris 5 PDV consécutifs, une réduction de 11 000 emplois depuis 2010. Nous 

avons dit à Benjamin SMITH qu’il n’y avait plus rien à gratter sur l'os. Apparemment, il mange 

aussi les os, il a les crocs… Mais en termes d'effectifs, de capacité d'absorption de la charge de 

travail, on est au taquet, que ce soit au sol ou dans nos avions.  

Si vous faites des plans de départs volontaires et après des embauches, c'est parce qu’il 

y a un effet économique, de noria sur cela. De même, celui-ci n'est pas chiffré. Quand vous vous 

séparez de personnels qui ont 25 ans de compagnie et que vous réembauchez des gens, il fait partie 

de nos prérogatives et de nos missions de savoir à quel coefficient de rémunération ces jeunes gens 

ou ces personnes sont embauchées. 

Je ne peux pas faire long, vous avez de la chance.  

Vous parlez dans votre document d'absentéisme supérieur à la prévision. Mais là aussi, 

les raisons de l’absentéisme ne sont jamais interrogées. Il ne faut pas sortir des grandes écoles pour 

savoir que plus vous allez épuiser les personnels, plus vous allez rendre leurs conditions de travail 

difficiles, moins ils pourront être opérationnels. L'absentéisme ne pourra qu'être supérieur à la 

prévision que vous en faites. 

Je laisserai les camarades de la Maintenance s'exprimer sur les grèves parce qu'ils sont 

plus experts, mais nous sommes là dans un conflit qui perdure depuis des mois. On nous parle des 

problèmes techniques, des problèmes de flotte causés par la grève. Mais pourquoi ne négocie-t-on 

pas ? Ne serait-il pas plus intelligent d'essayer de trouver une sortie au conflit, un accord ? Je ne dis 

pas que l'on trouverait forcément un accord, mais au moins d'essayer de le faire. Que l'on ne soit pas 

d'accord sur le contenu que l'on échange, c'est une chose, mais il n'y a même pas cela. Le problème 

est que ce n'est pas vous qui payez la politique menée par les patrons des entreprises quand on nous 

mène dans le mur, parce que c'est nous qui sommes virés. C'est trop facile. Qui trinque au bout du 

compte dans les entreprises, parce que ce n'est pas la seule réalité à Air France ? Ce sont les 

salariés. 

Il serait de bon augure d’écouter les salariés et les représentants du personnel. Vos 

discours sont pleins de volonté de faire avec les salariés, de les associer. Sauf que vous n'êtes pas à 

l'écoute des salariés. Quand je vois la question du matériel, j’ai vraiment « les boules » quand je 

vois qu'un camarade de la CGT tombe d'un escabeau, tombe dans le coma, est en réanimation, que 

le matériel n'est pas adapté, qu'après on l'accuse d'avoir pris un mauvais matériel et que la CGT doit 

intervenir pour qu'il ne soit pas sanctionné, alors qu'il sort de 3 jours de réanimation. Je n'ai pas 

trouvé qui a donné les consignes qu'il soit sanctionné. Nous avons réussi à empêcher la sanction, 

mais ces pratiques managériales devront cesser. Cela ne va pas se passer comme cela.  

Le lendemain de l’accident, on étiquette tout le matériel qui n'est pas opérationnel, qui 

n'est pas aux normes. Si ce n’est que sur le terrain, quand les gars vont faire un avion ou une 

arrivée, ils prennent le matériel qui est là. Vous croyez qu'ils ont le temps de faire le tour du hub 

pour aller chercher le bon escabeau ?  
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Donnez aux personnels les moyens de faire leur travail correctement. En l'occurrence, 

c'était un gars de la CGT. Mais même s’il n’est pas CGT, qu'il y ait un minimum de respect pour les 

gens. Décider de lui infliger une sanction du second degré alors qu'il sort du coma, je ne sais pas 

comment vous réfléchissez, mais il y a un vrai problème. 

M. TAIBI.- Je vais faire court vu que j’ai la chance d'avoir eu ce débat hier avec notre 

président en session.  

Je vais poser d'autres questions, la nuit porte conseil.  

Vous avez écrit « bilan chiffré », mais financièrement, combien coûte tout cela ? Nous 

avons le nombre de vols. La grève a coûté 335 M€, la Terre entière est au courant. Depuis ce matin, 

les États-Unis, c'est le pays modèle : Dans le point précédent, les États-Unis étaient les meilleurs 

dans les lois anti-corruption, aux États-Unis, on ne fait plus de recherche bagages. C’est 

apparemment le modèle à suivre. Pour ma part, je n’en suis pas certain.  

Combien coûte cet été catastrophique pour la compagnie Air France ? 

Vous avez quantifié les embauches pour les PN. Hier, vous n’avez pas été capables, 

Monsieur BERNARD, de nous dire combien d'embauches étaient prévues en CDI pour le pôle 

client. On est capable de le quantifier pour les PNC. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le chiffre 

parce que les salariés en CDD sont en attente. On est capable de le faire pour les PNC, nous 

attendons le chiffre que nos collègues sont impatients de connaître. 

Fin des recherches bagages : Cela me fait peur. Les recherches bagages sont là pour la 

sûreté. Le fait de retirer le bagage quand le client n'est pas à bord est une question de sûreté. J'ai 

entendu que l'on se basait sur le fait que les Américains ne le faisaient pas. Mais on se moque de ce 

qu'ils font ou pas ! Que fait la compagnie Air France ?  

J'ai l'impression que c'est juste une question de coût. On va gagner du temps. Quand on 

a un bagage à rechercher au fond de l’appareil et qu'il faut sortir tous les ULD, l'avion part avec 20, 

30 minutes de retard. Mais il part en toute sûreté. Le bagage est sorti, le passager n'est pas à bord. 

Nous avions mis cela en place à l'époque à cause d'un attentat en Inde : il y avait le bagage avec la 

petite bombe qui allait bien et le gars n'était pas à bord.  

Là, pour une histoire de coût, de performance opérationnelle, de D0, on va peut-être se 

passer de cela sur certaines lignes. Je sais comment cela va se passer. Ce sera au début des tests, 

après ce sera quelques lignes et après, on va l’étendre.  

J'aimerais plus de précisions sur l'histoire de la fin des recherches bagages.  

Vous avez souligné que nous n’étions pas pires que les autres compagnies aériennes, 

tout au moins européennes. Les Américains sont les meilleurs, nous l’avons encore entendu, ils sont 

au top, tout va bien. Mais pourrions-nous avoir les chiffres ? Nous ne sommes pas pires que les 

autres. Vous avez cité Iberia et British Airways. Donnez-nous des comparaisons. Vous nous le 

dites, OK, mais comment je le chiffre ? Comment je compare Air France aux autres compagnies ? 

Sur la sous-traitance, vous dites avoir lancé des plans d’action. À la session d’octobre 

2017 du Hub, Monsieur BERNARD, lorsque vous avez décidé d’augmenter la part de vols confiés à 

la sous-traitance, nous vous avions alerté. Déjà à l’époque, de mémoire 55 % des vols étaient 

confiés au sous-traitant, lequel n’arrivait déjà pas à gérer correctement le nombre d’avions qui lui 

était confié. En session, vous aviez dit qu’on lui donnait 70 %. Nous vous avions fait part de notre 
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étonnement. J’avais dit que c’était comme si je prenais un peintre chez moi pour repeindre la salle à 

manger, il la bâcle mais je lui confie la chambre ! 

C’est exactement ce que vous avez fait, vous Direction du Hub. C’était en octobre 2017. 

Mais le sous-traitant n’arrivait pas à gérer et d’ailleurs pendant un moment vous avez reconfié des 

vols aux équipes Air France. C’est du n'importe quoi ! Qui est responsable, Monsieur BERNARD ? 

Les syndicalistes ? Qui ? C’est vous. Hier c’était la faute de tout le monde, mais pas de la vôtre, 

aujourd'hui - mais peut-être est-ce parce qu’il y a d’autres corps de métiers -, vous avez dit que vous 

étiez responsable. 

Tout cela sont bien des plans que la Direction du Hub a choisis sur la sous-traitance en 

piste. Tout à l'heure, j'entendais Mme FERRACCI parler des passerelles, nous en avons parlé hier. 

M. BERNARD a décidé…, du moins ses équipes qui sont en-dessous, d’enlever les équipes qui 

mettent les passerelles. Ce sont des personnes qui sont en inaptitude, à qui pour le moment 

l’entreprise n’a pas de métier à donner. On leur a dit de ne plus faire les passerelles. L’entreprise les 

paie à rester chez elles pendant 3 jours, dont 2 jours pour faire un peu de Word, un peu d’Excel 

histoire de dire que l’on va les reclasser. Cela dure depuis plus d’un an. Et tous les jours au Hub il y 

a des problèmes de passerelles !  

Encore une fois, ce sont des plans de la Direction du Hub. Je vous cite, vous, Monsieur 

BERNARD, mais c’est M. de PEYRELONGUE. Ce sont des plans mis en place par la Direction 

qui font que la performance opérationnelle in fine n’est pas là. Certes il y a les effets grèves, etc. Je 

vais laisser mes collègues en parler, nous avons parlé de tout cela avec Monsieur BERNARD, mais 

sur ces points spécifiques de sous-traitance, de réduction d'effectifs, nous terminons parmi toutes les 

Directions au plus bas (le Hub termine à - 6,7 % d’effectifs en 2017, c’est dans le bilan social). 

C’est le coeur de la boîte, là où partent les avions ! Il doit y avoir aussi le Fret ou PAP.  

On arrive à un moment où lorsque le Hub dérape, pour diverses raisons (ATC, raisons 

météorologiques), il n’y a plus assez d’effectifs. Vous avez calé vos effectifs comme si le Hub était 

une montre suisse, mais la vie ce n’est pas cela. Le Hub cela dérape, des vols arrivent en retard. Il 

n’y a plus d’effectifs. Cela part en cascade.  

Ce sont des plans qui vous incombent. C’est vous, Monsieur BERNARD, qui avez 

décidé ces réductions d’effectifs. Je vous avais déjà alerté en session du Hub où la réduction des 

coûts qui était donnée par la Holding était 1,5 % et nous avons fini à - 4 %. On a fait encore plus 

d'économies que ce que M. JANAILLAC avait envisagé. Tout cela n’est pas de notre faute. C’est la 

politique de la Direction du Hub.  

Dans la slide, j’ai bien lu, il n’y a pas un paragraphe où ce n’est pas la faute des autres. 

Premier paragraphe : grèves du printemps ; deuxième paragraphe : absentéisme : troisième 

paragraphe : absentéisme : quatrième paragraphe : grève maintenance ; cinquième paragraphe : 

c’est la météo. C’est la faute de tout le monde ! Non ! l’absentéisme a une cause. S’il y a une 

augmentation de l’absentéisme à Air France, c’est bien pour une raison. On ne s’absente pas pour 

s’absenter. Vous avez parlé de l’effet « coupe du monde », la coupe du monde n’a pas duré 3 ans, 

mais 1 mois. Pourquoi y a-t-il autant d'absents chez les opérationnels ? Parce que les opérationnels 

en prennent plein la tête. C’est la vérité des prix. 

M. MALLOGGI.- Le tableau c’est très bien quand il faut montrer les coûts des 

personnels ou les résultats d’Air France. On fait toujours des benchmarks avec des compagnies 

européennes, mais il aurait été bien d’avoir des majors pour constater si l’on est vraiment nuls, très 

mauvais ou juste mauvais. 



75 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

Concernant les mauvais résultats de HOP! qui arrivent à faire aussi mal qu'une année 

avec grève, il n’y a pas de mesures pour redresser la situation : que prévoyez-vous pour HOP! ? 

Sur les limitations compagnie, 1 900 clients débarqués, s’agit-il de 1 900 têtes ou de 

reports successifs ? Lorsque l’on débarque un passager, qu’on le sort sur un vol, on en débarque un 

autre. Un rapide coût : à 300 €/tête, on arrive à 500 000 € ; s’il y a des nuits d’hôtel, le coût client 

doit être énorme. Connaître le coût de cette mauvaise performance opérationnelle, au-delà de la 

dégradation commerciale, aurait été utile. 

Sur votre synthèse en effet l’absentéisme reste un élément prégnant. De la même 

manière, sur les mesures chez JOON j'aurais aimé voir l’amélioration des conditions de travail des 

salariés. Cela aurait peut-être évité ce fort absentéisme.  

Vous ne rentrez pas dans le détail de l’absentéisme chez les PN d’Air France, je ne 

pourrai pas parler du sujet, toutefois renforcer les équipes surdimensionnées c’est bien, résoudre 

l’absentéisme c’est mieux.  

En ce qui concerne les escales France, il n’en est pas question ici, je mettrai en avant le 

sous-effectif du dimensionnement. Il y a des avions qui sont traités dans des situations où, quoi 

qu’il arrive, on ne peut mettre que l'avion en retard. J’en ai encore parlé hier dans mon escale, un 

vol au large sur un A319 avec des chaises, 19 UM, 150 passagers, le vol complet et des bagages à 

récupérer au pied de l’avion à 2 à l’embarquement par bus, même le chef de service dit qu’il n’est 

pas possible de le faire à 2, mais il n’a pas l’effectif. Il ne dimensionne pas. L’importance de 

l’effectif est très grande.  

S’agissant de la performance de la sous-traitance, on se rend compte qu’il faut des plans 

d’action, que les contrats ne conviennent pas, qu’il faut renégocier. Lorsqu’il y a des présentations 

de projets où la sous-traitance est beaucoup moins chère qu’Air France, où la sous-traitance est 

super, derrière cela dérape. Vous êtes obligés de renégocier, de payer plus cher. On a connu la 

même chose au magasin du Cargo avec la sous-traitance de G1XL. En fait, là aussi on se sent un 

peu trahis car vous arrivez toujours avec de jolis chiffres mais la réalité n’est pas celle-là. Du moins 

le résultat n’est pas là.  

Si vous étiez dans une compagnie japonaise, le responsable, s’il ne se faisait Hara-kiri, 

il irait au moins devant les salariés pour s’excuser platement de ce qu’ils ont vécu puisque sur les 

personnels notamment d’exploitation, cette année cela a été infernal dans les escales, 

particulièrement au Hub. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Tant qu’à faire des coûts, 

autant qu’ils soient utiles aux salariés.  

M. SLIMANI.- Je voudrais revenir sur le paragraphe qui dit : « Malgré un contexte 

opérationnel tendu, de nombreuses actions ont été engagées par les Métiers en 2018 ». Cela se 

découpe en trois parties pour ma part.  

Sur la sous-traitance, beaucoup de choses ont été dites de manière pragmatique. Je 

profite du CCE - je n’étais pas hier en CE, je m’en excuse -, pour dire que sur l’idée de ce plan 

d’action de la sous-traitance piste, il faut prendre conscience que l’on a peut-être atteint nos limites. 

De fait on a proposé il y a quelques mois pour l’UNSA et pour deux organisations syndicales 

présentes ici des plans d’action différents, du moins un modèle différent sur la touchée avion 

concernant les sous-traitants, en proposant plus d'agents Air France. Des essais ont été faits. Je vous 

invite à revoir ce système et peut-être à vous remettre autour d’une table pour arriver à une 

convergence sur un nombre plus significatif d'agents Air France sur cette touchée.  
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En effet, on se rend bien compte que la sous-traitance a ses limites dans la mesure où 

elle ne peut pas s'organiser de manière optimale malgré la charte que vous lui imposez pour mener à 

bien sa mission. Elle a des objectifs à atteindre mais on sait tous comment cela se passe au niveau 

des sous-traitants et quel risque ils prennent pour faire leur mission. Il y a vraiment une réflexion à 

mener. Je vous invite collectivement à revoir la question. Il n’y a aucune honte, c’est même plutôt 

intelligent de revoir tout cela et de dire que l’on s’est peut-être trompé, que l’on est allé trop vite 

trop tôt.  

On pourrait peut-être reconsidérer le positionnement des uns et des autres. Je m’en 

explique car je suis bien placé pour le savoir. Nous avons participé et signé un accord non 

obligatoire – un accord-cadre – qui avait pour but d’anticiper ce qui s’est passé trop rapidement, que 

je qualifierai de « sauvage », sur le moyen-courrier avec la sous-traitance. Celle-ci est arrivée à une 

vitesse dont personne n'a mesuré les conséquences, on s’est senti débordé. C’est aussi pour cette 

raison que nous vous avons demandé de cadrer les choses sur le long-courrier, que nous avons été 

amenés à vous faire des propositions sur lesquelles vous n’avez pas forcément répondu 

positivement sur tous les sujets. Revenons autour de la table et trouvons une solution pour une sous-

traitance moins « handicapante » pour la maison-mère.  

Cela me fait rebondir sur le sujet du contexte difficile de cet été et un sujet dont vous 

n'avez pas parlé sur la sous-traitance des bagages au long-courrier qui a été génératrice de 

difficultés conduisant à des tensions au niveau des effectifs début juillet…, de mémoire cela a duré 

une quinzaine de jours. Quelle est la place de la sous-traitance dans votre stratégie ? Est-on 

interdépendant des sous-traitants ou le sous-traitant a-t-il une position dominante vis-à-vis de la 

maison-mère ? Encore une fois, je vous invite collectivement à réfléchir à cette question car j’ai 

l’impression qu’il y a un réel danger. C’est un sujet tabou. On a l’impression que la sous-traitance 

commence à prendre le pas, là où cela devient dangereux c’est quand elle est dominante vis-à-vis de 

la société « cliente ». 

Dernier sujet, vous avez parlé d’un axe d’amélioration au niveau du parcours client. Le 

parcours client s’accompagne d’aléas du parcours client qui sont aussi le reflet des irrégularités du 

fait des arrivées et des départs retardés. De là découle un effet. Je n'ai pas vu dans le plan 

d'amélioration la mise en place d'une équipe dédiée au traitement de ces irrégularités car si on fait le 

constat cette année il y a des irrégularités sur le Hub et leur traitement passe par une équipe dédiée, 

un dimensionnement adapté. Je trouve cela dommage car hier vous avez annoncé en CE que vous 

alliez faire des embauches. Je vous prends à témoin, Monsieur BERNARD, mais cela fait de 

longues années que l’on discute sur les embauches car on estimait que l’on était sous-dimensionné. 

Même si vous ne l’avez jamais dit, j’ai l’impression qu’il y a eu un constat d’accord là-dessus. C’est 

aussi un axe d’amélioration que de dire que l’on part sur des embauches car le dimensionnement 

n’était pas en adéquation.  

Nous estimons que nous ne sommes toujours pas en adéquation avec la réalité. Il faut 

encore embaucher car le métier d'agent d’escale reste un métier d’employabilité. Mais au moins il y 

a un constat partagé sur le fait qu’il fallait des effectifs supplémentaires.  

M. LABADIE.- Merci pour ce REX. Sur la méthode, je n’ai pas de commentaires 

particuliers. La méthode a déjà fait ses preuves et les services de Pierre GIRAULT sont souvent un 

poil à gratter et énervant pour certains. Cela fonctionne plutôt bien. L’important est d’identifier un 

certain nombre de causes, même si certaines tournent autour d’infrastructures – pas seulement ADP 

–… on parle aussi des PNR qui parfois se perdent et n’arrivent pas en temps et en heure devant 

l'avion. 
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Il y a également une problématique un peu particulière qui est liée à l’humain, à savoir 

le management de proximité qui soit est en souffrance soit n’est pas toujours en capacité d’assurer 

pleinement son rôle de manager, de délivrer une prestation de qualité et même d’animer et 

d’emmener les équipes comme il le voudrait. Souvent il est contraint de prendre des décisions un 

peu hâtives car beaucoup de causes viennent perturber la belle machine.  

Pour nous, il manque également le volet économique car derrière cela veut dire la 

fidélisation, tout l’aspect customer care. Je ne vous parle même pas du NPS car j’ai appris il n’y a 

pas longtemps que l’on pouvait même être négatif. Je pensais que la barre s'arrêtait à zéro, on peut 

encore être négatif. On a encore des efforts à faire. Il est important que l’on puisse chiffrer le 

montant. Je pense que la Direction financière ne tardera pas à le faire. Il y a aussi les conséquences 

sur les bouts de ligne car au bout d’un moment tout cela se répercute.  

Deuxième point, c’est avec une certaine solennité que la CFDT vous annonce que l’été 

arrivera le 21 juin 2019 ! Je sais, c’est un peu facile, mais il faut éviter les différentes campagnes de 

mobilisation avec les sergents recruteurs à la sortie du restaurant pour l’appel au volontariat, pour 

culpabiliser, recruter ou inciter certains cadres ou collègues à venir travailler sur le Hub et venir en 

renfort. Au-delà de l’aspect amusant de la chose, cela fait plus de 23 ans que je suis au Siège et un 

certain nombre d'années que chaque année, au printemps, vous dites : « Attention, l'été arrive ». 

C’est une réelle responsabilité de votre part, pas de la vôtre, Messieurs, mais de la Direction – de 

s’apercevoir que l’été va arriver et qu’une fois de plus le dimensionnement pose problème, qu’une 

fois de plus on ne va pas savoir faire, et qu’une fois de plus on va faire appel aux collègues qui vont 

bien vouloir gagner un ticket restaurant ou un chèque cadeau comme cela a pu être fait par le passé. 

Je pense que l’année prochaine vous seriez bien inspirés de ne pas renouveler une nouvelle fois 

cette campagne de recrutement. 

M. BODRERO.- Je confirme car depuis 1980, la première saison, c’est ce que 

j’entends à chaque été et à chaque fois les réponses sont toujours les mêmes. Cela n’a que très peu 

changé. Par contre, lorsque vous écrivez : « Garantir la maîtrise de la sous-traitance au niveau de 

la robustesse », sans redire tout ce qui a été dit vous savez que vous avez aussi une contrainte 

légale. Vous devez veiller à la sécurité physique et mentale des salariés. Qu’allez-vous faire pour 

les salariés de la sous-traitance ?  

Combien coûte par mois la sous-traitance ?  

Combien nous coûte la conjoncture des retards avion, les pertes de bagages passagers, 

les non-réservations ? Vous savez très bien le faire pendant les périodes de grève ? Combien 

pourrait-on avoir d’emplois à Air France ? La Compagnie dépense beaucoup d’argent, c’est 

structurel, tous les mois, c’est régulier. Vous allez me sortir votre argument : on peut l’arrêter à tout 

moment. Oui, mais il y a des plans de sauvegarde. Il nous faudrait ces réponses.  

Il y a un chiffre que vous ne pouvez pas nous donner, mais je vous le demande quand 

même : en qualité de service combien perd-on par rapport à nos clients ? Lorsqu’on leur propose un 

service lamentable comme on l’a fait cet été, ils ne vont pas revenir. Sur les réseaux sociaux, on va 

voir : « évitez Air France car vous serez traités comme des moins que rien ». Cette perte, à combien 

la chiffrez-vous ? Je vous rappelle que pour le 5
ème

 PDV différentes expertises avaient été faites où 

l’on avait signalé que c’était le PDV de trop. Vous l’avez quand même fait, le résultat nous le 

vivons tous les jours.  

Enfin lorsqu’il y a un plan de départ volontaire nous aurions tous dû (Direction et 

syndicats) veiller à mettre en place un plan de prévention des risques pour le personnel restant par 

rapport à la charge qui se répartit. C’est dans le code du travail et c’est d'ordre public, c'est-à-dire 
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obligatoire. Qu'avez-vous mis en place sur la répartition de la charge de travail pour les personnels 

restant, pour le Hub et les autres secteurs aussi ?  

Qu’avez-vous mis en place en termes de prévention des risques sur la charge de travail 

sur le personnel restant ? Je peux donner une réponse : rien. Vous allez me dire que ce n'est pas 

vrai. On voit la souffrance aujourd’hui.  

Enfin sur l'absentéisme, vous fixez un objectif mais sur quelle base ? Atteint ? Pas 

atteint ? Et sur le court-courrier le faites-vous ? Au court-courrier, l’absentéisme c’est tout nouveau, 

on nous le sort depuis 3 ans, vous incluez dedans la formation alors que c’est du temps de travail 

effectif. Et dans l'absentéisme vous incluez – ce terme est apparu aussi avec le court-courrier – les 

heures de grève. Mais les heures de grève, ce n’est pas de l’absentéisme. Avec cela vous arrivez à 

des taux élevés. On s’est même rendu compte que lorsqu’il n’y a pas d'activité dans les escales le 

samedi après-midi, au lieu d’avoir 40 salariés présents en semaine ils ne sont que 10 dans un 

service. Vous dites qu’il y a un absentéisme subit sur 10, cela fait 10 % de plus. Quand on atteint 

30 % d’absentéisme, c’est impossible à gérer. Moi aussi, ce genre d’exercice je sais le faire.  

L’absentéisme veut tout dire et rien dire, mais vous posez-vous les bonnes questions sur 

le pourquoi de l’absentéisme ? Pourquoi les salariés sont-ils en souffrance ? Pourquoi les salariés 

sont-ils proches du burn out ? Jamais vous ne vous êtes posés ces questions. Pourtant de 

nombreuses alertes ont été faites et cela va continuer, mais à chaque fois pour vous ce sont les 

salariés qui sont coupables, les aléas, la météo, tout le monde est coupable.  

Nous en avons assez de nous répéter, il faudrait vraiment que vous nous écoutiez, 

surtout les salariés. Nous sommes ici des élus et nous parlons au nom de tous les salariés qui sont en 

souffrance et c’est avec eux que se construit l'avenir de notre entreprise.  

Je suis désolé, je ne pourrai pas entendre vos réponses car nous avons un avion à 

prendre, à moins que vous le retardiez pour nous ! 

M. TIZON, Président.- Je ne sais pas faire cela.  

M. BEAURAIN.- Dans la présentation, vous parlez de « progrès », de « robustesse », 

« d’optimisation ». Quand je regarde les chiffres, en gros vous nous refaites le match. On s’est pris 

un 5/0 cet été : annulations de vols, retards, tensions opérationnelles, tensions d’effectifs, problèmes 

de maintenance. Cela n’arrête pas. Je rappelle que votre responsabilité est engagée car c’est vous 

qui faites baisser les effectifs. C’est vous qui dépouillez Air France. Je rappelle qu’un fameux plan 

nous avait été proposé consistant à faire partir 2 900 salariés supplémentaires de l'entreprise. On 

nous a vendu de la décroissance. Imaginez ce que ce serait s’il y avait encore 2 900 salariés en 

moins ! Comment auriez-vous passé l’été ? Très difficilement.  

Je vais parler de ma partie, c'est-à-dire la maintenance. C’est catastrophique. C’est en 

conflit depuis des mois, il n’y a aucun dialogue social. On préfère affréter des vols de Wamos, 

d’autres compagnies low cost. On fait voyager les passagers dans des conditions déplorables. On 

préfère payer des pénalités aux clients plutôt que parler avec ses propres mécaniciens. La façon dont 

est géré ce conflit est lamentable. Là encore, nous en avons déjà parlé et là encore tous les 

dispositifs pris par les Directions nous donnent l’impression que vous voulez nous envoyer dans le 

mur. Le problème est qu’il n’y a pas assez de joueurs sur le terrain. Si vous voulez gagner le match, 

mettez des joueurs, embauchez et rémunérez les salariés à hauteur de leur implication.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- Une remarque sur les effectifs moyen-courrier. On 

constate une augmentation des faisant fonction CC. Les effectifs sont en train de fondre sur le 

moyen-courrier avec l’effet JOON. Il paraît que l’on va avoir un sureffectif, on peut se poser la 
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question de pourquoi des faisant fonction CC. Quelle est l’utilité ? Je pense que vous allez avoir 

assez de CC. 

Mme DEMIGNE.- Vous énumérez les actions par métier, je ne vois pas le Cargo qui 

est concerné par le plan PERFOPS et les axes, surtout avec la crise bagage qui a fortement impacté 

le Cargo cet été. 

Sur les actions transverses, lorsque vous parlez des indicateurs, des séquences 

trimestrielles et du partage de risques, ces dispositifs existent déjà au sein d’Air France. Est-ce 

d’autres dispositifs qui se rajoutent ? Sont-ils en remplacement des dispositifs qui existent 

actuellement au sein des Directions ?  

M. BERNARD.-  Je vais essayer de répondre aux différents thèmes qui ont été abordés 

en espérant être le plus complet possible. Je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre. 

J’ai souhaité faire en sorte qu’il n’y ait pas d’ambiguïté lorsque l’on parle de code 

d’annulation avec cette mission de responsabilité. Même si la nuit a porté conseil à Monsieur 

TAIBI, s’il relit les minutes du CE d’hier il verra que je dis la même chose hier qu’aujourd’hui. 

Encore une fois, on n’est pas dans une recherche de responsabilité. On fait un retour d'expérience, 

on regarde ce qui s’est passé, on regarde les faits et l’on essaie d’apporter des solutions à la fois 

immédiates et qui donneront des résultats pour renforcer la robustesse des opérations.  

Concernant la responsabilité des Opérations, je redis aujourd'hui ce que j'ai déjà dit hier 

et tout à l'heure : la totalité des métiers qui sont engagés dans les opérations ont fait le mieux qu’ils 

pouvaient faire pour assurer cet été 2018. Je suis 100 % solidaire de tout ce qui a été fait, de toutes 

les décisions qui ont été prises par tous les métiers. J’assume l’entière responsabilité de toutes les 

décisions qui ont été prises par tous les métiers opérationnels. Je redis ici ce que j’ai dit hier.  

Au moment de faire un REX, on ne dit pas que c’est la faute de la météo, c’est la faute 

des grèves, c’est la faute des sous-traitants d’ADP. Non, on dit que ce sont des causes d’annulation. 

Ce n’est pas la responsabilité de, mais des causes d’annulation. Les faits que nous avons vécus cet 

été sont à l'origine de nos problèmes de l'été. 

De nombreuses questions portaient sur les enjeux économiques de ces annulations. Les 

éléments qui me semblent pouvoir être retenus sur ces trois mois de juin, juillet et août sont à la fois 

des éléments d'impact direct sur nos recettes, entre 10 et 15 M€ en moyenne par mois, auxquels 

nous ajoutons des coûts supplémentaires d'indemnités, de compensations clients, d'affrètements 

compensés par des coûts directs sur les opérations propres que nous ne faisons pas ; Nous ajoutons 

ainsi 3 à 4 M€ par mois. Avec cela, nous avons une bonne estimation du coût de cet impact sur la 

régularité. 

Quand nous parlons de l'impact sur les recettes, 10 à 15 M€ du fait des vols que nous 

avons annulés, nous gardons en tête, pour prendre le résultat du mois d'août, un impact des 

annulations de 10 M€. Pour autant, nous réalisons 30 M€ de recettes de mieux qu’au budget. Il faut 

regarder les 2 éléments. Mais si nous essayons d'isoler un impact direct de la recette que nous 

n'avons pas réalisée sur les vols annulés, tels sont les ordres de grandeur. 

De nombreuses questions concernaient la performance des autres. Il me semblait vous 

les avoir données en cours de séance. Nous allons nous concentrer sur les compagnies européennes 

et allons regarder les chiffres sur 2018 arrêtés à fin août. 



80 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

La meilleure compagnie européenne est Iberia (49 % de ponctualité), puis British 

Airways à 44 %, Air France et toutes les autres derrière, Air France à 37 %, KLM à 36 %, Easyjet à 

35 %, Lufthansa à 33 %. 

Lorsque nous faisons un retour d'expérience, nous avons tendance à nous auto-flageller, 

à regarder tout ce qui ne va pas dans nos opérations pour essayer de faire mieux. Mais quand nous 

regardons ce que font les autres, des difficultés pèsent aussi sur les opérations de nos principaux 

concurrents. 

Beaucoup de questions portaient sur la sous-traitance. Sur le hub de Charles de Gaulle, 

le principal point sur lequel nous devons encore progresser est la question de la performance de nos 

sous-traitants qui interviennent en piste. Il est vrai que sur le hub, le dernier PDV a été difficile à 

absorber. Cela a conduit à une marche d'accroissement d'activité pour les sous-traitants, qui a été 

difficile. C'est pourquoi nous avions parlé de premier plan d'action fin 2017 qui conduisait, en 

particulier, à ce que les sous-traitants arrivent à mettre sous contrôle les effectifs qui sont en 

situation d'intérim. Ce plan d'action a correctement fonctionné. Nous sommes arrivés à un niveau 

globalement satisfaisant, d'autant que sur 2018, nous n'avons pas eu à augmenter le niveau de sous-

traitance sur la piste. En revanche, en termes de performance de process, comme sur nos propres 

opérations, nous devons piloter avec le sous-traitant des plans d'action pour faire en sorte que nos 

process sous nos avions à Charles de Gaulle soient également performants. 

Une réflexion de pilotage en général de nos contrats avec les sous-traitants est engagée. 

Nous sommes convaincus, et nous le mettons en œuvre sur certains contrats, que dans les contrats, 

nous ne devons pas nous contenter de clauses de pénalités dès lors que la performance 

opérationnelle n'est pas atteinte, mais mettre en place des logiques de bonus/malus de façon à 

responsabiliser nos sous-traitants sur la performance opérationnelle. 

De nombreuses questions concernaient l'absentéisme. Ce retour d'expérience ne vise pas 

à comprendre les clauses qui ont pu conduire, en particulier côté PNC, à une augmentation de 

l'absentéisme par rapport à ce qui avait été pris au budget. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut 

comprendre cette situation. Je ne sais pas l'expliquer sur Air France. Il y a des débuts d'explication 

côté Joon sur le fait qu'il reste un travail à faire sur l'optimisation des plannings des navigants PNC 

qui ne sont pas soumis aux mêmes règles qu'Air France et qui nécessitent de prendre en compte des 

règles « soft » en complément de la réglementation pour faire en sorte de construire des plannings 

qui ne conduisent pas à ces situations d'absentéisme. Mais je partage tout à fait que, derrière 

l'absentéisme, il faut comprendre les causes. La Compagnie est engagée dans ces démarches dans 

tous les métiers.  

Au passage, j'aimerais revenir sur une idée reçue. Nous dressons le constat sur le hub à 

l'été 2018 que l'absentéisme est plutôt en baisse. Avec toutes les actions d'accompagnement et de 

prévention que nous engageons, même si cela reste timide, nous sommes sur une situation où 

l'absentéisme est en baisse en 2018 au Hub. 

Je n'ai pas parlé des mesures concernant HOP!. J’interviens ici comme responsable des 

opérations d’Air France. Il m’est plus difficile de parler des plans d'action de HOP!, mais il est 

normal que HOP! puisse partager avec vous dans vos instances les difficultés opérationnelles qu'ils 

peuvent rencontrer. 

Sur le process de recherche bagages, le constat est qu’un passager no show conduit à 

tous les coups, si cela conduit à une recherche bagages, à un retard de 20 minutes. Même si nous 

pouvons optimiser nos process, c'est pratiquement garanti. 
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Je constate que cette réglementation européenne a été prise dans un contexte particulier. 

Or, la technologie évolue. Les tomographes sont devenus de plus en plus performants. Nous avons 

la possibilité de construire des process basés sur de l'imagerie qui permettraient également de lever 

le doute en cas, par exemple, de passager no show. C'est pour nous aujourd'hui un champ 

d'investissement. Il ne s'agit pas de faire passer la performance opérationnelle avant la sûreté. La 

sûreté comme la sécurité des vols sont des fondamentaux de nos opérations. Il ne s'agit pas d'aller à 

l'encontre de ces priorités, mais d’évaluer si nous sommes capables de construire avec les autorités, 

nos directions de la sûreté, des process qui nous permettent d'avoir une pénalité moins forte dans 

nos opérations.  

Nous avons une nouvelle infrastructure sur le hub de Charles de Gaulle, le fameux 

TDS3 équipé de tomographes de dernière génération. Si associés à des process performants validés 

par la direction de la sûreté, nous pouvons faire des tests pour essayer d'éclairer l'avenir, nous y 

travaillerons de façon totalement transparente. 

Des questions ont porté sur le dimensionnement des effectifs du hub, sur les embauches.  

Sur la piste, le niveau d'effectif est totalement régulé par le recours à la sous-traitance. 

Tous les départs d'effectif auxquels nous avons à faire face sont compensés par un recours plus 

important à la sous-traitance.  

Sur la partie pôle client, depuis fin 2017, nous sommes arrivés au bout de notre 

transformation digitale qui vise à organiser nos opérations en ayant une combinaison efficace du 

digital et de l'humain. Il n'y a pas de remise en cause de la cible. Je suis arrivé sur le hub en 2013, je 

n'ai pas beaucoup d'ancienneté, mais si je regarde le terminal 2F que je connais le mieux, que j'ai vu 

fonctionner en détail en 2013, l'accueil des clients, notre capacité à pouvoir traiter la zone publique 

au terminal 2F aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous étions capables de faire en 2013 où nous 

ne pouvions pas nous appuyer sur le digital. Il faut comprendre que le dimensionnement des 

infrastructures nous a imposé, au-delà des problématiques économiques, à construire une chaîne 

performante combinant l'humain et le digital. 

Nous sommes pratiquement au bout de la transformation du digital et de l'humain. Nous 

avons encore des projets autour de la reconnaissance faciale, des sujets de fluidité du parcours 

client. Comme nous nous y étions engagés lors de la négociation avec les partenaires sociaux sur le 

hub (nous avions pris l'engagement fin 2017 de reprendre les recrutements sur le métier pôle client 

puisque cela reste un métier d'avenir pour la compagnie Air France et un métier sur lequel nous 

souhaitons continuer à recruter), nous avons recruté depuis la signature de cet accord 70 personnes 

sur le Hub. Nous allons reprendre les embauches en novembre. Nous vous préciserons 

prochainement le nombre de CDI qui sera concerné. Mais nous sommes bien engagés dans une 

logique de reprise des embauches et en particulier de compensation de tous les départs, de toutes les 

mobilités qui peuvent s'exprimer vers d'autres secteurs de la Compagnie. 

Vous avez posé des questions sur le matériel. Vous l'avez vu dans la présentation 

d'Emmanuelle FERRACCI, nous avons pris la décision dans le budget 2018 d'investir dans les trois 

ans à venir à hauteur de 45 M€ dans le renouvellement du matériel, en particulier sur le matériel qui 

sert aux opérations sol. Sur les années passées, les contraintes d'investissements n'ont pas permis 

d'investir fortement dans ce matériel. Nous sommes plutôt dans une logique changeante. Nous 

investissons très fortement dans le renouvellement du matériel. 

Nous avons eu des difficultés cet été essentiellement concentrées sur la disponibilité des 

chariots porte-containers. Nous avons des sujets de spoliation de ces matériels par d'autres acteurs 
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de la plate-forme. Nous avons une vraie difficulté que nous essayons de traiter. Nous la mettons 

sous contrôle mais c'est une difficulté. 

L'origine de la crise bagages cet été est d’abord la grève d'un sous-traitant d'ADP qui a 

conduit à la plus grosse crise que nous ayons eue à gérer sur les 10 dernières années sur la période 

de mi-juillet. Le mois d'août est resté très compliqué, alors que cette grève de la sous-traitance de la 

maintenance d'ADP était terminée.  

Le partage que nous faisons avec Aéroports de Paris est essentiellement, au-delà des 

dysfonctionnements des trieurs, une saturation. Nous sommes arrivés en limite cet été de saturation 

du trieur principal de la plate-forme de Charles de Gaulle, le TME.  

Depuis mi-septembre, nous sommes assez étonnés des fortes variations. Avec très peu 

de variations d'activité, nous avons une petite baisse d'activité par rapport au pic de l'été. La 

performance opérationnelle est pratiquement repassée dans le vert sur le bagage. Nous sommes en 

limite de saturation, il y a des effets pratiquement exponentiels sur le dysfonctionnement des 

infrastructures. Nous sommes vraiment sur un problème de fond de saturation des infrastructures. 

Nous avons 3 projets majeurs pour le régler :  

1. La montée en puissance du TDS3, le trieur local qui a été installé et qui fonctionne pour les 

opérations à l'est de la plate-forme ; 

2. Le déploiement de technologies RFID pour les bagages, que nous avons engagé sur une 

partie des terminaux et qui va s'accélérer sur tous les bagages locaux d'ici fin 2018, puis 

progressivement escale par escale ; 

3. une infrastructure complémentaire qui sera livrée par Aéroports de Paris avant l'été 

2019 pour accroître la capacité du TME. 

Des plans d'action structurels doivent nous permettre de progresser. 

J'ai répondu au volet économique. 

Une remarque sur l'été 2019. Chaque année, nous nous préparons au mieux à l'été. Les 

appels à renfort que nous faisons dans les fonctions support ne sont pas une traduction d'une 

mauvaise anticipation de l'été. M. BODRERO le disait, cela fait 30 ans que cela dure, cela 

continuera à l’été 2019. Nous souhaitons une mobilisation de l'ensemble des fonctions support l'été 

pour porter assistance, accompagner les clients dans les opérations dans les escales. C'est quelque 

chose que nous souhaitons pérenniser, qui fait partie de notre culture d'entreprise, de notre culture 

de soutien aux opérationnels dans la période la plus chargée de l'année. 

J'ai noté la remarque sur l'apparente contradiction entre sureffectif PNC et faisant 

fonction CC. Je dis apparente contradiction parce que je doute que l'on soit en sureffectif PNC. Je 

comprends que l'on est en phase d'embauche de PNC sur moyen- courrier. On a même décidé 

d'accroître les embauches PNC. Dans ce contexte sur moyen-courrier, le fait de chercher à 

augmenter les faisant fonction pour améliorer notre robustesse prend tout son sens. 

Je pense avoir répondu à l'essentiel des questions.  

Un sujet qui ne fait pas l'objet de ce retour d'expérience porte sur toutes les questions 

sur les négociations pour éviter les conflits. Je me désole comme vous qu'il y ait eu des conflits. 

Nous devons trouver ensemble des solutions permettant de les prévenir et de les régler. Vous nous 
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renvoyez la responsabilité. La responsabilité est très largement partagée. Je ne suis pas sûr que l'on 

puisse compléter cela aujourd'hui. 

Il y avait une question sur le Cargo. Oui, le Cargo a été impacté par ces annulations de 

vols et par la crise bagage.  

Les 2 actions principales pour le Cargo ont été : 

1. de faire en sorte de mettre sous contrôle la performance bagages du Charles de Gaulle ; 

2. Dans le retour d'expérience,  d’identifier le fait qu'il fallait bien prendre en compte les 

priorités Cargo lorsqu'on faisait le choix des vols qui étaient annulés. Nous n’avons peut-

être pas été 100 % performants sur ce point. C'est bien un point partagé avec la Direction 

des Opérations Cargo. 

M. TIZON, Président.-  Avez-vous des questions auxquelles il n'a pas été répondu ou 

des questions complémentaires ? (Aucune) 

 

6. Désignation des 5 représentants du Comité Central d'Entreprise au sein du Comité 

d'Analyse Stratégique auprès du Comité de Groupe Européen. 

M. TIZON, Président.- Traditionnellement, on fait appel aux candidats. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Monsieur le Président, je vais vous 

demander une petite interruption de séance. 

(La séance, suspendue à 17 heures 17, est reprise à 17 heures 20.) 

M. TIZON, Président.- Je vous écoute.  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Monsieur le Président, il y a eu un 

changement par rapport à la représentation du CSE auprès du Comité d’Analyse Stratégique du 

Comité de Groupe Européen. Dans le cadre de l’évolution de l'entreprise, il y a aujourd’hui entre 

Air France et KLM certains sujets à traiter. Les élus vous demandent de permettre une 

représentation plus complète des représentants du CCE et de désigner 7 représentants, plus 1, 

comme avant.  

M. TIZON, Président.- Sur ce sujet, je n'ai pas ce pouvoir. Une négociation s'est tenue 

au niveau du Groupe Air France KLM qui concerne KLM et Air France. Cette négociation a 

conduit à la signature d'un accord au Comité de Groupe Européen.  

Cet accord prévoit effectivement la constitution pour le CVS d’une représentation du 

Bureau, d’une représentation de KLM et d’une représentation Air France. Si j’ai bonne mémoire, la 

représentation Air France c’est 5 +1, 5 représentants du CCE élus par le CCE plus 1, qui est le 

Secrétaire du CCE. Cela équivaut à la représentation de KLM. Du côté du Bureau, la constitution 

est de 6 aussi, soit 18 personnes.  

L’accord a été signé entre le Groupe et le Comité de Groupe Européen. Je ne peux pas 

vous contraindre à donner des noms si vous ne souhaitez pas les donner. Je veux bien rediscuter 

avec la Secrétaire Générale du Groupe qui a mené cette négociation mais je n’ai pas aujourd’hui la 
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capacité, par respect pour l'accord qui a été signé, de vous dire que vous avez droit à 7 là où 

l’accord dit 6.  

La dernière fois où le CVS s’est réuni c’était en début d'année. Il y a deux réunions par 

an, il peut encore y en avoir une en fin d’année. Je ne peux que constater l’accord qui a été trouvé, 

qui conduit à 6. Je ne peux pas le modifier. Ce n’est pas Air France qui va négocier, cela a été 

négocié au niveau du Groupe.  

M. BEAURAIN.- Puisque c’est un refus catégorique et qu’il faut donner des noms, 

nous allons vous les donner si c’est ce qui pose problème.  

 M. TIZON, Président.- Ce n'est pas un refus catégorique au sens où je considère que 

c’est inacceptable de passer de 6 à 7. Ce n’est pas la question. La question est qu’un accord a été 

signé qui prévoit un certain nombre de choses. Cet accord intègre KLM, Air France et les pays 

européens. On serait dans une situation où l’on ne parlerait que de choses d’Air France, on serait au 

sein d'Air France, là cela englobe beaucoup plus KLM.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- C’est dommage car nous étions partis sur l'unité au sein 

du CCE avec tous les élus ce matin. J'entends vos arguments. Nous allons vous donner une liste de 

noms, par la suite rien n’empêche la Direction d’aller revoir le Bureau du Comité de Groupe 

Européen pour voir si, dans un deuxième temps, vous réinscrivez un point à l’ordre du jour pour 

ajouter 2 personnes.  

M. TIZON, Président.- Tout à fait. J'entends très bien que vous me demandiez de 

revoir la question mais si elle doit être revue, elle doit l’être par la représentation d’Air France ainsi 

que par celle de KLM pour une question d'équité sur la manière dont les choses ont été établies. Je 

ne peux pas de façon unilatérale changer les choses pour l’un alors que je n'en ai pas le pouvoir 

pour les autres.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- C’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, 

nous allons respecter l'ordre du jour et le point 6, mais après rien ne vous empêche d'aller voir les 

parties française et hollandaise.  

M. TIZON, Président.- Tout à fait. J’entends qu’il y a l’unanimité autour du fait que la 

représentation du CCE que vous souhaitez au sein du CVS soit identique à ce qu’elle était.  

M. TAIBI.- Une remarque, Monsieur TIZON : je ne peux pas vous laisser dire qu’il 

faut qu’il y ait équité. On pèse 2/3 et eux 1/3. On pèse 16 milliards, eux 10 milliards. Comment 

avoir une équité dans une instance où le Groupe Air France pèse plus ? On en revient au débat de ce 

matin. Ce n’est pas logique que l’on finisse à la parité (5+1 et 5+1) alors que c’est une compagnie 

qui est beaucoup plus petite. 

M. TIZON, Président.- J’entends aussi votre point mais à un moment donné il y a eu 

un accord où un équilibrage a été trouvé. Nous pouvons considérer, nous, qui n’avons pas participé 

à la négociation que l'équilibrage n’est pas juste et qu’à ce titre il doit être revu. J'ai entendu ce que 

vous m'avez dit, j'en ferai écho et je verrai comment les choses peuvent évoluer. Mais par rapport à 

l'accord qui existe, ce n’est pas moi qui ai apposé ma signature, je ne peux pas en faire fi.  

J’ai compris que vous souhaitiez donner une liste de noms, nous allons procéder au 

vote. Après discussion avec la Secrétaire Générale, je reviendrai vers vous pour dire ce qu'il est 

possible ou pas de faire par rapport à la liste que vous aurez fait voter.  
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M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je veux juste insister sur le fait que 

vous allez bien demander une négociation au Comité de Groupe pour que l’on augmente de 2 ?  

M. TIZON, Président.- Je vais faire état à la Secrétaire Générale, qui est en 

responsabilité de ce sujet, de ce qu’il s’est passé aujourd'hui et de la problématique. J’avais bien 

identifié la question, j'imagine que par rapport à avant, le nombre de syndicats représentés au CCE 

ne permet plus au travers la représentation d'avoir le même chiffre.  

Votre demande c’est 1 + 7 ?  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Notre demande c’est 7 + 1.  

M. TIZON, Président.- Les choses évolueront dans le temps, dans les mois à venir. Un 

jour, peut-être en mars 2019, vous aurez peut-être plus que 7 syndicats représentés au sein du CCE. 

Il faut l’anticiper, c’est une réalité. J’ai compris que par le passé le protocole d'accord ne prévoyait 

pas de désignation particulière. Dans les derniers protocoles, il a été relevé que c’était 5 + 1. Si 

demain votre revendication est de passer à 7 et que dans 4-5 mois vous voulez passer à 8, cela ne 

sera pas forcément compréhensible par tous.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- Monsieur le Président, on ne va pas se mentir, on ne va 

pas non plus refuser des moyens. Si vous nous donnez 8, on va les prendre ! 

M. TIZON, Président.- Ce n’était pas ma proposition. 

Mme MOORE-RIEUTORD.- Je l’ai comprise dans ce sens.  

M. TIZON, Président.- C’est une mauvaise compréhension entre nous.  

M. MALLOGGI.- J’ai cru comprendre que, avant, il y avait 1 représentant par syndicat 

représenté au CCE. 

M. TIZON, Président.- Il n’y avait rien dans l’accord. Il ne précisait pas les modalités 

de désignation de la représentation de chaque pays. L’usage que l’on trouve – on a recherché – est 

que vous aviez désigné 7 personnes, ce qui correspondait à 1 personne par syndicat ayant 1 élu au 

CCE. Je n’ai pas piloté la négociation sur le CVS qui a conduit à l’équilibrage à 6/6, il faut que j’en 

rediscute avec Mme LE LAY. 

M. BEAURAIN.- Vous nous tendez l’hameçon avec un asticot : s’il y a plus c’est OK 

mais s’il y a moins ?  

M. TIZON, Président.- C'est aussi une question. 

M. BEAURAIN.- Pour l’instant on pourrait mettre notre demande en adéquation avec 

le nombre de syndicats représentés puisque l’on ne sait pas ce que vont donner les élections pour le 

CSE.  

M. TIZON, Président.- Vous avez raison.  

M. BEAURAIN.- Vous ne pouvez donc pas demander à la session qui est en fin de 

mandat de prendre la décision pour la session qui va suivre.  

M. TIZON, Président.- Je ne vous ai jamais demandé de vous positionner mais juste 

alerté sur ce fait en vous disant : attention la position que vous prenez est celle de septembre 2018. 

Elle pourrait être différente en mars 2019 et vous avez raison, j’ai plutôt évoqué le nombre de 
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« plus » que celui de « moins ». En effet il pourrait y avoir moins. Je vais en rediscuter avec Anne-

Sophie LE LAY.  

Mme DEMIGNE.- Lorsque vous parlez des modalités qui peuvent évoluer en fonction 

des élections de mars prochain, l’accord prévoit-il une clause pour revoir la composition ?  

M. TIZON, Président.- Non. Une annexe indique la constitution du CVS : 5+1, 5+1 et 

6. Vous avez des questions par rapport au nombre de représentants que vous souhaitez, je pense que 

cela générera aussi des questions de la part des élus de KLM qui auront probablement aussi des 

remarques. Cela devra se discuter si un avenant doit être négocié. 

M. DEWATINE.- Nous pensons que la formule qui existait jusque-là était la 

bonne avec le Secrétaire du CCE plus les syndicats représentés. Ainsi il n’y a plus de sujet derrière. 

On ne parle même pas de représentativité, mais de représenter ceux qui ont 1 élu au CCE. Une fois 

de plus, ce ne sont pas les organisations syndicales qui ont négocié ce protocole.  

M. MALLOGGI.- J’espère que cela ne sera pas un élément qui poussera l'entreprise à 

limiter le nombre d'élus au prochain CSEC dans l'accord qui nous occupe en ce moment. 

M. TIZON, Président.- J'y réfléchis…! Ce n’est pas cela qui va structurer la réflexion. 

Je pense que c’était un trait d'humour, il y a des choses beaucoup plus importantes. 

M. DEWATINE.- «Beaucoup plus importantes », il se passe quand même des choses 

structurantes pour l’avenir de l'entreprise et du Groupe en ce moment avec ce qui est sorti dans la 

presse : le projet de nommer Pieter ELBERS, DGA du Groupe Air France KLM ce n’est pas neutre, 

lui donner le dossier des alliances n’est pas neutre, savoir que la Direction de KLM a informé ses 

salariés qu’à partir d’hier, quand ils se présentaient au téléphone, il ne fallait plus dire « Air France 

KLM » mais « Air France et KLM », ce n’est pas non plus neutre.  

On ne peut pas dire que ce n’est pas un sujet important. C’est un sujet très important car 

c'est l’avenir du Groupe. À l'heure où il faudrait avoir une réflexion sur comment recréer une 

identité Groupe – on pourrait déjà commencer par le Groupe Air France, mais c’est une autre 

histoire –, aujourd’hui dans le groupe Air France KLM, on n’est pas du tout sur cette ligne-là.  

Non, ce n’est pas un petit sujet. C’est un petit sujet par rapport à notre CSEC 

certainement, mais pas pour l'avenir du Groupe Air France KLM ni pour l’avenir d’Air France au 

sein du Groupe. Nos camarades Hollandais côté Direction semblent oublier dans quelle situation ils 

étaient au moment de la création du Groupe. 

M. TIZON, Président.- Monsieur DEWATINE,  le CVS c’est deux réunions par an. Je 

ne remets pas en cause ce Comité ou autre, je dis juste que par rapport à d’autres problématiques, 

c’est moins important et ce n’est pas cela qui structure les prises de décisions.  

M. DEWATINE.- …avec le DG du Groupe d’Air France KLM… ! 

M. TIZON, Président.- Par rapport à d’autres questions, la prise de décision par 

exemple sur le nombre d'élus au CSEC, je ne dis pas que cela n’a pas d’importance mais juste que 

ce n’est pas l'élément primordial.  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- S’il n’y a pas d’autres interventions 

des élus, avant de demander le vote pour les 5, je vous demande une nouvelle interruption de séance 

pour les modalités du vote.  
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M. TIZON, Président.- Je n’ai pas de souci particulier. Nous souhaitions vous 

proposer un vote par liste.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- Non, nous allons le faire par nom. 

(La séance, suspendue à 17 heures 35, est reprise à est reprise à 17 heures 40.) 

M. TIZON, Président.- Vous vous êtes concertés. Je ne sais même pas comment cela a 

été fait la dernière fois, c'était une liste. Il me semble plus simple de faire une liste. Vous donnez les 

5 noms pour la liste et nous votons. 

Donnez-nous les noms. 

J’ai M. Philippe ÉVAIN, Karine MONSÉGU, Christophe MALLOGGI, Jérôme 

BEAURAIN, Sandra MOORE-RIEUTORD. 

M. MALLOGGI.- Et M. TAIBI. 

M. TIZON, Président.- M. ÉVAIN est RS ? 

M. MALLOGGI.- Dans le tableau en annexe, il est écrit que « le CCE élit parmi les 

membres ». Un RS est membre du CCE. Sinon il faut nous expliquer comment le Secrétaire Général 

du CGE peut être un RS. 

M. TIZON, Président.- Rien n’est précisé sur le fait que ce soit un élu ou un suppléant.  

Soyons clairs sur la liste : M. ÉVAIN, Mme MONSÉGU, M. BEAURAIN, 

Mme MOORE-RIEUTORD, M. TAIBI. 

La liste est bien celle-ci ? 

 

 Vote de la session 

M. TIZON, Président .- Nous procédons au vote. 

Je fais le point sur les votants : M. WAUQUIER, M. COMBES DEFONTIS, 

Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. BEAURAIN, M. JAGUT et Mme MOORE, soit 7 votants. 

Qui est pour la liste de membres du CCE élus au CVS, la liste étant la suivante : 

M. ÉVAIN, Mme MONSÉGU, M. BEAURAIN, Mme MOORE-RIEUTORD, M. TAIBI ?  

 

Résultat du vote à main levée : 

 7 voix pour (Unanimité). 

 

Concernant la demande formulée sur un retour à 7, je vous propose de me rapprocher de 

la Secrétaire Générale. Je reviendrai vers le Secrétaire du CCE et le Secrétaire du CGE et nous 

ferons un point à la prochaine session pour vous dire où nous en sommes 



88 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 septembre 2018 

La prochaine session est programmée le 27 novembre. 

Bonne fin de journée. 

(La séance est levée à 17 heures 43.) 

 


