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Au travers des instances, les délégués FO alertent depuis longtemps la direction sur ce 
fléau. La violence et son cortège d’incivilités sont devenus le quotidien des salariés au 
contact des clients. Abimés par la violence tant physique que verbale de clients déchainés, 
le personnel était souvent pris au dépourvu et pas toujours épaulé comme la situation 
l’aurait mérité. En fonction des secteurs et des managers, de bonnes pratiques 
commençaient à se mettre en place. Elles apparaissaient cependant comme trop timides. 
Au vu du nombre croissant d’incivilités et face à notre insistance, la direction a accepté de 
négocier. 

Force Ouvrière a participé activement à l’élaboration de cet accord, n’omettant jamais de 
replacer la direction face à ses responsabilités en matière d’incivilités et ses obligations de 
résultat en terme de santé et de sécurité au travail. 

- Prise en compte informatisée des incivilités (ICP) et état des lieux suivant les 
secteurs. 

- Formation du personnel et informations communiquées aux clients. 

- Evaluation pour chaque process client du risque d’incivilités (promesse client, 
organisation du travail, effectif…). 

- Mobilisation de tous les acteurs sur chaque secteur (médecine du travail, 
ergonome...). 

- Suivi médical, juridique et social des salariés victimes. 

- Mise en place de salaries référents et formés pour aider les collègues victimes. 

- Mise en place d’un comité de suivi pour évaluer l’efficacité des mesures. 

Cet accord est le premier du genre chez Air France. Il a le mérite d’exister et gagnera en 
maturité à chaque évolution. Il initie la prise de conscience et la formalisation des incivilités 
qui nécessitent une mobilisation forte de l’Entreprise. Nous veillerons attentivement à son 
application. 

Nous sommes depuis toujours mobilisés sur ce thème. Forts de notre signature, les 
délégués Force ouvrière s’engagent au quotidien avec vous pour combattre ce fléau et 
assister les salariés victimes. 

 

Christophe Malloggi  

Secrétaire général 

 

 

 

Retrouvez tous les accords et bien plus sur notre site www.foairfrance.fr 

http://www.foairfrance.fr/

