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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Jeudi 23 mai 2019
(La séance est ouverte à 9 heures 35 sous la présidence de M. TIZON, Directeur Général
Adjoint des Relations Sociales.)
M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Je vous propose de commencer par procéder à
l’appel.
(Mme COTIS procède à l’appel nominal.)

1. Information de la Direction Générale sur les résultats du 1er trimestre de l’exercice 2019
 Rapport de la Commission Centrale Économie production.
M. TIZON, Président.- Marc VERSPYCK nous a rejoints.
M. DEWATINE.- La CFDT a une déclaration à faire, qui sera suivie d’une réflexion.
Groupe Air France : « Mettre fin à l’attrition de nos lignes et de nos emplois ».
Les suppressions de plus de 10 000 emplois, dont une grande majorité au sol, n’ont eu aucun
effet sur l’amélioration de la performance économique de l’entreprise. La CFDT Groupe Air France exige
l’abandon des vieilles recettes qui consistent uniquement à considérer les salariés comme seule
variable d’ajustement.
La CFDT Groupe Air France ne peut admettre cette nouvelle attrition de nos vols annoncée
et la nouvelle perte de plus de 600 emplois Air France auxquelles il convient d’ajouter les 72 licenciements au
sol en cours chez HOP.
D’autres solutions existent. Pour la CFDT Groupe Air France, ces solutions passent par le
dialogue social. C’est pourquoi nous demandons, après les conclusions du cabinet d’expertise et la
présentation d’une GPEC de Groupe du court et moyen-courrier, la convocation des organisations
syndicales représentatives pour négocier un accord collectif de performance.
Le combat que mène Air France contre la concurrence ne peut plus se limiter à la protection des
slots du Hub et d’Orly. Le constat est fait que lorsqu’Air France abandonne une ligne nos concurrents s’en
emparent. Une part importante des profits des compagnies low-cost se font au départ de la France : elles
ouvrent toujours plus de bases aux départs d’aéroport Français. Combien leur faudra-t-il de temps pour
alimenter les principaux HUB de nos concurrents européens à partir de la France ? Pour la CFDT au
regard des nouvelles attentes clients, la stratégie du tout Hub doit être requestionnée et l’ensemble des
escales du court et moyen-courrier doivent être préservées.
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La CFDT Groupe Air France affirme que cette volonté affichée d’attrition de nos lignes va à
l’encontre des intérêts des entreprises du Groupe Air France et de l’ensemble de ses salariés.
Seul le dialogue social permettra de garantir l’ancrage territorial du Groupe Air France, de
proposer une vision nouvelle de ce que pourrait être l’avenir du court-courrier alliant compétitivité,
développement et employabilité des salariés du Groupe sur l’ensemble de notre réseau domestique. »
M. TIZON, Président.- Merci.
M. DEWATINE.- Monsieur le Président, nous sommes assez fiers de la façon dont vous
pouvez considérer la force de travail de vos élus. Au regard des documents qui ont été envoyés à cette
session, des points qui sont abordés, nous trouvons qu’il est largement temps et urgent de se mettre
autour de la table et de discuter d'un calendrier social sur les présentations car là ce n'est pas possible
vu l’épaisseur de ce que vous nous avez envoyé en termes de documents à étudier aujourd'hui !
Est-ce une volonté de l'entreprise de nous abreuver de documents dont on sait
pertinemment que l'on n’aura jamais le temps d’étudier l'ensemble des données ? Je suppose que les
Commissions ont dû recevoir les mêmes ; elles dont dû les étudier en 9 à 10 heures pour certaines.
Cela suffit ! À l'heure où vous nous avez présenté le premier projet de protocole de droit syndical,
même si l’on sait que c’est un premier projet, il annonce clairement que vous souhaitez baisser encore
les moyens des organisations syndicales.
Nous vous demandons de réunir rapidement les organisations syndicales pour nous mettre
d'accord sur un calendrier social de présentation obligatoire.
M. TIZON, Président.- Sur le premier point, au-delà de la déclaration que vous venez
de faire, vous nous avez écrit, nous vous répondrons.
Sur le deuxième point, je pense qu’il y a matière. Le travail a été entamé en 2017 pour
définir un calendrier social concernant les points abordés en CSEE et en CSEC. Nous avions essayé
de le mettre dans la négociation de l’accord du CSE, mais cela n’a pas abouti. C’est un vrai travail.
Des propositions ont été faites. À mon avis cela doit aussi passer par une discussion avec le Bureau.
Il faut aussi considérer deux choses dans le calendrier actuel :
- Nous avons fait le choix d'aborder un certain nombre de questions post-élection. On se
trouve à concentrer deux consultations importantes : une sur la stratégie de l’entreprise et ses
conséquences en matière d'emplois de la politique sociale. En deux mois on se retrouve avec deux
sujets.
S’agissant de la politique sociale, c'est bien la volonté du législateur d'aborder en un seul
point ce qu’avant nous faisions en différents points, notamment tous les rapports. C’est une réalité.
Je tiens à préciser que nous avons détendu le calendrier. Par le passé, souvent cela procédait d'une
information/consultation en une fois, nous avons acté dans l'accord de référence de faire une
information puis une consultation. La chose est difficile à digérer mais c'est aussi la volonté du
législateur d’avoir un seul point concernant la politique sociale car il est vrai que le saucissonnage
des thématiques les unes après les autres n'était pas forcément la meilleure chose.
M. JAGUT.- L’UNSA Aérien Air France se joint à la réflexion de nos collègues de la
CFDT. Je rajouterais qu’hier, au CSE DGI nous avons traité la moitié des points. Il n’était pas possible
de faire tout ce qui était prévu en une journée. On retournera donc mercredi en session à Montreuil.
Aujourd’hui on se demande avec 8 points comment on va réussir à débattre correctement de tout. Il
serait nécessaire de maintenir les 2 jours dans le calendrier, quitte à réduire au dernier moment. Cela
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va être la course. Il est de notre responsabilité de vous alerter sur de tels ordres du jour qu’il est
difficilement possible de passer en une journée.
M. TIZON, Président.- On jugera à la fin de la journée. On a toujours dit que s’il y avait
nécessité de programmer 2 jours sur certains mois, il n’y avait pas de problème. Nous avons un certain
nombre de points conséquents, d'autres devraient aller plus rapidement.
Avant de céder la parole à Marc VERSPYCK, il y a d’abord le rapport de la Commission
Économie production.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vous donne lecture de la conclusion de la
Commission Centrale Économique et Production.
« La conjoncture du transport aérien est difficile en ce début d’année. Lufthansa a
présenté des pertes opérationnelles de 336 M€ sur ce même trimestre. IAG a conservé des résultats
positifs mais en net retrait par rapport à 2018.
Le Groupe Air France est en cours de déploiement de la stratégie initiée par Ben SMITH.
La situation du court-courrier continue d’être préoccupante, plombée par la multitude de problèmes
rencontrés (flotte hétérogène et vieillissante, pénurie de pilotes, concurrence féroce).
Le développement de Transavia pourrait être une solution de soutien du feeding du Hub.
La situation financière est fragile au 31 mars. Le besoin de recapitalisation reste
d’actualité. Néanmoins, les recettes annexes sont en forte augmentation permettant de ralentir la
baisse de recette unitaire.
Au T2, la situation de trésorerie va s’améliorer, tirée par les recettes billets et par une
recette unitaire qui se redresse. »
M. VERSPYCK.- Les travaux de la Commission ont mis en avant les points essentiels
du premier trimestre sur lesquels je vais revenir. En matière de recettes, vous avez noté que l’on se
situe sur la tendance de la fin de l'année 2018 puisque dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il
n’y a pas d'inflexion sur une recette unitaire qui est décevante et négative. Il nous a manqué du chiffre
d'affaires, Passage et Cargo. Ce chiffre d'affaires c'est le plus important pour la Compagnie et pour le
Groupe.
Cette perte de chiffre d'affaires est essentiellement due à un excédent d’offres mis en ligne
par l'ensemble des opérateurs. La Commission a relevé que nos concurrents n’ont pas bien performé
non plus sur ce premier trimestre. Ce n’est pas une consolation mais cela montre que l'industrie n’est
pas complètement rationnelle et que sur le moyen-courrier européen, il y a eu beaucoup trop d’offres,
ce qui a tiré très nettement la recette unitaire vers le bas.
Deuxième élément, nous avons encore les effets négatifs de l’attractivité dégradée de la
France à la suite des images qui circulaient sur les écrans avec la France paralysée par les Gilets
Jaunes. Nous avons indéniablement souffert sur le début de l’année de cette image.
Sur la partie Passage avec la décomposition long-courrier/moyen-courrier/Hub et courtcourrier, les chiffres montrent que le moyen-courrier Hub se dégrade par rapport à l'an passé (- 150
M€) ; idem pour le court-courrier.
Il y a deux éléments sur le court-courrier. Un élément qui est un peu conjoncturel sur
mars/avril où la SNCF a fait grève. Nous avons eu un surplus de recettes l'an passé que nous n'avons
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pas cette année ; le deuxième élément est cette concurrence et ce paysage qui évolue. Je sais que vous
avez eu des débats à l'intérieur de ce chiffre sur ce que pèsent les résultats de la Compagnie HOP!.
Sur le premier trimestre, les résultats de la société HOP ! sont de - 25 M€. Toutefois comme ce - 25
M€ se construit pour moitié à peu près par de l'affrètement Air France et pour moitié par des ventes
réalisées par HOP!, ce chiffre n’est pas nécessairement interprétable en tant que tel. Nous souhaitons
donc toujours communiquer sur la combinaison des deux, d’où le résultat du court-courrier tel qu’il
est affiché.
Sur le Cargo, nous avons tous noté une baisse de la contribution et une forme d’inversion
de la tendance en matière de recette unitaire puisque depuis la toute fin de l’année 2018, la recette
unitaire s'inverse et le coefficient de remplissage reste très faible. Cela ne nous rend pas très optimiste
sur l'année 2019 en matière de contribution Cargo ; on va avoir du mal à tenir notre budget.
Sur les autres postes de coût, il y a des petits signes positifs qui restent encore trop faibles
sur le lien entre performance opérationnelle et l'amélioration de notre régularité et ponctualité. Ces
éléments importants, essentiels pour nos clients, se traduisent par une légère baisse des coûts de
compensation client – c’est un indicateur assez parlant pour tout le monde. Nous sommes à 6 M€ sur
le trimestre en-dessous du budget. Néanmoins 6 M€, même en le multipliant par 4, cela fait une
vingtaine de millions d’euros. C’est insuffisant pour améliorer structurellement nos comptes.
Sur les coûts, par rapport à ce que nous avions budgété et par rapport à l'année passée,
beaucoup d’éléments sont difficiles à lire au travers des augmentations générales, des perturbations
d'activité, par rapport au budget il n’y a pas d’écarts majeurs sur nos coûts même si ces coûts sont en
augmentation.
Au global, cela nous donne une dérive sur le premier trimestre de 40 millions par rapport
à notre trajectoire budgétaire. C’est un chiffre très important. Je vous rappelle que notre objectif de
résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année est de 492 M€ ; en le retraitant du coût de
l’endettement on se situe plutôt autour d’un peu plus de 200 M€, avec un objectif budgétaire de free
cash-flow autour de 0. Tout ce que nous perdons en résultat d'exploitation sur un trimestre comme le
premier est une performance moins bonne sur notre génération de cash.
Nous avons quelques signes positifs sur ce trimestre : la performance opérationnelle, le
fait que les recettes annexes sont dynamiques même si elles restent modestes. En revanche nous avons
des points d’inquiétude avec en premier la recette : va-t-on arriver à tenir notre objectif ? La
contribution Cargo et la pression qui existe dans notre environnement. Vous avez entendu tout ce qui
peut se passer autour de la fiscalité ou d'autres éléments. Des risques apparaissent, voire augmentent
en matière de dérive des coûts.
Il y a évidemment des effets calendaires sur le week-end de Pâques, tel ou tel événement
qui fait que les choses sont toujours un peu difficiles à lire. Néanmoins nous constatons comme
l’indique la plupart des concurrents d'Air France, ainsi que nos collègues de KLM qui eux aussi ont
souffert exactement dans les mêmes proportions de la pression sur la recette unitaire, que le début de
l'année 2019 – les premier et deuxième trimestres – vont être difficiles.
Les éléments qui ont été mis en avant par Air France, Air France KLM sont en premier
lieu de sécuriser notre recette et de tenir nos coûts tout en poursuivant nos initiatives.
Sur le trimestre le carburant était autour de 70 $ le baril ; l'élément notable est que nous
avons un peu moins de contribution sur cette période de couverture carburant, mais cela reste
néanmoins positif sur le début de l’exercice. Nous attendons à ce que ce soit positif sur la fin de
l'exercice.
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S'agissant de la maintenance, la comparaison est difficile puisque l’an passé l’exploitation
et la production ont été un peu perturbées, il y a aussi des effets comptables suite à la perte du contrat
Alitalia que l’on avait prise dans les comptes au premier trimestre. Ces deux éléments rendent la copie
très favorable sur le début de l'année 2019. Le coût à l'heure de vol est proche de l'objectif budgétaire,
mais avec une pression qui se poursuit sur la marge de certains gros contrats.
Transavia est au budget avec une offre à l'hiver qui augmente un peu moins vite qu’à l'été
mais qui augmente quand même. Sur Transavia la légère dégradation de la recette unitaire s’explique
majoritairement par une longueur d'étape moyenne qui a évolué. C’est plus un effet technique qu'un
effet structurel.
Tel est ce que l’on peut dire sur ce premier trimestre qui nous fait prendre du retard sur
l’année complète.
M. TIZON, Président.- Qui souhaite prendre la parole ?
M. MALLOGGI.- Dans le compte rendu il est précisé qu’à partir d’octobre, HOP! sera
ACMI et vous venez de dire que la moitié des ventes de HOP ! était réalisée en propre : quelle est la
projection sur l'impact du passage en ACMI pour Air France de toute la compagnie HOP ! ?
Sur tous les résultats qui sont affichés pour le Groupe : Servair est-il toujours dans les
chiffres ? Il y a l’impact de l’augmentation des effectifs des filiales : 473 salariés. A priori sur un
salaire moyen à 33 000 €, cela fait 1,5 million sur les 80 millions de hausse du coût du personnel.
Quelles sont les filiales concernées par cette hausse d'effectifs ?
Sur la recette unitaire par région géographique, dans le tableau vous faites le distinguo
entre la Premium à - 0,8 % et l’économie à + 2,3 % ; je ne sais pas si c’est la classe Premium +
Business ou toute la classe avant, toujours est-il que son impact de - 0,8 % est très lourd sur la recette
unitaire global de l'entreprise.
Concernant les 50 millions de dédommagement donnés aux clients, a priori le budget
était prévu à 195 M€ sur l'année, le premier trimestre est celui où l'activité est la plus faible dans notre
Groupe. Sachant que la performance opérationnelle a progressé, aviez-vous prévu dans le budget une
performance opérationnelle supérieure ou est-ce que ces 50 M€ sont liés à d'autres items comme peutêtre la montée en puissance de ces sites qui permettent aux clients de se faire dédommager sans avoir
d'efforts à faire ?
On voit les incidences sur la recette unitaire moyen-courrier et court-courrier, avez-vous
une estimation de ces compagnies qui commencent à se développer au départ de province pour
desservir du long-courrier ? Estimez-vous qu’il y a déjà un impact sur la recette unitaire du Hub ? Et
éventuellement les taux de remplissage de nos long-courriers et du transit ?
M. BOUTEILLER.- Un commentaire et deux questions.
Un commentaire sur la conclusion du rapport qui a été lu où il est dit que le
développement de Transavia pourrait être une solution de soutien du feeding du Hub, aujourd’hui
Transavia n’est pas assisté par les équipes Air France. C’est pour nous une piste de réduction des
coûts. Dans la stratégie qui est poursuivie depuis une décennie, quand on réduit les effectifs en même
temps que l'activité cela ne réduit pas les coûts. En cela on s'associe totalement à la déclaration qui a
été faite par la CFDT d’une demande de négociation d'un accord collectif de performance.
Je rebondis par rapport à l’intervention que j'avais faite il y a un mois au moment de la
présentation des résultats 2018 et les perspectives 2019, les hypothèses qui avaient été retenues nous
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paraissaient un peu ambitieuses. Parmi les hypothèses retenues de recette unitaire, il y avait une
augmentation de 1,6 %, sur le premier trimestre on est à - 2,3 % ; une hypothèse de baisse des coûts
retenue à - 2,5 %, je comprends que nous sommes à - 2 %.
Vous avez indiqué que le baril était à 70 $ sans préciser si c’était avec couverture ou sans.
Si c’est avec couverture on est juste à l’objectif ; la performance est décevante.
Comme on se situe aux 2/3 de l'exercice du deuxième trimestre, le déroulé du deuxième
trimestre nous permet-il de rattraper le retard du premier ?
M. BEAURAIN.- La Commission a demandé d’avoir le taux de remplissage par secteur
d’activité, court, moyen et long-courrier. Avez-vous le détail ? De même sur les compensations
clients, avez-vous une indication trimestrielle ? Peut-on avoir le détail sur le court, moyen et longcourrier ? Quel est l’impact des PDV sur le court-courrier et particulièrement sur les lignes HOP !
vis-à-vis de l’organisation de ce réseau ?
Sur le résultat global, le chiffre d'affaires est en hausse avec un taux de remplissage qui
est légèrement en inflexion. On a vendu plus de billets qu'au premier trimestre, on a fait un meilleur
chiffre d'affaires mais avec un problème de rentabilité. Le souci ne serait pas sur nos équipes de vente
mais plutôt sur le pilotage économique du Groupe Air France. Les perspectives de réorganisation de
Benjamin SMITH visent-elles à avoir un impact sur ce pilotage économique et encore plus de
rationalisation vis-à-vis des équipes sur le terrain ?
Sur la politique carburant, page 16, je ne comprends pas l’effet couverture. Je constate
qu’il est négatif de 56 M€. Apparemment les couvertures c’est fait pour nous protéger, pas pour nous
exposer. Là, apparemment cela nous a coûté 56 M€ de plus que si l’on n’avait pas pris de couverture.
Avez-vous le détail ? Vous êtes assez optimiste sur les couvertures au niveau annuel : qu'est-ce qui
vous permet d'être aussi positif ?
M. BODRERO.- Nous vous rappelons que nous vous avions demandé un accord de
périmètre sur le court-courrier. Nous le répétons, on peut appeler comme on veut : entre HOP!,
Transavia, Air France et KLM, le tout avion du Groupe doit être traité par du personnel Air France.
Nous insistons sur ce point.
Sur le carburant, vous dites que c'était légèrement positif au premier trimestre. Comment
l'expliquez-vous par rapport au document ? D’autant que vous envisagez que ce sera positif sur
l’année. Quel était le budget court-courrier, moyen-courrier et long-courrier ?
Vous n’avez pas parlé du change. Il y a un impact. L’an dernier, cela a eu un coût. Par
rapport aux différentes informations que vous pouvez avoir quel est l’impact sur le court, moyen et
long-courrier ?
Pouvez-vous détailler aussi les compensations clients puisque je vous rappelle que dans
la plupart des 185 millions de perte du court-courrier ces trois points impactent le plus le courtcourrier. C’est cette raison-là qui vous amène à nous sacrifier, nous, le personnel de province.
Qu’aviez-vous envisagé au budget ? Où en sommes-nous ? Quel effort resterait-il à faire selon vous ?
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- La maîtrise de la recette unitaire est extrêmement difficile
puisqu’elle dépend principalement des politiques commerciales de nos concurrents. Cela a été relevé
ici : les commerciaux font ce qu’ils peuvent mais c'est compliqué. Une des seules réponses à cela
n’est-ce pas un volume supplémentaire ? Quand on n’a pas la recette, très souvent on essaie de gagner
en volume. Les politiques qui finissent par de l'attrition n'est-ce pas rajouter un poids supplémentaire
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à cette problématique de recettes sur laquelle le RM, les commerciaux travaillent mais où nous ne
sommes pas les seuls décideurs ?
Vous avez parlé d’une baisse des compensations, que passe-t-il sur les Antilles ? De ce
qui nous remonte on débarque à tour de bras ; des GP ont même été bloqués pendant plus d'une
semaine parce qu’il n’y avait plus de retours possibles. On pense au contraire que les compensations
risquent d'augmenter : on nous parle parfois d’un surbooking de plus de 100 sur certains vols. Si on
vend des billets pour débarquer des passagers tous les jours, ce n'est pas très cohérent.
Sur le moyen-courrier vous nous avez présenté une politique concernant la restructuration
du court-courrier qui ne va pas, mais ce trimestre c'est le moyen-courrier qui est particulièrement
impacté : est-ce l'ensemble du moyen-courrier ? On voudrait avoir des zooms plus précis. On a
toujours l'impression que c’est l'ensemble des lignes qui est touché mais est-ce que cela touche des
pays, des segments de clientèle ?
M. BEAURAIN.- On sent la petite musique que l’on est en train de nous jouer, que l’on
connaît bien, qui est distillée un peu dans toutes les entités de la Compagnie : celle du catastrophisme
en disant qu’Air France ne va pas bien, que les comptes ne sont pas bons et qu’il va falloir se serrer
la ceinture. Cela a commencé au court-courrier et chez nos collègues de HOP! à qui l’on dit que
l’escale de Toulon va fermer, qu’il va falloir partir travailler ailleurs ou même partir de la Compagnie.
Il y a un chiffre intéressant – nous en avons parlé hier en session du CSE Industriel – c’est
celui de la productivité. Je lis page 17 : hausse de la productivité brute + 2,9 %. Monsieur TIZON,
pourquoi ne communiquez-vous pas sur ce chiffre ? C’est du travail supplémentaire que la
Compagnie a gagné. Si les salariés mettent cela en relation avec leur augmentation de salaire – pour
la plupart cela va se limiter à 1 %, et encore, parfois c’est 0,2 %, une misère ! – comparé avec ce que
l'entreprise gagne avec la sueur des salariés et les récompenses, il en manque, Messieurs les
dirigeants !
Le delta n’est jamais comblé et lorsque les salariés osent réclamer le rattrapage de
l'inflation depuis 6 ans, on est obligé d’en passer par un conflit majeur dans la Compagnie qui fait
perdre des centaines de milliers d’euros, qui ne seront pas investis dans la flotte ni dans le courtcourrier ni dans les escales ni pour renouveler tout l’outil industriel dont on a besoin.
Ce type de gestion et d'attitude, on y était habitués mais avec notre nouveau PDG nous
avions peut-être l'espoir d’un changement, de partir vers un nouveau modèle, que l’on nous raconte
une nouvelle histoire, un nouvel horizon. En fait on s'aperçoit – on commence à être très déçus – avec
le court-courrier que l’on reprend les mêmes chemins : on dépouille le personnel tout en nous parlant
en même temps de croissance. Comment faire de la croissance sans le personnel, Monsieur TIZON ?
Cela va être très compliqué de nous démontrer cela, surtout que les hausses de productivité sont à
presque 3 % par an, sur le terrain, cela devient catastrophique. Dans les hangars il n’y a plus personne
à la maintenance. On est obligé d’externaliser nos visites. On nous parle de prendre des clients, on
n’est même plus capable de traiter notre propre flotte !
Je veux bien que vous nous parliez d'ambition, de croissance, mais quels moyens mettezvous en face ? Comment redonnez-vous de la motivation ? Pas avec des PDV. On en a parlé hier : on
a tous reçu des coups de fil dans nos entités de personnes souhaitant partir elles aussi car elles ne se
sentent plus bien dans leur entreprise. C’est un marqueur. Qu’en faites-vous ? Que faites-vous pour
remotiver les troupes ?
Votre discours consiste à dire que tout va mal, c’est un peu ce qui nous est raconté ce
matin, qu’il va falloir encore faire des efforts. Je vous rappelle qu’il y avait une promesse de retour à
bonne fortune, on l'attend toujours ! Tous les ans la hausse de la productivité se situe entre 3 et 4 %,
Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 mai 2019

11

à un moment donné il faut la récompenser. C’est un élément majeur que vous ne voulez pas
comprendre, qui je pense redonnerait du sens au travail et remettrait la Compagnie dans une position
positive.
M. MALLOGGI.- Je reprends Monsieur BEAURAIN qui a dit que l’escale de Toulon
fermait, là où c’est horrible c’est que justement l'escale ne ferme pas mais on demande aux salariés
de partir alors qu’il y a de l’activité, que le coût unitaire reste le moins cher de toutes les escales Air
France. Les clients de Toulon sont très sensibles à la qualité de service Air France et à la prestation
offerte par les collègues d'Air France.
J’ai abordé le sujet de la recette unitaire. Je voulais faire un focus sur le court-courrier
puisque la baisse est de - 7 % : quel est l'impact des passagers à haute contribution abonnés et
passagers comparé à des passagers de touristes ? On sait que les abonnés sont sensibles à la
performance opérationnelle mais aussi en plus à ce qui peut se passer dans les autres secteurs au
maillage du Réseau, d’où le risque, avec l’attrition des lignes, de perdre encore plus de passagers à
haut potentiel de contribution.
Concernant le tableau, sur le Point à Point on est à - 2,7 %, sur le Hub moyen-courrier à
- 3,5 % ; la moyenne des deux fait une recette unitaire à - 3,6 %. Comment arrive-t-on à une recette
unitaire moyenne plus élevée que les deux secteurs ?
M. ALLONGÉ.- À compter d’octobre, HOP ! sera en ACMI avec Air France, qu’est-ce
que cela signifie ? Qu’est-ce que cela va apporter ou pas à la Compagnie ?
M. DELLI ZOTTI.- Je vais faire mon rabat-joie pour changer un peu : je partage
beaucoup de choses qui ont été dites par mes collègues. Les résultats sont mauvais ; ils sont très
largement en-dessous du budget. J’ai entendu qu’il fallait sécuriser notre recette, je ne sais pas trop
ce que cela veut dire. C’est pour moi un vœu pieux. Je ne sais pas ce que l’on va faire pour l’améliorer.
Il y a un grand absent des débats comme d’habitude, on le passe sous silence mais
finalement pas grand-chose a évolué depuis l’intervention de M. de JUNIAC à Royaumont à
l’époque ; lorsque l’on est écrasé par des charges externes, on vit dans un environnement
concurrentiel qui est abominable. Quand j'entends notre Président de la République qui pour gratter
2 points dans les sondages parle d’une taxe carbone sur l'aérien, je me dis que cela fait une louche de
plus.
Que font nos lobbyistes ?
Quand je vois qu'ADP dépouille nos clients dans ses boutiques en margeant autour de
50 %, si nous avions notre propre terminal avec nos propres boutiques, peut-être qu'avec 400 M€ de
chiffres d'affaires, cela ferait 150 M€ de plus dans les caisses.
Aussi, que font nos lobbyistes ? On parle du terminal 4. Pourquoi n'est-il pas à nous ?
ADP nous facture en outre des redevances pour un service qui est très moyen, pour le vivre au
quotidien dans les avions.
Il est certain que la seule variable d'ajustement reste le personnel et je retrouve ce qui a
été dit dans la déclaration de la CFDT qui parle d'attrition et de variable d'ajustement. Vous avez
raison, on ne peut gratter nulle part parce que c'est interdit par les gens qui nous ont nommés et qui
nous disent : « Ne venez pas nous casser les pieds, nous avons besoin des taxes d'ADP pour pouvoir
le vendre à Vinci. Donc on ne fait rien sur ADP ».
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Les charges, c’est « Non, comme le budget de la France est une catastrophe nationale,
vous allez continuer à payer ».
Pendant ce temps, notre « sœur » en face vit dans un paradis fiscal ; On demande au PDG
de ne pas faire trop de chiffres et du coup, il augmente son personnel.
Ici, c'est donc la révolution et de l'autre côté, c'est juste parce qu’il y a un environnement
concurrentiel insupportable pour nous. Nous avons eu une quasi révolution, le CCE a été envahi, un
directeur des ressources humaines a eu la chemise arrachée. Cela s’est calmé un moment. Quand Ben
SMITH est arrivé, il s’est dit : « Ils sont à bout, on va leur donner une petite carotte. »
Mais quand les charges sont toujours aussi écrasantes et que l'on ne peut rien demander à
ADP, au bout du bout, on ferme des escales et on nous explique que l’on va mettre en œuvre un PDV
à Toulon et que sur les 20 personnes, on va ouvrir le PDV à 20 personnes. Pourtant, Toulon, c’est
tout le showbiz, c'est le festival de Cannes ; Ils passent tous par Toulon. Je ne vois pas pourquoi cette
escale est en perte avec 20 personnes.
Nous parlerons ultérieurement du PDV, mais si 3 personnes le prennent, que vont devenir
les 15 autres ? On sera encore plus loin du seuil de rentabilité.
Progressivement, on va faire comme Alitalia, on va mourir comme les poissons dans un
bocal sans oxygène parce qu'on nous prend cet oxygène dans les boutiques d’Aéroports de Paris et
par les charges externes.
Le développement de TO est-il une solution ? Nous n’allons pas nous manger le nez entre
nous. J'ai été gentiment pris à parti lors de la Commission économique : « Vous bloquez les
40 avions ; à cause de vous, on va mourir. » C’est une vieille musique qui revient. Bientôt, c'est à
cause de nous que cela ne va pas se faire.
Nous n'avons pas de tabou avec Transavia. S'il faut développer Transavia, nous sommes
prêts à en discuter. Mais comme l'ont dit mes collègues, Transavia est une problématique qui dépasse
celle des pilotes. Il faut se mettre autour de la table. Le verrou Transavia est là, cela permet d'en
discuter car s'il n'était pas là, nous n'en aurions pas discuté, il se serait déjà développé.
Nous sommes prêts, non pas à le faire sauter car il y a des « si », mais nous voulons bien
en discuter, il n'y a pas de tabou et si cela passe par-là, pourquoi pas ? Je ne voudrais pas que l'on
fasse comme si les charges externes et Aéroports de Paris n'étaient pas le sujet car à mon avis, c'est
le sujet.
Nous avons, certes, des points de productivité et de rentabilité à gagner avec la
performance opérationnelle, nous avons 2-3 points de marge à aller chercher en nous organisant
mieux, en travaillant mieux. Mais nous ne rattraperons jamais les 5-6 points qui nous sépareront
encore de nos collègues hollandais si un effort n’est pas consenti. Si on nous met en plus une taxe
carbone, nous allons faire face au découragement et nous ne serons pas loin d'Alitalia.
M. VERSPYCK.- Je rappelle que HOP! fournit, pour la moitié de son chiffre d'affaires,
des heures de vol à Air France. Ce sont les Embraer qui sont ici au terminal 2G. Air France achète
des heures de vol et une prestation complète à HOP!. Un prix est défini et c'est un revenu fixe pour
HOP!.
Pour l'autre partie, c'est HOP! qui commercialise des billets avec Air France et assume
un risque économique sur l'écart entre la recette et les coûts, alors que sur la partie affrètement, il n'y
a pas de risque économique, sauf une dérive majeure des coûts.
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À l'automne, pour s'appuyer sur la force commerciale d'Air France et dans le cadre du
repositionnement des marques, toute l'activité réalisée par HOP! sera achetée par Air France dans le
cadre d'un contrat d’affrètement. HOP! sera prestataire de service pour Air France, Air France
commercialisera 99 % de ce qui est produit par HOP! et Air France achètera ce que l'on appelle une
prestation d'affrètement ACMI (Aircraft Crew Maintenance et Insurance) à la société HOP! à un prix
à définir.
Cela doit changer l'équilibre économique, autrement nous n’aurions pas intérêt à le faire.
Nous allons ainsi rationaliser une partie des équipes sur le Revenue Management commercialisation.
Deuxièmement, nous comptons avoir un effet positif sur la recette. C'est ce qui est prévu pour la fin
de l'année.
S'il faut faire de la pédagogie, expliquer davantage ce sujet, nous le ferons bien volontiers.
Servair n’est plus consolidé depuis 2 ans dans les comptes d'Air France, ni les effectifs,
ni le résultat, ni la dette. Nous tenons simplement compte de la valeur des titres de Servair au bilan,
mais dans le compte de résultat, il n'y a pas d'effet direct.
Sur les compensations clients et notre performance, il est vrai que le premier trimestre
n'est pas nécessairement celui qui génère, en volume, le plus de risques et donc de compensations
clients. Néanmoins, chaque année, il y a l'hiver, la neige, les crises. Ce n'est pas non plus un trimestre
nul.
Si nous mettons en regard les 6 M€ économisés au budget, cela se lit avec une
performance opérationnelle qui était à 98,9 % de taux de régularité, alors que nous visions 99,1 %.
En revanche, nous sommes un peu meilleurs en ponctualité puisqu'au global, sur le premier trimestre,
nous étions à 48 % en D0, alors que l'objectif était à 44 %.
Au global, nous sommes proches de nos objectifs de performance opérationnelle et c'est
cela qui amène les 6 M€.
Je peux vous donner les remplissages par secteur. Sur le point à point, nous étions à 69 %,
sur le moyen-courrier à 82 % et sur le long-courrier à 86 %.
Il faut ensuite regarder ligne par ligne quels sont les enjeux et les sujets. Sur la question
de savoir pourquoi sur le moyen-courrier nous avons moins bien performé, des travaux sont réalisés
et des actions sont prises pour corriger cela. Mais sur le moyen-courrier, sur le premier trimestre, la
performance était difficile à cause de l'offre qui était mise en ligne par nos concurrents. Nous n'avons
pas une bonne performance sur les vols CDG/province. C'est un sujet à corriger rapidement.
Puis, nous constatons sur le moyen-courrier que les grands comptes, les gros clients d'Air
France (BNP, Saint-Gobain) avec qui nous avons des contrats firmes sont plutôt fidèles et nous avons
une bonne part de marché sur les vols long-courriers. En revanche, ils sont très opportunistes et
prennent Vueling, la concurrence sur les vols moyen-courriers. Nous avons du mal à les attraper et à
faire en sorte qu'ils soient également fidèles sur ce type de vol. C'est à la fois une question de qualité
de l'offre, d'horaires, d'aéroports de départ, d'arrivée, de performance opérationnelle et de Pricing.
Sur le sujet des Antilles, il peut y avoir des problèmes ponctuels opérationnels sur lesquels
je n'ai pas d'éléments de réponse.
Sur le carburant, il faut voir dans la page présentée la variation de l'effet des couvertures.
L'an passé, les couvertures ont rapporté sur le premier trimestre 87 M€ au résultat d'Air France en
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2018. En 2019, les couvertures ont apporté un résultat favorable de 25 M€. Elles n’ont donc pas
pénalisé les comptes, elles étaient seulement moins contributives.
Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face, il peut arriver que les couvertures dégradent
le résultat sur un, deux trimestres en cas de retournement de tendance brusque. Mais sur le long terme,
nous considérons toujours que c'est plus favorable.
Sur la question de la productivité, nous sommes constants et transparents. Nous
partageons le chiffre depuis des années. Depuis 4 ou 5 ans, nous indiquons ce chiffre tous les
trimestres. Il n'y a aucune raison de le masquer.
On peut toujours se demander si le SKO par effectif est le bon indicateur. Au global d'Air
France, c'est un bon indicateur. Nous sommes donc transparents. Nos concurrents ont des indicateurs
de productivité du personnel qui sont plutôt dans le même ordre de grandeur. Cela reflète
l'engagement des équipes, les plans d'action mis en œuvre. Il peut y avoir des petits biais en fonction
de l'évolution du mix flotte puisque plus vous mettez des avions densifiés, plus vous sortez des petits
avions, plus l'effet productivité va être important. Je ne remets pas en cause l'engagement des équipes
et l'efficacité des plans, mais si vous remplacez des ATR par des A.320 ou faites plus d'offres longcourriers que d'offres court-courriers, la productivité va mécaniquement s'améliorer.
Je laisserai Patrice TIZON commenter ce que nous faisons de ces indicateurs.
Pourquoi la combinaison moyen-courrier/court-courrier ne donne pas le résultat attendu ?
Il faut venir nous voir au quatrième étage pour que l'on vous apporte des explications, les niveaux de
recettes n’étant pas les mêmes. C'est un peu compliqué, mais nous pouvons passer du temps là-dessus.
Cela ne retire rien à la photographie globale du sujet.
J'ai indiqué que l'environnement était inquiétant en termes de positionnement du transport
aérien par rapport à des enjeux de développement durable. Nous avons un travail à faire pour rendre
plus clair, plus convaincant tout ce que nous faisons en matière de développement durable. Mais le
contexte est difficile.
Nous ne sommes pas satisfaits du rapport qualité/prix proposé par Aéroports de Paris.
Nous le leur faisons savoir. Ben SMITH et Anne RIGAIL sont assez directs vis-à-vis d'Aéroports de
Paris. Nous négocions avec Aéroports de Paris. Nous ne pouvons pas non plus toujours nous en
prévaloir, mais s'agissant d'immobilier, quand nos collègues de l'Industriel passent d'un bâtiment A à
un bâtiment B que nous louons auprès d'Aéroports de Paris, nous le faisons parce que le loyer est
inférieur et parce que nous avons négocié à la baisse le loyer.
Il est compliqué de rendre visible des résultats issus de négociations bilatérales, mais sur
le fond, nous ne sommes pas satisfaits du rapport/qualité prix. C'est vrai pour Aéroports de Paris mais
aussi pour d'autres fournisseurs en situation monopolistique. Côté maintenance, les enjeux sont au
moins aussi importants avec General Electric, Honeywell et tous les autres qui ont une situation de
monopole et des augmentations tarifaires qui sont insupportables pour nous comme pour d'autres
opérateurs. Nous sommes attentifs à tous ces fournisseurs.
Le trimestre est effectivement décevant. Les plans d'action concernent la productivité,
mais également les achats externes. Nous cherchons à faire baisser les loyers immobiliers, les loyers
avions. Nous avons modifié la pente d'amortissement des Airbus A.330. Cela améliore un peu
artificiellement les comptes, mais nous ne créons pas réellement de valeur. Nous cherchons également
à améliorer notre copie sur tous les postes de coûts.
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Enfin, je ne peux pas être trop loquace sur le deuxième trimestre de cette année. Nous
n'avons pas une rupture très marquée des tendances. Il n'y a pas un redressement vertigineux de la
recette. Les sujets que nous évoquons aujourd'hui risquent d’être évoqués dans les semaines à venir.
S'agissant des autres sujets, je laisse Patrice TIZON compléter.
M. DEWATINE.- Monsieur VERSPYCK, la CFDT accepte votre proposition de
regarder ligne par ligne. Nous attendons la convocation de cette réunion afin que nous puissions
regarder ensemble ce qui se passe ligne par ligne.
Sur Servair qui ne fait plus partie du groupe Air France, pour la petite boutade, cela s'est
joué à 2 actions. Nous cherchons désespérément à savoir qui a pu acheter ces 2 actions qui font que
Servair est passé à 49,9 % et ne fait plus partie du groupe Air France.
La variation entre les résultats du T1 et le budget doit venir de l'arrondi parce que vous
trouvez -7 entre -75 et -69. Mais comment calculez-vous le budget par réseau ? Nous nous reverrons
peut-être parce que l’explication risque d’être assez longue. Je serais assez intéressé que nous nous
rencontrions afin de voir comment c'est calculé.
Par rapport aux difficultés du court-courrier, du moyen-courrier, voire du long-courrier
par moments, nous avons recherché quelques chiffres sur les parts de marché par réseau.
Paris/province (hors Corse) a baissé sur les 4 dernières années de -3 %. En l’occurrence, la politique
de protection des slots d'Orly d'Air France fonctionne bien.
Paris/Europe, y compris Afrique du Sud, sur les 4 dernières années, a augmenté de 11 %.
France/France, les fameuses transversales que l’on considère comme mortes avec le TGV et le
covoiturage : +23 %. Province/Europe : +35 %.
Tout cela s'est fait sans qu'Air France en profite.
Entre Paris/Europe, 20 millions de passagers sont transportés,. C'est exactement le chiffre
entre province/Europe.
Que ce soit Transavia ou des avions Air France en fonction des escales, il est urgent, au
regard de la spécificité française et de son maillage d'aéroports, de se requestionner sur le tout hub.
Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner le hub, mais nous pensons qu'il est urgent de se
requestionner. Autrement on va « crever » car les low costs n’essaient plus de nous attaquer sur
Roissy, ils ont compris. Sur Orly, nous les bloquons bien. Ils s'installent sur les escales de province.
45 % du marché de Volotea se fait au départ des escales France. Cela représente 30 % de ses résultats.
Je ne sais pas si c'est la stratégie de Ben SMITH qui est mise en œuvre. J'avais compris
que la stratégie de Ben SMITH était de redonner confiance, de trouver ensemble des solutions pour
construire un avenir commun. Cela partait bien avec l'augmentation des investissements à 2 Mds€,
avec les projets de renouvellement de flotte et de cabines. Or, la suppression de 600 emplois sur les
3 prochaines années sur le court-courrier nous semble être en totale contradiction avec ce qui devait
être la stratégie de M. Ben SMITH.
M. AUBRY.- J'ai l'impression de revenir quelques années en arrière. Malgré une hausse
de productivité de 3 % par an des salariés, on en est à nouveau à parler de plans sociaux. Je ne
comprends pas. Mon collègue pilote, Michel DELLI-ZOTTI, a bien dépeint le contexte. Il n'y a
aucune évolution par rapport aux taxes. C'est hallucinant. Quand je vous entends, Monsieur, répondre
que vous le dites à Aéroports de Paris, de qui vous moquez-vous ? En tant que l’un des clients
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principaux d'Aéroports de Paris, on se contente de leur dire ?! C'est un rapport de force qu'il faut
maintenant établir.
M. TIZON n'a pas encore pris la parole, il va peut-être l'exposer plus amplement et je
l’invite à le faire. Quels plans d'action sont mis en place, comme le demandait Michel DELLI-ZOTTI,
par rapport au Gouvernement ? On se fiche du monde.
Je vais vous dire ce qui va se passer si vous avez des questionnements par rapport au
résultat d'Air France et à la recette au second trimestre. Si vous n’exercez pas une pression plus forte
sur le Gouvernement par rapport à ce projet de privatisation d'Aéroports de Paris, mais aussi par
rapport à la réforme des retraites, vous avez du souci à vous faire pour la recette. Vous êtes au courant
que le sujet de la CRPN risque également d'impacter la recette d'Air France.
J'aimerais qu'il y ait un peu moins de passivité de la part de la compagnie Air France par
rapport au Gouvernement et que l’on fasse prendre conscience que le frein à notre Compagnie vient
du problème des taxes, des politiques qui sont menées. Il faudrait peut-être que tout cela soit pris en
compte et que cela ne soit pas une fois de plus les salariés qui payent la facture.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je n'ai pas entendu de réponses aux questions fort
justes de M. DELLI-ZOTTI sur les aspects lobbying qui me paraissent totalement fondamentaux,
plutôt que de s'acharner contre les salariés et en particulier les PS pour augmenter notre productivité
et notre situation générale.
Il me paraît également fondamental que nos dirigeants aient un véritable levier auprès de
l'État et d'Aéroports de Paris afin que l'on cesse d'être dans une situation aussi délicate. Nous
entendons parler d'une taxe sur le transport par avion. Nous serons encore les seuls à la payer comme
la taxe Chirac. Quand va-t-on arrêter cette injustice criante au détriment d'Air France ?
Peut-être qu'il faudrait inventer un critère de productivité de nos dirigeants fondé sur leur
efficacité auprès du Gouvernement parce que là, on ne s'en sortira jamais.
M. TIZON, Président.- Vous jugez bien vite en considérant que la cause est toujours à
l'extérieur et que les dirigeants ne font rien. C'est très borderline. La réalité sur les taxes est en effet
là, mais considérer que les dirigeants ne font rien, qu'il n'y a pas de lobbying, c'est très vite juger.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Nous jugeons sur leurs résultats.
M. AUBRY.- Cela fait des années que cela se dégrade.
M. TIZON, Président.- Monsieur AUBRY, je vous ai laissé parler, vous pouvez me
laisser parler.
M. DELLI-ZOTTI.- Vous interrompez une collègue. Si vous voulez que ce soit le
pugilat, nous pouvons également le faire.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Nous ne disons pas qu'ils ne font rien, mais que nous
ne voyons pas les résultats et nous commençons à nous impatienter. On parle de notre productivité à
nous, personnels, mais la productivité des dirigeants repose également sur cette efficacité.
Par ailleurs, on parle de SKO comme indicateur de productivité. C'est assez contradictoire
avec la stratégie de Ben SMITH de nous développer sur le haut de gamme, le Business et le Premium
au détriment des SKO. Il faudra peut-être réfléchir à d'autres indicateurs de productivité. Autrement
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nous allons encore nous en prendre plein la figure et ce seront encore les personnels au sol qui vont
trinquer.
Mme DEMIGNE.- Nous constatons que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes
et des objectifs. Visiblement, le second trimestre sera sur la même tendance. Au regard de vos
commentaires et de vos arguments sur les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas aux attentes
des résultats et des objectifs, la tendance va continuer.
Vous avez parlé de plans d'action. Mais les plans d'action que nous voyons aujourd'hui,
c'est l'attrition. On parle beaucoup du Point à Point parce qu'un PDV va être enclenché et la solution
finale est de réduire l'effectif. Mais sur d'autres secteurs, c'est finalement ce qui est annoncé. Vous
parlez de la contribution du Cargo qui n'est pas à la hauteur des attentes. Ce qui va nous être présenté,
c'est encore la mise en place de la sous-traitance et l'attrition des effectifs. Voilà la solution présentée,
bien que les OS proposent des alternatives d'adaptation afin que les salariés continuent à travailler
dans leur secteur et afin que la qualité de service et la performance que vous recherchez perdurent.
Aujourd'hui, on parle d'attrition, de réduction de coûts sans mesurer l'impact sur notre
performance opérationnelle. Pour chercher la performance opérationnelle, il ne faut pas seulement
réduire des coûts salariaux.
C'est pourquoi, comme le disait notre collègue Michel DELLI-ZOTTI au sujet du
développement de Transavia, ils ne sont pas fermés à la discussion. Au contraire, c'est pour sortir
l'entreprise de ce circuit infernal dans lequel nous sommes et dans lequel nous n'arrivons pas à sortir
parce que les actions entreprises ne sont pas les bonnes visiblement, au-delà de l'action de nos
2 dirigeants.
C'est pourquoi la CFE-CGC demande, notamment sur la négociation qui sera ouverte sur
le Point à Point et Transavia, d'associer toutes les OS, qu'elles soient sol, PNC, PNT car cela concerne
l'ensemble des personnels d'Air France.
Il est urgent que les négociations soient ouvertes sur la stratégie et la performance car les
décisions stratégiques et les actions prises par nos dirigeants ne sont pas les bonnes. Maintenant, il
faut changer de stratégie et pas d'attrition.
M. BODRERO.- Beaucoup de choses ont été dites. On parle du résultat des 5 PDV
depuis 2010, mais il ne faut pas oublier qu’en 2008, nous avions déjà un accord de productivité. Tous
les secteurs ont donné avec les fameuses crises des subprimes. Depuis que le personnel a été mis à
contribution, on voit les résultats depuis 11 ans, cela n'a rien changé et on a massacré les personnels.
Au bout de 11 ans, il serait temps de se demander s'il n'y a pas d'autres choix économiques
à faire. Depuis 2008, le personnel morfle et à la sortie, rien n'a changé.
On vous a demandé plusieurs fois quel était le résultat des PDV en Commissions, en
sessions de CCE. Nous n’avons jamais de retour sur les 5 PDV.
Or, des expertises avaient montré que, pour amortir un PDV, il fallait 2 ans en moyenne.
Si on remplaçait le personnel par de l'embauche ou de la sous-traitance, cela pouvait aller entre 5 et
7 ans. Nous vous avions posé la question : pas de retour, pas d’études sérieuses. Nous pourrions donc
considérer que nous sommes en train d'amortir le PDV de 2013, 2014 et 2016. On en lance encore un
autre alors que l’on n’a pas amorti le troisième, le quatrième et le cinquième parce que le personnel
a été remplacé par de la sous-traitance et de l'embauche chez les PNT.
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Je rappelle que sur le court-courrier, un salarié en province équivaut, cotisations
patronales incluses, à 68 000 €. Une embauche N2 au ras des pâquerettes, c'est 36 000 €, 46 % d'effet
de noria sur la masse salariale si vous remplacez les « papys ». Mais jamais nous n'en entendons
parler.
Je rappelle qu'un droit d'alerte économique a été lancé par le CCE pour le cinquième PDV.
L'expertise avait conclu que le cinquième PDV était de trop, qu’il allait nous mettre en danger. Mais
ce n’est pas grave, on continue, on en fait un sixième et on va encore mettre un pied dans le vide. Or,
quand on a les 2 pieds dans le vide, on tombe.
On nous explique que les concurrents sont sauvages et agressifs. Je vous confirme que
sur tous les aéroports de province, le taux de croissance de transport de passagers a augmenté sans
nous. Nous allons encore supprimer 15 % d'activité et laisser la place aux concurrents. Ils seront donc
encore plus agressifs. Le court-courrier transporte 15 millions de passagers. Que fait-on ? On laisse
la place aux concurrents. Et vous allez nous annoncer dans quelque temps que l’on est mal, qu’il faut
faire un effort, qu’il faut encore supprimer du personnel et faire de l'attrition.
Je vais peut-être être lourd, mais le cinquième PDV était de trop. Nous avions déjà un
pied dans le vide. Vous nous amenez à mettre les 2 pieds dans le vide. Choisissons une autre stratégie
plus agressive qui pourrait convenir à tous. Il faudra s'y mettre. Mais là, c’est toujours le même
discours depuis 11 ans. Cela use.
Enfin, Monsieur VESRPYCK, pouvez-vous préciser ce qu'est le long terme pour les
couvertures ? Vous expliquez qu’à long terme, elles sont positives. Mais l'année dernière, vous aviez
annoncé un chiffre négatif sur l'année. Un an, ce n'est donc pas du long terme selon vous puisque
l'année dernière, les couvertures pétrole ont eu un impact négatif, ainsi que les couvertures change.
Vous nous annoncez qu’au court-courrier, cela fait 50 M€ sur les 185 et on le reproche ensuite au
personnel.
Quel est le long terme ? 10 ans, 20 ans ou une année ?
Je répète ma question, quel est votre budget sur la couverture pétrole et change par secteur
(court-courrier, moyen-courrier, long-courrier) pour 2019 ? Vous n'avez pas répondu et je vous
remercie de le faire.
Enfin, vous avez indiqué que le CDG/province n'avait pas une bonne performance. Nous
constatons que nous remplissons les avions et vous nous annoncez que la performance n’est pas
bonne.
15 % d'activité en moins, cela veut dire que 15 % des coûts fixes vont se répartir sur les
vols restants dont les Charles de Gaulle/province. On va ainsi alourdir la note sur l'économie des
lignes et vous allez venir nous dire que s’ils n’ont pas une bonne performance avec 15 % de coûts
fixes supplémentaires, vous allez les fermer.
Pouvez-vous nous préciser quelle part des coûts fixes va être répartie sur les lignes
restantes en fermant 15 % d'activité en province ? À la louche, c'est 15 %, mais pouvez-vous nous
indiquer le chiffre exact que les autres lignes devront supporter ? Vous allez ainsi nous annoncer
bientôt que les lignes qui sont aujourd'hui justes sont déficitaires.
M. ALLONGÉ.- Je vois que vous n'aimez pas trop les critiques et c'est normal. Mais
nous nous attendons à des résultats autres quand on engage un PDG à plus de 4 M€ avec des
augmentations énormes. Il est normal que nous jugions.
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La Commission a expliqué que le développement de Transavia pourrait être une solution
de soutien au feeding du hub. Je suis assez content que les collègues PNT aient mis une clause à
40 avions car à la maintenance, nous ne mettons pas un cliquet sur ces avions malgré nos demandes
incessantes. Les collègues du sol n'y mettent pas un doigt de pied non plus.
Si Transavia s'impose et fait du chiffre d'affaires, c’est sympa, mais l'emploi ne sera pas
forcément pour nous, avec des emplois un peu précaires. J'ai donc une grande inquiétude de ce côté.
Je vous ai bien entendus sur HOP!. Nous allons louer leur force de travail à 99 %.
Pourquoi n’envisagez-vous pas tout simplement qu'ils viennent chez nous ? Pourquoi n’envisagezvous pas une sorte de fusion puisque finalement, ils vont tout faire pour nous ? Pourquoi les laisser
de côté et pourquoi ne pas les intégrer et regarder ce que nous pouvons faire ensemble puisque vous
avez l'air de dire que cela sera efficace et que nous allons gagner de l'argent ?
M. BEAURAIN.- Vous n'avez pas détaillé les compensations clients ventilées par secteur
d'activité, à savoir où cela pêche le plus.
À entendre vos déclarations, vous êtes tous déprimants. Vous êtes 12, vous ne nous
donnez pas envie. On devrait parler de croissance, d'emploi, de nouveaux avions, d'investissement.
Non, on parle de mauvais résultats, d'attrition, de réduction des coûts, de rationalisation et nous savons
tous ce que cache ce mot, cela veut dire que des services vont sauter, que des emplois vont être
supprimés.
Nous aimerions que vous veniez avec des projets porteurs d'emplois. À la maintenance,
il y avait du business à faire sur les Underwing Longeron. Nous étions les premiers réparateurs
mondiaux. Nous avons proposé à Anne BRACHET de monter une équipe afin de traiter tous les
avions de la flotte mondiale. Savez-vous ce que l'on nous a répondu ? « Le Central ne veut pas, on
n'a pas le droit d'embaucher. »
J'ai l'impression que c'est un peu le grand mal d'Air France, on a peur, vous avez peur.
Apparemment il y a du business à faire.
Comparons KLM et Air France. Entre 2010 et 2018, le groupe Air France est passé d'un
chiffre d'affaires de 15 Mds€ à 16 Mds€. Pendant ce temps, on n’a fait que réduire les effectifs. On a
gagné 1 Md€ en 8 ans.
KLM est passé de 8 Mds€ à 13 Mds€, 5 Mds€, 5 fois plus que nous de chiffre d'affaires.
Ont-ils adopté une politique d'attrition ? Pas du tout. Chez eux, c'est le plein-emploi, ils n'ont pas peur
d'embaucher. Vous allez me dire que les structures de coûts ne sont pas les mêmes. Mais leur masse
salariale a augmenté quand la nôtre a diminué.
Quand venez-vous en CSEC en disant : « Nous avons une super idée, nous allons prendre
un marché, embaucher 300 ou 400 personnes, acheter un avion neuf parce que nous voulons investir
et nous prenons des risques » ?
Nous avons posé la question à la maintenance, on nous a répondu que cela bloquait chez
vous. Arrêtez d'être déprimants et essayons d'innover ensemble parce que je suis certain que les
salariés vous suivront dans ces projets.
M. PORTAL.- Vous avez parlé d'une ACMI totale à partir de septembre pour HOP!.
Vous ne parlez pas de son coût, à savoir le delta entre l'exploitation en propre et le coût en ACMI.
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Deuxièmement, j'ai du mal avec votre stratégie. Vous prenez des décisions à la serpe en
décidant de sous-traiter des escales, notamment Toulon, escale qui a le coût unitaire le plus faible du
réseau.
Quand cela ne coûte pas cher, vous sous-traitez, quand cela coûte cher, on garde. Je ne
sais pas quelles études vous avez suivies, mais cela ne me paraît pas très cohérent.
M. TIZON, Président.- M. Alain BERNARD a répondu le mois dernier sur la question
de Toulon. Je ne vais pas développer de nouveau.
J'aimerais répondre à M. BEAURAIN. Vous nous trouvez déprimants mais je vous
renvoie l’observation.
Le mois dernier, nous avons annoncé 1 000 embauches CDI avec une question de
sureffectif sur la province. Ce matin, je n'entends qu'une chose : province, province. Les
350 embauches de pilotes, les plus de 500 embauches PNC, les embauches en nombre à la DGI, on
n'en parle pas, j'ai l'impression qu'elles n'existent pas. La seule chose qui existe est le sureffectif en
province et je n'ai entendu que cela ce matin.
Aussi, j'ai l'impression qu’après le discours que nous avons porté le mois dernier en
annonçant, au global, un solde de l'emploi positif et une question particulière compliquée à traiter,
celle du sureffectif en province, seule une partie du message a été entendue.
Concernant le lobbying, ce qui me choque, c'est moins la critique que la manière de le
faire. Quand je vois le temps qu'Anne-Marie COUDERC, Benjamin SMITH, Anne-Sophie LE LAY,
Anne RIGAIL, ainsi que Laurent TIMSIT en charge du lobbying passent à se battre sur ces questions,
la manière dont vous l'exprimez me gêne par rapport à ce qu'ils font.
M. TIZON, Président.- S’il y a besoin d’un éclairage par rapport à ADP, je n'ai pas de
souci pour une transparence dans nos rapports.
En matière de lobbying, vous avez évoqué ce qu’il se passe en ce moment sur les taxes
écologiques, je peux vous assurer qu’un travail important est fait. Il est clair que l’État recherche de
l'argent ; il cherche à taxer en permanence. Les résultats à la suite des Assises ne correspondaient pas
du tout à ce que l’on attendait.
Avant son départ, Marc VERSPYCK va vous apporter des compléments.
M. VERSPYCK.- Je reviens sur le carburant car cela a l’air de perturber certains d'entre
vous, mais dans ces cas-là venez nous voir au contrôle de gestion et comptabilité. Les couvertures
carburant ont apporté une contribution positive de plus de 400 M€ en 2018. Il faut regarder les choses
calmement. Ce n’est pas la peine de fantasmer en disant que l’on joue avec l’argent de tout le monde.
Ce n’est pas vrai. On applique une procédure comme Lufthansa, British Airways. Il faut mettre ce
sujet de côté.
Sur l’ACMI de HOP!, nous sommes en train de regarder quel est le bon prix auquel on
achètera la prestation HOP !. On ne l’a pas encore calibrée.
À qui avons-nous vendu les actions de Servair ? C’était prévu dès le départ avec le coactionnaire et présenté. Il n’y a aucune surprise.
Je suis désolé mais je dois vous quitter.
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M. TIZON, Président.- Je dis à l’intention du Bureau et aux coordinateurs de la
Commission Éco/Pro que si sur la question des couvertures carburant, il y a un besoin de
compréhension pour les nouveaux élus car ce sujet est ultra complexe, Éric ANCONETTI est tout à
fait capable de vous organiser dans le cadre d’une commission un topo sur ce sujet sur comment cela
fonctionne. Cela fait aussi partie de l'information que l’on vous doit et du fonctionnement des
instances. Cela a déjà été fait par le passé.
M. BODRERO.- Je suis choqué, Monsieur TIZON, de vous entendre dire qu’il y a des
sureffectifs dans les escales de province. Vous l’avez dit cinq fois. Il n’y a pas de sureffectifs. Le
personnel est proche du burn-out ; il y a eu des suicides et vous savez très bien qu’à Nice une famille
a porté plainte et vous osez encore aujourd'hui, vous la Direction, dire qu'il y a du sureffectif ! C’est
faux. Le personnel est à bout de nerfs ; il est au bout du rouleau. Vous les montrez du doigt en leur
disant qu'ils sont encore en sureffectif. Dans toutes les escales, quand un salarié part, elles se
demandent comment le travail va pouvoir s’effectuer, comment le remplacer. Immédiatement vous
mettez de la sous-traitance.
S’il y a du sureffectif, pourquoi baisser l’activité de 15 % ? S’il y a du sureffectif,
pourquoi remplacez-vous les départs par de la sous-traitance ?
M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je ne montre personne du doigt. C’est un
phénomène conséquence/cause. Je ne dis pas qu’il y a du sureffectif aujourd'hui, je dis : parce que
nous allons devoir baisser l’activité il y aura du sureffectif. N’inversez pas les choses.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Ne confondons pas recrutement avec création
d'emploi. Sur les 1 000 personnes recrutées, combien vont remplacer les départs en retraite ? Combien
parmi les départs ne seront pas remplacés ? Monsieur BEAURAIN expliquait il y a quelques instants
que nous aimerions créer des emplois dans une optique de développement de notre activité. Je persiste
à dire que si notre activité ne se développe pas c’est parce que notre lobbying auprès du gouvernement,
quoique probablement très actif – je ne doute pas de l'action de nos dirigeants – n’est pas efficace car
pour l’instant on ne voit rien du tout. Les Assises du transport en sont malheureusement la preuve.
M. TIZON, Président.- Tout à fait. Sur les aspects création d'emplois, la GPEC, vous
avez l’évolution de la ressource et des besoins ; l’évolution du besoin c’est justement de savoir si le
nombre d'emplois indépendamment des gens qui les occupent augmente ou baisse. Il y a
objectivement des métiers dans lequel il va augmenter et d’autres où il va baisser. C’est aussi
l'évolution de l'entreprise. Reprenez le document sur les trois ans. Vous avez ensuite les chiffres par
CSE. Tout y est.
M. MALLOGGI.- Je rappelle ma question puisque je n’arrive pas à avoir de réponse ni
CSEE ni en CSEC par rapport à la baisse de la recette unitaire sur le court-courrier et l'impact des
passagers haute contribution : perd-on des abonnés ou non ? En termes de stratégie d'attrition, on sait
que cette stratégie entraîne une désaffection des passagers abonnés au-delà de tout ce qu’il peut y
avoir sur la performance opérationnelle et la concurrence des low-cost.
Vous parlez de sureffectif lié à une baisse d'activité, sur Toulon ce n'est pas une baisse
d'activité mais bel et bien la volonté de l’entreprise de ne pas tenter de trouver des solutions
organisationnelles pour faire perdurer l’activité et les salariés. Nous aurons l’occasion d’en parler
ailleurs.
Je n’ai pas de réponse non plus sur la vision de l’entreprise et de la Direction par rapport
à l'impact à venir des vols long-courriers au départ de province, sur le Hub et sur notre activité.
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M. TIZON, Président.- Sur la baisse de la recette unitaire et l’impact sur la haute
contribution, je vais poser la question aux commerciaux. Ce sont des choses qu’ils étudient. Je vous
ferai parvenir la réponse.
Sur la problématique long-courrier, je suis incapable de vous répondre en l'état. Cela peut
faire partie de la partie expertise sur la stratégie de l'entreprise.
M. BEAURAIN.- Vous êtes déprimants, oui. Vous regardez le verre à moitié plein, je
vais le regarder à moitié vide. Il y a quand même une quantité dans le verre, on compare l’évolution
de la quantité dans le temps pour voir s’il y a plus ou moins d’eau. Nous sommes bien d’accord. À
partir de là chacun de nous peut ou pas se glorifier d'avoir bien fait son travail. En 8 ans, il y a 10 000
emplois de moins chez Air France. La quantité d’eau dans le verre a pris un sacré coup dans la tête :
10 000 emplois sur 50 000 ! Ce n’est pas très optimiste dans une compagnie.
Vous nous avez présenté la GPEC il y a 15 jours. Au global, Monsieur le responsable des
relations humaines d’Air France : la GPEC est-elle positive ou négative en termes d'emplois ? Elle
est négative de près de 100 personnes. Ceci aussi est déprimant.
Lorsque le dialogue social se résume à 15 jours de grève parce que vous ne voulez pas
admettre que des collègues sont embauchés à 260 points pour travailler sur un avion, soit 1 375 €
nets, pour avoir la responsabilité de la sécurité des vols et d'engager un avion pour que nos amis PNC
et PNT puissent monter dedans, que vous ne voulez pas reconnaître une baisse de pouvoir d'achat de
6 % et que nous sommes tous collectivement obligés de nous mettre en grève, oui, c’est déprimant
de ne pas arriver à se parler !
Quant à la mise en place des CSE, vaste sujet ! 50 % des élus dégagent à la DGI. Le CSE
Industriel hier a été houleux : on n’a plus d'informations sur les accidents de travail, plus de relations
avec les DP ; les salariés sont laissés à l'abandon ; le dialogue social est complètement rompu. C’est
là encore, Monsieur TIZON, une autre raison de déprimer.
Sur la GPEC à la DGI, nous avons plein d'idées et de projets que l’on partage avec notre
Direction. Il y a des secteurs où il y a de l’argent à se faire sur la structure, les réparations carbone,
les modifications cabines, sur la réparation des Under Wing Longerons B777, etc. On nous présente
une GPEC avec - 50 emplois d'ici 3 ans alors que c’est un secteur qui est en pleine croissance et que
nous prenons 1 milliard de dollars de contrats par an supplémentaire ! Mais qui va faire le travail ?
Je vais vous le dire qui va le faire en prenant le rapport sur la sous-traitance. Monsieur
TIZON, Lufthansa est-ce un allié ou un concurrent ? Expliquez-nous ! Dans cette session on nous
explique que nos concurrents que sont Lufthansa, IAG, sont des méchants mais eux ils arrivent à se
développer, à faire de l'argent. Cela vient pénaliser notre activité. C’est ce que l’on nous explique à
longueur de journée. Eh bien la maintenance va sous-traiter l'activité à Lufthansa ! En 2017 on soustraitait pour 2,6 M€, en 2018 on a sous-traité pour 5,8 M€. On donne de plus en plus de travail et
d'activité à nos concurrents. Tout cela pour ne pas embaucher !
La liste des prestataires à qui l'on sous-traite fait 20 pages. On n’est plus capable, on n’a
même plus les moyens d’entretenir notre propre flotte.
Voilà la situation dans laquelle vous nous laissez. Et vous voulez que l’on soit optimiste !
Certes vous faites des embauches mais elles ne remplacent plus les gens qui partent à la retraite ni les
départs et les démissions. Quand il y a une grève à la maintenance, on donne de l’argent à des sociétés
extérieures (AMC, AWAC) pour contrer la grève plutôt que de parler aux salariés qui sont
mécontents. On rencontre la même politique sociale à Air France. Oui, on a des raisons de ne pas être
optimiste lorsque vous nous présentez des GPEC comme celle-là, quand on constate que les effectifs
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fondent, quand vous fermez des activités, quand on réclame un peu d'argent parce que les salaires
sont bas à Air France : 1 375 € pour mon collègue qui est dans mon équipe. Comment vivre avec
1 375 € ? C’est une question que je pose souvent à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses.
Oui on aimerait que le discours change, que les résultats changent. On aimerait une autre
orientation politique. C’est ce que l’on vous demande aujourd'hui. Le discours peut être parfois
maladroit, on peut l'entendre aussi mais nous sommes tous attachés à notre Compagnie autour de la
table. On aimerait que notre Direction prenne conscience que la première richesse de l'entreprise ce
sont ses salariés et qu’il faut en prendre soin.
M. TIZON, Président.- Je suis d'accord avec vous sur votre dernier item. Je suis très
attaché à la Compagnie, j'ai le souci de la question humaine dans l’entreprise. On ne va pas refaire
tout le débat sur ce que vous avez dit, Monsieur BEAURAIN. Cela prendrait des heures. Une baisse
de 100 effectifs sur 40 000 personnes en trois ans, je ne peux pas considérer que c’est une baisse. On
est sur un phénomène de stabilité.
Sur le fond, vous avez totalement raison sur le fait que l'effectif personnel au Sol a
fortement baissé ces dernières années à travers les différents PDV ; notre projection aujourd'hui n’est
pas celle-là.
M. TRAN.- Je ne vais pas revenir sur les effectifs, on n’est pas d'accord avec vous. Les
futures recrues ne vont pas combler les départs. Je confirme que vous Monsieur TIZON et toute la
Direction, vous êtes déprimants. Pourquoi ? Pour reparler des grèves…cela vous ennuie ce que je
dis…
M. TIZON, Président.- Non mais on est sur les résultats économiques.
M. TRAN.- Les augmentations de début d'année et de fin d’année dernière ont coûté 160
M€ à la Compagnie, l'effet grève pour obtenir ces 160 M€ représente plus de 300 M€. Moralité pour
avoir ces 160 M€ d’augmentation pour tous les personnels, cela a coûté un demi-milliard, Monsieur
TIZON. Vous êtes les premiers à nous juger sur les objectifs atteints ou pas, pour augmenter les
salariés de 160 M€ en tout, l'impact aura été d'un demi-milliard ! Si à cela j’ajoute le PDV qui coûtera
55 M€ au court-courrier, il n’y avait pas besoin de le faire et vous auriez pu augmenter plus les
salariés.
Hier encore le Président du CSE Industriel nous a dit que son rêve, son modèle c’était
Amazon ! Il faudrait que la DGI soit le Amazon des MRO. C’est incroyable ! Il a osé dire cela. Ce
sera dans les minutes. Effectivement les performances opérationnelles d'Amazon sont fantastiques
mais à quelles conditions ! Voilà où l’on en est, Monsieur le Président. Vous jugez sur les objectifs
atteints, nous on regarde ce que vous faites.
M. BOUTEILLER.- …
M. TRAN.- Vous ne voulez pas répondre ?
M. TIZON, Président.- Je n’ai pas eu la question.
M. BOUTEILLER.- Vous êtes intervenu suite à l’intervention de notre collègue des
Opérations Aériennes : nous sommes en attente du management de l'entreprise et du Groupe avec une
obligation de résultat, pas une obligation de moyens compte tenu du contexte, des efforts qui ont été
faits par le personnel Sol. Nous sommes en attente d’une obligation de résultats de la part de notre
Direction.
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Sur l'emploi, vous avez vous-même cité les chiffres, vous voyez bien que la situation de
l'emploi est quand même différente si l’on parle des PNT, PNC et du personnel au Sol. Je voulais
rappeler ces choses-là.
Sur l'obligation de résultat, nous sommes prêts à participer à une stratégie ambitieuse
concurrente, mais quand on nous dit que la stratégie est de réduire l'activité en même temps que les
effectifs, cela veut dire que l’on ne réduit pas les coûts et que l’on ne solutionne pas le problème.
Nous en sommes au 6ème PDV. La CFDT vous l’a dit en préambule : ce n’est pas une stratégie
payante. Il faut revoir cela.
La seule chose que l’on va considérer comme positive, qui n’est pas à l’ordre du jour du
point 1, c’est que dans le plan que vous nous proposez il y a quand même le caractère volontaire.
M. TIZON, Président.- Merci. Je clos ce point pour examiner le point 2.

2.

Information en vue de la consultation ultérieure sur la politique sociale, les conditions de
travail et d’emploi de l’entreprise et sur le projet de bilan social 2018

M. TIZON, Président.- Ce point passera dans les différents CSEE concernant les
périmètres concernés. On ira vers une consultation du CSE C au mois de juillet.
Mme NIAUDEAU.- La politique sociale est bien le bilan de l’année écoulée, 2018. Le
document qui vous a été transmis est riche et a fait l’objet de trois commissions. Nous avons souhaité
collectivement en refaire une synthèse en quelques slides.
De façon globale, quels sont les principaux faits marquants de l’année 2018 ?
Il fallait faire un choix, il y a ceux-là mais sans doute y en a-t-il d'autres que l’on aurait
pu mettre dans ce slide général.
 D'abord, on rappelle que la politique sociale d'Air France s'appuie sur une politique de
contractualisation avec des accords à durée indéterminée et des accords à durée déterminée. L'année
2018, comme la précédente, a été marquée par la signature de nombreux accords, notamment l'égalité
professionnelle ; la mise en place des nouvelles instances ; la qualité de vie au travail PS ; la qualité
de vie au travail PNT et les mesures salariale en octobre.
 Autre point marquant : la reprise significative des recrutements externes. Cela avait
déjà démarré en 2017, mais le niveau de recrutement de l’année 2018 a été important.
 C’est la deuxième année où l’on a réussi à dépasser l'objectif de 6 % en taux d'accueil
de personnes en situation de handicap. C’est un objectif majeur pour nous. On l’avait atteint pour la
première fois en 2017 mais il a été maintenu et encore amélioré en 2018.
 Une amélioration significative des résultats SST en 2018, après une première
amélioration en 2017.
 Nous avons été bien occupés en 2018 – ce sera encore le cas en 2019 – par les nouvelles
lois et la publication des décrets, en particulier sur les nouvelles instances et tout ce qui est formation
et apprentissage dans le cadre de la loi Avenir.
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Sur l'emploi, l’effectif total au 31 décembre 2018 CDI et CDD, reflet du bilan social, est
en très légère hausse par rapport à 2017. Il y a bien une augmentation des effectifs et non une fonte
des effectifs comme j’ai pu l’entendre à l’instant. Les mobilités sont toujours soutenues. Nous
accompagnons de façon très volontariste et engagée les parcours professionnels.
Enfin, je veux citer notre politique en matière d’accueil d'alternants avec à nouveau en
2018 une hausse (3,3 %). Depuis 2012 il y a une progression continue de ce taux d'accueil avec audelà de l'accueil des dispositifs d'accompagnement de ces jeunes très significatifs.
Mme FLAVIGNY.- La politique formation est en soutien de la politique emploi. L’enjeu
est d’accompagner l’évolution des métiers et des compétences, de professionnaliser les salariés,
d’adapter et de consolider les compétences essentielles à l’exercice de l’activité de l'entreprise.
Je vous donne quelques chiffres significatifs.
 L'entreprise investit 200 M€ par an dans la formation de ses salariés toute population
confondue (c’est un indicateur du bilan social) ; soit 8,13 % cette année par rapport à la masse
salariale. C’est en hausse.
 Le volume d’heures est aussi un indicateur important : en 2018, 1 700 000 heures ont
été réalisées contre un trend autour de 1 400 000 depuis quelques années. C'est lié à
l’accompagnement des recrutements mais aussi des mobilités. Il est important que tous les salariés
aient accès au moins à une formation dans l'année ; on frôle les 98 %. Les grandes entreprises sont
plutôt, elles, autour de 65 %.
 Le nombre de jours reste conséquent. Il varie en fonction des métiers. Au Sol on est en
moyenne à 4 jours mais cela peut varier de 2 à 6 en fonction de la technicité métier. On le voit aussi
sur les PNC et les pilotes car est incluse dans ce nombre de jours la formation des contrats
professionnels qui est valorisable dans le plan de formation, ce qui n’est pas le cas pour les apprentis.
Il s’agit aussi de rendre visibles les compétences des salariés. En France c’est quelque
chose qui passe par la certification des diplômes. 5 618 salariés ont été certifiés l'année dernière, dont
131 diplômés. Globalement, depuis 3 ans que l’on mène cette politique, il y a eu près de 500 diplômés.
La validation des acquis de l'expérience nous tient à coeur pour valoriser à travers un
diplôme l’expérience acquise des salariés qui à l’origine n’ont pas nécessairement de diplôme. En
2018, le chiffre est de 274 ; depuis le lancement la barre des 1000 a été dépassée.
Tels sont les indicateurs significatifs de notre politique formation.
M. LAURENT.- Sur la politique de rémunération, certains d’entre vous y ont fait allusion
dans le débat précédent. En 2018 des éléments se chevauchent un peu sur 2019.
En 2018, l’accord salarial inter catégoriel d’octobre a prévu une augmentation générale
de 2 % rétroactivement au 1er janvier 2018 et par anticipation une augmentation générale de 2 % au
1er janvier 2019, avec un plancher de 50 € par mois et une augmentation de la PUA 2019 passant de
1 400 € à 1 500 €.
Sur les objectifs 2018 mis en place en 2019, il faut noter la modification de la structure
de rémunération des cadres N2A avec la forfaitisation de leur rémunération et la création en plus
d’une prime variable individuelle qui a été versée en avril 2019.
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Sur 2018, à noter le versement d’un montant d’intéressement correspondant aux résultats
de 2017 : l’intéressement moyen a été de 2 664 € bruts et, pour la première fois depuis longtemps en
2018, le versement d’une participation.
Le montant global de l'intéressement 2018 sur les résultats 2017 est de 101 M€ ;
l’enveloppe globale de la participation 2018 sur les résultats de 2017 est de 3,7 M€.
En 2018, la mesure de compensation salariale de l’accord égalité hommes/femmes a
concerné une centaine de femmes en 2018.
Mme PONZEVERA.- Sur la partie santé sécurité au travail, tous les indicateurs ont été
vus en détail, lundi, en Commission. En 2018, nous constatons une baisse importante du nombre des
accidents du travail : - 11 % d’AT ; - 9 % en taux de fréquence. C’est une bonne nouvelle. Nous avons
retrouvé le niveau de l’année 2012-2013. Ce sont de très bons résultats avec une amélioration sur les
otalgies côté PN : - 21 % ; une baisse des TMS de - 12 % ; - 20 % pour les traumatismes. En parallèle
les chutes de plain-pied ont augmenté, + 6 %.
Le taux de gravité continue de s'améliorer. Les chiffres du premier trimestre 2019 sont
bons.
Pour les maladies professionnelles, on reste toujours en-dessous de la moyenne
nationale : 225 maladies professionnelles reconnues en moyenne pour 100 000 personnes, ramené sur
le personnel Air France cela fait 153, soit bien en-dessous de la moyenne nationale.
Nous avons sorti les points saillants des accords qui ont été signés cette année (QVT,
PNC et personnel au Sol), en particulier les actions d'amélioration sur les conditions de travail – on
cite ici le réaménagement des salles de réserves PNC, la rénovation des salles transat, l’optimisation
des espaces dédiés aux consignes bagages ; à la DGI des salles récupératrices de nuit.
Il y a pas mal d’actions d'amélioration sur l'environnement de travail.
Nous avons poursuivi la formation des acteurs QVT en formant une dizaine de référents
QVT en stage une dizaine de jours, dont les représentants syndicaux qui travaillent avec nous sur ce
sujet.
Nous avons poursuivi nos actions de prévention sur les risques psychosociaux. L’audit
sur les RPS est lancé et a démarré. C’est l’entreprise ENTREPRISE et PERSONNEL qui le réalise.
Elle réalise actuellement l’audit documentaire. Cela ne concerne que le personnel au Sol pour le
moment, on verra après pour la suite.
Les entretiens individuels et collectifs sont organisés entre le 18 juin et le 3 juillet, pour
une restitution fin juillet au CODIR, début septembre aux DRH, puis une présentation des résultats
sera faite en Commission.
Des nouvelles mesures pour les aidants-familiaux, la parentalité, les dons jours, forfait
jour réduit, nouvelle formule de télétravail, ouverture du télétravail avec des formules plus souples.
Aurélie RUIZ va dire un mot du télétravail.
Mme RUIZ.- Les statistiques concernant le télétravail montrent qu’à partir de 2015, il y
a eu un très fort élan. Il concerne tous les secteurs de l’entreprise et principalement les postes dont les
activités sont télétravaillables, néanmoins il y a eu une très forte implication de toutes les directions
pour mettre en place cette formule d’aménagement du travail.
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Par ailleurs suite à l’accord qui a été signé cet été nous avons pu mettre en place une
formule de télétravail occasionnelle. Ce n’est pas sur le graphique, il ne vous donne que les
statistiques sur le télétravail non occasionnel, régulier ou alterné.
Pour votre information : le télétravail occasionnel a été lancé en janvier, plus de 2 500
télétravailleurs occasionnels se sont déclarés depuis janvier. Cela montre l’élan sur ces formules.
Mme PONZEVERA.- L’accord prévoit aussi de travailler un peu plus sur la prévention
des addictions, la prise en compte de la charge de travail, le droit à la déconnexion, le développement
des phases d'expression salarié ; les chantiers sont lancés. Nous travaillons sur les addictions d’autant
qu’il y a un durcissement de la réglementation européenne sur ce sujet au niveau des dépistages. Cela
fera aussi l’objet d’échanges en Commission.
Des études restent encore à faire sur les vélos, l’adaptation des vêtements de travail, le
dispositif de prévention, le harcèlement au travail…Tous ces sujets sont traités au niveau du Comité
paritaire QVT et font l'objet d'un suivi régulier.
Côté santé au travail, je cède la parole à Michel KLEIRLEIN.
M. KLEIRLEIN.- Je rappelle côté santé au travail que nous faisons notre mutation vers
le nouveau système réglementaire avec la montée en puissance de l'activité des infirmières du travail
qui vont avoir à gérer une grosse partie de ce que l’on appelait avant les visites systématiques, qui
sont maintenant devenues les visites d'information et de prévention. Pour cela un très gros effort de
formation des infirmières a été réalisé. Il est presque complètement terminé. Les médecins ont dû
rédiger des protocoles pour que les infirmières fassent cette activité.
Nous avons devant nous le nouvel agrément. Je viendrai vous en présenter la demande
puisqu’elle doit être assortie de vos observations avant d'être transmise à la DIRECCTE. Cela va
guider le fonctionnement du service de santé au travail pour les cinq prochaines années, à compter de
fin 2019 jusqu’en 2024.
Mme NIAUDEAU.- Pour finir un point diversité. Je l’évoquais en introduction, nous
avons de bons résultats et de façon pérenne sur le taux d’accueil des personnes en situation de
handicap. Pour la deuxième année consécutive, au sein d'Air France nous avons dépassé notre cible
de 6 % (6,68 % en 2018). Cette progression est le reflet à la fois d’une progression de l'emploi direct
et de l'emploi indirect. Nous avons aujourd’hui 1950 salariés en situation de handicap et 21 M€ de
chiffre d'affaires pour le secteur protégé.
Vous avez un exemple des actions de sensibilisation que nous avons réalisées l’an dernier
sur les sujets du handicap, avec un handi escape game qui a bien fonctionné auprès de l’ensemble
des salariés.
Concernant l’égalité professionnelle, l'année 2018 a été marquée par la création du réseau
« Women For Tomorrow » (le réseau des femmes ouvert aux hommes du Groupe Air France). Des
partenariats ont été développés avec des réseaux externes : « Elles Bougent »,
« Femmes@Numérique ». Ce sont des réseaux importants pour favoriser la mixité des métiers,
notamment auprès des jeunes femmes au moment de leur orientation.
L'année 2018 a été également marquée par les prémisses de l'index égalité
femmes/hommes qui a été publié en mars 2019 mais je l’évoque tout de même car c’est un élément
important avec une note chez Air France de 89 sur 100.
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Je citerai également une initiative où Air France s’est engagé en décembre 2018 pour
lutter contre le sexisme en entreprise. Vous avez sans doute vu récemment un certain nombre d'actions
en la matière.
Sans les citer car elles sont très nombreuses, nous avons également un engagement fort
en matière des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; on les accueille à l'occasion de stages
découvertes, de visites. Nous travaillons pour cela avec des associations sœurs, partenaires comme
AIREMPLOI, l’AFMAé, JEREMI, l’association IPE (ingénieur pour l’école). C’est un axe majeur
de l'entreprise dont nous aurons l'occasion de reparler en cours d’année.
M. TIZON, Président.- Merci.
Mme JOHNSON, Secrétaire Générale.- Je vais partager la lecture des rapports de
Commissions avec Patrice MACÉ.

 Rapport de la Commission Centrale Emploi-Formation

M. MACÉ donne lecture du compte rendu :
Le débat a permis d’éclairer un certain nombre de points de compréhension des données mais aussi d’échanger sur plusieurs thématiques dont :
La politique de l’emploi
Un commissaire a interpelé la direction sur le taux d’intégration des alternants. Ce sont des jeunes formés et déjà intégrés, bien souvent les équipes
ne comprennent pas que la fin de l’apprentissage ne soit pas suivi par une embauche. Cette situation se retrouve particulièrement dans les agences.
La direction précise que l’objectif de 5% reste un objectif légal. L’alternance permet aussi de former des jeunes à destination d’entreprises plus petites
qui n’ont pas les moyens de formation suffisants. Depuis 2012, le nombre de métiers disponibles à l’alternance est en augmentation. La reprise des
embauches en 2017, qui se poursuit aujourd'hui, permet des possibilités de recrutement en CDI. L’objectif est que les alternants soient prioritaires.
Un commissaire relève qu’au sein du Personnel Sol, la part du nombre de cadres s’élève à 23,7%. Il interroge la direction concernant une situation
de surreprésentation des cadres concernant le PS.
Un commissaire s’interroge concernant le fait que le dispositif CMI n’est pas automatiquement proposé en cas de mutation et précise que cet outil est
trop souvent sous-utilisé.
La politique de formation
Un débat a eu lieu sur le développement des formations en e-learning. Un commissaire dénonce une dégradation de la qualité de la formation en
particulier liée à l’augmentation des formations en e-learning. Il précise également que les conditions matérielles de ces formations ne sont pas toujours
adéquates (environnement bruyant, poste de formation adapté, temps libéré…).
La direction précise que la formation peut être multimodale. Les formations en présentiel représentent une part de 88% en heures pour le PS mais
60% en actions de formation.
Demande de la commission des taux sans les formations obligatoires réglementaires ainsi que le nombre de formateurs sur le HUB (en attente).
Un commissaire interpelle la direction sur la non formation au métier de manager.
La direction propose de communiquer ultérieurement un document résumant les formations à destination des managers (en attente).
Un commissaire constate qu’à ce jour la formation des élus est inexistante.
La direction précise qu’un travail sur le sujet est en cours. Dans l’Accord CSE, les formations économiques sont à la charge du CSE. Les formations
santé sécurité sont à la charge de l’employeur. Des formations de spécialités prévues dans l’accord sont en train d’être construites (lecture bilan,
lecture compte du résultat…).
Concernant les annulations de stage PNC, un dossier complet concernant l’AFCA va être présenté au CSEA le 29 mai prochain.
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La politique de rémunération
Le rattrapage salarial des femmes n’est pas à effet rétroactif car la situation est analysée à l’instant T.
Demande de la commission d’une cartographie des 100 femmes dans l’entreprise ainsi que l’identification des raisons de ces écarts (en attente).
Un commissaire relève que l’augmentation générale ne s’applique pas aux cadres au forfait ce qui génère des inégalités de traitements surtout pour le
PS.
La direction précise que les cadres au forfait ne bénéficient pas directement de l’augmentation générale car plus le poste est élevé dans la hiérarchie
plus la rémunération doit rester liée à la performance et à la carrière.
Le temps partiel pour convenance personnel est volontaire et soumis à la validation du management.
Demande de la commission de connaitre le nombre de retours à temps complet après une mobilité (en attente).
Le projet de Bilan Social 2018
Concernant le bilan un certain nombre de questions explicatives et de compréhension ont été posées. Pour information, chaque CSE effectue son bilan
social. Le bilan Air France est la somme de tous les CSEE. Le bilan présenté lors de la commission est un projet et non la version finalisée.
Conclusion
La commission emploi-formation dispose désormais d’un Coordinateur et d’un Coordinateur Adjoint.
Les commissaires demandent des délais de diffusions des documents plus longs en amont de la commission afin d’en approfondir l’analyse.

 Rapport de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de travail

M. MACÉ.- Concernant la Commission centrale SSCT, sur les 12 commissaires
convoqués, 5 étaient présents. À terme, lorsque toutes les élections locales auront été effectuées,
17 commissaires seront convoqués.
M. MACÉ donne lecture du compte rendu :
Un commissaire évoque le fait que des salariés n’ayant pas de ligne téléphonique professionnelle sont contactés sur leur ligne personnelle. Cette
distinction est à faire car trop de cas de ce type se produisent. La Direction sensibilisera les salariés et managers via un guide de bonnes pratiques en
préparation.
Malheureusement les commissaires constatent qu’il n’y a pas eu d’accord à l’issue de la négociation. Ni l’accord, ni la charte ne permet d’identifier
et de lutter contre les situations à risque de sur- connexion.
Point 2 : Information en vue de la consultation ultérieure sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise et sur le projet
de bilan social 2018 (organisation et conditions de travail).
Des résultats santé et sécurité au travail en amélioration en 2018
Fréquence des accidents : confirmation de l’amélioration des résultats.
Sur 2018, en amélioration : risque otalgie (-21% vs 2017), TMS (-12%), trauma (-20%) ;
En dégradation : Chutes de plains pieds (+6%), RPS (+5%).
Le taux de gravité présente une légère inflexion à la baisse en 2018. 7 à 8000 jours d’arrêt évités.
À souligner, en 2018 aucun événement grave et aucun décès suite AT service ni trajet.
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Les accidents par secteur:
Le service en Vol et les Opérations Sol HUB présentent à la fois le nombre d’accidents et le taux de fréquence les plus élevés.
L’évolution en fréquence en 2018:
Parmi les grands secteurs opérationnels, nous relevons:
• une amélioration sur les secteurs opérations sol (Hub et CC), Fret, PNC et pilotes.
• une stabilisation de la DGI (après une nette amélioration en 2017).
Un test va être lancé sur des semelles anti-vibration sur le personnel au sol du Hub, ceci afin de lutter contre les TMS à long terme.
On gagne au sol mais côté PN, les otalgies (douleur aigue de l'otite, comblement d'oreille de l'otite séreuse, traumatisme, présence d'un bouchon de
cérumen…) dégradent les résultats.
Des actions de prévention sont déployées comme le projet My Ear Plug contre les otites barotraumatiques.

L’absentéisme global est en baisse et, sur la part relative aux accidents de travail, rejoint les chiffres de 2012 après plusieurs années de hausse.
Le début d’année 2019 marque en revanche une stabilisation.
Maladies professionnelles
Maladies professionnelles, pour 100 000 travailleurs, 150 déclarations pour Air France VS la fréquence française qui est à 225. La DGI est supérieure
avec un chiffre à environ 300.
30% des demandes sont réellement reconnues en maladies professionnelles. Air France éprouve parfois des difficultés à obtenir la décision concernant
l’issue des dossiers instruits.
Débat et questions
Un commissaire nuance les résultats sur les AT en avançant une explication : les chiffres sont en baisse mais la sous-traitance peut expliquer cela car
beaucoup de tâches de manutention sont désormais sous traitées.
La commission souhaite qu’une réflexion soit menée sur la présentation du bilan social-chapitre 3 conditions d’hygiène et de sécurité-, même si le code
du travail cadre les typologies. Si une majorité de commissaires acceptent cela, la typologie pourra être revue pour être cohérente avec le reporting
mensuel SST.
La QVT
Deux accords sur la QVT (PS et PNC) ont été signés en été 2018 et courent jusqu’en juin 2021. L’accord pilotes n’est pas conclu à ce jour.
Des négociations se sont déroulées entre avril et juillet 2018 dans chaque grand métier avec des thématiques communes :
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• Dédier des moyens pour le suivi et la promotion de la QVT (Instances de suivi de l’accord, budget dédié),
• Permettre l’abondement des Dons de jours,
• Renforcer la prévention des violences et incivilités internes et externes,
• Traiter le droit à la déconnexion dans une négociation spécifique.
Les réunions de suivi ont lieu chaque trimestre.
Des mesures concrètes ont été mises en application dès signature des accords comme le don de jours avec abondement de l’employeur.
Des mesures restent à développer pour être concrétisées à travers des actions pertinentes (prévention des addictions, prise en compte de la charge de
travail, prévention des incivilités internes, facilitation du déplacement des salariés, droit à la déconnexion, développement des espaces d’expression
salariés…)
La prévention des addictions est un sujet majeur. L’UE a durci les règles réglementaires suite au crash de la Germanwings.

Le Télétravail :
3000 télétravailleurs réguliers ou alternés.
Depuis la mise en place du télétravail occasionnel, on recense 2500 télétravailleurs occasionnels (sans certitude de savoir si les salariés étaient déjà
en télétravail régulier ou alterné). La procédure est assouplie dans ce cas et tout se déroule via e-service.
Il est demandé de pouvoir distinguer les catégories de télétravailleurs. La Direction y travaille.
Incivilités :
Un accord sur la prévention et l’accompagnement des salariés en cas d’ICP-PS. La Direction développe des forums sur les incivilités dans les escales
parisiennes et de province car toutes les incivilités constatées ne remontent pas systématiquement.
Les salariés aidants :

En forte augmentation sur 2018.

Les jours restants sont reportés sur l’année suivante :
910 jours ont été reportés sur 2018 + 100 Jours au titre de l’accord QVT. Les PNC sont grands donneurs de jours. L’employeur a abondé pour 360
jours au total.

Les démarches mises en œuvre pour améliorer les conditions de travail.
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Des vidéos sont projetées et mises à disposition sur Intralignes pour sensibiliser sur les risques majeurs. (Témoignages de victimes d’AT, …).
Des actions sont entreprises pour professionnaliser les réseaux de prévention : formations des présidents CHSCT, préventeurs, secouristes du travail.
Les outils évoluent également avec le projet SST : refonte de l’interface de déclaration d’AT sous WebPratis.

Communication des AT aux élus. Informations des déclarations PRATIS.
Le débat est abordé en séance :
Faut-il privilégier la qualité (après analyse du réseau des préventeurs, des experts SST, …) ou continuer à diffuser à l’ensemble des élus comme avant ?
Il est convenu de diffuser l’ensemble des déclarations (bénins, avec arrêts, graves, …) à l’ensemble des élus du CSE concerné. À charge à chacun de
faire le tri. Pour les AT graves, ils seront diffusés sur l’ensemble des périmètres (tous CSE).
Il faudra un peu de temps pour mettre à jour les listes.
Par élus, il faut entendre l’ensemble des élus CSE, les commissaires SSCT. Il n’y a pas eu unanimité dans ce choix. En effet, certains commissaires,
sous la délégation reçue par les commissaires SSCT souhaitaient que seuls les commissaires de SSCT soient informés.
Démarches de Prévention et proactifs :
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Exploration de nouvelles approches pour la mesure de la fatigue et des effets du décalage horaire pour le PN : bandeau DREEM, mesure de mélatonine
et cortisol salivaire, PVT en vol.
Prise en charge des situations de détresses individuelles et des évènements anxiogènes collectifs.
Début de l’étude NANO2, qui permettra de connaitre l’impact respiratoire après 5 d’exposition aux nano particules pour le personnel de maintenance.
Suivi des facteurs de stress professionnel (DESSP). Réflexion vers une évolution de l’outil.
Nombreux forums d’information et de prévention (travail de nuit – dépistage du glaucome –prévention du paludisme – radioprotection du PN –
dépistage du mélanome…).
Début de l’étude AVISAN, destinée à explorer le profil toxicologique de l’air cabine en situation de FFO (fume event), et son impact santé à court et
moyen terme.
Mise en place de la formation FIRST2 : approfondissement pour le personnel infirmier ayant déjà validé la formation initiale.
Concernant la prévention des risques graves, le dispositif est renforcé contre le paludisme (toutes populations). Contre les otalgies, des équipements
Froid (doudounes, chapkas…) sont mis en place.
Les risques routiers sont également prévenus par la certification pour conduite d’engins mais également par une campagne de subventionnement des
gilets motos avec airbag (AF, CE, salariés).
Enfin, des actions de formation sont lancées dans divers domaines (risques chimiques, bruit, chutes de plain-pied etc…).

La Politique Diversité
Le taux d’emploi légal de 6% dépassé pour la 2ème année consécutive. 2017, 6.38%. 6.68% en 2018 (4.31% en direct et 2.37 en emplois indirects). 21
Millions d’€ de chiffre d’affaires confiés aux entreprises de secteurs protégés.
À compter de 2020, la méthodologie de calcul du taux d’emploi va être modifiée : le seuil de 6% s’appliquera sur les emplois directs seuls.
1950 salariés AF sont en situation de handicap, dont les personnes qui se déclarent au fil du temps.
L’objectif d’embauches pour 2018 a été dépassé (25 prévues / 38 réalisées).
Il y a une grande disparité entre les Directions, la DGI embauche le plus.
Air France travaille avec des partenariats et développe les offres en ligne.
En 2018, le budget consacré aux personnels handicapés a été de plus de 1 million d’euros dont près de 85% dédiés à l’insertion et au maintien dans
l’emploi.
Aménagement du poste de travail
Aménagement du travail
Dispositifs de reconversion professionnelle
Tutorat et accompagnement
Aide au transport (Budget important)
Actions de soutien
Des actions de communication ont été entreprises afin de sensibiliser au handicap :
Faire tomber les a prioris, le handicap est souvent invisible, il peut être psychique. La sensibilisation se fera par les CODIR, les RH.
En fin de réunion, un tour de table a permis de faire le bilan de cette première réunion.
La diffusion des AT à l’ensemble des élus était une attente. La réponse apportée par la Direction est satisfaisante.
Une alerte est donnée sur les open spaces. Une demande est faite pour qu’une étude d’impact sur les nouveaux projets soit réalisée.
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La réalisation d’un retour d’expérience sur les services organisés en open spaces depuis quelques années est également demandée.
La prochaine réunion de la commission est prévue courant septembre.

 Rapport de la Commission Centrale Égalité professionnelle
Mme JOHNSTON donne lecture du compte rendu.
Le débat a permis d’éclairer un certain nombre de points de compréhension des données mais aussi d’échanger sur plusieurs thématiques dont les
sujets suivants :
La prise en compte de la parole des femmes
Les commissaires rappellent qu’il y a un travail important à faire concernant les métiers de la DGI. Encore à l’heure actuelle, la hiérarchie a tendance
à étouffer les affaires et la personne victime n’est pas suffisamment prise en compte.
La direction précise qu’en ce moment se développe un réseau « WoTo » au niveau de la DGI. Il existe une vraie volonté que le réseau s’étoffe au travers
d’un maillage qui ne soit pas hiérarchique.
Les commissaires dénoncent également, que dans certains cas de femmes victimes de sexisme aggravé, l’entreprise ne soutient pas les démarches. Par
exemple, lors de problèmes avec la catégorie des pilotes, la direction a tendance à étouffer.
Pour les nouvelles embauchées et les femmes en emploi précaires, la difficulté de libérer la parole est réelle. Les commissaires demandent comment
les salariées peuvent identifier les réseaux et les relais de communication.
De nombreux outils sont à disposition des salariées : un groupe Yammer, un site internet « WoTto », les référents diversités sont aussi des points
d’ancrage (liste sur l’Intraligne et Air France s’engage). En ce moment, il y a un affichage dans chaque direction des personnes que l’on peut contacter,
avec le référent QVT qui travaille en maillage avec le référent diversité.
Les commissaires demandent qu’un affichage de l’ensemble des acteurs du réseau, que ce soit diversité ou QVT, soit fait au même endroit que
l’affichage des élus des CSE.
Les commissaires précisent qu’un des moyens de prévenir les situations compliquées c’est de dire « stop ». Il faut encourager les femmes à dire « stop »
en cas de comportements jugés irrespectueux et développer des actions dans ce sens.
Les actions de formations
Les commissaires précisent qu’il est souhaitable de développer les actions de formation sur le thème de la diversité et davantage communiquer sur les
risques judiciaires. Par exemple, mettre en place des formations pour les managers de proximité. Certains commissaires précisent qu’il serait préférable
d’avoir des formations en présentiel plutôt qu’e-learning pour favoriser le dialogue.
La direction précise que pour les PNC dans le cadre des formations promotionnelles ces sujets sont traités, ainsi que pour les nouveaux embauchés.
Les indicateurs
Les commissaires souhaitent un renforcement des indicateurs numériques concernant l’égalité professionnelle avec les nombres :
- De signalements ;
- De sanctions ;
- De sollicitations de la charte du harcèlement.
Le temps de travail
Concernant les demandes de temps partiels, les commissaires demandent à connaitre le nombre de dossiers acceptés temps alternés au choix, le nombre
d’avis favorables pour les temps alternés et la répartition femmes/hommes.
Les commissaires déplorent que certains managers refusent le télétravail le mercredi car ils ont des préjugés. Ils imaginent que les femmes avec des
enfants prennent le mercredi en télétravail non pour travailler mais pour s’occuper de leurs enfants. Cependant cela n’est pas propre aux femmes, des
hommes se sont vus refuser le télétravail le mercredi pour les mêmes raisons. Les commissaires soulignent que cela relève de l’acte managérial que de
soulever si le travail n’est pas effectué, mercredi ou un autre jour, en télétravail ou non !
La direction précise qu’au fur et à mesure de l’application du télétravail dans l’entreprise les préjugés tendent à disparaître.
Il y a toujours des congés enfants malade sans solde, les commissaires demandent que les actions pour faire connaître le don de jours et son utilisation
soient poursuivies, cela pourrait contribue à réduire ce nombre.
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Autres remarques
Une commissaire souhaite connaitre le calendrier du galonnage des vestes des PNC femmes: la direction répond qu’elle se renseigne mais que cela
est contenu dans l’accord QVT.
La journée internationale des droits des femmes est également appelée journée de lutte pour les droits de la femme.
Il est également important de prendre en compte l’ensemble des régions par exemple le réseau WoTo reste essentiellement parisien.
Ce qui a été échangé est valable pour l’ensemble des discriminations, notamment l’homophobie produit les mêmes effets (propos banalisés, parole peu
écoutée, sanctions non appliquées...).
Avec le passage PVI un certain nombre de femmes perdent leur allocation garde d’enfants, en effet celle-ci pour le personnel au sol est allouée en
fonction d’un nombre de points maximum. Avec le passage en PVI la reconstitution du nombre de points (incluant la PUA et 13ème mois) dépasse le
seuil.
Conclusion
La synthèse présentée souligne les actions entreprises dans différents domaines. Les données chiffrées tendent à montrer des améliorations pour la
réduction des écarts aussi bien en termes de proportion femmes/hommes que de rémunérations.
Cependant les réalités vécues au quotidien prouvent que des efforts sont à poursuivre, notamment pour mettre en évidence le sexisme ordinaire, le faire
prendre en compte par l’ensemble de la ligne managériale. Les actions de formations et sensibilisations doivent être poursuivies et les sanctions
appliquées quand les faits sont avérés.

Mme DEMIGNE.- J'ai plusieurs questions sur le bilan social et la partie formation. Vous
parlez d'un objectif de 98 %. Avez-vous le détail par rapport aux formations réglementaires,
obligatoires dans le cadre de l'activité professionnelle ? Je parle par exemple du TCA et des
formations qui le sont moins, qui sont plus des formations développement personnel.
Des formations sont réalisées au Cargo sur le développement personnel, que ce soit au
niveau de l'écriture, du développement de l'anglais. Beaucoup de personnes ont abandonné ce cursus
formation entre-temps. Il serait intéressant de connaître, au-delà de cet exemple, le nombre de
personnes qui entament un cursus formation, l'investissement réalisé par l'entreprise et le nombre qui
n'aboutit pas.
Deuxièmement, vous avez donné les dates de l'audit RPS. Serait-il possible d'avoir une
présentation en CSEC de cet audit : comment cela se passe, quelle population est visée, quel
périmètre, quelles sont les personnes auditionnées ?
Ma troisième question porte sur la rémunération des cadres groupe 3. Je voulais savoir
s’ils étaient punis. Au regard du bilan, cela fait 3 ans qu'ils n'ont pas de prime. Toutes les catégories
ont des primes mais pas les groupes 3. C'est peut-être lié à la performance, c'est peut-être pour cela
qu'ils sont punis...
J’ai ensuite des remarques.
Vous nous avez présenté une liste exhaustive des accords signés. Nous nous en félicitons
car la CFE-CGC viendra toujours négocier et sera toujours présente pour le faire.
En revanche, c'est bien aussi de mettre en avant quand des accords ne le sont pas. On
parle du droit à la déconnexion qui n'a pas trouvé de majorité pour devenir un accord applicable et on
ne s'interroge pas sur les raisons pour lesquelles cet accord n'a pas trouvé de signataires majoritaires.
C'est ce qui nous dérange. Nous n’avons pas d'accord mais nous attendons toujours une discussion
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ouverte car des signataires ont appuyé cet accord et il n’y a aucun retour de la part de la Direction à
ces organisations syndicales.
C'est peut-être aussi parce que vous avez réduit les moyens des OS et cela ne date pas des
CSEE car dans le bilan social en page 46, on lit qu'entre 2017 et 2018, le personnel au sol a perdu
55 000 heures pour les représentants syndicaux, CHSCT, délégués titulaires CE.
Nous rejoignons la CFDT, nous avons une négociation en cours sur le droit syndical. Il
faut vraiment appliquer ce que vous dites, c'est-à-dire que vous êtes pour un dialogue social
constructif. Il est urgent de remettre le sujet au centre du débat.
J'avais une remarque concernant la revue salariale. M. LAURENT a mis en avant que
nous avions eu une augmentation exceptionnelle, notamment avec le basculement des cadres 2.1 sur
la rémunération forfaitaire basée sur leurs performances individuelles. Sauf que lorsque nous avons
négocié l'accord, il devait être établi que l'augmentation générale s'appliquait également aux 2.1.
Aujourd'hui, avec les résultats de la NAO et la redistribution de l'enveloppe, il y a une
totale opacité. Des cadres à la rémunération forfaitaire se retrouvent avec une AIP de 2,2 %, c’est-àdire qu’ils ont une performance de 0,2 %. Si on appelle cela la performance et la reconnaissance de
la performance, qu'est-ce que cela sera quand on n'aura pas d'AG ?
M. TRAN.- J'ai 2 questions concernant la politique de diversité. Dans l'accord handicap,
page 14, sur le tableau « insertion et maintien dans l'emploi », je lis « formation pour les personnes
en situation d'handicap : 0 ». Je voudrais savoir pourquoi. Y a-t-il eu un manque de demande ? Si la
réponse est ce manque de demande, je me demande s'il faut attendre que ces personnes demandent
ou s’il faut plutôt venir vers elles et leur proposer des formations. Cela fait 2 ans que nous suivons un
autiste, un collègue à Eole, qui demande à changer de poste et il attend toujours. Pour une personne
valide, c'est déjà compliqué ; vous comprendrez que ça l’est davantage pour une personne autiste.
Deuxièmement, il y avait des formations de sensibilisation au handicap psychique. Estce ouvert à tous ou seulement aux managers car même nous, en tant que représentants du personnel,
nous en aurions besoin.
M. BOUTEILLER.- Madame NOLLEAU, vous nous avez présenté un tableau 111 qui
faisait état d'une augmentation des effectifs de 0,4 %. Dans le bilan social, le tableau 114 affiche a
une baisse des effectifs de 0,3 %. C'est l'effectif mensuel moyen.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous avons cet écart entre le 114 et le 111, alors
qu'il y a une corrélation entre les deux puisque vous écrivez en commentaire « douzième de la somme
des effectifs mensuels tels que définis à l'indicateur 111 ».
Le tableau des embauches montre un total de 1 463 effectifs CDI pour 1 966 pour le
personnel au sol. Le nombre de départs est à 2 112 pour 1 752 pour le personnel au sol. C’est pour
étayer ce que nous disions tout à l'heure sur un déficit d'emploi très fortement négatif pour l'ensemble
du personnel, mais plus particulièrement pour le personnel au sol.
M. MALLOGGI.- Je suis ravi de voir que l'accord salarial de l'année dernière est un
signe du bon niveau de dialogue social dans l'entreprise. Je rappellerai qu'il a coûté 15 jours de grève
à de nombreux salariés, 6 mois de conflit, un PDG, un DG, un DRH…
À propos du handicap, a priori, les nouvelles règles vont imposer 6 %. Avec le taux actuel
qui dépasse les 6 %, à combien serions-nous si nous nous positionnions dans la nouvelle norme ?
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Sur la santé, sécurité au travail, nous allons vous alerter car le législateur commence de
plus en plus à faire reporter la responsabilité du suivi sur l'employeur par le préventeur, en excluant
le CHSCT parce que les commissions n'auront pas, à notre sens, le même poids et la même emprise
sur la santé sécurité que pouvait l’avoir à l'époque les élus du CHSCT. Nous vous alertons car vous
risquez de devenir juge et partie. Le meilleur exemple est le RPS puisque souvent, il est mis en place
par l'employeur, par les gains de productivité recherchés, par les annonces de sous-traitance d'escales
entières. Parfois, des managers ne sont peut-être pas au bon moment au bon endroit avec la bonne
formation pour manager et cela crée des tensions sur le secteur.
M. TIZON, Président.- Je ne comprends pas. L'inquiétude est autour du fait que le
CSSCT soit sorti ? Je n'ai pas bien compris.
M. MALLOGGI.- Autrefois, le CHSCT était beaucoup plus impliqué sur les bassins
d'emploi et les secteurs de proximité des salariés. Aujourd'hui, on s’éloigne tout cela, c'est le
préventeur qui prend la main, mais il a des impératifs que n'avaient pas les élus CHSCT jusqu'à
présent.
Même question sur les alternants, on se vante d'une politique volontariste, mais c'est aussi
une loi. Par rapport aux 5 % imposés, quelle pénalité règle-t-on ou sera-t-elle amenée à être réglée et
à combien elle s'élèverait ? Dans certains secteurs, nous formons des alternants pour les petites
entreprises et souvent pour la sous-traitance.
De même, sur l'évolution de la population cadres, nous aimerions savoir dans quel secteur
d'activité a lieu cette augmentation. Est-ce du côté management, du côté technique ? Quand les
effectifs baissent, nous avons du mal à comprendre. À notre sens, le rôle d'un cadre peut être bien
pour ce cadre s'il a tous les outils et toute la liberté de pouvoir mener à bien sa tâche
Avez-vous commencé à estimer les impacts des nouvelles règles de départs en retraite sur
la pyramide des âges ? Nous observons un léger maintien des populations au-delà de 60 ans. Mais sur
le moyen terme et au regard de la pyramide des âges des 55 à 59 ans, avez-vous déjà une prévision
d'un éventuel recul de départ des salariés ? Jusqu'à présent, cela a été largement faussé par les PDV.
Nous nous félicitons que les AT PRATIS soient remis en route. Nous plaidons pour que
ce soient les élus CSE et ceux qui ne veulent pas les lire ne les ouvriront pas.
Concernant l'égalité hommes/femmes et les mamans qui ont plus tendance à prendre les
journées enfants malades, nous rappelons notre revendication d'ouvrir le nombre de jours à plus d'un
sur les absences sans justificatif. La pose de ces jours pose aussi problème car quand vous faites
hospitaliser votre enfant et que le chirurgien ne vous donne qu'une date, elle est refusée. Nous avons
des exemples récents. Il faut absolument accorder une souplesse en la matière.
M. BODRERO.- Vous nous présentez un bilan de la formation, mais sur le terrain, nous
constatons souvent le contraire, voire des situations plus qu'ubuesques.
Sur le terrain, ce n'est que de la formation obligatoire. Quand nous sommes en sureffectif,
nous n'avons pas le temps d'aller en formation métier. Quand nous sommes en sureffectif, et j'insiste
sur le mot, on nous demande d'aller renforcer tel ou tel service. Quand un agent du service passage
doit aller au service recherche bagages, on se rend compte qu'il n'a pas eu la formation vol tracer. On
lui demande alors de faire le pantins devant la BLS du service bagages. L'agent sans formation se
retrouve à essayer de renseigner les passagers. Cette situation est récurrente sur toutes les escales du
court-courrier. Je ne sais pas comment cela se passe dans le secteur PN ou de la DGI quoiqu'à la DGI,
ils doivent avoir des certifications et une formation obligatoire. Mais on envoie les salariés devant les
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passagers sans formation. Quand il faut aller en formation, on ne peut pas dégager le salarié, parce
que nous sommes en sureffectif.
J'ai entendu parler de l’aspect réglementaire concernant les infirmiers, les infirmières, les
visites. Je rappelle que selon la loi, il n'y a pas obligation que ce soit l'infirmier ou l'infirmière qui
fasse les visites médicales, c'est une possibilité donnée par le texte de loi. Sauf que comme il n'y a
plus assez de médecins du travail, on transmet toute la responsabilité des médecins sur les infirmiers
et les infirmières. Pour nous, il serait plus important que nous ayons vraiment des médecins.
Vous nous annoncez une baisse des accidents du travail. Mais l'effectif a également
baissé. Nous avions déjà perdu 3 000 salariés en 2013. Nous en avons perdu 10 000 entre-temps et
nous avons quasiment le même chiffre. En ratio, nous sommes plus élevés.
Il faudrait que tous les secteurs déclarent tous les accidents. Parfois, on conseille aux
salariés de se mettre en maladie. Parfois, on ne déclare pas l'accident de travail puisque le salarié ne
l'a pas demandé. Je vous donne un exemple. Au Pilotage Économique, au CRC de Marseille,
l'ascenseur est tombé du 4ème avec 3 salariés. Aucune déclaration n’a été faite. Selon la Direction, les
salariés ne l'ont pas voulu. Mais si les salariés étaient décédés, ils n'auraient pas demandé la
reconnaissance.
Beaucoup d'accidents de travail ne sont pas déclarés. Systématiquement au Courtcourrier, nous demandons tous les mois les chiffres des AT bénins, des presque accidents parce que
quand vous voulez faire de la prévention, le presque accident peut empêcher des situations
dangereuses de se renouveler. Mais il n'y a pas de déclaration de presque accidents.
Tous les syndicats ont demandé systématiquement tous les mois une étude sur la maladie.
Il y a les AT et il y a la maladie. Vous ne pouvez pas déclarer le burn-out en AT et pourtant, il est lié
au travail. Pourquoi y a-t-il un taux d'absentéisme ? Nous avons posé la question dans notre secteur.
Pas de réponse.
Sur Marseille, on nous a répondu que les heures de grève accentuaient l'absentéisme. Pour
moi, cela n'en fait pas partie. Nous demandons une étude sérieuse sur les maladies, ainsi que sur les
presque accidents et les AT bénins.
Pour rejoindre les propos de Christophe MALLOGGI, le texte de loi est clair, c'est de
l'ordre public, donc non négociable. Les élus du CSE ou du CSEC donnent mandat au CSSCT pour
exercer leur mission. L’accident du travail doit donc être envoyé aux élus CSE et, par mandat, nous
les transmettrons aux CSSCT. C'est la loi, c'est de l'ordre public. Vous n'avez pas le choix, nous
devons être informés des AT.
Je poursuis sur les AT et l'obligation du donneur d'ordre en cas de sous-traitance. Le
donneur d'ordre, en l'occurrence Air France, doit veiller à la santé physique et mentale des sociétés
de sous-traitance. Or, nous n'avons jamais les résultats des accidents du travail sur ces compagnies.
Nous n'avons jamais les résultats des RPS ni les résultats sur les maladies ou les conditions de travail,
alors que c'est une obligation. C'est de l'ordre public.
Au Court-courrier, on nous dit que tel secteur où il y a encore de l'activité Air France a
plus d'accidents du travail que l'escale de Pau où il n’y a que de la sous-traitance. Mais les soustraitants se blessent aussi. Comparons tout ce qui est comparable. Il y a le caractère obligatoire.
Dernier point sur la qualité de vie au travail, un audit sera effectué. Nous avons eu
l'occasion de nous exprimer au Court-courrier. Sur le Court-courrier, il y a eu 3 audits internes depuis
2008. Elles ont révélé des RPS. Des plans d'action devaient être mis en place. Les agents d'Ajaccio,
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de Bastia, de Marseille, de Nice, de Toulouse attendent toujours des plans d’action. Il n’y en a jamais
eu. Pourtant, les RPS étaient révélés en audit interne. Le dernier en date concerne l'escale de
Marseille. L’ANACT (agence nationale d'amélioration des conditions de travail), sous avis du groupe
pluridisciplinaire local QVT, est venue. Nous attendons depuis janvier le plan d'action. Nous avons
demandé que ce soit étendu à toutes les escales du court-courrier et éventuellement dans les autres
secteurs de la compagnie. Sur 32 marqueurs de stress, 26 sont dans le rouge.
L'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail n'avait jamais vu un
résultat.
On nous présente que tout va bien dans les secteurs, que les salariés vont bien et sont
épanouis. 26 marqueurs dans le rouge... C'est alarmant. Que fait la Direction ? Cela fait 5 mois que
nous attendons qu'elle déclenche l’ANAT. Nous avons eu des réunions mais il n'y a pas de suite.
Nous allons relancer et prévenir l’inspection du travail et la CARSAT qui nous suivent.
À vous écouter, on a l'impression que tout va bien. Mais sur le terrain, c'est le contraire.
Mme FREMONT.- Concernant l'évolution des effectifs et le sureffectif dont vous nous
parlez depuis ce matin, j'aimerais comprendre les chiffres des effectifs (44 434 salariés) page 6.
Lorsque nous avons voté au mois de mars, nous étions 42 000. La différence correspond-elle aux
effectifs CDD ? Je calcule 2 434 d’écart et il me semble que dans ces CDD, il n'y a pas ce total.
Pourriez-vous nous donner un détail ?
Par ailleurs, concernant toujours ce sureffectif, les mesures des PDV précédents relatives
aux temps partiels aidés ont-elles un impact et sont-ils tous revenus à temps plein pour gréer cet
effectif dont vous nous parlez ?
J'essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui, en matière d'égalité professionnelle, en
termes de formation, nous n'avons toujours pas certains tableaux genrés. Cela nous permettrait d'aller
plus vite dans nos constatations car s'il faut recouper tous les tableaux chaque fois, cela fait beaucoup.
Il en est de même pour les alternants. Votre chiffre est intéressant, mais sur les
2 000 alternants, combien d’hommes et combien de femmes ?
Page 66, je constate que nous n'avons aucun chiffre sur les maladies professionnelles des
PNT et PNC. Où peut-on les retrouver ? C'est l'omerta totale. Quel type de maladies professionnelles
y a-t-il chez ces catégories de personnel ?
Par ailleurs, sur le sureffectif et le nombre que nous sommes, des salariés sont toujours
comptabilisés pour le calcul des effectifs mais ne sont plus dans l'entreprise depuis plusieurs années.
Il y a quelque chose qui est faussé car quand on parle d'effectif, de sureffectif, comprenez-vous
également ces effectifs dans les effectifs en général ?
Je reviens sur les maladies professionnelles des PNC et PNT.
A priori, Air France se désengage. On dit que l'on est bienveillant à l'égard de ces salariés,
que l'on essaie de faire tout pour les protéger. Il se trouve que des salariés sont obligés de signer des
décharges de responsabilité pour reprendre leur travail de PNC. J'aimerais savoir en quoi cela
consiste. Nous n'avons pas le type de maladie de cette population. Comme la première cause de
mortalité en France est le cancer, il serait intéressant d'avoir une étude sur le sujet.
Le plan de formation ne comprend aucun chiffre sur les formations qui peuvent être
délivrées aux sous-traitants, notamment concernant les produits Air France. On se plaint que le retour
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de la carte d'abonnement ne fonctionne pas. Est-on même capable de mettre en avant les cartes de
fidélité ? Ce n'est pas dit mais je me pose la question par rapport à cette formation des personnels
sous-traitants. Comment peuvent-ils valoriser les produits Air France quand ils passent d'une boîte à
l'autre sur une plate-forme dans la même journée et que ce n'est pas leur problème premier ?
Mme LAVIGNE LEDOUX.- La CFDT voudrait souligner l'importance des personnels
de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers ou assistantes sociales. Nous avons une vraie inquiétude
au vu des effectifs actuels et surtout au vu des directives qui se profilent. Dans de nombreux cas, des
situations pourraient être dramatiques pour l'entreprise, qu'elles soient personnelles ou
professionnelles. Nous ne disons pas que c'est toujours professionnel, mais elles sont détectées et
désarmées par les personnels de santé. Nous en avons pour preuve l'explosion des visites à la demande
des salariés.
Nous avons demandé au sein de notre établissement qu'un point soit fait car nous n'avons
jamais de présentation de la GPEC de ces métiers-là, ni du maillage de ces métiers par rapport à
l'effectif dont ils ont à s'occuper. Au vu de ce qui nous est présenté et de ce que nous venons de
traverser, il ne faudrait pas que l'entreprise cherche simplement à appliquer la loi car cela pourrait
être dommageable pour tout le monde.
Nous aimerions qu’à l'avenir, vous nous apportiez davantage de perspectives sur ce qui
va se passer.
Avec le passage en CSEC, nous avons assisté à la disparition de ce que l'on appelait les
groupes pluridisciplinaires d'établissement qui s'occupaient de plan d'action, les GPE. En tout cas,
nous n'en entendons plus parler depuis que nous sommes en CSE. Que va-t-il se passer ? Nous
pouvions discuter des plans d'action qui étaient mis en place ensuite.
Au sujet des personnes en situation de handicap, la mobilité des personnels en situation
de handicap est un vrai problème. Si en effet, à ce stade, l'entreprise répond à ses obligations en termes
d'embauche, une fois que ces salariés sont dans l’entreprise, il est très difficile de les rendre mobiles
parce que nous rencontrons des tonnes de freins auprès des managers.
Combien y a-t-il eu de mobilités et pourrions-nous les connaître par établissement ? Cela
nous permettrait de suivre au sein des établissements. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place quand
il y a des freins ? Même le médecin essaie d'intervenir, nous aussi et nous restons bloqués avec des
temps de travail ou avec des refus des managers ; ce qui remet les personnels en situation de handicap
dans de vraies difficultés.
Qu’est-ce qui sera fait ? Depuis 2016, la Direction commerciale est le mauvais élève des
embauches de personnes en situation de handicap puisqu'il y a zéro embauche. Je suis dans cette
direction depuis très longtemps. Nous savions faire auparavant des embauches dans les métiers
commerciaux. Je ne vois pas pourquoi depuis 3 ans, c'est impossible. Un plan est-il prévu au niveau
général pour que cela cesse ? Même le Cargo qui n'en faisait pas ces dernières années a fait l'accueil
de personnes.
J'avais les mêmes questions qui ont été posées concernant l'audit RPS.
Le nombre de télétravailleurs a très fortement augmenté. La CFDT qui est précurseur
dans la défense de cette organisation du travail a accompagné ce développement.
Toutefois, il reste toujours des freins. Nous ne comprenons pas pourquoi le télétravail
occasionnel n'est pas possible à toutes les activités éligibles. Suivant les secteurs, il y a beaucoup
d'endroits où ce n'est pas possible. Nous ne comprenons pas pourquoi il y a autant de freins pour le
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télétravail 2 jours. Vous nous dites que cela va mieux, que cela se développe. Mais du côté salarié,
au marché France où nous avons cette organisation de travail depuis longtemps, des personnels qui
sont depuis plusieurs années en télétravail un jour ne comprennent pas pourquoi le télétravail 2 jours
ne peut pas se mettre en place. Nos interrogations n’ont pas réellement de réponses.
Il faudra rapidement faire sauter ces freins car ils génèrent des crispations chez les salariés
et de la frustration.
Vous nous parlez souvent de cohésion sociale. La problématique soulevée sur le dépôt
des jours enfants malades et sur les justificatifs qui sont à fournir par les personnels n'est plus
entendable, surtout quand on sait que certaines populations à Air France n’ont pas à fournir ces
justificatifs. Quand il faut qu'il soit obligatoirement marqué que la présence du parent est obligatoire
et quand on vous réclame un tel document pour un enfant qui a 4 ans, on se demande ce que l'on
cherche. Quand les rendez-vous sont programmés, là aussi, on refuse ces justificatifs. Ce n'est pas
acceptable. Nous pensons que des directives sont données aux CSP pour faire du contrôle sur des
choses qui ne devraient pas avoir lieu. Vous pourriez donner des directives pour que ces choses
s'arrêtent.
Enfin, sur l'égalité professionnelle, il y a des améliorations, mais signalons qu'au Comex,
il n'y a toujours que 4 femmes sur 14 personnes. Là aussi, l'exemplarité devrait venir d'en haut.
M. BEAURAIN.- C’est un bilan social assez contrasté. Nous aurions aimé avoir en 2018
plus d'emplois qu’en 2017 et encore plus qu'en 2016. Malheureusement, c'est l'inverse. Je n'y reviens
pas, nous en avons déjà parlé au point précédent.
Il apparait également une augmentation du pourcentage du nombre de cadres alors qu'il
y a moins d'agents à encadrer. Est-ce une nouvelle tendance qui va s'inscrire dans la durée ? Le
diagnostic McKinsey en cours prévoit-il une étude sur la population cadres ? Des bruits courent.
Apparemment, un sureffectif aurait été détecté par ce cabinet avec la volonté de rationaliser –pour
utiliser votre terme– les équipes de cadres.
La politique handicap est meilleure mais reste insuffisante par rapport aux 6 %. La
Compagnie communique beaucoup sur sa politique handicap. Nous revendiquons l'embauche de 6 %
de salariés Air France. Un ESAT n’offre pas les mêmes conditions de travail ni les mêmes acquis
sociaux. Il n’y a pas d'accès aux GP par exemple. Cela nous tient à cœur et nous demandons encore
plus d'efforts de la part la Compagnie, moins de communication et plus d'embauche. C'est possible et
cela permettrait de satisfaire les organisations syndicales autour de la table.
Dans ce discours où tout ne va pas très bien, cela va quand même assez bien pour nos
salaires. Nous constatons que l'indicateur page 34 sur la différence entre les hauts et les bas salaires
est reparti à la hausse. Là encore, cela va bien pour nos dirigeants (indicateur 221) et cela continue
d'aller mal pour ceux qui sont en bas de la pyramide, pour nos collègues embauchés à 260 points,
1 300 € comparés aux 4 M€ d'un dirigeant qui doit gagner en un jour ce que mon collègue gagne en
un mois ou peut-être même en une ou deux heures. Le contraste est saisissant. Mon collègue a une
obligation de résultat quotidien. Où est l'obligation de résultat lorsque vous venez nous présenter des
effectifs en baisse, des résultats en baisse et de l'attrition de personnel, un demi-milliard de pertes
parce qu'on n'est pas capable de se parler et d'augmenter les salaires ?
Là encore, nous retrouvons les vieux démons qui ont conduit à des mouvements sociaux.
Nous nous étions longuement parlé aux précédentes Commissions de CCE de cette hiérarchie des
rémunérations qui est pour nous un indicateur sur l'éthique pratiquée dans notre Compagnie. Quand
nos dirigeants nous demandent de nous serrer la ceinture et de travailler plus, qu’en est-il pour eux ?
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Pour eux, la ceinture se desserre. Je ne juge pas sur la quantité de travail mais je constate que les
salaires augmentent.
L'injustice perdure, Monsieur TIZON.
Sur les bonnes nouvelles, parce qu’il y en a quand même, quand nous regardons
l'indicateur sur les accidents de travail, certes, ils restent élevés comparés au type d'industrie que nous
pratiquons, mais il y a une tendance nouvelle à la baisse. Nous commencions à désespérer d'avoir
toujours plus d'accidents, un taux de fréquence et de gravité toujours à la hausse. Des efforts ont été
accomplis et c'est très bien, il faut continuer dans ce sens.
Sur l'indicateur 241 concernant les avantages sociaux dans l'entreprise et les montants des
reversements effectués à des entreprises extérieures pour mise à disposition de personnel, le montant
est de 18 M€ en 2018 pour les entreprises en travail temporaire.
Pourriez-vous détailler ce que sont les « autres entreprises » et quel est le montant en 2018
car près d’un demi-milliard d’euros ont été versés ? Ce n'est pas rien et nous aimerions des précisions
sur ce que sont ces entreprises et quel est le montant pour 2018.
M. DUCOURTIEUX.- Je suis déjà intervenu la semaine dernière sur les éléments de
langage que vous utilisez parfois. Peut-être allez-vous être surpris vous aussi : vous avez parlé de
« collaborateur », de « tête » et hier à la DGI on a parlé de « stock » s’agissant des apprentis ! Entre
le numéro avec Amazon et la maintenance plus le « stock » d'apprentis, il faut arrêter.
Comment sommes-nous considérés ? C’est un peu compliqué d’entendre cela.
Concernant les alternants et la politique sociale, vous interdisez à un jeune en alternance
pour une formation de mécanicien avion d’aller au-delà de son bac professionnel pour passer la
mention complémentaire alors que c’est un élément essentiel au développement de sa carrière. On lui
dit : « Si tu passes ta mention complémentaire, Air France ne t’embauchera pas. » Si l’on cherche
des compétences, à motiver les gens, à valoriser les métiers, c’est improbable. C’est juste pour que
vous les payiez le plus bas possible dans leur métier.
S’agissant des enfants malades, il faudrait accorder vos violons dans les différentes
Directions car à la DGI cela ne se passe pas du tout ainsi. On apporte un certificat du médecin comme
quoi la présence du parent pour un enfant de - de 18 ans est obligatoire pour aller à un rendez-vous
(spécialiste ou non) avec nos horaires, souvent atypiques dans les différents métiers de l'entreprise,
c'est ainsi. C'est un droit dans notre règlement du personnel ; vous n’avez pas à vous y opposer. Une
journée enfant malade c’est fait pour cela. On ne va pas attendre que l’enfant soit en train de mourir
pour demander une journée enfant malade. Je trouve cela aberrant. Cela fait partie de la politique
sociale. On est dans le bon pavé.
Mme TECHER.- Sur la formation vous indiquez que 200 M€ ont été investis. La
formation effectuée en e-learning représente quel niveau d’économie ?
Nous aimerions avoir le détail des formations réglementaires et non réglementaires.
L'accord handicap doit être toiletté comme d’autres textes dans l’entreprise depuis la mise
en place des CSE puisque le mot « CHSCT » apparaît dans l’accord.
Sur le référent harcèlement et lutte contre les agissements sexistes, comment les salariés
sont-ils informés de son identité dans chaque CSE ? Nous avons tous connaissance du référent QVT,
il s’agit de quelqu’un de la Direction. C’est un salarié non élu.
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Nous avons été informés cette semaine que les arrêts maladie étaient dématérialisés pour
le personnel Sol. Je vous ai écrit, Monsieur TIZON, à ce sujet : nous aimerions que cela aille aussi
vite pour le personnel navigant commercial.
Je suis choquée d’entendre dans le rapport qui a été lu sur le télétravail que la Direction
rechigne à laisser les gens travailler chez eux le mercredi. Je ne vois pas où est le problème. Quelle
que soit la personne qui accepte de télétravailler, elle s'organise entre les pâtes à donner le midi à
l’enfant, le déposer au foot. Quand bien même la journée de travail n’est pas de 9 heures à 16 heures,
nous sommes tous des grands ; on peut faire déborder les horaires. On peut s’adapter tout en ayant en
même temps une continuité vie privée/vie professionnelle. On peut même faire venir des nounous à
la maison pour garder l’enfant mais au moins le parent peut être là. Je ne vois pas où est le problème,
si ce n’est à vouloir nous infantiliser.
M. DEWATINE.- Je pense que l’on sera d'accord si l'on dit que la pyramide des âges a
une forme de champignon. Tous les experts évoquent la forme de champignon comme étant une
pyramide principalement constituée de personnes qui seront assez rapidement à la retraite, donc
composée de personnel vieillissant. La formule qui est prise par beaucoup d’experts est que pour la
plupart des salariés l'avenir est au passé, il n’y a plus de raison de rêver. Il faudrait que notre pyramide
ait la forme d'un ballon de rugby pour avoir une gestion correcte des effectifs avec des entrées et des
sorties.
On n’a jamais eu de pyramide des âges en forme d’un ballon de rugby car cette entreprise
à tendance à embaucher par à-coups. La CFDT alerte l'entreprise parce que la dernière grosse série
d'embauches remonte aux années 1988-1989-1990 ; le nombre de salariés qui va quitter l'entreprise
va être très important. En plus quand on embauche c’est toujours au même âge. L’avantage est qu’ils
partiront à la retraite en même temps et qu’on le sait mais en termes de gestion prévisionnelle il y a
tout de même un sévère problème.
Tout à l’heure je n’ai pas voulu réintervenir sur le point 1 puisque nous allions parler du
bilan social. Sur les embauches, vous avez raison, Monsieur TIZON, de dire qu’il ne faut pas oublier
que des embauches vont compenser – c’est ce qui a été dit à la dernière session du CSEC – et que
l’effectif sera globalement le même avant/après le PDV, sauf que Paris ce n’est pas la France. Air
France n’est pas constitué que de bobos parisiens qui prennent le TGV ou l’avion au départ de Paris.
C’est en cela qu'il y a un problème dans la façon dont les embauches sont effectuées aujourd'hui.
Sur l'index de l'égalité homme/femme, en instance on n’a pas choisi notre mode de
classification. Vous êtes partis sur les index des catégories socio-professionnelles (CSP). Comment
avez-vous positionné les hôtesses et les stewards, les chefs de cabine, les chefs de cabine principaux,
les pilotes, les cadres pilotes, les instructeurs ? Dans quelle catégorie socioprofessionnelle les avezvous intégrés ? Car les indicateurs 1, 2, 3 sont comparés sur les CSP : c’est-à-dire l’indicateur de
l’écart de rémunération, l’indicateur de promotion, l’indicateur d’augmentation individuelle. Au
regard des écarts qui peuvent exister entre les hommes et les femmes en termes de pyramide, il y a
beaucoup plus de femmes chez les PNC que d’hommes et plus d’hommes chez les PNT que de
femmes ; il est important de savoir avec qui ils ont été comparés par rapport au personnel au Sol.
Nous considérons qu’il y a un problème d'utiliser les catégories socioprofessionnelles au-delà car
comme les index sont aussi utilisés pour comparer les évolutions des promotions et des augmentations
individuelles et que, sauf erreur de ma part, nous n’avons pas entre catégories de personnel au Sol et
PN, les mêmes règles de promotion et d'avancement.
Sur le handicap, j’appuie les propos de Patricia. Une fois de plus on s'aperçoit que la DGI
est un très bon élève, en plus cela tombe bien car comme on est dans un milieu industriel, elle crée
aussi des salariés en situation de handicap (port de charges lourdes, accidents du travail, etc.) Le
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tertiaire devrait normalement offrir plus de facilités pour recruter mais à l'Education nationale et les
offres d'emplois faites à certains enfants en situation de handicap, c'est la guerre pour les parents pour
avoir autre chose que des métiers tertiaires. Là, il n’y a pas spécialement de recrutements, c'est le
moins que l’on puisse dire. À chaque fois il faut secouer les choses.
Les DAEE pour embaucher des salariés en situation de handicap sont-elles toujours de
mise ? J’espère qu’il n’y a pas besoin de faire une demande spécifique et de passer devant 40
commissions pour avoir l'autorisation du patron, du DG ou de je ne sais qui pour embaucher des
salariés en situation de handicap. La stratégie est-elle toujours la même ? Si cette DAEE est toujours
permanente dans la limite de l’accord – ici on l’a dépassée –, il n’y a pas de raison que dans le tertiaire
qui n’embauche pas aujourd'hui, il n’y ait pas une relance des embauches sur Siège et Supports et sur
l'ensemble de l’établissement du Pilotage Economique.
Je rappelle que dans les CRC, ce secteur est solidaire sur le PDV, même si tous les salariés
dont le poste est supprimé est repris au Pilotage Economique dans les CRC, le besoin en effectifs est
supérieur sur les trois ans qui viennent. On ne comprendrait donc pas qu’il n’y ait pas d'embauches
de salariés en situation de handicap dans les CRC.
Je voudrais avoir une précision. De mémoire le calcul des 6 % ne se fait que sur l'emploi
direct. Le 6,38 % est-il bien celui des emplois directs ?
M. ALLONGÉ.- Je rejoins Jérôme sur l'emploi des travailleurs handicapés. Cela nous
tient à cœur. Il est important de ne pas passer par des ESAT pour atteindre nos objectifs. J'ai cru voir
sur votre courbe que c’était 4 et 2. On se félicite toujours de votre politique handicap volontariste
mais je ne sais pas si vous connaissez le système des ESAT : les salariés touchent entre 600 et 900 €
et ont des conditions de travail très pénibles. On ne peut pas se satisfaire d’atteindre cet objectif en
prenant des salariés dont les conditions de travail sont très dégradées. 600 € en région parisienne
même si l’État complète avec différentes aides, c’est très compliqué.
Sur la médecine du travail, je sais que vous n’avez pas forcément de responsabilité. Vous
avez choisi de suivre le législateur sur le découpage en règle de la médecine du travail, avec des
visites médicales qui sont repoussées aux calendes grecques. Au fil de l’eau la médecine du travail
diminue. C’est dommage. Notre entreprise ne peut pas se satisfaire de suivre uniquement le législateur
qui, de notre point de vue sur ce sujet, se trompe car la médecine du travail permet de découvrir
certaines pathologies, de faire certaines choses. Certains salariés ne vont jamais chez le médecin ; la
médecine du travail leur permet de bénéficier de quelque chose de qualité. La découper et suivre le
législateur sur sa folie, ce n’est pas possible. Il faut vraiment faire un effort sur la médecine du travail
en interne.
Sur le télétravail occasionnel, certains métiers – je pense notamment à la mécanique avion
– ne sont évidemment pas éligibles. Changer une roue à domicile, à part sur ma voiture je ne pourrais
pas le faire ! Par contre on est souvent amené à faire des formations. Ce moment pourrait être fait à
domicile avec du télétravail occasionnel. Cette idée est à creuser. Je l’ai déjà proposée à la DGI qui
n’avait pas l’air de la trouver idiote. Mais comme cela n'avance pas, je me permets de vous la
soumettre.
Sur les conditions de travail, je vous alerte. Nous l’avons déjà fait en CSEE I, à la DGI,
on a beaucoup de mal à recruter de la main-d’œuvre car vous avez créé un trou énorme. Vous n’avez
pas recruté pendant des années, le collègue de la CFDT l’a dit ; des gens vont partir massivement à
la retraite. Chez nous ce sont plus de 300 départs qui auront lieu sur les deux-trois prochaines années
avec un renouvellement impressionnant de notre force vive sur des métiers très manuels qui
demandent beaucoup d’expérience – 5 à 10 ans d'expérience, ce n'est pas de trop. C’est même parfois
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insuffisant. On va devoir combler avec des jeunes que l'on a du mal à trouver car la formation ne suit
pas. Notre responsable emploi démarche l’ensemble des écoles de France pour essayer de trouver un
jeune ou deux. S’il prend ses baskets pour aller dans des écoles à Bordeaux, à Strasbourg c’est bien
parce qu’il y a des problèmes. L’AFMAé ne sort pas suffisamment d'apprentis.
Comment faire d’ci les deux-trois ans pour combler le déficit d’expérience et de salariés ?
Nous craignons que vous n'y arriviez pas et que vous nous demandiez de délaisser une partie de notre
travail pour se retrouver avec un PDV.
Je tiens à vous alerter sur ces sujets. Il faut prendre son temps, se retrousser les manches
et trouver des solutions. On approche tout doucement du précipice.
M. TIZON, Président.- Sur la partie négociation, en effet deux négociations n’ont pas
abouti : celle des parcours des élus et celle du droit à la déconnexion. C’est toujours pour nous
interrogeant. On s'interroge toujours pour savoir si sur le process quelque chose a fait que l’on n’a
pas abouti : de temps en temps on s’est retrouvé à concentrer des choses au même moment. Ce n'était
pas forcément bon dans la négociation, pour vous aussi ce sont des charges ou bien est-ce qu’à un
moment donné on ne s’est pas retrouvé sur le fond ? La grande majorité de nos accords aboutit en
accord majoritaire ; certains ne le sont pas, le droit à la déconnexion en est un. Je le regrette.
Sur cette question-là, il y avait un hiatus. Était-il comblable ? A priori non. C’est arrivé
avec un ou deux syndicats sur des négociations qui ne s’étaient pas forcément bien déroulées de faire
un debrief a posteriori pour savoir pourquoi cela n’avait pas réussi. Une négociation se fait avec deux,
voire plusieurs, partenaires en l'occurrence. L’interaction entre les partenaires n’est pas facile non
plus. C’est une vraie question. Vous vous positionnez les uns par rapport aux autres. C’est complexe.
Si vous voulez à un moment donné que l’on fasse un retour d'expérience sur la question, il n’y a pas
de problème.
Je reviens quelques minutes sur l'audit puisque quelqu'un a parlé d’un audit QVT. On n’a
pas lancé d’audit QVT. Nathalie a fait référence à un audit sur les process de prévention des RPS.
J’ai déjà été amené à dire que le principe de cet audit est de regarder s’il y a un écart entre ce qui est
écrit, le prescrit par rapport aux outils dont on dispose, et ce qui fonctionne réellement. Si oui où estil ? Entre ce qui est prescrit et ce qui se réalise, est-ce suffisant en matière de prévention des RPS ou
pas ?
C’est bien l'objet de cet audit.
Concernant l’augmentation du pourcentage du nombre de cadres, il y a quelque chose de
confusant. « Cadre » est un statut comme il y a celui d'employé, de technicien. Cela ne veut pas
forcément dire que l’on est en position de management. Dans la majorité des entreprises, il existe une
filière cadre dite « expert » - ce sont des gens qui sont experts et il y a des cadres dits « managers ».
Notre pourcentage d'encadrement est conséquent. L’augmentation du nombre de cadres est plus liée
à des passages de techniciens sur des positions de cadres en termes d'expertise qu’à une augmentation
du nombre de cadres encadrants, qui a lui plutôt eu tendance à baisser.
S’agissant de l'indicateur 221 sur la hiérarchie des rémunérations, c’est la bouteille à
moitié vide et pleine : je constate que le rapport entre les 10 % des rémunérations les plus élevées et
les 10 % les moins élevées était de 5,84 % en 2017 et de 5.68 % en 2019, je peux considérer que cet
écart s’est réduit.
Sur le télétravail le mercredi, a priori rien ne justifie le fait que quelqu’un ne puisse pas
télétravailler à titre individuel. Quand le télétravail est accordé, on vérifie avec la personne que les
conditions dans lesquelles il peut se réaliser se tiennent. D’un point de vue organisationnel, lorsque
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certains services cumulent une forte demande le mercredi, ils ne peuvent plus tourner. Il y a des
services où si une partie de l’équipe est en télétravail, cela ne pose pas de problème si l’autre partie
de l'équipe est présente. Dans certains secteurs il y a eu beaucoup de demandes de télétravail le
mercredi, globalement on n’arrivait pas à passer. Il fallait répartir les journées de télétravail sur
l'ensemble de la semaine.
Un point sur la pyramide des âges : pitié sur le fait que ce soit un outil de gestion. Cela a
existé il y a pas mal d’années : on regardait comment était faite la pyramide des âges et tout ce qui
était en haut et en bas était sorti et comblé. Une pyramide des âges n’a pas pour objet de gérer les
parcours. En plus je pense que légalement parlant on est en pleine discrimination liée à l'âge.
La pyramide des âges est un outil d’anticipation. Vous avez raison sur les métiers
industriels, telle qu’elle est configurée aujourd'hui cela va conduire à des départs très importants dans
les années à venir. Cela doit être un outil pour anticiper mais sûrement pas un outil de gestion pure
sinon c’est de la pure discrimination.
Sur cette question-là, c’est assez paradoxal, en France beaucoup d'entreprises ont des
problèmes de recrutement malgré le taux de chômage ; beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à trouver
des ressources. Je pense en effet qu’il faut se mobiliser pour réussir les recrutements à venir. Air
France reste une marque employeur très positive. Parmi le score des entreprises les plus attractives,
Air France reste dans les 5-10 premières. Il y aura un enjeu sur les recrutements à venir lié au fait que
les écoles produisent suffisamment de personnes qualifiées pour combler le trou. C'est la raison de la
démarche comme Ingénieur pour l’école où l’on fait de la promotion de nos métiers pour former des
gens et que l'Education nationale soit en capacité de produire les diplômes et les salariés dont nous
aurons besoin dans les années à venir.
Mme NIAUDEAU.- Plusieurs questions se recoupent, je vais essayer de les prendre dans
l'ordre.
Sur les personnes en situation de handicap, je vous confirme que le taux de 6,68 % que
l’on affiche sur 2018 est bien le taux qui additionne le taux d'emploi direct (4,31 %) et le taux d’emploi
indirect (2,37 %). C’est en 2020 que la loi va évoluer pour ne suivre que la partie taux d'emploi direct.
S’agissant de l’évolution, ce taux d'emploi global ne fait qu’augmenter depuis quelques
années. Cela couvre une augmentation de l'emploi direct et de l'emploi indirect sachant que le
pourcentage d’augmentation de l'emploi direct est plus fort que celui de l'emploi indirect. Au global,
proportionnellement le taux d'emploi direct augmente plus.
En termes de recrutement des personnes en situation de handicap, par rapport à la question
de la DGI, du tertiaire, pour la DGI en effet, il y a vraiment une prise en compte, une action
volontariste en matière de recrutement de personnes en situation de handicap. La raison en est
l’engagement de certaines personnes qui y mettent de l'énergie mais aussi parce que les besoins en
recrutement à la DGI sont importants. C’est quand même lié. Il ne faut pas se mentir. Plus on a des
besoins de recrutements et plus il est facile de recruter des personnes en situation de handicap. Ce
n’est pas tout à fait la même situation dans d’autres secteurs. Malgré tout sur les 38 recrutements
réalisés en 2018, 5 ont été réalisés au Pilotage Économique. C'est une réalité y compris sur les métiers
tertiaires.
Je vous confirme que nous fonctionnons toujours de la même façon avec une DAEE
permanente, centrale. Cela facilite ce recrutement dès lors qu’il y a un besoin et un profil qui
correspondent aux besoins. Cette DAEE centrale est pilotée au niveau du service handicap et permet
à chaque entité de faire les choses relativement rapidement.
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Toujours sur la partie personnel en situation d'handicap, au-delà du recrutement il y a la
question du parcours ensuite dans l'entreprise. Plusieurs d’entre vous l’ont évoqué, des freins à la
mobilité existent pour les personnels handicapés, par exemple pour beaucoup d'entre eux le temps
partiel qui n'est pas choisi. C’est un élément qui ralentit ou qui limite les offres. On essaie de travailler
sur ce sujet en essayant de projeter deux personnes sur un même poste. Mais cela reste difficile. Pour
objectiver les choses, nous réalisons actuellement une étude dans les systèmes d'information, qui
nécessite un travail purement manuel consistant à aller voir dans chacun des dossiers individuels les
historiques de carrière pour objectiver la situation en matière de parcours et de mobilité des salariés
en situation de handicap dans l'entreprise. On sait que ce n’est pas équivalent. Il y a une difficulté
particulière.
Je reviens sur certaines expressions : plus d’embauches et moins de communication, je
suis d'accord, malgré tout sincèrement vu ce que fait l'entreprise Air France en matière de
recrutement, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnels handicapés, je pense que l’on
pourrait faire beaucoup plus de communication car nous sommes au contraire très discrets et modestes
en la matière. Et tant mieux, je ne revendique pas d’en faire plus, mais quand on se compare à d'autres
entreprises qui ont des résultats, des actions et des investissements moins importants en la matière,
on n’a pas à rougir de communiquer beaucoup plus.
Sur la question de la formation à la sensibilisation handicap psychique, je vous confirme
qu’elle est ouverte à tous. En 2018, quatre sessions se sont déroulées pour 35 stagiaires.
S’agissant de la différence entre les indicateurs 111 et 114, pour l'indicateur 111 c’est la
photo au 31 décembre ; l'indicateur 114 est l’effectif moyen mensuel sur l'année. Les références sont
les mêmes, mais ce n'est pas le même indicateur. Il y a d’un côté un instant T, une photo au 31
décembre et de l'autre côté sur les mêmes types de population l'effectif moyen mensuel. C’est normal
de ne pas avoir le même résultat.
Concernant les indicateurs sur les embauches et les départs : 1 463 embauches, 2 112
départs. Vous avez le détail des motifs de départ. Pour une grosse partie, exclusivement sur les PS, il
s’agit de ruptures PDV (984). Elles rentrent dans les 2 112 départs. Ces ruptures PDV c’est la prise
en compte administrative de la fin des congés de reclassement. Les départs effectifs du dernier PDV
ont eu lieu jusqu’à fin mars 2017, mais avec des congés de reclassement qui pouvaient être de 18
mois, soit des ruptures du contrat de travail, donc à la fin du congé de reclassement jusqu’à juin 2018.
D’où ce chiffre important de ruptures PDV.
Si vous comparez les 1 463 embauches, qui constituent de la ressource supplémentaire
arrivée dans l’entreprise, avec les 2 112 départs, vous ne comparez pas la même chose. La moitié des
2 112 départs était déjà parti en 2017.
Sur l’indicateur 111, c’est une addition de CDI et de CDD, vous avez le détail sur les
indicateurs suivants. Parmi les 44 434, il y a 1 879 CDD, dont 1 550 alternants.
Sur le ratio hommes/femmes des alternants : en avril il y a 47 % de femmes et 53 %
d’hommes parmi nos alternants. Les chiffres sont mixtes et représentatifs de la population globale de
l'entreprise.
Sur les alternants et la question de la pénalité par rapport aux 5 %, ce n'est pas exactement
cela. C’est plus compliqué. D'abord il ne s’agit pas d’une pénalité mais d’une contribution : la
contribution supplémentaire sur l'apprentissage (CSA). Cette CSA est versée ou non par les
entreprises en fonction d'un pourcentage d'accueil d'alternants mais aussi en fonction d'une
dynamique d'accueil. Par exemple à Air France cela fait 2 ans que l’on ne paie pas la CSA car nous
avons augmenté de façon significative le nombre d'alternants accueilli. Le montant de la CSA va
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évoluer en fonction d’un certain nombre de cliquets et de la proximité de la cible de 5 %. On n’a pas
eu à régler la CSA sur 2018 et 2017 compte tenu de l'augmentation significative de notre taux
d'accueil sur ces deux dernières années.
Sur l’égalité professionnelle et les questions concernant l’index : sur le calcul par CSP,
les PNC et les pilotes ont été intégrés dans la CSP de rattachement qui existe dans la nomenclature
officielle ; les PNC sont rattachés à la CSP employés et les pilotes sont rattachés à la CSP cadres.
Par ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer avec certains d’entre vous, si on
pense qu'il est plus pertinent d’utiliser d'autres critères, on pourra travailler ensemble sur
l’identification de ces critères plus pertinents que les CSP.
Mme FLAVIGNY.- Sur le e-learning, généralement on définit la modalité de formation
en fonction de l’objectif pédagogique. Si l’on se situe dans un objectif de savoir, la formation à
distance ou e-learning, c'est la même chose, peut être mise en œuvre. C’est conçu ainsi. Quand on est
sur du savoir-être, voire du savoir-faire, nous complétons avec d'autres modalités.
Le e-learning représente 12 % des heures globalement et près de 40 % des actions de
formation. C’est variable en fonction des métiers. Si vous voulez des détails, je vous renvoie à vos
CSEE dans vos entités. Je peux vous en donner quelques-uns car il y avait des questions au niveau
des PNC. Au départ l'objectif n’est pas un objectif d’économie, c’est vraiment en fonction de
l’objectif pédagogique. Le taux d’e-learning varie en fonction des grands domaines. Sur le maintien
des compétences, le taux est de près de 22 % ; pour les formations initiales au niveau PNC, il n’y a
pas de recours au e-learning. Pour les QT cela représente 23 %.
100 % des formations PN sont considérées comme réglementaires puisqu’elles sont
approuvées par l’autorité de tutelle. Pour le personnel Sol, 26 % des formations sont réglementaires.
Nous ne suivons pas la notion d’obligatoire, qui est variable en fonction des métiers et c’est très fin.
La notion de réglementaire c’est quelque chose que l’on suit mais pas la notion d'obligatoire.
Il y avait des questions sur un dispositif au Cargo (AMERI*). C’est un dispositif qui en
amont fait un peu de mobilité potentielle pour préparer les salariés sur un certain nombre de
compétences de base. Cela repose sur le volontariat. Un bilan est en cours, nous pourrons le partager
en Commission si vous le souhaitez.
Pour avoir des tableaux genrés, nous les tenons à votre disposition si vous le souhaitez.
On pourra vous les envoyer mais ils peuvent vite devenir illisibles. En Commission on consolide car
croiser CSP, les tableaux genrés, les domaines de formation plus les secteurs, cela peut vraiment
devenir illisible, raison pour laquelle on ne vous les transmet pas.
Concernant la formation des sous-traitants, nous n’avons aucune obligation à suivre la
formation des sous-traitants. Cela relève de la responsabilité de leur entreprise, pas d'Air France. On
peut avoir à former des sous-traitants, cela peut faire partie des contrats d'assistance avec ou pas
d'ailleurs rémunération.
Sur le vocabulaire, j’ai employé le mot « tête » pour traduire le fait que l’on a des effectifs
en équivalent plein temps et qu’il fallait les traduire en personne car la formation ne varie pas si on
est à temps partiel ou à plein temps.
M. DUCOURTIEUX.- J’avais bien compris que vous parliez de salariés, mais je trouve
dérangeant de parler de tête.
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Mme PONZEVERA.- Sur la SST, quelques précisions sur les déclarations. Monsieur
BODRERO, vous avez dit que tous les AT ne sont pas remontés, les AT bénins, les presque accidents,
les gens ne déclarent pas tout. J’aurais tendance à dire que l’on est parfois dans la sur-déclaration.
Voyant passer tous les AT de la Compagnie, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit. Néanmoins
sur tout ce qui est « presque accident » et « situation dangereuse », nous avons travaillé en 2018 en
central sur un formulaire de déclaration qui s’appelle « grande forme » qui est lié à e-care et qui va
être déployé dans toutes les entités. Cela permettra à chacun de remonter toute situation dangereuse
ou « presque accident », d'alimenter nos analyses systémiques et d'avoir des actions encore plus
ciblées sur ces situations dangereuses.
Sur les résultats d’AT, lorsque vous dites qu’ils sont meilleurs parce que l’on a soustraité, ce n'est pas vrai. Les résultats d'accidentologie sont présentés, notamment le taux de fréquence,
et ramenés aux heures effectuées, travaillées par le personnel Air France. On compare bien les
accidents du travail du personnel Air France aux heures travaillées du personnel Air France. Si le TH
diminue c’est que l’on s’est vraiment bien amélioré.
Bien sûr il y a des accidents chez les sous-traitants. Le Cargo, qui a pas mal sous-traité
l’an dernier, il y a eu des accidents chez les sous-traitants, mais la politique de prévention les inclut.
J’en veux pour exemple qu’on leur fait bénéficier de nos formations Prado, tout ce qui est lié aux
TMS. Ils sont invités à suivre nos formations et y sont présents.
Sur la politique de prévention vis-à-vis des sous-traitants, en action concertée avec la
DIRECCTE, autour de la table il y a Aéroport de Paris, la majorité des sous-traitants, Air France, je
déplore qu'il n’y ait pas d'autres compagnies aériennes car nous ne sommes pas les seuls sur les
plateformes d’Orly et de Roissy. Nous travaillons sur tout ce qui touche aux manipulations bagages ;
la contribution d’Air France sur ce sujet est une mise à disposition de 2 apprentis ergonomes que l’on
coache. On apporte notre savoir-faire en matière d’ergonomie pour améliorer les conditions de travail
en matière de manipulation bagages. On a quand même des actions sur la partie sous-traitants.
Sur la diffusion des AT, il y a eu une polémique. Je ne vais pas refaire le débat.
L’obligation de l'employeur est de diffuser les AT graves dans les 48 heures et les données
d'accidentologie au moins une fois par an dans le bilan social. Jusqu’à présent, on diffusait tout. On
a proposé d’aller plus vers de la qualité que de la quantité et de vous informer après analyse des causes
par les préventeurs. Cela ne répondait pas à vos attentes, nous avons décidé de refaire comme avant
en vous diffusant tous les AT.
Néanmoins, cela ne nous empêchera pas, via les Commissions SST que nous aurons une
fois par trimestre, de partager avec vous le bilan accidentologie et nos plans d'action que nous aurons
présentés préalablement au Comex. Nous allons caler ces commissions en fonction des résultats
trimestriels qui sont présentés en Comex.
Sur le télétravail occasionnel, nous avions bien identifié ce souhait des mécaniciens qui
souhaiteraient effectuer leur formation e-learning depuis leur domicile. C'est vrai qu'il faut travailler
en ce sens avec les managers. Néanmoins, il faut qu'ils puissent s'occuper pendant 7 heures dans une
journée à faire du e-learning. Il faut voir si, dans les faits, c'est réalisable, s'il y a suffisamment de
volume de formation et si cela peut être regroupé. Mais c'est un axe de travail que nous avions
identifié lors des négociations de l'accord QVT et sur lequel nous travaillerons dans l'année.
Sur l'audit RPS, nous auditons l'efficacité de notre système de prévention : quel système
on met en place, les moyens, les formations, les effectifs experts du domaine et tous les plans d'action
que nous déployons. On va nous auditer pour savoir si ce que nous avons mis en place est efficace,
que faut-il améliorer, arrêter de faire, changer.
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Nous n'avons pas partagé en CSE, nous ne partageons pas chaque fois que nous lançons
un audit, mais nous partagerons les résultats.
Dr KLERLEIN.- J'ai entendu autour de la table s'exprimer quelques inquiétudes sur la
médecine du travail. Vous avez raison, je suis également inquiet. Pour ceux qui sont fan d'histoire de
biodiversité et d’écologie, vous avez devant vous une forme d'extinction d'espèce. Le médecin du
travail est en train progressivement de disparaître du paysage. C'est probablement dû à des choix, non
pas d'entreprise, mais des choix sociétaux. On a considéré que la maîtrise des dépenses de santé devait
passer par la diminution de l'offre et c'est ce qui explique une trentaine d'années de numerus clausus.
Le numerus clausus augmente cette année de 20 %, ce n'est pas extraordinaire. Les effets
se produiront dans 10-15 ans. C'est à peu près le temps que j'ai mis pour devenir médecin du travail.
De toute façon, quoi que l'on fasse, on est devant une pénurie. Je déplore comme vous le
fait de ne pas pouvoir continuer de suivre de manière annuelle les salariés parce qu’indépendamment
du fait que l’on ne découvrait pas à tous les coups des pathologies extraordinaires, cela nous
permettait de savoir ce qui se passait sur le terrain. Quand la personne est en face de nous, elle nous
dit des choses que nous apprenons rarement autrement que dans le silence de l'entretien du cabinet
médical. Cela va diminuer. J’en suis autant désolé que vous. Mais il faut savoir affronter la réalité.
Quand on dit qu'il y avait des choix à faire, qu’il n’est pas obligatoire de faire des visites
d’informations et de prévention, que l’on peut tout faire par le médecin du travail, c’est vrai. Sur le
plan légal, il n'y a rien à dire. Mais en réalité, je n'ai plus assez de confrères pour le faire et la tutelle
regarde de très près la manière dont les ressources médicales sont utilisées au niveau régional. Elle
vient de l'écrire dans sa politique d'agrément des services de santé, il est prévu que les services
autonomes commencent progressivement à s'équilibrer, s'harmoniser avec la situation des services
interentreprise.
En interentreprise, ceux parmi vous qui sont suivis en province, hors Marseille, Nice et
Toulouse qui sont toujours suivis en autonome, savent qu'ils font partie d'une population d'entre
4 000 et 5 000 personnes pour le médecin qui les reçoit. Les 200 salariés de Montpellier font partie
d'un groupe beaucoup plus large qu'eux et c'est compliqué aussi de ce côté-là.
Nous faisons face à cela. Nous le faisons le mieux possible. Je suis assez actif pour
défendre l'emploi des médecins. Je sais aussi faire attention à ce qui va venir et j'ai demandé une
forme de moratoire pour une année, le temps d'être certain que les infirmières pourront correctement
réaliser et de manière productive le travail que l'on attend d'elles. Elles ont eu la part formation, il
reste la part mise en route. Mais après, il y aura une petite diminution de l'effectif médical.
Certains souhaitaient voir la GPEC. Vous allez la voir car je dois passer devant vous
prochainement, en juillet ou septembre, parce que je vais devoir vous montrer la demande d'agrément.
Dans cette demande, on nous demande de réfléchir à 5 ans. Vous verrez donc nos hypothèses de
travail pour les 5 prochaines années.
Je vais répondre plus concrètement sur les histoires de maladies professionnelles. Dans
le document que vous avez reçu à la CSEC, il n'y a pas le détail par CSEE. Il n'y a pas eu de maladie
professionnelle pour les pilotes. En revanche, il y a eu 33 déclarations de maladies professionnelles
sur l'année 2018 pour le PNC, dont, pour l'immense majorité, des TMS (28), une otite chronique
puisqu'un tableau est dédié à l'otite barotraumatique chronique, l'essentiel des otites chez nous étant
réparées en accident du travail, et 4 déclarations hors tableau de pathologies qui sont toutes rejetées
parce qu'elles sont hors tableau : une ostéoporose, une thrombose veineuse profonde et 2 dépressifs.
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M. LAURENT.- Sur la partie relative aux rémunérations, il reste quelques questions
auxquels mes collègues n'ont pas répondu.
Le bilan social est un très gros outil de calcul et certains indicateurs concernent la
consolidation de remontées des entités. La version que vous avez vue en Commission reste provisoire
puisque nous consolidons jusqu'au dernier moment.
Des questions portent sur des indicateurs incomplets. Quelqu'un a demandé l'indicateur
242 sur les « autres entreprises » puisque nous n'avions pas donné l'information en Commission. À
ce jour, nous sommes sur un montant de 620 M€, montant un peu en hausse par rapport à l'an dernier.
Vous avez voulu le détail. Sur ces sujets, nous vous renvoyons vers les différents CSE
parce que nous n'avons pas le détail de ces 620 M€. Chaque CSE nous renvoie le montant pour 2018
et c'est à vous de demander auprès de chaque CSE le détail de cette consommation.
Dans la même idée de consolidation, il y avait l'indicateur 612 sur le volume des crédits
d'heures utilisées. Quelqu'un demandait pourquoi ils avaient baissé. Il manquait un CSE, celui du
Hub. Aujourd'hui, le montant pour le personnel au sol est de 320 000 €. Nous sommes plutôt en
stabilité par rapport à l'an dernier.
Quelqu’un demandait ce qui s’était passé à l'issue du temps partiel aidé. 50 % des gens
étaient restés à temps partiels et 50 % avaient augmenté leur taux de temps de travail. La majorité
était repassé à temps plein, mais ils s’étaient répartis moitié/moitié au moment où nous avons arrêté
le dispositif du temps partiel aidé.
Enfin, pour le personnel au sol, nous avons ouvert hier en EasyRH la possibilité d'envoyer
des arrêts maladie dématérialisés, demande qui existait depuis longtemps et qui nécessitait un
traitement technique complexe. Nous avons en tête de l'ouvrir d'ici la fin de l’année pour les PN, mais
cela nécessite de mettre à plat les processus puisque cette information intéresse à la fois la paie, mais
aussi le planning. Il faut voir comment nous pouvons avertir les deux en même temps.
M. TIZON, Président.- Madame DEMIGNE, une de vos remarques portait sur la baisse
du nombre d'heures de délégation. Par tradition, cet indicateur est la compilation des informations
fournies par différentes entités. Nous allons le reprendre car au regard du nombre de réunions de
négociation en 2018, il y a un truc.
M. LAURENT.- Le « truc » est qu’il manquait le Hub.
M. BODRERO.- Concernant les accidents du travail, nous ne sommes pas dans la surdéclaration puisque, en résumé, si je rentre dans un état, je dois ressortir dans le même état. Si au
cours du temps de travail, il s'est passé quelque chose, une déclaration doit être faite. Il revient ensuite
à la Sécurité sociale de déterminer s’il s’agit d’un AT.
Il se pose également un problème de formation des personnes qui déclarent. Beaucoup
d'accidents du travail sont refusés par la Sécurité sociale parce que la personne qui a déclaré a mis
son avis personnel. Mais il n'est pas médecin. Il y a donc un problème de formation. Il faudrait
expliquer aux personnes qui remplissent les accidents du travail de bien les rédiger et surtout qu'ils
notent le fait déclencheur. Comme le fait déclencheur n'est pas identifié dans la déclaration, la
Sécurité sociale les refuse. Je vous confirme qu'il n'y a pas de sur-déclaration.
Enfin, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'obligation. Je suis désolé, mais l'article L.231213 du code du travail créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose dans son
article 1 :
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« Le comité social économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. »
Comment le Comité Social Économique peut-il procéder en matière d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles à des enquêtes s'il n'en est pas informé ? Il y a donc une obligation
d'informer le Comité Social et Économique des accidents de travail. C'est une obligation d'ordre
public.
L’article L.2315-38 du code du travail dispose également :
« La commission santé sécurité conditions du travail se voit confier, par délégation du
comité social économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, sécurité et
aux conditions de travail, hors les expertises. » Donc vous avez l'obligation d'informer les CSSCT
des accidents de travail.
M. TIZON, Président.- Nous avons dit que nous allions le faire. Il n'y a donc plus de
question.
Mme DEMIGNE.- Je vais reformuler mon intervention. C'était une question sur
l'indicateur PVI des cadres groupe 3, qui n'est pas là depuis 3 ans.
M. TRAN.- Je profite de la présence de M. Guillaume LAURENT car j'ai une question
pour lui relative à la répartition des dépenses de l’entreprise pour les activités sociales et culturelles.
Il y a quelques mois, lors de la médiation avec les CE à l'époque, vous deviez revenir vers nous pour
nous expliquer la base de calcul par rapport au compte 641 et la nouvelle base de calcul avec le
BOSAF. Nous attendons toujours de vos nouvelles.
M. TIZON, Président.- Il va vous recevoir, je lui en fais la demande.
M. ALLONGÉ.- Je suis très content qu'ils nous reçoivent. J’espère que nous aurons plus
d'argent.
J'ai une petite remarque pour vous ou une question. Vous vous félicitiez de la baisse entre
les 10 % les mieux rémunérés et les 10 % les moins bien rémunérés. Une femme que vous embauchez
en niveau agent mettra grosso modo, en fonction de sa carrière, plus de 115 ans à toucher la
rémunération annuelle de notre PDG. Est-ce juste ? En tout cas pour nous, c'est complètement hors
de propos. Il n'est pas possible d'avoir une telle différence de rémunération entre le PDG et son salarié.
M. TIZON, Président.- Je ne vais pas faire de commentaire. Je constate seulement que
l'écart entre les 10 % les plus hauts et les 10 % les plus bas a baissé entre 2017 et 2018.
M. ALLONGÉ.- Et personnel au sol ?
M. TIZON, Président.- J'essaie de ne pas vous couper.
M. ALLONGÉ.- Ce n'est pas mon propos.
M. TIZON, Président.- Je ne sais pas quel est votre propos alors.
Guillaume, peux-tu répondre à la question de Mme DEMIGNE sur la PVI des cadres ?
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M. LAURENT.- Dans l'indicateur 212, il n'y a que la partie PUA et PFA afin de pouvoir
comparer les populations entre elles. Ni pour les cadres supérieurs ni pour les cadres N2.2 ni l’an
prochain pour l'ensemble des cadres niveau 2, il n'y a la PVI dans l'indicateur 212.
Mme DEMIGNE.- C'est un constat. En revanche, rassurez-moi, les cadres groupe
3 touchent une PVI. Cela veut dire que c'est une prime. Donc ce n'est pas englobé dans leur salaire.
Pourquoi cela fait 3 ans que les groupe 3 sont à 0 % en termes de primes ?
M. LAURENT.- les cadres groupe 3 touchent une PVI comme les N2.2 et l'ensemble des
cadres groupe 2 cette année. Aujourd'hui, elle n'est pas reprise là. Nous la montrons en NAO chaque
année. Elle n'est pas reprise là afin de permettre des comparaisons entre les populations. Il faudrait
vérifier comment c'est libellé dans les textes législatifs qui régissent les indicateurs du bilan social,
mais en tout cas, vous avez toujours cette information dans la NAO.
M. TIZON, Président.- Nous clôturons le point.
Mme FREMONT.- Pourriez-vous répondre à la question des salariés comptés dans les
effectifs et en arrêt non présents dans l'entreprise ?
M. LAURENT.- Pouvez-vous reformuler ? Sur quel indicateur étiez-vous ?
Mme FREMONT.- Sur le 111, ce sont bien les présents payés un jour. C'était lié au
sureffectif dont parlait M. TIZON. J'essayais de comprendre pourquoi ces salariés sont dans
l'entreprise, alors qu'ils sont en arrêt depuis de nombreuses années. Ils sont comptabilisés à l'effectif
et cela pénalise forcément.
M. LAURENT.- Je ne sais pas ce qui pénalise, mais ils ne sont pas dedans. Il faut être
payé au moins un jour pour apparaître dans l'indicateur 111. Si une personne n'est pas payée depuis
plusieurs années, et il y en a malheureusement un certain nombre, elles ne sont pas dans ces effectifslà.
Mme FREMONT.- Permettez-moi de faire le lien avec les listes électorales. Il y a des
noms d'agents qui ne sont pas payés au moins un jour ou alors, il y a des salariés qui sont dans
l'entreprise, d'autres qui ne le sont pas et c'est bien de savoir.
M. TIZON, Président.- Ce n'est pas la même définition légale. Vous avez l'existence
d'un contrat. Le fait que le contrat soit actif ou suspendu n’amène pas sur la même notion. Je peux
comprendre votre étonnement, mais les sources de droit pour les élections ne sont pas les mêmes que
pour le bilan social qui est très cadré. Vous pouvez vous en étonner et considérer que les chiffres ne
sont pas les mêmes, mais nous avons des sources qui nous donnent la manière de procéder et nous
les appliquons.
Mme FREMONT.- Cela ne fait qu'amplifier le sureffectif si vous l'appliquez.
M. TIZON, Président.- Nous entrons alors dans un autre débat. Si vous comparez les
chiffres communiqués en GPEC aux éléments du bilan social, ce n'est pas les mêmes non plus parce
que la source n'est pas la même.
On clôt ce point. Il est 13 heures 34, nous reprenons à 14 heures 40 par le point 3.
(La séance, suspendue à 13 heures 34, est reprise à 14 heures 40.)
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M. TIZON, Président.- Nous avons apuré les points 1 et 2 et nous en sommes au point
3.

3.

Information et consultation sur les mises à jour et modifications du règlement intérieur
 Rapport de la Commission Centrale Emploi-Formation
M. TIZON, Président.- Une Commission a abordé la question.
Nous avons la présence de Franck RAIMBAULT pour répondre à vos questions.
Mme JOHNSTON donne lecture du compte rendu de la commission emploi formation.

Les débats ont permis de revenir sur certains points dont :
Dans le cas de procédure disciplinaire, le salarié peut demander accès à l’ensemble des documents du dossier professionnel. Toutes les parties ont
accès aux mêmes données. Le procès-verbal disparaît.
Les changements et l’ensemble du règlement intérieur sera prochainement envoyé à l’inspection du travail après le CSEC pour validation. Le SNPNC
FO communiquera également des remarques sur le document.
Les OS ont la possibilité de désigner les membres de la liste des commissions disciplinaires entre les élus CSE titulaires, suppléants et les Représentants
de Proximité.
Les commissaires insistent sur le fait que les délais de diffusion des documents en amont de la commission sont trop courts.

M. TIZON, Président.- L'objet est de mettre en conformité notre règlement intérieur
avec les nouvelles instances et à cette occasion, nous avons explicité que nous ne souhaitions pas
remettre en cause un certain nombre de procédures mais les simplifier.
M. BOUTEILLER.- Nous avons un problème avec le règlement intérieur. Il était en
principe révisé parce qu'on corrigeait l'impact lié à la mise en place du CSE et des représentants de
proximité suite à la disparition des DP. En fait, vous avez profité de cette révision pour toiletter le
règlement intérieur d’une manière qui nous convient plus ou moins.
Je vais commencer par la fin. Le toilettage concerne l'archivage des sanctions au dossier.
Vous n'étiez pas en conformité avec l'article L.1332-5, et nous vous avions écrit, puisque l'archivage
est limité à 3 ans par cet article, que vous étiez à 2 ans sur les sanctions de premier degré et 4 ans sur
les sanctions deuxième degré. Vous vous êtes alignés sur la loi et vous avez mis la sanction deuxième
degré avec un archivage à 3 ans. Cela nous convient plutôt bien.
En revanche, nous vous avions également écrit sur la lettre d'observation écrite. En vertu
de l'article L.1331-1, l'observation écrite constitue une sanction. Vous n'avez pas corrigé cette partie
du règlement intérieur. Or, il constitue une sanction, y compris dans l’avis des juges. Le juge retient
une sanction disciplinaire dès lors qu'il y a un écrit qui vise à faire des reproches, qui invite le salarié
à un changement radical ou qui envisage un point ultérieur sur sa situation. Les lettres d'observation
réunissent les 3 éléments. Ces lettres d'observation constituent bien une sanction. Nous aurions aimé
que ce point soit corrigé.
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Suite à l'échange de courriers que nous avons eu, nous avons consulté l'inspection du
travail qui valide complètement notre point de vue. Si cette disposition figure toujours dans le
règlement intérieur que vous allez déposer auprès de l’inspection du travail, nous userons d'un
recours.
Puis, vous avez apporté des modifications au titre du conseil de discipline. Vous avez
modifié le fonctionnement en réduisant les droits du salarié selon nous. Le recours gracieux est limité
aux sanctions du second degré, alors que jusque-là, le recours gracieux concernait aussi bien les
sanctions premier degré que second degré.
Il était pertinent, puisqu'on apportait une correction en raison du changement
d'organisation, de réviser le règlement intérieur. Vous êtes allé au-delà de ces modifications. Pourquoi
pas ? Mais elles auraient pu faire l'objet d'une discussion ou d'une négociation avec les organisations
professionnelles ; ce qui n’est pas le cas.
M. MALLOGGI.- Nous soutenons la demande puisque pour nous aussi, toute lettre de
constat ne peut être qu'assimilée à une sanction.
Concernant les remaniements que vous avez faits, en ce qui nous concerne, ce n'est pas
le représentant de proximité, mais bien l'élu CSE et, s'il souhaite donner cette prérogative à la majorité
en session, le RP. Vous prenez la peine d’écrire page 5 que c'est le représentant de proximité sur le
site d'activité du salarié. Si je prends un mécano avion de l'escale de Marseille, il n'y a pas de RP sur
le site d'activité du salarié, cela ne sera pas un RP de notre périmètre qui pourra y aller. Il y a donc
des trous dans la raquette. La meilleure solution était, selon nous, de choisir l'élu CSE.
J'ai noté que la notion de témoin en commission disparaissait. Pourquoi supprimez-vous
le témoin ? Quoi qu'il arrive, c'est pour nous une baisse de moyens dans la défense du salarié.
De la même manière, tout ce qui concerne le PV est supprimé. Pourrions-nous savoir
pourquoi il n'y a plus de PV de conseil de discipline ?
M. DUCOURTIEUX.- En page 5, vous retirez à l'article 2.1, « mise à pied
conservatoire », un élément de phrase : « si la sanction définitive intervenue dans le respect des
procédures ci-après prévues… ».
Cela nous interdirait-il, en cas de défaut dans la procédure, d'intervenir et de demander
son annulation ?
M. DEWATINE.- Pour la CFDT, nous rappelons que le règlement intérieur est de la
prérogative de l'entreprise. Nous ne vous aiderons donc pas à rédiger le règlement intérieur puisque
nous allons vraisemblablement dans les mois et années qui viennent, nous référer à ce règlement
intérieur pour défendre les salariés.
La seule chose qui nous importe est la communication du règlement intérieur aux salariés
de l'entreprise. Or, il n’est pas simple de trouver le règlement intérieur sur le site d'Air France. Fût
une époque, quand on était embauché, on nous remettait le règlement intérieur et la convention
d'entreprise. Aujourd'hui, la convention d'entreprise a été tellement modifiée que l'on voit des annexes
et il est assez difficile de retrouver ses petits dans le site actuel.
La seule chose qui nous préoccupe, c'est comment vous allez communiquer le règlement
intérieur à l'ensemble des salariés de l'entreprise afin qu'ils aient connaissance des modifications que
vous allez y apporter.
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Pour finir, nous ne participerons pas au vote.
M. PORTAL.- Comme à votre habitude, quand vous dites que vous allez simplifier, vous
complexifiez. Nous n’avons pas la même notion de la simplification.
La modification proposée parle du règlement intérieur PNC. Le préambule tenait en
3 lignes, vous en mettez une vingtaine en décrivant ce qu'est le métier PNC, une obligation de
discrétion envers le public. Est-ce le public, le client ? Rien n'est défini. Vous complexifiez partout.
Notre remarque sera la même que celle de Christophe MALLOGI concernant les RP. Ce
n'est la prérogative des RP mais des élus CSE qui peuvent ensuite déléguer au RP s’ils le souhaitent.
Nous constatons encore une fois que vous faites à votre goût sous prétexte de
simplification.
M. TIZON, Président.- La modification du règlement intérieur est de la prérogative de
l'employeur. Pour autant, nous avons organisé un certain nombre de réunions en bilatéral pour vous
écouter. Nous souhaitions aller plus loin dans la simplification. Vous avez remonté un certain nombre
d’observations sur le maintien de certains outils qui ne sont pas prévus par la loi, de type la
commission ou le recours gracieux. Nous sommes donc allés dans le sens d'un certain nombre de
revendications portées par rapport à cette évolution, bien qu'il n'y ait aucune obligation.
Deuxièmement, nous avons cherché une simplification sans remettre en cause
fondamentalement les outils. Je ne vois pas où se trouve la modification que vous avez abordée,
Monsieur PORTAL, sur le métier de PNC. Avez-vous bien la dernière version ? Il ne me semble pas
que nous ayons modifié le préambule de l’annexe du règlement intérieur PNC. Si Franck
RAIMBAULT a des éléments, je veux bien qu'il réponde.
La philosophie n’était pas de tout supprimer même si effectivement, la solution était de
venir à la loi. Nous avons écouté vos remarques.
La loi ne dit rien sur la présence du RP ou de l'élu CSE dans une commission puisque la
commission n'existe pas légalement. Nous avons considéré que le représentant de proximité était le
plus à même. J'entends la remarque de M. MALLOGGI. Si dans le périmètre géographique, il n'y a
pas de RP, il faut bien entendu élargir afin que si la personne souhaite faire appel à un RP, on puisse
l’avoir.
M. RAIMBAULT.- Monsieur BOUTEILLER, comme écrit dans le règlement intérieur,
la lettre d'observations écrites ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ce qui constitue une
sanction disciplinaire, c'est l'avertissement, sachant que la loi n'impose pas de dire qu'un
avertissement est une sanction disciplinaire. C'est néanmoins ce que nous faisons chez Air France.
La lettre d'observation est du lien de subordination et du pouvoir managérial de l'entreprise ; Elle
permet, lorsqu'un collaborateur ne semble pas travailler parfaitement, de le lui signaler afin d'éviter
d'arriver à une sanction disciplinaire.
Je ne crois pas qu’il y ait une réduction des droits des salariés dans le conseil de discipline.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait dans ce que nous présentons une réduction du droit des salariés. La
seule réduction est le fait que, désormais, le conseil de discipline ne se réunira que pour les cas de
licenciement, c’est-à-dire pour les sanctions les plus graves. Auparavant, il s'appliquait pour toutes
les sanctions du second degré, y compris pour les mises à pied de 15 jours. Il faut retenir que le conseil
de discipline que nous avons chez Air France est beaucoup plus favorable et plus protecteur que celui
de la CCNTA parce qu’il se réunit dans tous les cas de licenciements et pas seulement en cas de faute
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simple comme c’est le cas pour la CCNTA. Il est préalable à la sanction, alors que dans la CCNTA,
c'est postérieurement à la notification de la sanction.
Le recours gracieux a été conservé. On peut considérer qu’il est dommage qu’il n’y ait
plus de recours gracieux pour les sanctions disciplinaires du second degré. Le recours gracieux est un
peu une notion « ancien régime ». Le management de l'entreprise est peut-être un peu plus adulte
qu’au cours des décennies précédentes et lorsque quelqu'un décide de prendre une sanction, il n'y a
pas tellement de raisons que quelqu'un au-dessus vienne modifier la décision qu'il a prise.
Nous l’avons néanmoins maintenu pour les cas les plus graves, c’est-à-dire en cas de
licenciement. Dans la pratique, il y a plusieurs dizaines de recours gracieux par an. Dans la quasitotalité des cas, à quelques exceptions près, cela conduit à une confirmation de la sanction prononcée.
L'idée est de supprimer des tâches ou une activité qui n'est pas très productive et de se
recentrer sur des questions plus essentielles.
Vous regrettez qu'il n'y ait pas de négociations avec les organisations professionnelles sur
les modifications du règlement intérieur. Comme l'a rappelé M. DEWATINE, ce n'est pas possible,
on ne peut pas négocier le règlement intérieur. Dans une entreprise, il est de la responsabilité de
l'employeur de mettre en place un règlement intérieur après avoir consulté les instances de
représentation du personnel, mais c'est une prérogative de l’employeur.
Monsieur MALLOGGI, vous signalez qu'il n'y a pas de représentant de proximité partout.
Cela m'étonne un peu puisque le principe même des représentants de proximité est justement d'avoir
une représentation de proximité lorsque l’on peut se trouver un peu éloigné du CSE. Le choix qui a
été fait, les DP ayant disparu, était de trouver les élus les plus proches du terrain, les plus proches des
salariés, les plus facilement accessibles aux salariés concernés par une sanction. C'est la raison pour
laquelle nous avons choisi les représentants de proximité.
À propos de la suppression du témoin, pour avoir suivi un certain nombre de procédures
disciplinaires, cette disposition n'était pas très utilisée. L'idée a été de simplifier. C'est pourquoi nous
avons décidé de supprimer cette possibilité de faire comparaître des témoins. Cela n'empêche pas de
produire devant un conseil de discipline des attestations de gens qui souhaitent témoigner.
Il en est de même pour la suppression du PV du conseil de discipline. Le PV remonte
peut-être à une époque où l'on passait beaucoup de temps à écrire. Le procès-verbal du conseil de
discipline était un peu mystérieux puisque ce document devait rester confidentiel, ne pouvait pas être
communiqué, mais devait néanmoins être conservé quelque part.
Je ne crois pas que ce soit le procès-verbal en lui-même qui soit utile dans le conseil de
discipline, sachant qu'il n'est pas utilisable, même pour contester la sanction, compte tenu de son
caractère confidentiel.
Monsieur DUCOURTIEUX, vous posiez la question de savoir pourquoi il n'y avait plus
la référence à la notion « dans le respect des procédures » dans le recours gracieux. C'est uniquement
parce que nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de sanction définitive si la procédure n'a pas été
respectée. Le principe du recours gracieux est justement de vérifier la régularité de la procédure. Cela
fait partie des choses qui sont vérifiées lorsqu'il y a un recours gracieux. Si la procédure n'a pas été
régulière, il n'y aura pas de confirmation de la sanction. C'est la raison pour laquelle cela a été
supprimé. C’était redondant.
Monsieur DEWATINE, vous posiez la question de la communication du règlement
intérieur aux salariés. Nous pouvons regretter la disparition du papier, sauf peut-être pour la planète,
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mais le règlement intérieur sera toujours accessible sur l'intranet juridique social, l'intranet où l'on a
accès aux accords collectifs mais aussi au règlement intérieur. Vous trouvez peut-être qu’il n'est pas
facile à trouver. Nous pourrons peut-être améliorer la visibilité de ces documents. Quand on les
cherche, on les trouve. Quand on a une page salarié, on peut toujours trouver que c'est trop bas ou pas
assez en haut, mais on trouve, c'est accessible.
M. BOUTEILLER.- Nous ne sommes pas d'accord. Que l'observation écrite ne soit pas
une sanction au titre du règlement intérieur, nous savons lire, nous savons que c'est ce qui figure dans
le règlement intérieur. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans l'article L.1331-1 : « constitue une
sanction toute mesure autre que les observations verbales ».
M. RAIMBAULT.- Ensuite ?
M. BOUTEILLER.- Si vous connaissez la suite, allez-y. Je vous ai écrit et mis les
éléments. Aujourd'hui, après consultation de l'inspection du travail, nous contesterons cette partie de
l'observation écrite qui constitue, pour nous, une sanction.
Vous réduisez bien les droits aux salariés. Quand vous dites que le recours gracieux est
limité au second degré, alors qu'auparavant, il concernait tous les salariés, c'est bien une réduction
des droits aux salariés. Quand vous dites que l’on répondait favorablement de manière très
exceptionnelle à ces recours gracieux, pour ces personnels, ce qui relevait de l’exceptionnel était du
100 % de réussite. Je suis désolé, c'est un avantage qui est perdu au bénéfice du salarié.
Après cette révision unilatérale du règlement intérieur, puisque vous dites qu’elle est de
votre prérogative, dans quelle mesure n'aurait-elle pas dû faire l'objet d'une dénonciation dans la
mesure où il y avait un avantage pour le salarié au titre de l'usage ou même du règlement intérieur ?
Vous allez me dire votre appréciation juridique.
En tout cas, ce conseil de discipline et ce recours gracieux sont des héritages du statut Air
France que l’on avait décidé de conserver dans le cadre de la privatisation et de la fusion avec KLM.
On a fait une compilation entre la CCNTA et notre statut pour conserver les droits acquis par les
salariés. Aujourd'hui, c'est une révision de ces droits.
Même si c'est une prérogative de l'employeur, ce que nous ne contestons pas, dans la
mesure où vous faites perdre des bénéfices aux salariés, si nous avons la capacité de vous empêcher
de le faire au titre de l'usage, au titre du bénéfice du salarié, nous nous y emploierons.
M. TIZON, Président.- Monsieur BOUTEILLER, la notion d'usage ne s'applique pas au
règlement intérieur.
Puis, je lis la phrase complète de l'article L.1331-1 : « Constitue une sanction toute
mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du
salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence du salarié, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Ainsi, tout le monde l’a, elle figure dans les minutes.
M. DUCOURTIEUX.- Je reviens sur les procédures irrégulières. La sanction n'est pas
encore complètement prononcée et on peut estimer qu'il y a un défaut dans l'analyse qui a été portée
avant de donner cette sanction en apportant des documents. On rentre encore dans la procédure
irrégulière. Vu que la Direction a déjà estimé le niveau de la sanction, une fois qu'il n'y a plus de
recours gracieux, on ne peut plus revenir en arrière sur cette décision, même si on peut estimer qu'elle
a été jugée un peu vite sans prendre tous les éléments en compte.
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M. TIZON, Président.- Je n'ai pas compris la question, excusez-moi.
M. DUCOURTIEUX.- Je commence peut-être à parler comme un juriste.
Monsieur RAIMBAULT, vous considérez que cette phrase « la procédure doit être
respectée pour que la sanction soit définitive » est inutile. Vous estimez qu’elle n'a plus lieu d'être
parce qu'elle est toujours respectée. A partir du moment où la sanction a été prise, c’est que la
procédure a été respectée.
Je suis sur un cas où la sanction a été prise, mais pour nous, la procédure ne s'est pas
déroulée correctement parce que des éléments n'ont pas été pris en compte.
M. TIZON, Président.- Comme aujourd'hui, il est toujours possible de contester auprès
d’un tribunal externe une décision par l'employeur. Cela ne change pas grand-chose.
M. DUCOURTIEUX.- Avant d'aller vers le tribunal, on devait passer par le recours
gracieux pour user toutes les formes.
M. TIZON, Président.- C’est moi qui signe les recours gracieux. Il n'y a jamais dans les
demandes de recours gracieux des recours liés à la forme de la procédure, c'est toujours sur le fond.
Le recours gracieux a pour objet de dire que la décision prise n’est pas juste sur le fond, ce n'est pas
la question de la forme de la procédure.
M. DUCOURTIEUX.- On ne peut donc plus contester le fond ou devant un tribunal
uniquement.
M. TIZON, Président.- Vous pourrez contester pour les sanctions les plus graves.
M. RAIMBAULT.- le recours gracieux sert également à présenter des arguments de
fond. Mais à l’issue d’une procédure régulière, la procédure, ce n'est pas le fond. La procédure
régulière est le fait de convoquer la personne en respectant les délais, c'est de réunir un conseil de
discipline si on doit en réunir un. C'est tout ce qui concerne la forme de la procédure, sachant que
dans une procédure disciplinaire, de nombreux éléments de délais doivent être respectés.
Si cette procédure est irrégulière, dans ce cas, elle n'ira pas jusqu'au bout ou en tout cas,
il n'y aura pas de confirmation dans le cadre d'un recours gracieux. Dans les recours gracieux, sont
généralement invoqués des motifs qui touchent au fond, aux raisons pour lesquelles on est sanctionné.
Néanmoins, dans l'instruction qui est faite du recours gracieux, toute la régularité de la procédure est
systématiquement vérifiée.
M. MALLOGGI.- Merci de vous préoccuper de la planète, mais vous n'êtes pas sans
savoir que les serveurs informatiques réchauffent peut-être plus la planète que ce que l'on peut faire
avec des arbres.
À la Direction Générale de l'industriel, les RP sont liés au métier et non plus au site
géographique. Cela nous pose un problème sur les escales de province. Je ne suis pas certain qu'il y
ait un RP par site géographique à la DGI. En tout cas, nous n’en avons pas désigné et je ne sais pas
si c’est le cas pour les autres OS. Comme ce n'est pas précisé dans le règlement intérieur, on peut se
retrouver avec un salarié qui n'aura pas accès à un RP, à moins de préciser « en cas de carence ». Le
plus simple était donc l'élu CSE.
Le règlement intérieur est plus simple à trouver dans le site Intralignes que le lien vers les
sites des syndicats, mais c'est un autre sujet…
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Chacun continue sa lecture de l’article 1331, mais je lis : « …soit de nature à affecter
immédiatement ou non la rémunération ». Je suis désolé, quand vous avez une lettre, généralement,
vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous avez une augmentation individuelle plus basse que celui
qui aura fait le même travail que vous et qui n'aura pas eu la lettre. En effet, la lettre a un impact sur
la rémunération, peut-être pas immédiatement mais au moment de l'EAP.
M. ALLONGÉ.- Il serait bienvenu de simplifier l'affichage sur Intralignes car nous
sommes obligés d'ouvrir chaque chapitre.
J’ai cru comprendre que, lors de la procédure de révision, vous regardez également si la
forme a bien été respectée. Si la forme n’a pas été respectée, vous ne sanctionnez pas.
Excusez-moi, j'émets un gros doute sur le fait que vous vous autocensurez quand une RH
locale s'est trompée dans la phrase et que vous ne sanctionnez pas. Je n'y crois pas.
En outre, vous précisez que ce n'est jamais sur la forme mais uniquement sur le fond. Pour
avoir défendu quelques salariés à la DGI, vous avez déjà commis des erreurs de forme et pour vous
le faire reconnaître, c'est pire que vous arracher les vers du nez.
Troisièmement, sur la définition du conseil de discipline, vous ne vous mouillez pas trop,
le conseil de discipline est un organisme paritaire et consultatif. Vous ne prenez strictement aucun
risque. J'ai un très mauvais souvenir, un collègue de la DGI qui était salarié protégé a été licencié lors
du dernier mandat suite à une funeste affaire de chemise, affaire qui a été au demeurant alimentée par
des ministres qui étaient venus se déplacer pour nous dire tout le bien qu'ils pensaient de ce que l’on
avait fait. Peu importe ce que nous aurions pu faire, peu importent les arguments que nous avons
apportés en CE, vous êtes allés au bout.
Encore une fois, vous ne prenez pas de risque, c'est consultatif. Donc je ne vois pas
vraiment le truc.
M. PORTAL.- Monsieur TIZON, nous devons tous être victimes d'une hallucination
collective puisqu'une modification a bien été apportée à la modification du règlement intérieur dans
la partie PNC.
M. TIZON, Président.- Pouvez-vous me donner le chapitre ?
M. PORTAL.- Le préambule de la partie discipline PNC.
M. TIZON, Président.- Dont acte.
M. PORTAL.- Concernant le recours gracieux, je suppose que c’est pour alléger votre
charge de travail que vous avez supprimé tout ce qui figurait en dessous de la partie licenciement.
Comme c'est vous qui les signez...
M. DEWATINE.- La question n'est pas de savoir si vous devez le faire sur papier de soie
ou sur papier recyclé. La loi vous oblige à porter à la connaissance des salariés le règlement intérieur
qui peut leur être opposé.
Bien sûr que l'on peut trouver avec quelques difficultés sur le site le règlement intérieur
par chapitre. Ce n'est pas en tant qu'organisation syndicale que je me pose là. Quand le salarié signe
son contrat de travail, il s'engage à respecter le règlement intérieur. Il faut donc qu'il ait pu prendre
connaissance du règlement intérieur dans sa globalité.
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C'est par tous moyens que vous devez faire prendre connaissance du règlement intérieur
au salarié. Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour que les salariés prennent connaissance de
la globalité du nouveau règlement intérieur ?
M. TIZON, Président.- Je vais vérifier, mais il me semble bien que dans le nouveau
process on boarding, quand on est recruté, on doit cocher et on a accès à la charte informatique. Je
vais vérifier que l’on a accès et que l’on doit cocher le fait que l'on a pris connaissance du règlement
intérieur. Cela couvre tous les nouveaux arrivants.
Il y a la question des personnes actuellement en place que nous devons également
informer des modifications.
M. DEWATINE.- Si je peux me permettre, nous avons la même demande sur les
sanctions relatives au non-respect des règles GP par exemple et d'un certain nombre de sanctions.
M. TIZON, Président.- Je vous rejoins sur le fait qu'il faut que l'information soit
facilement accessible.
Après, selon le principe, nul n'est censé ignorer la loi. Vous ne pouvez pas opposer à
l'employeur le fait que vous n'en aviez pas connaissance. Mais sur le fond, quand on modifie des
règles ou quand on arrive dans une entreprise, il est très important de comprendre ce qui le régit, que
ce soient les GP ou le règlement intérieur.
M. RAIMBAULT.- Monsieur PORTAL, sur le préambule, ce n'est pas une création
totale. Figure dans le préambule la reprise d'éléments qui figuraient de façon éparse dans d'autres
endroits du règlement intérieur et qui ont été un peu précisés. On disait qu'il fallait respecter
l'ensemble des prescriptions et des procédures. Nous sommes en l’occurrence allés plus loin en visant
les règles de port de l’uniforme. Mais c'était déjà dans le règlement intérieur à différents endroits.
Nous l'avons regroupé dans le préambule.
M. PORTAL.- Il y a donc bien une modification.
M. RAIMBAULT.- C'est pourquoi nous sommes là. Autrement nous ne serions pas
venus.
M. TIZON, Président.- Je reviens sur la question du RP et des élus. J'ai regardé le texte,
il y a bien le choix entre élu CSE et RP. Il n'y a qu'un seul endroit où il n'y a pas la notion d’élu CSE
ou RP, c'est sur la mise à pied conservatoire sans solde. Sur le reste, vous avez la capacité de choisir
dans les RP ou les élus CSE, pour le conseil de discipline notamment.
M. DEREUMETZ.- À vous entendre, supprimer un droit, c'est donc moderniser. Nous
pourrons lister la suppression du recours gracieux pour le premier degré, la suppression du dossier de
l'affaire, la suppression des témoins lors du conseil de discipline, la suppression du PV du conseil de
discipline, la suppression de l'examen périodique avec les chefs de service, qui permettait une
suppression de la sanction spontanée de la part de la hiérarchie. Vous traitez par ailleurs le premier
degré un peu comme si ce n'était pas grave et du coup, pas besoin de recours gracieux.
Il faut savoir qu’une sanction du premier degré est pour un salarié une véritable
déflagration dans sa vie professionnelle. C'est pourquoi nous continuerons à formuler des demandes
de recours gracieux, ne serait-ce que pour alimenter les procédures prud'homales, s'il y a lieu, car cela
reste de votre pouvoir discrétionnaire.
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En résumé, tout ceci fait étrangement écho à ce qu’a vécu le Code du travail : moderniser
en supprimant des droits et cela fait étrangement écho au niveau national et chez Air France à ce qui
avait été mis en œuvre par votre prédécesseur dans notre pays.
M. TIZON, Président.- Nous ne nous sommes jamais cachés que nous cherchions à
simplifier. Nous voulions aller plus loin, nous vous avons écoutés et avons maintenu un certain
nombre de choses.
Nous sommes dans une entreprise où quand vous sollicitez un dirigeant sur un cas
individuel, il y a toujours des échanges. Considérer que c'est la fin de tout demain n'est pas notre
vision. Chacun a sa vision du sujet.
Nous procédons au vote sur la question.
M. DEWATINE.- Une fois que vous aurez validé votre règlement intérieur, nous vous
demandons que vous fassiez un push mail avec un lien qui renvoie sur un PDF qui reprend la totalité
du règlement intérieur.
M. TIZON, Président.- Nous allons regarder ce que nous pouvons faire. C'est peut-être
une bonne idée de remettre tout le monde dans la boucle.
M. RAIMBAULT.- Cela fait 25 ans que je travaille chez Air France, que je gère des
questions juridiques RH. Pas une fois je n'ai vu un salarié qui ne connaissait pas le règlement intérieur.
 Avis de la session
M. TIZON, Président.- Quels sont les votants ?
Mme COTIS.- Les votants sont Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON,
M. TAIBI, Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme FREMONT, M. TRAN,
M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. DEREUMETZ, Mme TECHER,
M. PORTAL et Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.
Soit 14 votants.
M. DELLI-ZOTTI est revenu, cela fait 15 votants.
(La délégation CFDT quitte la salle.)
M. TIZON, Président.- 5 élus sont sortis.
Mme DEMIGNE.- La CFE-CGC ne prendra pas part au vote sur le règlement intérieur.
M. TIZON, Président.- Cela va limiter le nombre de votants. Il faut retirer des votants
les élus CFDT et les élus CFE-CGC.
(La délégation CFE-CGC quitte la salle).
M. TRAN.- Nous n’avons plus de secrétaire.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison. Je vais désigner un secrétaire de séance pour
ces quelques minutes.
Qui est candidat pour les 5 minutes du vote ?
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(Personne)
Nous allons donc prendre le plus ancien.
(Retour de M. MACÉ dans la salle.)
M. TIZON, Président.- Nous avons donc un membre du Bureau. M. MACÉ occupe la
fonction de secrétaire de séance en l’absence de Mme JOHNSTON.
Mme COTIS.- J’ai donc retiré les votants suivants : Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON, M. REGEASSE et Mme TUSCHMUNTZ-LAHITTE. Soit un vote à 11 votants.
M. TIZON, Président.- Qui est pour ?

Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 11 voix contre (unanimité).

M. TIZON, Président.- Merci.
Monsieur TAIBI, vous vouliez la parole. Y a-t-il un problème par rapport à la tenue de la
séance ?
M. TAIBI.- Pour être secrétaire, ne faut-il pas être titulaire ?
M. TIZON, Président.- Il s’agit d’un secrétaire de session et non d’un secrétaire. Il
n’existe pas de règlement intérieur du CSEC jusqu'à nouvel ordre.
À ce titre, je ne pense pas que dans l'accord de référence que nous avons signé, il soit
prévu quelque chose sur le secrétaire de séance. Autrement cela aurait résolu une question que nous
avons eue lors d'une session en mars. Nous considérons de façon générale que ce sont les responsables
du Bureau qui font œuvre de secrétaire de séance en l'absence du secrétaire en titre.
C'est ainsi que cela fonctionne dans de nombreuses instances.
M. ALLONGÉ.- Je ne suis pas d'accord avec vous. M. MACÉ peut faire office parce
qu'il est secrétaire adjoint, mais le trésorier ne peut pas faire office de secrétaire de séance. Il faut qu'il
y ait une nomination ou une élection.
M. TIZON, Président.- Nous n'avons pas de texte aujourd'hui puisque c'est le règlement
intérieur qui régit cela.
M. ALLONGÉ.- Pas forcément. C'est comme cela.
M. TIZON, Président.- « C'est comme cela », cela n'existe pas, Monsieur ALLONGÉ.
Soit c'est prévu par la loi, soit c’est prévu par un texte.
M. ALLONGÉ.- C'est prévu par un texte.
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M. TIZON, Président.- Le texte qui fait référence est le règlement intérieur. Il n’existe
pas. Il n'y a donc pas de texte qui le régit.
M. TRAN.- Justement, en l'absence du secrétaire, on doit procéder à une élection et le
secrétaire doit être un élu titulaire. C'est la loi.
M. TIZON, Président.- Nous allons donc procéder à un vote. Si vous voulez perdre du
temps, je n'ai pas de soucis, nous y allons, nous avons tout l'après-midi. Il serait plus simple que
Madame la Secrétaire soit présente.
Nous allons donc procéder de nouveau au vote. Autrement vous allez le considérer
comme non conforme. Nous allons refaire les choses dans l'ordre.
Qui veut être secrétaire pour la partie de session où la secrétaire de CSE est absente ?
M. DELLI-ZOTTI se présente. Vous êtes bien titulaire ?
M. DELLI-ZOTTI.- Je crois !
M. TIZON, Président.- Nous allons donc procéder à l'élection du Secrétaire de séance
pour les quelques minutes qui suivent.
Qui est pour la candidature de M. DELLI-ZOTTI ?
Résultats du vote à main levée :
 8 voix pour ;
 Aucune abstention.

Je félicite M. DELLI-ZOTTI d’être secrétaire de session pour ces quelques minutes.
M. DELLI-ZOTTI.- Si on pouvait se dépêcher de finir cette mascarade !
M. TIZON, Président.- Je vous remercie, Monsieur DELLI-ZOTTI.
Nous procédons de nouveau au vote sur le projet de règlement intérieur.

Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 11 voix contre (unanimité).

4. Information et consultation sur le projet de charte sur la déconnexion.
(Retour dans la salle des délégations CFDT et CFE-CGC.)
M. TIZON, Président.- Nous comptons la présence d’Aurélie RUIZ et Nathalie
PONZEVERA.
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 Rapport de la Commission Centrale Sécurité Santé Sécurité et Conditions de
travail.
M. TIZON, Président.- Madame JOHNSTON, si vous voulez bien faire lecture de la
synthèse de la Commission Santé Sécurité au Travail sur la question du droit à la déconnexion et de
la charte.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je laisse Patrick MACÉ faire la lecture.
M. MACÉ.- Il me semble l’avoir déjà lu tout à l'heure.
M. TIZON, Président.- Qui veut prendre la parole ?
Mme TECHER.- Le droit à la déconnexion est un vieux sujet, en tout cas les
négociations qui devaient porter sur le droit à la déconnexion. Une première réunion de négociation
s'est tenue en central en décembre 2017. Chez le PNC, nous avons eu 2 réunions, le 29 novembre et
le 21 décembre derniers.
Il était convenu de se revoir à l'issue de ces 2 négociations chez le PNC et nous constatons
que cela a fait plouf. On ne nous dit même pas que le droit à la déconnexion ne sera pas borné par un
accord puisque l'idée a priori est d'en faire une charte. La moindre des choses aurait été de nous
avertir et de nous dire que ces négociations prenaient fin parce que visiblement elles n'avaient pas
l'air d'aboutir en central.
Par rapport aux textes qui nous ont été proposées, en l'état, on ne pouvait absolument pas
en faire un accord. La crainte que nous avions était de se retrouver avec un texte qui dise en conclusion
qu'à la fin du mail, on retrouve tous la même phrase qui nous informe que si on est sur du temps off,
on n'est pas obligé de répondre. Nous attendons autre chose d’un tel accord.
En décembre 2017, le SNPNC avait fait des propositions par rapport au droit à la
déconnexion. Nous demandions du temps, c’est-à-dire le temps que l'on est sensé passer à lire le flot
d'informations ou plutôt les vagues d'information qui nous arrivent sur tous supports, des
communications professionnelles ou extra professionnels. Nous avons un tel nombre de supports et
de textes à lire que, sans prendre sur notre sommeil, nous ne pourrions pas y arriver.
Voir cette charte me fait doucement rire. Je ne sais pas ce que vous en attendez. Vous
essayez maladroitement de répondre à une obligation légale.
M. TIZON, Président.- Nous allons immédiatement lever un malentendu. Cette charte
ne concerne que le PS. Il serait d'ailleurs bien de modifier l'ordre du jour en ce sens. Elle ne concerne
pas le PNC ni les PNT. À notre sens, la négociation sur le PS n'a pas abouti, elle est allée à son terme.
Mme COTIS.- Elle est en cours. Il y a eu des réunions de négociations avant les élections.
L'idée est qu'au moins une réunion de négociations se tienne prochainement. Elles ne sont pas
terminées, mais en tout état de cause, le texte présenté aujourd'hui ne concerne que le sol et non pas
les PNC ni les PNT.
M. TIZON, Président.- Sur le PS, les négociations sont allées à leur terme, elles n'ont
pas abouti.
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Les négociations pour les PNC et les pilotes ne sont pas terminées et il reste des dates à
venir. Mais je serai partisan de préciser que cette charte sur la déconnexion concerne le personnel au
sol, cela sera plus clair.
Par rapport à ce que vous exprimiez sur les obligations, oui, si la négociation n'a pas
abouti, le process légal est de proposer une charte et d'en faire la consultation auprès du CSEC.
Mme FREMONT.- Quel est le droit à la déconnexion pendant les temps de repas et
comment faites-vous pour encadrer tout cela ? Plus cela va, moins cela va. On vit avec son Marco ou
avec son je ne sais quoi au poignet, on l'a sans arrêt avec les troubles musculosquelettiques que cela
pourra provoquer dans le temps.
Nous voyons également des salariés ne pas prendre leur pause repas et déjeuner devant
leur écran. Où est la déconnexion dans ce cadre ? Il aurait été bien que la charte aille plus loin que ce
que vous avez envisagé.
Vous vous engagez à aller vers la déconnexion. Mais hors l'encadrement, le management,
la formation à ces outils se fait beaucoup depuis quelque temps en e-learning, 44 % selon Mme
FLAVIGNY et peut-être davantage.
Il est donc à déplorer qu'il n'y ait pas plus de programmation de formations en présentiel
hors les formations réglementaires sureté et sécurité.
À votre connaissance, comment vont se travailler les bonnes pratiques locales ? Vous
suggérez qu’il y ait des bonnes pratiques. Chacun devra les construire dans son environnement.
Comment cela va se passer si cette charte concerne tous les personnels au sol ?
Dans votre annexe, la vision de la déconnexion n'est que technique. Il serait bien que vous
commenciez à parler d'humains. Certains s'étonnent que l'on soit des têtes, mais on est aussi des
matricules depuis le début. Il serait bien que la notion humaine soit plus importante.
M. TRAN.- En tant que représentants du personnel comme tous les camarades autour de
la table, nous avons eu hier un CSEE Industriel avec 9 documents à lire envoyés la veille. Aujourd'hui,
ce sont 13 documents pour le CSE central. Je n'ai pas l'impression d'être déconnecté depuis 48 heures.
M. TIZON, Président.- Nous ne sommes pas toujours bons, mais il me semble que vous
avez reçu les documents du CSEC la semaine dernière. Mais il est vrai que c'est lourd à digérer, je
suis d'accord, c'est énorme.
M. MALLOGGI.- Nous soutenons les propos de notre collègue de la CGT par rapport à
la déconnexion. De toute façon, l'accord n'était pas suffisant pour nous. Vous imaginez bien que la
charte est encore en dessous de ce que proposait l'accord.
En revanche, nous sommes étonnés de voir que les négociations ne sont toujours pas
terminées. Les premiers échanges ont eu lieu en 2017.
M. TIZON, Président.- Nous n’avons pas été mauvais au sol finalement !
M. MALLOGGI.- Pour l'avoir vécu dans mon établissement, quand on envoie des mails
le vendredi soir pour une réunion le lundi matin, ils ne le feront plus, promis.
En revanche, de mémoire, un élu CSE suppléant n'a pas d'heures ni de moyens. Quand il
reçoit des documents, quelle que soit la date, il faudra bien qu'il les lise sur un temps qui n'est pas
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celui de son mandat d'élu CSE central. Des moyens du droit syndical risquent de manquer, d'après ce
que nous avons vu sur la première version.
Si on peut aménager son temps quand on est sur des horaires administratifs sur des postes
support, en ce qui concerne les salariés sur l'exploitation, il n'est jamais prévu de temps ni de tâches
dimensionnées sur sa planche pour lire ses mails, les notes, changer les repos, poser ses congés, toutes
ces choses qui se font sur les outils. Certains ont le Marco, d'autres le font sur l'ordinateur personnel,
sur du temps de repos. Nous n'arrivons pas à le quantifier. Selon FO, cela doit être du temps de travail
payé.
M. BODRERO.- Toute consultation obligatoire en dehors des heures de travail doit être
prise comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il est reproché aux salariés dans les
évaluations de ne pas avoir répondu aux mails ou de ne pas avoir consulté la note quand le salarié
n’en a pas eu le temps pendant sa vacation, il fallait qu’il le fasse de chez lui. Il en subit les
conséquences avec un 0,3 % au lieu de 0,6 %. On le fait payer au salarié.
Toute consultation obligatoire en dehors des heures de Travail doit être rémunérée comme
telle et considérée comme temps de travail effectif.
Mme DEMIGNE.- Nous avons eu une négociation qui n'a pas abouti et pour une raison
très claire. Aujourd'hui, vous nous présentez une charte qui est un copier-coller de l'accord.
Nous vous avions fait remonter des éléments et des arguments sur cette évolution de
l'accord droit à la déconnexion et aujourd'hui, on ne peut pas demander que ce soit la responsabilité
du salarié. C'est la responsabilité de l'entreprise. Que l'on demande au salarié qu'il soit responsable de
sa déconnexion, je suis navrée, c'est de la responsabilité de l'entreprise et de l'employeur.
Il ressort au travers de l'étude de l'accord qui nous a été proposé et de la charte que le fond
du problème est un problème d'organisation. Vous avez un problème de management. Si on arrivait
à régler le problème à la source, c'est-à-dire que si les organisations étaient définies, si les gens avaient
des fiches de poste claires, des objectifs précis, on ne serait pas finalement à vouloir rattraper le retard,
à pallier le manque d'organisation dans les services et à devoir solliciter ses collaborateurs à se
connecter sans cesse.
Vous avez fait abstraction de ce sujet lorsque nous en avons parlé lors de la négociation
de l'accord, alors qu’il est essentiel par rapport au sujet de la déconnexion.
C'est pourquoi la CFE-CGC votera contre la charte.
Mme RUIZ.- Le contenu de la charte présentée aujourd'hui par rapport au contenu de
l'accord qui avait été discuté avant n'est pas le même. La charte s'engage moins sur un certain nombre
de dispositifs qui avaient été poussés dans la négociation. En particulier, un aspect a été soulevé par
une personne autour de la table, c’est comment localement on va discuter du sujet. Nous avions
abordé ce point dans la négociation avec une proposition et elle n'a pas été reprise dans la charte.
Ce n'est pas parce que ce n'est pas repris dans la charte que cela ne se fera pas puisque sur
le terrain, je suis interpellée assez souvent par des secteurs qui voudraient travailler à la déconnexion
et que nous les aidions à mettre en place des ateliers de discussions sur ce sujet. Ce n'est donc pas
forcément quelque chose qui ne se fera pas parce que ce n'est pas dans la charte.
Vous considérez que la définition n’est pas assez claire. La définition de la déconnexion
a été un des enjeux les plus forts de la négociation car le droit à la déconnexion n'est pas défini par la
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loi. La loi précise simplement quelles sont ses modalités d'application mais ne définit pas le droit à la
déconnexion. C'est à nous de revenir sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sujet.
La charte s'est principalement orientée vers l'usage raisonné des outils numériques parce
que c'est la définition que nous avons choisie, c’est comment utiliser de manière raisonnée nos outils
numériques. Quand nous avons travaillé sur ce projet d'accord qui est arrivé à une charte, nous nous
sommes beaucoup appuyés sur une enquête réalisée auprès des salariés et qui a fait ressortir un certain
nombre d'éléments dont un élément essentiel : les salariés ont exprimé leur besoin que l'entreprise
s'engage sur le droit à la déconnexion.
C'est le point que nous avons écrit dans la charte.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas participé directement aux négociations, mais une des
problématiques était la notion d'exception.
Nous sommes dans un métier où il est compliqué de considérer que l'on ne prendra jamais
contact avec le salarié, en cas d’aléa d'exploitation par exemple.
Je trouve dommage, comme un certain nombre d'entre vous, de ne pas être arrivés à
aboutir dans cette négociation, d’autant que des syndicats étaient d’accord sur le texte qui a été signé.
Mais comme il n'est pas reconnu majoritairement, il n'est pas censé exister. Rien ne nous interdit d'en
rediscuter et de voir par rapport à ce projet comment les positions des uns et des autres peuvent
évoluer. Je ne suis pas fermé sur la question.
Aujourd'hui, nous avons une obligation de mettre en place une charte. À partir du moment
où les syndicats ne pousseront pas cette charte, la capacité à sensibiliser et à avoir des résultats sera
moindre. Ce n'est donc pas satisfaisant.
M. ALLONGÉ.- Pourquoi ne mettez-vous pas en place des formations sur le sujet ? Elles
pourraient être utiles pour le faire avancer.
Existe-t-il des moyens techniques pour pousser les salariés à se déconnecter ? Tout le
monde ne doit pas être prévenu 24/24 heures qu'un avion ne peut pas partir. Pour la plupart d'entre
nous, vous avez les moyens techniques pour nous déconnecter. Finalement, mettre en place des
moyens techniques qui permettent pour 90 % des salariés d'Air France de pouvoir accès à cette
déconnexion est de votre volonté. Quelle est votre volonté dans tout cela de mettre en place ce genre
de dispositif ?
M. TIZON, Président.- Cela va peut-être vous choquer, mais je suis persuadé que
l'univers professionnel et l'univers personnel sont de plus en plus imbriqués. Le premier d’entre vous
qui me soutient que quand il n'est plus au travail, il ne regarde pas un SMS envoyé par un salarié,
vous le savez très bien. La délimitation du temps que l'on travaille et le temps où l’on n’est plus au
travail est devenue de plus en plus virtuelle. Je peux ne pas être ici et le soir à la maison répondre au
SMS d'un collègue. Quand je suis ici au bureau, je vais de temps en temps répondre à un SMS d'un
ami ou à un mail personnel.
C'est compliqué parce que ces 2 univers sont de moins en moins liés à un espace-temps
bien défini.
Deuxièmement, je ne devais pas le dire, mais le droit à la déconnexion fait doucement
rire. Regardez notre capacité à nous déconnecter. Je ne sais pas ce que vous faites le matin en vous
levant, mais personnellement, je prends mon smartphone, d’autant que c'est mon réveil.
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Au-delà de notre débat et de l'accord que nous n'avons pas trouvé, nous sommes de plus
en plus connectés, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle parce que c'est la société dans
laquelle nous sommes. Et à côté de la génération qui arrive, nous sommes des amateurs.
Une vraie question nous est posée sur le plan professionnel parce que nous sommes sur
un plan professionnel aujourd'hui, mais plus globalement sur le plan personnel aussi. Il suffit de voir
les personnes en couple qui déjeunent ensemble et qui passent leur temps sur SMS. C’est étonnant,
mais la déconnexion est de moins en moins vraie et c'est une question qui sera posée.
Nous serons amenés à en rediscuter. Je ne sais pas si nous rouvrirons officiellement la
discussion, mais cette question va monter en puissance dans les années à venir.
Mme PONZEVERA.- Nous écrivons dans la charte qu'en tout état de cause, il ne peut
être reproché au salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pendant ses
périodes de repos et de congés. Nous l'avons laissé dans la charte car c’est un droit. C'est un des points
principaux de la charte. Nous allons répondre aux formations, nous travaillons avec le Campus. Elle
aura lieu en e-learning parce qu’il y a 45 000 personnes. Nous allons sensibiliser sur le sujet.
Mettre en place des systèmes pour déconnecter automatiquement est une atteinte à la
liberté personnelle. Je n'aimerais pas qu'on me le fasse parce que quand j’ai besoin de prendre 2 heures
sur le temps de travail pour aller consulter un médecin qui ne consulte jamais au-delà de 19 heures
ou le week-end, je le prends sur mon temps de travail et je rattrape le week-end. Nous sommes
nombreux à le faire.
Chacun doit réguler sa propre connexion. Mais l'important est que l'on ne reprochera pas
à un salarié de ne pas être connecté.
Mme RUIZ.- Dans l'enquête que nous avons réalisée auprès des salariés, ils nous ont dit
qu’ils n’avaient pas besoin que nous régulions leur manière de fonctionner. Des entreprises l'ont fait
et cela n’a pas forcément été vécu dans le bon sens. Ne pas avoir accès aux mails a même stressé les
gens. Lors de la présentation des résultats, les organisations syndicales ont également été attentives à
ce point-là.
M. MALLOGGI.- Monsieur TIZON, il est clair que la vie professionnelle et la vie
personnelle se mélangent beaucoup chez Air France, mais c'est souvent pour créer des couples et se
marier et pas comparer le temps de travail avec le temps de repos...
Tant mieux que vous puissiez vous organiser, Madame. Je ne sais pas si vous étiez
présente quand nous évoquions les jours enfant malade et l’incapacité des parents à pouvoir se
dégager pour emmener leur enfant à une consultation obligatoire de chirurgien, sans quoi ils ne
peuvent pas faire opérer leur enfants. Ils n'ont pas l'opportunité de dire qu’ils feront leur travail le
week-end parce qu'ils ne sont pas au forfait.
Nous demandons chez FO que les salariés puissent au moins, pendant le temps de travail,
faire ce qu'ils doivent faire en matière de consultation, de contrôle de leurs EAP, de réponse à leur
AMDE, de pose des congés, de changement de leurs horaires, tout ce qu’ils faisaient avant quand
c’était en papier. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire sur le temps de travail. Je vous mets au défi
de trouver, chez les agents qui travaillaient au frontline client ou au back office ou en piste, une tâche
prévue consistant à lire ses mails, à regarder son EAP ou à déposer ses congés. En l’occurrence,
l’entreprise ne prend aucun engagement, alors que ces tâches sont censées être sur le temps de travail.
Même si je lis la charte, je serai obligé de faire de chez moi la consultation des congés.
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Mme DEMIGNE.- J'aimerais rebondir sur l'exemple que vous donniez de compagnie
aérienne avec des contraintes horaires et d'exploitation. Quand des personnes doivent être contactées
dans le cadre autre que leurs horaires, il y a ce qu'on appelle les astreintes. Si la personne a besoin
d'être contactée en dehors de ses heures de travail, c'est encadré par une astreinte.
Quelque chose m'a choquée quand vous relatiez que le matin, on se lève avec un portable
et que finalement, c'est la norme. Peut-être que ce n'est pas la norme que veulent les gens aujourd'hui.
Bien sûr que nous vivons avec les outils informatiques, les ordinateurs, les téléphones. La
société vit ainsi. Mais est-ce vraiment ce que nous souhaitons ? Je ne le pense pas.
Si les OS doivent pousser, l'entreprise a également son rôle à jouer. On ne peut pas dire
que la déconnexion est uniquement de la responsabilité du personnel. S'il n'y a pas une volonté de
l'entreprise à inciter à cette déconnexion au-delà d'une charte, parce que nous savons ce qu'implique
une charte, il ne se passera rien. Nous le constatons aux services supports et exploitation.
M. TIZON, Président.- Je vous rejoins totalement, il y a un aspect éducation.
Mais qui accepterait autour de la table qu’en fin de journée, parce que c'est la fin de son
horaire, son ordinateur tombe en rade, ainsi que le téléphone parce qu'on sort de l'horaire ?
La frontière entre le temps de travail et le temps personnel est de plus en plus mixée et
c'est compliqué à gérer. Je vous accorde également que si nous ne faisons pas de pédagogie, des
collaborateurs seront connectés du moment où ils se lèvent jusqu’au moment où ils se couchent et ce
n'est pas sain non plus sur le fond.
Les droits et devoirs individuels sont compliqués à gérer. Nous reviendrons de toute
manière sur ce sujet car il monte en puissance.
M. ALLONGÉ.- Vous allez lessiver les gens. Si vous connectez du matin au soir vos
cadres d'exploitation qui ont fait toute leur semaine de travail de 7 heures à 20 heures, qui doivent
répondre au téléphone le week-end, vous allez les lessiver et les tuer. Est-ce la société dans laquelle
vous voulez aller ? Ne hochez pas la tête, c'est la vérité. Des directeurs d'exploitation sont sur ce
mode. Cela a une incidence.
Vous dites que l’on consulte tout le temps son téléphone. Oui. Mais est-ce bien ? Non,
cela a une incidence sur le travail. On multiplie les coupures de tâches.
Les mécaniciens avions ont maintenant des tablettes et des smartphones. C’est une
interruption de tâche. Or, on parle sécurité des vols. On met en place des outils qui sont pratiques,
mais on implique que l'on peut avoir des interruptions de tâche importantes. Pour un mécanicien avion
ou d'autres métiers, cela peut avoir des conséquences sur la sécurité des vols. Cela peut avoir des
incidences sur la productivité des cadres.
Si nous laissons faire, il n'y aura plus de frontière. Comme l’intervenante l’expliquait, elle
va aller à son petit déjeuner, puis voir le médecin et va prolonger sa journée jusqu'à 21 heures pour
consulter ses mails, envoyer des coups de fil. Si on ne met plus de frontière, on va faire des CSE la
nuit.
C'est à nous aussi, Monsieur TIZON, de mettre en place un certain nombre de mesures
qui nous permettent de ne pas aller vers quelque chose de négatif.
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Les médecins sont en train de créer plein de maladies comme le burn-out et le bore out.
Mais d’où cela vient ? C'est parce que les gens sont tellement connectés toute la journée qu'ils n’ont
plus de sens dans leur travail. C'est la conséquence.
Mettons-leur des barrières puisque les gens ne s'en mettent pas eux-mêmes, et vous le
verrez, nous travaillerons beaucoup mieux et vous aurez plus de productivité.
M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, je ne dis pas qu’il est bien d'être connecté
8 heures. Mais nous sommes dans une société où nous sommes connectés en permanence. Je vous
rejoins totalement sur la capacité à être perturbé par un SMS, un WhatsApp, un Yammer, un mail ou
un coup de téléphone quand vous travaillez. Vous vous concentrez et déconcentrez en permanence.
C'est déproductif et je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans une société du zapping, on zappe
en permanence et plutôt que de travailler sur un sujet où l’on se concentre et avance, ce n'est pas bon.
Je vous rejoins sur cette question.
La vraie question de fond est, quand on arrive au travail, doit-on éteindre le portable
personnel pour laisser la place au portable professionnel ? Il y a une réalité liée à l'espace physique
et au temps dans lequel l'univers de travail et l'univers personnel sont de plus en plus interpénétrés.
Les jeunes n'ont pas le même rapport au temps et au travail que nous. Cela ne veut pas
dire qu'il faut laisser faire, mais il est extrêmement complexe de vouloir légiférer sur le sujet.
M. DEWATINE.- Nous avions signé le premier accord de droit à la déconnexion. Il
n’était pas parfait comme tous les premiers accords. Si nous regardons le premier accord d'insertion
des travailleurs handicapés et celui qui est en cours aujourd'hui, nous verrions qu'il a largement
évolué. De plus, comme nous sommes sur un droit à la déconnexion très lié aux nouvelles
technologies, il devra immanquablement évoluer.
On a mis du temps à parler de droit à la déconnexion. Aujourd'hui, on n'en est même plus
là, on devrait parler de porosité des temps. Ce n'est pas simplement le droit à la déconnexion du travail
mais aussi le droit, pendant sa journée de travail, d'être déconnecté pour faire autre chose que son
travail. C'est très compliqué, mais la question du droit à la déconnexion est intimement liée à la charge
de travail des salariés. C'est pourquoi il faudrait repartir en négociation l'année prochaine peut-être
pour un nouvel accord car l'évaluation de la charge de travail impacte directement l'hyperconnexion,
notamment les salariés au forfait jour.
Le droit à la déconnexion est le juste équilibre entre la liberté d'organiser sa journée de
travail et le respect de la vie privée. C'est primordial dans un accord.
C'est pourquoi cette charte ne nous convient pas. Elle va moins loin que ce qui était prévu
dans l'accord. Nous nous abstiendrons sur la charte puisque vous mettez une charte en place à défaut
d'accord. Mais nous demanderons la réouverture de négociations comme prévu puisque c'est un point
qui devait être négocié annuellement comme la qualité de vie au travail. Nous essaierons d'obtenir un
accord majoritaire.
M. DUCOURTIEUX.- Vu qu'on parle de déconnexion, avez-vous reçu le message que
je vous ai envoyé ce matin ? Vous me demandiez des compléments d'information sur une affaire en
cours.
M. TIZON, Président.- Depuis ce matin, je n’ai pas eu le temps de regarder mes mails.
J’en ai 70.
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M. DUCOURTIEUX.- On palabre beaucoup autour du sujet, mais il n'y a pas de débat
à avoir, charte ou pas charte, accord ou pas accord, à partir du moment où le salarié n'est plus sur ces
heures de travail, il n’a pas à répondre. Ce qui m’embêterait, c'est que l'on reproche à quelqu'un qui
n'est plus sur ses heures de travail de ne pas avoir répondu à un mail. Il n’y a pas besoin d’une charte.
Si quelqu’un veut lire ses mails aux toilettes, on ne peut pas l’en empêcher. Si vous avez
envie de lire vos mails le matin en prenant votre café, ce n'est pas notre problème. Il faut juste que la
Direction ne leur oppose pas une obligation de réponse. Quand j'envoie un mail à minuit 35 parce que
je travaille de nuit, à mon chef de secteur et qu’il me répond à minuit 37, c'est sa vie de famille et pas
la mienne.
M. TIZON, Président.- S'il répond le lendemain matin, cela ne vous pose pas de
problème non plus. Nous sommes d'accord.
M. AUBRY.- Je voulais réagir aux propos de Christophe MALLOGGI. Les suppléants
des CSE ou CSEC sont obligés de travailler sur des repos ou des jours off pour prendre connaissance
des documents. C’est toute une culture d'entreprise à Air France sur ce point. Il est normal pour vous
de convoquer les syndicats pour des réunions de négociation quand bon vous semble. Cela peut être
souvent du jour au lendemain. Il est normal que des négociations durent jusqu'à minuit, 3 heures du
matin sans récupération. C'est vraiment une culture générale d'entreprise à Air France.
Que nous n’arrivions pas à avoir un accord sur la déconnexion est symptomatique. Nous
aimerions également progresser sur ces points de vue. C'est Air France mais peut-être aussi la France
puisque nous passons pour avoir la culture de la réunionite et cela en fait partie.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison sur les deux niveaux. Il y a chez Air France
une culture du temps réel ; tout doit se faire en temps réel. Dans de nombreuses entreprises, on
considère que les choses sont stockables. Chez Air France, il faut le faire maintenant. Cela génère
plus de sensibilité sur cette question.
Deuxièmement, dans la majeure partie des pays, à 17 heures, il n'y a plus personne dans
les services administratifs. Nous avons chez nous une espèce de culture où plus on travaille tard
mieux c’est. Ce n'est pas bon et je vous rejoins.
Comment faire changer les choses ? C'est une vraie question, mais je vous rejoins.
M. AUBRY.- Pour appuyer vos propos, en Allemagne ou dans les pays du nord, un salarié
qui reste au-delà de 17 heures et qui continue de travailler au-delà des heures de travail est considéré
comme inefficace.
M. TIZON, Président.- Nous rouvrirons le dossier en 2020. Si vous souhaitez que nous
en reparlions, nous sommes à votre disposition.

 Avis de la session
M. TIZON, Président.- Nous sommes sur un process de consultation.
Mme COTIS.- Nous dénombrons 13 votants, M. DELLI-ZOTTI étant parti.
M. TIZON, Président.- Qui est pour le projet de charte sur la déconnexion ?
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Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 11 voix contre ;
 2 abstentions.

M. TIZON, Président.- Il n'y a que 13 votants.
Mme COTIS.- Je vais refaire l'appel des votants : Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme FREMONT,
M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. DEREUMETZ,
Mme TECHER, M. PORTAL. M. PORTAL n'est pas là. Il n’y a donc que 13 votants.
M. MALLOGGI.- Dans la mesure où cette charte est imposée par la loi, nous estimons
qu'elle est insuffisante. C’est pourquoi nous avons voté contre.
M. TIZON, Président.- Elle est en dessous du projet d'accord signé.

5.

Désignation de l'expert dans le cadre de l'expertise votée par le CSEC sur les points 1 et 2
de l'ordre du jour et de la session du 13 mai.
M. TIZON, Président.- Lors de la session précédente, vous aviez voté l'expertise.

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je demande une suspension de séance afin
que nous puissions reboucler sur ce sujet et, par la même occasion, donner une pause à la dame qui
prend des notes.
(La séance, suspendue à 16 heures 9, est reprise à 16 heures 38.)
M. TIZON, Président.- Nous sommes sur le point 5, désignation de l'expert dans le cadre
de l'expertise.
Procédons-nous au vote immédiatement ?
Nous allons donc refaire l'appel pour vérifier les votants.
Mme COTIS.- Les votants sont Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON,
M. TAIBI, Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme FREMONT, M. TRAN,
M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. DEREUMETZ, Mme TECHER,
M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI et Mme TUCHMUNTZ LAHITTE. Soit 15 votants.
M. TIZON, Président.- Il faut peut-être que vous rappeliez sur quoi vous votez.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Nous proposons le cabinet d'expertise Secafi.
Nous pouvons procéder au vote.
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M. TIZON, Président.- Qui est pour la désignation du cabinet Secafi pour l’expertise
votée par le CCE sur les point 1 et 2 de l’ordre du jour de la session du 13 mai 2019 ?

Résultat du vote à main levée :
 15 voix pour (unanimité).

6.

Désignation d'un membre dans le respect de l'accord portant sur la mise en place des
comités sociaux et économiques établissements du comité social et économique central et
des représentants de proximité dans les commissions centrales suivantes :
 Commission économique et production
 Commission d’information et d’aide au logement
 Commission nouvelle technologie et ses impacts
 Commission activités sociales et culturelles

Mme FERRACCI.- Nous avions un membre à remplacer dans les différentes
commissions :
 Pour la Commission économie production, le remplacement de M. LICHON par Catherine
LOCQUIN ;
 Pour la Commission nouvelles technologies, le remplacement de M. MARSIN par
M. COURTY Éric ;
 Pour la commission logement, le remplacement de M. BOUALIA par M. BENHAMANI ;
 Pour les activités sociales et culturelles, le remplacement de M. JOUSSEAUME par
M. Nicolas CATHERINE.
M. ALLONGÉ.- La dernière fois, je vous avais demandé si, dans le futur règlement
intérieur, on pouvait inscrire le remplacement provisoire. Y avez-vous réfléchi ?
M. TIZON, Président.- Non, je n'ai pas réfléchi et je vous avais déjà répondu que ce
sujet serait discuté avec le Bureau dans le cadre du règlement intérieur. Nous n'allons pas faire le
débat là. Il faut élaborer ce règlement intérieur et nous examinerons cette question dans ce cadre.
M. ALLONGÉ.- Vous êtes plutôt favorable ?
M. TIZON, Président.- Il faut regarder. Nous avions prévu de le faire dans le règlement
intérieur.
M. MALLOGGI.- Ces modifications sont-elles liées à des mauvaises désignations ou
est-ce des choix des syndicats désignataires ?
Mme FERRACCI.- Il y a les deux, des gens qui ne correspondaient pas aux critères
figurant dans l’accord et d'autres qui ont été demandés par les syndicats qui ont désigné les personnes
et qui nous ont demandé de les remplacer.
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M. TIZON, Président.- Nous procédons à un vote global ou à un vote différencié ?...
Nous procédons à un vote global.
Nous avons le même nombre de votants.
Caroline, peux-tu rappeler les nominations ?
Mme FERRACCI.- Nous avons Catherine
M. BENHAMANI et enfin M. Nicolas CATHERINE.

LOCQUIN,

Éric

COURTY,

M. TIZON, Président.- Qui est pour ces nominations ?

Résultat du vote à main levée :
 15 voix pour (unanimité).

7. Dans le cadre du transfert d'activité entre le CCE et le CSEC, mandat donné au secrétaire
du CSEC pour poursuivre les procédures judiciaires initiées au titre du CCE
M. MACÉ.- Nous avons souhaité inscrire ce point à l'ordre du jour car lors de la session
du 29 mars 2019, un vote favorable a été donné quant à la dévolution de l'ensemble des biens, droits
et obligations appartenant à l'ancien CCE.
Néanmoins, pour le sujet qui nous intéresse, cela n'est pas suffisant. Notre conseil nous
précise :
« Par cette délibération, combinée à l'article 9.6 de l'ordonnance 2017 1386 du
22 septembre 2017, le patrimoine du Comité Social Économique Central a ainsi été régulièrement
constitué. En revanche, cette délibération ne répond pas à la problématique de la représentation en
justice du CSEC central dans les affaires qui existaient à l'époque. Ce dernier a aujourd'hui disparu
entraînant la disparition de tous les mandats qui avaient pu être donnés au secrétaire de l'époque,
lequel n'est également plus en fonction.
Or, une personne morale ne peut exercer ou défendre ses droits, même acquis à la suite
d'une dévolution, que par l'entremise d'un représentant.
Aussi, il est nécessaire que le CSEC, personne morale, désigne l'un de ses membres pour
être valablement représenté dans la procédure, la seule désignation d'un avocat ne remplissant pas
les conditions posées par l'article 416 du code de procédure civile. »
C'est pourquoi nous demandons l’avis de la session pour donner mandat au Secrétaire
Général du CSEC de poursuivre les procédures judiciaires initiées au titre du CCE.
À ce jour, 4 affaires sont toujours en cours avec des anciens salariés du CCE, ainsi que
2 assignations autres. Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de certains CSE. Il est également conseillé
d’inscrire ce point à l’ordre du jour de tous les CSEE pour être certain de pouvoir représenter au
mieux l'instance.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il des questions au Bureau ?
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M. ALLONGÉ.- Pourrions-nous avoir plus de précisions sur les affaires en cours ?
M. TAIBI.- J’ai la même question pour les autres affaires.
M. MACÉ.- Il est prévu que nous nous rencontrions et que nous donnions des éléments.
Concernant les 2 assignations, sachez qu'il y a l’association des P'tits Avions et
l'assignation de nos collègues du CSE DGI.
S’agissant de la discussion que nous aurons avec le CSE DGI sur cette assignation, notre
objectif affiché est de ne pas aller jusqu'à l'assignation. Néanmoins, nous en discuterons en
Coordination de secrétaires de CSEE car l'accord, si accord il y a, devra être partagé en transparence
sur des éléments que nous partagerons.
M. TAIBI.- Nous partagerons cela au cours de la prochaine réunion des secrétaires de
CE qui tarde à venir, car il y a des sujets importants.
Ceci étant, j'ai bien vu le manège dans les votes pour constituer le Bureau du CSEC :
2 abstentions et 2 votes pour, les 2 votes pour étant pour un membre du Bureau qui vient de la DGI.
Ce sera bien inscrit dans les minutes, si le Bureau donne un euro à la DGI, je procède à
l’inversion des flux immédiatement. Ainsi, c’est clair et net. Nous n’avons pas besoin d'alliance, nous
faisons immédiatement l'inversion des flux. Je parle de ce qui s'est passé au cours de l'ancienne
mandature, la magouille avec Didier FAUVERTE et l'ancien secrétaire de la DGI sans consulter les
élus. Le CE DGI prend sa part. En tout cas, le CE du Hub prendra la sienne. Sinon c'est l’inversion
des flux. Nous ne pouvons pas être plus clairs et limpides.
M. TRAN.- Pour le CSE Industriel, nous ferons respecter tout simplement les accords,
ni plus ni moins.
M. TAIBI.- Je veux bien, mais ce sont des accords en bilatéral avec un secrétaire et
M. FAUVERTE qui n'est plus là, qui est à La Réunion.
Nous, élus de l'ancienne mandature, n’avons pas été consultés pour revoir la clé de
répartition entre la DGI et le Comité Central d'Entreprise. C’était un accord en catimini avec l'ancien
secrétaire du CE DGI et l'ancien secrétaire du Comité Central d'Entreprise. Pour nous, il n'est pas
valable.
Si un consensus se dégage pour vous donner une part, le Hub passe à la caisse et à
l'inversion des flux et nous pointerons du doigt Sud Aérien qui fait les poches au Comité Central
d'Entreprise.
Tout le monde a vu le manège du vote d’un élu de la DGI pour la CFE-CGC. À la rigueur,
si vous aviez voté pour l'ensemble du Bureau, cela aurait été crédible. Mais voter pour cette seule
organisation syndicale et pas l'autre, pour arriver à la fin à obtenir ce que l'on veut, non.
Si au final, cela se termine comme cela, nous procéderons à l’inversion des flux et au
Hub, nous pointerons du doigt Sud Aérien, le fautif. Au cours de la future réunion des secrétaires de
CE, nous travaillerons intelligemment pour résoudre ce petit litige. Vous êtes les seuls à vouloir faire
les poches au Comité Central d'Entreprise qui doit encore 8 M€ de dettes. Vous êtes les seuls à vouloir
1 M€. À un moment, stop !
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Nous sommes arrivés à un accord raisonnable qui a remis de l'égalité entre les CE et le
CSEC, il faut s'arrêter là ; Travaillons avec le nouveau Bureau pour déterminer comment faire pour
que ce Comité Central fonctionne mieux qu'actuellement. Ce n'est pas en prenant 1 M€ à un CSEC
déjà endetté qu'il va aller mieux. Si vous voulez sa mort, nous continuerons, nous appuierons, nous
prendrons nos 3,3 M€ que nous donnons par an.
M. TRAN.- Le Secrétaire adjoint a précisé que nous allions devoir discuter ensemble.
Nous aurons des discussions, nous sommes des grandes personnes. Si nous arrivons à nous entendre,
tant mieux, si nous n'y arrivons pas, un accord a été signé, que l'on soit d'accord ou pas. Je ne fais pas
de bla-bla, si nous pouvons faire quelque chose, tant mieux, sinon la justice tranchera.
M. ALLONGÉ.- J'ai entendu « magouilles ». Je ne sais pas. Ce sont toutefois des
accusations graves.
(S’adressant à M. TAIBI) Si tu as envie de prendre tes responsabilités, tu les prendras, je
n'ai pas de souci. Tu pointeras du doigt qui tu as envie. En tout cas, nous sommes là pour faire
respecter les accords et pour protéger la DGI.
M. DEWATINE.- Quand a lieu ce jugement ? Parce que si le CE Hub, qui est un gros
CE, procède à l’inversion des flux, ce n'est peut-être plus la peine que l'on perde du temps à essayer
de trouver une solution pour sauver le CCE...
Dans ce cadre, il aurait été assez responsable d'abandonner cette demande de créance, de
préserver les activités sociales centralisées, l’aspect solidaire des activités sociales et après de
regarder comment tout cela se règle.
Il faudra à un moment donné que l'on se mette bien d’équerre sur ce que l'on cherche. Je
rappelle la position de la CFDT : Jusqu'au 31 décembre, nous sommes au Bureau, nous essayons de
trouver une nouvelle gouvernance avec les secrétaires en impliquant officiellement les secrétaires des
différents CSE. Si un deuxième CSE pratique l'inversion des flux, c'est fini, tout le monde reprend
ses billes, les activités sociales se font dans le chaque CSE et il n'y a plus d'activités sociales
centralisées. Cela ne tiendra pas autrement.
Mais chacun prendra ses responsabilités.
M. MACÉ.- Je reviens à l'ordre du jour. Nous savions que ce sujet amènerait des
discussions.
Nous souhaitons donner mandat au Secrétaire Général afin qu'il puisse défendre au mieux
le CSEC. Il n'y a aucune magouille. Les votes pour l’élection du Bureau ont pu surprendre, mais il
n'y a eu aucune magouille ni discussion quant à cette assignation, que les choses soient claires. Dans
les réunions que nous aurons sur le sujet, chacun pourra vérifier qu'il n'y avait pas magouille.
Nous pensons qu'il y a moyen de revoir la façon dont ces accords ont été discutés.
La première audience est le 20 juin, je crois. Après, cela peut durer. Nous verrons
ensemble comment faire car de toute façon, il y a une action en justice. Soit nous trouvons ensemble
un point d'équilibre, soit nous allons au fond de la procédure et nous verrons ce qui se passe.
Nous souhaitons trouver un accord qui préserve la continuité du CSEC. C'est pourquoi
nous sommes là. J’espère que nous aurons la discussion en transparence et que chacun pourra dire ce
qu'il a à dire dans la bienveillance.
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M. TAIBI.- A Force Ouvrière, nous sommes très attachés à un comité central parce que
c'est vertueux. Nous ne voulons pas la mort du CCE, loin de là.
Quand je parle des accusations, je n'ai pas porté d'accusations sur le SNMSAC ni sur la
CFE-CGC. J’ai bien pointé que le fautif était, pour notre part, Sud Aérien. Je n'ai pas parlé d'autres
organisations syndicales.
Nous ne souhaitons pas l'inversion des flux. Nous souhaitons que le nouveau bureau
puisse travailler correctement. Un bureau précédent a commencé un travail, il faut le terminer. Nous
sommes dans cette démarche que le CSEC fonctionne correctement et qu'il redistribue un peu plus
aux salariés d'Air France.
Mais pour cela, il faut qu'entre nous, on ne lui tire pas dessus. BLERIOT ou la fiducie,
c'est externe, c'est le tribunal qui a tranché. Or, un comité d'entreprise demande 1 M€. Comment
Didier FAUVERTE peut signer tout seul un papier et dire : « Ne t'inquiète pas, je te fais un accord
rétroactif d'un an sans en parler à la session » ?
Pour aller en justice, il faut un avis. La preuve, ils nous demandent que nous les
mandations pour aller au tribunal. Au moins, nous nous exprimons, nous allons voter et les mandater.
Là, ce n'est pas le cas et cela porte sur de telles sommes.
Nous finirons ailleurs cette discussion car ce point n’est pas à l'ordre du jour, mais si à la
fin, le CE DGI fait les poches au CCE, nous ferons tous les poches au CCE.
Nous vous demandons d'abandonner cette créance, cet accord qui est, pour nous, illégal.
Selon nous, Didier FAUVERTE n'avait pas le droit de signer cet accord sans demander l'avis des élus
de la session.
Nous voterons pour le mandat.
M. TIZON, Président.- Sur le fond, vous posez une vraie question que nous retrouvons
dans de nombreux lieux qui est quel est le mandat d'un secrétaire, d'un bureau. En général, il a un
mandat de gestion courante. Si demain, il décide d'acquérir un bien, il viendra chercher un mandat
particulier auprès de l'instance décisionnaire et, in fine, l'instance décisionnaire, c'est bien l'instance
des élus. C'est une vraie question.
M. TRAN.- Nous n'allons pas entrer dans les débats ici entre OS. Nous sommes très clairs
et nous le répétons, sur ce point, dans le cadre du transfert et du mandat donné au secrétaire, nous
voterons pour puisque nous sommes élus DGI, nous sommes aussi élus au central. Nous n'avons pas
de problème.
M. MALLOGGI.- Mon intervention va peut-être être redondante avec celle de
M. TAIBI, mais je veux juste rappeler que l'époque était assez compliquée, nous étions tous en
négociation pour essayer de trouver des accords et une pérennité à l'activité centrale.
Quand une commission des marchés se réunit pour 30 000 €, nous ne comprenons que
quelqu’un tout seul dans un bureau, avec un secrétaire de CE, puisse signer des accords qui engagent
à plus de 1 M€. C'est pourquoi nous nous posons la question.
Nous sommes bien sûr pour que cela se résolve en Coordination des secrétaires de CE en
bonne intelligence comme nous avons pu le faire jusqu’à présent pour tous les accords.
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M. MACÉ.- Nous en discuterons, mais la défense irait dans ce sens.
Quoi qu'il arrive, nous ne prendrons pas seuls notre décision. Nous la ferons voter en
session et nous verrons.
Nous avons commencé à avoir des discussions avec la DGI et nous avons bien identifié
ce fait. À un moment, il y aura un impact sur les futures négociations qui vont arriver. Il faudra évaluer
ces conséquences. Nous n'allons pas régler le sujet ici.
J'aimerais répondre à la première question quant à avoir plus d'informations sur les
4 affaires. Avant de répondre, quel sont les éléments que vous souhaitez ? Sommes-nous en première
instance, en cassation, depuis quand ? Si nous pouvions avoir ces questions afin nous puissions y
répondre de façon précise car il y a des notions un peu confidentielles avec des axes de défense. Mais
nous y répondrons, il n'y a aucun souci.
M. TIZON, Président.- Vous n'êtes pas censés échanger sur des dossiers individuels
dans cette instance. Vous pouvez parler des dossiers mais pas évoquer les noms.
Sur le fond, je trouve très bien que vous fonctionniez avec une Coordination des
secrétaires de CE. Mais je le répète, sur ce type de décision, c'est l'instance qui décide et pas les
secrétaires de CE, sauf si des accords ont été signés. Mais quand on engage une entité morale comme
le CSEC, c'est bien l'instance ici qui décide. Il est important de le rappeler.
M. TRAN.- À l'époque de la signature de l'accord, la commission des marchés était
présidée par le secrétaire du CCE, M. FAUVERTE.

 Avis de la session
M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote.
Combien y a-t-il de votants, Marianne ?
Mme COTIS.- Il y devrait y avoir 12 votants.
M. TIZON, Président.- Qui vote pour le mandat donné au secrétaire du CSEC pour
poursuivre les procédures judiciaires initiées au titre du CCE ?
Mme COTIS.- Il y a 10 votants.
M. TIZON, Président.- Qui est pour mandater le Secrétaire du CSEC ?

Résultat du vote à main levée :
 10 voix pour (unanimité).
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8.

Information du Bureau sur le lancement d'une expertise sur les aspects organisation et
patrimoine du CSEC

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Nous souhaitons partager avec vous le
souhait du nouveau Bureau de conduire une réflexion questionnant deux points :
 les performances de l'organisation du CSEC ;
 la valorisation de son patrimoine.
Ce sont 2 axes de réflexion.
Pour l'aspect organisationnel, le but serait :
 d'analyser l'existant ;
 de poser un diagnostic des performances de notre organisation actuelle ;
 de mettre en évidence nos points forts et nos points faibles ;
 surtout d'identifier les marges de manœuvre et les leviers d'amélioration dont nous disposons
aujourd'hui ou que nous pourrions mettre en place à court ou moyen terme.
Pour cela, nous souhaiterions nous appuyer sur un benchmark avec des structures qui
seraient comparables à la nôtre.
Le calendrier serait adapté au mieux à notre activité. Le délai est court puisque nous avons
visé juin-juillet sans perturber l'activité estivale qui est le pic d'activité chez nous, en fonction de la
nature de nos activités.
L'organisme que nous avons contacté pour une première proposition est Secafi. Ils nous
ont fait un premier retour que nous allons étudier.
Nous ne nous arrêtons pas forcément sur cet aspect-là, nous allons prendre le temps de
choisir l'organisme qui nous proposerait une méthode de travail adaptée à nos structures. Nous ne
voulons pas quelque chose de trop compliqué par rapport à l'effectif que nous avons chez nous et
nous voulons pouvoir mener rapidement des entretiens individuels et collectifs pour recueillir un
maximum d'informations.
Le deuxième aspect touche le patrimoine.
L'idée serait de contacter un autre organisme car Secafi nous a informés que ce n'était pas
leur cœur d'expertise. Nous devrons trouver un autre organisme. L'idée est :
 d'actualiser les valorisations qui ont déjà été faites auparavant sur les biens du CSEC ;
 d’effectuer un benchmark avec des structures comparables pour voir comment nous nous
situons ;
 d’obtenir des préconisations sur les règles de gestion de notre patrimoine, donc de l'ensemble
de nos centres, voir quelles options s'offrent à nous et les valider ensuite ensemble.
L'idée était de vous présenter de façon synthétique ce vers quoi nous tendons.
M. TIZON, Président.- Sur quelle période se tiendrait cet audit ?
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- La durée proposée est de 2 mois sur l'aspect
organisationnel dans un premier temps. L'idée était de l'enclencher assez rapidement sur juin-juillet
afin de ne pas perturber l’activité du mois d'août.
M. TIZON, Président.- Pour une restitution au mois de septembre ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Oui.
M. TIZON, Président.- La restitution aura lieu dans le cadre d’une commission, de cette
session, de la coordination des secrétaires de CSEE ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Elle sera restituée dans un premier temps au
sein de la Coordination des CSEE et, en fonction de nos échanges, en session centrale.
M. ALLONGÉ.- J’enverrai un mail pour ce que tu as demandé tout à l'heure.
On parle d'un audit sur 2 mois. Avez-vous une idée du coût ? S’il est élevé, ce sera
l'occasion de tester tout un panel de cabinets dans un appel d'offres. Ce sera le moyen idéal puisque
nous avons un peu de temps.
J'ai un peu de mal à comprendre ce dont vous avez envie. Il est question de l'audit du
patrimoine. On ne va pas passer par un cabinet parce que c'est de l'immobilier. Vous voulez réaliser
un benchmark par rapport à quoi ?
« L'optimisation de la gestion du patrimoine » : j'ai un peu du mal à comprendre où vous
voulez aller.
« Réaliser un diagnostic organisationnel orienté sur l'identification des marges
d'amélioration. » : C'est par rapport à l'organisation du travail du CSEC ?
Vous avez marqué Secafi. Nous avons l'occasion de prendre notre temps. Vous êtes là
jusqu'au 31 décembre au moins. Nous avons besoin de prendre notre temps, d'organiser avec la
Commission des marchés un appel d'offres plus sympa.
Avez-vous une première estimation et que voulez-vous réaliser avec ces audits ? Que
souhaitez-vous modifier ?
M. MACÉ.- A travers le diagnostic sur l'aspect organisationnel, nous souhaitons
connaître nos marges d'amélioration, savoir si nos outils sont performants, si nous n’avons pas des
processus à revoir. Le CSEC sort d'un PDV. Certains secteurs ne sont pas optimisés par ces départs.
À un moment donné, il faut que nous puissions retrouver du lien, de la cohérence,
entendre les gens et prendre les mesures adéquates pour nous améliorer car nous constatons en
arrivant que nous ne sommes pas à l'optimum.
Nous souhaitons nous faire aider par ce cabinet parce que nous n'avons pas l'expertise
pour le faire. Cela nous prendrait toute notre énergie et nous souhaitons nous consacrer à d'autres
choses.
Nous avons déjà effectué une première estimation. Comme un fait exprès, elle tombe à
29 000 € et quelques. Notre souhait n'était pas d'éviter la Commission des marchés. Nous pourrions
aller en Commission des marchés même si la somme est inférieure à 30 000 €, ce n'est pas la
problématique en soi.
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La proposition que nous avons reçue nous paraît très compliquée dans le processus par
rapport à notre entité CSEC. Nous avons l’impression de remettre une grande machine en route et de
pouvoir faire plus simple que ce qui nous a été proposé. L'objectif est là sur l’aspect organisationnel.
Sur l'aspect patrimoine, il existe aujourd'hui des cabinets qui permettent de valoriser les
biens d'un point de vue foncier, qui peuvent faire le lien avec les mairies pour savoir si c'est
constructible, avec des promoteurs, qui peuvent faire du benchmark par rapport à d'autres structures
et qui peuvent proposer des solutions d’optimisation. Ces cabinets existent.
Le monde immobilier est un monde à part. Beaucoup de gens peuvent profiter de la
situation parce que c'est un milieu de professionnels. Nous souhaitons nous faire accompagner par ce
genre de cabinets, sachant qu'il y a déjà eu des expertises, mais elles datent et cela bouge. C'est dans
ce sens que nous voulons aller.
Sur le timing, nous n'avons pas forcément trop le temps. Il faut le faire avant l'été parce
que pendant l'été, les salariés seront sur le front à organiser le suivi des jeunes, les vacances. Nous
pouvons attendre puisque nous avons attendu jusque-là, mais cela ne serait pas raisonnable. Il faut au
moins lancer l'organisation assez rapidement.
Sur l'aspect patrimoine, je te rejoins, nous pouvons nous laisser un peu plus de temps, ne
serait-ce que pour trouver le cabinet qui correspond au besoin.
M. TAIBI.- Ce qui me gêne un peu dans cette expertise, c'est que le Bureau entrant ait la
même étiquette syndicale que le Bureau sortant. Normalement, il y a une passation de consignes.
Vous souhaitez une expertise, alors que Jean-Pierre a fait appel à une expertise par le cabinet
Sémaphore avec un diagnostic financier du CCE, un diagnostic financier des villages de vacances et
un état des lieux de l'organisation afin de proposer une organisation cible. C'était début 2018.
Un an après, on remet 30 000 € pour une expertise pour faire de nouveau le point sur une
organisation qui a déjà été expertisée il y a moins d'un an par les mêmes OS. A la rigueur, j'aurais pu
comprendre que nous, nous demandions l'expertise, mais là, c'est CFE-CGC/CFDT, avant c'était
pareil. Je ne vois pas bien le sens de cette expertise, sachant qu'il y en a eu une récemment. Il y a
moins de 2 ans, on a dépensé 30 000 € dans une expertise. Pourquoi cette nouvelle expertise ?
Mme DEMIGNE.- J'aimerais répondre à la question de Karim TAIBI qui souligne que
le bureau sortant et le bureau rentrant sont de la même organisation syndicale. La réflexion est aussi
liée aux remarques qui ont été formulées lors des réunions de Coordination que nous avons eues il y
a un mois. En particulier, FO nous a fait la remarque que les expertises précédentes n'étaient pas
forcément pertinentes ou à jour. C'est aussi pour répondre à la demande de l'ensemble des
coordinateurs.
Pour rappel, l'urgence est là aussi parce que ce Bureau qui est là pour 6 mois a pour
mission de mettre un projet en place et de proposer un projet constructif. C'est pourquoi il s’agit de
remettre à plat dès maintenant toutes les demandes par rapport aux demandes des coordinateurs des
différents CSEE.
M. ALLONGÉ.- Je suis novice, je n'ai pas suivi toutes les pérégrinations depuis des
années. Mais vous avez un commissaire aux comptes qui doit vous prendre une belle facture. Je vois
les factures qu'il nous fait payer.
N'y a-t-il pas moyen de s’appuyer sur lui en partie ? Cela vous permettrait d’avoir une
expertise extérieure pour le prix que vous payez déjà ?
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Mme FREMONT.- Je voulais savoir ce que comprend le patrimoine exactement. Vous
ne parlez que d'un patrimoine immobilier. Il me semble que le CCE, en son temps, avait d'autres
patrimoines que celui-là. Pourriez-vous nous en dire 2 mots ?
M. MACÉ.- Il n'est aucunement question de faire une expertise financière. Nous avons
déjà un cabinet d'expertise comptable, un CAC et nous sommes en outre sous suivi de Me BLERIOT.
L’objet n’est pas au niveau finances, mais sur l'organisation, trouver des axes d'amélioration, voir
comment nous pouvons optimiser notre structure, nous améliorer.
J'entends ce qui a été dit. En plus, l’expertise d’il y a deux ans comportait le mot
organisation, je l'entends et c'est pertinent. Nous souhaitons partir de zéro et partager autour de cela.
L'objectif était d’aller dans cette logique de transparence partagée et d’avoir un constat commun sur
une expertise à jour.
Je ne suis pas certain de comprendre la question sur le patrimoine. Il y a un patrimoine
immobilier, il y a un patrimoine humain. Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à cette question.
M. TAIBI.- Laurence, nous pensons que les expertises sur le patrimoine étaient sousévaluées. Une nouvelle expertise sur le patrimoine via un cabinet immobilier ne nous pose pas de
problèmes. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre. Il y a cela mais aussi autre chose.
Si vous avez besoin de cette expertise, je ne vais pas dire non. Mais on l’a fait il y a à
peine un an avec une nouvelle organisation et on remet 30 000 € pour nous dire comment se
réorganiser alors que cela a été fait. Il s’agit d’une entreprise avec 150 salariés. C'est là que j'ai un
peu de mal à comprendre.
Quant à une expertise immobilière, oui, il faut tout expertiser au bon prix. Mais ce n'est
pas Secafi, ce n'est pas son rôle.
Si le nouveau Bureau a besoin d’une expertise sur l'organisation, faites-le, mais nous
trouvons cela étonnant car ce sont les mêmes organisations.
Quand il y a un changement d'organisations, il y a une expertise parce qu'il n'y a pas de
passation. Mais là, c'est la même organisation. J'ose espérer que Jean-Pierre a rencontré Julie pour lui
dire où l'on en est. Il peut arriver que l’on ait des divergences à la fin d'un mandat, mais dans la bonne
intelligence, on fait la passation de pouvoir.
Là, j’ai l'impression qu'il n'y a rien eu, que vous êtes novices et que vous êtes obligés de
mener une expertise pour mettre en place une organisation. C'est dommageable parce que cela a un
coût, 30 000 €, et c'est nous qui payons.
M. TIZON, Président.- Si je peux vous donner un conseil, en ce qui concerne la partie
immobilière, il faut évaluer avec un autre œil la valeur du patrimoine. Le mieux est-il de vendre ou
de louer ? Un terrain peut très bien ne pas avoir de valeur aujourd'hui, mais en avoir dans 5 ans. C’est
une vraie expertise et un vrai métier. Secafi ne sait pas le faire. Il faut bien choisir parce que c'est un
univers particulier, je ne ferai pas de commentaire.
J’ai un conseil et vous en faites ce que vous voulez. Sémaphore est aussi du groupe Secafi.
S’ils ont mené une expertise il y a 2 ans, il y a quand même moyen de négocier avec Secafi pour
repartir de cette expertise, voir ce qui a changé et quel conseil il donnerait en matière d'organisation.
Comme toute expertise, il y a probablement matière à renégocier.
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Monsieur TAIBI, si une expertise a eu lieu deux ans auparavant et si un PDV a été mis
en œuvre depuis, entendez que la situation n'est pas la même.
Mais il y a sûrement moyen de les challenger en matière de coûts. Voir d'où l'on vient, ce
que l'on a fait et ce qu'il reste à faire est une façon d'optimiser le travail.
M. TAIBI.- Vous êtes le Président, vous m'avez coupé la parole. Mais comme vous êtes
DG RH, je me suis incliné. Que cela ne se reproduise plus !
L’expertise précédente était un tout, d’abord le PDV, puis l’organisation post-PDV. Ce
n'est pas la nouvelle organisation puis un PDV, c'est PDV et mise en place de la nouvelle organisation.
Je le répète, je n'ai pas de volonté à dire qu'il ne faut pas le faire. Si vous en avez besoin,
faites-le. Mais je trouve dommage de mettre 30 000 €, alors qu'une expertise a été mené en 2018.
Ressortez tout cela, rappelez ce cabinet Sémaphore qui vous appuie. Cela coûtera peut-être moins
cher.
Quant aux biens immobiliers, il faut tout expertiser et être bien conseillé car c'est un
milieu de requins.
M. MALLOGGI.- L'immobilier fluctue et certains bâtiments privés d'investissement
perdent de la valeur.
J'ai retrouvé un DP FO du CCE du 26 septembre 2017 qui parlait de l'enquête Sémaphore,
en parallèle du PDV, puisqu'il posait les mêmes questions sur le PDV. A priori, on cherchait une
nouvelle organisation qui se voulait ambitieuse à l'époque.
Mais au-delà de l'organisation, que veut-on produire ? Si on cherche une organisation,
mais que l'on ne sait pas ce que l'on veut produire, le cadençage est peut-être malvenu. Il faudrait déjà
savoir quelle offre les secrétaires et les salariés attendent du CCE, puis mettre l'organisation en place
pour aboutir à un projet viable. Si on cherche une organisation sur le fonctionnement actuel, peut-être
que l'on va produire les mêmes choses qu'aujourd'hui avec une organisation peut-être plus efficiente,
mais qui ne répondra pas aux besoins de demain.
M. MACÉ.- Nous entendons ce qui est dit. Nous prenons en compte la proposition de
repartir sur les constats d’il y a deux ans car c'est effectivement pertinent.
Au travers de cette expertise, nous voulions également comparer notre structure à des
organismes qui ont les mêmes missions que nous afin de voir si nous sommes en deçà de ces structures
et de définir vers quoi nous voulons aller.
La mission qui est la nôtre existe ailleurs et il ne faut pas non plus vouloir réinventer plein
de choses. Des structures fonctionnent et nous souhaiterions nous comparer à elles, avoir des
préconisations de façon à être plus tournés vers le salarié que nous représentons. C'était l'objectif.
Toutes vos remarques s’entendent. Nous allons repartir de l'expertise d'il y a 2 ans et nous
rediscuterons.
M. TIZON, Président.- M. MALLOGGI a raison, si vous redéfinissez le périmètre du
CSEC aujourd'hui, si vous considérez qu’il n'a pas vocation à faire des colonies ou des vacances
jeunes, la manière de vous organiser et de gérer les ressources n'est pas la même. Vous pouvez partir
de l'hypothèse qu'il a le même périmètre d’œuvres sociales qu'aujourd'hui. Mais le travail n'est pas le
même si l'ambition diffère.
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M. DUCOURTIEUX.- Par rapport à l'expertise sur la valeur de l'immobilier, ce n'est pas
un seul cabinet qu'il faut choisir, mais 2 ou 3. L’écart peut être de plus de 20 % sur le prix d'un bien.
On ne peut pas s'appuyer que sur une seule expertise.
Nous ne gérons pas que de l'immobilier, mais également tout ce qui va avec dans toutes
les structures que détient le CSEC. Des groupes font cela. Il faut s'appuyer sur ces groupes mais il
faut en choisir deux ou trois pour s'appuyer sur plusieurs analyses à ce sujet.
Mme FREMONT.- Dans les archives que j'ai pu trouver sur l'histoire du CCE, les centres
du CCE ne sont pas gréés de mobilier sortant des écoles Boulle, mais à une époque, et notamment à
Gassin, j'ai cru comprendre qu'il y avait une œuvre de Georges Mathieu. Tout le monde devrait le
connaître, il a créé des affiches publicitaires et des campagnes de publicité pour Air France pendant
une bonne dizaine d'années dans les années 70.
Que reste-t-il de ce patrimoine au CSEC ?
M. TIZON, Président.- Si c'est un original, cela mérite un examen. Je ne connaissais
pas.
M. TRAN.- La BDE n'est toujours pas consultable avec un iPad et les équipements
informatiques ne sont toujours pas arrivés pour les élus.
M. TIZON, Président.- Nous avons eu le débat il y a 15 jours.
Mme COTIS.- Le taux de déploiement des outils informatiques progresse puisque nous
sommes maintenant au moins à 50 %, voire plus. Je suis d'accord, cela met du temps, mais les rendezvous sont pris.
M. TIZON, Président.- Nous avons normalement une session le 20 juin. Mais à ce stade,
nous n'avons pas de points à inscrire à l'ordre du jour. Nous ferons le point la semaine prochaine avec
le Bureau pour vous informer de ce que nous faisons au mois de juin.
Merci à vous et bonne fin de journée.
(La séance est levée à 17 h 29.)
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