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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session supplémentaire
Lundi 13 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 l’appel.
(Mme COTIS procède à l’appel.)
M. TIZON, Président.- Notre session supplémentaire comprend trois points à l’ordre du
jour :
- L'information en vue de la consultation ultérieure sur le projet d’orientations
stratégiques d’Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC
- L’information en vue d’une consultation sur un projet de réduction d'effectifs du
Personnel au Sol, fondé sur le volontariat
- Des modifications sur certaines désignations concernant les commissions.
Mme JOHNSTON, Secrétaire du CSEC.- Monsieur le Président, nous souhaitons
demander une expertise sur les orientations stratégiques et les conséquences sur la GPEC et la
transformation professionnelle ainsi qu’un zoom particulier sur le court-courrier.
Sur ces deux points 1 et 2 de l’ordre du jour, nous souhaitons désigner un expert, qui sera
SECAFI si vous nous l'accordez.
M. TIZON, Président.- La demande est notée. Je propose d’avancer. On votera sur ce
point après avoir traité les points 1 et 2.
M. DUCOURTIEUX.- Bonjour à tous. Ma prise de parole sera brève. Elle concerne la
Commission Eco/Pro de la semaine dernière : certains éléments de langage m’ont froissé. Parfois, ils
peuvent en dire long sur l’état d'esprit que vous pouvez avoir envers les salariés. Le premier terme
qui me choque un peu c’est lorsque l’on parle de « collaborateurs ». Cela me ramène à des pages
sombres de notre histoire, à une certaine soumission. Cela me froisse un peu, je préfère que l’on parle
de « salariés ». Il y a eu pire ensuite quand en parlant du PDV on a parlé de « tête ». On n'est pas un
cheptel de bovins mais un ensemble de salariés.
J’aimerais que ces éléments de langage soient modifiés. Surtout « tête », c’est énorme.
C’est porter très peu de considération aux salariés. On ne gère pas des salariés comme on gère un
stock de minerai. On est des êtres humains. Il y a des vies de famille derrière.
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Aujourd'hui on parle d’un PDV ; à Toulon on propose un PDV de 21 personnes. Le
volontariat est un peu forcé.
M. TIZON, Président.- D’accord.
M. TRAN.- Au sujet de l'expertise demandée par Madame la Secrétaire, si son coût est
supérieur à 30 000 €, il faudra passer par la Commission des marchés avec plusieurs devis.
M. GARBISO.- Une question de forme qui a du sens. Au point 2, vous parlez d’une
information/consultation sur un programme de réduction des effectifs du personnel au Sol. Il me
semble que ce CSEC porte exclusivement sur le périmètre court-courrier. Il aurait été pertinent de le
préciser au point 2 car on a l'impression que c’est l'ensemble du personnel au Sol qui est concerné.
M. TIZON, Président.- D’accord. On va y venir, le périmètre concerné est celui du
court-courrier, vous avez raison mais il y a un périmètre de solidarité concernant certains
départements du Commercial France. Mais il est clair que le secteur concerné directement par ce plan
de départ est celui du court-courrier.
On reviendra tout à l’heure sur la question de la Commission des marchés, que l’on va
vérifier.
Je vous propose de démarrer. Sur ce point, il y a le rapport des Commissions centrales,
comme tous les membres de cette instance n’ont pas forcément participé à ces Commissions, nous
proposons avec Anne RIGAIL de vous faire un topo assez rapide pour vous donner le sens de ce point
sur la stratégie et ses conséquences en matière de GPEC, et ensuite nous passerons au rapport des
Commissions.

1. Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet d’orientations stratégiques
d’Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations sur la formation
professionnelle
 Rapport des Commissions Centrales Économie et Emploi Formation
Mme RIGAIL.- Bonjour à tous.
Avant de commencer à balayer les orientations stratégiques, je souhaite saluer la nouvelle
Secrétaire du CSEC, Madame JOHNSTON, les membres élus et les représentants des organisations
syndicales pour ce premier CSEC après celui de l’installation. J'espère que cette instance permettra
des débats de qualité, dans une ambiance le plus possible sereine puisque nous nous devons de
représenter les intérêts des salariés d’une façon responsable et efficace.
L’ordre du jour de cette première réunion est intense avec des sujets de consultation
importants. Nous faisons suite à une Commission conjointe qui s’est tenue le 9 mai sur d’une part,
les orientations stratégiques et les conséquences sur l'emploi et la GPEC de ces orientations ainsi que
la politique formation et d'autre part, le projet de plan de départs volontaires qui est la conséquence
d'un plan d’adaptation nécessaire sur le Point à Point.
Avec Laëtitia NIAUDEAU, Alain BERNARD, Amel HAMMOUDA et Patrice TIZON
nous allons répondre à toutes vos questions. Mais d’abord il m’a semblé important de faire un point
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rapide sur les orientations stratégiques et sur la GPEC en quelques slides avant la lecture du compte
rendu de la Commission.
Tout d'abord, un petit partage sur les principaux résultats économiques du premier
trimestre du Groupe Air France, que vous connaissez puisqu’ils ont été publiés. Notre stratégie et
l’ensemble de nos projets doivent répondre aux besoins d'amélioration de nos résultats. Ces résultats
ne sont pas bons. Le premier trimestre a été difficile et, ce, pour l'ensemble des acteurs du transport
aérien européens : Lufthansa a probablement été l'entreprise européenne dont la recette unitaire a été
la plus touchée (- 5 %) ; British Airways un peu moins : elle reste positive mais ses résultats sont endeçà du premier trimestre 2018.
Vous connaissez nos résultats : 256 M€ de perte d’exploitation sur ce T1 ; 40 M€ en
dessous du budget et surtout 78 M€ en dessous de l'an dernier, qui était pourtant un contexte pas très
favorable non plus.
Les résultats sont décevants et ne sont pas à la hauteur des objectifs et, ce, dans un
contexte où la performance opérationnelle s’est bien améliorée sur ces trois premiers mois ainsi que
le NPS (26). Nous n’avons pas été impactés par la qualité de nos opérations qui s’est significativement
redressée.
En résumé, je vous ai décrit au premier trimestre la perte opérationnelle.
L'offre reste dynamique : on est toujours à +4,2 % d’offre. Le trafic a suivi. Ce n'est pas
les volumes qui nous manquent puisque nous avons enregistré 4 % de trafic en plus. C’est bien la
recette unitaire qui est en retrait de - 3,4 % par rapport au budget. Certes le mois de janvier a été
directement impacté par la crise des Gilets jaunes mais les autres mois sont également restés en deçà
des prévisions.
Le coût unitaire, lui, est en ligne avec le budget : - 2 % par rapport à celui de 2018, hors
change, hors fuel. Nous sommes dans un contexte de croissance de l’offre mais aussi de
renchérissement du prix du carburant. L’impact du change et du prix du carburant s'élève, d’après
nos estimations, à un surcoût de 54 M€ sur ce trimestre.
Le chiffre d'affaires Passage est en hausse de 2,5 % ; la recette unitaire Passage est en
dégradation de - 2,2 %, elle, hors change.
Sur les réseaux, c’est sur l’Amérique latine que la baisse est la plus forte où le contexte
géopolitique reste compliqué : - 6,5 % de baisse de recette unitaire.
Le moyen-courrier Hub est également impacté à - 3,6 %.
L'Amérique Nord, réseau sur lequel on est le plus fort : 2,6 %.
En revanche on note une amélioration sur l'Asie (+ 0,5 %). C’est à souligner car c’est un
marché difficile.
Le réseau Caraïbe Océan Indien se porte plutôt mieux, à + 4,8 %.
Autre point remarquable par rapport à la recette : si la recette unitaire de nos billets a
descendu significativement, les recettes annexes, elles, progressent fortement sur la période. Sur
janvier et février, l’augmentation est de 28 %, soit en avance de budget de 8 %. Les deux recettes
annexes qui génèrent cette hausse sont essentiellement l'achat des bagages dans la vente, boosté sans
doute par les branded fares (les tarifs) ; croissance de l'achat des bagages de 30 % par rapport à
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2018 et les sur-classements, en particulier de dernière minute qui augmentent de 45 % par rapport à
2018 grâce aux nouvelles offres.
Quant au Cargo, le résultat du Groupe Air France est de 90 M€ au premier trimestre, en
baisse de 6 M€ par rapport à 2018 et en baisse par rapport au budget, à 96 M€.
La maintenance est en ligne avec le budget : 23 M€ en résultats positifs.
Quant à Transavia, elle est toujours dans un contexte de forte croissance de son offre (+
17,5 % de SKO) avec une recette unitaire en baisse de - 3,6 %. Transavia, c’était prévu ainsi, est à
son budget.
Je vous l'ai dit les résultats de nos principaux concurrents sont également en baisse.
Lufthansa avait fait 50 M€ de résultats positifs au premier trimestre 2018, en 2019 ils sont de
- 336 M€. Ils ont été très impactés au niveau de la recette unitaire.
IAG, le Groupe autour de British Airways, reste positif, à 135 M€ mais c’est en dessous
du premier trimestre 2018 (340 M€). La baisse de la recette a impacté l'ensemble du secteur au moins
au niveau européen.
Sur les orientations stratégiques, il semble important de rappeler nos cinq objectifs
prioritaires que je vous remets sur ce slide.
Le premier est de continuer à engager les salariés et maintenir un dialogue social apaisé.
Cela passe par plusieurs actions : le renforcement de l’engagement en matière d’inclusion et de
diversité. Depuis 2018, nous sommes dans une période de reprise significative des recrutements. Nous
voulons encourager une politique inclusive et promouvoir la diversité à tous les niveaux de
l'entreprise.
Sur l’index égalité femme/homme, nous avons obtenu une note honorable – « peux mieux
faire » – de 89 %. Nous avons signé notre cinquième accord triennal.
Sur l’emploi des personnes en situation de handicap, nous avons signé un 10ème accord
triennal. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise est en
augmentation continue : 6,7 % en 2018.
Nous souhaitons aider les jeunes en continuant un recrutement ambitieux d'apprentis.
Parmi les actions qui ont des impacts à plus long terme et qui sont importants pour nous
en tant que parents et plus globalement pour la société, notre objectif est d’augmenter le nombre de
stages de 3ème, notamment dans les zones prioritaires, les zones QPV avec une action consistant à
accueillir 2 jeunes en même temps : l’un de notre entourage, un autre qui viendrait de quartiers
prioritaires.
Au quotidien l'ensemble des Directions poursuit les améliorations en matière de santé
sécurité au travail ; l'objectif est toujours de renforcer l’implication de la ligne managériale, de
prévenir les incivilités ; sujet qui est devenu assez prégnant ces dernières années, tout en améliorant
la qualité de vie au travail.
Concernant le dialogue social, la priorité est de réussir la mise en place des CSEE qui
doivent être le garant d'un consensus social en rendant confiance aux salariés et aux élus.
Poursuite de notre politique de négociation avec toutes les populations.
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Nous voulons continuer à renforcer le projet de l’Expérience salarié pour répondre aux
attentes des salariés, en particulier sur les moments-clés du parcours. On pense aux moments
d’accueil dans l’entreprise, à l'embauche. Ils sont nombreux en ce moment. Il ne faut pas les rater
mais aussi les moments des départs en retraite ou autres qui jalonnent la vie de l'ensemble des salariés.
L'objectif en termes RH est aussi d'accompagner la transformation de l'entreprise en
attirant et en retenant des talents. La rétention de talents est aussi une problématique majeure. Il faut
aussi anticiper les évolutions des métiers et pour cela investir dans la formation et accompagner le
changement. Sachant que nous le disons depuis longtemps, il faut que cela devienne une réalité de
tous les instants : on veut une relation attentionnée pour nos clients. Cela passe aussi par une relation
attentionnée pour nos salariés.
Vous voyez que l'Employee Promoter Score a été remesuré en avril. Il a augmenté de
28 points par rapport à octobre 2018, soit une évolution significative. Ce n’est pas qu'un accident
statistique.
J’en viens au deuxième bloc de priorités : redresser la performance opérationnelle en
garantissant la sécurité des vols.
Vous le savez : nous avons fait le choix d'une nouvelle gouvernance, d’une nouvelle
organisation qui consolide la place de la sécurité des vols. Nous avons créé une Direction Générale
Sécurité des vols. L’indépendance vis-à-vis des métiers de la fonction sécurité des vols nous paraît
importante. Nous réfléchissons aux évolutions d'organisation pour poursuivre la clarification des rôles
et responsabilités.
Le programme Safety Attitude structure nos actions. La culture de la sécurité des vols est
importante, primordiale et doit être mieux diffusée dans l'ensemble de l'entreprise.
Concernant la performance opérationnelle, il convient en premier lieu de saluer des
progrès. Ce n’est pas un aboutissement mais des progrès depuis janvier en termes de régularité, de
ponctualité départ et arrivée. En termes de ponctualité, le classement mondial « Flight Stat » (appelé
l’A14) regarde le classement des arrivées à 14 minutes. À ma connaissance c’est le seul classement
qui permet vraiment de se comparer à toutes les compagnies dans le monde. Nous avons été 7ème en
février, 6ème en mars. Ce sont des classements que nous n’avions jamais eus. C’est encourageant. En
avril, nous sommes retombés à la 14ème place mais entre la 10ème et la 14ème, cela se tient dans un
mouchoir de poche. C’est toujours comme cela. Cela reste un classement qui n'est pas déshonorant.
Il faut bien évidemment continuer ces efforts. C’est plus facile en février et en mars que sur la pointe
été ; l’enjeu est vraiment la préparation de la pointe été.
Ce qui progresse le plus c’est la ponctualité long-courrier. Sur certaines journées, la
ponctualité long-courrier est supérieure à la ponctualité moyen-courrier. Ce n’est pas ce dont nous
avions l’habitude dans l’historique. Il nous faut encore travailler sur la ponctualité moyen-courrier.
La ponctualité court-courrier a également pu être très bonne mais n’est pas encore totalement stable
et homogène.
Le point majeur pour moi est de sécuriser la robustesse des opérations. Nous avons encore
trop d’annulations en long, en moyen comme en court-courrier. Même si ce taux progresse il faut
arriver à revenir à ce que l’on a su faire voici quelques années.
Pour cette performance opérationnelle, un plan d'action est mis en place avec quatre types
d’actions :
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- Le programme, c’est la base de l'activité qui, vous le savez, augmente la couverture des
temps de vols pour compenser les retards ; augmente les réserves avion ; poursuit la cohérence produit
sur long-courrier pour que nos clients ne passent pas d'un avion à l’autre, d’un produit à l'autre sur
une même ligne sans vraiment comprendre.
- Le programme a aussi été conçu pour augmenter le taux de contact sur le long-courrier
sur le Hub. C’est assez efficace puisque je crois que nous avons quasiment 100 % depuis le début du
programme été de taux de contact long-courrier. Il y a deux semaines, c’était 4 touchées au large
uniquement sur l'ensemble de la semaine. Nous n’avions pas vu cela depuis l'histoire du Hub.
- À plus long terme il y a le sujet de simplification de la flotte et de réduction des points
de Hub pour mieux utiliser les infrastructures.
- Nous avons également un plan maintenance visant à mieux anticiper les pannes, à mieux
garantir les TAT (les temps de mise à disposition des avions) et protéger les réserves pour que celles
que l’on a prévues soient bien disponibles au jour J.
- Nous avons également un plan aéroport pour mieux fluidifier les parcours clients et
sécuriser les jalons de l’ensemble des directions, des acteurs qui interviennent sur la touchée.
Nous avons des outils de pilotage en temps réel : le plus connu est sans toute TurnAround
360, qui se déploie et qui est utilisé par les acteurs du Sol et les personnels navigants également.
Un travail, qui a commencé en début d'année, se poursuit avec Delta pour s’inspirer de sa
démarche de l'excellence opérationnelle qui date de nombreuses années. Il s’agit du programme qui
s’appelle : « Cancel the cancellations » visant à ne plus avoir d’annulations du tout. Ils ont réduit
drastiquement leurs annulations. Nous essayons de capitaliser sur leurs meilleures pratiques.
Un sujet est complètement connexe à la performance opérationnelle : le sujet de
l’expérience client au sol et en vol pour redresser la trajectoire du NPS. On a commencé par rendre
plus lisible les marques, acté ainsi la fin de JOON à fin juin ; le processus de transition est en cours
avec les PNC qui seront transférés vers Air France. Ils sont en cours de formation.
Concernant HOP ! et la marque Air France HOP!, la convergence vers la marque Air
France est également en cours. En septembre tous les vols domestiques seront sous code Air France.
Pour améliorer notre NPS nous accélérons la modernisation de nos cabines. Je ne vous
détaillerai pas le sujet mais vous avez en tête les différentes flottes planifiées en rétrofit. Tout en
améliorant la performance opérationnelle, on améliore également la réactivité pour mieux traiter les
clients en face d’irrégularités.
Tout cela commence même si l’on n’est qu’au début de certains projets à porter ses fruits
puisqu’à ce jour le NPS est, depuis janvier, à 26 avec 57 % seulement de clients qui déclarent ne pas
avoir eu d’irrégularités alors qu’à la même date, en 2018, le NPS était de 12 et 49 % seulement des
clients déclaraient ne pas avoir d’irrégularités. Nous avons progressé à la fois sur la performance
opérationnelle et au global sur la satisfaction client.
La montée en gamme est une priorité avec d’abord l’accélération de la modernisation des
avions long-courrier, avec le changement des sièges, des écrans, des galets, des lumières à bord. Il y
a également le déploiement de la connectivité sur toute la flotte long-courrier, moyen-courrier, courtcourrier. L’objectif, qui n’est pas simple, est d’avoir 100 % de la flotte connectée en 2020.
Aujourd’hui nous avons déjà 29 long-courriers (un petit tiers), et 11 moyen-courriers qui sont
équipés. Cela va assez vite ; 50 à 60 % de la flotte seront finis fin 2019.
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Nous avons également le projet d’équiper toute notre flotte Airbus moyen-courrier (photo
à gauche) de racks à bagages plus volumineux qui permettraient de résoudre à la fois l’angoisse de
nos clients de ne pas pouvoir mettre leurs bagages à bord et nos difficultés permanentes d’arriver à
gérer le volume de bagages à bord. Ce projet pour changer l'ensemble des racks dégagera 60 % de
capacité volumétrique en plus. Nous avons également le projet, avec déjà nombre de concrétisations,
d’un service à bord plus homogène pour nos clients et plus personnalisé en business long-courrier.
Notre politique salon est ambitieuse. En 2019, 5 salons seront nouveaux ou rénovés :
Lyon, New-York, Washington, Orly international dans la nouvelle jonction d’Orly et la rénovation
du dernier salon vieillissant de CDG sur le long-courrier, le salon de la jetée du K.
On met en avant également notre french touch à bord et dans les salons avec des petits
détails mais c’est aussi ce que retiennent nos clients comme le fait d'avoir de l’Evian, du beurre AOP
sur tous les vols. Pour nous Français c’est un peu basique, pour les anglo-saxons un peu moins. C’est
aussi le fait d'avoir tous nos plats long-courriers signés par des chefs étoilés français au départ de
Paris ; le fait de pouvoir pré-commander son plat avant son vol. Ce sera disponible avant la fin de
l'année avec globalement des menus de meilleure qualité.
Nous travaillons aussi sur un parcours Sol plus fluide avec le déploiement du zone
boarding, de la reconnaissance faciale à la frontière ; de PIF optimisés. On pousse ADP à revoir, en
particulier sur Roissy/Orly, les PIF avec des PIF à deux niveaux qui ont un débit plus important. On
installe du RFID sur nos étiquettes bagages pour mieux reconnaître les bagages et mieux les tracer.
On veut aussi, à terme, pouvoir enregistrer les bagages de nos clients en ville, à Paris. C’est une
demande.
Je m'arrêterai là, je pourrais y passer des heures mais tout cela pour vous dire que nous
avons beaucoup de projets pour soutenir le redressement de cette trajectoire NPS.
J’en viens à la compétitivité d’Air France : rien n’est possible sans une santé financière
au bon niveau. On doit améliorer notre compétitivité sur tous les réseaux, long-courrier, moyencourrier, court-courrier, sur la maintenance, sur le Cargo ; on doit consolider une croissance qui
aujourd'hui reste forte mais qui peut être fragile dans un contexte économique et compétitif mondial
parfois sous pression.
Nos résultats sont contrastés. Nous vous l’avons signifié sur cette slide avec des couleurs,
en fonction des zones géographiques : en Amérique du Nord, en Amérique latine et sur le réseau
Afrique les résultats sont positifs alors que sur le réseau Caraïbes, Océan Indien et Asie ils sont plus
mitigés, même si dernièrement ces deux réseaux, le COI et l'Asie, sont plutôt sur une bonne tendance
par rapport au global.
Sur le Moyen-Orient, nous sommes historiquement en difficulté ; c’est le jardin des
Compagnies du Golfe et un moyen-courrier Europe qui sous pression des low cost est également en
difficulté.
Le réseau le plus déficitaire qui va occuper une bonne partie de notre session est le Point
à Point.
Voilà le panorama. Nos concurrents sont nombreux. Ce n'est pas nouveau. Ils profitent
aussi de la croissance globale du secteur. On doit préserver nos positions les plus rentables et surtout
croître avec le marché long-courrier pour pouvoir consolider nos résultats, maintenir nos parts de
marché.
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Le moyen-courrier soutient, lui, le long-courrier puisque notre diagnostic est que notre
capacité moyen-courrier est au minimum pour soutenir nos fréquences long-courrier. Il faut
absolument améliorer la rentabilité du moyen-courrier qui reste déficitaire. Dans les initiatives que le
programme déploie, il y a le déploiement l’été de routes loisirs qui permettent de compléter sur les
mois d’été, mois business, la saisonnalité business. Nos positions se renforcent sur des marchés
business. Le détail a été vu en Commission, je n’irai pas plus loin.
Un point sur un sujet qui est de plus en plus important sur la performance
environnementale. Nous avons besoin de répondre aux attentes citoyennes des salariés, de la société
globalement et de nos clients. On doit prendre part dans l'engagement sociétal et environnemental,
donner des preuves à nos clients de cet engagement si nous ne voulons pas qu’ils boycottent l'avion.
Tous les jours, dans les journaux en France et en Europe, on trouve un article, un communiqué antiavion invitant les citoyens à réduire ou arrêter toute consommation d'avion. Nous sommes très actifs,
défensifs. Nous édictons par exemple très régulièrement, et encore en ce moment, de nouvelles taxes
environnement au départ de la France. Un amendement sera bientôt déposé demandant une taxe très
importante au départ de la France. Nous faisons un lobbying constant auprès du gouvernement pour
éviter ce type de nouvelles taxes au départ de la France.
Nous payons déjà une contribution significative, il y a les ETS, Corsia. Mais il faut aller
plus loin, soit en mettant en avant de nombreuses actions qui sont trop souvent méconnues sur la
flotte, sur un pilotage à l'économie en carburant, sur une optimisation de la masse embarquée, sur du
recyclage de tout ce que nous descendons de nos avions après un vol et au sol également ; sur les
batteries électriques qui équipent aujourd’hui 50 % de nos engins de piste, cela se poursuit. Il y a
aussi toutes les actions invitant nos clients à compenser leur voyage. Vous avez vu Trip and Tree qui
propose aux clients de planter des arbres ; l'arbre étant le moyen le plus efficace avec le
renouvellement de la flotte pour faire baisser l’impact du transport aérien.
Nous souhaitons lancer aussi de nouvelles actions : s’engager dans les filières bio fuel qui
vont se construire en France ; remplacer progressivement nos couverts à bord qui sont en plastique à
usage unique. Ces plastiques à usage unique vont être interdits en France, quand ce sera interdit pour
le citoyen, il aura d’autant plus de mal à l’accepter dans l’avion. On va les remplacer par des matières
biosourcées ; remplacer progressivement nos gobelets en plastique à bord par des gobelets en carton.
Budgétairement ce n’est pas facile de financer ces initiatives mais nous considérons que c’est
essentiel si l’on ne veut pas que nos clients décident de ne plus prendre Air France parce que nous ne
serions pas assez engagés.
J’arrive au point qui va donner lieu à la présentation derrière du plan de départ volontaire.
Vous le savez, la situation économique sur le Point à Point est difficilement tenable. Elle nécessite
un plan d'action ambitieux. Au cours des cinq dernières années, les lignes d’Air France ont été
fortement impactées par la concurrence du TGV qui a augmenté ses capacités sur l'ensemble du
territoire. Même si aujourd'hui il y a de moins en moins de croissance du TGV – il y a aussi une prise
de conscience du nécessaire rééquilibrage entre le TGV et les lignes qui maillent le territoire au niveau
des décideurs et du gouvernement –, toutefois dernièrement l’accroissement de la concurrence TGV
a été très fort. Le train prend 60 % des parts de marché quand il relie 2 villes en moins de 3 heures.
On l’a vu depuis l’arrivée du TGV sur Marseille, ou d’autres villes. Je cite Marseille car c’est celle
que l’on a regardé le plus. Cette prise de part de marché atteint 90 % quand le temps de trajet atteint
2 heures : Lyon, Strasbourg. L’impact du TGV est majeur.
Dans le même temps, même si nous considérons que le TGV est bien le concurrent majeur
d’Air France sur le marché domestique, les compagnies low cost ont installé des bases au départ des
principales escales. Elles ont été agressives sur les dernières années, probablement qu’elles ont
attaqué la France en dernier. Nous sommes le pays qui a le moins de compagnies low cost sur son
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réseau domestique parce que le train constituait déjà une barrière. Face à ces deux concurrences très
agressives, nous ne restons pas les bras croisés. On peut lire dans les journaux, encore ce matin, que
l’on n’est pas assez actifs commercialement. Sans rentrer dans le détail il y a un certain nombre
d'initiatives du marché France, des équipes commerciales pour redynamiser les cartes d'abonnement,
reprendre des parts de marché ; La Navette ayant été d'ailleurs historiquement une des barrières fortes
avec sa fréquence et son aspect très facile sur nos lignes navettes.
Il serait faux de penser que nous ne nous battons pas. D'ailleurs la part de marché d’Air
France, en France, reste à 65 %. Elle est largement supérieure à ce que nos concurrents legacies ont
sur leur marché domestique puisque Lufthansa, en Allemagne, avec la marque et les opérations
Lufthansa n’est seulement qu’à 44 % de parts de marché ; British Airways au Royaume-Uni est à
18 % ; Iberia en Espagne est à 21 %. On reste très supérieur à nos concurrents mais la double
concurrence TGV et low cost fait que nous ne pouvons enrayer la baisse des recettes en ligne et par
ailleurs les coûts unitaires ne peuvent pas être réduits de manière très significative, avec tous les plans
d'action qui ont déjà été menés sur ce réseau.
Il en résulte une situation financière de plus en plus difficile. Le réseau a enregistré une
perte de 189 M€ l’an dernier, en forte détérioration par rapport à 2017 et sans que l'année 2018 soit
une année spécifique, particulièrement atteinte sur ce réseau par les grèves internes puisque nous
avons bénéficié de reports de clients en provenance de la SNCF, ce qui compense nos problématiques
internes.
Dans le cadre de la revue de ces activités, de la revue de l’économie de chaque ligne, nous
envisageons de diminuer l'offre sur le marché domestique, sur le court-courrier de 15 % en SKO, pas
brutalement mais d’ici à la fin 2021. Cela va s’étaler sur les trois années : summer 2018, 2019, 2020 et
2021.
Pour accompagner cette évolution, un projet de plan de PDV va être proposé. Il n’y aura
aucun départ contraint mais vous pourrez avoir des questions sur le sujet. Le réseau domestique reste
fondamental pour le business model d'Air France. Il est garant d’un ancrage territorial, il fait partie
intégrante de son histoire, de son ADN et si on a voulu remettre la marque Air France en visibilité
sur ce réseau domestique c’est parce que l’on veut y rester implanter. On veut conserver une présence
importante sur le long terme mais pour cela il faut passer par des mesures qui visent à retrouver un
équilibre sur cette activité.
Par ailleurs, ce n'est pas forcément communiqué dans la presse, il est donc important de
le rappeler : cette baisse d'activité sur le Point à Point ne doit pas faire oublier notre croissance en
particulier sur le long-courrier Hub qui, puisqu’elle s'adosse également à une démographie favorable,
génère des besoins d’embauches significatifs sur Paris comme le montre la GPEC qui vous a été
présentée et que Patrice TIZON va resynthétiser et comme le démontrent les embauches prévues sur
2019 avec plus de 1 000 CDI dans de nombreux métiers.
Je termine en vous disant que ces orientations stratégiques sont ambitieuses, elles sont
pour les mesures difficiles nécessaires dans le contexte économique qui est le nôtre. Elles doivent
sous-tendre la transformation d’Air France qui passe par plus de simplification, plus d’efficacité, plus
d’innovation et le fait de s'appuyer également sur la digitalisation pour innover et pour nos clients.
Cette transformation est le fil conducteur de ces cinq priorités. J’ai conscience que
l'environnement reste difficile, que cela peut faire peur à certains d’entre nous mais nous devons tous
aller dans le même sens pour rendre performante cette entreprise. C’est notre compagnie à tous. Nous
avons progressé dans certains domaines, je vous ai cité les premiers pas sur la performance
opérationnelle, sur le NPS. Ce sont des signaux très positifs parce que ce sont les signaux qui font
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que la confiance de nos clients revient. Nous avons beaucoup de verbatims de nos clients positifs.
Malgré l'environnement du premier trimestre qui a été relativement adverse en termes de recettes
unitaires, il nous faut continuer.
Vous le savez, les engagements sur le Q2, dans les signaux positifs, restent à un bon
niveau. Aujourd'hui on n'a pas de signe que la contre-performance du Q1 devrait nécessairement
également se prolonger sur le Q2.
Je cède la parole à Patrice TIZON pour la GPEC.
M. TIZON, Président.- En un slide je vais essayer de la synthétiser.
Qu’est-ce qui caractérise la GPEC sur les trois prochaines années ?
Nous avons une stabilité du besoin au global puisque l’on passe de 41 180 à 41 030 et,
dans le même temps, une baisse des ressources qui passent de 39 700 à 37 500. C’est lié à un effet
retraite important. Lorsque nous avons un delta que l’on appelle « besoin sur ressources », cela traduit
derrière des besoins.
La GPEC 2019-2021 est dans la continuité de celle qui avait été présentée l’an dernier
sur les années 2018-2020 où un besoin de ressources apparaît. Je rappelle qu'en 2018 cela s’est
concrétisé par l’embauche de 1 500 CDI. Cela veut dire que nous aurons des besoins cette année.
Nous les avons chiffrés à 1 000 embauches CDI. Derrière ces chiffres globaux, les réalités sont
différentes. Il y a un besoin très important concernant la population pilote. On va poursuivre les
embauches au sein du vivier en sélection interne et à travers le recrutement des cadets.
S’agissant des PNC, l'intégration des PNC de JOON sera finalisée pour juin.
Le besoin en embauche reste fort. Cela veut dire que par rapport aux engagements qui
avaient été pris, on sera déjà bien au-delà des 500 embauches fixées par l’accord PNC 2017 à la fin
2019.
Pour le personnel au Sol, le fait marquant est un nombre important de départs en retraite.
Nous avons des besoins conséquents de recrutement à la DGI, au niveau de l’informatique et il y a
bien entendu cette question sur le sureffectif du court-courrier et le projet de plan de PDV (point 2 à
l’ordre du jour).
Au-delà de ces éléments quantitatifs, des éléments plus qualitatifs sont à considérer. Nos
métiers vont continuer à évoluer, il y aura donc une nécessité forte de les accompagner notamment
par rapport à tous les enjeux de la digitalisation.
Une question se posera aussi liée à la transformation des métiers et des sureffectifs sur la
gestion des mobilités internes. Il y a eu beaucoup de mobilités en 2018 – plus de 3 000. Ce mouvement
restera récurrent dans les années à venir.
Voilà la synthèse que je souhaitais faire pour que vous ayez une vue globale du sujet.
Notre ordre du jour prévoit un rapport de la Commission. Je pense qu’il n’est pas
nécessaire de faire la lecture totale du rapport qui est très complet, peut-être pouvez-vous nous lire
les débats ou les conclusions ?
M. BEAURAIN.- Pourquoi ne pas lire le rapport complètement ?
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M. TAIBI.- On l’a eu !
M. MALLOGGI.- On ne peut donc pas réagir sur l’introduction ?
M. TIZON, Président.- Il est préférable d’entendre d’abord la lecture du rapport.
Mme JOHNSTON, Secrétaire du CSEC.- Je vous propose de passer directement à la
lecture des questions et débats sur les orientations stratégiques.
(Lecture du rapport de la Commission.)

Les orientations stratégiques se déclinent en 5 objectifs prioritaires :
- Continuer à engager les employés et maintenir un dialogue social apaisé
- Redresser la performance opérationnelle en garantissant la Sécurité des vols
- Améliorer l’expérience client au sol et en vol pour redresser la trajectoire NPS
- Restaurer la compétitivité d’Air France
- Transformer le marché domestique
Continuer à engager les employés et maintenir un dialogue social apaisé
Concernant l’objectif en matière d’inclusion et de diversité, le 5ème accord triennal en matière d’égalité femmes-hommes a été signé et le réseau
« WoTo » de femmes Air France se développe.
Le 10ème accord triennal sur le handicap a été signé permettant une progression continue du taux de personnes en situation de handicap embauchées
au sein de l’entreprise.
Un autre axe de la dynamique d’inclusion est l’insertion des jeunes avec l’augmentation du recrutement d’apprentis.
Le recrutement en CDI se fait en fonction des besoins et a repris de manière significative. Air France joue son rôle de grande entreprise en matière de
recrutement des jeunes. La compagnie renforce également la politique de recrutement des stagiaires.
Les améliorations en matière de santé et sécurité au travail et la modernisation du dialogue social se poursuivent. Il est important de restaurer le
consensus social pour avancer dans une direction commune.
Les projets en cours pour renforcer l’expérience salarié s’appuient sur de nouveaux outils et la digitalisation. L’EPS a augmenté de façon significative
depuis octobre 2018. Accompagner les salariés dans la formation et les mobilités reste une priorité.
Redresser la performance opérationnelle en garantissant la Sécurité des vols
La création d’une Direction Sécurité des Vols réaffirme la volonté de mettre en avant la sécurité.
Une amélioration de la performance opérationnelle s’opère mais il reste énormément de progrès à faire en s’appuyant sur la simplification des
processus, du circuit PN à CDG, les efforts sur la biométrie et les enjeux sur le traitement des bagages.
Sur le programme, les temps de vol ont augmenté afin de couvrir les éventuels retards. La robustesse opérationnelle est renforcée en augmentant le
nombre d’avions de réserve. La simplification de la flotte est également une des priorités.
Un travail prospectif est en cours pour améliorer les infrastructures du hub tout en gardant un maximum de correspondances.
Améliorer l’expérience client au sol et en vol pour redresser la trajectoire NPS
La simplification du portefeuille de marques s’opère en arrêtant Joon en juin et en rebaptisant Hop en Hop Air France en septembre.
Le NPS progresse mais reste insatisfaisant. Le levier principal est l’amélioration des produits et des services pour réduire le taux d’irrégularités. Il
existe un écart de 62 points entre les clients qui considèrent que tout s’est bien passé et ceux qui rencontrent des irrégularités. Les outils digitaux
permettent d'être plus efficace en cas d’incidents et de traiter des dédommagements proactivement.
La montée en gamme se poursuit. Au niveau du renouvellement des produits : 15 A330 modernisés, un nouvel avion A350 en flotte et une priorité
d’amélioration des produits Caraïbes et Océan Indien.
Il est prévu, de nouveaux racks à bagages plus larges pour le Moyen-Courrier, un chantier sur la connectivité, la montée en gamme des salons à Roissy
et de nombreux enjeux pour fluidifier le parcours au sol (reconnaissance faciale…).
Restaurer la compétitivité d’Air France
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Des solutions existent pour restaurer la compétitivité, notamment en renforçant la robustesse des opérations industrielles et logistiques, en restaurant
les marges « tiers » pour le secteur de la maintenance et en développant des offres commerciales à la hauteur des attentes et des enjeux d’amélioration
de la performance opérationnelle pour le cargo. La simplification de la flotte devrait également permettre de restaurer une certaine compétitivité.
Un diagnostic est en cours sur les processus et les outils pour simplifier la façon de travailler et améliorer la performance économique.
Au niveau de la répartition géographique :
- Amérique du Sud : un réseau sous pression mais de nombreux investissements prévus.
- Afrique : positionnement historique et positions clef en Afrique de l’est.
- Middle East : chasse gardée des compagnies du Golfe.
- Inde : arrêt de Jet Airways mais zone qui s’améliore, recherche de nouveaux partenaires.
- Asie : des réalités assez contrastées. La Chine est en pleine extension avec beaucoup de surcapacités et l’Asie du sud est sous l’influence des
Compagnies du Golfe.
Air France vise une croissance de 2% par an pour le Long-Courrier et 1% pour le Moyen-Courrier. Air France prévoit de continuer à investir pour
les secteurs France et Afrique du Nord. Le marché Europe de l’Est reste compliqué car Lufthansa occupe des positions fortes. Il est prévu d’améliorer
la qualité des points affaires notamment en termes d’horaires. La situation du Moyen-Courrier est compliquée mais ce réseau demeure indispensable
pour le réseau Long-Courrier.
Pour la maintenance, un plan de transformation est en cours avec un but de réduction des coûts et un fort taux de renouvellement des équipes.
Des investissements sont prévus pour le cargo sur la partie commerciale, l’objectif est d’améliorer la performance opérationnelle.
Il faut changer l’approche et communiquer davantage concernant les sujets environnementaux. Des mesures sont prises ou vont être prises par les
gouvernements dans les années à venir.
Le renouvellement de la flotte et l’optimisation des trajectoires et des temps de vol sont des solutions pour limiter les émissions. Les flottes plus neuves
et plus récentes vont également réduire le bruit. Concernant les déchets plastiques, les gobelets vont être remplacés par des gobelets en carton.
Transformer le marché domestique
Le Point à Point est soumis à une forte concurrence. Les compagnies low-cost continuent à pénétrer le marché français et le TGV continue à se
développer. Le TGV lorsqu’il a un temps de trajet à 2h ou moins prend de nombreuses parts de marché au transport aérien. Marseille a perdu 45% de
trafic entre 2000 et 2017 et Bordeaux 42% entre 2016 et 2018. Dès qu’une base est ouverte par EasyJet, il y a un effet immédiat de concurrence. Les
pertes cumulées du Court-Courrier sont de -717M€ depuis 2013 et -189M€ en 2018. Ces pertes se concentrent sur 20% de l’activité, particulièrement
sur les routes radiales à fort taux de correspondance Long-Courrier et les transversales soumises à forte concurrence des low-costs.
Un plan de restructuration est donc nécessaire. Des ajustements sont à venir à Orly sur les lignes menacées par une accélération du développement du
TGV, une solution est de maintenir un produit « fréquencé » avec des avions plus petits.
Pour certaines routes, il n’y a pas de solutions ce qui conduit à des fermetures et une réduction de 15% de l’offre du réseau domestique entre 2018 et
2021.
Le marché domestique reste crucial et impacte le Long-Courrier. De nombreux clients firmes voyagent à la fois sur Court et Long-courrier. Un travail
est en cours sur l’escale d’Orly sur la qualité horaire et les infrastructures afin de revenir sur des programmes lisibles. Le but est de continuer à avoir
une offre commerciale la plus attractive possible.

Questions et débats sur les orientations stratégiques
Concernant la politique d’embauche :
Le nombre d’intérimaires ou de CDD présents en permanence est conséquent. Il serait plus économique d’intégrer ces personnes en CDI plutôt que de
maintenir ces contrats coûteux. Plus globalement, attirer les talents et surtout les conserver dans l’entreprise est un véritable défi. Pour la Direction,
ce qui doit attirer un nouveau salarié, ça n’est pas que le salaire mais la richesse des projets et les perspectives d’évolution dans les différents secteurs
de l’entreprise.
Concernant les orientations stratégiques : est-ce que ces orientations sont en adéquation avec le diagnostic McKinsey à venir ? Et avec Trust Together ?
Le cabinet McKinsey analyse les process de décision ainsi que l’organisation afin de réduire la complexité de ceux-ci. Il est essentiel de confronter les
bonnes pratiques théoriques avec la réalité du terrain.
La stratégie s’inscrit dans la continuité de Trust Together. L’apport de Ben Smith s’effectue plus particulièrement sur l’opérationnel en renforçant sa
robustesse. Si la Direction était plus à l’écoute des OS, le projet Joon n’aurait pas vu le jour et certains problèmes de Hop auraient pu être évités.
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Concernant la concurrence : Il n’y a pas de moyens efficaces de lutter contre Ryanair ou EasyJet lorsque ces dernières ouvrent une base en France.
La recette unitaire d’Air France plonge en quelques mois. De même, vis-à-vis du rail, il n’y a pas de projet pour contrer le TGV. Sur l’Alsace, le produit
Air & Rail est très coûteux. Le produit TGV Air est meilleur et moins cher.
A l’international, Turkish est une nouvelle menace en ouvrant des lignes internationales au départ de la province. Pas d’information sur la concurrence
des low-costs Long-Courrier.
Concernant le Point à Point : La réduction des modules sur Bordeaux est-elle efficace ? Quelle conséquence sur le CUSO de l’escale ? Quel est le
bilan des lignes saisonnières ?
Transavia n’est pas évoquée alors qu’il est évident que la filiale apparaît comme une réponse à la concurrence.
Concernant la QVT : le nombre de postes éligibles au télétravail est en augmentation. Certains points de l’accord ne sont pas encore mis en œuvre, la
Direction s’emploie à ce que cet accord soit bien appliqué.
Concernant le NPS : Il serait intéressant de distinguer les disruptions liées à Hop (manque de pilotes, pannes récurrentes…) du reste du Court-Courrier.
La Direction ne fait pas de distinction. Pour le premier trimestre 2019, le niveau des compensations clients est en nette baisse par rapport à l’an
dernier.
La non qualité peut être parfois liée à la sous-traitance (DGI, Cargo).
Concernant la performance opérationnelle : Une collaboration est actuellement menée avec Delta, compagnie leader dans la performance
opérationnelle, afin de pouvoir bénéficier de l’expertise. Deux analystes ont rejoint l’équipe PerfOps. Il faut veiller à ne pas tout digitaliser car il existe
encore des passagers réfractaires à l’automatisation.

La GPEC 2019-2021
Intervenants : Mme NIAUDEAU et M. Sébastien de PIERREFEU.
La pyramide des âges va permettre de nombreux départs naturels mais la situation est contrastée suivant les populations et les secteurs.
La part des séniors est élevée au Court-Courrier et à la DGI. Mais concernant cette dernière, les embauches récentes ont permis de rajeunir l’effectif.
La moyenne d’âge est plus faible au Hub.
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Pour l’ensemble des populations, il existe un déficit de salariés à l’horizon 2021. Pour les pilotes, l’estimation du déficit des ressources par rapport
aux besoins est de 630 ETP. Pour les PNC, ce chiffre est de 1475 ETP, sans tenir compte des 410 embauches en cours. Pour le PS, le déficit est
1420 ETP mais avec des écarts suivants les secteurs. Le besoin de recrutement est significatif à la DGI et à la DGSI. Sur le Court-Courrier en revanche,
un sureffectif est constaté. Le besoin en recrutement se concentre sur l’Ile de France.
Les nouvelles technologies impactent les métiers durablement. Ces mutations induisent un besoin de réactivité toujours plus rapide de la part des
clients. Les managers évoluent vers un rôle de manager coach, qui accompagne les collaborateurs vers l’atteinte des objectifs.
Les six familles de métiers d’Air France évoluent :
Le Service au Client (6755 ETP) : de plus en plus d’automatisation des tâches. Des postes en mobilité vers tous les secteurs de l’entreprise.
Opérations Sol et Vol (4325 ETP) : poursuite de l’optimisation de l’organisation du travail. Métiers de la piste en attrition, nécessité de la montée en
compétence de ces salariés.
Entretien aéronautique (6580 ETP) : usage accru des nouvelles technologies, nouveaux avions et moteurs avec des matériaux composites et avec une
grande part d’électronique. Métiers en fort recrutement pour pallier les départs naturels.
Logistique et Gestion des Flux (2310 ETP) : nouvelles technologies, complexification des règles et normes. Attrition des postes de magasinier Cargo à
gérer.
Activités Supports (6090 ETP) : dématérialisation des processus. Besoin de nouveaux profils axés sur l’innovation technologique.
Navigants (16300 ETP) : développement de nouveaux produits et services. Nouveaux avions. Besoin de recrutements.
Les actions à entreprendre pour équilibrer les ressources aux besoins se déclinent ainsi :
Lancement d’un plan de recrutement de CDI, CDD et alternants. 1000 embauches CDI en 2019 (pilotes, DGSI, DGI). Des besoins en CDD pour les
escales et les PNC. Poursuite de la politique d’accueil d’alternants (1200 nouveaux contrats en 2019).
Accompagnement de la réduction du sureffectif du Court-Courrier : en renforçant la dynamique de mobilité professionnelle des salariés du CC, avec
notamment une sélection PNC à destination de PS (25 postes). Lancement d’un PDV sur les escales du Point à Point.
Soutien de la dynamique de mobilité : grâce à de nouveaux outils de communication (nouveau site Parcours Professionnel & Mobilité). Lancement de
nombreuses sélections au cours de l’année (RM, développeur Ventes cargo, DGI etc…)
Orientations de la formation professionnelle 2019-2021
Intervenante : Mme Véronique FLAVIGNY
La nouvelle loi du 5 septembre 2018 sur la formation professionnelle a un double objectif : donner de nouveaux droits aux individus et renforcer
l’investissement des entreprises dans le développement des compétences des salariés. Deux axes majeurs : l’obligation de formation & formation en
situation de travail et libéralisation de l’apprentissage.
Les principaux changements de cette loi sont les suivants:
Le CPF est comptabilisé en euros et plus en heures.
L’OPCO (OPérateur des COmpétences) remplace l’OPCA.
Le FONGECIF est remplacé par une commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Le plan de formation s’appelle désormais le plan de développement des compétences.
Concernant l’apprentissage, les CFA pourront être plus facilement ouverts. La limite d’âge est fixée à 29 ans pour toutes les régions. La durée minimum
du contrat passe de 12 à 6 mois.
Le calendrier de mise en place de cette loi va s’étaler jusqu’en 2021.
L’entreprise a lancé le projet JET, conjointement avec KLM. Ce projet vise à créer un seul portail unique disponible à compter de 2020 : Cornerstone.
Ce LMS (Learning Management System) remplace les anciens systèmes existants. Il devrait être opérationnel début 2020.
Les prévisions Formation pour 2019 sont estimées à 2 017 652 heures soit +4,7% par rapport à 2018.
70% des heures sont concentrées sur les 7 métiers de l’entreprise.
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Les quatre axes prioritaires sont :
Accompagner le plan de recrutement : 100 000 h notamment pour les pilotes cadets.
Soutenir l’employabilité à travers l’accompagnement des mobilités / reconversions et les parcours métiers : 50 000 h pour le PS.
Poursuivre l’accompagnement des projets métiers et du développement managérial en lien avec le digital : 100 000 h pour les projets métiers et
30 000 h dans le domaine management.
Consolider les fondamentaux de nos métiers : relation client, sécurité des vols, santé sécurité au travail.
Débats et questions sur la GPEC et les orientations de la formation
Concernant la présentation de la GPEC, certains commissaires ont regretté que la présentation soit globale et non plus par établissement comme les
précédentes fois. La crainte que cette GPEC soit verticale, du central vers le local est toujours vive. La Direction s’inscrit en faux et affirme que cette
GPEC est la consolidation des GPEC d’établissement. Elle renvoie vers les CSEE pour avoir une vision par établissement.
Concernant la formation des cadres : il aurait été intéressant de faire un focus sur les formations des 1.1, 1.2 et 2.1 et notamment des cadres de plus
de 50 ans. L’assessment cadre est associé à la mobilité ce qui peut être préjudiciable. Il serait nécessaire d’avoir plus d’information sur ce point. La
Direction donne quelques éléments : 160 salariés concernés par l’assessment avec un taux de réussite d’environ 70%. Pour des données plus précises,
la Direction renvoie aux prochaines commissions sur le bilan de la politique sociale.
Concernant la notion de saisonnalité du métier de PNC : des commissaires réfutent cette notion. Les PNC ne sont pas soumis à la saisonnalité. La
Direction évoque le fait que sur l’hyper pointe de l’été est couverte par les PCB et les CDD.
Concernant la réforme de la formation : certains commissaires soulèvent des points qui constituent des reculs (CFA internes dans certains grands
groupes, budget Fongécif divisé par 2).
Concernant les formations ou les sélections pour les provinciaux : les besoins étant de plus en plus concentrés sur la région parisienne, les salariés de
province se sentent les parents pauvres, de plus leur âge est susceptible d’être un frein à la sélection. La Direction rappelle que la sélection PS ->PNC
était dédiée au Court-Courrier et que 17 provinciaux ont été retenus. En revanche, il est vrai qu’il n’y a pas de mobilité Paris vers Province. Les seules
opportunités de mobilité sont vers le marché France.

M. TIZON, Président.- Nous passons aux prises de parole.
M. MALLOGGI.- Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais rester plus général sur la
présentation.
Madame la Directrice Générale, vous avez parlé du besoin d'évoluer sur la performance
opérationnelle et vous avez précisé que sur 2018, le Court-courrier n'était pas trop touché par les
grèves puisqu'il a même bénéficié de la grève de la SNCF pour récupérer des clients.
Je vous rappelle que 2018 est, pour nous, l'année où l'entreprise a détruit l'outil de
production du Point à point puisque même si les compagnies low costs et le TGV ont mis plus de
pression sur leur concurrence, notre performance opérationnelle et notre NPS se sont écroulés cette
année-là.
Même quand le NPS remonte, l'item d'être reconnu par des Flying Blue pour se sentir
privilégié reste rouge et ne progresse jamais et nous ne parvenons pas à avoir des réponses dans notre
établissement.
De la même manière, nous sommes très concernés par les passagers haute contribution,
les classes Affaires sur notre périmètre, qui sont très sensibles à la performance opérationnelle, mais
aussi à notre offre et notre maillage sur le réseau domestique. Nous n'arrivons pas à avoir de réponse
non plus sur la baisse de la recette unitaire par rapport à cette clientèle qui, à notre sens, risque d'être
tentée par le TGV ou la concurrence.
Pour nous, ces sujets manquent de transparence.
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De la même manière, vous parlez d'un climat social apaisé. Nous préférerions avoir un
climat social productif et utile pour le salarié.
Faut-il préciser que la Commission préparatoire a dû s'arrêter à 19 heures et qu'elle a privé
tous les élus de province de pouvoir continuer à siéger ? Il faudra penser à autre chose que de vouloir
toujours tout concentrer dans une réunion d'une journée et essayer de répondre aux besoins des
enjeux.
Quant à la concurrence avec les low costs, il est clair que face à un Easyjet en 320 quasi
neuf qui part toujours à l’heure, quand nous offrons un Nice/Toulouse en ATR qui est tous les jours
en panne, il est difficile de tenir la dragée haute devant la concurrence.
Sur le sujet des ventes annexes, nous continuons à alerter sur le risque qu'il peut y avoir
à perdre la contribution des passagers haute contribution qui peuvent être tentés par l’upgrade en
dernière minute. Cela peut être un élément.
La GPEC sera vue a priori dans chacun des établissements, mis à part le Point à point qui
est concerné par le PDV.
M. TIZON, Président.- Il serait peut-être plus actif d’être dans le dialogue au fur et à
mesure des questions.
Mme RIGAIL.- J’ai effectivement cité le sujet de la grève SNCF car notre recette
unitaire sur le Point à Point est la plus difficile à tenir. Nous ne bénéficions pas du tout d'un effet
référence 2018 puisque nous avions eu un report de clients en provenance de la SNCF. Ce que je dis
est donc très factuel.
Vous faisiez allusion au fait que HOP! s'est retrouvé en difficulté et a dû affréter. Dans
les plans d'action à venir, nous avons une réduction très significative des affrètements, ce qui est bon
à la fois pour nos clients qui n'apprécient pas forcément ces affrètements, et pour notre économie.
Cela fait bien partie de la stratégie du Court-courrier et d'ailleurs déjà sur 2019 d'une petite
amélioration de ces coûts.
Le dernier chiffre de NPS que j'ai vu sur HOP! ou sur le réseau HOP Air France, que nous
renommons maintenant Air France, est de 34. C'est le meilleur NPS que nous puissions avoir. Il est
d'ailleurs au-dessus de notre NPS moyen-courrier qui est plus bas. Cela veut dire que la performance
opérationnelle du réseau domestique, tout confondu, s'est bien redressée, HOP! inclus.
Après, tout ce que vous avez cité correspond à des plans d'action. Les ATR ont fait
beaucoup de mal parce que nos clients n'apprécient pas forcément cette flotte et parce que sa régularité
technique était basse. Un plan de sortie des ATR est en cours.
Sur les ventes annexes, nous surveillons comme le lait sur le feu avec le RM le fait que
des offres attractives en aéroports ne viennent pas cannibaliser, diluer l'attractivité de l'achat classique
de nos classes Premium et Business. Mais c'est un point de vigilance qu'il faut absolument avoir.
Vos questionnements sur la prise en compte du statut Flying Blue sur le court-courrier
avec le problème des engorgements de Sky Priority le matin et le soir font partie des sujets qui sont
les plus difficiles, que nous avons toujours connus depuis que le court-courrier existe : Comment
gérer les pointes qui concentrent les passagers business, nos clients corporate ? Cela fait également
partie de réflexions continues qui n'ont pas de réponses simples et évidentes.
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M. TIZON, Président.- Sur le process, dont acte, le temps entre la Commission et la
session était trop court. Il faut l'éviter.
Nous sommes sur un process qui sera assez long puisque nous avons aujourd'hui une
première information. Nous avons ajouté une session supplémentaire car nous avons considéré que
ce process nécessitait que nous en parlions au-delà des sessions ordinaires. Il y aura une expertise et,
dans le même temps, les process d'information dans les CSEE puisqu'à la fin du mois, chaque impact
stratégique et GPEC fera l'objet d'une information dans chaque CSEE avec un volet particulier en ce
qui concerne le court-courrier sur le plan de départs volontaires. Nous sommes au début d'un
processus qui va durer plusieurs semaines. Tout ne sera pas résolu aujourd'hui.
Mme BORDES DUCLOS.- Finalement, de quoi parle-t-on ? D'un équilibre
dépenses/recettes. Or, les salaires qui sont calculés dans les coûts escale, les salaires de l'ensemble
des personnels qui travaillent pour le Court-courrier avec un contrat de travail Air France représentent
simplement 13 % de l'ensemble des dépenses. Cela ne va pas au-delà.
Or, depuis 5 ans maintenant que nous demandons un plan stratégique et industriel pour
redresser le Court-courrier, les seules actions réelles ont porté sur ces fameux 13 %. Tout le reste, les
investissements, développements machine, investissements matériel, etc., tout ce qui pourrait rendre
les opérations moins coûteuses, permettre des développements, lutter contre la concurrence et essayer
d'aller chercher de la recette, il n'y a pas. Il y a eu quelques salons, je pense à celui d'Orly et celui de
Bordeaux, à Lyon. En machines, nous attendons. Cela fait 5 ans que nous attendons quelque chose.
Cela commence, des ATR ont été retirés et un peu de flotte est arrivée, mais pour le reste, nous n'avons
rien. Au contraire, nous avons une dégradation de l'offre puisque pour l'instant, nous avons moins
d'avions au contact avec cette flotte, avec les avions de HOP! et on dégrade ainsi l'offre des abonnés
et la qualité sur la navette.
De plus, développement d'activités Air France ne veut pas dire maintien de l'emploi des
salariés d'Air France, bien au contraire. Chaque fois que des lignes sont ouvertes, je pense à Toulon,
nous nous sommes retrouvés à devoir lutter pour permettre aux salariés d'Air France de Toulon de
conserver leur activité puisque chaque fois qu’on le peut, sur le court-courrier, c'est sous-traitance.
C'est systématique. Même les qualifications métiers et performances métiers ne sont plus des garants
de l'emploi et de carrières futures.
Depuis 5 ans, nous attendons que chaque PDV soit synonyme de retour à l'équilibre et
c'est faux, tant que nous n'aurons pas de stratégie.
Vous parlez de pertes opérationnelles en 2018. Oui, mais à combien contribuent tous les
recrutements externes et internes des pilotes ? Le court-courrier a largement payé sa part et c'est ce
qui fait partie de la dégradation de ses résultats. Cela n'a pas été impacté sur l'ensemble du réseau
mais au Court-courrier.
Au regard de la GPEC du Court-courrier, plus de 1 000 personnes ont plus de 55 ans sur
les 3 000. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les 1 500, 2 000 qui vont rester au-delà, sachant
qu'il n'y a aucune proposition ni aucune perspective dans l'évolution des métiers ? Pourtant, les
métiers sol à l'exploitation sont les plus impactés. Cela fait 6 ans que nous demandons comment vont
évoluer les métiers sol, ce que l’on y met, comment, avec l'utilisation de la technologie, on va
travailler demain. Nous n'avons toujours pas de réponse.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec encore la même affiche : une perspective
éventuelle d'amélioration des résultats sans investissement, sans plan industriel, avec une GPEC qui
prévoit plus de départs que les 1 000 qui vont arriver, donc aucune perspective de consolidation des
emplois dans les escales. Au-delà, il n’y a aucun fonds métier.
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Vous pouvez aujourd'hui garantir au personnel du Court-courrier que ces départs soient
sur du volontariat. Mais il y a toujours un point de rupture, la preuve Toulon. Nous nous retrouvons
sur des services ou des escales où, quand on a un point de rupture, quand on n'a pas suffisamment de
personnel pour traiter l'activité, on ferme. Si on regarde à 6 mois, un an ou 2 ans, il est déjà très
compliqué aujourd'hui de travailler dans les escales.
Les -15 % programme sont lissés sur les 2 ou 3 prochaines années. Le PDV l'est beaucoup
moins. Comment vont travailler ces personnes ? Quels réseaux de sous-traitances seront activés car
il y en aura indéniablement ? Quelle est la perspective pour les 1 500 qui vont rester ? Où seront-ils
recentrés ? Je suppose que les Toulonnais vont repartir à Nice. Cela ne fait que 3 fois qu'ils font le
voyage. Vous me direz qu’ils ont l'habitude, cela devient cynique. Mais les autres ? Et les services ?
Comment demain les gens vont travailler ?
L'évolution sur le court-courrier va faire des petits parce que le moyen-courrier sera
impacté. Le moyen-courrier perd encore plus d'argent que le court. Il y a de réelles questions à se
poser sur ces périmètres.
Sur le fond, l'emploi, les métiers, leur contenu et les perspectives, nous n'avons pas de
réponse. La seule réponse que nous avons depuis Transform, c'est l’attrition.
Pendant ce temps, la nature ayant horreur du vide, nos concurrents se mettent en place.
Pour eux, cela fonctionne.
M. A. BERNARD.- Bonjour, Madame, et bonjour à tous.
Sur le premier point qui porte sur l'enjeu des coûts d'escales, l'économie du réseau et sur
ce qui a pu être fait au cours des précédentes transformations de ce réseau, j'ai eu l'occasion de vous
le dire lorsque je suis intervenu au CSE où vous m'avez invité, je reconnais que beaucoup d'efforts et
de transformations ont été menés sur le réseau du Point à Point. Cela fait l'objet des documents qui
ont été partagés lors de la Commission. Sur les 5, 6 dernières années, nous observons une réduction
de l'activité de 20 %.
Chaque organisation a à relever un double défi qui est d’arriver à correctement gérer
l'adéquation des ressources à la charge, premier objectif, et de pouvoir engager des plans d'action
dans la continuité pour piloter et, si possible, faire baisser les coûts unitaires, deuxième objectif. Dans
cette période de restructuration importante avec une baisse d'activité marquée sur le Point à point, et
je ne sous-estime pas tous les forts qui ont été consentis, les équipes ont réussi à correctement piloter
le premier enjeu qui était d'assurer une adéquation des ressources à la charge. Les coûts des escales
ont baissé en proportion de l’activité, les effectifs ont baissé plus que la proportion d'activité.
En revanche, en ce qui concerne le coût unitaire, dans ce contexte de forte baisse
d'activité, ils sont restés plutôt stables. Cela représente néanmoins une transformation importante.
Vous avez le sentiment, à juste titre, que l'impact de ces restructurations est
particulièrement fort pour les escales du Court-courrier et donc les escales bout de ligne. Le sujet n'est
pas tant le poids de 13 % que vous avez calculé. Je comprends que c'est un coût de personnel Air
France rapporté à l'ensemble du coût du Point à point. J'ai en tête un coût de l'ensemble des escales
France prenant également en compte les coûts d'assistance, qui est plutôt de 20 %. Si nous regardons
uniquement le coût des effectifs Air France, nous devons être aux alentours des 13 % que vous
mentionnez.
Le sujet n'est pas de se dire que l'on a un problème particulier avec ce coût de personnel
Air France de 13 %. Le sujet est que l’économie du réseau court-courrier est très délicate. Anne
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RIGAIL nous a rappelé les pertes sur 2018 (14 % de marge, plus de 180 M€ de pertes) qui ne sont
pas la conséquence d'une situation particulière sur 2018, mais d'une accélération de la concurrence et
elle n'a pas vraiment de raison de s'arrêter ou de s'atténuer sur la période à venir.
Par ailleurs, ce niveau de perte est concentré sur un périmètre de lignes assez restreint.
Trois quarts des pertes sont concentrés sur 20 % des lignes. La première réponse indispensable à
apporter est de traiter en priorité ces lignes qui ont des niveaux de pertes considérables. La
conséquence première n'est pas le coût des escales, mais nous sommes sur une économie de lignes
qui est intenable et qui conduit à ce programme de réduction d'offre de 15 % sur 3 ans.
La conséquence de cette réduction d'offre sur les 3 ans à venir concerne tous les métiers
puisque c'est de l'activité également en moins pour les navigants. Mais les navigants sont basés à Paris
et leur activité est réorganisée sur le reste du réseau. Ce n'est pas le cas pour les escales de province.
C'est la raison pour laquelle le plan d'adaptation à conduire s'adresse en priorité aux
escales de province.
Au sujet de l'évolution des métiers, vous considérez que dans les instances, nous avons
partagé assez peu d'informations sur la transformation des métiers des escales. Je ne pense pas que ce
soit totalement le cas.
Nous avons partagé la vision que nous avions et qui n'a pas de raison d'être revue sur cette
présentation de la GPEC à 3 ans sur les différents métiers.
Sur la piste, du fait de l'arrêt des embauches dans nos escales, nous avons fait le choix de
concentrer sur cette période le maintien du métier de TZA au sein des organisations d'Air France et
d'organiser au rythme des départs PDV sur le Point à Point un recours plus important à la soustraitance pour les autres fonctions.
La digitalisation s'est fortement développée, a profondément restructuré les parcours
clients et son efficacité est d'autant plus importante que son déploiement est effectué sur des grosses
organisations. Tout cela a accompagné la transformation des métiers, que ce soient les kiosques, les
dépose-bagages automatiques, les contrôles d'accès dans les salons, le développement des portes
d'embarquement automatiques, le déploiement de nouvelles technologies comme la biométrie qui
participe à la fluidité du parcours client ou les projets en cours de déploiement sur la gestion des aléas
et qui visent à donner au client, parce que c'est ce qu'il attend, plus d'autonomie dans la gestion des
impacts d'irrégularités sur notre réorganisation.
Toutes ces évolutions technologiques et de vision métier ont guidé les transformations
que nous avons menées sur l'ensemble des escales et pas uniquement des escales du Court-courrier.
Ces évolutions s'accompagnent d'une d'organisation où le recours à la sous-traitance est plus
important aujourd'hui et demain qu'il ne l'était dans les années passées.
Nous n'anticipons pas de grosses structures sur la transformation des métiers sur la GPEC
qui vous est présentée. Nous sommes dans la continuité de ces évolutions dans un contexte où nous
n'aurons pas d'embauche sur les escales de province sur les 3 années qui viennent.
Mme RIGAIL.- Vous considérez qu'il n'y a pas d'investissement. Peut-être avez-vous ce
sentiment parce que les choses ne sont pas encore là, mais nous avons refait le salon de Lyon, celui
de Bordeaux, il y a le patio d'Orly. Nous réfléchissons, avec les déménagements d'infrastructures à
Orly, à un nouveau salon à Orly. Nous allons installer des prises USB dans les avions, nous équipons
les avions de la flotte domestique de connectivité comme les autres avions. Les racks à bagages dont
je vous ai parlé ne sont pas spécifiques au moyen-courrier mais concernent toute la flotte.
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Je n'ai pas le sentiment que nous mettrions à part le réseau domestique avec de plus faibles
investissements.
La flotte HOP! a eu des impacts, mais l'investissement dans des Embraer qui permettent
des traitements qui ne sont pas au large, des Embraer de plus grosses capacités qui sont beaucoup
plus adaptés aux besoins de nos clients me paraît être loin d'être négligeable et montre notre
attachement à rester présents et à nous battre sur le réseau domestique.
Notre problématique est vraiment de réussir à donner un futur à ce réseau domestique et
ne pas traiter les 20 % de ligne qui génèrent 75 % des pertes serait irresponsable pour le collectif. En
tout cas, cela fait partie de ma responsabilité.
Par rapport à votre crainte qui peut être légitime sur le fait que cela puisse faire des petits,
il est vrai que le moyen-courrier perd de l'argent. Il perd aussi de l'argent dans un écosystème où, sans
le moyen-courrier, le long-courrier n'existe pas. Nous sommes obligés de raisonner de manière
globale. Des questions se posent sur le moyen-courrier. Il faut regarder nos problématiques de
produits, de configuration de cabines, de future flotte, quelle flotte nous pouvons chercher dans les
futurs RFP puisque notre flotte d'Airbus moyen-courrier vieillit. Des questions se posent sur le
moyen-courrier. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais elles sont d'une autre nature
puisqu’aujourd'hui, nous sommes vraiment au minimum de ce qui est nécessaire pour alimenter notre
hub.
Par rapport au fait que nous sommes sans cesse en attrition, je rappelle sur le premier
trimestre l’augmentation d'offre de plus de 4 %. Si être en attrition, c'est avoir une augmentation
d’offre de 4 %, je ne comprends pas. Nous avons, certes, une problématique spécifique sur le réseau
domestique, mais on ne peut pas vouloir étendre cette problématique à l'ensemble de l'entreprise.
M. BEAURAIN.- Je vous reprends au mot, Madame RIGAIL, en effet, nous ne
comprenons pas parce qu'on parle de développement et d'attrition. Le développement, nous l’avons
bien senti, portera sur l'activité. Là effectivement, on part sur un développement de +1 %, +2,7 % en
2020, +1,9 % en 2021. On se dit : « Super ! Enfin, le message des salariés est entendu ! » Je vous
rappelle qu’en 2005, vous nous aviez proposé un plan B avec 2 900 suppressions d'emplois. Les
salariés se sont mobilisés pour vous dire que c'était une erreur. Aujourd'hui, vous avez rectifié le tir,
il n'y a pas eu ces 2 900 suppressions d'emplois. Aujourd'hui, on bénéficie de ces effectifs, de ces
avions pour prendre une part sur la croissance mondiale dans le transport aérien.
C'était donc un bon message qui était envoyé et les salariés ont eu le nez fin.
Là, on nous parle de croissance encore une fois jusqu'en 2021, ce qui pourrait paraître
une bonne nouvelle. On se dit que logiquement, il y aura des effectifs pour accompagner cette
croissance. Or, quand nous regardons les effectifs, nous sommes très déçus. Ils augmentent un peu
chez nos collègues pilotes et PNC. Mais chez les personnels au sol, c'est l'hécatombe. Vous nous
promettez 600 emplois en moins avec votre GPEC.
Comment pouvez-vous nous parler de croissance et de développement alors que les
effectifs ne suivent pas ? Quelle promesse nous faites-vous ? Une fois de plus, c'est une augmentation
de productivité toujours sur le dos des salariés.
Nos collègues du Court-courrier connaissent bien l'augmentation de productivité. Je
regardais le document économique sur le PDV, de 2012 à 2019, les effectifs ont baissé de 30 % pour
une activité qui a baissé de 20 %. Il y a un delta de 10. 10 points d'augmentation de productivité ont
été réalisés par les salariés du Court-courrier.
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Les efforts de ces salariés ont donc été massifs. Et quelle réponse leur apporte-t-on ?
Aujourd'hui, on veut transformer le marché domestique. C'est dans votre présentation. Transformer
n'est pas le bon mot, c'est plutôt le sabrer parce que quand vous faites partir 14 % des effectifs relatifs
du Court-courrier, comment voulez-vous parler de croissance et de développement ? Là, nous
sommes clairement sous l'attrition. Mme BORDES DUCLOS a raison.
La morale de tout cela est que vous avez fait faire des efforts formidables aux salariés
pour qu'ils puissent rester dans leurs escales et au bout de plusieurs années, vous leur dites : « Les
efforts, c'est pour nous, pour la Compagnie et maintenant, il faut partir ».
Se pose la question des escales où le nombre d'effectifs est largement insuffisant pour
maintenir l'activité. Qu'allez-vous dire aux salariés qui ne voudront pas partir et qui ont trimé pendant
des années pour que leurs escales survivent, pour qu'ils puissent rester dans leur région avec leur
famille, leurs enfants et leur entourage ? Qu'allez-vous leur dire ? Vous allez leur dire : « tu montes à
Roissy ou tu vas à Marseille, sinon c'est la porte » après tant d'années d'efforts ?
Ce n'est pas vers eux qu'il faut se tourner si vous avez des problèmes de rentabilité ou de
productivité parce qu’ils ont largement contribué à la productivité et bien plus que l'ensemble des
salariés.
Je reviens sur la présentation de Secafi qui date de 2018 : « court-courrier Air France
HOP! ». Page 18, figure un merveilleux graphique qui reprend, de 2012 à 2016, l'amélioration des
comptes et des résultats d'exploitation. On passe de -236 M€ à -55 M€. La tendance est plutôt
excellente. On se dit « voilà un secteur qui est en train de se redresser ! » et on comprend que le fruit
des efforts des salariés est là dans cette courbe.
À partir de 2017, nous observons une nette dégradation et Secafi commente :
« Le surcoût principal semble trouver son origine dans la pénurie de pilotes suite au
recrutement au sein d'Air France, entraînant des difficultés opérationnelles, un recours à
l'affrètement coûteux financièrement et sur le plan de l'image et d'importants plans de recrutements
et de qualifications pilotes ».
Bizarrement, les causes de la dégradation de l'activité financement pilotes ne figure pas
dans votre présentation. Ils prévoyaient un surcoût d'affrètement en hausse de 16 M€. Ils avaient
prévu la dégradation des conditions de travail suite au PDV et Secafi indiquait qu'il était bon que la
compagnie ait arrêté ces PDV dans des escales où les effectifs sont déjà trop réduits. Il n'y a déjà plus
de gras, vous avez commencé à tailler dans l'os.
Je reviens sur votre présentation.
Quand je lis les 5 objectifs prioritaires, je me rends compte que nous sommes très
mauvais.
« Il faut restaurer la compétitivité d'Air France » : Cela veut dire que nous ne sommes
pas bons s'il faut la restaurer. Nous l’avons été un moment et nous ne le sommes plus. Pourquoi ?
Vous ne l’expliquez pas. Vous nous dites qu'il faut toujours la restaurer. Expliquez-nous pourquoi
nous sommes devenus mauvais.
« Améliorer l'expérience client au sol et redresser la trajectoire NPS » : Là encore, il faut
se redresser, redresser la performance opérationnelle. Je rappelle que nous sortons de 4 mois de
conflit, un peu plus pour le conflit mécaniciens, qui ont coûté énormément d'argent. Quand on parle
de maintenir un dialogue social apaisé, j'ai tendance à dire : « Ah bon ? Nous avons eu un dialogue
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social apaisé en 2018 ? » Il ne me semble pas. Nous avons été obligés d’en venir au conflit pour
demander un rattrapage au niveau de l'inflation. 4 mois de conflit très dur. Je ne parle pas des clients
parce que vous nous parlez de concurrence, mais quand il s'agissait d'apporter nos passagers à la
concurrence dans les affrètements, ce facteur ne rentrait pas dans le dialogue social. Il fallait réprimer
une grève, c'était plus important que de s'occuper de nos clients.
Là encore, nous espérions un peu mieux avec la nouvelle équipe. Il y a une chanson qui
bizarrement se répétait.
Monsieur, vous avez expliqué que trois quarts des pertes sont concentrés sur 20 % des
lignes. C'est un argumentaire que nous avons déjà entendu. Vous rappelez-vous où nous l'avons
entendu ? Nous l'avons entendu pour Joon. Il fallait sortir un merveilleux plan de redressement de ces
20 % des lignes. Votre idée était de monter Joon, c’est-à-dire de casser le statut des PNC, les faire
travailler 25 % de plus et les payer 25 % de moins pour redresser la performance opérationnelle. Il a
fallu le départ de notre ancien PDG et l'arrivée du nouveau pour se rendre compte que c'était une
erreur.
Là encore, les salariés ont eu le nez fin en votant non à la consultation parce que cela a
précipité le départ de Jean-Marc JANAILLAC et la fin de Joon qui aujourd'hui, d'après ce que nous
comprenons, n'est pas une bonne idée.
Vous lâchez des bombes à fragmentation sur toutes les escales pour décapiter, je ne parle
pas des têtes, parce que ce sont des emplois et des salariés, ce sont des vies dont on parle. Année après
année, on vient parler de PDV, c'est un mot gentil, mais vous êtes des fossoyeurs d'emplois. On parle
d'une activité qui fonctionne. Le nombre de passagers est en augmentation entre 2017 et 2018 sur le
court-courrier. Vous avez réduit des lignes mais maximisé le coefficient de fréquentation.
Là encore, c’est une déception vis-à-vis des projets qui ont été annoncés. On nous parlait
de croissance, de développement, de partenariat, de confiance. Vous voulez regagner la confiance.
Dans les escales, c'est mal parti.
Ce nouveau plan ne va pas, selon nous, dans le bon sens, ne correspond pas à la stratégie
globale sur le développement du trafic français qui, lui aussi, est en développement, il n'y a pas que
le long-courrier.
Là encore, c’est beaucoup de déception au niveau stratégique et nous attendons vraiment
un plan qui nous permettra de dire que la Direction ne se trompe pas, qu’il y a un développement de
l'emploi, un développement stratégique, un développement de nos lignes, une meilleure capacité, la
prise en compte de nos passagers parce que je ne pense pas qu'un passager qui veut faire un
Marseille/New York soit enchanté de prendre le TGV ; Il préfère mettre son bagage à Marseille et ne
plus s’en occuper jusqu'à New York.
Si telle est dorénavant la philosophie du transport aérien de la compagnie Air France, je
ne pense pas que nous soyons sur le bon chemin.
Mme RIGAIL.- Monsieur BEAURAIN, merci pour votre intervention. Je ne vais pas
répondre à chacune de vos opinions.
Selon vous, nous disons aux salariés qu'ils sont très mauvais. Je ne dis rien du tout. Nous
sommes dans une situation de concurrence que nous ne choisissons pas. Vous employez des termes
forts comme « bombe à fragmentation » que je ne m'approprie pas du tout.
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Nous essayons de trouver des solutions afin que ce réseau domestique ait un avenir face
à la concurrence. Dans tous les pays européens, quand on a en face de soi des low costs et en France,
parce que cela fait partie des politiques publiques depuis longtemps, du TGV, on se trouve face à une
baisse de recette unitaire qui fait qu'effectivement, certaines lignes ne tiennent pas. Les faire tenir à
tout prix ne serait pas responsable, pour moi, dans la mesure où cela remettrait en cause la pérennité
de l'existence même de ce réseau. Ce sujet n’est pas nouveau. Il a commencé en 1992 avec l'arrivée
du TGV sur Lyon. Nous en avons vu les impacts. Personne ne peut découvrir totalement la
problématique. Ce n'est pas une question de volonté stratégique, mais d'environnement concurrentiel.
Nous ne pouvons pas essayer de résister à tout, envers et contre tout.
Vous parlez du coefficient de remplissage. Il reste faible même si, encore une fois, remplir
un avion n'a jamais garanti une économie. En outre, sur le court-courrier, nous restons de l’ordre de
de 60, 70 %, ce qui est très en deçà de ce que nous faisons sur le moyen-courrier et ce que font les
low costs.
Vous parlez du feeding du hub par rapport à un client qui veut faire un Lyon/CDG/New
York. Nous ne parlons pas du feeding du hub dans l'ajustement de capacité. Il n'est pas concerné pour
la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons besoin de feeder notre long-courrier si nous voulons
alimenter la croissance globale de cette Compagnie.
Vous regrettez cette stratégie. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous avons la volonté
de préserver les personnes. Vous avez employé des mots durs auxquels je ne m’associe pas et que je
ne reconnais pas. Ils ne font pas partie de notre intention ni de notre stratégie. Notre volonté est
également d'offrir un avenir aux personnes qui sont en province et pour cela, il n'est pas responsable
de faire croire que nous pourrions ne rien faire.
Qu'il y ait eu dans la gestion des moments où toutes les bonnes options n'ont pas été prises
et vous avez cité –vous n'êtes pas le seul– le fait que la pénurie de pilotes et la nécessité d'avoir
alimenté les recrutements Air France avec des pilotes HOP! ont joué un rôle dans les résultats du
court-courrier, c'est vrai, c'est en cours de résolution.
Pour autant, les ordres de grandeur des chiffres n'ont rien à voir avec la problématique
structurelle. Vous avez cité le fait que le court-courrier, sur certaines années, s’est redressé de 245 M€
de mémoire au moment où l’on avait les Bases Province jusqu’à 55 M€ - je ne me souviens plus du
chiffre exact – quand nous avons pu améliorer la compétitivité du court-courrier. C’est passé
largement par une rationalisation des capacités, par le fait d’arrêter les Bases Province qui avaient
pesé très lourdement dans ce déficit. Cela n'empêche pas, une fois que l’on s’est stabilisé, que la
pression sur la recette unitaire se poursuit et ne permet pas de tenir les quelques routes au départ
d'Orly vers des petites villes qui ne sont pas des villes historiques de desserte du Groupe Air France.
Beaucoup de ces petites villes étaient opérées par des opérateurs plus petits. Je me souviens, il y a
35 ans, à Orly, nous n’opérions pas ces lignes à Air Inter. Ce n’était pas ce genre de lignes qui étaient
totalement soutenables. Ces petites lignes au départ d'Orly on a du mal à les tenir face à la pression
du train et des low cost.
Il nous semble que c’est aujourd’hui une proposition raisonnable dans laquelle on
respecte le personnel. On est dans une logique de volontariat. L'objectif est de protéger et d'améliorer
l’économie de ce réseau car on l'observe encore sur le premier trimestre, la recette unitaire est sous
forte pression sur cette partie de réseau que nous souhaitons ajuster.
M. A. BERNARD.- L'impact de la transformation qui a déjà été menée sur le Point à
Point est réel. Il figure dans l’un des documents qui vous a été remis. On fait apparaître que dans un
contexte où la baisse d'activité exprimée en siège offert a baissé entre 2012 et 2018 de 18 %, les coûts,
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sur la même période, ont eux aussi baissé de 18 %. On retrouve l'information sur la stabilité du coût
unitaire.
Sur cette même période, le nombre de personnel Air France exprimé en CDI a baissé
d’une trentaine de pour cent (31 % exactement). Cela montre l'importance de la transformation, des
efforts qui ont été effectués. Les personnels Air France ont baissé plus que l'activité. C’est parce qu’il
y a eu la mise en place de cette stratégie de transformation des métiers avec un recours plus important
à la sous-traitance.
Anne RIGAIL l’a dit, le fait que l’on assiste à nouveau à une détérioration de l’activité
sur le Point à Point en termes de performances économiques – là-dessus on n’a peut-être pas la même
lecture – mais entre 2018 et 2016 il y a l'impact du TGV notamment sur le Sud-Ouest : la baisse de
l'activité, malgré l'effort qui est fait pour maintenir un produit le plus cadencé possible (La Navette)
est de 42 %.
Le développement des compagnies low cost s’intensifie ; en 2018 la part de l’offre de
HOP ! Air France sur la province domestique est de 46 %. Ne serait-ce qu’en 2019, nous avons
8 avions de plus qui seront basés sur les escales France. Ce sont 130 avions qui concurrencent notre
activité de et vers la France en 2019, soit une augmentation très sensible par rapport à 2016.
La dégradation est d'abord le résultat de cette intensification de la concurrence qui affecte
particulièrement certaines lignes puisque 20 % des lignes concentrent plus de ¾ des pertes.
La GPEC qui vous est présentée concentre les adaptations à conduire sur les escales
France. On va tout faire pour réussir cette transformation sur la base d’un dispositif basé sur le
volontariat. Le PDV est calibré à 465 postes d'ici fin 2020. La responsabilité du management, de
l'ensemble des équipes sur place de notre réseau de ressources humaines sera de réussir totalement ce
PDV. Il ne faut pas regarder le PDV passer. C’est bien sûr la responsabilité de la Direction mais c’est
notre responsabilité collective de le réussir, de réussir ce plan d'adaptation à la baisse des effectifs,
dans un contexte où l'entreprise va offrir également des opportunités de postes dont il faudra que nous
assurions la promotion, même si je peux bien comprendre que cela n’intéressera pas tout le monde
mais c’est tout de même un contexte différent des PDV qui se sont réalisés au cours des années
passées. L'entreprise a des métiers en développement, est en capacité de proposer des postes sur les
années qui viennent. Dans un passé très récent, nous avons réussi à réaliser 79 mobilités de personnes
qui ont quitté les entités court-courrier pour rejoindre d'autres secteurs de l'entreprise. C’est une
évolution très significative.
Le mois dernier 25 salariés du court-courrier ont été reçus à la sélection PNC. Je crois
que ce sont 17 provinciaux qui seront mis en ligne à la fin 2019, ou du moins début 2020. Ces réussites
peuvent nous aider à atteindre ce premier défi qui est d'ajuster nos ressources, nos équipes aux besoins
de l'activité que l’on projette avec la baisse d'activité à fin 2020.
Encore une fois nous sommes sur un dispositif de volontariat. Nous allons mobiliser
toutes nos équipes pour réduire au maximum l'écart entre les besoins et nos ressources à cette
échéance de fin 2020.
Mme MOORE RIEUTORD.- Malheureusement, à vous voir ce matin, j’ai une
sensation de déjà-vu. C’est du vécu. C’est la 5ème fois. Le plan stratégique Trust Together est-il
toujours d'actualité ? Il y a un peu de confusion dans ma tête. Pour moi Trust Together c’était Boost,
JOON. Il fallait baisser les coûts car nous étions considérés comme un coût à l’époque, maintenant
nous sommes considérés comme une « valeur ajoutée », cela fait plaisir ! Ce plan est-il toujours
d’actualité ? Y aura-t-il un nouveau plan, une nouvelle stratégie qui va être annoncée, ici, en CSEC ?
Comité Social et Économique Central d'Air France (séance supplémentaire) du 13 mai 2019

29

Je vois une fois de plus que vous avez recours à des CDD PNC. Nous le déplorons. C’est
une précarisation du métier. Pour quelle durée est-ce ? Les PNC qui seront pris en CDD auront-ils
vocation à être intégrés ? Je pose la question ici mais à la limite on peut avoir le débat au sein de notre
CSE quand la GPEC sera présentée.
Dans le cadre du PDV, y a-t-il une possibilité d'embauche derrière ? Il me semble que
lors des autres PDV, il n’était pas possible d’embaucher pendant une certaine période.
M. TIZON, Président.- Sur les étudiants PNC…
Mme MOORE RIEUTORD.- Non, ce ne sont pas les étudiants.
M. TIZON, Président.- Sur la question de l'embauche, on n’embauche plus au courtcourrier déjà depuis de nombreux mois, de nombreuses années. On reste sur cette logique.
Mme RIGAIL.- Trust Together est-il toujours d’actualité ? Il faudra que je revisite Trust
Together, mais pour moi, non. On n’est pas du tout dans une logique Trust Together. La
problématique du marché domestique dépasse tout plan stratégique. Ce n’est pas une volonté
stratégique. C’est malheureusement une pression continue sur nos recettes que je connais encore une
fois depuis je suis rentrée à Air Inter en 1991. Ce n’est pas nouveau. On a beaucoup résisté, il y a eu
de nombreux plans d’action pour tenir nos clients. Il y avait une question de Monsieur MALLOGGI
sur Flying Blue : un des points très importants, c'est tout ce qui est politique de travel assistant,
assistance personnalisée en cas d’irrégularités, en cas de préparation d’un voyage, etc. C’est ce qui
fait que cela tient. Sur le court-courrier, ils ont du mal à voir une grosse différence par rapport à cela.
Des contrats globaux peuvent basculer sur le domestique sur des low cost.
La problématique du domestique et ce sentiment de déjà-vu, oui, vous avez raison. Cela
ressemble à des choses que l’on a faites par le passé et qui ont permis d'ailleurs la remontée du résultat
du domestique de 245 M€ jusqu’à un niveau qui n’est pas tout à fait à l'équilibre mais qui commençait
à être plus supportable. Ce n'est pas lié à un plan stratégique en tant que tel mais vraiment à une
problématique spécifique du marché domestique. Il faut faire attention à ne pas penser que cela
pourrait s’élargir sur l'ensemble puisque ce n'est pas la stratégie sur le reste de nos marchés. Je
vérifierai cela.
C’est un parti pris : on ne va pas avoir un grand plan avec des grands noms. Je vous ai
décrit cinq priorités. On a ce projet que toutes les entreprises ont d'arriver à se transformer,
transformer notre culture, être plus agile, avoir des décisions moins lourdes et moins administratives,
se simplifier. On reviendra vers vous quand nous serons plus matures sur ce que l'on met dans les
différents chantiers associés à cette transformation. Mais il n’y a pas un grand plan comme on a pu le
voir par le passé. Ce n'est pas notre objectif .
Mme NIAUDEAU.- Sur les CDD PNC, nous sommes sur une logique différente. Il y a
d’un côté les PCB qui permettent de couvrir l’hyper pointe de l’été en CDD et, par ailleurs, nous
avons des CDD PNC sur du remplacement de salariés absents. C’est une réalité depuis 2 ans, de
mémoire. Dans la logique de besoins structurels d'embauches CDI, nous avons un vivier commun
d'alternants et de CDD nous permettant de recruter ensuite en CDI et depuis l’an dernier, de façon
assez significative. Ces alternants, comme ces CDD, sont bien nos viviers prioritaires d’embauche en
CDI dès que les besoins sont confirmés.
M. TIZON, Président.- J’en parlerai avec Eric CARON pour que vous puissiez l’aborder
au prochain CSEE.

Comité Social et Économique Central d'Air France (séance supplémentaire) du 13 mai 2019

30

Mme MORELLE.- De nombreux salariés attendent aujourd'hui le PDV dans les escales
du court-courrier mais ceux qui resteront s’interrogent clairement sur le devenir de leur métier, sur
l'orientation stratégique du court-courrier et sur la mise en place d'un plan industriel. Cela fait
longtemps que l'on en parle mais aujourd’hui ils n’en voient toujours pas la couleur. On leur parle de
départs, d'attrition mais jamais de plan industriels un peu « sexy ».
Quel est le devenir des salariés du court-courrier en termes d'évolution de carrière, de
métier et de développement de compétences ? Quels sont les modules et quelle est la flotte qui sera
prévue à terme sur le marché domestique ?
Mme HAMMOUDA.- Sur le court/moyen-courrier, sur la flotte Airbus, on approche
d’échéances importantes pour le renouvellement de notre flotte. Nous y travaillons en ce moment
sans avoir encore d’orientations précises. En revanche on va travailler vers une simplification de notre
flotte et en visant au maximum d’avoir les mêmes modules à Roissy et sur le court-courrier pour être
beaucoup plus flexibles avec des avions qui auraient des racks à bagages plus importants, qui
pourraient être plus densifiés et donc pour améliorer notre économie sans venir empiéter sur le confort
en cabine. Nous travaillons dans cette orientation pour la flotte d’Air France.
En parallèle HOP! travaille actuellement à un plan de simplification de sa flotte. Vous
avez déjà entendu parler de la sortie des ATR qui va jouer un rôle important en termes d’amélioration
de notre performance opérationnelle et de la satisfaction des clients. Les travaux se poursuivent pour
une flotte chez HOP ! qui soit plus simple, plus homogène et plus performante.
Sur le plan industriel, je comprends la frustration et le « déjà-vu » car lorsque l’on
annonce des fermetures de routes, cela ne fait plaisir à personne. On ne s’en réjouit pas non plus.
Nous restons extrêmement actifs. Quand on parle de réduire 15 % du réseau, c’est 85 % du réseau
que l’on veut défendre sur lequel il y a des initiatives tarifaires. On a revu complètement notre
approche commerciale pour aller chercher en plus de nos clients fidèles de nouvelles typologies de
clientèle ; des clients affaires indépendants, des petites entreprises. L’organisation commerciale a été
complètement revue. En termes de définition du programme, on travaille pour avoir un produit qui
soit beaucoup plus robuste.
La performance opérationnelle s’est très nettement redressée. Depuis 4 ans on est sur une
progression très forte de notre ponctualité au départ. C’est important face au train pour nos clients
entre Paris et les provinces d’avoir un produit qui soit le plus fluide et le plus ponctuel possible. En
termes de plan industriel, il y a ce concentré pour avoir un produit qui soit vraiment le plus solide, le
plus robuste, le plus performant parce que nos clients cherchent avant tout de la fiabilité, de la
performance et de l’efficacité. En même temps on investit, on renouvelle nos avions. Le produit sera
meilleur. Nous investissons sur nos infrastructures au sol.
Cela fait partie du plan industriel que de se battre pour que sur les 85 % du réseau que
l’on défend on soit la compagnie préférée de nos clients. On a des armes face au TGV, les atouts ne
sont pas les mêmes. Il y a un effet mécanique. Anne RIGAIL l’a rappelé : lorsque le temps de trajet
en TGV est à 2 heures, il prend mécaniquement 90 % de parts de marché. Nous avons observé cette
expérience sur certaines routes. Sur Bordeaux, on constate déjà une forte baisse de notre trafic local
mais on essaie de garder des fréquences. Nous avons fait le choix de mettre quelques fréquences avec
des avions plus petits mais cela nous permet de garder un cadencement horaire important. Cela fait
partie là aussi de la réponse industrielle que d’avoir un produit qui soit le plus efficace possible pour
nos clients.
M. TIZON, Président.- Alain, tu as la parole sur la partie plan industriel.
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M. A. BERNARD.- Sur la partie partagée avec l'ensemble des salariés des équipes du
court-courrier et sur notre vision, au moins sur les 3 ans qui viennent, sur la transformation des
métiers, beaucoup d'éléments figurent dans le document qui vous a été remis portant sur la partie des
conséquences sur la GPEC. Je vais reprendre ces informations qui concernent à la fois les escales du
Point à Point mais aussi l'ensemble des escales, y compris Charles de Gaulle.
Concernant les opérations Sol et en particulier les métiers de la piste, nous confirmons
l'objectif de nous recentrer sur les activités qui sont assurées par le technicien zone avion (TZA)
compte tenu de son impact notamment sur les grosses organisations en termes de performance
opérationnelle et contribution à la sécurité des opérations. C’est ce plan qui est décliné, qui se met en
oeuvre et qui conduit progressivement à augmenter le périmètre de la sous-traitance. Par ailleurs,
cette vision concerne une vision sur les avions opérés par Air France.
Une fois que l’on a cette vision sur la transformation du métier de la piste, il faut
accompagner l'évolution et l’accès à cette fonction de nos salariés qui travaillent en piste et qui sont
aujourd'hui AZA ou agents polyvalents pour nous aider à passer et à réussir cette sélection pour les
conduire au métier de TZA. Tout cela se fait à un rythme qui n’est pas un rythme général. Cela dépend
de chacune des escales mais notre ambition est d’accompagner nos équipes et de faire en sorte de
pouvoir au moins leur donner la possibilité de réussir et de bien les préparer aux futures sélections
TZA.
Sur les métiers au service du client, je le disais tout à l’heure nous avons une activité, des
rôles qui sont assez fortement impactés par la digitalisation du parcours Sol. Tout cela n’est pas
nouveau et a conduit à faire évoluer un métier qui était dans le passé très transactionnel à un métier
qui est beaucoup plus proche du client, avec de l'accueil, de l’accompagnement en situation, une
contribution à la performance opérationnelle. On donne à nos collaborateurs la possibilité au travers
de nouveaux outils, en particulier Marco, la possibilité de pouvoir répondre aux attentes de nos clients
directement au plus près du terrain.
Ce sont ces évolutions un peu générales et la priorisation aux activités opérationnelles
jour J qui dictent l'évolution de nos métiers. Pour autant un point me paraît important : on ne peut pas
avoir une vision unique pour l'ensemble des escales court-courrier. Chaque escale est différente,
chaque escale a une taille différente. De plus en plus on sera sur la construction d'organisations en
termes d'efficacité qui découleront de chacune des escales. On peut imaginer avoir une vision
d'organisation pour des grosses entités, c’est le cas de CDG, d'Orly. Notre organisation sur CDG est
la même pour traiter des vols moyen-courriers ou long-courriers. Il nous faudra être plus fin pour
construire les organisations les plus efficaces pour chacune des escales.
Je pense que nous serons sur une réponse par escale à partager dans nos instances courtcourrier pour apporter de la visibilité à l’ensemble de nos collaborateurs. Au-delà de la transformation
des métiers, j'insiste à nouveau là-dessus, puisque nous devons accompagner nos collaborateurs dans
leur parcours professionnel, il y a toutes les opportunités dans tous les métiers qui sont en
développement dans la Compagnie. Notre rôle sera aussi de favoriser les mobilités et d'accompagner
l’ensemble de nos collaborateurs, en tout cas ceux qui font le choix d’un changement d’activité ou de
parcours, pour que ces mobilités puissent se réaliser.
Mme NIAUDEAU.- Au-delà des évolutions des métiers des escales qui viennent d’être
rappelées par Alain BERNARD, il faut souligner aussi la possibilité d'évolution vers d'autres métiers
au sein des escales. Par exemple, en 2018 nous avons renforcé l’accompagnement des salariés de la
piste qui souhaitent évoluer vers le Passage. Nous avons eu de bons résultats. Il faut poursuivre. De
mémoire, pour vous citer un chiffre, en 2018, 8 salariés de la piste de Marseille ont évolué vers les
métiers du Passage, notamment grâce à la mise en place d'un dispositif d’accompagnement renforcé
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qui s’appelle « AMERI » que les salariés du court-courrier connaissent sans doute pour renforcer les
compétences de base en français, anglais, mathématiques à l'écrit et à l'oral, pour ceux qui en auraient
besoin pour leur donner plus de chance de construire un projet professionnel et d'accéder à des
sélections.
Ceci c’est au sein des escales.
Nous avons aussi bien sûr toujours des opportunités de mobilités promotionnelles avec
des sélections et des promotions AMDE ou cadres et des opportunités de postes au sein des bassins
d'emploi dans d’autres secteurs. Par exemple au Commercial avec en particulier les opportunités sur
les CRC. En parallèle du PDV nous allons renforcer les actions de communication et
d’accompagnement au sein des bassins d'emploi et de formation entre les métiers du court-courrier
et les métiers du marché France et des CRC. Nous l’avons dit tout à l’heure, les PNC sont une
opportunité d'évolution professionnelle. Sur plus de 40 candidats sur la sélection du premier trimestre
concernant le court-courrier, 25 candidats ont été retenus, soit une dynamique réelle qui s’est
vraiment enclenchée en 2018, que nous souhaitons poursuivre cette année et les années suivantes.
M. DEWATINE.- Effectivement il n’y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil par
rapport à la concurrence, qu’elle soit TGV ou low cost ; rien de nouveau sous le soleil non plus sur la
façon dont l'entreprise envisage de combattre cette concurrence. Sur le TGV, on a un sujet de
concurrence franco-française qui sera peut-être un jour à traiter, mais sur la concurrence des low cost
on abandonne des lignes, mais bizarrement les low cost les prennent ! Elles y arrivent, elles ! On a
l'impression que vous avez abandonné le combat. On ne s'adapte pas, on ne combat pas la
concurrence. On leur lâche des lignes. La LGV arrive à Bordeaux, cela impacte la ligne
Paris/Bordeaux oui, mais il y a 2 low cost qui implantent des bases à Bordeaux et nous que fait-on ?
Rien.
Utilise-t-on Transavia qui n’est plus un bouclier contre les low cost mais bien un opérateur
de croissance, sauf qu'il arrive à ses limites puisqu’il prendra son 39ème avion cet été ? Que devient la
stop-clause à 40 ? Que devient la limitation à 100 places de HOP ! ?
On nous présente souvent la carte avec le TGV à 2 heures de nos escales françaises, il
serait intéressant de nous faire le même schéma avec par exemple tous les hub de nos concurrents,
sans parler de Schiphol qui, lui, est arrivé à saturation maintenant ; les autres hubs à combien sont-ils
des grandes escales Air France ? Bordeaux est à combien par un vol sur les hub ibériques ? Nice est
à combien des hubs d'à côté ? On est en train de mettre en danger notre Hub car les low cost vont
alimenter de par les escales France les hub de nos concurrents. Que fait-on ?
À ce PDV il faut rajouter aussi le plan social qui est en cours chez HOP !. Ce n’est pas
quelque 460 emplois qui vont disparaître sur la province, il faut y rajouter ceux du PSE HOP !.
Effectivement nous avons un EPS qui entre octobre 2018 et avril 2019 a progressé de
28 points ; il serait intéressant de le faire aussi en fonction des salariés. Je pense qu’à l'annonce de ce
PDV sur le Point à Point, cela va chuter notamment parmi les salariés du Point à Point. Un PDV c’est
aussi une problématique dans une entreprise, on l’a connue dans d'autres grandes entreprises qui
s'inscrivent dans des PDV récurrents d’année en année, au final cela finit par devenir un plan de
carrière. Si ! Aujourd’hui des salariés disent commencer à réfléchir à un PDV 2023.
L’entreprise devrait peut-être réfléchir à un accord d'entreprise ou de groupe sur un plan
de départ en retraite anticipée. Cela éviterait de faire supporter à la collectivité ces égarements de
GPEC. Car on peut toujours trouver des belles réussites de 6 salariés par-ci 7 par-là, mais cela ne fait
par un parcours professionnel. Cela fait de la gestion de cas individuels à un moment donné parce
qu’il y a des difficultés. On aimerait un jour pouvoir se mettre autour de la table pour parler d’un réel
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parcours professionnel et d’une GPEC, d’une vraie GPEC, qui ne soit pas une GPEC en fonction de
l’arrivée d’un TGV, d’une LGV, d’une BLS, d’un dépose-minute, j’en passe et des meilleures ! Une
GPEC avec une réelle anticipation des évolutions des métiers.
S’il y a de belles réussites de salariés de la piste vers des métiers Passage, oui, sûrement,
vous devez aussi avoir un certain nombre de salariés âgés qui n'ont pas spécialement envie de
s’orienter vers le Passage. Il va bien falloir traiter ces situations-là.
Nous étions arrivés dans une période où l’on voyait les plans d'investissement doublés
entre 2019-2021 pour passer à 2 milliards. C’était un élément important et cela a certainement joué
aussi sur l’EPS avec la réintégration de JOON. Cela a certainement joué fortement aussi sur l’EPS et
patatras ! On se retrouve avec un PDV très ciblé sur les escales de province. Si vous allez discuter, et
je sais que vous le faites, avec les salariés de province, ils n’ont pas tellement l'impression d'être en
sureffectif à l'heure où l'on se parle. Sur les organisations au plus près des salariés, là aussi, un travail
est à faire, qui peut peut-être amener aussi à gagner en compétitivité. On n’y croit pas au fameux :
« On n’est pas capable de traiter Transavia ». Nous sommes persuadés que si vous mettiez le
challenge aux salariés des escales là où il y a Transavia, ils seraient capables de traiter Transavia au
sol. On est capable de travailler sur les coûts mais vous restez sur une recette qui n'a pas fait ses
preuves en termes d'amélioration de la performance du Point à Point. L'attrition n'a jamais mis fin à
la concurrence.
Mme HAMMOUDA.- On continue à se développer pas mal au départ des régions
françaises vers Roissy. Par rapport à 2017 – la référence de l’an dernier n’était pas très lisible – nous
avons 10 % d’offres en plus. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps avec les équipes
commerciales, avec le RM et cela continue pour étudier comment reprendre des parts de marché au
départ de nos provinces françaises vers le long-courrier. Cela fait partie des axes très clairs d’actions
et de focus ces derniers temps.
Il y a des compagnies européennes legacies qui se développent vers Bordeaux ou ailleurs
en région française, de même que nous développons nous, notre réseau, de Roissy CDG vers des
villes secondaires européennes. C’est la concurrence habituelle et très classique et c'est normal. Après
sur le développement des low cost, souvent il faut faire face à un double effet : lorsque le TGV
accélère sur le Paris/Bordeaux cela fragilise l’économie du Paris/Bordeaux et la base de Bordeaux. Il
est donc d'autant plus difficile de lutter sur des petites routes que l’on opérait de façon assez
opportuniste entre 2 vols vers Paris. On pouvait opérer quelques villes secondaires ou quelques
transversales et qui sont fragilisées d’un coup. C’est sur cet effet qu’il nous faut réagir. Pour autant
continuer à développer notre trafic entre les provinces françaises et notre Hub de Roissy va rester une
priorité.
Mme RIGAIL.- Monsieur DEWATINE, par rapport à votre questionnement sur le fait
que les low cost y arrivent, effectivement certaines low cost sont aidées mais ce n’est pas le cas pour
EasyJet. Ils ont à bord un personnel plus récent, qui a un poids de GVT différent du nôtre. Dans
l'équation entre leur personnel en propre avec des règles d’utilisation, des niveaux salariaux
différents, un modèle social qu’on ne leur envie pas et que l’on n’a pas forcément envie d’importer à
Air France, c’est un premier step et un handling local qui, selon les derniers chiffres – on y croit ou
pas – est à peu près la moitié du prix de ce que l'on fait en moyenne malgré tous nos efforts. C’est
tout bêtement lié pour moi à l’effet du GVT sur les différentes populations. Il est difficile de trouver
énormément de plans d’action par rapport à cela.
Est-ce que si l’on mettait TO et qu’on l’assistait, n’y arriverait-on pas ? La moitié de la
recette des low cost ne serait pas dans ce modèle hybride. On n’arriverait qu’à tuer TO, ce que nous
n’avons absolument pas intérêt à faire. Vous avez noté que l’on n’a jamais parlé dans la présentation
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de Transavia, tout simplement parce qu’aujourd'hui Transavia a une croissance forte depuis plusieurs
années de 20 % ou plus, qui suffit largement à mettre sous tension sa croissance.
Indépendamment de la problématique conjoncturelle du plafonnement qu’il faudra
questionner, notre analyse est qu’il y a des marges de croissance pour Transavia vers le marché
européen qui occupent et occuperont encore significativement Transavia. Pour nous ce n’est pas
aujourd'hui la solution qui peut résoudre l'équation.
Je vous rejoins sur le fait que l'objectif n’est pas de dérouler un PDV sans fin. Ce n'est
pas bon pour le moral. Il faut travailler sur toutes les perspectives que l’on peut donner aux personnes
qui vont rester. Pour celles qui veulent du PDV, je ne suis pas inquiète pour leur EPS , après tout
certains l’attendent mais ce n’est pas une réponse que l’on peut dérouler sans fin. J'espère que l’on va
trouver une solution pour stabiliser ce réseau qui est en décroissance continue depuis longtemps. Il
faudrait que l’on fasse la courbe depuis les 30 ans. On avait repris du poil de la bête avec les navettes
mais c’est difficile malgré toutes les actions commerciales de résister aujourd'hui et de trouver ce
plancher de manière stable.
Sur l’EPS, nous sommes conscients que le + 28 fait suite à beaucoup d’annonces
positives, beaucoup de négociations dans lesquelles les salariés et l'entreprise ont trouvé leur compte.
On va le monitorer de manière régulière par population. Nous étudions même le fait de passer, comme
le fait KLM, à des sondages beaucoup plus réguliers et publiés. Nous serons très vigilants sur la façon
dont les salariés du court-courrier vont vivre ces annonces qui ne se veulent pas agressives mais au
contraire à terme protectrices de ce réseau. C’est plus facile à dire qu'à ressentir.
Vous avez cité l’élan dynamique qui a été donné par le plan d’investissement de 2 Md€,
après malheureusement il n’y a pas de magie : le plan d’investissement de 2 Md€ doit être adossé sur
une marge. Les niveaux de marge réalisés en 2018, voire certaines années précédentes, ne suffisent
pas à adosser ce plan d'investissement ni à alimenter la croissance que nous avons planifiée. L’enjeu
d'adapter notre réseau court-courrier pour ne pas subir les pertes que nous avons sur ces lignes
spécifiques qui sont extrêmement déficitaires est de pouvoir rendre robuste ce plan d'investissement
à 2 Md€ qui constitue le fondement de la stratégie et de l’avenir de l'entreprise.
M. TIZON, Président.- Un complément sur la partie emploi. L'équation existe : il y a
des besoins en région parisienne et on a une situation de sureffectifs en province. Malheureusement
ce n’est pas nouveau pour le court-courrier. S’il n’y avait pas ces contraintes géographiques, on ferait
comme nous faisons dans d'autres secteurs : nous formerions les salariés. Il y a cette contrainte
géographique qu’il nous faut intégrer.
Comment gérer cette question-là ? En gérant des mobilités dans les bassins d’emploi.
Cela veut dire former les gens pour aller vers des métiers qui ont encore des besoins, ce qui est le cas,
en proposant des départs à ceux qui le veulent. C’est une réalité. Nous avons toujours réussi à gérer
cela en accompagnant individuellement les salariés. Je pense que c’est ce qui est le plus important.
Je le dis souvent : considérer aujourd’hui que l’on aura le même job toute sa vie professionnelle,
pendant 40 ans, ce n'est pas possible. On le sait tous très bien. Tous les articles disent que chacun
changera 2 à 3 fois de métier. C’est une réalité, les métiers évoluent. Ceux d’il y a 40 ans ne sont pas
les mêmes qu’aujourd’hui.
Mme FREMONT.- Madame RIGAIL, vous venez d’officialiser aujourd'hui en séance la
fermeture des Bases Province car jusqu'à aujourd'hui il ne me semble pas que nous ayons été consultés
sur ce projet.
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Pourrez-vous nous dire ce qu’a coûté JOON en termes d’impacts économiques de sa
création à sa fermeture ? Vous ne pouvez pas toujours faire peser cette petite fenêtre qui vous arrange
bien du court-courrier et du moyen-courrier.
Par ailleurs que se passera-t-il, puisque rien n’est dit non plus dans les documents, entre
avril 2020 et fin 2021 ?
Concernant la stratégie vous parlez d’une réduction de l’activité, mais il me semble,
Monsieur TIZON, que c’est vous qui la voulez. Certes en face il y a une concurrence accrue mais
comme le disent aussi l'ensemble des collègues, on ne fait pas grand-chose pour aller se battre sur ce
même terrain. En plus ce que l’on fait on ne le fait pas bien. Vous dites que pour aller vers l’équilibre
économique il va y avoir des développements de partenariats. Lesquels ?
Vous présentez dans ce même document Ouigo et l’attractivité des billets qu'il propose,
de 10 à 15 € de la province vers Paris : Air France a-t-il déjà négocié avec la SNCF les
préacheminements que nous ne pourrions plus faire ?
Vous parlez de dialogue social apaisé, il me semble que dans la construction et la mise
en place du CSE à Air France, il aurait été bien, notamment par rapport à la santé, sécurité au travail
qui vous tient tant à coeur, de créer quelque chose de plus spécifique que l'on aurait pu faire comme
le font certaines autres entreprises.
Enfin, sur l’apprentissage on ne va pas vous dire que ce n’est pas bien parce que nous
l’avons aussi beaucoup demandé et en avons eu dans les secteurs du court-courrier notamment il y a
2 ans. On le réclame encore pour ne pas faire appel forcément à de la main-d’œuvre extérieure
ponctuelle et éphémère mais il serait bien, si Air France souhaite continuer cela, d’offrir des stages
autres que ceux de 3ème, aux lycéens, voire aux étudiants. Les stages de 3ème existent depuis 1 000 ans,
il serait bien maintenant de faire des stages à tous les niveaux de la scolarité.
Mme RIGAIL.- Je rectifie l’abus de langage absolu, je ne m’en suis même pas aperçue
concernant la fermeture des Bases Province : on ne ferme évidemment pas les Bases Province. À
l’époque on avait fermé des lignes au départ des Bases Province vers l'international avec une
croissance qui effectivement n’avait pas été suivie d’un succès commercial et avait creusé
énormément le déficit du réseau domestique.
Sur JOON, nous avons fait le choix de fusionner JOON dans l'activité Air France et nous
sommes ravis d’accueillir les personnels de JOON. Nous les voyons régulièrement dans les stages
PNC en ce moment. Pour autant, Joon n'a pas été fermé pour une problématique économique. Le
business plan de Joon était tenu. J’ai peut-être mal compris votre question, mais pour moi, il n'y a
aucune problématique économique liée à l'activité de Joon.
Mme FREMONT.- Certes, Madame, mais c'est un investissement et il est bien de savoir
combien cela coûte.
M. TIZON, Président.- Nous parlons chacun notre tour.
Mme FREMONT.- Je veux bien, mais il y a un moment où il faut dire les choses.
Mme RIGAIL.- C’est bien de les dire, mais sinon je vous laisse parler et je ne réponds
plus...
Je n'ai pas l'investissement ici. Un investissement sert à rapporter quelque chose. C'était
essentiellement du transfert de flotte vers Joon. Ces avions reviennent vers Air France. Pour moi, il
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n'y a pas d'impact d'investissement lié à Joon, en dehors des quelques fonctions commerciales,
digitales qui ont été vues dans le business plan. Encore une fois, il n'y avait pas de problématique
économique associée.
Quand vous déclarez que pas grand-chose n’a été fait sur ce réseau, ce n'est pas à la
hauteur des efforts entrepris par les commerciaux à tout niveau sur ce réseau domestique. Encore une
fois, il y a une obligation de moyens, mais force est de constater que la concurrence est trop lourde
pour arriver à tenir l'ensemble des lignes. Nous souhaitons donc nous focaliser sur celles qui nous
paraissent avoir un grand avenir au sein d'Air France.
Je n'ai pas compris votre question sur le partenariat.
La question relative à la SNCF est ouverte. Nous avons des partenariats avec la SNCF
sous 2 formes pour alimenter le hub. Le maillage actuel du train et sa prépondérance sur le réseau
français incitent à réfléchir à des partenariats plus poussés avec la SNCF. Mais nous n'avons pas de
projets spécifiques aujourd'hui sur le sujet et je ne pense pas que ce serait avec la branche Ouigo que
nous le ferions en priorité.
S’agissant des stages de 3ème, nous avons tous connu d'autres stagiaires qui n'étaient pas
que de 3ème dans l'entreprise. Nous utilisons beaucoup de types de stages. J'ai parlé du stage de 3ème
car il y a consensus pour se dire que l'inclusion dans l'entreprise se joue assez tôt et dans certains
quartiers, les jeunes ont un peu plus de mal à accéder à des stages qui leur donnent le goût, l'envie, la
connaissance de ce que sont les entreprises. J'ai focalisé sur ce sujet parce que cela fait partie de ce
que, avec diverses entreprises, nous mettons en œuvre pour favoriser l'inclusion dès le plus jeune âge.
M. P. BERNARD.- Beaucoup de choses ont été dites et l’UNSA les partage.
Petite réflexion sur le NPS : Il est à 34 suivant le chiffre que vous nous avez donné tout à
l'heure. Je rappelle que ce NPS est, entre autres, dû au personnel au sol des escales qui, de par leur
enregistrement en amont sur le hub, participent grandement à la qualité de service et à la satisfaction
de nos clients.
Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir fermer les comptoirs ventes –le processus est un
peu engagé, vous avez commencé par Strasbourg–, à fermer les litiges bagages ? C’est le cas à Nantes
et Toulouse est en cours.
Il y a un certain illogisme dans vos propos. Vous voulez faire de la qualité de service aux
clients, ce qui est la base, même l'éducation des agents Air France et a contrario, vous allez enlever
un nombre d'effectifs terrible qui fait que l'on ne pourra plus assurer cette qualité que vous nous
demandez.
Des agents sont en saturation de travail dans les escales, travaillent parfois dans des
conditions précaires et lamentables. Je viens de l'escale de Nantes ; Vous allez enlever 16 personnes
mais vous embauchez de la MOE depuis 2 ans. Vous venez de nous annoncer au dernier CSEC une
sous-traitance rien que pour les arrivées, ce qui vous fait économiser 3,7 équivalents plein temps.
Vous avez besoin de personnel. Vous avez aussi la base Transavia à Nantes qui est énorme. Pourquoi
ne faites-vous pas travailler les agents Air France ? Je ne comprends pas.
J'ai entendu votre propos sur TO. Il y avait beaucoup de bruits de couloir, notamment les
transversales effectuées par TO. Pourquoi pas ? Vous venez d'annoncer officiellement qu'il n'y a pas
de transversales effectuées par TO. Nous ne verrons donc pas demain un Marseille/Nantes ni un
Lyon/Nice avec TO.
Comité Social et Économique Central d'Air France (séance supplémentaire) du 13 mai 2019

37

L'arrêt de Joon n'a peut-être pas coûté en investissement parce que nous récupérons les
avions, mais il faut modifier toutes les cabines et ce n'est pas gratuit.
Pour le reste, tout a été dit.
M. TIZON, Président.- Nous avons eu l’occasion de parler de Joon ici avec l'ancienne
session. Il y a 2 façons de raconter l'histoire : l'employeur a pris une nouvelle décision, il fait un retour
en arrière qui coûte de l'argent. Il existe une autre façon de la raconter qui est probablement plus
proche de la réalité : nous avons trouvé en fin d’année un accord avec les syndicats, que nous n’avions
pas trouvé avant, ce qui est une réalité.
M. A. BERNARD.- Je réponds à votre remarque sur les NPS. Un certain nombre de
clients voyagent potentiellement sur l'ensemble des lignes d'Air France et cette expérience de voyage
n'est pas uniquement une vision des vols au départ de CDG ou de Paris, mais de l'expérience vécue
par nos clients, que ce soit en vol, au sol, sur la plate-forme de Charles de Gaulle, mais aussi au départ
ou à l'arrivée de leur voyage. Tout le monde y participe amplement, pleinement.
Vous avez une remarque sur la transformation des process que nous pouvons revoir
spécifiquement escale par escale. Même si des sites ont été énoncés, notamment sur le fait de se
recentrer en traitement en escale sur de l'activité opérationnelle jour J, ce qui avait forcément un
impact et allait changer la vision de l'activité vente, en fonction du rythme d'avancement de
l'adéquation ressources/besoin par escale, cela conduit à des chantiers de transformation qui se
déroulent escale par escale et qui n'ont pas vocation à se développer tous au même rythme.
A ce sujet, j’ai 2 remarques. La première est celle que je faisais sur notre défi, à savoir
cette adéquation permanente des ressources aux besoins liés à l'activité. Ce sujet ne concerne pas
seulement les escales de province, mais toutes nos organisations. Mais il est certain que face à une
baisse d'activité aérienne, même si l'activité au départ de la base est impactée, cette baisse se traite
globalement et peut même être compensée par des développements ailleurs. Ce n'est pas le cas dans
les escales de province.
Notre deuxième défi est cette situation d'écart d'efficacité par rapport au marché et
d’efficacité opérationnelle et économique par rapport à la sous-traitance dans chacune de nos escales.
Nous avons donc ce besoin de transformation qui, sur nos escales de province, au-delà des chantiers
de simplification de nos organisations, est en partie porté par un recours plus important à la soustraitance.
Ce recours peut-il impacter ou détruire ce que nous voulons absolument construire et
préserver, à savoir notre performance opérationnelle, notre NPS, l'appréciation qu'ont les clients du
service que nous délivrons au sein d'Air France ? Ce que je dis n'est pas un jugement par rapport à
l'offre de service Air France, à la prestation d'Air France qui est exceptionnelle, mais aujourd'hui,
nous avons un recours à la sous-traitance plus important qu'il y a 5 ans. Par tous les efforts que nous
avons conduits, par ce souci que nous avons de la performance opérationnelle, de la satisfaction client
délivrée par chaque organisation, qu'elle soit assurée en propre ou par des prestataires externes, nous
sommes plutôt sur une dynamique en croissance pour la performance économique et pour le NPS.
Mais je conviens avec vous que lorsqu'on fait le choix de sous-traiter un service, on se
doit de s’assurer que ce service, qui n'est plus réalisé par Air France, ne remet pas en cause nos efforts
collectifs pour la performance opérationnelle ni la proximité de service que nous visons quand nous
sommes sur des métiers en contact avec le client.
M. DUCOURTIEUX.- Beaucoup de choses ont été évoquées. Nous sommes tous
d'accord sur les craintes que soulève le PDV.
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J'ai d'autres craintes sur le marché domestique. Jusqu'en 2021, l'offre de SKO va être
réduite de 15 %. Comment cette réduction se traduit-elle en nombre de vols Air France avec la famille
320, avions que nous entretenons ? Cela aura fatalement un impact sur les emplois à mobilité tels que
les mécaniciens avions qui ne sont pas basés et qui sont là pour 2 ans. J'aimerais donc connaître le
nombre de vols impactés avec la flotte Air France A320.
Vous parliez dans votre présentation, Madame RIGAIL, de savoir attirer les talents et de
préserver la motivation des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Je vous ramène aux conflits
mécaniciens avions de l’année dernière. Vous avez tenté d'attirer des talents en leur proposant un
indice supérieur à un salarié Air France. Quelques-uns sont venus mais ils ont tous démissionné. Vous
dites être attentionnée à ce que les gens restent dans l'entreprise, mais cette population de salariés a
connu de nombreuses démissions.
Pour vous, par rapport au volume de l'entreprise, le taux de démissions n'est pas
significatif. Il faudrait plutôt y voir une tendance par rapport à ce qui se passait dans les années
passées. Il serait plus intéressant d’y voir une tendance plutôt qu'un taux de démissions actuel.
Vous avez raison quand vous dites qu'il faut prendre soin de ses salariés. Si les salariés
sont heureux dans leur travail, ils prendront forcément soin des clients de l'entreprise. C'est une
certitude.
Vous parliez de réserves avions. Vous venez d'Air Inter. J'ai eu l'occasion de travailler
avec eux. C'est quelque chose que nous faisions déjà à Orly, nous avions des réserves avions sur
lesquelles nous pouvions intervenir et d'autres sur lesquelles nous n’intervenions pas. Avoir des
réserves avions, c’est revenir à un schéma que nous connaissons déjà et pour les clients, il est certain
que c'est mieux. Si un avion est planté au départ, en avoir un de secours peut être une bonne chose.
Mais satisfaire les clients a un coût. Il faut avoir du personnel de qualité, des gens qui les
accueillent dans les aérogares, qui leur expliquent ce qui se passe. Cela ne va pas trop dans le sens
des réductions d'effectifs que vous proposez en PDV.
Vous parliez des réorganisations qui doivent avoir lieu prochainement partout dans
l'entreprise. Il faut que l'organisation se simplifie. Je suis mécanicien avion au CMH. Vous parlez de
simplification. Je vous invite à voir l'organisation d'il y a quelques années et celle d'aujourd'hui, ce
n'est pas du tout une simplification, c'est compliqué. Les prises de décisions se font quasiment à des
demi-niveaux. La simplification n'est pas au rendez-vous.
Nous perdons de l'argent sur le court-courrier. C'est pourquoi le PDV est mis en place.
Transavia a perdu de l'argent pendant des années, il n'y a jamais eu de PDV à Transavia.
Cela va mieux aujourd'hui.
La volonté est plus d'avoir des salariés à la rémunération low cost. Le plan stratégique est
plutôt là quand vous allez sous-traiter une bonne partie de notre activité.
Par rapport à la GPEC et aux PNC, un chiffre m'inquiète. Je me demande comment vous
allez gérer cela. En heures de vol, nous allons passer sur les prochaines années à +1 % en 2019, 2,7 %
en 2020, 1,4 % en 2021. Même si vous prévoyez d’augmenter l'effectif PNC de 1 100 personnes d'ici
2021, entre-temps, il est prévu un départ de 955 personnes. Il va rester 145 personnes pour absorber
cette augmentation d'heures de vol. Allez-vous revoir l'organisation du travail des PNC ? Cela va
certainement jouer sur leurs conditions de travail et sur les compositions équipage. J'aimerais
quelques réponses sur ces points.
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Vous parliez de sous-traitance. Vous voulez vous assurer que le même niveau de service
soit apporté. Je l'ai évoqué en Commission la semaine dernière, la sous-traitance des chaises dans les
avions est calamiteuse. Ce service est sous-traité et il n'est pas rare de voir les passagers, et donc
l'équipage, attendre dans l'avion plus d'une demi-heure que l'entreprise que vous avez choisie pour
faire ce service vienne chercher nos passagers. Le problème est que les passagers ne savent pas que
c'est une société sous-traitante qui les gère, pour eux, c'est Air France. Ils sont restés assis dans l’avion
pendant 30 minutes en attendant que l’on vienne les chercher dans la passerelle.
Quand on sous-traite, il faut savoir ce que l'on fait et le service aux clients comprend celui
aux personnes à mobilité réduite que l'on doit accompagner de façon correcte.
M. A. BERNARD.- Sans chercher à nous dédouaner sur le sujet, le règlement européen
a confié aux aéroports la responsabilité d'offrir une assistance aux passagers à mobilité réduite avec
des critères de qualité de service qui dépendent si le client s'est préalablement déclaré auprès de la
compagnie.
Je partage avec vous le fait que sur les bases parisiennes, la qualité de service qui est
proposée par Aéroports de Paris qui a sous-traité cette activité à 2 prestataires sur la plate-forme n’est
pas très satisfaisante dans certains cas. Nous avons eu il y a un peu moins de 2 ans des situations très
critiques sur le débarquement des passagers à mobilité réduite avec des remarques récurrentes des
navigants sur des temps d'attente extrêmement longs. Nous avions régulièrement, au travers des
comptes rendus équipage, des remarques en nombre très important.
Sans considérer que le sujet soit réglé à 100 % aujourd'hui, les dispositions qui ont été
prises pour accélérer le débarquement de ces passagers, le cas échéant en ayant pour ces clients un
temps d'attente en sortie de passerelle, a permis de corriger cette situation critique que nous avions il
y a 2 ans.
Mais au-delà de ce point, nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits de cette
prestation. Nous ne cessons d'intervenir auprès d'Aéroports de Paris car nous avons bien conscience
que pour le client, l’amalgame est rapide avec le service proposé par la compagnie alors que cela
relève pleinement de la responsabilité du gestionnaire d'aéroport.
Mme RIGAIL.- Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez signalé puisque certains
commentaires n'appelaient pas forcément des réponses.
En effet, les réserves avions ne sont pas une trouvaille dans l'industrie, c'est un constat
que nous avons probablement un peu serré les choses. Il y a une autre façon de s'organiser entre la
maintenance planifiée et les réserves à J avec Delta qui a des résultats assez impressionnants en termes
de nombre de jours sans aucune annulation. Nous regardons les meilleures pratiques dans l'industrie
sans inventer un concept puisqu’à Air France, de tout temps, il y a eu des réserves. La question, c'est
le nombre de réserves et la façon dont elles sont utilisées et préservées.
Sur la simplification, je vous confirme que c'est un projet à venir. Le constat dans toutes
les organisations siège, mais également opérationnelles est que nous avons des marges de
simplification dans la prise de décision, dans la façon de fonctionner, dans le nombre de personnes
en réunion, dans beaucoup de choses. Mme MOORE RIEUTORD demandait si nous avions un projet.
Simplifier Air France pour s'y retrouver davantage les uns et les autres, pour comprendre un peu
mieux le fonctionnement de cette entreprise et afin que les décisions soient plus rapides que ce que
nous faisons aujourd'hui est pour moi déjà un objectif très fort.
Par rapport au fait que Transavia a perdu de l'argent et que nous n'avons pas réagi de la
même façon pour Transavia, nous ne réagissons pas de la même façon sur un marché en défrichage,
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sur des ouvertures de lignes que sur un marché mature sur lequel on part d'une part de marché plus
forte et où on ne peut pas mettre le déficit sur le compte du défrichage du marché, de la maturité
commerciale. Quand nous ouvrons une ligne long-courrier, et nous avons le cas aujourd'hui avec
Dallas, nous aurons le cas avec Quito, nous savons que nous aurons au démarrage plutôt des pertes.
Cela fait partie du business plan de cette ligne, sinon nous n'en n'ouvririons quasiment aucune. C'est
en travaillant commercialement la ligne, les différentes entreprises locales en France, que nous
arrivons à la rendre rentable progressivement.
Cela a été le cas pour Transavia, cela a mis un peu de temps. Aujourd'hui, la marge de
Transavia France ne fait pas débat, c'est la meilleure marge du groupe Air France-KLM. Mais on ne
peut pas comparer un marché à maturité à un lancement sur des lignes.
Sur le sujet PNC, je n'ai pas le détail, mais il n'y a aucune hypothèse de changement de
paramètres sur les compositions d'équipage ou quoi que ce soit dans ce qui a été utilisé pour projeter
la GPEC PNC. Nous revérifierons les chiffres, mais rien n'est basé sur des paramètres différents.
Mme NIAUDEAU.- Nous faisons bien apparaître dans la GPEC PNC un besoin
d’embauche de 1 500 à l'horizon du 31 décembre 2021. Nous en avons déjà acté 400 aujourd'hui,
comme évoqué en Commission. Il en reste potentiellement 1 100 à faire. Sur ces 1 500 au global,
nous avons l'équivalent de 900 remplacements départs retraite et le solde est bien lié à la croissance
d'activité.
Mme HAMMOUDA.- Vous aviez une question sur la façon dont l'ajustement
programme allait se mettre en place.
Nous avons eu une petite baisse sur la flotte Airbus, mais qui était anticipée et liée à
l'accélération de la ligne à grande vitesse sur Bordeaux. Nous avions prévu moins 2 avions Airbus.
Nous aurons devant nous une baisse du module sur le court-courrier, mais nous allons
plutôt faire des transferts entre Roissy et le court-courrier. En gros, le nombre d'Airbus ne va pas
changer, mais nous allons mettre plus d'Airbus à Roissy et un peu moins sur le réseau court-courrier,
donc un module moyen plus petit parce que nous avons un load factor autour de 70 % sur le réseau
court-courrier quand il est plutôt à 80 % sur le réseau Roissy. Les ajustements en nombre d'avions
sont plutôt portés par la flotte régionale puisque nous avons déjà la sortie des ATR et un ajustement
à la baisse du nombre d'avions régionaux.
M. DUCOURTIEUX.- Cela veut dire que sur le court-courrier au départ d’Orly et vers
nos escales France, nous aurons moins de vols opérés en A.320.
Mme HAMMOUDA.- Nous aurons un peu moins de vols opérés en A.320, mais ces
avions viendront à Roissy faire plus de vols sur notre réseau CDG/ Europe ou court-courrier.
Un exemple : Sur Bordeaux, face à un TGV qui prend l'intégralité des parts de marché
locales, si nous voulons résister, garder de la fréquence horaire et donc de la qualité horaire, alors que
nous n’avions auparavant que des opérations en Airbus, nous allons ajouter quelques fréquences
régionales cette année et nous allons développer ce mouvement pour garder de la qualité horaire.
M. DUCOURTIEUX.- Donc il y aura un impact sur la population mécaniciens avions à
Orly et dans les escales France ?
Mme RIGAIL.- Oui, nous devons apprécier l’impact sur les mécaniciens, voir ce qu’il
donne. Mais par ailleurs, il y a de la croissance sur long-courrier. À ma connaissance, Orly n'est pas
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que moyen-courrier en maintenance. Je ne suis donc pas persuadée que l'impact soit lourd. Il faut
regarder.
M. DUCOURTIEUX.- En fait, vous n'avez pas réfléchi à tous les impacts ? Une
réduction de 15 % de l'offre en SKO a forcément un impact dans de nombreux domaine, pas
seulement sur les emplois dans les escales. Notre entreprise a besoin de nombreux métiers pour
fonctionner. Fatalement, quand on réduit une activité, ce n'est pas que cette activité qui est impactée,
mais aussi tous les métiers transverses.
Mme HAMMOUDA.- Mais on croît sur le réseau de Roissy. Nous avons une croissance
sur le réseau long courrier et sur le réseau moyen-courrier CDG. Bien sûr que nous avons un sujet sur
le court-courrier, mais au global, nous avons une activité en croissance.
Mme RIGAIL.- La GPEC est bien basée sur l'ensemble de l'activité. Les moins 15 %
s'applique à l'ensemble des populations. Après, il y a une croissance au global. Donc sur le global des
mécaniciens avions, il y a une croissance.
La problématique peut être sur l’allocation des charges, mais il y a aussi d'autres facteurs
d'allocation des charges sur les différents sites à la maintenance.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Nous déplorons une nouvelle fois à la CFDT, et nous
l'avions prédit il y a quelque mois, que le personnel au sol paye à nouveau la facture. Si certains
s'étaient réjoui d'un certain nombre d'événements ces derniers mois, ils se soldent une nouvelle fois
par des suppressions de postes au sol uniquement.
J’aimerais que vous nous explicitiez la maîtrise de la sous-traitance qui fait partie des
priorités sur 2019-2021. Comment pouvez-vous maîtriser la sous-traitance, alors que le départ d'un
certain nombre de nos collègues va être remplacé par de la sous-traitance. Comment pouvez-vous
aujourd'hui nous dire que les organisations ne sont pas abouties, alors que vous avez déjà un effectif
cible ? Vous êtes en train de nous dire que sur le court-courrier, vous allez faire de la « dentelle » en
fonction des vols long-courriers, moyen-courriers. Mais comment avez-vous pu faire une cible
effectif quand les organisations ne sont pas mises en place ?
Nous déplorons à la CFDT, depuis le lancement des PDV, que vous ayez toujours
construit les organisations en fonction des gens qui restent. Vous n'avez pas mis en œuvre des
organisations pour faire de la qualité, mais simplement pour arriver à maîtriser les départs que vous
avez organisés.
Comment pouvez-vous faire entendre aux personnes d'Orly qu’ils sont en sureffectif
quand certains week-ends, plus de 20 personnes d'autres secteurs viennent en renfort ? Les salariés
seraient prêts à vous entendre si sur le terrain, ils constataient ce sureffectif. Ce n'est pas le cas parce
que les organisations du travail ne sont pas mises en place, parce qu’en effet, vous ne faites que gérer
du moins. Sur le court-courrier, c'est ce que vous faites depuis 2012, mais sans résultat. Vous avez
baissé l'effectif de 31 %. Pourtant, le résultat d'exploitation du court-courrier ne fait que baisser.
Vous expliquez qu'il y a de la pression sur la recette. J'ai du mal à imaginer que vous
pourrez maintenir les branded fares sur l'abonnement. Lors de son lancement, il s'est très mal passé
pour nous clients. C'est le fait que la Compagnie veut faire payer plus cher à certains et moins cher à
d'autres. C’est possible avec du volume. Vous allez baisser l'offre. Au final, n'allons-nous pas nous
retrouver avec une population abonnée qui va déserter nos vols parce qu'elle va payer plus cher ? Le
pari du commercial est en effet de faire plus de volume afin que, bon an, mal an, les passagers abonnés
s’y retrouvent. Mais avec -15 %, on n'est pas sûr d'y arriver.
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Vous expliquez avoir mis en place une nouvelle organisation dans les régions. Au
Pilotage Économique, la CFDT a voté contre parce que nous ne voyons pas ce que cette organisation
apporte à ce stade. Elle a beaucoup désorganisé, on a fait la chasse aux seniors. Vous essayez de
mettre en place des choses qui, pour le moment, ne donnent pas vraiment d'effets positifs.
Vous nous parlez de parcours. Il faut vous rappeler que c'est vous, Direction, qui avez
mis des carcans pendant des années à la mobilité inter-région, à la mobilité entre le commercial et
l'exploitation. Quand quelqu'un prenait une promotion, il fallait qu'il parte de sa région, il ne pouvait
pas rester sur le même périmètre. Si ces carcans avaient été levés, peut-être que l'on aurait fait venir
plus de salariés au commercial. Sauf que ce n'était pas possible pendant des années. Ce n'est pas les
organisations syndicales ni les salariés qui ne le voulaient pas mais bien la Direction.
Vous mettez trop de carcans. Vous nous parlez sans arrêt d'agilité. Mais les rapports
Secafi l'ont démontré, depuis Transform, Secafi a dit que c'est bien grâce à l'engagement et la
conscience professionnelle des salariés que notre Compagnie a réussi à traverser les zones de
turbulences. Pourtant, même si le télétravail continue à progresser, il y a encore trop de carcans et
trop de freins. La mise en place du télétravail 2 jours est encore difficile pour de nombreuses raisons.
Écoutez davantage les souhaits des salariés et vous aurez des salariés heureux de travailler.
Concernant les handicapés, même si nous nous félicitons de l'accord qui a été signé,
l'évolution professionnelle des salariés handicapés est une vraie question. Quand le temps de travail
d'un salarié handicapé est de 50 %, la mobilité n'est absolument pas envisageable.
Il faut que de réels carcans se lèvent pour progresser et faire de la simplicité. Or, dans de
nombreux cas, ni les organisations syndicales ni les salariés mettent ces carcans, c’est bien vous, la
Direction, qui les mettez.
S’agissant de l'économie des lignes long-courriers, nous sommes surpris, à la CFDT,
qu’au moment de la présentation de Joon, la Direction soit focalisée sur l'économie des lignes longcourriers et qu'après le pseudo fiasco de Joon, on ne nous parle plus du tout de la rentabilité des lignes
long-courriers. Tout d'un coup, tout porte sur le court-courrier comme si tous les maux venaient du
court-courrier.
Nous aimerions de temps en temps que l'on nous reparle de l'économie des lignes longcourriers parce que nous savons que c'est de là qu’est tiré le profit de notre Compagnie et c'est très
important.
Vous parlez d'agrandir les racks à bagages. Mais n’est-ce pas contradictoire avec la
volonté d’augmenter les options payantes, qui nous rapportent de plus en plus d'argent, et d'inciter
justement nos clients à prendre des bagages en cabine, ce qui a un impact sur l'emport carburant ? Je
suppose que 60 %, cela a un impact sur le carburant. Nous savons que c'est très difficile à gérer par
les PNC. Mais je n'arrive pas à comprendre la cohérence commerciale.
Nous avons vu dans le document que des transversales opérées pas HOP! étaient
supprimées. Pourriez-vous nous dire quel sera l'impact sur le PNC et PNT de HOP! ?
M. TIZON, Président.- J'aimerais réagir sur un ou deux de vos points.
Quand vous dites que c'est le sol qui paye la facture, je ne peux pas m’inscrire dans cette
affirmation. Un certain nombre de négociations se sont déroulées en fin d'année. Nous parlions des
négociations PNC qui ont conduit à une revisite de la grille salariale.
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On ne peut pas avoir cette vision d'une population qui paye pour l'autre. Ce n'est pas l’état
d’esprit dans lequel nous avons travaillé et ce n’est pas une bonne chose de considérer que nous avons
favorisé les uns par rapport aux autres.
Deuxièmement, qu'il y ait besoin de renfort à un moment donné dans une activité d'escale,
c'est normal. Nous avons des pics d'activité et ce n'est pas sur ces pics d'activité que nous pouvons
générer le dimensionnement. Ce dernier est calculé sur une activité moyenne et à un moment donné,
nous pouvons avoir besoin de MOE, de renforts. Cela fait partie intrinsèque de notre activité. Toutes
les compagnies aériennes et tous les métiers qui sont soumis à ce type de contrainte doivent y faire
face.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Pas les pics d'activité.
M. TIZON, Président.- En ce qui concerne l'organisation commerciale, je suis persuadé
qu'il y a un suivi de la nouvelle organisation. Si ce n'est pas le cas, je suis certain que M. JELKIC
acceptera de faire un point sur la mise en place de cette nouvelle organisation, des éléments positifs
et des éléments négatifs s'il y en a. Cela se fait assez couramment.
Sur les mobilités, nous avons bien entendu les éléments liés aux promotions in situ. Nous
avons fait évoluer ces règles ces dernières années afin qu'il puisse y avoir des promotions avec des
changements de secteur. Nous serons amenés à en rediscuter dans le cadre de l’ATGPEM. Nous
avons effectivement posé des contraintes dans le temps sur les salariés, notamment les cadres et
AMDE qui s’inscrivaient dans le principe de mobilité. Faut-il y réfléchir et le faire évoluer ? Bien
entendu. Mais nous avons toujours essayé d'emmener des éléments de souplesse.
De même sur le télétravail, nous devons être à plus de 3 000 télétravailleurs. Nous
sommes partis du travail permanent, nous avons créé le télétravail alternant, le télétravail occasionnel.
Au fur et à mesure des années, nous avons essayé d’assouplir et d’amener de plus en plus de capacité
à le faire. Il est vrai que le télétravail n'est pas ouvert à tous, mais nous n’avons pas été dans la
restriction, nous avons plutôt essayé d'ouvrir ce type de travail ces dernières années. Les chiffres que
nous avons aujourd'hui sont conséquents. Quand nous nous comparons à d'autres grandes entreprises,
en nombre de télétravailleurs, Air France est l'une des sociétés qui essaient de faire le maximum en
la matière.
Mme RIGAIL.- S'il reste encore des carcans, il faut qu'ensemble nous arrivions à les
faire évoluer. Nous sommes dans une société en mouvement qui change sa vision dans de nombreux
domaines dont le télétravail, l'aménagement des différents postes pour les travailleurs handicapés et
heureusement. C'est un challenge permanent, y compris de nous-mêmes, Direction, pour inventer des
modalités plus souples qui répondent aux besoins.
Nous avons parlé de l'économie des lignes long-courriers via le bilan économique que je
vous ai dressé au début. Quand je vous ai parlé de la santé économique de chaque région Amérique
du Nord et Amérique du sud, je parlais forcément de long-courriers.
Nous avons toujours des problématiques de long-courriers. Le long-courrier est positif,
mais par exemple sur le premier trimestre, le long-courrier a perdu par rapport à l'an dernier 47 M€.
Il a les mêmes challenges, d'autant plus avec le pétrole qui monte.
Nous avons de nombreux plans d’action sur le long-courrier. Je les ai cités, mais peutêtre rapidement et nous ne pouvons pas tout faire, autrement nous tiendrons 3 jours aujourd'hui. Nous
avons une flotte qui est en cours de réflexion, qui est peu homogène avec beaucoup de sous-types
avions, de configurations. Nous avons une capacité à retrouver de l'économie par des configurations
plus efficaces et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous réfléchissons à nos futures
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configurations du 777-42 J, quand nous regardons le 330 que nous avons sorti, même si ce n'est pas
le plus efficace, il n'est pas mauvais. Le 350 que nous allons recevoir est très efficace en termes de
recette unitaire par avion, recette globale compte tenu de sa configuration. Nous essayons d'installer
les meilleurs sièges et la meilleure expérience client tout en ayant un nombre de sièges au global et
par cabine qui soit vraiment parmi les meilleures pratiques de l'industrie. Les futurs avions et les
futures rénovations répondent bien à cette problématique.
Malheureusement, sur le domestique, nous sommes déjà en mono flotte. Nous avons déjà
178 sièges sur notre 320. Les meilleures pratiques dans l'industrie sont de 180 à 186, mais avec des
impacts sur le produit.
Les marges de manœuvre sont nettement inférieures en matière de simplifications, de
rationalisations et de gains associés. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne travaillons pas sur le
long-courrier car même si nous n'en parlons pas, nous observons que la recette unitaire du longcourrier est aussi très challengée et il faut en permanence se mettre en mouvement.
Les racks à bagages ne jouent pas sur l’emport carburant car, que le bagage soit en soutes
ou en cabine, il est de toute façon emporté.
Nous constatons quand nous regardons les différentes compagnies, en particulier de
l'autre côté de l’Atlantique, que tout le monde opte, soit par l'achat de nouveaux avions qui proposent
de base des racks plus volumineux, pour des racks plus volumineux. La problématique des bagages
excédentaires qui posent problème aux PNC, mais aussi au personnel en escale, est très supérieure à
ce que pourrait générer la problématique des branded fares.
Évidemment, la problématique des branded fares a pu mettre plus de pression sur le sujet,
mais dès qu’un client a un bagage aux normes, je ne sais plus combien nous avons d'excédents, c'est
énorme. Nos racks à bagages ne sont pas faits pour être cohérents avec notre politique commerciale
si chacun utilisait ses droits.
Nous sommes en train de faire ce qui a été fait du côté de l’Atlantique non pas en copiant
bêtement mais ils ont réglé le sujet. Les Américains avaient des problématiques de bagagerie encore
plus lourdes que les nôtres car ils ont rendu, eux, le premier bagage payant sur leur marché
domestique. Aujourd’hui ils ont switché sur des racks plus grands. C’est ce que l’on est en train de
faire globalement en Europe. Cela va aider tout le monde en interne comme nos clients.
M. LAMARQUE.- Dans le projet relatif à un programme de réduction des effectifs
personnels Sol fondé sur le volontariat, je note que l'entreprise envisage des passerelles, des SPN,
pour accompagner les PS des escales concernées. Quel sera le processus de sélection ?
Comptez-vous, comme les accords centraux le prévoient depuis Transform, les intégrer
sans reprise totale d’ancienneté et donc de dégrader leurs salaires ?
Enfin, combien d’ex-CDD PNC restent-ils encore en attente d'intégration ? Quel impact
cela aura pour eux en termes de priorité ?
Mme NIAUDEAU.- Sur la sélection PS PNC, au premier trimestre 2019, nous avons
décidé de lancer une sélection dédiée court-courrier compte tenu de la spécificité de l'effectif du courtcourrier, avec les résultats très positifs que nous avons évoqués tout à l'heure. Vu les besoins futurs
en effectifs PNC, c'est un processus que l’on pourra sans doute lancer de façon régulière et, très
probablement d'ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, pour gréer une partie des besoins
de l'été prochain sur les PNC.
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En effet, un dispositif contractuel prévoit l'évolution de la rémunération des salariés PS
qui passeraient PNC. Pour les salariés qui, dans le cadre de l’application stricte de la règle, auraient
une perte de rémunération, il est prévu dans ce dispositif une prime compensatrice – je ne me rappelle
plus du terme exact qui est utilisé dans l'accord – pour la compenser. Il est important – on l’a vu sur
le court-courrier et ce sera le cas sur une future sélection plus ouverte, plus large – que les candidats
soient candidats en toute connaissance de cause. Par conséquent il y a un très gros investissement
côté des RH PNC pour expliquer de façon très précise aux futurs candidats ce que cela signifie en
termes de métier, de contraintes, de rémunération, de retraite. Tous les salariés candidats ont eu, avant
de confirmer leur candidature, une évaluation individuelle de l'impact rémunération du changement
PS/PN.
Les candidatures et donc les futures mobilités se font bien en toute connaissance de cause
avec des données individualisées.
M. GARBISO.- Pour compléter le questionnement sur le taux de remplissage du Point à
Point, vous l'annonciez à 70 %, il est à 75 % dans vos documents.
J’ajouterai un élément complémentaire : au niveau de la stratégie d’entreprise, il y a eu
plusieurs PDV, principalement sur le Point à Point mais ils n'ont pas suffi à mettre cette activité à
l’équilibre, pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Mais il y en a une qui est
essentielle, qui démontre une certaine crise sociale dans ce secteur, comme dans d’autres entreprises,
mais c’est encore plus important au Point à Point : à aucun moment l’entreprise n’a eu la volonté de
mettre en place un plan d'organisation, une réorganisation opérationnelle pour le traitement des
escales, des vols. On se situe toujours à contre-courant par rapport ce qui se passe sur le marché. On
est en réaction sur ce qui nous fait mal à l'extérieur, et on met les salariés en souffrance.
Si l’on veut que ce prochain exercice se passe le moins mal possible, il serait peut-être
intéressant de donner des opportunités d’évolution de carrière, même pour le travail au quotidien de
ceux qui restent. Il faut réfléchir à une organisation qui soit adaptée au Point à Point et peut-être plus
spécifiquement dans les escales pour continuer à oeuvrer efficacement pour le traitement de l’activité
qui va rester.
Sur ce point, comme vous avez été à même d’imposer pour la mise en place de JOON un
certain type de fonctionnement sur le traitement de la touchée, vous disiez alors que c’était rentable,
du moins que nous étions à l'équilibre, il est donc difficile d'entendre, Madame RIGAIL, de votre
bouche qu’aujourd'hui nos personnels ne pourraient pas traiter Transavia. Il serait intéressant de
savoir comment traiter ces vols pour revenir à l’équilibre. Nous attendons de votre part un projet avec
des chiffres pour nous dire vers quoi s’orienter pour adapter notre traitement sol avion ou client nous
permettant, en complément de nos propres avions, de traiter tout ce qui peut être fait par Transavia.
L'exercice n'a jamais été fait. C’est dur d'entendre dire que c’est impossible.
Rien n’est impossible si l’on veut se donner les moyens collectivement !
M. TIZON, Président.- On retrouve dans vos différentes interventions un ensemble de
points par rapport à la nécessité de clarifier le plan industriel, la façon d’organiser les choses qui
relèvent plus à mon sens de l'ordre du CSEE que du CSEC. Je ne veux pas renvoyer le sujet ailleurs
mais il faut aussi que chaque instance joue son rôle.
M. A. BERNARD.- Sur l'organisation, Madame, vous aviez abordé le même sujet, vous
nous reprochiez de ne pas présenter ce que pourrait être une organisation-cible pour les escales de
province et ensuite de construire un projet par rapport à ce projet d'organisation. Vous nous reprochiez
de faire de la dentelle, si je reprends vos mots.
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Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Je ne reprochais pas…
M. A. BERNARD.- Non, c’est vrai mais avec mon côté « parano », je l’ai perçu comme
tel ! Le point de départ que vous connaissez mieux que moi est une situation d'organisation et de
fonctionnement de process qui sont assez différents d'une escale à l'autre. Il y a des escales où
pratiquement toute l'organisation est sous-traitée à part quelques activités Passage, c'est le cas de
Toulon. On n'est pas loin d'avoir la même signature d’activité assurée en propre sur Mulhouse. C'est
le cas aussi sur Bordeaux que j'ai visité il y a deux-trois semaines. Ce n’est pas tout à fait le cas
d'autres escales qui sont plus au Sud, que je n’ai pas encore eu le temps de visiter. On est sur des
organisations qui font très nettement appel à des organisations Air France. Le point de départ est
différent.
Le plan de transformation est basé – ce dont on se félicite tous – sur les leviers du
volontariat. Une fois que les volontariats se sont exprimés, cela peut aussi orienter nos choix
d'organisation, d’adaptation et surtout la vitesse avec laquelle nous pouvons être amenés à le faire.
C’est forcément différent d'une escale à l'autre. C'est la raison pour laquelle l'organisation sera à
construire escale par escale.
Notre vision d’aujourd'hui sera probablement différente de celle que nous aurons une fois
que l'ensemble des expressions de départs seront connues, à la fin de 2019 pour une mise en oeuvre
au printemps 2020.
Dans les adaptations que nous ferons, l'essentiel est quand même dicté par la baisse
d'activité. L’équilibre ressources/besoins que nous avons défini à fin 2020 tient compte d'abord et
essentiellement de la baisse d'activité que l’on trouve sur l'ensemble des escales. Cela ne doit pas
normalement sur une signature de programme hiver – la projection est faite en décembre – conduire
à augmenter le recours à la sous-traitance ou le recours à des ressources en temps partiel. Par contre
on devra construire nos organisations pour un fonctionnement en été, plus particulièrement en pointe
été, ce qui n’est pas l’objet de la GPEC que l’on vous présente.
Il est certain que nous aurons des organisations à adapter escale par escale même si l’on
donne un fil conducteur, qui est l'évolution des métiers : les métiers en piste, sur les structures de back
office qui restent essentiellement assurées par les ressources Air France et où l’on essaie de piloter
l’amélioration de l’efficacité par le développement de nouvelles technologies et des systèmes
d'information ou bien encore l'évolution qui est dictée par la digitalisation et qui influe les
organisations sur nos pôles clients. Encore une fois parce que la situation de départ est déjà très
différente d’une escale à l'autre et parce que l’on est sur des systèmes d'adaptation qui s'appuient sur
du volontariat, nous serons sur des constructions de fonctionnement et d’organisation qui resteront
construites et définies escale par escale.
Sur Transavia, le modèle de Transavia et sa réussite, le fait qu’après avoir dépassé la taille
critique, Transavia a démontré sa capacité à être sur l'activité low cost une compagnie très rentable,
c'est aussi lié à son modèle. Il se trouve que, parfois, on fait de l'assistance pour tiers et où l’on vend
nos prestations au prix du marché. Mais ces prestations que l’on vend au prix du marché ne sont pas
le reflet des prestations que l’on produit sur les escales. On reste très décalé sur l'ensemble de nos
escales par rapport à ce que pourrait être le prix du marché. C’est aussi ce qui a conduit à prendre
cette cible et à recourir plus ou moins, selon les escales, et intégrer des process qui sont assurés par
de la sous-traitance. Le point de départ d’efficacité économique reste décalé par rapport à ce que les
prestataires sur les différentes plateformes peuvent offrir. Dire aujourd'hui que l’on serait en capacité
à reprendre de l'activité en escale de Transavia, d'un point vue opérationnel, je n'en doute pas. Le
sujet n’est pas celui du savoir-faire mais on n’est pas capable de produire au prix où Transavia achète
les prestations en escale.
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Mme RIGAIL.- Un complément sur Transavia. Ce n’est évidemment pas un jugement
de valeur et je n’ai aucun doute sur l’engagement des personnels dans les escales et d’ailleurs le NPS
assez impressionnant du court-courrier le montre. C’est effectivement une stricte réalité économique.
Si on arrive à trouver des voies et moyens pour améliorer cela, tant mieux mais on est tellement
décalé ! Transavia est aujourd'hui un outil défensif important pour le court-courrier ; le fait que
Transavia bloque des slots au départ d'Orly cela permet de ralentir la progression d’EasyJet et de tous
ceux qui sont maintenant sur la même branche d’Orly que nous puisque nous avons joint Orly Sud et
Orly Ouest. Il est très important de ne pas dégrader la capacité offensive et défensive de Transavia
pour protéger tous ces slots à Orly qui sont vraiment un trésor et de faire en sorte que les autres ne
puissent pas venir sur un aéroport qui est plafonné. De ce point de vue l’environnement nous protège
un peu ; il faut préserver cette capacité de Transavia pour le bien collectif, en particulier du courtcourrier.
M. TIZON, Président.- Je vous propose d’arrêter nos débats à 13 heures 30 pour clore
ce point. Madame RIGAIL ne sera pas avec nous cet après-midi.
M. TAIBI.- Monsieur BERNARD, vous avez dit que la sous-traitance depuis ces cinq
dernières années est en croissance et que cela n’empêche pas « la dynamique de croissance en termes
de performances opérationnelles et de NPS ». Je rappelle que l’an dernier on n’a jamais eu une
performance opérationnelle aussi exécrable, hors effet grève. Et pourtant sur le Hub, vous y avez
introduit de la sous-traitance. C’est factuel. On en est même à demander à Delta de venir sur notre
Hub pour nous aider à être performant ! Qu’Air France demande à Delta de la conseiller sur comment
être performant, et que vous derrière, en session, vous dites que la sous-traitance n'a pas d'impact,
voire qu’au contraire il y a une dynamique de croissance, le syndicat Force Ouvrière ne peut que
s'insurger.
Sur Transavia, c’est pareil, vous dites que c’est une compagnie très rentable. Je rappelle
qu’elle a juste fait des bénéfices l’an dernier. Depuis 2007 elle perdait de l’argent et Air France
remettait à chaque fois au pot. Tout à l’heure Madame RIGAIL vous avez commencé à aller sur le
Q1, Transavia est juste au budget, au bout de 10 ans et après avoir mis de l'argent à chaque exercice !
Elle arrive à devenir à peine rentable. Je ne peux pas entendre dire ici que c’est une compagnie très
rentable. C’est faux. Il y a de la croissance sur Transavia mais pour le moment elle n’est pas « très »
rentable.
Sur la stratégie je suis inquiet car avant vous, Madame RIGAIL, M. GAGEY était un peu
calqué sur le modèle Iberia. Il voulait faire de la pression pour rebondir, avec vous j’ai l’impression
que vous êtes calquée sur le modèle British Airways : on se passe des provinces, et avec Londres on
a assez de force pour être une grande compagnie. Sauf que l’on n’est ni l'Espagne ni l’Angleterre, on
est la France, premier marché touristique au monde. Quand je regarde sur l’Est de la France notre
désengagement total sur Strasbourg et Mulhouse… ! Tout à l’heure Mme HAMMOUDA disait qu’en
dessous 2 heures, on était mort dans le film. Pour Mulhouse on se situe encore à 3 heures de Paris en
TGV, à peu près toutes les lignes sont à 3 heures de Paris ; Lufthansa connecte Mulhouse cinq fois
par jour sur son hub. Elle vient de rouvrir Strasbourg/Munich. En fait là où l’on se désengage, nos
concurrents, eux, viennent. Je rejoins ce que disait Christophe DEWATINE tout à l’heure ; je pense
même qu’au bout d’un moment, cela aura un impact sur notre Hub que de se désengager ainsi. Tôt
ou tard, la nature a horreur du vide, nos concurrents prendront la place. C’est hyper dangereux.
À la rigueur vous nous auriez dit : on part, on enlève 15 % car on n'y arrive plus à cause
des coûts, vous êtes trop chers (selon la Direction) mais voilà ce que nous mettons en place, l'outil
Transavia, tout ce que l’on veut. Mais là on se désengage et rien ne vient remplacer ce désengagement.
C’est très inquiétant.
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De même tout à l'heure lorsque j’ai entendu que l’on pourrait peut-être être compétitif si
on traitait Transavia, en tout cas sur la partie Sol, mais jamais on ne s’est mis autour d’une table avec
les OS pour parler de productivité. Cela a été balayé d’un revers de main comme quoi une compagnie
low cost cela ne peut pas se faire avec du personnel Air France. C’est démontré en termes de pilotes :
c’est une compagnie low cost et les pilotes sont Air France, pourtant Monsieur BERNARD vient de
dire que c’est très rentable. Je ne comprends pas pourquoi avec des pilotes Air France c'est très
rentable, et dès que l’on parle du personnel au Sol pour traiter Transavia, ce n’est pas possible. En
gros on va couler le modèle économique.
Bernard GARBISO le disait tout à l’heure, au moins mettons-nous autour d’une table
pour voir quel effort faire en productivité pour atteindre le seuil de rentabilité en termes de traitement
de l'avion. Là on est dans l’attrition pour l'attrition. Peut-être que l’on n’a pas la fin du film parce que
des négociations sont en cours avec nos collègues pilotes pour l’après plus 40 coques, et pour la clause
des avions à plus de 100 places. Votre présentation consiste à dire : on se retire du marché, et comme
on ne sait pas faire on laisse la place aux concurrents. C’est désolant d’en arriver là. On devrait plutôt
être dans une politique de croissance. Certes il y a de la croissance sur le Hub, sur le long-courrier
mais Air France est un tout : c’est le court-courrier, le moyen-courrier, le long-courrier. Notre
inquiétude est forte sur l'avenir.
J’ai une question : la ligne Toulon alimente bien le Hub et on ferme Toulon ! On n’est
plus que sur le Point à Point, on est sur l’alimentation du Hub. Certes ce n’est qu’une ville, ce n’est
que Toulon mais on ferme cette ville en termes d'alimentation de nos long-courriers.
Il n’y a pas de questions à proprement parler sauf pour la sous-traitance Monsieur
BERNARD et vous le savez en tant que Président de l’ancien CE. Vous aviez admis que la soustraitance avait dégradé notre performance opérationnelle sur le moyen-courrier CDG, dans une autre
instance vous dites qu’au contraire il y a une dynamique de croissance. Je ne pouvais pas vous laisser
dire cela sans intervenir.
Mme RIGAIL.- Je laisserai Alain BERNARD compléter, mais il l’a dit tout à l’heure,
encore une fois par rapport au sujet Transavia, on serait à 20 % entre l'écart prix marché et notre coût
sur les escales, évidemment que tout le monde aurait envie de le jouer. On pourrait se remettre autour
de la table mais les chiffres montrent un rapport de 1 à 2. Travailler autour d’un tel rapport c’est plus
que compliqué.
Par rapport au fait qu’in fine être moins présent sur le marché domestique risque
d'impacter le Hub, oui, vous avez raison. Nous sommes les premiers à le dire. C’est pour cette raison
qu’aujourd'hui la baisse d'activité qui a été décrite par Amel HAMMOUDA, les 15 %, ce sont des
transversales qui n’alimentent pas Paris ou des petites lignes au départ d’Orly sur lesquelles on ne
laisse pas les slots disponibles, type Orly/Quimper où avec le TGV, malgré l’attractivité de la
Bretagne, nous n’arrivons pas à résister. On ne laisse pas la place sur tout ce qui alimente Orly ou
Roissy. C’est vrai qu’il y a de la place ailleurs, dans les autres aéroports de province mais on n’a pas
les moyens en investissement d’avoir la flotte qui permet d’aller matcher sur chaque slot de chaque
aéroport de province ouvert.
Pour moi ce qui est fait l’est en étant très précautionneux pour ne pas fragiliser Roissy ni
laisser la place à de nouveaux entrants ou de nouvelles fréquences de concurrents sur Orly.
M. A. BERNARD.- Sur l’impact de notre dynamique de sous-traitance sur les métiers
piste et son impact potentiel sur la performance opérationnelle, j'ai dit deux choses. Sur nos différents
projets qui consistent à revoir des process que l'on effectue en propre et à les confier totalement ou
partiellement à de la sous-traitance, il ne faut pas considérer qu'une fois l’activité confiée à un
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prestataire, le projet ou notre pilotage est terminé. Sur des sujets qui peuvent influer la relation
commerciale avec les clients, on doit s'assurer que ces sujets qui peuvent impacter le NPS soient
correctement pilotés. Il en est de même pour la performance opérationnelle. Nous sommes totalement
sous-traités sur les escales à l'extérieur de la France et plus ou moins partiellement sur les escales en
France selon les process. Cette dynamique d’intensification du recours à la sous-traitance doit
s'assurer d'un pilotage de la performance des sous-traitants.
Deuxième point : je constate sur une longue période – je n’ai pas pris 2018 comme
référence car j'ai un peu de mal à regarder 2018 sans grève, je préfère regarder 2019 – que tous les
plans d’action que nous menons, la mobilisation de tous les métiers pour la performance
opérationnelle cela n’a pas été visible en 2018, c’est le cas en 2019. Au mois de mars, nous sommes
la 6ème meilleure compagnie en termes de performance opérationnelle en ponctualité arrivée. Nous
faisons même mieux que Delta. On ne boude pas notre plaisir. Au mois d’avril, nous réalisons notre
meilleure performance bagages sur le Hub de CDG que l’on n’ait jamais réalisée sur un mois d’avril !
Il existe plein d'exemples comme celui-là, y compris au départ de CDG sur la ponctualité de nos vols.
En long-courrier nous avons fait le meilleur mois de mars ou d’avril, que l’on n’ait jamais fait. La
dernière semaine du mois d’avril est la meilleure semaine en termes de ponctualité au départ CDG
jamais réalisée.
Globalement avec ces éléments, on ne peut pas vraiment dire que le recours à la soustraitance soit un élément mais je reconnais qu'il faut le piloter, que c’est compliqué. Ce n’est pas plus
simple de piloter des process qui sont assurés par des sous-traitants que de piloter des process assurés
par des ressources en propre. Il est vrai – vous n’avez pas manqué de le souligner – que sur le moyencourrier avec l'accélération de la sous-traitance que l’on a connue en particulier en 2017, la maîtrise
de la prestation offerte par la sous-traitance était très compliquée. Mais on ne peut pas se résoudre à
cela sinon cela remettrait en cause notre politique. On ne peut pas dire que la sous-traitance doit
dégrader notre NPS ou doit absolument dégrader notre performance opérationnelle. Tous les projets
que nous lançons montrent, même si on est loin d’être arrivé à notre ambition en termes de
performances opérationnelles, que l’on est plutôt sur une bonne dynamique.
Enfin sur Delta, faire appel à Delta qui est un partenaire de référence, qui est l’une des
compagnies qui délivre chaque mois, de façon assez régulière, une des meilleures performances
opérationnelles de toutes les compagnies, nous pensons que nous avons beaucoup à en apprendre,
notamment sur le chantier que nous sommes en train de lancer qui vise, dans la durée, à améliorer
notre régularité. Nous avons été très inspirés par ce que fait Delta. Ils nous ont également beaucoup
inspirés sur la façon dont ils utilisent les données, nos data opérationnelles pour piloter des chantiers
d’amélioration de la performance. Nous n’avons pas à avoir honte de faire appel à cette compagnie
qui est l’une des meilleures compagnies en termes de performances opérationnelles, même si nous
sommes très contents d'avoir fait mieux qu'elle en mars.
Mme HAMMOUDA.- Quelques compléments sur l’offre. Le réseau des provinces
françaises verse Roissy est en forte croissance. Nous avons ajouté quasiment 10 % d’offres ces deux
dernières années. Il y a un contre-exemple qui risque d’arriver avec la ligne Roissy/Toulon. Nous
avons testé cette ouverture voici maintenant un peu plus d’un an. L’année 2018 a été extrêmement
mauvaise. Nous avons été très déçus car nous pensions avoir une clientèle entre le long-courrier et
Toulon, finalement les volumes sont très faibles. On a surtout vu un transfert entre l'opération Orly
et Roissy. C'est une route que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir maintenir. Des actions
commerciales ont été lancées à court terme. Nous n’avons pas encore statué ni annoncé de fermeture
mais si les résultats ne s’améliorent pas très significativement, nous ne sommes certains de la
maintenir.
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En revanche, on est toujours en forte croissance entre les régions françaises et Roissy, ce
qui n'est pas le cas des 15 % de réductions que l’on vous présente et qui sont concentrées vers Orly
et sur les transversales.
Un mot sur Lufthansa qui dessert, en effet, l’Alsace. Ils sont à Strasbourg mais de
mémoire à l'époque il offrait 5 bus par jour. Je ne sais pas si c’est toujours le cas mais c’est une
desserte en bus. Ils ont obtenu une offre de service public (OSP) entre Munich et Strasbourg, 5 vols
par semaine opérés par Adria. C’est un affrètement d'une autre compagnie sous offre de service
public. Dans ces conditions, ils peuvent essayer de se développer mais cela reste très opportuniste. Je
pense que nous avons tous les mêmes difficultés. Sur des dessertes aériennes avec des distances très
courtes, il est très difficile de trouver un point d'équilibre. La seule façon de fait vivre ces routes c’est
avec des subventions dès lors que nous remplissons les missions de service public.
M. APLINCOURT.- J’ai entendu beaucoup de choses de la part de nos collègues du Sol
et PNC, j’ai entendu des chiffres. Monsieur BERNARD se satisfait de certains indices sur la
performance opérationnelle – ce n’est pas une critique –,disant que l’on est très bon sur certaines
choses, etc. Avant, Madame RIGAIL parlait des vols au départ des Bases Province, il y a eu des vols
en direct depuis les Bases, cette activité a été réduite pour l’abandonner à la concurrence, toujours
pour la même raison : quand les salariés, les personnels Sol des escales, les pilotes, les PNC arrivent
à faire quelque chose de bien, que l’on améliore la performance opérationnelle, que l’on arrive à bien
traiter les bagages, quand on arrive à faire des vols au départ des provinces pour ne pas les laisser à
la concurrence, on ne le vend pas. On ne le dit jamais. Comme on ne le dit jamais, forcément nos
passagers ne le savent pas. Ils ne savent pas que l’on a été bons sur le traitement des bagages par
exemple. Ils ne retiennent que quelques-uns qui ont dit sur Twitter que leur bagage avait été perdu.
Je sais que vous répondez à cela.
Tout ce que l’on fait de bien on n'est pas capable de le vendre, et après on nous dit que
cela n’a pas marché. Sur les vols au départ des Bases, les pilotes ont été extrêmement motivés, les
PNC aussi mais comme il n’y a pas eu de publicité pour le dire, on nous a dit que cela ne marchait
pas. C’est dommage. Nous sommes des cartésiens, quand on fait quelque chose le résultat c’est blanc
ou noir.
Vous avez parlé d'un grand projet consistant à augmenter les bagages cabine. On aime
bien les chiffres aussi. Allez-vous mettre des casiers à bagage dans le poste de pilotage car je ne sais
pas comment on va augmenter de 60 % les capacités en cabine ? Je rappelle juste qu'avant de jouer
aux apprentis-sorciers, quand il y a trop de bagages cabine, que les PNC les font descendre en soute,
nous, pilotes, on doit compter entre 11 et 13 kilos par bagage car cela correspond à une surcharge
dans l’avion. En prenant 60 % de bagages en plus, obligatoirement il va y avoir un énorme problème
de masse, donc de transport carburant.
En permettant aux passagers de mettre 60 % de bagages de plus en cabine, on va se priver
de recettes (l’un de mes collègues l’a dit, on vend des options aux passagers pour les bagages),
consommer du carburant (13 kg par bagage ce n’est pas négligeable). Si on les compte, c’est qu’il
faut vraiment le faire.
Qu’est-ce que c’est que ce projet ? Où va-t-il nous mener en termes de sécurité des vols ?
Cela ne peut pas s’inventer, les bagages cela pèse.
Mes collègues et moi-même avons une remarque globale à formuler auprès du CSEC.
Nous profitons d’être là pour faire une demande officielle : les CSE EA sont tous à 80 % programmés
en dehors des semaines syndicales. Je rappelle une énième fois que les semaines syndicales pour les
navigants permettent de travailler pour le syndicat deux semaines par mois et d’aller voler le reste du
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temps. À nouveau ce n’est pas respecté. C’est un problème. Nous ne sommes pas permanents, une
fois de plus cela n’a pas été pris en compte.
M. BONNET.- Pour le SNPL, c’est la seule déclaration que je pourrai faire puisque je ne
suis pas officiellement membre de cette instance. J’ai été nommé pour cette réunion parce que nos
collègues réguliers qui auraient pu, eux, intervenir sur le fond sont en vol vu que comme on vient de
le préciser, nous avons la spécificité pour garder notre légitimité technique et nos compétences de
garder nos vols. Heureusement, nous sommes pilotes avant d’être représentants syndicaux ou
défenseurs de la profession. C’est à ce titre que nous insistons pour que les réunions avec la
Compagnie, quelles qu’elles soient, même si c'est une réunion extraordinaire, puissent être
programmées et réalisées sur les semaines syndicales. La première semaine est complète, la deuxième
semaine syndicale se place en 3ème semaine n’est pas complète mais nous permet de garder, surtout
pour les collègues qui sont sur long-courrier, et en fonction de la pyramide d’âge, nous arrivons
rapidement tous sur long-courrier, avec des temps de repos pré-courrier et post-courrier. De façon
logistique cela nous pose de très gros problèmes.
Merci de bien vouloir en tenir compte à l'avenir.
M. RIO.- Je souhaite ajouter deux points sur ce projet de PDV du Point à Point. Sans
revenir sur tout ce qui a été dit, vous parlez beaucoup des coûts mais à aucun moment vous ne parlez
des coûts évités. J’ai travaillé dans une compagnie qui s’appelait Air Inter, j’ai été coordo à Air Inter,
4 minutes de retard c’était à peu près ce que je coûtais à l'entreprise, cotisations sociales incluses ;
4 minutes de retard c’est ce que chaque coordo serait capable de faire gagner à tous les vols si on
anticipait un peu les embarquements au lieu de faire des échanges téléphoniques.
Par ailleurs je veux attirer votre attention sur deux mots : Safety Attitude, c’est très à la
mode. Outre la problématique bagages, à aucun moment je n'ai entendu que l’on prenait en compte
la Safety Attitude, le besoin de sécurité des vols dans ce projet de PDV. Que ce soit par le recours à
la sous-traitance ou par la diminution des effectifs, de notre point de vue technique – je pense que
pour les PNC ce serait la même chose –, il y a une baisse en termes de sécurité des vols. Pourquoi ?
Certaines charges de travail vont se reporter sur les équipages, sans compter l’accroissement de travail
des personnels au sol et donc les possibilités d'erreurs qui vont augmenter. Il y a un accroissement de
la charge de travail, un formidable outil mais tous les 15 jours vous nous mettez un nouveau logiciel
qu’il faut découvrir pour avoir l'information que l'on avait autrefois directement, en discutant avec
les gens, en ayant une communication humaine. Le dernier exemple, c’est Florence. C’est une escale
très spécifique pour notre métier et très rentable, on a encore diminué d’un équivalent temps plein
cette escale sur un poste qui d’assistance aux équipages. On a écrit à la Direction à ce sujet, mais nous
n’avons toujours pas eu de réponse.
Ce processus de baisse des effectifs ne rentre pas tout à fait dans la Safety Attitude. J’ai
eu l’occasion de vous l’écrire. À partir du moment où des Directeurs ont été recrutés pour baisser les
coûts et qu’ils n’ont pas été formés à la sécurité des vols, ils seront toujours dans cette logique. Ce
projet, en dehors du côté très triste, du fait qu'il soit uniquement basé sur la défensive et qu’il n’y ait
aucun projet ambitieux pour reprendre ces lignes et les faire d’une manière différente, en termes de
sécurité des vols, à force de tirer sur l’élastique il y aura une énorme bêtise de faite qui sera
catastrophique.
M. TIZON, Président.- Concernant les CSEC, c’est un peu trop compliqué mais pour
les CSE EA, je vais en reparler avec le Président Eric CARON. On devrait arriver à trouver une
solution.
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Mme RIGAIL.- Sur le sujet de la communication, Monsieur APLINCOURT, je ne
devrais pas le dire à ce micro mais je vous rejoins sur le fait que la communication, en particulier
quand on a ouvert les lignes internationales au départ des bases, n’était pas adaptée. Même si sur
l’économie des lignes, ligne à ligne, là encore le problème était d’une ampleur plus importante, de la
même façon je l’ai dit pour l'environnement, nous devons être plus vocaux sur beaucoup de sujets et
à faire mieux connaître ce que nous faisons de bien.
Sur la problématique des bagages cabines et de consommation de carburant, je laisserai
Alain BERNARD répondre s’il en sait plus car il y a peut-être quelque chose qui m’a échappé. Pour
moi c’était neutre. S’il faut regarder le sujet, on le regardera à nouveau volontiers car pour nous ce
projet ne faisait que faciliter la vie de tous.
Concernant Safety Attitude, on en a parlé dans les priorités et comme cela avait déjà été
présenté dans l'instance, peut-être pas dans cette configuration, je n’ai pas détaillé. Le PDV est
proportionnel à la baisse d’activité. On ne devrait pas avoir d'impact sur le nombre de personnels qui
gère mais évidemment dans tous ces projets, la problématique de sécurité des vols dans tous les
changements de process, de frontières est au coeur des réflexions. Il faudra y être vigilant. Merci de
nous le rappeler.
Pour l’escale de Florence, à qui avez-vous adressé votre courrier ?
M. RIO.- Il me semble que c’était à M. Ben SMITH et à Eric GAUBERT.
Mme RIGAIL.- Je suis rassurée car j’ai passé mon week-end à répondre à mes mails.
M. RIO.- C’était il y a 45 jours.
Mme RIGAIL.- Je ne suis pas capable de vous répondre en séance. On prend le point.
M. A. BERNARD.- Sur les racks, j’essaie désespérément de joindre Jean FERNANDEZ.
Il nous faut regarder le sujet. Si le sujet est non marginal, cela pourrait conduire à se reposer des
questions sur les masses forfaitaires que l’on retient pour les passagers. À ce stade on n’avait pas
identifié que le sujet pourrait être autre chose que marginal. On n’est pas la première compagnie à
s'équiper de gros racks. C’est un défi sur pratiquement tous nos vols moyen-courriers, notamment sur
CDG avec l'ensemble des clients en correspondance que nous avons, qui arrivent de bout de ligne sur
long-courrier où c’est très difficile, y compris avec nos partenaires Delta de faire imposer une
politique de mise systémique des bagages en soute dès lors qu’on le peut. Je suis convaincu que cela
va changer notre vie, surtout la vôtre en tant que navigants. Il suffit de voir l’énergie déployée au Sol
pour récupérer des bagages, que ce soit à l’enregistrement, après le passage au PIF quand les bagages
ne sont pas de taille réglementaire en salle d’embarquement, au Passage à la porte d’embarquement
et vous également lorsque vous faites le constat, malgré nos outils prédictifs, de récupération bagages
cabine que, parfois, cela ne passe pas en cabine.
Cela va se mettre en charge progressivement, à partir d’octobre 2020. Le déploiement,
qui sera assez large, va prendre près de 2 ans. Cela va offrir une capacité et éviter cette récupération
des bagages qui pèse sur les derniers instants avant la fermeture de la porte.
Mme BORDES DUCLOS.- Concernant la stratégie sur le court-courrier, vous avez
évoqué le réseau COI en expliquant qu’il fonctionnait plutôt bien. Quelle est la part de contribution
des lignes court-courriers sur ce réseau ? Quelle sera l'incidence d'une nouvelle attrition des lignes
sur ce réseau ?
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Vous avez également précisé que vous continuiez à développer le réseau hub Charles de
Gaulle. Les recettes des vols province/Charles de Gaulle n'entrent pas dans la performance
économique du court-courrier. Cela ne nous sert donc pas beaucoup. De plus, opérationnellement,
cela n'empêche pas la sous-traitance.
Qui dit ouverture ou développement de lignes du réseau province vers Charles de Gaulle
n'améliore pas la performance du court-courrier ni ne sauvegarde les emplois.
Nous n’avons pas encore parlé de la DSP. En effet, il y a également des enjeux d’OSP et
de DSP, notamment pour la Corse. Tant que la DSP ne sera pas resignée, nous avons un véritable
enjeu d'emplois sur les escales corses.
Je ne pense pas que le message que l'on affiche aujourd'hui soit encourageant aux yeux
des Français ni aux yeux de la Corse. Quand la chambre territoriale corse voit les menaces qui pèsent
sur les emplois locaux, n'aura-t-elle pas tendance à faire du repli et à favoriser sa propre économie ?
C'est une vraie question d'enjeux sur le réseau France.
Pour la stratégie de l'emploi, vous raisonnez en disant que face à moins 15 % de
programme, il faut réduire les effectifs en se basant sur le programme hiver, en considérant que cela
va s'équilibrer. Sauf que la réalité n'est pas la même sur le terrain. La semaine type regardée pour
dimensionner l'activité à l'année est au plus bas du possible. Or, la réalité est qu'entre la MOE qui est
déclenchée pour les mois de juin et juillet qui sont les pointes d’activité les plus hautes et cette base
d'activité, il y a également tout le traitement annuel, les vacances scolaires, les week-ends, les ponts,
etc.
Tous ces enjeux sont faits aujourd'hui par la régulation horaire des salariés qui sont
employés sur le terrain. On tire sur leur corde, sur la santé, sur la volonté des gens. Des escales sont
ainsi complètement exsangues avec des personnels qui n'en peuvent plus, qui sont déjà en flux tendu.
Les -15 % ne vont pas se répartir en -1 % par escale, mais des programmes et des lignes
seront ciblés et nous n’en connaissons pas la teneur aujourd'hui.
Quelles escales seront touchées ? Est-ce là qu’il y aura le plus de départs PDV ? Comment
cela va se réguler ?
Projeter ces deux chiffres et soutenir que tout va se régler n’a pas de sens car ce n'est pas
ce qui va se produire sur le terrain. Ce n'est pas forcément là où vous allez réduire les lignes qu'il y
aura le plus de départs PDV.
Que va-t-il se passer et comment vont travailler les gens qui vont rester ? Nous n’avons
pas de réponse. Pourtant, la fatigue est là. Quand vous regardez la pyramide des âges, vous n'avez pas
embauché depuis des années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des populations qui sont
physiquement fatiguées, des décalés qui les supportent moins de par leur âge. Ils vont encore
supporter la productivité de leurs collègues qui vont partir parce que l’équitabilité qui se voudrait
proportionnelle entre le chiffre de suppression de lignes et le départ PDV ne sera pas une réalité sur
le terrain.
Enfin, vous faites l'apologie de la sous-traitance, Monsieur BERNARD, en considérant
que nous avons des résultats fantastiques, même si nous avons des sous-traitants. Je vous rappellerai
que les sous-traitants embauchent avec le plus de turnover possible, ont des salaires inférieurs de 20 à
30 % avec les mêmes horaires décalés, la même pénibilité ; Ils appauvrissent complètement la société
française. Ce n'est pas cela une société. Une grande entreprise telle qu’Air France se doit
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d'accompagner et de faire monter ces salariés et ne pas faire l'apologie d'un modèle social qui
appauvrit le pays. En même temps, la richesse est créée par ces mêmes personnes.
Enfin, les salariés piste ne sont pas des analphabètes idiots, ils connaissent le français. La
plupart ont travaillé, sont formés RZA, ont des compétences. Certains viennent du trafic. Il faut arrêter
de dire que l'on va accompagner les pauvres salariés de la piste en leur donnant des cours de français
pour les amener à travailler au passage. Nous n'en sommes pas là.
Certes, certains sont issus d'Air Inter et ont peut-être des progrès en anglais à faire parce
que ce n'est pas leur quotidien, mais au-delà, il faut arrêter la caricature à un moment donné, regarder
les choses et respecter les salariés.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas entendu cela dans la bouche des intervenants sur votre
dernière remarque.
M. MALLOGGI.- Je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais par rapport aux -185 M€ de
l'année dernière, je rappellerai les coûts des flottes des vols affrétés, le coût de la formation en cascade
des qualifications de pilotes, le dédommagement clients qui a augmenté, tout cela avec une nonqualité, une performance opérationnelle qui ont fait fuir de nombreux clients, une désaffection des
clients affaires, avec des avions qui se retrouvaient cloués au sol, des équipages PN et des pilotes au
sol parce qu'ils n'avaient pas les qualifications pour les bons appareils. Tous les salariés du Point à
Point le savent.
Quand vous vous considérez comme content de la mobilité vers l'extérieur du périmètre
Point à Point, au niveau de ce que je connais, les quelques-uns qui bougent sont peut-être des
personnes d'Orly, mais de province vers des métiers parisiens, il n'y en a guère.
Même chez nous, si des salariés passent de piste vers le passage, il faut 5 ans avant leur
évolution N3 s’ils passent le test d’anglais. L'entreprise est très fermée sur les possibilités d'évolution
et la filière est très stricte.
Au sujet de Transavia, vous nous dites que c'est comme cela, qu'on ne peut pas le faire.
Un pilote Air France ne fait pas perdre d'argent à la Compagnie, mais un enregistrement banalisé par
les agents passage et un TZA en piste à 2 500 € par mois mettraient en péril l’équilibre de la
Compagnie Transavia. Nous n’avons jamais eu la présentation de ce qui est possible et de ce qui ne
l'est pas. Nous n’avons jamais le cahier des charges, nous ne pouvons pas comparer et nous perdons
les coûts de non-qualité sur ces activités.
On parlait d'un dialogue social apaisé. Il est bien d'avoir un dialogue social riche où l’on
met tout sur la table et où nous pouvons argumenter et trouver des solutions que vous ne recherchez
pas.
Les personnels de province ont fait le choix de rester en province. Le bassin d'emploi s'est
réduit comme peau de chagrin, mais ce n'est pas à 55 ans que l'on va choisir d'aller ailleurs et de
chercher des opportunités d’évolution de carrière, quels que soient les métiers et l'ambition que l'on
peut avoir dans son périmètre.
Mme MORELLE.- J'aimerais revenir sur les métiers et les organisations.
Nous avons un NPS à un niveau assez élevé grâce aux salariés qui sont là pour répondre
et rattraper des coups auprès de notre clientèle qui a parfois envie de partir à la concurrence. C'est
bien grâce à ces salariés que nous avons ce niveau de NPS.
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J'aimerais vous alerter sur la disparition des comptoirs ventes et des services bagages. Je
pense que c'est une hérésie. Ces 2 services rattrapent régulièrement des coups. J’ai travaillé à l’escale
de Lyon et nous avons vécu des irrégularités quotidiennes pendant 2 ans. Sans ce comptoir vente,
nous aurions perdu beaucoup plus de clients.
Le comptoir vente, ce n'est pas seulement de la vente de billets. Je comprends aujourd'hui
que les clients se tournent vers les e-services, ils achètent leurs billets sur Internet, mais ont besoin
d'interlocuteurs dans les escales en cas de soucis. Je pense aux irrégularités que nous vivons depuis
2 ans avec un certain nombre d'annulations et d'irrégularités qui sont rattrapées par ces salariés de
comptoir. Il y a le comptoir vente mais aussi le service bagages. Il est le dernier maillon de la chaîne
et grâce aux salariés qui sont présents dans ce service, nous récupérons des clients qui seraient partis
à la concurrence.
Ce sont 2 services de réparation et il est important de garder des salariés dans ces services.
On ne peut pas tout supprimer. Les Américains reviennent vers plus d'humains. Ils sont partis vers
plus de machines et reviennent aujourd'hui vers plus d'humains. Là où il y a des machines, ils
remettent parfois des salariés.
Je vous alerte sur ces 2 services qui, pour moi, ont vraiment de l'importance. C'est une
forte demande de notre clientèle.
Deuxièmement, il n’y a pas eu de contrats pro cet été sur certaines escales. J'aimerais que
l'on laisse plus la main aux escales de choisir d'en prendre ou pas. Je pense à l'escale de Lyon où il y
a eu l'intégration de 80 salariés de HOP! avec des formations à la clé sur des modules régionaux. Cela
a nécessité beaucoup de formations pour tous les salariés, que ce soit au TCC ou au passage. Ces
formations ne peuvent pas passer parce que nous manquons de salariés. Il aurait été judicieux de
prendre des contrats pro pour l'été comme l'année dernière.
Je vous alerte sur ces deux points.
Je suis favorable à une organisation adaptée à chaque escale parce que les escales sont
très différentes et nécessitent de l'ajustement.
M. DEWATINE.- On va arrêter de se dire côté Direction que, de 1 à 2, on ne sait pas
faire et nous, de vous dire que c'est faux, qu’il n’y a pas de 1 à 2, qu'il faut comparer ce qui est
comparable, d’arrêter de comparer l’escale de Pau à celle de Toulouse comme cela a été fait il y a
quelques années pour les coûts de touchée. Nous demanderons que ce soit l'objet de l'expertise et que
l’on soit clair sur les chiffres. Certaines affirmations génèrent de fait des solutions telles qu'on les voit
là, c'est-à-dire on ferme des lignes et on verra.
Il faudra également que cette expertise prenne en compte dans l'économie des lignes
l'apport du court et du moyen-courrier car fermer certaines lignes peut avoir un impact sur le longcourrier, le hub et le COI.
Je vais le répéter, chaque fois qu'on nous cite Delta en exemple, nous CFDT syndicalistes,
cela nous met de l’urticaire. Cela a beau être un partenaire, c'est la seule compagnie aérienne au
monde à avoir refusé de signer les accords de l'OIT sur le syndicalisme dans l'entreprise. Attendezvous à ce que notre beau partenaire soit mis face à ses responsabilités parce qu'il y aura une campagne
internationale contre Delta et la CFDT du groupe Air France y prendra toute sa part. Si vous pouviez
arrêter de nous la servir à toutes les sauces, cela nous irait bien.
Patricia LAVIGNE-LEDOUX a posé une question sur l'arrêt des transversales car un
certain nombre de transversales ont été citées comme devant s'arrêter, sur l'impact sur le personnel
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navigant de HOP!. Soit vous nous répondez que cela ne relève pas de cette instance et nous renverrons
les documents à nos camarades de HOP!, soit vous nous dites exactement quel impact cela aura et
comment cela sera traité.
M. TIZON, Président.- Le 23 mai, HOP! a son CE au cours duquel la stratégie et les
impacts en matière d'emploi seront examinés. Chaque organisation a sa propre instance.
M. DEWATINE.- Je suis d'accord, mais comme ils sont déjà sur un plan social à l'heure
actuelle, c'est de savoir si cela en rajoute au plan social actuel ou si c'était déjà dans les tablettes.
M. TIZON, Président.- Ce sera discuté le 23 mai avec les élus du CE HOP!.
M. GARBISO.- J'ai une chose à vous rappeler et une demande que nous avions faite lors
d’un précédent CCE. Aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est important car cela concerne la soustraitance. Comme dans toutes les Directions, vous refusez de nous faire un point précis financier et
d'objectifs des prestataires, nous souhaiterions qu’en CSEC, vous puissiez faire un point par Direction
sur la sous-traitance dans l'entreprise. Ce serait peut-être un premier geste de transparence de votre
part afin que nous puissions enfin comprendre les sous-traitances que nous avons, les coûts qui en
sont tirés et la performance de ces prestataires.
M. DUCOURTIEUX.- Certaines de vos réponses me font halluciner. Les questions
posées autour de la table qui sont pour la plupart assez pertinentes n’ont pas toutes eu de réponse.
Je vous ai évoqué un premier sujet avec des dommages collatéraux sur les activités de
maintenance et les emplois d'autres métiers et vous nous avez répondu que vous ne l'aviez pas
envisagé, que vous n'avez pas fait attention.
Vous parlez d'augmenter la capacité bagages. Elle s’accompagne également d’une
histoire de poids et là non plus, vous n'y avez pas fait attention.
J'ai alors du mal à comprendre. Ce n'est pas juste une personne qui fait naître un projet,
vous devez être plusieurs à y travailler ; Vous devez forcément prendre des informations un peu
partout, sur tous les métiers qui existent et sur tous les impacts que cela aura. J'ai vraiment une très
grande incompréhension et je me demande si nous pourrons nous en sortir dans cette entreprise.
Soit vous n’êtes pas capable de mesurer et peser tout ce qu’un projet va engendrer, soit
vos décisions sont prises à l'emporte-pièce pour faire plaisir. Je ne comprends pas, quand on prend
des voies stratégiques, comment on n'est pas allé voir tout ce qui se passe à côté. J'ai du mal. Quand
je vois votre surprise par rapport à ma réflexion sur les mécaniciens avion en escales ou sur d'autres
métiers qui seront impactés et sur la question posée par nos collègues pilotes sur le poids des bagages
en cabine, j'ai un problème de compréhension par rapport à vos méthodes de travail.
M. TIZON, Président.- Nous ne sommes pas au bout du process, nous le démarrons.
Une information aura lieu dans chaque CSEE et vous pourrez aborder les questions que vous posez
sur les conséquences pour les mécaniciens par rapport à ce qui va se passer au court-courrier. Ce
process démarre. Il y aura une expertise. Au bout, il y aura un process de consultation. Nous sommes
au début et pas à la fin.
Que nous n’ayons pas répondu à certaines questions me semble normal car autrement cela
voudrait dire que nous allons faire une expertise sur quelque chose qui ne le nécessite pas.
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Il faut rappeler ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est une première information. Cette
même première information aura lieu au sein de chaque CSEE. Puis, l'expertise va démarrer et sera
restituée. Il y aura une consultation. Cela va durer plusieurs semaines.
Il me semble normal qu'un certain nombre de questions que vous avez abordées et que
nous avons bien notées ne trouvent pas de réponse aujourd'hui. Nous sommes au début et pas à la fin
du process.
Nous allons clore ce point et aller déjeuner. Autrement nous aurons un problème de
cantine. Nous reprenons à 15 heures.
(La séance, suspendue à 13 heures 50, est reprise à 15 heures.)

2.

Information en vue d’une consultation ultérieure sur le projet relatif à un programme de
réduction des effectifs
 Information en vue de la consultation ultérieure sur la situation économique de
l'entreprise, les actions à entreprendre pour restaurer sa compétitivité et les
projets de réorganisation associés. Cette procédure s'inscrit dans te cadre des
articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants, Partie Il, Livre III, Titre I du Code
du travail.
 Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet relatif à un
programme
de réduction des effectifs Personnel au Sol fondé sur le
volontariat et information en vue de la consultation ultérieure sur les mesures
d'accompagnement envisagées. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des
articles L. 1233-61 et suivants, Partie l, Livre Il, Titre III du code du travail.
M. TIZON, Président.- Nous avons parmi nous Christine PTACEK et Alain BORD.

Je propose, avant une synthèse sur les commissions, de donner la parole à Christine
PTACEK pour vous exposer les grands items de ce plan de départs volontaires.
M. MALLOGGI.- Lisez-vous le Flash Actu ?
M. TIZON, Président.- Je ne l'ai pas encore lu. À mon avis, il n'y a rien de plus que ce
que j'ai lu dans la presse depuis une bonne semaine.
M. TAIBI.- C’est vous, ça !
M. TIZON, Président.- Sûrement pas.
Envoyez-le-moi, je vais regarder.
Mme PTACEK.- Bonjour à tous.
Je vais vous présenter quelques slides de présentation du calibrage du PDV qui est centré
sur l'Exploitation Court-courrier à hauteur de 465 postes, par rapport aux effectifs réels à fin mars
2019 à 3 236 pour un point de sortie à 2 701.

Comité Social et Économique Central d'Air France (séance supplémentaire) du 13 mai 2019

58

Les éligibles sont les salariés du Court-courrier. Côté province, sont concernés tous les
AMDE, les CEP, le passage, la piste, les moyens sol exploitation, le trafic et les supports autres que
communication, médical et social, RH et RM. Côté Orly, sont concernés les AMDE pôle avion, les
CEP, toute la piste, moyens sol exploitation et trafic coordination.
Compte tenu du marché de l'emploi en province, un périmètre de solidarité est ouvert au
marché France de façon à permettre des mobilités des salariés du Court-courrier vers le marché
France.





Le périmètre du marché France éligible au PDV concerne :
les CRC de Paris et de province ;
les plateaux affaires de Paris, Lyon, Toulouse ;
les agences de province ;
le service client de Paris, Bordeaux et Lyon.

Vient s'ajouter un périmètre de solidarité au Court-courrier que sont les gestionnaires de
ressources et les RH non-cadres.
L'ensemble de ce périmètre de solidarité ne concerne que les populations non-cadres,
qu'ils soient au Pilotage Économique ou au Court-courrier.
Le projet de calendrier du PDV est de lancer la campagne d'information fin août pour
avoir 2 phases de recueil des volontaires :
1. une première phase du 16 septembre au 15 octobre avec un bilan de la première phase au
21 octobre ;
2. une deuxième phase du 21 octobre au 29 novembre avec un bilan au 5 décembre de façon à
organiser des départs à partir du 31 octobre 2019 jusqu'au 31 mars 2020.
Il pourra s’agir de 3 types de départs :
 des départs volontaires en retraite ;
 des départs volontaires dans le cadre d’un projet professionnel ;
 l'entrée dans un dispositif de fin de carrière.
M. TIZON, Président.- Christine PTACEK sera le chef de projet sur ce plan de départs
volontaires.
M. BORD.- Bonjour à tous. Je suis le responsable de l'économie des escales France Orly
et escales France.
M. TIZON, Président.- Madame la secrétaire, nous passons au compte rendu ?
Mme JOHNSTON donne lecture du compte rendu de la commission en économie et
emploi formation.
Débats et questions sur le PDV et les mesures d’accompagnement
Concernant le coût du PDV et son ROI : La Direction ne fournit aucune donnée économique. On peut supposer que le ROI sera autour de 18 mois en
se basant sur les derniers PDV. Il est curieux qu’aucun Business Case ne soit communiqué.
Concernant le devenir des escales : l’escale de Toulon sera intégralement sous-traitée à compter de 2021. Dès lors, n’est-ce pas un PSE puisque tous
les salariés de l’escale voient leurs postes supprimés ? la Direction objecte que cette escale a atteint un seuil critique en termes de salariés qui ne
permet pas son maintien. Les commissaires demandent à ce que leurs soient communiqués l’ensemble des seuils de viabilité de chaque escale. Le même
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problème se pose pour les escales corses puisque le risque est grand de perdre l’OSP (obligation de service public). Or, les hypothèses d’activité
incluent le maintien du marché d’OSP.
En Alsace, la baisse d’activité dépasse -50%. Là aussi, les seuils de viabilité risquent d’être atteints après le PDV. La Direction estime que les escales
alsaciennes seront viables après le PDV.
Concernant l’économie des escales : Il est anormal que le coût des compensations clients « à chaud » soit imputé aux escales notamment dans le cas
de re-routing de passagers de Strasbourg jusqu’à Francfort pour cause de disruption opérationnelle.
CONCLUSION
L’organisation d’une commission conjointe sur une seule journée (de 9h à 19h !) pour examiner autant de sujets d’importance n’est pas compatible
avec la qualité des travaux attendue des commissions centrales. Qui plus est, nombre de commissaires venant de Province n’ont pu assister à la totalité
des débats compte tenu de l’heure de la convocation. Enfin, les délais extrêmement réduits de rédaction du compte rendu nuisent également à la bonne
information des élus du CSEC.
Les commissaires attendent de la Direction des données économiques pour un sujet d’une telle importance : Business Case du PDV, seuil de viabilité
des escales, GPEC par établissement.
L’ensemble de ces interrogations pousse les commissions à recommander aux élus du CSEC de procéder à une demande d’expertise sur cette stratégie,
GPEC et le PDV qui en découle afin de pouvoir se faire une opinion sur la base de données chiffrées et analysées.

M. TIZON, Président.- Qui souhaite prendre la parole ?
M. MALLOGGI.- Mes questions seront relatives à la présentation et particulièrement à
l'escale de Toulon. Jusqu'à présent, l'entreprise a su aménager, chaque fois qu'il était nécessaire, le
périmètre de sous-traitance et là, on nous annonce qu'il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas
vivre.
Toulon n'est pas considéré comme une escale à part entière, c'est une excroissance de
Nice. Pourquoi n'avez-vous pas étudié les possibilités de ne traiter que la partie qui était possible avec
les effectifs en place ? Quelles auraient été les opportunités éventuellement de faire venir des
personnes sur le bassin d'emploi ? Avec la moyenne d'âge de l'escale, vous faites venir des personnes
de la même moyenne d'âge et on peut maintenir une activité sur l'escale, surtout que c'est l'une de
celles qui a le coût unitaire le moins cher de tout le périmètre.
Avec les 21 salariés de cette escale, vous justifiez la fermeture de l'escale par le fait que
cela ne pourrait plus tenir. S'il n'y a aucun volontaire pour le départ PDV, maintient-on l’escale ?
Vous supprimez les postes mais maintenez l'activité. Un salarié de Toulon peut-il
prétendre au PDV avec reclassement dans un emploi extérieur s’il arrive à avoir un CDI ou CDD
chez Vinci, donc bénéficier des 24 mois ?
Quelles possibilités de redéploiement envisagez-vous pour ces salariés ?
Un document sur les mesures d'effectifs avait été présenté en CSEE au mois de février et
prévoyait déjà une GPEC à 2021. Sur certaines escales, les chiffres ne changent pas comme Ajaccio,
Bastia et Bordeaux. Pourquoi changent-ils pour certains et pas pour d'autres ?
Il est écrit dans le rapport « le seuil d'activité des escales avant fermeture ». La question
est quelle escale a un avenir ? Quand un provincial reste dans son escale et qu'il fait le choix d'oublier
sa carrière pour préférer la vie de famille, comment pensez-vous que demain quelqu'un puisse changer
d'escale s'il constate partout une réduction et une baisse d'activité ?
M. BEAURAIN.- Je ne sais pas si nous commentons en même temps la situation
économique liée au PDV.
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J'avais plusieurs questions, notamment sur la documentation fournie, sur les comparatifs
que vous faites page 7 entre HOP! Air France et l'ensemble des low costs (Ryanair, Transavia,
Easyjet,…) et notamment sur les RSKO et CSKO. Nous constatons que la recette unitaire de HOP!
est largement supérieure à celle de Transavia, Easyjet et Ryanair à 14 centimes.
Pour moi, il n’est pas opportun de comparer des low costs qui ont un réseau européen
avec HOP! qui a un réseau uniquement français de transversales et radiales. Nous constatons l'énorme
écart de recette de HOP! qui est largement supérieure à celle des low costs sur votre présentation. Par
conséquent, je ne comprends pas beaucoup l'argumentation de marquer cette différence, sachant que
le réseau n'est pas du tout le même. Si on veut faire des comparaisons sur les recettes ou les coûts, il
faut que l'activité soit à peu près la même.
En termes de transport, je rappelle que la recette de HOP! est largement supérieure à celle
des low costs et je rappelle l'opportunité de ces low costs d’intervenir sur un marché que nous venons
abandonner avec des structures de recettes qui seraient, elles, supérieures à la moyenne de ces low
costs.
Entre 2017 et 2018, nous observons que HOP ! a transporté près de 140 000 passagers
supplémentaires. Là encore, nous nous interrogeons sur les raisons de nous annoncer 15 % de trafic
en moins, alors que le nombre de passagers a augmenté avec, comme l'a rappelé M. GARBISO, un
taux de remplissage qui s'améliore nettement de 5 % en un an. Ce n'est pas rien. Quels sont vos
perspectives de remplissage pour 2019, sachant que cela impacte beaucoup la recette de cette
activité ?
Je ne reviens pas sur les gains de productivité de ces salariés que j’ai développés ce matin
avec, certes, une activité en baisse de 20 % entre 2012 et 2018, mais des effectifs qui ont baissé de
30 % et des gains de productivité qui ont été assez conséquents, voire énormes pour l'entreprise.
Je relis le rapport Secafi qui avait analysé les difficultés engendrées par les PDV :
« Il est positif que l'entreprise ait arrêté le cycle des plans de départs volontaires qu’elle
a mené de 2009 à 2016. Le dernier PDV a amené de fortes tensions dans une bonne partie des escales.
forte mobilisation du management local et central, difficultés d'organisation et pour prendre en
charge l’activité de certaines périodes, tensions sur les conditions de travail. »
Tout cela a un impact social assez majeur et les efforts qui ont été consentis par les salariés
pour le maintien de l'activité sont aujourd'hui récompensés par l'entreprise par des fermetures
d'escales comme il peut y en avoir à Toulon.
Page 15, vous parlez de coûts unitaires bruts et nets. Il apparaît de grandes différences
entre ces 2 indicateurs, notamment sur les escales de Strasbourg, Ajaccio et Bastia. Pourriez-vous
nous expliquer les différences entre les 2 ?
Pour en venir au CUSO, nouvel indicateur que vous avez pris à partir de 2017, Secafi
relevait déjà qu'il était peu ou pas adapté sur des avions de petite capacité et notamment sur les petites
escales avec des coûts qui s'envolaient parce qu'on ne prenait plus en compte la capacité des coques.
Là encore, une stratégie assez orientée pour définir les escales que vous avez ciblées et que vous
vouliez fermer.
Nous y voyons une stratégie à long terme qui concerne l'ensemble du Court-courrier. Cela
fait plusieurs années que nous en parlons et que nous observons une dégradation de l'activité due au
sous-effectif, au non-investissement. Mme BORDES DUCLOS en a parlé longuement.
Malheureusement, nous ne nous étonnons pas de la stratégie développée par Air France. Quand on
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veut tuer son chien, on dit qu'il est malade, sauf que là, cela concerne des effectifs, des salariés qui,
pour certains, ne voudront pas partir.
Quelle sera votre solution pour les salariés qui ne voudront pas bouger des escales ? Serat-elle le licenciement ? J'aimerais, Monsieur TIZON, que l'on me réponde clairement à cette question
car l’avenir de certains salariés est en jeu.
C'est toujours très tendu lorsqu'on parle de départs. Il y a des départs non contraints, mais
je pense qu'il y aura des départs contraints quand on ne trouvera pas une solution à l'amiable. Il faudra
que vous nous précisiez les recours de notre Direction vis-à-vis des gens qui ne voudront pas partir.
Pages 16 et 17 sur les projets déjà annoncés ou mis en œuvre, sur le maintien de la
fonction des RZA uniquement sur les coques Airbus Air France, avez-vous prévu le nombre de postes
RZA impactés ?
Quand vous parlez de recherche de solutions aux organisation des processus et des
ressources temporaires, je pense qu'on parle de sous-traitance. Sur 3 ans, le rapport Secafi avait
analysé 7 % de baisse de masse salariale sur les escales, en même temps une augmentation des coûts
de sous-traitance de 6,7 %. Donc une majorité des gains, terme de notre Direction puisque derrière,
il y a du sous-effectif donc de la souffrance au travail, accumulés grâce ou à cause de votre baisse de
masse salariale était mangée par l'augmentation des coûts de sous-traitance.
Merci de répondre à toutes ces questions.
Mme MORELLE.- L'objectif de ce PDV est 465 suppressions de postes, donc
465 départs.
Au regard du tableau des effectifs et des chiffres par escale, on peut s'interroger sur
l'atteinte de cet objectif de départs par escale et par métier.
Que prévoyez-vous en cas de sous-souscription dans certaines escales et de
sursouscription dans d'autres sans faire de mobilité forcée ?
Deuxièmement, par rapport au précédent PDV, qu'avez-vous ajouté ? C'est à peu près la
même chose que le précédent. Qu'est-ce qui est mieux dans ce PDV pour encourager les salariés à
partir ?
Par ailleurs, pourriez-vous nous en dire davantage sur le dispositif fin de carrière ?
Mme BORDES DUCLOS.- Le compte rendu a posé de nombreuses questions et il serait
bien que nous ayons les réponses.
Avant de partir manger, je vous ai interpellé sur quelques sujets. J'aimerais également
avoir les réponses puisque les questions étaient liées au PDV.
Si je comprends bien le tableau page 7, les besoins effectifs CDI estimés sont fin 2021.
Or, vous avez des départs en 2 phases qui s'arrêtent au 31 mars 2020. Comment va-t-on tenir l'activité
entre ces dates et que va-t-il se passer ? Si les premiers départs sont au 31 octobre 2019, la réduction
programme ne sera pas envisagée et nous sommes déjà en sous-effectif. Comment allez-vous faire
pour que les départs PDV soient équilibrés avec les réductions de programme ? Le départ PDV est
bien la conséquence des réductions de programme et on parle de bassin d'emploi et de sites
géographiques.
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Si je prends le tableau page 9, vous avez un RDDL pour l'année 2019 à 70 et c'est bien
2019. Or, si nous prenons la GPEC, les chiffres 2020, 2021 sont bien au-delà.
Comment allez-vous traduire l'activité en fonction des RDDL qui arrivent et qui ne sont
pas sur des petites estimations puisque les salariés qui ont plus de 60 ans sont déjà, à l'heure où je
vous parle, plus près des 106 que des 70 ? Mais si vous cumulez avec ceux qui ont entre 58-59 ans,
mais qui vont basculer l'année prochaine et l’année d'après, 174 s'ajoutent, plus 377, et même
397 l'année d'après. Sur les 5 à 6 ans, le potentiel de départs est de plus de 1 000 personnes en plus
de celles inscrites.
Que va-t-il se passer pour le Court-courrier ? Comment pouvez-vous justifier le
financement d'un plan de départs volontaires et l'investissement qu'il nécessite, alors que
financièrement, non seulement celui-là ne sera pas rentabilisé, mais nous avons en outre des
projections de départs naturels qui vont bien au-delà des 15 % de réduction programme ?
Mme FREMONT.- Les escales où il n'y a pas d'écarts de ressources après RDDL auront
certainement plus de difficultés à atteindre les objectifs visés. Qu'est-il prévu ? Quelle conséquence
cela pourrait avoir de votre point de vue ?
J'ai des questions de périmètre de solidarité. Nous avons bien compris que le Pilotage
Économique était l'ensemble 2. Mais à l'intérieur de ce périmètre, il y a certainement des restrictions.
Chaque départ volontaire dans le périmètre de solidarité sera-t-il remplacé et, si oui, sera-t-il remplacé
sur le même bassin d'emploi ? Si ce n'est pas le cas, nous craignons également d'atteindre ce seuil de
viabilité que l'on vous demande par escale et du coup, on vous la demande aussi par CRC et entités
solidaires de ce périmètre SL et compagnie. Le seuil de viabilité est une question que nous avons tous
aujourd'hui et que nous demanderons à l'expertise.
Le CSEE Pilotage Économique sera-t-il bien consulté à l'issue du projet ? Fera- t-il partie
des mêmes instances consultées en tant que périmètre de solidarité ?
Ce périmètre d'exclusion que vous avez mis dans vos tableaux page 14 est entendu de
manière stricte ou laissera-t-il des possibilités d'exception ?
Je repose la question qui a été posée précédemment, mais parce que nous n'avons pas eu
de réponse. C'est le bon endroit pour avoir une réponse de votre repart. Au comité de validation, le
Président a deux voix, ce qui permet à la Direction d'avoir la majorité en cas de litige sur un cas.
Pourriez-vous l'expliciter ?
Pour les Strasbourgeois qui n’ont plus de Strasbourg/Paris depuis maintenant un certain
nombre d'années, lors des voyages de pré-affectation pour rejoindre sa nouvelle affectation, si tant
est que l'on est dans la mobilité, de quel type de voyage le salarié bénéficiera-t-il, sachant que les
S1 n'existe pas sur le TGV ? Ses trajets seront-ils pris en charge financièrement par Air France,
évidemment sans avance de frais pour le salarié concerné ?
J’ai la même question pour les GP. Une fois le PDV accepté par un salarié strasbourgeois,
les accords que nous avons actuellement sur la ligne Strasbourg/Paris avec la SNCF seront-ils
maintenus après l'abandon du produit Air & Rail ? Les salariés strasbourgeois pourront-ils continuer
à bénéficier de GP sur cette ligne vers le reste du monde une fois partis de l'entreprise ?
Le produit Air & Rail sera-t-il également supprimé à Bruxelles ?
Monsieur BORD, pourriez-vous nous rappeler la méthode de calcul du CUSO ?
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Compte tenu a priori que les compensations client, type taxi –c'est toujours aussi ciblé
sur Strasbourg, vu les problèmes– sont bien imputées au budget de l'escale, nous trouvons que c’est
un peu torpiller les escales. C'est comme mettre les préacheminements province/Paris sur le moyencourrier, cela ne fait qu'aggraver la situation du court-courrier. Il serait bien qu'il n'en soit pas ainsi.
M. ALLONGÉ.- On parle d'un secteur éligible sur les escales d'Orly. Quelle est la
cohérence d'une éligibilité des AMDE au PDV, alors qu'un recrutement de 2 AMDE vient d'avoir lieu
au pôle ? Ou s’agit-il seulement des AMDE piste ?
Toujours sur Orly, le pôle client n'est pas éligible au PDV ; ce qui semble tout à fait
normal au vu du sous-effectif qui s’y fait sentir depuis des semaines avec des recours quasi
permanents à la MOE, aux renforts, aux CDD. La question est donc de savoir si des propositions de
mutations vers le pôle clients seront d’abord proposées aux salariés des secteurs visés par le PDV.
Même interrogation concernant les postes de TCC visés par le PDV à Orly. Après un
recrutement en 2018 de quelques TCC, on ne comprend pas bien. Qu'escomptez-vous faire de ces
postes au final ?
J'ai une petite question. J'étais persuadé que l'on ne pouvait plus faire de PDV, que la loi
avait changé et que l'on se dirigeait seulement vers des ruptures conventionnelles collectives. Pouvezvous répondre à ce point technique ?
M. TAIBI.- Ma question a déjà été posée, mais je la repose car je suis inquiet pour
2 bassins d'emploi particulièrement, notamment la Corse où sur 304 salariés, la cible est de 104, soit
plus de 30 % de réduction d'effectifs. Au regard de la pyramide des âges en Corse, à mon avis, ce
chiffre ne sera pas atteint.
Quel est l'après ? Vous n’avez pas les 104. Que se passe-t-il ? Appliquez-vous l'ATGPEM
qui établit de proposer 2 postes et si la personne ne les prend pas, c'est après à la main de l'entreprise ?
Allez-vous appliquer ce qui est écrit dans l'ATGPEM ?
Pareil sur le bassin de l’est, sur 180 salariés, 53 salariés sont ciblés, soit 30 % de l’effectif.
Nous avons de fortes inquiétudes. En cas de PDV sous-souscrit, qu’en est-il ?
J'avais une question pour les cadres qui sont dans la mobilité. Pourquoi faire un PDV,
alors qu'ils sont dans la mobilité ? Pourquoi payer des personnes alors qu'on leur dit de revenir sur
Paris ? Pourquoi faire des PDV sur cette population, hors CEP bien évidemment ?
Enfin, une personne au passage à Nice : Pourquoi on cible une personne dans le métier
passage dans l'escale de Nice ? Il y a un sureffectif d'un. Pour 2021, c'est une grosse vision ! Il y aura
une personne en trop. Pourquoi ? Expliquez-moi.
M. DUCOURTIEUX.- Je vais vous parler du Flash Actu que vous venez d'envoyer à
propos de la réunion qui se tient aujourd'hui. Vous l’avez envoyé à 14 heures 36. Je reviens sur les
propos de Karim TAIBI et de Jérôme BEAURAIN. Ce Flash Actu contient un beau petit paragraphe
où il est écrit « aucun départ contraint ».
Cette phrase va-t-elle s'appliquer à Toulon ? Une fois que les salariés de Toulon auront
refusé 2 propositions, allez-vous les « virer » ? Nous aimerions une belle précision sur ce point et pas
de langue de bois, une vraie réponse concrète car c'est ce que nous devons apporter aux salariés.
J'imagine que les 21 personnes ne seront pas toutes d'accord pour prendre un PDV ni pour parcourir
200 km pour aller à Nice, même si c'est le même bassin d’emploi. Ce sera très compliqué.
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Nous sommes nombreux à partager cette inquiétude à laquelle vous n’avez pas répondu
clairement en Commission la semaine dernière. Nous aimerions une réponse précise aujourd'hui.
M. DEWATINE.- Si j’ai bien tout compris ce matin, les 15 % de baisse de SKO vont
s'étaler jusqu’en 2021. On nous a aussi dit que la première baisse de SKO interviendrait en 2019,
notamment sur le programme été. Je suppose donc que vous avez déjà informé nos partenaires des
lignes – entre autres les agences de voyages – de cette suppression à l’été ou de la baisse des
fréquences sinon on a de mal à comprendre le 1 à Nice, au Passage. Pourquoi 1 ? On a l'impression
d'avoir fait une cote mal taillée : 15 % de SKO en moins, cela représente 15 % d’effectifs basculés
sur les escales mais cela ne correspond à aucune modification de programme visiblement, sinon dans
le calendrier il faudrait voir apparaître un séquençage indiquant : sur le programme été il y aura tant
de SKO en moins, sur telle ligne.
La première séquence d'appel au volontariat se met donc en place sur ces escales ou alors
vous allez générer de nouveau du sureffectif dans certaines escales si elles ne sont pas impactées cette
année par des fermetures de lignes.
Votre logique nous échappe sur comment vous articulez le séquençage des départs, qui
ne correspond pas, lui, au séquençage comme l’a fait remarquer la collègue de la CGT de la baisse
de SKO qui va jusqu’en 2021 alors que les derniers départs vont jusqu’en mars 2020. Cela nous pose
un sérieux problème sur la pertinence et la stratégie que vous mettez en place sur ce PDV.
A-t-on une visibilité sur les DDL par escale ? Cela ne figure pas dans les documents, sauf
si j’ai loupé un passage. Je suppose que tout le monde n'est pas dans le même cas de figure en termes
de départ à la retraite, démission – décès, c’est un peu difficile à programmer… !
Par rapport aux PDV qui ont déjà eu lieu, vous ne parlez plus que de projet professionnel ;
il n’y a plus de projet personnel. Est-ce une volonté de la Direction de dire que l’on ne passera que
par des projets professionnels ?
M. A. BERNARD.- Sur le retour sur investissement du PDV où le b case du PDV, c’est
forcément un exercice très difficile à réaliser dès lors que l’on s'appuie sur un dispositif qui est basé
sur le volontariat. C’est un dispositif multiple avec différentes formules proposées en fonction de
l'âge, du délai pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d'une retraite à taux plein. La situation par
escale est différente, notamment en termes de saisonnalité d’activité. C’est un exercice de projection
des effectifs à fin 2021, qui correspond à une situation de programme hiver. Il y a une série d’éléments
qui fait que cet exercice de b case ou de ROI n’est pas plus simple à faire cette fois-ci qu’il n’avait
été possible de le réaliser dans les PDV précédents.
Si l’on prend comme référence l'année 2018, sur l'ensemble de l'activité du Point à Point
le volume d'activité correspond en termes de sièges offerts à près de 20 millions ; le coût de
fonctionnement des 13 escales du périmètre court-courrier correspond à peu près à 330 M€. Le coût
unitaire brut du siège offert est de l'ordre de 17 €. Cela correspond aux chiffres qui ont pu être partagés
dans les différentes instances. Si à ce périmètre de référence et sans PDV, on ne tient pas compte de
l’inflation des coûts ni du GVT, pas plus dans cette hypothèse que dans l’hypothèse avec un PDV,
notre schéma de baisse d'activité projeté fin 2020 conduit à anticiper une baisse de SKO conduisant
à un niveau d'activité d’un peu plus de 18 millions de sièges offerts. La baisse des coûts externes est
portée par les ajustements d'achats d'assistance pour lesquels le niveau de variabilité reste assez élevé,
qui pourrait dans nos projections porter les coûts au global des escales à 323 M€. Sans surprise en
l’absence de PDV, on a associé à cette baisse d'activité une augmentation du coût unitaire qui passerait
à près de 18 € par siège offert (17,8 € par siège offert), soit une augmentation de 6,5 %. Ceci c’est si
l’on ne fait pas de PDV.
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Si l’on se projette avec le calibrage du PDV qui vous est présenté, il faut déjà faire une
première hypothèse considérant que le PDV pourrait être réalisé à hauteur de 100 % mais c’est
probablement en termes de business case l’hypothèse la plus défavorable puisqu’elle conduirait à se
poser des questions d’adaptation de l'ensemble des escales, notamment sur les activités d'été.
La pleine réalisation du PDV, soit 465 départs, correspondrait à une réduction de la masse
salariale de 33 M€. On aurait des coûts de remplacement, notamment pour adapter l'organisation
d'escales à l'activité d’été ou aux points d'activité, donc du recours à de la main-d’œuvre temporaire,
le cas échéant à une extension de périmètre de sous-traitance que nous évaluons à une douzaine de
millions d'euros.
L'économie nette de la mise en oeuvre du PDV qui se réaliserait à 100 % pourrait être
estimée de l’ordre de 21 M€ par an.
En se projetant à fin 2020, à un niveau d'activité comme le cas précédent, à un peu plus
de 18 M€ de sièges offerts, il y aurait une baisse des coûts internes portée à la fois par l'adaptation de
l'achat d'assistance et par la réduction de la masse salariale résultant de la mise en oeuvre du PDV ;
le niveau de coût de fonctionnement des escales serait de l’ordre de 300 M€ (302 M€ dans notre
évaluation). Ainsi le coût unitaire reviendrait aux alentours de 16,6 € par siège offert, soit très proche
de la situation de départ. De ce point de vue ce n’est pas une surprise. Dans un dispositif de PDV on
ajuste la taille de l'organisation à la taille de l’activité mais comme ce fut le cas sur les PDV successifs
que nous avons engagés depuis 2012, on arrive très difficilement à faire baisser le coût unitaire.
À partir de ces deux évaluations que peut-on en tirer comme élément du business case ou
comme élément de contribution à l’économie du court-courrier ?
La transformation des escales court-courrier avec cette baisse d'activité de 15 % et une
hypothèse de réalisation du PDV à hauteur de 100 %, représenterait une économie de 21 + 9 M€ (les
9 M€ résultant de la baisse des coûts d'assistance), soit une trentaine de millions d'euros. C’est à
rapprocher de ce que pourrait être l’impact de ce plan d’adaptation sur l'amélioration de l’économie
des lignes du court-courrier dont on dit que les pertes sont à hauteur de 189 M€. Ces pertes vont
baisser si l’on se projette en 2020 avec la fermeture ou l’ajustement de l'activité des lignes les plus
déficitaires. La contribution maximale à attendre de cette adaptation des escales à l’économie du
court-courrier est de l'ordre d’une trentaine de millions d'euros.
Quel est le b case du PDV ? Quelle est l’efficacité ? En combien de temps amortit-on
l’investissement que nous réalisons pour favoriser le départ des personnels de la Compagnie ? Là
aussi c’est forcément très difficile. Il y a trois dispositifs basés sur le volontariat qui dépendent des
conditions d'âge. En regardant les précédents rapports SECAFI réalisés sur l’évaluation des business
case des PDV 2012, 2013, 2014, 2015, en gros le coût brut d’un PDV par individu – c’est dimensionné
avec les éléments qui structuraient les PDV de l’époque, peut-être faudra-t-il les recalibrer sur la base
des schémas de ce PDV-là), le coût de départ était de l’ordre de 120 K€ par salarié.
Si 465 personnes partent, le coût d’investissement est de l’ordre de 55 M€ pour une
économie nette – c’est-à-dire la masse salariale économisée moins des coûts de remplacement pour
s’adapter à la pointe d’activité d’été ou, le cas échéant, revoir des périmètres de sous-traitance – de
l'ordre de 21 M€, soit un payback aux alentours de 2,5 années. Le payback serait beaucoup plus fort
s’il n’y avait pas de coût de remplacement. C’est peut-être ce qui peut se passer avec un PDV qui ne
serait pas réalisé à hauteur de 100 % et où finalement on aurait un moindre besoin de recourir à de la
main-d’œuvre temporaire ou à des extensions de périmètre de sous-traitance sur les périodes d’été.
Dans les éléments qui ont accompagné les PDV précédents, s’il n’y a pas de coût de
remplacement et que l’on est vraiment en situation de sureffectifs, le ROI d’un PDV est plutôt
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inférieur à 2 ans ; avec des niveaux de remplacement très forts, si on fait un PDV pour sous-traiter la
totalité de l’organisation le ROI est plutôt de l'ordre de 4-5-6 ans comme l’avait souligné SECAFI.
Pour ce PDV, avec un niveau de remplacement qui est plutôt dimensionné sur l'été, et avec une
hypothèse de réalisation à hauteur de 100 %, le ROI serait plutôt de l’ordre de 2 ans et demi.
Une question porte sur Toulon et une autre plus générale sur le seuil critique ou le seuil
de viabilité des différentes escales. Je ne vais pas vous surprendre : il est impossible de répondre à la
question de ce que pourrait être le seuil de criticité ou de viabilité de chacune de nos organisations. Il
n’y a pas de définition absolue. Sur Toulon beaucoup d'activités dans l’organisation ont déjà été
confiées à des prestataires externes.
M. DAGUE.- Une question de compréhension : comment traduisez-vous ROI ?
M. A. BERNARD.- C’est le retour sur investissement.
M. DAGUE.- Je l’avais traduit ainsi mais cela ne fait pas « ROI ».
M. A. BERNARD.- Cela faisait « RSI » ?
M. DAGUE.- Oui.
M. TIZON, Président.- ROI signifie « return on investment ». RSI n’a jamais été utilisé.
M. A. BERNARD.- Sur Toulon, l’organisation compte 21 salariés. 4 AMDE participent
au management de l'entité en plus d'une supervision assurée par l'escale de Nice. L’organisation est
très simplifiée. Notre activité est concentrée sur l'activité clients, seulement en partie. En effet, assez
récemment l'activité de prise en charge des UM à l'arrivée a été confiée à l'assistance de l'escale ; le
contrôle de l'anti-échappement n’est plus assuré en moyens propres.
Notre projection de l'organisation après un PDV, après des départs naturels, sur trois
années consécutives (2019, 2020, 2021) conduit à projeter, au plus tard à fin 2021 la fermeture de
l'organisation et la sous-traitance de l'ensemble de l'activité car on n’est plus en mesure de découper
finement, de garantir un fonctionnement robuste qui résiste à nos aléas d'exploitation.
Le choix qui est fait est de se donner le temps de trouver des possibilités de mobilité pour
ceux qui ne prendront pas le PDV, pour ceux qui ne partiraient pas dans le cadre de départs volontaires
d'ici 2021. On se trouve dans une notion de taille critique de fonctionnement. On a déjà connu par le
passé ces situations avec un mixte de problématiques de taille critique et d’efficacité économique
nous conduisant alors, il y a quelques années, à supprimer nos organisations de CLD dans les escales
de province. Nous avons progressivement fermé les CLD de Bordeaux, Lyon, Nice et Toulouse pour
n’avoir plus que 2 CLD aujourd'hui : un sur CDG et un sur Orly.
Cette notion de taille critique ou de seuil de viabilité peut être extrêmement influencée
par le niveau d'activité. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de définition absolue. Au-delà du cas
de Toulon qui est l’escale la plus petite – la deuxième étant Mulhouse avec 74 équivalents temps
plein –, il n’y a pas d’autres sujets d’escales critiques en termes de dimensionnement
indépendamment des sujets qui sont liés au niveau d’activité. Nous aurons, comme par le passé, à
gérer le sujet des CLD, probablement en fonction des escales, du niveau d’activité, sur certaines
organisations, pas sur la totalité de l'escale. Il faudra traiter ce type de question au cas par cas où des
services arrivent à un moment donné à un niveau de taille critique.
Une question est revenue plusieurs fois et a été reprise à la lecture du Flash Actu : que se
passe-t-il si sur une escale ou au global des escales du court-courrier nous n’arrivons pas à réaliser
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notre adaptation ressources/besoins à hauteur de ce que nous avons projeté, c’est-à-dire
465 équivalents temps plein ? Aujourd’hui notre projection n’est pas de nous dire que l’on ne va pas
réussir. On ne va pas regarder passer le PDV mais mobiliser l'ensemble des managers, l'ensemble de
nos réseaux ressources humaines pour porter à la connaissance de l'ensemble de nos collaborateurs
les dispositifs qui sont offerts par ce PDV. Nous allons également, comme je l’ai indiqué ce matin,
assurer la promotion dans toutes les escales de tous les postes, de toutes les entités qui proposent des
recrutements. Même si cela ne règle pas la totalité de nos écarts besoins/ressources, les résultats
obtenus en 2018 à la dernière sélection PNC montrent qu’il y a toujours des possibilités d'adéquation
des ressources à la charge qui sont offertes.
Nous avons également le potentiel offert par le périmètre de solidarité du marché France
et des postes en CRC qui sont aussi des opportunités à ne pas laisser filer.
Le dispositif dans lequel nous sommes porte bien son nom, il est basé sur le volontariat.
Les départs se feront dans le cadre du volontariat ; les mobilités seront proposées dans le cadre du
volontariat. Voilà la dynamique dans laquelle on se projette.
Autres questions : comment a été calibré le PDV ? Quelle est la mécanique de calcul du
coût unitaire au siège offert ? Comment a-t-on trouvé 1 personne sur Nice au pôle clients ? Alain
BORD va vous apporter des réponses les plus précises possible.
Je reviens sur la question d’Air & Rail et notamment la question posée sur Bruxelles. Air
& Rail c’est presque la même chose que TGV Air mais cela diffère sur deux points de façon très
importante :
1° - Nous avons complété l'offre TGV d'éléments produits Air France. Au départ de la
création d'Air & Rail, les clients voyageaient en cabine La Première sur le train ; les achats de bloc
se faisaient sur la Première, nous avons complété avec un certain nombre d'éléments de produits Air
France, notamment sur Strasbourg avec une offre de rafraîchissement à bord ; la prise en charge des
bagages dans le sens escales de province ou escales bruxelloises vers les destinations long-courriers ;
l'accès aux salons dans certaines configurations au départ de Bruxelles et sur CDG.
2° - Autre différence entre le produit Air & Rail et le produit TGV Air, dans le produit
Air & Rail on achète des blocs. La Compagnie s’engage sur un achat de capacités auprès de la SNCF
alors que dans le cadre de TGV Air le fonctionnement est de type free flow, on paie à la SNCF les
places qui sont consommées.
Sur Strasbourg, après avoir déjà fortement dénaturé, pour des raisons économiques, le
produit Air & Rail (sur les plus de 60 000 clients qui voyagent sur Air & Rail sur Strasbourg, l’accès
à la première classe n’a été maintenu que pour 10 % des clients), il y a 3 ans, nous avons abandonné
cet attribut du produit Air France là où on l’a maintenu sur Bruxelles. Les différents éléments de
produits que nous avons maintenus expliquent pratiquement à eux seuls le déficit que l'on a sur notre
produit Air & Rail sur CDG Strasbourg.
Pour des raisons de simplification de notre offre mais aussi pour des raisons d'économies
nous faisons le choix de passer au produit TGV Air sur Strasbourg. La situation sur Bruxelles est plus
compliquée ; le volume de clients est nettement plus important que sur Strasbourg. C’est près de
150 000 clients/an. Finalement notre produit Air & Rail devient extrêmement dimensionnant sur
l’offre TGV de la destination Bruxelles/Paris. Nos clients voyagent encore en première classe ;
abandonner le produit Air & Rail sur Bruxelles pourrait avoir des conséquences fortes dans la relation
que nous avons avec la SNCF sur cette ligne. Nous gardons ce produit sur Bruxelles/Paris vu son
poids sur la ligne.
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Je laisse Alain BORD répondre sur les sujets de méthodologie…
M. DUCOURTIEUX.- Vous n’avez pas répondu aux questions que nous vous avons
posées, notamment sur les 21 personnes de Toulon. Qu’allez-vous leur proposer ?
M. TIZON, Président.- Ne vous inquiétez pas, nous allons y venir.
M. BORD.- Je vais rappeler quelques éléments de méthode.
Sur le calcul du coût unitaire, il s’agit du coût unitaire au siège offert. Dans les documents,
vous avez deux notions de coût unitaire : le siège offert brut et le siège offert net. D’une façon
économique c’est plutôt le siège offert net qui serait intéressant, mais dans le passé nous avons
toujours raisonné en coût unitaire brut. Pour l'activité de toutes nos escales, quel que soit le type
d'avion traité, qu’il soit à nous ou qu’il s’agisse d’un avion traité pour autrui, on prend l'ensemble des
coûts de l’escale que l’on divise par l'ensemble des sièges offerts de l'escale, qu’il s’agisse de sièges
offerts sur notre Compagnie ou sur des tiers. C’est en quelque sorte un coût de production. Ce coût
de production a une valeur parce que c’est ainsi que l’ensemble des opérateurs aériens calculent le
coût de revient de leur coût d'escale. Nous suivons ce coût, que l’on connaît bien. Auparavant notre
modèle de calcul n'était pas celui de l'industrie ; le coût au siège offert est le modèle de l'industrie.
On connaît également les valeurs de coût du marché puisque nous-mêmes nous vendons
des prestations pour tiers au prix du marché. On sait escale par escale quel est le coût unitaire au siège
offert ; des tableaux de suivi sont dressés, ils sont dans le dossier.
Des questions ont été posées sur les escales : pourquoi dans certains cas on donne des
éléments et pas dans d’autres ? Par exemple, pourquoi ne faisons-nous pas de prévisions sur les
escales d’Ajaccio et de Bastia. Cela répond à une autre question : nous sommes aujourd'hui pour ces
escales dans le cadre d’une délégation de service public auprès de l'autorité corse ; l’offre de service
public est calibrée. Elle est remise sur le métier auprès de l’OTC, qui nous propose d’autres types de
demandes. Cela se fait dans le cadre d’un appel d’offres. On ne sait pas à ce jour quelle sera
exactement l'offre qui sera calibrée pour les escales d’Ajaccio et de Bastia. Nous avons considéré que
l'offre était étale sans certitude. Nous espérons être choisis. J’ai entendu ici que l’on ne serait pas
choisi, aujourd'hui rien ne permet de le dire.
Parmi les éléments entrant dans les aspects de coûts, il y a les compensations clients. J’ai
entendu dire que c’était injuste que les compensations clients soient déversées dans les coûts d'escale.
Je veux vous rassurer sur ce point, j’ai sous les yeux les éléments concernant l'escale de Strasbourg :
en 2018, ses dépenses totales étaient de l’ordre de 10 M€, dont 7,3 M€ de frais de personnel, des
achats d'assistance, etc. Les frais de compensations clients étaient légèrement inférieurs à 200 000 €,
soit 2 % de la masse globale de l’escale. Ce n’est pas cela qui fait ou défait un sentiment sur le coût
unitaire. On pourrait considérer que cela n’a rien à y faire et faire des calculs hors compensation, cela
ne changerait pas le profil des coûts unitaires et leur variation dans le temps.
Comment détermine-t-on les besoins dans le cadre d’une vision à 3 ans ?
D’une part, il y a les aspects de programme. La variation du programme en siège offert,
escale par escale comprend deux aspects : les aspects de siège offert et les aspects de nombre de vols.
A priori nos escales sont plutôt sensibles à l’évolution du nombre de vols. On peut avoir une baisse
sensible du nombre de sièges à cause d’une baisse du module ; inversement on retire des vols et on
ne voit pas de variation de sièges. C’est plutôt le nombre de vols qui fait la variation du besoin.
D’autre part, il y a la distribution de ces vols dans la journée. Par exemple, l’escale de
Nantes a une forte pointe le matin, avec un nombre très important de vols en simultané. Dès l’hiver
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2019 il y aura une baisse du programme. Elle vient sur ces vols-là et étale différemment la charge.
Nous avons essayé d’avoir les éléments les plus précis possible, si tant est que c’était possible parce
que c’est une vision à 3 ans sur la volumétrie mais également sur le positionnement des vols dans la
journée pour avoir des dimensionnements escale par escale sur la base de semaine-type. Tout cela est
assez calibré et peut-être un peu simpliste mais à cette échéance-là on raisonne sur des semainestypes. Il en sort un premier dimensionnement.
Ce premier dimensionnement est ajusté des éléments de plan d'action que l’on connaît.
On sait que de la digitalisation va arriver sur tel ou tel métier, que des portes d’embarquement
automatiques vont être mises en place dans telle ou telle escale, etc. Ces éléments-là sont rajoutés.
Tout n’est pas forcément sensible ; la sensibilité de la variation de programme est ajustée de ces autres
éléments des plans d'action. À partir de là ils sont positionnés dans le temps. D’où une question qui
a été posée : vous connaissez déjà des choses ? Oui, il y a des choses que l’on connaît déjà ; certains
éléments ont déjà été diffusés dans les GVS, d’autres seront diffusés et d’autres restent aujourd'hui
non diffusables.
Nous intégrons ces éléments dans nos modèles de calcul. Cela donne des variations par
rapport aux besoins d'aujourd'hui et cela pour chaque année. Pourquoi y a-t-il 1 personne au pôle
clients de Nice ? C’est un calcul bête de ressources moins un besoin. Fondamentalement j’aurais dû
mettre 0, je suis d'accord mais cela se calcule ainsi. Il n’y a pas de manipulations. On fait la
soustraction. Parfois cela donne des choses un peu étranges, je l’entends.
Monsieur MALLOGGI rappelait qu’en début d’année des éléments ont été communiqués
concernant une présumée GPEC de l'année 2021 : je n’aurais pas dû donner ce chiffre car il n’était
pas valide. C’était une prévision au fil de l'eau de ce qu’était notre vision du besoin. Cela répond un
peu à la question qui m’était posée sur Ajaccio et Bastia : pourquoi est-ce que cela n’a pas bougé ? À
Ajaccio et Bastia, le besoin qui est indiqué est le même depuis la présentation de la GPEC en 2017.
Le besoin n’a pas varié sur Ajaccio et Bastia car la situation est particulière : pour plus de 80 %
l’activité n’est pas une activité Air France mais une activité pour tiers. Cela donne déjà des éléments
économiques dont il faudrait parler d’une part ; d’autre part, l’autre élément très particulier en Corse
c’est la variation été/hiver, et même forte saison sur saison hiver, qui est très importante. Pas
forcément en nombre de vols mais en nombre de passagers, c’est significatif. Les samedis du mois
de juillet/août représentent quatre fois la valeur en passagers des autres samedis d’hiver.
Monsieur BEAURAIN posait une question sur la comparaison qui lui semblait peu
pertinente entre la RSKO et les CSKO de HOP ! Air France versus les low cost. Il y a au moins une
comparaison qui est pertinente : ce sont les coûts versus les recettes. Vous verrez dans le graphique
que, malheureusement, nos recettes au SKO sont inférieures à nos coûts. C’est ce qui fait notre déficit.
Mais c’est pertinent parce que ce sont ces gens-là que l'on a en face de nous. Aujourd'hui à Strasbourg,
c’est Volotea qui tient le haut du pavé. Ce sont eux qui nous vampirisent avec leurs coûts. Leurs coûts
sont souvent inférieurs à la moitié des nôtres. Évidemment on n’est pas capable de lutter sur des
opérateurs qui ont détruit la valeur que l’on a porté à ce marché et qui ont détruit l’image du prix dans
l’esprit de nos clients. Aujourd’hui pour aller à Nantes ou à Strasbourg, Volotea affiche des prix à 9
€ le siège pour les clients. Ce n’est forcément pas leur prix de revient mais ils ont détruit la valeur de
référence qui était la nôtre.
Le marché des transversales était extrêmement rémunérateur dans le passé. Ce sont
aujourd'hui les marchés les plus attaqués ; ils sont attaqués par des gens qui ont les recettes et les
coûts dont on parle. C’est bien pour cela qu’il est pertinent de comparer. Malheureusement on ne joue
pas dans la même cour mais eux sont sur notre marché et ils sont de plus en plus présents.
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Madame BORDES DUCLOS a évoqué les RDDL et le PDV : je pense que le chiffre que
vous avez donné de 1 000 RDDL était plutôt sur l'ensemble du périmètre Air France parce qu’au
niveau du court-courrier, c’est 40-60 par an. Cela figure dans les documents qui sont présentés ou
alors il y a une erreur quelque part.
M. A. BERNARD.- Il y avait des questions assez précises sur le calibrage du PDV,
notamment sur la question d'Orly et des AMDE, pour savoir si cela concernait le périmètre du pôle
clients : cela concerne bien le périmètre piste et pôle avion.
Il y avait une question sur les cadres en mobilité : pourquoi sont-ils éligibles au PDV ? Il
s’agit bien des CEP qui sont éligibles au PDV.
Une question concernait les GP à laquelle je ne sais pas répondre.
Une question portait sur la contribution du projet qui en cible conduit à ne retenir que les
postes que nous avons sur les coques non Air France, en particulier les coques HOP! ne seront pas
opérées avec un RZA Air France, je n’ai pas la réponse directe à la question posée, mais la
contribution de cette cible et de la baisse d’activité conduit à proposer sur le périmètre piste, tout
métier confondu, un calibrage du PDV à hauteur de 200 sur les 465 postes qui sont proposés.
L’information figure dans le document.
M. TIZON, Président.- Je reviens sur une question posée par M. ALLONGÉ : pourquoi
ce véhicule plutôt qu’une rupture conventionnelle collective ? Aujourd'hui nombre d’entreprises font
le choix de procéder par une rupture conventionnelle collective ; un certain nombre de syndicats au
plan national se sont prononcés contre. Il est clair que c’est plus rapide. Il y a moins de formalisme
dans la mise en oeuvre de ce type d'outil. Cela nécessite par contre d'avoir un accord majoritaire dans
les conditions de mise en œuvre. Beaucoup d'entreprises se sont rapprochées de nous pour savoir ce
que nous avions fait dans nos plans de départ. On a pris l’option « plan de départ » car c’est un outil
que l’on maîtrise et que vous connaissez aussi.
Une question est revenue à plusieurs reprises : quel est cet outil ? C’est un PDV
autonome. Il n’est pas rattaché à un PSE. Il y a différents types de PDV : un PDV adossé à un PSE
signifie qu’en fin de parcours on est en capacité de licencier. Ce n'est pas le choix que nous avons
fait. Il s’agit bien d’un PDV autonome, dans lequel on doit collectivement trouver des solutions par
rapport aux collaborateurs qui perdront ou qui sont concernés par des suppressions d'emplois.
Mme NIAUDEAU.- Sur la question de Toulon, c’est la même réponse et c’est aussi ce
qui a été évoqué tout à l’heure par Alain BERNARD : on se situe bien dans le cadre d’un plan de
départ volontaire. Nous pensons que le dispositif de PDV pourra intéresser un nombre de volontaires
important. Par ailleurs il existe des possibilités de mobilité au sein du bassin d’emploi pour les salariés
de Toulon. Cela a été évoqué en Commission ; il y a bien sûr des opportunités dans les escales de
Marseille et de Nice et dans les CRC de ces bassins.
Dans le cadre de l’activité de CRC, il y a également la possibilité de télétravailler. La
géographie de l’escale de Toulon est un spécifique puisqu’il y a bien sûr la proximité de Marseille et
de Nice mais ce n’est pas une hyper proximité comme cela peut être le cas dans d’autres régions entre
l’escale et le CRC ; le télétravail sera bien sûr proposé aux effectifs de Toulon.
Il y a donc un certain nombre d’opportunités de mobilités. Nous allons accompagner au
maximum les salariés vers ces opportunités de mobilité ; il y aura des oxygénations, des rencontres
avec les équipes qui offrent des postes. Ce sont des choses que l’on espère les plus convaincantes
possible. On est bien sur la situation de l'emploi en province avec d'un côté des postes qui
disparaissent, de l’autre des opportunités de poste dans d’autres secteurs. On a vraiment un intérêt
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collectif à assurer l’adéquation besoins/ressources entre ces différentes entités au sein des bassins
d’emploi.
Nous nous situons bien dans le cadre d'une démarche de volontariat tant sur la partie plan
de départ que mobilité. Nous mettrons en oeuvre tous les moyens nécessaires pour accompagner les
salariés le mieux possible.
Plusieurs questions portaient sur le dispositif du PDV lui-même avec une question sur le
dispositif de fin de carrière qui est nouveau et sur la disparition du projet personnel.
Le dispositif de fin de carrière est à la fois nouveau et déjà un peu connu puisqu’il est
assez proche de ce qui avait été proposé lors du dernier PDV. Il s’agit du dispositif transition retraite
(DTR). C’est un dispositif offert aux salariés qui ne sont pas éligibles à la retraite dans le cadre du
plan mais qui ne sont pas très loin de la retraite et qui, a priori, ne recherchent pas lorsqu’ils partent
dans le PDV un reclassement dans une autre entreprise ni un autre contrat salarié ou ne souhaitent
pas créer une entreprise. Ce sont des salariés qui souhaitent s'arrêter de travailler de façon un peu
anticipée. Cela concerne les salariés qui sont à moins de 3 ans de leur retraite à taux plein d'ici la fin
du plan, soit le 1er avril 2023.
Comme le DTR, il s’agit de rester salarié de l'entreprise avec tous les droits associés. Il
n'y a pas de rupture du contrat de travail, on reste salarié jusqu'à la retraite. Cela veut dire être un
salarié lambda en termes de prévoyance, de GP. On est simplement dispensé d'activité et rémunéré à
hauteur de 70 % de son salaire précédent des 12 derniers mois du traitement de congé de juin. Vous
avez le détail dans le document et Christine PTACEK pourra y revenir si besoin.
C'est de la dispense d'activité et de la dispense de toute recherche de reclassement. On
peut considérer que ces salariés ne sont pas en recherche de reclassement mais simplement en
recherche d'arrêt d'activité.
Ce dispositif est important et nous semble très intéressant pour les salariés qui seront dans
ce timing.
Par ailleurs, vous avez noté la disparition des projets personnels.
En fait, les projets personnels n'étaient pas tout à fait justifiables dans le cadre d'un PDV.
En effet, un PDV sert à se reclasser dans une autre entreprise ou dans une création ou une reprise
d'entreprise. C'est pourquoi nous proposons aux personnes qui ne chercheront pas à se reclasser le
dispositif de fin de carrière. Pour les autres qui chercheront à se reclasser, nous leur proposons le
départ PDV avec le congé de reclassement et tout l'accompagnement à la recherche d'un reclassement.
Cela clarifie un peu des choses qui n'étaient pas tout à fait traités précédemment et cela
nous semble plus clair en fonction de la situation des uns et des autres.
Nous avons eu également des questions sur le comité de validation. La question a été
posée en Commission, nous sommes sur la continuité de ce qui a été mis en place sur les derniers
PDV en matière de comité de validation. Il n'y a pas de changement et je dois dire, pour avoir participé
à certains d'entre eux, que cela a bien fonctionné jusqu'à présent et qu'il n'y a pas de raison que cela
ne fonctionne pas bien sur ce PDV.
Le comité de validation sert uniquement à examiner des situations particulières qui sont
remontées, soit par la cellule administrative qui traite les différentes demandes, soit par les
organisations professionnelles. Pour toutes les situations dont je me souviens, nous avons toujours
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trouver un consensus dans le comité de validation entre les représentants de la Direction et les
représentants du CCE.
Nous poursuivons la même logique avec 4 membres de la Direction, dont le président du
comité, 4 membres représentant le CSEC et une voix prépondérante du président si nous n'arrivions
pas à un consensus puisqu'il faut bien prendre une décision à un moment donné. Mais jusqu'à présent,
cela a toujours très bien fonctionné.
En ce qui concerne les voyages, les GP Strasbourg/Paris, je n'ai pas revérifié les
dispositions spécifiques de l'ATGPEM. Sur les voyages de pré-affectation, en cas de mobilité
géographique, si le salarié souhaite une mobilité géographique, nous prendrons en charge les coûts
inhérents aux voyages de pré-affectation. Il ne s'agit pas là de facilités de transport mais de la prise
en charge des coûts liés au voyage de pré-affectation.
En revanche, post-PDV, en ce qui concerne les salariés de Strasbourg qui décideraient de
prendre le PDV, les facilités de transport qui leur seraient attribuées sont celles de tout salarié.
En revanche, il n'y aura pas de possibilité de GP a priori sur Strasbourg/Paris par la SNCF
puisque nous n'aurons plus de bloc-sièges et nous ne pouvons pas garantir aux salariés pendant les X
années à venir quelque chose sur lequel nous n'avons pas la main et qui n'est pas de notre ressort.
Les départs volontaires du périmètre de solidarité, marché France en particulier, ne
pourront en effet être activés que s'il y a des remplacements puisque ce ne sont pas des suppressions
de postes. C'est un point important.
Dans la très grande majorité des cas, ces remplacements se feront bien logiquement sur
le bassin d'emploi concerné. À la très grande marge, compte tenu de la transférabilité de l'activité des
CRC, nous pourrions imaginer une explosion de demandes de mobilités d'une escale vers un CRC et
que cela demande un peu de transfert d'activité entre les CRC. Mais ce serait vraiment très optimiste
de penser cela et nous ne sommes pas trop en risque. L'essentiel des remplacements se fera bien sur
le même bassin d'emploi. C'est bien la logique d'ailleurs de ce périmètre de solidarité.
M. TIZON, Président.- Nous allons procéder à un second tour.
Mme MORELLE.- Vous n'avez pas répondu à la question de sursouscription et de soussouscription.
Mme NIAUDEAU.- Nous sommes dans la même logique que les PDV précédents. Nous
sommes bien sur un plan de départs volontaires. Les suppressions de postes se feront là où il y a des
départs.
La sous-souscription fera que nous aurons toujours du sureffectif sur le Court-courrier.
Nous essaierons de réduire ce sureffectif résiduel post-PDV grâce aux mobilités et aux opportunités
offertes dans les différents bassins d'emploi. Les départs volontaires et les opportunités de mobilité
permettront de résoudre l'adéquation besoin/ressources sur le Court-courrier.
Mais s'il y a une sous-souscription et un très faible nombre de mobilités, il continuera à y
avoir un sureffectif sur le Court-courrier. Ce sureffectif résiduel post-PDV est déjà ce que nous
connaissons aujourd'hui suite au PDV de 2016.
Si nous devions avoir une sursouscription sur un métier ou sur une escale, c'est dans le
comité de validation qu'il faudrait regarder ce qu'il est possible de faire ou pas pour accepter ou pas
ces demandes supplémentaires.
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M. MALLOGGI.- J'ai cru voir dans le texte que le besoin en effectif était calculé sur la
période la plus basse, donc l'hiver, et vous ne présentez que des activités en été. Quand j'essaie de
retrouver mes petits par rapport aux escales que je connais, c'est impossible.
Pourquoi nous présenter l'activité été alors que l'on dimensionne sur l'hiver et que l'on est
sur une GPEC ? On doit mesurer l’activité en hiver pour quantifier les besoins en hiver.
L'escale de Nice, page 18 du document, est impactée à peu près à 6 %. L'effectif étant à
332, puisque je pars d’une base à 327 plus les 5 que vous recherchez depuis le mois de mars, 6 %,
cela fait 19,92 et au bout du bout, on est à 48. Pourquoi 3 fois plus d'effectifs au départ que la baisse
d'activité ?
En CSEE du mois dernier, on nous a dit que la mobilité de Montreuil vers les bureaux de
M. BERNARD n'avait aucune incidence. En l’occurrence, nous apprenons qu'il y a 23 % sur les
supports transverses liés à la mobilité du service sous l'égide de M. Alain BERANRD. Est-ce l'effet
M. BERNARD ou est-ce la mutualisation qui a changé les choses ?
Sur les RDDL, avez-vous pris en compte l'évolution des lois qui conduit à trois années de
malus ? Ce sont des choses qui peuvent inciter les salariés à peut-être ne pas partir comme c'était le
cas précédemment. Cette évolution peut avoir un impact négatif sur les départs.
Si je prends l'exemple de Nice qui est aujourd'hui sur un effectif à 327, il y a une offre
depuis le mois de mars qui cherche 5 postes. Cela veut dire que nous sommes 332. Deux personnes
sont parties en PNC. Nous sommes déjà en sous-effectif sur Nice, mais fin 2019, nous sommes déjà
sur un chiffre qui est 30 têtes plus bas que l'effectif actuel. J'ai du mal à mesurer quel est le besoin par
rapport à aujourd'hui et la projection, surtout que nous n'avons pas l'activité hiver.
Sur les cadres, il n'y a pas que les CEP. Au digital, il y a 2 personnes, sur les autres
supports transverses, il y en a 5 et une gestion et finances, donc des cadres N1 à N2 qui pourraient
très bien retrouver un travail dans le bassin d'emploi parisien. J'imagine, au regard des départs sur
Orly, que ce sont ces personnes qui partent sur Orly. Pourquoi payer des personnes à partir alors
qu'elles sont mobiles ?
Quand je suis parti de Nice ce matin, certains collègues me disaient : « La Direction
annonce qu'elle supprime les métiers de piste et nous, les métiers du commercial, nous
disparaissons. » C’est un métier qui est censé être pérenne avec des clients qui sont présents et
aujourd'hui, les salariés se demandent à quoi ils servent.
À force de faire ces départs, même les salariés ne savent plus quelles protections leur
métier peut leur amener pour leur avenir.
Vous avez précisé que l'amortissement des 55 M€ du PDV se ferait sur 2 ans et demi.
Pour résumer, on sort une avance de trésorerie de 2 ans de salaire pour 2 ans et demi de retour sur
investissement ? Ne pourrait-on pas garder les salariés, faire un peu plus d'huile dans les rouages ou
trouver de l'activité annexe ? En fait, on donne 55 M€, c'est une avance de trésorerie de 2 ans.
Si les salariés de Toulon souhaitaient aller sur Nice ou Marseille, j'imagine qu'ils
ouvriraient les quotas de l'escale puisque, ne partant pas, ils permettraient à des personnes du service
du passage d’avoir plus de postes ouverts sur les escales de Nice et Marseille. Comment, dans ces
conditions, accepterait-on les dossiers des Niçois supérieurs à 1 ? Comment cadencer tout cela dans
l'organisation ?
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Imaginons que personne ne veuille partir à Toulon, car quand on a déjà connu une
mobilité, il n'est pas toujours facile de devoir tout changer. Quand on part à 200 km ou à Paris, on
change tout, on abandonne sa famille et ses amis. Que fait-on pour Toulon si personne ne partait à
Toulon ?
Sur les escales corses, vous dites que les chiffres sont les mêmes depuis plusieurs PDV.
À un moment donné, on leur dit toujours qu'ils sont en sureffectif. On continue donc ainsi car quand
on regarde la pyramide des âges à Bastia et Ajaccio, il n'est pas certain que les chiffres soient atteints
sur ce PDV-là.
Mme FREMONT.- Dans vos tableaux, je n'ai pas trouvé la répartition de l'état-major.
Où se retrouve-t-il ?
Concernant la ré internalisation dans les escales de province, avez-vous élaboré le
business case en faisant l'hypothèse de ré internalisation d'activités ? Pouvez-vous nous dire quelles
sont les possibilités de ré internalisation dans les escales de province ?
Il avait été posé la question, mais nous n'avions pas eu de réponse, pourquoi ne pas
décentraliser certains services supports en province pour permettre aux salariés provinciaux de
pouvoir continuer à travailler dans leur bassin d'emploi.
Vous avez détaillé, Monsieur BERNARD, les services d’accueil en province, site par site.
Il faudrait une fourchette haute et basse. Par rapport au plan de recrutement, il serait intéressant d'avoir
des informations sur les sites géographiques qui recrutent site par site aussi.
Enfin, ma dernière question porte sur le dispositif de fin de carrière. Compte tenu de la
loi qui a changé en 2019 pour les retraites complémentaires, pourriez-vous être plus précis selon les
départs d'âge à la retraite. D'ici 2020 ou 2021, si l'âge de la retraite devait être repoussé, quelles en
seraient les conséquences ?
Mme BORDES DUCLOS.- Si j'ai bien compris, vous anticipez la fermeture des lignes
et les moins 15 % sur les 3 ans en réalisant un PDV qui va mettre des services en situation de souseffectif et qui va donc accélérer le développement de la sous-traitance. Si c'est cela, vous payez un
PDV et de la sous-traitance pour des personnels qui vont naturellement partir dans les 5 ans.
J'aimerais comprendre la pertinence économique d'un tel programme.
M. ALLONGÉ.- De même, je n'ai pas compris. Si j'ai bien tout suivi, mais je me perds
parfois, vous fermez les lignes les plus déficitaires. 20 % de lignes déficitaires représentent 80 % de
votre déficit. En 2018, vous avez dit que nous étions à 16 centimes. Sans PDV, nous serions à près
de 18 centimes, mais si nous faisons le PDV, nous serons à 16,6 centimes.
Vous fermez les lignes déficitaires et pourtant, nous restons aux mêmes coûts que
maintenant. Quel est le gain et pourquoi ? Je ne comprends pas.
Avec votre option PDV, vous dites que vous êtes à 16,6 centimes, à 302 M€.
Mais avez-vous lissé les 55 M€ du PDV sur les 3 ans ? Si ce n'est pas le cas, nous allons
nous retrouver aux alentours de 17, 18 centimes et auquel cas, sur les 3 prochaines années, on va
continuer à perdre énormément d'argent. Je ne comprends pas.
Ne sortez-vous pas le PDV pour répondre tout simplement au marché ? Vous annoncez
des pertes, donc il faut annoncer quelque chose et bouger. N’est-ce pas la conséquence de tout cela ?
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Il y a 40 à 60 départs chaque année dans vos escales. Comme le dit le collègue, d'ici 5 ans, ce seront
des départs naturels. Et là, vous accélérez le mouvement, cela vous coûte très cher. Je n'arrive pas à
comprendre.
Pourriez-vous être plus précis ou est-ce juste pour enfumer les marchés et gagner un peu
de temps ?
M. P. BERNARD.- J’aimerais une précision sur la sursouscription. J'ai bien entendu que
ce sera sur décision du comité. En prenant par exemple Nantes, 16 personnes sur votre document,
30 volontaires, quel critère vous conduit à choisir telle ou telle personne pour cette sursouscription ?
Accepteriez-vous les 30 ? Acceptez-vous 17, 18 ? Ce n'est pas très clair et c'est important.
Malheureusement, les agents se posent déjà cette question.
M. BEAURAIN.- Vous avez plusieurs questions et bizarrement, pour les réponses, tout
le monde regarde ses « pompes » et répond à côté. L'avenir des salariés est un sujet assez important.
Quand les salariés vont nous demander quel sera leur avenir, nous ne pourrons pas en face d'eux
regarder nos « pompes » en disant : « Je ne sais pas ce que tu vas devenir, nous espérons que le PDV
va bien se passer. » Nous aimerions des réponses concrètes.
Concrètement, Monsieur TIZON, M. BEAURAIN travaille à Toulon avec ses 21 salariés
et collègues. 10 acceptent de partir et 11 veulent rester, ils ne veulent pas bouger. Que se passe-t-il
pour ces salariés ? La question est simple. Nous n'avons toujours pas de réponse.
Nous aurions tendance à penser que la réponse est compliquée parce que vous ne voulez
pas répondre. Quelque chose se cache. Le mot que vous ne voulez pas prononcer est licenciement.
Vous pouvez nous rassurer. Allez-y, coupez-moi, Monsieur TIZON, si vous voulez
répondre... Cela vous épargne une ou deux minutes de mon intervention. Vous ne voulez pas ?
Nous nous posons tous la question autour de la table : En cas de refus de mobilité, que se
passe-t-il ? Vous allez laisser les 11 collègues de Toulon sur place, alors qu'il n’y aura pas d'activité ?
Vous allez les payer à ne rien faire ? Comment cela va se passer pour eux ?
Il faudrait nous répondre franchement au lieu de tourner autour du pot. La volonté est de
ne pas nous répondre sur le sujet.
M. TIZON, Président.- Je vais vous couper. Je vous ai déjà répondu, vous n'avez pas
voulu entendre la réponse, Monsieur BEAURAIN. C'est différent.
M. BEAURAIN.- Non, j'ai bien écouté la réponse. La réponse a été : « on va tout faire
pour que cela se passe bien et que nous ayons le nombre de volontaires. » Ce n'est pas la question. La
question est très précise : si vous n'avez pas le nombre de volontaires sur Toulon et que 10 personnes
veulent rester et ne veulent pas bouger de leur escale, que se passe-t-il pour eux ?
C'est la question à laquelle vous ne voulez pas répondre parce que je pense que vous êtes
gêné de la réponse. Nous sommes dans le non-dit.
M. TIZON, Président.- Vous attendez une réponse que nous ne vous donnerons pas qui
est « on va licencier les salariés » parce que ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons déjà
eu le cas par le passé et nous avons très bien su le gérer. Mais nous y reviendrons après.
M. BEAURAIN.- Je n'ai pas terminé.
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Donc là, c'est « pas de licenciements ». Est-ce bien ce qu'il faut comprendre ? Monsieur
TIZON, il faut être clair parce que les salariés vont revenir vers nous.
M. TIZON, Président.- Allez-y, Monsieur BEAURAIN, continuez.
M. BEAURAIN.- Vous avez estimé la baisse des coûts de masse salariales de 21 M€ par
an, plus 9 M€ de coûts d'assistance.
Il y a également des coûts induits. Il faut payer les PDV. Qu'allez-vous faire des avions
qui ne seront plus utilisés ? Vous n'allez pas les vendre d'un claquement de doigts. Qu'allez-vous faire
des pilotes ? Tout cela a un coût. Il faudra les reformer. Qu'allez-vous faire des PNC ? Qu'allez- vous
faire de la maintenance ? Avez-vous réalisé une estimation de tous ces coûts induits ? L’avez-vous
intégré dans votre projection de payback entre 2 et trois ans ?
Il n'y a pas le nombre de PKT de HOP! en 2018 dans votre présentation. L'avez-vous ?
M. TRAN.- Je vais un peu répéter ce qu'ont dit tous mes camarades. J'avais une question
un peu spécifique. Dans l'avenant n°4 de l'ATGPEM 2016-2018 qui prolonge les accords jusqu'au
31 décembre 2019, il est bien écrit qu'il n'y aura pas de départs contraints jusqu'au 31 décembre 2019.
La question est simple : À partir du 31 décembre 2019, s'il n'y a pas assez de volontaires
pour le PDV, que deviennent-ils ? Par exemple à Toulon, si au 31 décembre 2019 puisque sur le Flash
Actu de Mme RIGAIL, il est écrit « pas de départs contraints », que l’ATGPEM stipule qu’il n’y
aura pas de départs contraints jusqu'au 31 décembre 2019, si au 1er janvier, il n'y a pas assez de
volontaires, que deviennent-ils ?
M. TIZON, Président.- Madame LAVIGNE LEDOUX…
M. TRAN.- Il n'y a pas de réponse ?
M. TIZON, Président.- Nous prenons les questions et nous répondons après. Si vous
voulez que nous changions la règle, nous allons faire différemment pour vous.
M. TRAN.- Ce n’est pas ce que vous avez fait depuis tout à l’heure.
M. TIZON, Président.- Non, j'ai seulement repris M. BEAURAIN pour lui dire que
j'avais donné une réponse qu'il n'avait pas voulu entendre. Maintenant, nous continuons les questions
et nous vous répondrons après. Il n'y a pas de différence pour vous par rapport aux autres.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Vous évoquez trois-quarts des pertes du court-courrier sur
20 % des lignes qui sont les plus déficitaires. Pourrions-nous savoir quelles sont ces lignes déficitaires
et sont-elles concentrées sur certaines escales ?
À vous entendre, nous avons bien le sentiment que vous essayez d'appliquer une seule et
même règle sur des entités très différentes les unes des autres. Vous le reconnaissez vous-mêmes,
chaque escale est organisée différemment avec un programme très différent. Pourtant, vous appliquez
plus ou moins une règle un peu identique. C'est ce qui nous questionne parce que les arguments que
vous nous donnez sont ceux que l'on nous avait également donnés pour justifier la baisse du Hub lors
du précédent PDV. Cette baisse du Hub a entraîné très rapidement des difficultés opérationnelles qui
ont conduit quelques mois après le PDV à des recrutements au Hub.
C'est cette problématique que nous ne voulons pas voir se renouveler car
économiquement, tous les salariés que nous représentons ne comprennent plus comment on peut leur
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vendre quelque chose qui paraît justifié sur le plan économique et qui, au final, détruit les
organisations, ont un impact sur notre régularité opérationnelle, donc sur notre NPS, donc sur notre
chiffre d'affaires et la boucle est bouclée. C'est ce qui ne va pas.
Dans votre démonstration, nous ne sommes absolument pas convaincus que les baisses
d'effectifs que vous nous annoncez ne vont pas engendrer, en l’absence de séquençage, des situations
où nous n'arriverons pas à faire passer l'activité. Nous n'aurons pas réussi à faire partir des gens, ce
qu'ont dit les trois quarts d'entre nous. C'est cette justification première que nous ne comprenons pas
et nous avons l'impression que c'est une règle collective à toutes les escales.
N'aurait-il pas mieux valu s'attaquer dans un premier temps aux lignes les plus
déficitaires ? Nous ne savons pas lesquelles c'est et si elles sont concentrées sur certains réseaux.
Nous n'avons pas l'impression que l'on fait beaucoup de progrès au fil des PDV. Nous
nous sommes rendu compte qu'on avait laissé partir beaucoup de gens et qu'on avait ensuite beaucoup
de mal à faire passer les activités. On nous parle de remettre le client au centre de nos priorités, mais
nous avons l’impression que c'est le client qui est au final oublié.
Vous misez sur des mobilités internes. Mais nous n'en sommes pas au premier PDV. La
Direction a fait en sorte de niveler beaucoup de métiers à des mêmes niveaux. Je suis ravie que nous
accueillions au marché France certains de nos collègues. Ce sont des métiers très spécifiques. Il faudra
gérer la déception de tous ceux qui ne vont pas comprendre de ne pas être dans le PDV. Mais en plus,
il faudra les former, les accompagner. Mais cela fait des lustres qu'ils ne viennent pas. Qu’est-ce qui
va conduire aujourd'hui quelqu'un de l'escale de plus venir qu'hier, alors qu'il va venir sur un métier
équivalent en termes de positionnement et où il va perdre ? Nous avons signé des accords qui
permettent la prise en charge des décalés, mais sur un certain nombre d'années. Nous avons bien vu
qu’un certain nombre de salariés qui sont arrivés du Hub par exemple ont, au bout des 3-4 ans,
demandé à repartir au Hub parce que financièrement, ils perdaient de l'argent.
Il y a peut-être une vraie réflexion sur les parcours métiers pour favoriser les mobilités
vers de l’ascension. Une reconnaissance de la mobilité comme une prise de risque n'est toujours pas
d'actualité. Qu'est-ce qui incitera ces personnes à venir davantage ?
Nous avons au marché France une petite inquiétude. Nous sommes périmètre de solidarité
et en sommes ravis. Mais si ces personnes ne viennent pas et que nous avons des besoins en effectifs,
nous ne voulons pas nous retrouver en sous-effectif, devoir répondre à la charge d'activité et voir à
nouveau les conditions de travail se dégrader.
À ce stade, votre présentation est toujours la même, mais nous ne voyons pas réellement
les justifications économiques.
Pourquoi le périmètre de solidarité est limité au marché France ? Par exemple, Toulouse
comporte également le bassin d'emploi de la DGSI. N'y a-t-il pas des opportunités sur d'autres bassins
d'emploi ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de réflexion à ce stade ?
Nous avons tous la même question. Nous l'avons uniquement à ce stade sur Toulon
puisque c'est la seule escale qui, à terme, ne verra plus de personnel Air France en propre. Si au bout
du bout, vous n'avez pas vos volontaires, que se passera-t-il ? Vous ne pouvez pas nous reprocher de
poser la question. Nous savons qu'il y a eu une volonté de trouver des solutions sociales. Mais sur
cette escale plus que les autres, il faudra que vous ayez une communication qui réponde assez
rapidement aux salariés pour éviter un climat plus qu'anxiogène.
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M. TAIBI.- Nous allons être redondants par rapport aux coûts du PDV de 55 M€ et
12 M€ d'assistance par an. Nous sommes sur 80 M€ sur 2 ans. Il faut financer le coût du PDV et payer
le coût d'assistance. 80 M€ pour des personnes qui ne sont pas loin de la retraite, j’ai un peu de mal à
comprendre la logique économique. Il faudra être plus clair, Monsieur BERNARD.
Même s'il y a une baisse d'activité, je crois entendre les collègues des provinces, un peu
comme le Hub, être en sous-effectif. Sur le papier, on est en sureffectif mais sur le terrain, ce n'est
jamais le cas. On va donc dégrader notre service.
La collègue de la CFDT reprenait l'exemple du PDV du Hub. Elle a fait une petite erreur,
elle a dit que c’était plusieurs mois après, mais c'était le lendemain. Le dernier départ avait lieu le
31 mars 2016 et le 1er avril, on a pris une centaine de CDD au passage parce qu'on n'arrivait plus à
passer. C’était le lendemain du dernier départ.
Cela va-t-il se reproduire sur le Court-courrier ? On va financer un PDV à 55 M€, payer
des coûts d'assistance pour se rendre compte que l'on n'arrive pas à passer la charge parce que
l'attrition n'est pas sur le lendemain du PDV mais jusqu'en 2021. Le lendemain du PDV, du dernier
parti, on ne sera pas à -15 % d'activité, à moins que j'aie mal compris votre présentation. Comment
va-t-on faire pour passer cette charge ?
Toulon est une question légitime. Mme NIAUDEAU a répondu que si les autres escales
n’atteignent pas le PDV, elles seront en sureffectif. En revanche, sur Toulon, vu que vous en avez
décidé autrement sur cette escale, il est normal que nous posions des questions et que nous voulions
une réponse. S’ils ne veulent pas partir, que faites-vous ? Un ATGPEM est là. L'appliquez-vous ou
pas ? Que faites-vous avec ces personnels ? Nous aimerions une réponse bien claire sur cette escale.
Je reviens sur l'escale de Nice, le « 1 » du passage. Je pense qu'ils seront plus qu’un au
passage de Nice car leur pyramide des âges est plus élevée. Comment le comité va-t-il définir le
critère au passage ? Un seul est éligible. Ce sera la foire d'empoignes dans cette escale précise et ce
métier.
M. TIZON, Président.- J'ai l'impression de ne pas parler français. M. TRAN a fait
référence aux textes. Regardez les textes sur le PDV. Soit vous avez un PDV associé à un PSE et dans
ce cas, ce sont des licenciements à la fin, soit c'est un PDV autonome, ce que nous avons retenu, qui
ne peut pas se terminer par un licenciement.
J’aimerais refaire un peu d'histoire. Nous avons déjà ouvert Toulon, nous l’avons déjà
fermé, nous l'avons rouvert. Ce n'est pas une nouveauté. Il n'y a pas de raison que nous n'arrivions
pas demain à faire ce que nous avons réussi à faire par le passé.
Oui, les personnels de Toulon sont éligibles au plan de départs volontaires. Oui, tous les
salariés de Toulon ne prendront pas le plan de départs volontaires. Pour autant, ce sera à nous de faire
des offres de reclassement qui permettront de redéployer tout le monde au sein du bassin d'emploi. Je
n'ai pas d'autres solutions.
J'ai l'impression que vous attendiez de notre part que l'on vous dise que cela va se terminer
par des licenciements. Non, ce n'est pas cela. Toulon a déjà ouvert, fermé, nous l'avons rouvert. Là,
nous la refermons parce que c'est la réalité de notre business. La situation du plan de départs
volontaires ne se terminera pas par des licenciements. Je le dis et le répète.
Après, il y a une réalité. Si au sein du bassin d'emploi, il y a des endroits avec un besoin
d'effectifs et, à côté, des salariés en sureffectif, la logique est de résoudre ces équations et
d'accompagner les salariés pour arriver à résoudre cette problématique. Les salariés de province sont
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très attachés à l'emploi en province, nous le savons. Nous ferons le maximum pour résoudre cette
équation. Nous pouvons tous y contribuer, vous, nous et les salariés.
M. A. BERNARD.- De nombreuses questions portaient sur le petit exercice de business
case du PDV.
Il y a 2 sujets. Il y a le sujet en quoi la transformation des escales engagée va contribuer
à la restructuration du réseau court-courrier qui est en perte de plus de 180 M€ en 2018. Il y a un
projet d'ajustement de l'offre qui a des impacts sur un certain nombre de coûts variables à l'activité.
Ce n'est pas ce qui est partagé ici.
Il y a d’autres impacts. Par exemple, Monsieur BEAURAIN prenait pour référence le
sujet de coûts fixes pilotes ou de coûts fixes PNC qui sont pour Air France non impactés par la
réduction d'activité sur le court-courrier puisque le reste de l'entreprise Air France est en croissance.
Quand on parle de contribution de la restructuration des escales du Court-courrier, on ne prend pas
en compte le bilan économique global sur la projection que nous pouvons faire du résultat de
l'économie des lignes sur le court-courrier qui résultera de la baisse d'activité, de la restructuration ou
de l'adaptation des escales à l'organisation et du chantier de simplification de HOP! engagé, qui fait
l'objet d'une information des instances dans un autre périmètre.
En revanche, avec toutes les réserves sur le petit calcul fait en supposant que 100 % de
l'adaptation visée serait atteinte au plus tard en 2021, nous pouvons imaginer une contribution de cette
transformation et réorganisation des escales à hauteur de 30 M€.
Après, il y a une deuxième question qui est l'efficacité ou la pertinence de l'économie du
PDV. Là aussi, avec toutes les réserves que j'utilisais, en particulier sur le fait que le coût du PDV
serait du même ordre par individu que le coût des précédents, j'ai repris un chiffre qui a le mérite
d'être présent dans un document élaboré par Secafi dans le cadre de l'avant-dernier PDV. J'ai ainsi
retenu un coût moyen par personne qui partirait de l'entreprise de 120 K€.
En supposant que 465 personnes partent dans le cadre du PDV et ne contribuent pas à la
réduction du sous-effectif au travers d’actions mobilité qui n'ont pas ce coût, nous maximisons plutôt
le coût du PDV. Je parlais de 55 M€ qui sont à rapprocher de l'économie que nous envisageons, que
nous projetons avec cette adaptation à hauteur de 21 M€ par an.
Quand nous parlons de retour sur investissement, il faut plus de 2 ans et demi pour amortir
l'investissement que nous faisons de financement des départs. Une fois que nous avons amorti cet
investissement, tous les ans, nous réduisons le coût de fonctionnement des escales de 21 M€ par an
et c'est ce qui fait la pertinence économique de ce dispositif.
Finalement, dans nos activités, quelles qu'elles soient, il n'y a pas tant d'investissements
qui produisent des retours sur investissement de 2 à 3 ans. Parfois, nous procédons à des
investissements qui ne portent pas forcément sur des adaptations d'organisation avec des impacts sur
les personnels de la compagnie et qui peuvent prendre plus que 2, trois ou quatre ans. Cela reste un
investissement plutôt efficace.
M. BEAURAIN.- Je n'ai pas compris votre phrase. Les coûts pilotes sont supportés par
Air France ou par HOP! en l'occurrence ? Qui paye les coûts de requalification des pilotes ?
M. A. BERNARD.- Cela n’a pas fait l’objet d'éléments chiffrés partagés. L’exercice est
très compliqué. La cible que l’on pourrait viser dépendra de deux éléments : de l’évolution du
contexte, à ce stade je ne fais pas d'hypothèse, et en particulier du niveau de recette unitaire mais
aussi de la contribution de l'ensemble de notre plan d’adaptation de l'offre qui se traduit par une
Comité Social et Économique Central d'Air France (séance supplémentaire) du 13 mai 2019

80

réorganisation des escales, une baisse de l’activité de HOP !, avec le redéploiement d'une partie de
nos effectifs sur des lignes qui sont en développement. Tout cela contribuera à assainir la situation du
court-courrier mais aucune projection à ce stade n’a été faite.
Notre ambition est de réduire les pertes sur le court-courrier. Nous attendons que ce plan
y contribue significativement. Le chiffre que je vous donne est ce que pourrait être la contribution
des escales, à supposer que le plan d’adaptation soit mis en oeuvre à hauteur de 100 %.
Sur le ROI, encore une fois avec toutes les limites de la présentation qui vous est faite, un
retour sur investissement compris entre 2 et 3 ans est plutôt un bon investissement.
Une question a été posée sur le projet de ré internalisation : vous m’entendrez toujours
dire la même chose : chaque organisation doit relever deux défis. Le premier est celui de l'adaptation
des ressources à la charge. C’est l'objectif de ce PDV que d'atteindre cet objectif. Le deuxième est de
mener, dans la durée, des plans de transformation permettant d'avoir un impact sur les coûts unitaires,
notamment de les baisser. Nous sommes engagés dans cette trajectoire en pensant que nous avons
une chance raisonnable au travers du PDV, des mobilités, du périmètre de solidarité d’atteindre notre
cible. Pour l’heure nous ne travaillons pas sur des projets de ré internalisation de services. Cela ne
peut pas être une cible de transformation des escales.
Si maintenant à l’issue du PDV, il y a des situations – sans revoir l'objectif de poursuite
de la transformation des escales du court-courrier – où l’on doit travailler sur des adaptations
transitoires conduisant à revoir sur des services où il y a encore du mixte d’activité Air France, du
mixte d’activité sous-traité la balance entre ce qui est confié à la sous-traitance et ce qui est confié en
interne, si c’est efficace de le faire, bien évidemment nous pourrons nous adapter.
Comment s’organiser pour assurer la promotion de toutes les offres d'emplois, des
mobilités ? Je n’ai pas de réponse définitive à apporter là-dessus. C’est un sujet dont on peut débattre
dans l’instance du court-courrier. Nous serons à l’écoute de toutes les suggestions que vous pourrez
nous faire mais l'objectif est de déployer les moyens qui permettront de porter à la connaissance de
l’ensemble des collaborateurs les offres d’emploi disponibles sur d'autres secteurs.
Beaucoup de questions sont revenues sur la pertinence économique du PDV, du plan
d'adaptation, je pense y avoir répondu.
Patrice TIZON a bien répondu aux questions posées s'il n’y avait pas de mobilités et si
l’ensemble des personnels décidait de rester dans la Compagnie, notamment sur Toulon.
Vous dites que dans certaines escales, on pourrait se retrouver en sous-effectifs et donc
en incapacité d’assurer la charge en prenant comme référence la difficulté à laquelle nous avons été
confrontés après le lancement d'un PDV sur Charles de Gaulle et a validé une stratégie de croissance.
L’idée n’est pas de faire un PDV puis de faire le constat que le projet est plutôt un projet de croissance.
Ce n’est pas du tout notre trajectoire. Il est vrai que l’outil dont on dispose pour adapter les ressources
aux besoins n’est pas adaptable par escale. C’est le seul et même outil dont on dispose sur la base du
volontariat qui est activé sur l'ensemble des escales.
Vous avez noté qu’il n’y a pas de communication précise, mais ce n'est pas totalement le
fruit du hasard, sur les lignes qui ont vocation à être supprimées potentiellement d’ici 2021. La
communication est progressive. Nous serons amenés dans le courant de la semaine à communiquer
sur les lignes qui pourraient ne pas être maintenues à l'hiver 2019. Dans le plan d’adaptation de - 15 %
d'activité, ce sont bien sûr les lignes les plus fragiles qui sont adaptées et dont une signature sur les
escales vous est donnée dans le document. Sur les escales alsaciennes, la baisse d'activité atteint plutôt
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50 % là où en moyenne nous sommes à 15 %. Vous n’avez pas la lecture directe des lignes mais vous
en avez la traduction sur les escales.
M. BORD.- Sur le personnel des supports, il ne s’agit pas seulement d'intégrer la
Direction Générale des Opérations, bien qu’il faille rechercher une amélioration de l’efficacité. C’est
la disparition de l’activité HOP! Air France, en tant que structure de support du produit HOP! Air
France qui est maintenant intégrée à l'intérieur d'Air France, qui fait que le personnel Air France qui
était dans cette structure se retrouve sans activité. Ils sont dans le PDV, c’est la raison pour laquelle
vous trouvez des personnels du Digital, ils ne manqueront pas de trouver un poste par ailleurs.
Monsieur MALLOGGI s'interrogeait sur la pertinence de baisser l'activité de Nice, qui
ne baisserait que de 6 %, vous m’avez fait remarquer qu’il n’y avait qu’un effectif au pôle clients de
Nice dans ce PDV. Dans la logique de mise en oeuvre de toute notre activité dans les escales, nous
avons toujours dit que l'activité envers les clients serait privilégiée et que ce sont plutôt les fonctions
de piste qui verraient leur activité en attrition ; vous en avez ici la lecture. À Nice, 15 % du nombre
d'heures possibles dans notre activité piste sont réalisées avec des personnels en restriction. C’est écrit
dans le document. Si l’on doit prendre une référence, il faut plutôt prendre celle de la précédente
présentation de la GPEC avec 312 équivalents plein temps. Vous verrez que c’est presque
exclusivement l'activité piste qui est concernée.
Il est écrit dans le document : on nous a donné une activité été. Nous avons demandé au
Programme si cette référence, qui n'est pas habituelle, était pertinente. Ils nous ont expliqué que les
fermetures de lignes en été le seraient aussi en hiver. Il suffisait de faire une translation de ces lignes
et de les retirer pendant l'hiver pour avoir une bonne vision de ce qu’allait être le programme de
l’hiver qui est vraiment notre référence. Nous avons fait ainsi.
Monsieur ALLONGÉ, ce sont bien les lignes déficitaires sur lesquelles nous retirons
notre activité. Les coûts sont en euros et non en centimes. Le coût du siège au court-courrier
aujourd'hui est de 16,70 € par siège offert, soit autour de 20 € par siège effectivement transporté.
C’est à rapporter à la centaine d'euros qui est notre recette. C’est très élevé, il faut l'avoir en tête. C’est
un coût moyen. Sur des escales comme Strasbourg, Mulhouse, et bientôt Toulon où l’activité est en
baisse importante, le coût au siège constitue une valeur astronomique. Notre recette sur ces lignes-là,
qui est à peu près la même (de l'ordre de 100 €) se voit affecter une dépense d'escale qui serait de
l'ordre de 30-40-50 €. Les coûts d'escale représenteraient près de la moitié des coûts. Ce serait
intolérable. Cela explique pourquoi nous sommes amenés à proposer toutes ces réductions de poste
sur ces escales.
Mme NIAUDEAU.- Sur les périmètres de solidarité, en effet il y a d'autres périmètres
d’emplois présents dans certains bassins de province. On aurait pu élargir le périmètre de solidarité
au-delà du marché France. Nous avons privilégié les métiers où il y avait le plus d’emplois possible
et surtout une proximité de compétences avec les métiers de l'escale. En effet il nous semble pertinent
de favoriser ces mobilités, ce qui n'empêche pas que ponctuellement, en fonction des opportunités, il
y a de la mobilité des salariés du court-courrier vers d'autres directions que le marché France sur les
bassins d'emplois. Par exemple la sélection qui a été lancée récemment sur les développeurs
informatiques, plusieurs personnes des escales de province l’ont réussie. Elles sont en cours de
formation et de reconversion vers ces métiers.
Je comprends votre interrogation mais je reprends ce que vous avez dit sur le fait que ces
opportunités de mobilité vers le CRC existaient déjà avant, en plus de ce nombre. L’idée avec le PDV
est d’augmenter ce potentiel d'opportunités. La possibilité existait déjà avant. Vous dites que cela fait
des lustres que cela aurait pu être fait, sincèrement pour moi ce n'est pas anodin. Je reprends ce qui a
été dit ce matin : en 2018 il y a eu 79 mobilités sortantes du court-courrier vers d’autres directions.
Comité Social et Économique Central d'Air France (séance supplémentaire) du 13 mai 2019

82

La dynamique sur les mobilités est vraiment importante aujourd'hui. Nous pensons que grâce à
l’accompagnement que nous sommes en train de construire en matière d'intégration, de formation, ce
sont des choses qui pourront non seulement se poursuivre mais se développer.
Sur les critères de priorité des candidatures, je laisse Christine PTACEK répondre.
Mme PTACEK.- En cas de sursouscriptions dans une escale et dans une activité donnée,
il existe un ordre de gestion des priorités. En première priorité on trouve les salariés de l'ensemble
1 qui déposent un dossier soit de départ en retraite, soit de projet professionnel. Parmi ceux-là, si un
arbitrage est à faire, on prend les demandes par ordre d’arrivée, par date. À l'intérieur d'une même
date, s’il faut faire aussi un arbitrage, ce sera par ancienneté ; les plus anciens sont prioritaires. En
priorité 2, on trouve ceux qui exprimeraient le souhait de rentrer dans le dispositif de fin de carrière.
M. TIZON, Président.- Je vous propose de faire une courte pause.
(La séance, suspendue à 17 h 20, est reprise à 17 heures 35.)

M. TIZON, Président.- Je vous propose de reprendre nos travaux.
M. MALLOGGI.- Je reprends les questions que j’ai déjà posées.
Sur Toulon, si un salarié veut partir dans le cadre du PDV avec un projet professionnel et
aller chez Vinci pour exercer une autre activité, ce n’est pas une cessation d’activité sinon il y aurait
transfert d’activité et transfert de salariés, qu’en sera-t-il pour ce salarié ? C’est très hypothétique car
on connaît Vinci !
Pour soutenir la demande de Sud et sans vouloir trop insister, l’ATGPM prévoit que dans
le cadre des protections pour départs collectifs 2 postes, dans la mesure du possible, seront proposés.
Plus loin il est indiqué qu’en cas de refus du salarié « l'entreprise serait libérée des dispositifs
d’accompagnement proposés ». Irez-vous au-delà de l’ATGPM dans la gestion de ce plan de départs
volontaires ?
Page 19 s’agissant de l'ordre d'arrivée du dépôt des dossiers, il est indiqué : « …et si
nécessaire par ancienneté la plus importante des DCE », qu’est-ce que cela signifie ?
Mme BORDES DUCLOS.- Ce qui me pose souci dans ce débat ce sont les perspectives
d'avenir que je ne vois pas. Tout à l’heure Monsieur BORD, vous demandiez d’où nous sortions les
chiffres RDDL, mais de la pyramide des âges du court-courrier que vous nous avez donnée.
Quasiment la moitié des effectifs ont plus de 52 ans. Un PDV là-dessus plus les départs naturels, tout
cela combiné à une quasi-absence de riposte stratégique offensive – car il faudrait se munir d’une
flotte conséquente répondant aux critères d’aujourd’hui, de consommation, de performance –, ce n’est
pas à l’ordre du jour et je ne vois pas comment on peut se placer sur un marché concurrentiel comme
vous le décrivez sans avoir des ripostes offensives fortes.
On sait tous que les réponses à la pénibilité vont être la sous-traitance et que nos collègues
sur le terrain ne supporteront plus à un moment donné le poids de la charge et accueilleront cette
sous-traitance presque avec contentement car ils n'auront plus le choix. Finalement c’est une mort
annoncée qui n’est pas dite. Avec la moitié des effectifs en moins et sans volonté d'embauche sur les
cinq-six prochaines années, je ne vois pas très bien comment on peut annoncer autre chose, à moins
que dans six ans, une fois après fait tout cela vous réembauchiez mais il faudrait des avions, un carnet
de commandes. Tout cela se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme cela du jour au
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lendemain. Comme rien n’est associé à ce plan, je ne vois pas comment on pourrait se projeter
autrement. Soit il y a autre chose derrière, et tant mieux, on l'accueille et on le regarde ; soit vous ne
dites rien et à lire ce qui est écrit les perspectives ne sont pas réjouissantes.
Je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je regarde les choses telles qu’elles sont et je
préfère les voir telles qu'elles sont. Je n’ai pas parlé de licenciement. Effectivement, jusqu’à présent,
il y a toujours eu du télétravail, des circonstances qui font que les salariés sont accompagnés mais
dans quel état d’esprit ? Ce n’est pas si réjouissant que cela que de se retrouver dans une escale où il
n’y a plus les moyens de travailler tous les jours en opérationnel, où il n’y a plus de collègues contraint
et forcé à faire du télétravail parce que l’on n’a pas envie de déménager. J’ai des exemples en Corse.
À Calvi par exemple, au Commercial des collègues sont en télétravail parce que c’est ainsi. Ce n’était
pas leur choix de base. Elles ne le vivent pas forcément très bien ; il y a Biarritz aussi. Il y a plein
d’endroits comme ceux-là. C’est une réalité du quotidien qui existe.
J'entends aussi de l’autre côté les coûts moyens, 20 €. Sauf que l’on part de chiffres selon
une organisation-type qui va déjà changer en septembre ! Aujourd'hui il y a d'un côté Air France, de
l'autre côté HOP!. HOP ! a ses escales, ses lignes, ses vols, ses programmes, ses avions et nous
assistons dans certaines escales, nous sommes tributaires de leur organisation. Il y a deux
organisations avec des comptes consolidés, qui nous répercutent des tas de comptes dont on supporte
la charge. Cet effort et ce support rendent service notamment au long-courrier, je pense aux pilotes,
la formation et la cascade. C’est un service indéniable pour le recrutement et l'assurance du
programme moyen et long-courrier. Demain, cela ne sera plus le cas. Aujourd'hui un avion coûte
quand il part d’une région X vers une région Y, mais quand il revient vers un réseau CCI, le coût de
la ligne sur son aller-retour n’est plus le même, sauf que pour l’instant ce n’est pas amorti sur les
coûts d'escale.
On est sur un raisonnement de CUSO qui ne tient pas compte du fait que, demain, en
devenant affréteur de HOP !, on va reprendre tout le réseau qui existe avec ses escales CCI qui sont
bien moins chères. Si l’on fait une péréquation de tout cela les coûts ne sont plus du tout les mêmes.
Sauf que pour l’instant c’est quelque chose que l’on ne sait pas. Cela n’arrivera qu’en septembre.
Tous les plans que vous nous proposez aujourd'hui avec un raisonnement économique
sont basés sur l'existant. Cela amène au développement de la sous-traitance, sauf que nous perdons
nos qualifications, nos métiers. Dans 8 jours en session on va étudier le fait qu'une escale – Lyon ou
Nice – ne peut plus assurer l'assistance du traitement après-vente au commercial de certains billets,
cela va être sous-traité à Blue Link, sauf qu’il y a des collègues à Strasbourg qui sont très compétents,
qui travaillent à la vente, qui savent encore traiter un dossier billets et qui seraient capables de faire
cela. Comme est sur une activité à Strasbourg où l’été il y a bien moins d’activité qu’en hiver (les
saisons sont inversées par rapport aux escales du sud), on pourrait très bien imaginer que ces
personnels qui sont formés, qui ont les compétences puissent reprendre cette activité. Non ! On soustraite à Blue Link mais c’est le Groupe m’a-t-on dit ! Oui, c’est bien, mais c’est Blue Link ! Il y a du
personnel Air France qui sait faire cela dans nos escales. On préfère s'en séparer et ne pas étudier tout
cela car on lance un PDV, donc on sous-traite.
Si l’on rassemble toutes ces données et informations, au-delà de l'incohérence de
gestionnaire à effet immédiat, se pose la question du futur et si l’on regarde ce qui est écrit et posé –
je commence à avoir l'habitude depuis quelques années maintenant –, il est facile pour moi de parler
au nom de mes collègues car c’est ce qu’ils nous rapportent tous les jours sur le terrain, je ne vois pas
d'issue. Cela fait un moment qu’ils n'en voient plus et comme disait Madame MORELLE avec
justesse : les PDV sont devenus un plan de carrière. Celui-là va s'arrêter pour ceux qui sont nés en
1965 ; moi je suis née en 1967, dans 2 ans c’est bon pour moi ! Je vais peut-être y avoir droit.
Comment vais-je faire pour vivre derrière ? Voilà quel est l'état d'esprit aujourd'hui. C’est peut-être
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un état d’esprit qui vous arrange, mais comment mettre en concordance ces raisonnements et cette
gestion dans les escales avec des perspectives clients de développement et commerciaux ? Ou alors
cela se fait sans personnel au Sol court-courrier, avec 90 % de sous-traitance et on revient à l’histoire
d’avant Air Inter où Air France avec 2-3 personnes par escale.
Tel que c’est décliné pour l’instant et sans autre chose que cela, c'est exactement ce que
cela veut dire.
M. ALLONGÉ.- Vous avez parlé d’un « PDV autonome », est-il soumis aux mêmes
règles pour les embauches ?
Monsieur BERNARD, j’avais cru comprendre que dans l'assistance on ne comprenait pas
trop le coût du PDV, vous nous l’avez expliqué. Vous nous avez répété une deuxième fois la même
chose pour bien enfoncer le clou, on comprend les chiffres mais c’est la mécanique que l’on ne
comprend pas. Vous dites que le coût par escale va être réduit, mais non ! Vous semblez avoir baissé
les bras. D’ailleurs vous avez dit que vous ne souhaitiez pas forcément la pleine réussite du PDV
puisque cela engendrerait un coût plus important et des coûts de sous-traitance.
Vous ne semblez même pas vouloir la pleine réussite de ce PDV pour conserver une
marge de manoeuvre sur la sous-traitance et pas forcément avoir les coûts.
Vous ne réduisez pas le coût par escale, vous le conservez, ce qui est plutôt positif avec
l'inflation. Vous conservez un coût par escale en 2021 qui sera similaire à celui de 2018. Le personnel
va diminuer dans toutes les escales, il n’y a pas de plan de relance et lorsque les mécaniciens vous
parlent, vous dites : « on va regarder ». On a l'impression que vous avez baissé les bras sur le sujet et
que vous accompagnez simplement ce que vous pensez être l’inéluctable et en 2021 vous regarderez
à nouveau ce qui se passe. Rien n’est mis en place pour contrer le sujet. Sur tous les sujets que les
collègues vous ont proposé, vous répondez qu’il n’est pas possible de traiter les avions au sol de
Transavia car le coût est trop important.
Dites-nous vers où vous souhaitez aller réellement. N’accompagnez pas juste
l’inéluctable. Annoncez-nous la couleur tout de suite. Organisons-nous ensemble pour faire quelque
chose. Vous donnez l'impression d’être sur un bateau que vous laissez couler tranquillement.
Monsieur BERNARD vous pouvez répéter une troisième fois si vous voulez les mêmes coûts, mais
ce n'est pas le calcul que l’on ne comprend pas, c’est votre économie sur le sujet. Les 55 millions du
PDV dans vos coûts sur les escales les avez-vous lissés en 2021 ? Si vous ne l’avez pas fait et que
vous nous donnez le coût sans le PDV, il n’y a pas d'économie. Il faudrait attendre 2022 pour en
avoir. Que va-t-il se passer entre-temps ?
J’ai le sentiment que vous attendez tranquillement que cela tombe.
M. DEWATINE.- On est sur la première information, un certain nombre de réponses
seront certainement trouvées par l'expertise, mais il faut quand même que l’on se dise les choses. Il
est question d’un plan de départs volontaires, de suppressions d'emplois. On ne parle pas du nonremplacement de salariés qui partiraient à la retraite parce que le programme va baisser ou qu'il est
en train de baisser ! Dans ce cadre, nous voulons avoir des éléments nous permettant de vérifier si ces
suppressions d'emplois sont justifiées. On nous dit qu’il y a des lignes qui sont non rentables, ce sont
celles-là que l’on va supprimer. On ne les a pas, on les aura certainement grâce à l'expertise. En
attendant elles vont être supprimées sans que nous ayons eu la possibilité de regarder avec vous s’il
n’est pas possible d’améliorer l'économie de ces lignes.
Vous êtes partis de l'hypothèse que vous n’y arriverez pas. Nous avions déjà fait cette
réflexion au dernier CSEC : on a en effet l'impression que vous avez perdu la guerre. Comme on est
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Air France on ne fait ni licenciement ni mobilité contrainte, on met en place un PDV et on va tout
faire pour que les salariés comprennent que ce serait bien qu’ils prennent les postes qui sont
disponibles, ce sera toujours ça de pris ! Et si on n’y arrive pas, ce n’est pas grave, on continuera de
gérer sauf que les lignes auront été supprimées. On va accentuer le coût des escales. Ce matin on nous
a dit que l’on sacrifiait 15 % de SKO pour préserver les 85 %. Non ! Les 85 % deviennent 100 %, de
fait puisque l’on a retiré 15 %. Si le PDV ne fonctionne pas, si on ne trouve pas de solution pour
améliorer nos coûts, nos organisations du travail, dans 2 ans on s’en reparlera et l’on dira que 15 %
des lignes ne sont pas rentables, donc on fera un PDV !
On va attendre combien de temps avant de se mettre autour de la table pour voir ce qu’il
est possible de faire avant de supprimer une ligne ? Si rien n’est possible, alors on sous-traite, en
regarde qui l’on prend comme sous-traitant car si c’est WFS je pourrais vous remettre le tome 2 des
procès de la CFDT auprès de WFS pour non-respect du code du travail. Ils peuvent avoir des coûts
un peu moindres que les nôtres, c’est clair ! Par ailleurs on pourrait aussi regarder les dirigeants de
cette entreprise.
À un moment donné, il faudra bien se mettre autour de la table, on ne peut pas vous faire
confiance comme cela lorsque vous dites : « On a regardé, on n'y arrivera pas. On est à 1 pour 2 sur
le coût en escale, faites-nous confiance on va gérer les sureffectifs tranquillement mais on n’arrivera
pas. »
Monsieur TIZON, vous parliez de contraintes géographiques. C’est plus qu’une
contrainte géographique la France, c’est une spécificité géographique. Il y a très peu de pays en
Europe et dans le monde qui ont autant d’aéroports sur un territoire aussi petit. On peut continuer à
protéger Roissy, Orly, si on ne continue pas à protéger nos escales de province, si on n’essaie pas de
trouver de la charge, de faire du départ de province vers l'Europe, si on ne réfléchit pas ensemble à
ne pas arrêter le tout hub mais à trouver un mixte, nos concurrents se positionneront non pas à Roissy
ou à Orly, mais sur toutes nos escales de province comme ils le font aujourd'hui et ils iront alimenter
les hubs de nos concurrents en Allemagne, en Espagne, en Italie. Voilà ce qui va se passer si l’on n’y
fait pas attention.
Que M. Ben SMITH et M. Oltion CARKAXHIJA ne comprennent pas les spécificités du
Point à Point, on peut l’entendre, mais nous, ceux qui viennent d'Air Inter, ceux qui viennent d’UTA,
ceux qui sont Air France depuis des années, on les connaît !
(Départ de M. Alain BERNARD.)
On sait qu’il y a des difficultés, du sureffectif, vous n’arrêtez pas de nous le dire. Sauf
qu’aujourd’hui vous générez encore plus de sureffectifs puisque vous décidez de couper 15 % de
SKO. Vous espérez y arriver, traiter cela socialement ; et si on n’y arrive pas, en gros on va continuer
ainsi. C’est-à-dire que l’on va continuer à avoir des salariés à Strasbourg qui prendront le café à la
cafétéria de l'escale en regardant la sous-traitance embarquer des passagers du Groupe, de Transavia ?
Le fait de payer des salariés à Strasbourg et la sous-traitance alors que des salariés sont dans un creux
de charge, cela figure comment dans vos comptes ?
On sait bien que l’on est la seule organisation syndicale à l'évoquer mais un jour ou l’autre
on va peut-être parler d’une GPEC de Groupe dans ce Groupe Air France ! Dans le même temps que
l’on est en train de se parler d'un PDV pour 465 salariés, il faut rajouter les DDL, ainsi si les chiffres
sortis dans les presse sont bons, on arrive à 600 suppressions d’emplois jusqu’en 2021. Pour les uns
ce seront des départs naturels et pour les autres des départs volontaires. Il faut ajouter à cela le plan
social chez HOP! et l'impact que cela va avoir sur les navigants. On nous a dit qu’il faut attendre le
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CSEE de HOP!. Mais sérieusement va-t-on un jour se parler de GPEC de Groupe ou pas ? A-t-on
rêvé que l’on n'est pas dans un Groupe ?
C’est un peu compliqué car on nous parle de suppressions de lignes, ce sont des
transversales, c’est un peu d’alimentation d’Orly, mais il n’y a pas d’alimentation du Hub.
Aujourd'hui il n’y a pas cela, mais demain qui va alimenter nos concurrents qui vont se mettre sur les
lignes que nous avons aujourd’hui. Vont-ils faire du Strasbourg/Bordeaux ou du Bordeaux/Bâle ?
Que fait-on ? C’est en cela que ce plan de départs volontaires, au-delà du message comme nous
l'avons dit ce matin catastrophique car on repartait sur une dynamique, avec des investissements, un
projet d'amélioration et de cohérence du produit, et patatras ! Ce sont des suppressions d'emplois qui
sont annoncées et au-delà on pense sincèrement que ce PDV n’est pas justifié et qu’il met en danger
le Hub et Orly.
Mme FREMONT.- J'aimerais revenir sur les complémentaires et, le cas échéant, le recul
de l'âge de la retraite.
M. TIZON, Président.- Quelle est exactement la question ?
Mme FREMONT.- La question est la décote ou les années qu’il faudra faire pour avoir
une retraite à taux plein. Si on est à 62 ans et que la loi est modifiée, il y aura forcément des incidences
et des conséquences qu'il faut que les salariés connaissent.
Mme NIAUDEAU.- Le salarié de Toulon qui trouverait un autre emploi dans une autre
entreprise, que ce soit Vinci ou ailleurs, pourrait bien sûr bénéficier d'un projet professionnel dans le
cadre du PDV. C'est un reclassement. Un dispositif vous est détaillé dans le document
d'accompagnement. Pour vous donner un exemple, il s’accompagne également d’un dispositif de
compensation de perte de rémunération si c’est le cas. C'est un projet professionnel.
En ce qui concerne la question sur l'évolution potentielle des règles de retraite, si la
question est « je pars en PDV et que ces règles changent, que se passe-t-il ? », il faut que le salarié ait
vraiment la connaissance de sa situation personnelle et des risques potentiels d'évolution car une fois
que la rupture est réalisée, nous ne pouvons pas garantir quoi que ce soit sur des évolutions qui ne
sont pas aujourd'hui identifiées ni connues.
Un cabinet va être mis à la disposition des salariés intéressés sur ces questions de retraite.
Il pourra apporter un certain nombre d'informations individuelles et collectives afin que les salariés
prennent leur décision en toute connaissance de cause.
Mais ces éléments que vous évoquez d’évolution potentielle se posaient déjà il y a 2 ans,
elles se posaient encore avant. Qu'est-ce que cela sera concrètement ? Chaque fois que l’on prend ce
type de décision, il s’agit bien d’une décision individuelle qui doit être le plus éclairée possible et un
cabinet spécialiste éclairera la situation afin que le salarié puisse prendre sa décision en toute
connaissance de cause.
M. BORD.- Je vais rappeler quelques éléments.
Il y a d'un côté l'économie des lignes du réseau HOP! Air France qui est ce qu'elle est.
Ce sont toutes ces lignes dont nous vous parlons en SKO, dont nous vous parlons de la rentabilité, de
la marge plus ou moins positive ou plus ou moins négative.
Puis, il y a le coût des escales. Celui-ci intervient pour 20 % à peu près dans le coût des
lignes. Le coût des escales du court-courrier, c'est à la fois l'activité de HOP! Air France qui représente
les trois quarts, mais aussi l'activité d'apport de la province vers le hub et une activité un peu
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spécifique de traitement des vols long-courriers à Orly et de l'activité pour tiers. Le coût des escales
Air France regroupe ces 4 activités.
Quand nous disons que nous allons fermer les lignes les plus déficitaires qui, dans le
réseau HOP Air France, perdent de l'argent, nous parlons de l'impact de la fermeture de ces lignes sur
l'activité dans nos escales. De quoi parle-t-on quand nous disons que 20 % des lignes représentent la
plus grosse part du déficit ?
Nous considérons que nous n’avons pas la possibilité avec nos moyens, notre structure
de coût et notre organisation de retrouver une économie sensée sur ces lignes. Il faut imaginer que
nous avons des lignes dont la marge est négative autour de 100 %. Cela veut dire que quand vous
avez 100 € de recettes, vous avez 200 € de dépenses. Ce n'est pas les escales qui vont, à elles seules,
participer à la baisse des coûts. Il faudra bien que la baisse des coûts vienne de l'ensemble du système.
Mais ces lignes sont aujourd'hui complètement hors de portée d’une efficacité globale
pour Air France. M. DEWATINE disait qu'il fallait se mettre autour de la table pour voir comment
nous pourrions améliorer l'économie de ces lignes. Mais ces lignes sont au-delà de toute récupération
avec nos moyens, nos coûts. Malheureusement, nos escales sont impactées très lourdement par ces
fermetures, mais elles ne sont pas les seules dans le sujet.
Mais dans le coût des escales de HOP! Air France, il y a aussi le coût des escales de HOP!
et des escales que HOP! sous-traite.
Pour rassurer Mme BORDES DUCLOS, quand nous raisonnons dans l'activité HOP! Air
France, les coûts sont déjà inclus. Basculer des vols depuis HOP! en code Air France ne changera
rien à l'économie globale de l'activité HOP! Air France. Cela changera peut-être l'économie de notre
secteur, mais c'est relativement secondaire. Il n'y a pas d'effet de masse de déplacement de coûts dans
ces sujets.
Le sujet du PDV concerne bien des suppressions d'emplois. Mais nous n'avons pas de
possibilité. Quand nous regardons les escales de l’est, nous ne voyons pas quel type d'activité nous
pouvons envoyer dans l'est aujourd'hui. Nous n'avons pas de flux de trafic qui nous permettent
d'envisager de remettre des lignes.
Croyez bien que si nous pouvions le faire, nous le ferions. Tous nos personnels du
programme sont impliqués pour faire en sorte que les lignes soient les plus efficaces possibles. Ils
font de nombreux tests pour réduire les modules, les augmenter, changer les horaires. Pour eux,
fermer des lignes est un crève-cœur. Ce n'est pas un choix stratégique que l'on prend avec bonheur.
Bien sûr, nos escales sont impactées lourdement.
Trouver un nouveau modèle pour les escales de province, nous le cherchons. Si nous
devons trouver un autre modèle, malheureusement, nous ne saurons pas le faire avec nos coûts.
Vous avez posé la question de Transavia. L'activité de Transavia est très particulière. Pour
ceux qui ne connaissent pas le modèle d'activité en escale de Transavia, tous les vols partent à 6 heures
du matin tous en même temps dans une plage d'une demi-heure. C’est un nombre de vols extrêmement
conséquent. À Nantes, 7, 8 vols partent en même temps à 10 minutes d'intervalle. C'est quelque chose
que nous ne savons pas faire.
Quand bien même nous saurions le faire en revisitant complètement le modèle
d'organisation de nos escales avec nos grilles horaires, Transavia a des coûts d'escale entre la moitié
des nôtres et, au mieux à Orly à périmètre comparable, à 30, 40 % inférieurs aux nôtres. Si nous
arrivons à le mettre dans des creux, bien sûr qu'il faudrait le faire. Sauf qu’il est impossible de faire
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des creux quand on a une pointe d'activité le matin à 6 heures parce que c'est aussi notre activité. Les
agents de la sous-traitance de Nantes arrivent à 3 heures 30 du matin pour traiter les clients.
Il faut peut-être réinventer des choses, mais cela veut dire des modifications
organisationnelles majeures.
M. DEWATINE.- Banco !
M. BORD.- Je ne pense pas que nous ayons baissé les bras.
M. TIZON, Président.- J'aimerais faire une synthèse car certains de vos propos me
tracassent.
La dynamique exposée par Ben SMITH n'est pas remise en cause. Anne RIGAIL s'est
longuement expliquée ce matin sur la stratégie, la robustesse, la montée en gamme, la sécurité. Oui,
nous avons un problème sur le court-courrier. Cette équation économique existait avant l'arrivée de
Ben SMITH, elle existe encore aujourd'hui. On peut se mettre des œillères et dire qu'elle n'existe pas,
elle existe encore aujourd'hui.
À vous écouter, j'entends 2 choses : Premièrement, c’est la mort annoncée. OK, nous
pouvons faire ce qu'ont fait British Airways et Lufthansa. Ils ont totalement abandonné leur marché
domestique, l'un l’a donné à sa filiale Germanwings et l'autre l’a laissé aux low cost sans qu’il ait eu
le choix. C'est un modèle. Ce n'est jamais le choix que nous avons fait. Nous avons encore
3 000 salariés en province sur l'exploitation et nous nous défendons. Prétendre que nous ne sommes
pas combatifs, il y a des commerciaux autour de la table, je peux vous garantir qu’ils se battent jour
et nuit, bec et ongle pour défendre nos positions.
Puis, il y a l'autre vision qui consiste à dire qu'il faut embaucher, aller plus de l'avant.
Nous n'y croyons pas.
Nous ne sommes ni dans une mort annoncée, ni dans un item qui est de relancer la
machine. Nous n'y croyons pas. Nous sommes dans une logique de s'adapter à la situation, de garder
au maximum nos positions, nos créneaux à Orly, nos positions commerciales. Au regard des parts de
marché, nous restons la compagnie européenne qui maîtrise le mieux son marché domestique. Il ne
faut pas l'oublier.
Il y a la réalité économique. L'objectif est d'être à l'équilibre au Court-courrier et nous
l'avons tangenté.
M. BEAURAIN.- …en 2016.
M. TIZON, Président.- Nous estimons que c'est possible et nous nous battons pour cela.
Vous pouvez ne pas y croire ou considérer que les réponses que nous vous apportons ne
sont pas celles que vous souhaitez entendre. Dont acte. En tant que syndicats, que vous combattiez
des suppressions d'emplois, c’est être dans votre rôle. Qu’il y ait encore des réponses à apporter aux
questions sur l'économie des lignes, sur l'économie du PDV, je l'entends. Mais sincèrement, entendre
dire que nous avons baissé les bras, ce n'est pas la réalité. Pour les équipes du Court-courrier, les
équipes de management, les équipes commerciales, le Revenue Management, c'est tout le contraire,
tout le monde essaie de se battre pour maintenir les positions. Après, il est vrai que c'est compliqué.
Je le dis avec mes mots, c'est peut-être mal dit, mais c'est une réalité. On peut se faire des
procès réciproques, mais nous avons décidé de nous battre, de garder au maximum nos positions.
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Nous avons une problématique économique. Je n'ai pas les chiffres sur le premier trimestre, mais le
Court-courrier contribue aux pertes du premier trimestre ; Ce n'est pas pour le montrer du doigt, mais
c'est une réalité. Si nous savons développer le long et le moyen-courrier, mais que nous avons dans
le même temps une problématique économique sur le court-courrier que nous n’arrivons pas à
résoudre, il faut s'adapter. J'ai pris l'exemple de Toulon, nous l'avons déjà ouvert et fermé, c'est une
réalité.
Nous n'allons pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. J'entends et j'ai bien noté
un certain nombre d’items sur l'économie des lignes, l'économie globale du système que vous
souhaitez voir approfondis. Nous allons y travailler et nous y reviendrons.
Nous allons clore ce point.
Sur les points 1 et 2 a été abordée ce matin la question d’une expertise qui porte sur la
stratégie, la GPEC et sur le plan de départs volontaires.
J’aimerais être clair au sujet des nouvelles dispositions législatives. Le Code du travail
prévoit que le coût de l'expertise est pris en charge par le CSE à hauteur de 20 %, par l'employeur à
hauteur de 80 %. Ce sont les nouvelles dispositions législatives, article L.2315-80.
Compte tenu que nous sommes sur des orientations stratégiques GPEC et PDV, nous
avons accepté le principe d’une prise en charge totale. Soyons clairs, cela ne sera pas le cas tous les
ans. Si nous sommes seulement sur une problématique GPEC stratégie, la répartition sera 20/80.
En l’occurrence, l’enjeu social est fort, vous l'avez suffisamment exprimé durant cette
journée. Nous prendrons donc en charge à 100 % l’expertise. Je voulais le dire. La question nous a
été posée, je n'ai pas répondu ce matin.
Je veux que ce soit dans les minutes, cela ne sera pas le cas systématiquement.
Comment voulez-vous procéder par rapport au vote sur l'expertise ?
M. TAIBI.- La Secrétaire a donné ce matin le nom du cabinet Secafi. On propose une
expertise, il serait bien d'en débattre. Cela fait plusieurs années que nous considérons que cela fait
trop longtemps que Secafi n'est pas challengé. J’apprécie M. GERVAIS, mais il serait bien de le
challenger. Il y a d'autres cabinets d'expertise.
Nous avions déjà eu ce débat lors d'un Comité Central d'Entreprise délocalisé à Paris. La
dernière fois sur l'expertise sur les comptes, nous avions accepté Secafi. Pour Force Ouvrière, à un
moment donné, il serait bien de changer de cabinet, d'aller ailleurs pour avoir un œil neuf. En
l'occurrence, Karim BELABBAS était allé voir à l’époque tous les cabinets. Un était ressorti, c'était
le cabinet Syndex qui avait l'air d'avoir les reins solides.
Nous serions demandeurs d'un changement de cabinet. Après, ce n'est pas un point de
blocage, nous voterons si tout le monde est OK pour Secafi. Mais nous commençons à en avoir assez
d'avoir les mêmes rapports d'expertise. Je commence à les connaître par cœur. J’ai l’impression que
c'est mécanique, qu’il change les chiffres, deux ou trois virgules, mais qu’au bout, ce sont les mêmes.
M. TIZON, Président.- L'employeur n'a pas à intervenir dans le choix du cabinet, nous
l'avons toujours respecté. S'il y a 2 propositions, voulez-vous une suspension pour en discuter ?
Voulez-vous procéder au vote sur Secafi et après sur Syndex ? Nous adoptons le process
que vous voulez.
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Mon seul souci est qu’une question se pose devant nous et j'aimerais que nous la
résolvions assez rapidement.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Sur le choix de Secafi, je suis novice.
Maintenant, c'est un cabinet avec qui nous avons travaillé de nombreuses fois et nous l'envisagions
sous un angle d'un besoin d'expertise dans un délai court. C'est pourquoi nous étions repartis sur
Secafi, sachant que la procédure pouvait être accélérée.
M. BEAURAIN.- Pour mettre tout le monde d'accord, nous pourrions peut-être voter sur
le fait d'avoir recours à l'expertise aujourd'hui. Puis, en session plénière, cela nous laisse le temps de
comparer les cabinets, nous pourrions voter sur le nom de l'expert qui viendra produire son rapport à
la prochaine session.
M. TIZON, Président.- Quand vous dites « la session plénière », vous parlez de celle du
23 mai ?
M. BEAURAIN.- Oui.
M. MACÉ.- Nous sommes prêts à entendre cette proposition. Nous nous étions fait l'écho
de ce que viennent de nous dire les collègues de FO et nous avions déjà discuté avec Jérôme
BEAURAIN et son équipe. Nous avons effectivement dit au cabinet Secafi que nous souhaiterions
qu'il soit un peu plus challenging dans la critique qu'il nous apporte, qu'il ait une vision employeur,
mais également qu'il puisse avoir la vision la plus « salarié » possible.
Après, cela ne remet pas en cause la discussion que nous pouvons avoir entre aujourd'hui
et le 23 mai, sachant que c'est une proposition entendable.
M. DEWATINE.- Le plus important n'est pas tant le cabinet que nous allons choisir que
le cahier des charges que nous allons lui donner.
Pourquoi Secafi ? Ce n'est pas que nous apprécions particulièrement Secafi par rapport à
Syndex. Ceux qui connaissent l'histoire savent de quoi je parle, Syndex était un cabinet d'expertise
très CFDT fut un temps.
Mais pourquoi Secafi ? Parce que Secafi connaît bien l'entreprise, il a bien connu les
GPEC des 5 dernières années qui ont amené des plans de départs volontaires. Il connaît bien la
problématique d'économie des lignes, y compris l'impact sur l'alimentation du hub et tout ce dont
nous parlons depuis ce matin. Il a ses entrées auprès de la Direction. Certes, cela peut froisser
quelques-uns, mais en tout cas, cela ne sera pas un nouveau cabinet qui aura à refaire tous ses contacts
et regagner la confiance des interlocuteurs qu'il est nécessaire d'interpeller dans le cadre d'une
expertise.
C'est pourquoi il nous semble qu'au vu de l'urgence, sur un plan de départs volontaires de
cette importance avec une baisse de programme assez conséquente sur le Point à Point, ce n'est pas
le bon moment de changer de cabinet.
Mais après, nous entendons la proposition, nous pouvons voter et nous revoir dans la
semaine sur le cahier des charges, car c'est le plus important, et sur la détermination du cabinet à la
session prochaine.
M. TAIBI.- Nous avions eu ce débat pour le droit d'alerte et nous voulions le challenger.
Nous avions eu les mêmes arguments. Secafi connaît bien l'entreprise, il connaît très bien Air France
et même un peu trop. Il n'est plus assez objectif, critique. Quand je lis les rapports d'expertise de
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Secafi, quand nous les prenons sur les 4 dernières années, c'est devenu mécanique. J'ai l'impression
que les rapports sont déjà pré-écrits. Il change les mots, les virgules, les points, mais dans l'ensemble,
ce sont les mêmes expertises.
Ce n'est pas un point de blocage, mais cela fait plusieurs fois que nous disons qu'il serait
bien de les challenger et de voir un autre cabinet. Chaque fois que nous demandons une expertise,
c'est dans des moments critiques et chaque fois, nous allons toujours aller sur Secafi parce que nous
sommes pressés et que c'est le seul qui connaît l'entreprise. En fait, ils sont là ad vitam aeternam à
Air France car quand on demande des expertises, généralement, nous sommes toujours pressés par le
temps et dans ce cas, il n'y a que Secafi.
Il existe d'autres cabinets. Ben SMITH fait appel à McKinsey, ils ne connaissent rien de
l’entreprise, ils vont pourtant lui rendre un rapport. Ils sont bien payés, ils savent qui aller voir et ce
qu'il faut demander.
Mais le cahier des charges est très important.
C'était un avis. Cela fait plusieurs fois que nous l’exprimons, il serait bien d'envisager un
jour un autre cabinet.
M. TIZON, Président.- Vous me connaissez, je n'ai pas de souci. Mais si le choix du
cabinet est reporté au 23 mai, je veux un engagement de votre part que la question ne soit pas reportée
à une date ultérieure. J'accepte de prendre à 100 % en charge au regard de ce que nous avons fait par
le passé. Je n'ai pas de souci pour changer, je ne les connais pas plus, mais je ne veux pas me retrouver
avec une facture double.
Nous procédons au vote sur le recours à l'expertise couvrant stratégie de l'entreprise,
GPEC et PDV.
Mme COTIS.- Les votants sont Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON,
M. TAIBI, M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. LEDOUX, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE,
Mme ODINOT CHAZELAS, soit 8 votants.
M. LAMARQUE.- Je remplace M. PORTAL.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison.
Mme COTIS.- Nous avons 9 votants.
M. TIZON, Président.- Qui est pour le recours à une expertise sur la stratégie de
l'entreprise, la GPEC et le PDV ?

Résultat du vote à main levée :
 Pour : 9 voix (unanimité).

Mme BORDES DUCLOS.- La CGT s'associe au vote pour.
M. TIZON, Président.- Cela veut dire qu'il y a bien un engagement à ce que la question
de la société qui mènera l'audit et du cahier des charges sera résolue pour la prochaine plénière du
23 mai, Madame la Secrétaire.
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Oui.

3.

Modifications de certains désignations, en application de l’accord portant mise en place des
Comités Sociaux et Économiques d’Établissement, du Comité Social et Économique
Central et des Représentants de Proximité, dans les commissions centrales suivantes :

Mme COTIS.- Lors de la dernière session plénière, il y a eu des petits soucis au sens où
certaines personnes qui ont été désignées dans les commissions centrales n'étaient ni élus ni
représentants de proximité. Or, notre accord sur la mise en place des CSE prévoit bien que les
commissaires centraux sont forcément, soit des élus, soit des RP.
Nous vous proposons de procéder de nouveau à des désignations pour ces personnes qui
ne peuvent pas être membres des commissions centrales.
Au sein de la Commission Eco/Pro, M. LICHON doit être remplacé. Au sein de la
Commission Nouvelles Technologies, c'est M. MARSIN, au sein de la Commission financière,
M. Bertrand LESIOURD, au sein de la Commission logement, M. Salim BOUALIA et au sein de la
Commission ASC, c'est M. JOUSSEAUME.
M. DEWATINE.- M. LESIOURD Bertrand à la Commission financière n'est pas RP,
mais il sera désigné RP dans sa session de CSE EA au mois de mai. Donc, si nous le changeons
aujourd'hui, cela veut dire qu'il faudra le rechanger la prochaine fois. Je n'ai pas de problématique,
mais nous ne sommes pas sur une commission légale au sens strict Emploi Formation Eco/Pro.
Si la session veut que nous y procédions, nous avons le nom pour le remplacer. Mais
sachez qu'en juin, nous demanderons la mise à l'ordre du jour d’un point pour le remplacer.
M. TIZON, Président.- À la Commission Eco/Pro et à la Commission Nouvelles
Technologies, M. LICHON et M. MARSIN sont 2 élus CGC. Y a-t-il des noms ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Pour la CFE-CGC, Pierre LICHON sera
remplacé par Catherine LOCQUIN.
M. TIZON, Président.- Qui remplace M. MARSIN ?
M. BEAURAIN.- J'ai un doute sur le droit que s'accorde l'employeur à repasser en
session des votes qui ont été valablement produits par la session de CSEC qui reste une instance
indépendante sans dénoncer avant. Pour moi, il n'y a remplacement que quand il y a démission.
D'après ce que je comprends, il n'y a aucune démission.
De quel droit destituez-vous certains membres valablement élus par la session ?
M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, je ne destitue personne, je constate
qu'au regard des accords que nous avons signés, les conditions qui sont requises pour que ces
personnes puissent siéger dans ces commissions ne sont pas remplies.
Plusieurs solutions sont possibles. La prochaine fois, nous vous demanderons les noms
en amont et nous vérifierons que toutes les conditions sont remplies avant de procéder au vote. Mais
ce n'était pas la demande des élus puisque nous étions dans des commissions qui avaient tardé à se
mettre en œuvre.
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Il existe une autre solution : Les salariés participeront à titre personnel mais l'employeur
ne dégagera pas de moyens pour eux puisqu’ils ne remplissent pas les conditions.
C'est pourquoi nous étions dans un échange avec les syndicats concernés pour leur
demander s'il était envisageable de nommer d'autres personnes en remplacement des gens qui ne
remplissent pas les conditions pour être membres de ces commissions.
M. ALLONGÉ.- Dans le futur, puisque nous serons obligés de refaire les règlements
intérieurs du CSEC et des CSEE, pourrions-nous inclure le remplacement à titre ponctuel d'un
commissaire ?
M. TIZON, Président.- Je ne sais plus ce que nous avions prévu dans l'accord sur le
sujet. Ce point sera discuté dans le cadre de la mise en place du règlement intérieur. Je n'ai pas
mémoire de ce que nous avions mis dans l'accord. À moyens constants, pourquoi pas ?
M. ALLONGÉ.- Il n'y a rien dans l'accord.
M. TIZON, Président.- Ce sera à statuer, mais je ne vous demande pas de réponse
aujourd'hui. J’ai bien entendu la revendication.
Y a-t-il un autre nom pour remplacer M. MARSIN ?
M. MACE.- Nous sommes bien sur la Commission Nouvelles Technologies. Avons-nous
2 minutes ?
M. TIZON, Président.- Autrement nous faisons cela au prochain CSE le 23 mai. Nous
sommes bien au clair qu'il y a M. LICHON, M. MARSIN, M. LESIOURD, M. Salim BOUALIA et
M. Patrick JOUSSEAUME.
M. DEWATINE.- Nous ne statuons pas sur M. LESIOURD parce qu’il va être renommé.
M. TIZON, Président.- J’ai bien compris pour la CFDT. Pour les deux autres noms qui
sont de la CGT, M. Salim BOUALIA et M. Patrick JOUSSEAUME, nous ferons cela le 23 mai.
M. BOUALIA est membre de la Commission Logement et M. JOUSSEAUME est membre de la
Commission ASC. Si vous pouvez proposer des noms pour le 23 mai, ce serait parfait.
Nous avons épuisé l'ordre du jour.
M. TRAN.- Pour terminer, cela fait un mois et demi que les CSE et CSEC ont été mis en
place. Les élus attendent toujours le matériel informatique. Cela commence à devenir pénible. La
BDU n'est pas accessible avec un iPad. Avec un ordinateur, oui, mais cela ne fonctionne pas avec un
iPad. Je l'ai remonté à la Direction de la DGI, mais je n'ai pas de nouvelles.
Mme COTIS.- Sur les moyens informatiques, nous faisons le nécessaire pour que le
déploiement des ordinateurs ait lieu. Dans certains secteurs, cela prend plus de temps, mais croyez
bien que nous y mettons beaucoup d'énergie.
Vous parlez de la BDES. Je vais en parler avec la personne qui suit les projets
informatiques. Je ne savais pas qu'il y avait un souci avec les iPad, mais nous allons regarder.
M. MALLOGGI.- Je profite que nous sommes sur le sujet de l'informatique.
4 organisations syndicales signataires de l'accord CSE ont écrit pour demander que les salariés élus
ou RP qui ont droit à un ordinateur, pour tous ceux qui ont une tablette, de ne pas avoir d'ordinateur.
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En revanche, à l'usage, et par rapport à l'écran d'un Marco, nous avions demandé qu'ils puissent avoir
un ordinateur.
Mme COTIS.- Priorité est donnée aux élus qui n'ont pas du tout de moyens
informatiques. C'est ce que prévoit l'accord. Il prévoit d’attribuer à ceux qui n'ont ni tablette ni
ordinateur un ordinateur et comme l’a fait remarquer M. TRAN, cela prend un peu de temps. La
priorité pour nous est vraiment là.
Après, je ne sais pas comment Patrice TIZON voit les choses pour les gens qui ont un
iPad.
M. TIZON, Président.- Vous dites, Monsieur MALLOGGI, que certains salariés ont un
iPad et ne peuvent pas accéder à la BDU.
Mme COTIS.- C'est un point à voir. Je n'avais pas le sujet sur la BDES, mais je l'ai eu
sur une autre base de données et on me dit qu'il suffit de télécharger Word ou Pack Office. Il y a peutêtre un moyen, avant de se lancer dans l'achat d'ordinateurs pour tous les gens qui ont déjà des iPad.
M. MALLOGGI.- Ce n'était pas sur l'accès à la BDU. Je vous invite à prendre un écran
Marco, à lire des documents et à faire des comptes rendus sur des outils Marco. Il n'y a pas de clavier,
c'est du tactile, c'est petit.
M. TIZON, Président.- Il faut regarder ce que cela veut dire en nombre de personnes
par rapport à ce que nous avions budgété. Priorité à ceux qui n'ont rien. Puis, nous allons regarder le
dimensionnement que cela nécessite et je reviendrai vers vous pour vous donner une réponse. Mais
je reconnais qu'un iPad n'est pas un micro et pour faire de la saisie, l'iPad n'a pas la même
fonctionnalité. Il y a une question à regarder.
M. ALLONGÉ.- Par rapport aux CSSCT et aux inspections, avez-vous avancé sur les
sujets ?
M. TIZON, Président.- Nous avons eu un débat avec les DRH sur la question des
inspections et des plans de prévention. Nous devons en reparler lundi.
Vous avez mon engagement. Le 23 mai, vous me direz quel expert vous avez choisi et je
vous dirai la position que nous prendrons sur la question du CSSCT. C’est une vraie question. Nous
avons eu quelques échanges entre nous. Je ne veux pas aller plus loin, je sais la demande qui est faite
de revenir à une pratique ante qui était qu'inspections et plans de prévention soient hors mandat. C'est
bien la question ?
Il y avait une deuxième question posée qui était celle de la diffusion des AT, au-delà des
AT graves, les AT bénins.
M. ALLONGÉ.- Qu'est-ce qu'un AT grave ? C'est au bout de quelle longueur de points
de suture ?
M. TIZON, Président.- Pour moi, c'est un accident du travail qui a donné lieu à arrêt de
travail.
M. ALLONGÉ.- D'où sortez-vous cette définition ?
M. TIZON, Président.- Je crois que c'est celle du Code du travail.
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M. ALLONGÉ.- Le code du travail dit qu'un AT grave, c'est quand il y a un arrêt ?
M. TIZON, Président.- Oui, je crois.
M. ALLONGÉ.- Ma définition, c’est qu’un AT est un AT.
M. TIZON, Président.- J'ai bien entendu la revendication qui était que l'ensemble des
AT puisse être remonté dans le système. Nous vous répondrons le 23 mai.
Merci à vous, bonne fin d'après-midi.
La séance est levée à 18 heures 40.
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