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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Jeudi 25 juillet 2019
(La séance est ouverte à 9 heures 37 sous la présidence de M. TIZON, Directeur Général
Adjoint des Relations Sociales.)

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Veuillez m'excuser pour le retard.
Nous allons démarrer par l'appel.
(Mme COTIS procède à l'appel nominal.)
M. TIZON, Président.- Merci à tous d'être présents.
À notre Session du mois de juillet, nous avons 9 points qui se dérouleront sur la journée
d'aujourd'hui et de demain.
Dans les points importants, nous avons :
 l'information sur le projet de réduction des effectifs au sol qui se découpera ainsi :
o Information/consultation sur les actions à entreprendre pour restaurer la compétitivité ;
o le projet de plan de départs volontaires .
 la consultation sur la politique sociale ;
 et un certain nombre d'autres points, notamment sur les changements de périmètres médicaux,
embauche et une information sur la démarche de transformation demain.
M. BODRERO.- J'informe la Session et alerte la Direction sur le délit d'entrave aux
instances. Cela nous concerne, les élus du CSEE Court-courrier. Il avait initialement été prévu pour
le 23 et le 24 juillet et le CSEC le 25 et le 26 juillet.
Le mois dernier, lors de la Session du CSEE Court-courrier, il nous a été dit que la date
des 23 et 24 juillet étaient décalées au 26 juillet. Résultat : Demain, nous n'avons pas le pouvoir
d'ubiquité, nous ne pouvons pas nous séparer en 2 parce que les élus du CSEC sont des élus titulaires
du CSEE. Vous nous avez répondu vaguement que vous évitiez que les instances se cumulent. Mais
c'est le cas, vous aviez un mois pour changer la date, cela n’a pas été fait.
Il y a pour nous une volonté affichée de mettre une entrave aux élus du CSEE Courtcourrier, d'autant que les points sont très lourds dans les 2 Sessions et concernent le Court-courrier.
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Nous avons également alerté sur le fait que si vous nous demandez de jouer avec les
suppléants, ceux-ci sont déclenchés à la dernière minute. Beaucoup viennent de province et il est
impossible de trouver des avions disponibles pour assister à la Session.
Nous vous alertons que ce sera la première et dernière fois sur ce délit d'entrave. Si cela
devait se renouveler, nous agirions en conséquence.
Mme COTIS.- Comme je vous l'avais écrit, nous avons fait attention à passer le point
sur 2 journées différentes. Il passe aujourd'hui en CSE central et demain en CSE Court-courrier. Les
élus ont la possibilité d'aller aux 2 instances.
Par ailleurs, dans toute la mesure du possible, nous faisons en sorte que les dates ne se
chevauchent pas. Il peut arriver en cette période de congés qu'il y ait un petit chevauchement, mais le
plus important est que le point passe sur 2 jours différents dans les 2 instances.
M. BODRERO.- Vous remarquerez que demain, je ne serai pas là, je serai à la Session
de CSEE et il n'y aura pas d'élus du CSEE Court-courrier dans cette instance. Cela pose de réels
problèmes. Nous vous alertons sur ce point.
Maintenant que le message est passé, nous espérons que cela ne se reproduira plus.
M. PORTAL.- J'aimerais commencer, Monsieur le Président, par une question de
méthode. Nous avons reçu hier, 13 heures 48, une partie des documents à traiter pour aujourd'hui. Le
délai est vraiment trop court pour traiter tous les documents en temps et en heure pour les CSE
centraux.
Je continuerai avec une déclaration du SNGAF.

Déclaration SNGAF CSE Central du 25 juillet 2019
L'absence totale de présentation d’un quelconque plan stratégique clair de l’entreprise génère chez
les salariés un tel niveau de stress qu'il a conduit les élus du CHSCT de HOP! à déposer le 5 juin
2019 un DGI sur le risque d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés.
La direction d'Air France porte la pleine et entière responsabilité de la situation des salariés de
HOP! et devra répondre devant la justice si un événement dramatique survient.
Parallèlement à cela, les salariés de l'escale de Toulon, après avoir subi l'annonce de la soustraitance de leur activité, ont appris par voie de presse la fermeture au mois d'octobre de la ligne
Toulon/CDG, alors même que les vols étaient affichés en programmation sur la saison hiver 20192020.
Lors d’une récente réunion, M. SMITH a déclaré vouloir tuer la concurrence low cost. Notre
organisation syndicale s’interroge sur la volonté, ainsi que sur la méthode employée, si la Direction
pense « tuer » la concurrence en la laissant s’installer paisiblement sur des lignes dont on connaît la
rentabilité et le potentiel, c’est certainement Air France qui va perdre le combat.
Les salariés sont inquiets de ne pas voir de cap fixé et cette navigation à vue ne va certainement pas
les rassurer.
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M. TIZON, Président.- 2 commentaires sur votre déclaration.
Premièrement, HOP!, c'est HOP!, ils ont leur propre instance et l'instance de coordination
est le Comité de Groupe Français.
Je rappelle par ailleurs que nous avons un point qui s'appelle « consultation du CSEC Air
France sur les orientations stratégiques » que nous devions traiter ce mois-ci et que nous avons reporté
au mois de septembre à la demande du Bureau et d'un certain nombre d'élus.
Qu’un certain nombre de points ne soient pas clarifiés, je vous l'accorde, notamment sur
les questions de flotte qui sont actuellement en discussion, mais dire qu'il y a une absence de stratégie
est un peu excessif.
C'est le commentaire que je voulais faire par rapport à votre intervention.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- S’agissant de l'envoi des documents des
commissions, nous avons eu une erreur d'envoi au niveau du secrétariat du CSEC. Nous vous
présentons nos excuses et pour la prochaine fois, nous veillerons à ce que tout soit envoyé dans les
délais.
M. TIZON, Président.- Pour une fois, nous avions tout envoyé en temps et en heure !
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- La Direction nous avait en effet envoyé les
documents en temps et en heure. Nous n'avons pas tout envoyé. Cela ne se reproduira pas.
M. JAGUT.- Nous souhaitions faire à l'UNSA Aérien une déclaration qui a déjà été faite
en Session du CSE Industriel la semaine dernière.
Pas de TCA pas de travail bis.
Pour faire suite à notre déclaration faite en CSE central d'avril 2019, actuellement, le processus de
demandes de TCA faite sur le site TCA faites sur le site « tca.airfrance.fr » n’est ni efficace ni viable.
(98% des demandes faites rencontrent des retards).
Les sources de blocage sont nombreuses et variées :
 Un tiret oublié pour un prénom composé ;
 Une photo refusée ;
 Un Pixel en trop ;
 Un scan trop clair, trop foncé ;
 Une enquête trop longue ;
 …
Dans ces cas, les agents ne sont pas informés qu’un problème a été rencontré ; c’est à eux d’aller
sur le site ne voyant rien revenir ou recevant tardivement un mail d’information.
De plus, le site tca.airfrance.fr n’est accessible que depuis un poste de travail AF.
Air France doit, sans conteste, se rapprocher d’ADP et de la Préfecture afin que ce système soit
sérieusement amélioré.
Air France a l’obligation d’affecter une mission à ses agents en attente de TCA, comme le font les
autres entreprises sur les plateformes aéroportuaires. Cela permettrait de combler les sous-effectifs
dans les autres services.
Comité Social et Économique Central d'Air France des 25 et 26 juillet 2019
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M. TIZON, Président.- Nous n'allons pas nous cacher, le système mis à disposition par
ADP est très complexe et tout le monde rencontre des difficultés. Les équipes d'Alain BERNARD de
la sûreté sont intervenues à plusieurs reprises en écrivant à ADP, mais ce n'est pas du tout optimum,
nous le savons.
M. JAGUT.- J'ai une collègue qui était à Orly, elle a essayé de faire une demande et c'est
très complexe. Si le salarié lambda n'est pas pointu en systèmes informatiques, c'est de l'ordre de
l'impossible. Heureusement que quelqu'un maîtrisait à côté les photos, ils ont passé près d’une heure
pour réussir à trouver le bon pixel pour la photo. C'est vraiment très complexe.
Ne prévoyez-vous pas dans certains services de désigner des personnes pour aider les
gens qui ne maîtrisent pas du tout le sujet parce qu'il y a certainement des gens qui vont tourner en
rond pendant des heures et sans moyen de trouver la solution ?
M. BERNARD.- Le sujet n'est pas totalement nouveau. Cela fait plusieurs mois que nous
sommes confrontés à cette difficulté.
Suite à ces nombreuses remontées et sur le fait qu'il faut préparer un dossier qui soit dans
de très bonnes conditions pour éviter un rejet du dossier par ADP, nous avons mis en place, en
particulier sur le hub où nous avons à faire face à un nombre de demandes très important, un service
support pour aider les équipes à constituer leur dossier avant et éviter autant que possible des rejets.
Nous avons également demandé à ADP, au-delà de travailler à l'amélioration du système,
de nous donner la possibilité d'anticiper les demandes de renouvellement qui, jusqu'à présent, se
faisaient 3 mois avant l'échéance et nous avons la possibilité de le faire maintenant 4 mois avant
l'échéance. C'est un deuxième point sur lequel nous avons obtenu un accord d'ADP il y a quelques
semaines.
Par ailleurs, dès lors que nos équipes, nos agents engagent bien le renouvellement de leur
TCA 3 mois avant le délai, s'il n'y a pas de réponse ou en cas de complications, nous cherchons la
façon de les réaffecter temporairement sur des équipes, des zones où ils n'ont pas besoin de badge, le
temps que la solution se clarifie.
Selon les remontées que j’ai, nous sommes globalement en phase de stabilisation. Nous
n'avons pas un sujet qui est en train de diverger avec un nombre de cas en constante augmentation.
Néanmoins, ce n'est pas satisfaisant parce que nous n'avons pas réussi à régler tous les
cas, mais nous suivons cela avec attention et j'espère que nous arriverons à supprimer progressivement
tous ces cas d’agents qui doivent travailler dans une zone qui n'est pas leur zone habituelle parce
qu'ils n'ont pas de badge. Nous suivons cela avec attention.
M. JAGUT.- Mes collègues du Hub m'avait informé que vous aviez mis en place des
moyens de substitution, mais ce n'est pas le cas dans toutes les directions. En tout cas, à la DGI, nous
avons de vrais problèmes. Si vous pouviez faire redescendre afin que les personnes ne soient pas
obligées de prendre des vacances.
Mme DEMIGNE.- Nous allons demander une suspension de séance, s'il vous plaît.
M. TIZON, Président.- Je propose de finir le tour de parole.
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M. MALLOGGI.- Je voulais faire la même intervention que M. BODRERO, à la
différence près que M. BODRERO dit que c'est la première fois, mais j'ai fait remarquer à l'époque
que le CE Court-courrier avait été concomitant avec le CCE et vous aviez dit : « On essaiera de faire
attention. » Mais c'est toujours la même instance qui est touchée.
Vous savez que les élus suppléants, avec le peu de moyens qu'ils ont, lisent déjà tous les
documents qu'ils reçoivent sur du temps libre. Il est difficile de préparer les instances.
M. TIZON, Président.- Là, je vous suis moins. Il y a la mutualisation des possibles.
Pour information, vous avez besoin de combien de temps ?
Mme DEMIGNE.- D’un petit quart d'heure.
M. TIZON, Président.- D'accord, nous essayons de respecter le créneau.
(La séance, suspendue à 9 heures 54, est reprise à 10 heures 10.)
Mme DEMIGNE.- Nous souhaiterions soumettre une motion au vote des élus.
M. BOUTEILLER donne lecture de la motion suivante :
Motion des élus de la Session CSEC du 25 juillet 2019
Par la présente motion, les élus de la Session tiennent à manifester leur opposition au projet
d'écocontribution annoncé par le Gouvernement le 9 juillet 2019 pour une mise en place à compter
de 2020.
Depuis 6 ans, des rapports et travaux successifs alertent sur la situation fragile du transport aérien
français.
 Le rapport Abraham en juillet 2013, posait la question « Les compagnies aériennes européennes
sont-elles mortelles ?...». La question se posait clairement pour notre Compagnie.
 Le rapport Le Roux de novembre 2014, qui traitait de « La compétitivité du transport aérien
français »? où « Les parties prenantes ont clairement montré l'importance hautement stratégique
pour la France de disposer d'un transport aérien national fort pour lui permettre de conserver et
développer ses ambitions...)) ;
 Non contredit parle rapport sénatorial de novembre 2015 traitant de « La concurrence dans les
transports aériens ».
Tout cela a conduit en 2018 à l'ouverture des « Assises nationales du transport aérien ». Le 8 mars
2019, à l'issue de longs travaux de réflexion, Mme Elisabeth BORNE, alors Ministre chargée des
Transports, a conclu sur « une stratégie nationale collective pour la période s'ouvrant jusqu'en
2025 », précisant qu'il s'agissait « d'assurer le développement durable d'un transport aérien français
performant au niveau mondial, et outil de connectivité pour chacun de nos territoires ».
Le groupe Air France KLM évolue dans un environnement très compétitif et concurrentiel. Malgré
notre 5ème rang mondial en termes de chiffre d'affaires total avec 26,5 milliards d'euros, derrière les
3 premières compagnies américaines (American Airlines, Delta Airlines, United Airlines) et
Lufthansa qui se classe 4ème, le groupe Air France-KLM est en 24ème position en termes de marge
d'exploitation en 2018 avec 5 % (0,4 % pour Air France et 10,2% pour KLM). Les taxations
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spécifiques et le niveau des redevances aéroportuaires importantes pénalisent Air France générant
une migration régulière de l'activité de CDG vers les autres hubs européens.
Ce déséquilibre limite également sa politique d'investissement, notamment dans une flotte plus
économe en carburant et en émission carbone. Le groupe AF-KL se classe 26ème en termes
d'appareils commandés et devant être livrés en 2025 au plus tard...
C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de renoncer à ce projet d'écocontribution, comme
il s'y était engagé en décidant de ne pas recourir à une taxation au niveau national en raison des
distorsions de concurrence que cela générerait. Ce qui est contradictoire avec l'objet de son
financement puisque cette taxe supplémentaire serait destinée à financer des modes de transport
concurrents au transport aérien...
Les élus de la Session du CSEC Air France

M. TIZON, Président.- Sur la forme, nous voterons la motion en fin de journée.
Sur le fond, je vous remercie de cette motion car cette décision fait porter sur l'entreprise
une charge supplémentaire qui peut être de 50 à 60 M€ dont nous n'avons vraiment pas besoin en ce
moment. Elle limite notre capacité d'investissement et donc la diminution de notre empreinte dans la
mesure où investir dans de nouveaux avions, c'est améliorer notre empreinte carbone. Deuxièmement,
la destination de ces fonds ne nous paraît pas du tout adaptée. Si ces fonds finançaient une filière
biofuel, nous pourrions comprendre, mais ils vont venir financer le train.
Air France s'est exprimée très clairement par un communiqué de presse dès que nous
avons appris cette information pour dénoncer cette décision.
J’ai vu qu'un certain nombre de syndicats s'étaient exprimés, soit à travers des
communiqués de presse, soit à travers des prises de parole sur le fond. C'est très bien et nous avons
un intérêt commun à nous exprimer sur l'iniquité et l'injustice de cette taxe par rapport à l'entreprise.
M. BOUTEILLER.- Je vois que nous sommes bien en phase. Quelle objection voyezvous à ce que nous votions cette motion dès maintenant ?
M. TIZON, Président.- D'habitude,
nous le faisons en fin de journée.
Exceptionnellement, si vous voulez que nous la votions maintenant, je n’ai pas de soucis.
M. BOUTEILLER.- Comme exceptionnellement on organise des CSEC en même temps
que des CSE, si nous pouvions la voter maintenant, ce serait bien…
M. TIZON, Président.- Le process est normalement de voter en fin de journée.
Nous votons tout de suite. Ainsi, le sujet sera clos.
Combien y a-t-il de votants ?
(Mmes COTIS et FERRACCI font le point sur le nombre de votants.)
Mme FERRACCI.- Nous avons bien 12 votants qui sont : Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON,
M. HADJ-LARBI,
Mme ODINOT
CHAZELAS,
M. BODRERO,
Mme MORELLE, M. LEDOUX, Mme MOORE-RIEUTORD, M. DEREUMETZ, M. PORTAL
M. DELLI-ZOTTI et M. AMIOT.
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M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote.
Qui est pour la motion ?

Résultat du vote à main levée :.
 Pour : 12 voix.
 Contre : 0.
 Abstention : 0.

Mme MOORE RIEUTORD.- Félicitations à la Session d'avoir trouvé cette unanimité.
Je suis parfois restée très tard dans cette instance pour voter des motions parce qu'il fallait
toujours attendre la fin. Je suis donc ravie de constater que cela a changé. Désormais, quand nous
présenterons des motions, nous les voterons dans la foulée. Je vous remercie.
M. TIZON, Président.- Cela ne sera pas pour autant systématique. Je ne vais pas vous
décevoir.

1. Information et consultation sur le projet relatif à un programme de réduction des
effectifs Personnel au Sol, fondé sur le volontariat et sur les mesures d’accompagnement
envisagées
 Information et consultation 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 le cadre des articles
L.2312-8 et L.2312-37 et suivants Partie II, Livre III, Titre I du Code du travail
 Information et consultation sur le projet relatif à un programme de réduction
des effectifs Personnel au Sol fondé sur le volontariat et information et
consultation ultérieure sur les mesures d’accompagnement envisagées. Cette
procédure s’inscrit dans le cadre des articles L.1233-61 et suivants, Partie I,
Livre II, Titre III du code du travail
o Restitution du rapport de l’expert
M. TIZON, Président.- Nous donnons la parole à Secafi pour la restitution du rapport
d'expertise.
M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Nous allons restituer le rapport sur le projet relatif au
Court-courrier et au plan de départs volontaires. La mission que vous nous aviez confiée comportait
2 volets, ce volet et un volet sur la GPEC et la stratégie comme indiquée en début de réunion par
M. TIZON. Ce deuxième volet fera l'objet d'un rapport diffusé début septembre, d'une réunion de
commissions et d'une présentation à votre réunion de CSE Central de septembre.
(Projection de visuels)
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Le rapport que vous avez dû recevoir fin de semaine dernière a fait l'objet de travaux en
Commissions la semaine dernière. Je vous propose un exposé de sa synthèse.
Le rapport comporte 3 parties : un bref résumé de 3 pages, une synthèse et une dizaine
d'annexes qui reprennent les éléments techniques sur un certain nombre de sujets que vous avez mis
dans le cahier des charges.
Nous allons vous faire une présentation de la synthèse.
Nous ne traiterons pas dans le détail tous les sujets. Si dans le débat qui intervient ensuite,
vous voulez que nous précisions certains aspects, n'hésitez pas à nous solliciter.
Je passe la parole à Vincent MAZUY pour le début de l'exposé.
(Dans un contexte de pertes aggravées par des dysfonctionnements, Air France fait le choix de
l’attrition)
M. MAZUY (cabinet Secafi).- Bonjour à tous.
Sur le contexte économique, le Court-courrier avait connu sur la période 2012 à 2016 une
relative amélioration des résultats puisqu'on approchait de l'équilibre économique.
Ceci étant, sur la période 2016 à 2018, le Court-courrier a connu une forte dégradation
qui s'explique par plusieurs éléments :
 Des éléments de marché qui sont la mise en place de lignes LGV, notamment à destination
de l'ouest et de la façade atlantique ;
 la hausse de la concurrence low cost.
Ce sont les éléments externes.
Mais il n'y a pas que des éléments externes puisqu'HOP! a eu des dysfonctionnements
opérationnels importants dus principalement au manque de pilotes et de la mobilité vers Air France
avec tous les coûts afférents, les compensations clients, les recours aux affrètements, les surcroîts de
recrutement, les cascades de formation de pilotes et, dans une moindre mesure, la désorganisation
liée à la fusion de HOP!.
Quel a été le poids de ces éléments propres à Air France qui ne sont pas liés au marché ?
Nous avons essayé de les estimer et sur les 182 M€ de pertes comptabilisées en 2018, 43 M€ au moins
sont attribuables à ces dysfonctionnements internes.
Les difficultés d'exploitation ont, certes, une incidence sur le résultat, mais aussi sur
l'image et la clientèle. Elle se sont matérialisées assez fortement sur le NPS et ont dû fortement
dégrader la marque HOP! qui aujourd'hui se transforme en devenant Air France HOP!.
Pour 2019, nous sommes toujours sur un contexte de pertes importantes puisqu'au budget,
il était prévu 164 M€. À ce stade, nous ne sommes pas en capacité de dire si ce 164 M€ est crédible.
Mais il y a une forte pression sur la recette unitaire, notamment due à la pression des low costs. Sur
les budgets d'affrètement, notamment chez HOP!, il y a une forte utilisation des budgets en début
d'année et tout ceci nous amène à nous dire qu'il n'est pas impossible que cette perte soit plus dégradée
encore en 2019.
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Dans ce contexte de pressions concurrentielles exercées par le TGV, les low costs et de
difficultés opérationnelles avec début 2019 une pression des low costs sur la recette unitaire, Air
France fait le choix de l'attrition. Cette attrition est réalisée en coordination avec la réduction et la
simplification de la flotte de HOP! puisqu'on passe de plus de 80 avions à une cinquantaine à l'horizon
de 2022 et avec l'abandon de modules 50 places.
Ce projet d'attrition représente une baisse de 11 % des SKO entre 2018 et 2021 avec des
lignes concernées qui sont principalement des lignes transversales à fortes pertes concurrencées par
les low costs, des petites lignes province/Orly dont certaines concernées par la concurrence du TGV,
des lignes d'alimentation du hub de Lyon et d'autres lignes qui ont, pour certaines, une forte proportion
business.
En dehors des fermetures envisagées, il y a des modifications de programmes et de type
avion assez conséquentes au périmètre de Lyon et des lignes province/Orly.
Par rapport à ce projet de PDV et à la trajectoire du Court-courrier, on nous parle de retour
à l'équilibre économique. Voyons le business plan qui soutient le projet de restructuration et qui donne
une perspective aux salariés dans ce cadre.
(La conjonction de projets d’attrition et de restructuration dont l’effet conjugué ne s’intègre pas
dans un business global de redressement)
Nous le regrettons et vous alertons sur ce point, il n'y a pas de business plan du Courtcourrier de retour à l'équilibre économique. Il y a une conjonction de projets d’attrition et de
restructuration dont l'effet conjugué n'est pas mesuré et qui ne s'intègre pas dans un business plan de
redressement.
Pour faire court, nous avons identifié 4 principales mesures politiques dont la fermeture
de lignes et la réduction de fréquences dont l'effet estimé est de 70 M€. L'entreprise considère qu'en
fermant les lignes concernées, elle réduit les pertes de ces lignes.
Nous ne partageons pas totalement ce point de vue puisque nous considérons que
l'entreprise ne sera pas en capacité de supprimer tous les coûts fixes affectés à ces lignes. Nous
estimons cette hypothèse peu réaliste.
Il y a une politique de réallocation des coques avec un transfert de modules régionaux à
Orly et une réallocation de modules Airbus vers le Moyen-courrier dont l'effet estimé est de 20 M€.
Ces 2 mesures conjuguées font une évolution de programme dont l'effet estimé par
l'entreprise est une réduction des pertes de 90 M€.
Ces 90 M€ de réduction des pertes estimées, dont nous ne partageons pas une partie,
comprennent des réductions de coûts qui sont faites par ailleurs en dehors d'actions de programme
puisqu'ils intègrent en partie la restructuration des escales dont l'impact net, s'il y avait une
souscription à 100 %, est estimé à 21 M€. Nous rappelons que cet objectif ne devrait probablement
pas être atteint et nous serons sur un niveau de réduction des coûts inférieur.
Par ailleurs, chez HOP!, un projet de réduction des coûts fixes de 40 M€ porte sur
différent éléments : une simplification de la flotte, les bases PN, la maintenance et les structures,
objectif selon nous insuffisamment documenté et difficile à valider.
Nous avons des mesures d'économies qui se complètent mais dont l'effet agrégé n'est pas
mesuré et qui, en tout état de cause, ne permettent pas d'amener le Court-courrier à l'équilibre.
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(Le Court-courrier se retrouve sans équipe de direction spécifique, sans trajectoire économique
claire, sans réponse stratégique satisfaisante)
Un autre point d'alerte important pour nous, c'est le fait qu'aujourd'hui, le Court-courrier
se retrouve sans équipe de direction spécifique, sans trajectoire économique claire et sans réponse
stratégique satisfaisante. Il existait précédemment une organisation de BU spécifique qui était sans
doute critiquable, mais qui donnait une tête, une direction spécifique à l'activité du Court-courrier. Je
ne parle pas du simple périmètre des escales.
Les sujets du Court-courrier sont sérieux et importants. Il ne paraît pas pertinent de mettre
un terme à cette organisation en BU spécifique, alors qu'il doit faire face à un contexte dégradé.
Les projets qui touchent à l'économie du Court-courrier existent. Nous ne disons pas que
rien n'est fait dans l'entreprise, des choses sont faites sur tous les périmètres, notamment au périmètre
de la politique commerciale et marketing, des restructurations chez HOP!, une transformation
importante de son modèle. Puis il y aura des déclinaisons à venir de tous les plans d'économies
globaux de l'entreprise, mais il n’y a pas de trajectoire économique et de projet consolidé, selon nous,
du Court-courrier.
(L’enjeu vital de défense du marché domestique court et moyen-courrier n’est adressé que
partiellement)
Concernant l'approche stratégique du marché domestique français, nous n'allons pas vous
décrire l'ensemble de la réponse sur les différents périmètres. Nous allons nous concentrer sur les
points de faiblesse que nous avons identifiés et qui concernent les marchés qui sont le plus en
progression.
Sur le marché domestique, progressent le plus les transversales, le province/province et
le province/Europe avec une croissance de 23 % pour le province/province en 4 ans et de 35 % pour
le province/Europe, les deux étant poussés par les low costs.
Sur ces 2 segments de marché, la part de marché d'Air France sur les transversales est en
baisse (48 %, en baisse de 13 points) et sur province/Europe, elle est stable mais très faible à hauteur
de 5 %.
Nous trouvons dommage et problématique qu'il n'y ait pas de réponse stratégique
structurée sur ces 2 périmètres qui font la croissance du marché domestique français et le lit du
développement des compagnies low costs puisque la stratégie d'Air France sur les transversales est le
retrait des lignes les plus déficitaires et une stratégie de repli et sur province/Europe, il n'y a pas, selon
nous, de réponse stratégique véritable avec notamment une présence de Transavia limitée aux
aéroports de Lyon et de Nantes.
Ces éléments nous amènent à un constat d'insatisfaction sur la réponse stratégique d'Air
France par rapport à un Court-courrier dont les enjeux sont très importants, ce que nous allons voir
par la suite.
M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Nous pensons que pour bien comprendre les enjeux du
Court-courrier, il faut élargir le champ de vision. Je propose de le faire sur 2 sujets principaux.
(Sans réaction du groupe, l’offensive des low costs va se poursuivre et sera facilitée)
Le premier est illustré par ce graphique. La stratégie d'attaque et de développement des
low costs actuellement en France se décline en plusieurs étapes. 3 sont à l'œuvre actuellement et le
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risque est qu'une quatrième se mette à l'œuvre. Elle serait très dommageable pour l'ensemble de
l'entreprise.
En ce moment, les low costs continuent de déployer une stratégie à 3 niveaux :
1. Elles ouvrent des lignes de l'étranger vers la France, cela date déjà d'un certain temps ;
2. Ensuite, elles basent des avions en France ; ce qui leur permet de faire des vols plus tôt le
matin et plus tard le soir et de capter une partie d'une fraction de clientèle affaires qui améliore
leur économie et qui, du coup, dégrade la vôtre parce que c'est votre cœur de cible. C'est ce
qu'elles ont fait depuis 3 ans et vous avez vu se développer plus fortement depuis 2 ou 3 ans
des bases des principales low costs concurrentes sur les principaux aéroports de province ;
3. De façon complémentaire, une fois que les low costs ont une base en France, elles occupent
les transversales entre les différents aéroports français. Ce n'est pas forcément leur cible
première. Leur cible première, c'est les provinces et l'Europe. Mais pour compléter leur
activité et leur réseau, elles vous attaquent sur les transversales.
C'est cette attaque sur les transversales qui a amené une série de lignes de HOP! ou du
Court-courrier Air France dans une situation de rentabilité très défavorable.
Cette offensive est loin d'être terminée. Vous avez encore beaucoup de positions sur les
transversales. Mais si elle se poursuit, elle risque de déstabiliser d'autres lignes. Je rappelle que les
transversales, c'est un tiers de l'activité consolidée HOP! Court-courrier.
Le risque à terme, et quand je dis à terme, il n'est pas très éloigné, mais pour le moment,
elles n'ont pas fortement déployé cette stratégie, est qu'une fois bien implantées sur les aéroports de
province, les low costs attaquent les marchés province/Orly et province/CDG.
Quelques interlocuteurs au sein de l'entreprise semblaient considérer que vos positions
sur le CDG/province et l'Orly/province étaient protégées. Il nous semble que ces protections sont très
relatives. Ce qui vous protège, sur Orly, ce sont les slots. Mais le jour où une compagnie fait défaut
ou disparait comme cela a été le cas d’Air Med, les slots sont répartis entre les différentes compagnies
et cela permettra aux low costs d’en obtenir. Si on regarde de façon réaliste les compagnies implantées
en ce moment à Orly, il y a un risque très fort que certaines d'entre elles fassent défaillance dans les
années qui viennent et que les low costs puissent récolter plus de créneaux à Orly.
La protection due au fait que CDG soit un aéroport plutôt coûteux pour les low costs est,
là aussi, tout à fait relative ; il suffit de regarder derrière moi par la fenêtre pour voir qu’il y a déjà
beaucoup d’avions d’Easy Jet.
Comme Vincent l’indiquait précédemment, vous subissez aujourd’hui la concurrence des
low costs sur l’ensemble de vos lignes. Si le Groupe ne réagit pas, la stratégie telle qu’on vous l’a
décrite se déploiera et vous pouvez vous faire « grignoter » de la part de marché assez rapidement sur
les transversales et sur les lignes province et les deux aéroports d’Ile-de-France. Nous insistons sur
ce point, parce que le sujet n’est pas qu’un sujet d’aujourd’hui, il est stratégique pour toute la période
qui vient et qui nécessite une réaction très forte que le Groupe n’a pas aujourd’hui.
(L’enjeu de consolidation des positions d’Air France sur le marché France et le Court-courrier est
pourtant crucial pour l’ensemble de la Compagnie)
Le deuxième point qui nous paraît vraiment essentiel pour bien comprendre les enjeux est
le poids du marché domestique – marché France – dans la clientèle de l’ensemble d’Air France.
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Les chiffres que je vous commente sont relativement confidentiels, raison pour laquelle
ils ne sont pas dans le document que vous avez reçu par écrit, mais ils sont projetés.
Trois données sont importantes.
Premièrement, vous avez 42 % de part de marché sur le marché France sur la valeur des
billets émis en France, mais si l’on prend les billets affaires, vous en avez 62 %, c’est-à-dire que vous
avez une position très forte sur la clientèle affaires en France, c’est un des points forts d’Air France,
et il est, à notre sens, essentiel de conserver ce point fort. Nous avons, à d’autres périodes, travaillé
sur les points forts et les points faibles comparatifs d’Air France et des autres compagnies, il y a des
handicaps, la motion que vous avez votée tout à l’heure en souligne un, il y a des points forts, et dans
le marché où vous êtes, il faut absolument garder ces points forts. Votre part de marché sur la clientèle
affaires en France est réellement un atout de la Compagnie.
Il faut souligner deux données qui illustrent le besoin de défendre le Court-courrier :
 sur 100 € que vous vendez auprès de clients qui ne sont pas sous contrat firme, 18 €
sont dépensés sur des vols Court-courrier ;
 en revanche, si l’on prend vos clients sous contrat, sur 100 € qu’ils vous achètent, 29 €
sont dépensés sur le marché français.
Votre clientèle cible principale, les clients sous contrat, dépense proportionnellement
beaucoup plus sur le Court-courrier.
Si on raisonne en nombre de vols, puisque ce sont des vols moins coûteux car plus courts,
si on prend vos clients sous contrat, sur 100 vols qu’ils font sur un appareil de votre Compagnie,
55 sont faits sur le Court-courrier. Le chiffre pour l’ensemble des clients qui ne sont pas sous contrat
firme est de 39 %.
Il est, pour nous, absolument vital de garder vos positions sur le Court-courrier ; ce secteur
fait des pertes, mais il est stratégique pour garder vos clients. Si vous perdiez le Court-courrier, vos
clients principaux voyageraient moitié moins sur les vols Air France, c’est dire le côté stratégique.
En ce sens, le poids commercial du Court-courrier en France est clef et l’enjeu de défendre
le Court-courrier va bien au-delà – je le dis à dessein, parce qu’en tant que représentants du personnel,
vous pensez à vos 3 500 collègues du Court-courrier – de la défense de l’emploi des 3 500 collègues
que vous avez sur le Court-courrier, car l’équilibre commercial et économique de la Compagnie est
en jeu. Il nous paraît vraiment essentiel d’insister là-dessus.
Cela ne justifie pas forcément que l’entreprise perde 180 M€ sur ce marché, mais cela
justifie qu’il y ait une stratégie très forte pour défendre les positions commerciales et assurer la
pérennité du Court-courrier.
(Les objectifs d’Air France pour le PDV dans les escales : adaptation à la baisse prévue du niveau
d’activité et hausse de l’externalisation)
M. MAZUY (cabinet Secafi).- On l’a vu, la réponse d’Air France aux difficultés sur le
Court-courrier est le choix d’une attrition, ce choix d’attrition étant un des facteurs les plus importants
du projet de PDV, de baisse des effectifs, dans les escales. Le projet conduirait à une baisse estimée
à l’horizon 2021 de 17 % si l’on additionne le PDV en tant que tel et les départs naturels.
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Il est important de voir qu’il y a une logique d’adaptation au niveau d’activité, mais
également une logique de hausse de l’externalisation, puisqu’il y avait jusqu’ici un modèle cible, qui
disait que, grosso modo, au passage, on reposait sur des effectifs d’Air France et on s’appuyait sur de
la MOE pour passer les pics d’activité et une organisation cible sur la piste qui était de sous-traiter
quasiment toute l’activité en dehors des RZA sur les coques Airbus.
Nous considérons aujourd’hui que ce modèle d’organisation n’est plus assumé, puisque
la politique est clairement affichée de stopper les recrutements, ce qui pose un certain nombre de
difficultés que nous évoquerons par la suite.
(Le PDV n’a pas d’intérêt économique sur les périmètres où il conduira à un recours important à
de la sous-traitance de remplacement)
Concernant l’intérêt économique du PDV, élément que nous avions déjà pu exposer avec
vous lors des PDV précédents, le PDV répond à une baisse d’activité, mais il nécessitera un recours
à de la main-d’œuvre de remplacement qui a un coût. De manière assez logique, plus vous devez
avoir recours à du remplacement des départs en PDV sur un périmètre, moins le « retour sur
investissement » du PDV est intéressant et pertinent.
Quand un départ ne nécessite aucun remplacement, ce retour sur investissement est estimé
à 1,7 an. Quand il est remplacé, il est plutôt de l’ordre de 5 ans. Ces 5 ans sont théoriques, car si l’on
regarde le profil des personnes qui partent dans les PDV, elles sont souvent à moins de 5 ans de la
retraite ; le calcul est vite fait, si vous avez un temps de retour économique de l’ordre de 5 ans et qu’il
s’agit de personnes qui seraient parties, quoi qu’il arrive, en fin de carrière, vous n’avez pas de payback, le pay-back est négatif.
Quand on regarde sur les différents périmètres, au global, le pay-back serait de 2,4 ans.
En revanche, par escale, notamment sur les escales d’Orly et dans une moindre mesure sur Nice, où
le degré de remplacement est assez important puisque ce sont beaucoup des activités de piste qui sont
concernées, le pay-back est assez élevé et rend contestable l’intérêt économique du projet sur ces
périmètres.
(Sans changement d’orientation, l’actuelle stratégie « par défaut » mène à l’externalisation
complète à terme des escales de province)
Aujourd’hui, le Court-courrier semble engagé dans une voie de PDV successifs pour une
part, et quand on prend en compte un élément important qui est une politique d’absence de
recrutement, il s’inscrit dans une stratégie par défaut qui mènera à l’externalisation complète à terme
des escales de province.
La pyramide des âges des escales est assez parlante, car de l’ordre de 75 % des salariés
ont 45 ans et plus. Sur cette base, si vous ne faites aucun recrutement, nous pouvons estimer qu’à un
horizon de 10 à 15 ans, vous n’avez plus de personnel Air France dans les escales de province,
puisque faute de recrutement, à un moment, vous atteignez des seuils de viabilité organisationnelle
ou économique.
À ceci peut s’ajouter, faute de réponse stratégique suffisante, une poursuite du grignotage
des parts de marché au profit d’autres compagnies aériennes, notamment low costs.
Ce scénario assez défavorable qui est en marche pose déjà des questions sur certaines
escales ; nous pensons aux escales de Mulhouse et Strasbourg, où la baisse de l’activité importante
amènera à une hausse du coût unitaire et pourra questionner sur la pérennité.
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De manière générale, cette stratégie ou cette approche a un coût économique et social
élevé, mais dilué dans le temps. Elle pose des risques importants en termes de conditions de travail,
de RPS ; comment faire sur les mêmes escales dans 5 ou 10 ans sans aucun recrutement ? Elle
constitue une source de tensions sociales durable.
Nous souhaitions vous alerter sur cette situation qui nous paraît porteuse d’un grand
nombre de risques, notamment en matière de conditions de travail et de RPS.
(Une stratégie plus affirmée est nécessaire pour défendre le Court-courrier)
M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Nous vous avons résumé l’essentiel de nos constats et
diagnostics. La deuxième partie de cet exposé sera consacrée à présenter les propositions ou axes de
travail qui nous paraissent être les plus pertinents pour défendre le Court-courrier et changer un peu
le cours des choses.
Elle s’articule autour de quatre axes qui sont, pour certains, du domaine stratégique, pour
d’autres, du domaine plus opérationnel.
(Développer Transavia pour contrer l’offensive low cost, prendre des parts de marché en province
et protéger le Court-courrier)
Le premier est notre conviction que si vous voulez réduire la pression des low costs sur
le marché français, vous ne pourrez y résister qu’avec un outil comparable. L’entreprise a essayé
d’occuper le marché province/étranger avec les bases province et n’a pas réussi. Vous avez dans le
Groupe un outil qui s’appelle Transavia qui est globalement adapté pour être concurrent des autres
low costs sur des trajets province/Europe, un peu moins sur des trajets plus courts que seraient les
transversales. Aujourd’hui, Transavia ne s’est développée que sur Orly, puisque l’objet stratégique
principal de Transavia est d’occuper les slots que vous libérez à Orly, longtemps occupés de façon
non rentable mais occupés depuis deux ans de façon tout à fait rentable. Sur l’ensemble des avions
de Transavia, 30 sont basés à Orly, 5 à Nantes, 3 à Lyon. Sur les autres escales de province, les low
costs concurrents se sont implantés.
Notre constat est que l’approche pour défendre le Court-courrier consiste à développer
beaucoup plus fortement Transavia sur les escales de province, avec deux objectifs :
 une approche offensive et de développement pour Transavia pour prendre les parts de
marché province/Europe à la place des low costs concurrents ;
 un aspect défensif pour Air France, c’est-à-dire que si toute une série de positions
commerciales sont occupées par Transavia, cela réduira la capacité des low costs concurrents à venir
vous concurrencer sur les transversales et venir vous concurrencer demain sur du province/Orly ou
du province/CDG.
Cela nous semble être la seule solution pour enrayer fortement l’attaque que vous avez
aujourd’hui sur le Court-courrier en provenance des low costs. À ce stade, vous pourriez nous dire,
et vous en débattrez certainement tout à l’heure, qu’il y a quelques obstacles. Sur l’aspect de la
limitation de Transavia à 40 coques, un accord est sur la table, les organisations syndicales sont en
train de consulter leurs adhérents pour essayer de faire un référendum sur le sujet. Il y aura d’autres
questions à traiter qui peuvent être de trouver la flotte, il n’y a pas de commande passée aujourd’hui
sur des 737 qui correspondent à la flotte de Transavia. Il pourra y avoir aussi des choix
d’investissement dans la flotte et dans une éventuelle réduction sur une période de la rentabilité de
Transavia, parce que faire un développement beaucoup plus fort de Transavia pèsera certainement,
sur une période, sur sa rentabilité.
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(Réétudier une partie des projets de fermeture de lignes pour préserver l’empreinte commerciale
sur le marché France)
Le deuxième axe pourrait être jugé plus défensif : sur les 27 lignes qu’Air France prévoit
de fermer parce que leur rentabilité est mauvaise ou très mauvaise, il nous semble qu’il y en a 7 ou
8 qui valent le coup d’être regardées de plus près et sans doute d’être gardées. Notre approche
s’appuie sur plusieurs critères, ils sont décrits en page 26 :
 le niveau de perte des 27 lignes est très variable : certaines ne couvrent pas leurs coûts
variables, c’est-à-dire que le coût de fonctionnement direct de la ligne n’est pas couvert, d’autres
couvrent assez largement leurs coûts variables ; ces lignes peuvent être envisagées sur le plan
économique de façon un peu meilleure ;
 un certain nombre de ces lignes ont une recette affaires forte, voire plus forte que la
moyenne du Court-courrier ; c’est votre clientèle cœur de cible, et pour des raisons stratégiques que
j’ai exposées, vous avez intérêt à les garder, mais vous avez également intérêt à ce qu’elles n’aillent
pas enrichir fortement vos concurrents low cost ;
 sur certaines lignes, vous avez la possibilité d’améliorer l’économie de l’offre, et
notamment les 7-8 lignes dont nous pensons qu’il vaut le coup de les regarder de plus près et sans
doute de les garder ; ce sont des lignes plutôt exploitées avec des appareils de 70-100 places et
regarder l’hypothèse de les exploiter avec des appareils plus petits, de l’ordre de 50 places, est une
option à explorer.
Les 7 à 8 lignes dont je vous parle répondent positivement à ces trois critères :
 ce sont celles qui ont les marges sur coûts variables les meilleures ; avec les calculs
que nous avons faits, elles couvrent à peu près la moitié des coûts variables d’aujourd’hui ;
 elles ont une proportion de recettes affaires forte, voire plus forte que la moyenne ;
 elles ont pour la plupart la possibilité de trouver une économie avec un appareil
différent.
Dans les travaux de la Commission, sur une information apportée par une des membres
de la Commission, il apparaît que sur une de ces lignes, Lille/Strasbourg, un partenaire d’Air France,
Twin Jet, a déjà ouvert, en anticipation de la fermeture qui interviendra cet automne, une ligne avec
deux vols quotidiens sur un appareil de 30 places.
(Une équipe et un responsable dédiés au redressement du Court-courrier)
Troisième axe fort de notre proposition, qui fait écho au constat exposé par Vincent
précédemment, il nous semble indispensable qu’une équipe et un responsable dédiés soient mis en
place pour porter un projet du Court-courrier. Le Court-courrier a besoin d’un projet global et
cohérent plus fort et a besoin aussi d’une équipe et de ressources un peu plus fortes en central, donc
une équipe centrale et commune au Court-courrier qui puisse venir en appui aux escales.
Le constat que nous faisons sur la période récente est qu’une série de choses qui auraient
pu être faites pour améliorer les choses en escale l’ont été incomplètement ou de façon disparate selon
les escales. Cet appui peut concerner un appui pour améliorer les process, pour aider les escales à
améliorer l’organisation du travail, pour innover, pour trouver des solutions à la fois positives en
productivité et en organisation de travail pour la gestion de projet.
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Derrière ce besoin de remettre un patron, un responsable pour le Court-courrier, il y a
aussi besoin d’une équipe qui vienne en appui.
Le quatrième point fort de nos propositions, qui est de réinvestir les escales sur toute une
série de sujets – Christophe PAWLOWSKI, qui a travaillé sur le sujet, vous l’exposera –, illustre bien
le besoin de méthode, d’appui et de ressources pour mettre ces éléments en avant.
(Réinvestir les escales : un climat d’attrition et de manque de perspectives. Des situations
contrastées selon les escales)
M. PAWLOWSKI (cabinet Secafi).- En effet, nous avons cherché à travailler à un
certain degré de précision, notamment en allant sur des escales. Nous avons visité les escales de
Nantes, Strasbourg, Mulhouse et Lyon, nous avons essayé de rencontrer tous types de personnes sur
place, tant l’encadrement que des agents et des élus.
Un premier constat est de dire qu’on se situe dans une perspective d’attrition, dans une
perspective presque de fin programmée des escales, ce qui amène une forme de pessimisme, de
déstabilisation et un certain attentisme.
Notre but était de retrouver des projets, des propositions de projets qui puissent amener
un dynamisme et une forme de rebond économique possible, tout en étant à l’écoute des
problématiques de conditions de travail et de qualité de vie au travail.
Évidemment, le constat est que les escales sont extrêmement diverses sur un grand
nombre de points et que les solutions que nous pouvons proposer sont à adapter de manière
circonstanciée, certaines peuvent être très adaptées à certaines escales, pas à d’autres et
réciproquement.
(Le contexte : une activité qui fluctue très fortement au sein de la journée)
Une caractéristique très forte de l’activité en escale est qu’elle est en dents de scie, avec
de fortes pointes et de forts creux, à des degrés divers. Le graphique de gauche illustre la situation de
Lyon (hub) et celui de droite celle de Toulouse (navette) ; le niveau de creux et de pics est très
différent. Néanmoins, même sur Toulouse, les creux et pics sont non négligeables, avec des variations
de volume de 1 à 6. Cela génère des rushs sur les heures de pointe et une très relative inactivité entre
les pics.
(Le contexte : les fluctuations horaires propres à l’activité aéroportuaire laissent de larges plages
de temps de travail peu utilisées)
Ce n’est évidemment pas quelque chose qui est lié à des individus, une problématique de
personne, de travail individuel, mais bien à la programmation des vols et donc au rythme que cela
génère sur les journées de travail.
Dans certains cas, nous pouvons constater des temps d’attente, c’est-à-dire des temps non
affectés à des tâches planchers, à des pauses ou à des temps de déambulation, qui peuvent monter
jusqu’à plus de 50 %. Pour une partie, ces temps sont utiles, car ils permettent de gérer les aléas,
d’atténuer la fatigue, de placer un certain nombre d’actions un peu plus « stockables », qui peuvent
être déplacées dans le temps, comme des briefings/débriefings, du e-learning. Toutefois, ils peuvent
être excessifs et paraître longs, même aux salariés concernés. J’ai en mémoire des échanges avec des
salariés en Alsace qui me disaient : « Sur certaines plages de travail, donnez-nous du travail, cela ne
nous satisfait pas d’avoir une telle attente entre les vols ». Il est vrai que plus des vols disparaîtront
du programme, plus ce phénomène aura tendance à s’accentuer.
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Ils sont sans rapport direct avec une question d’effectif et de sous-effectifs et le risque est
qu’il puisse y avoir de la part de la Direction une forme de pression indifférenciée à partir de ce
problème. Pour simplifier, on pourrait dire : « Si les gens ont 30 % de leur temps sur lequel ils ne sont
pas "productifs", diminuons l’effectif », sauf que cette vision est peut-être un peu trop générale, car
pour répondre à l’activité sur les pics de journée notamment, en réduisant l’effectif, on se place en
situation de problème, puisqu’on a peut-être juste l’effectif qui permet de traiter ces pics d’activité,
et pour peu que sur l’activité pour le client au passage, il y ait la moindre irrégularité, on se retrouve
dans des situations tendues, qui, ensuite, quand elles se multiplient et s’accumulent, posent des
problèmes. Nous avons notamment sur Lyon une situation extrêmement tendue, avec des
mouvements sociaux et une forme de dialogue de sourds avec des salariés qui nous expliquent qu’on
leur dit qu’ils sont en sureffectif mais que ce n’est pas du tout leur sentiment et leur constat et que sur
les pics d’activité, ils ne s’estiment pas assez nombreux, notamment en cette période d’été.
Notre idée est de dire qu’il y a une caractéristique forte sur ces pics et creux d’activité
quotidiens, c’est une difficulté à gérer au quotidien, c’est aussi possiblement un potentiel à exploiter,
donc un problème qui, en étant traité de manière nouvelle, peut générer des solutions très intéressantes
à la fois en termes de conditions de travail/qualité de vie et économiquement.
(Utiliser le potentiel de temps disponibles au quotidien pour des gains à la fois économiques et
sociaux)
Je passe rapidement sur le sujet, nous avons deux propositions parmi l’éventail de celles
que nous vous proposons qui sont liées à cette gestion des temps forts/temps faibles. Ces deux
solutions ont pour caractéristiques communes d’être proposées en déploiement en volontariat et
d’apporter à la fois des gains en qualité de vie et conditions de travail et une possibilité de rebond
économique.
(Proposition 1 : développer les possibilités d’activité en temps partagé Escales/CRC)
Les Centres de Relations Clients sont au nombre de sept en France. Hormis Montreuil,
ces Centres sont situés dans les villes où il y a des escales : Lyon, Toulouse, Strasbourg, Marseille,
Nice et Bastia. Les effectifs sont stabilisés depuis 2017 et, aujourd’hui, avec notamment une volonté
de réinternalisation qui a déjà commencé à se traduire, il y a un fort besoin en recrutement ; il est
évalué par nos interlocuteurs à environ 100 équivalents temps plein à horizon 2020, donc les besoins
sont là.
Il faut ajouter que les CRC sont organisés de manière souple et performante sur le plan
technologique, ce qui leur permet d’avoir une gestion à l’individu près et presque à la minute près,
c’est-à-dire de pouvoir basculer des appels vers une personne, avec même un niveau de difficulté de
l’appel qui est ciblé ; cela donne une grande souplesse pour organiser éventuellement une activité
partagée.
Pour être très concret, prenons un exemple : une journée type serait que la personne
travaille en escale le matin sur 2 heures, 2 heures 30, 3 heures, sur un pic d’activité, et ensuite,
idéalement, à terme, retourne à son domicile avec télétravail téléphonique, ce qui signifie que nous
n’aurons pas plus de déplacements domicile/travail. Pour les volontaires, le télétravail est un gain en
qualité de vie, la journée type peut être différente selon les périodes de l’année, ce n’est pas figé dans
le marbre, mais c’est le modèle que nous aurions en tête.
Ainsi, les temps non productifs sur les creux seraient gommés, puisque la rémunération
serait prise en charge par le CRC qui a des besoins à ces moments-là. Pour le CRC, c’est un large
volant de salariés compétents disponibles, dont on aura pu noter sur le terrain qu’ils viennent en plus
des gens qui seraient volontaires pour passer complètement au CRC, puisqu’il est question dans le
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PDV et autour du PDV d’avoir des gens qui passeraient complètement des escales au CRC, mais on
a pu constater sur le terrain que pour beaucoup de personnes, ce n’était pas une perspective attirante
aujourd’hui de quitter l’escale pour passer à plein-temps au CRC, mais que ce type de solution,
notamment en Alsace, était attrayant pour les personnes.
On pourrait imaginer dans ces partenariats que la démarche puisse s’effectuer aussi en
partie dans l’autre sens. Si je prends un exemple, à Lyon, aujourd’hui, on a des difficultés à passer
les pics d’activité ; pourquoi pas imaginer que des salariés des CRC qui sont des anciens des escales
puissent aussi passer en temps partagé et donc venir légèrement renforcer sur les pics d’activité la
main-d’œuvre de l’escale en lieu et place, par exemple, d’une MOE.
Ce projet est relativement complexe à mettre en œuvre et n’ira pas sans soulever
d’importantes objections.
Concernant l’intérêt économique pour les escales, si on allait jusqu’au bout du besoin des
CRC, c’est-à-dire environ 100 équivalents temps plein, on peut chiffrer le gain économique pour les
escales entre 6,5 et 7 M€ en masse salariale par an de manière pérenne, ce qui est tout à fait
significatif.
Concernant le volontariat, nous avons rencontré un accueil favorable, notamment en
Alsace, avec des gens qui disent : « Aujourd’hui, je n’ai pas envie d’aller au CRC, cela m’oblige à
quitter un cadre de travail, les collègues, un métier, une relation client que j’aime, et donc, tant que
ce n’est pas la dernière extrémité, je préfère ne pas bouger. En revanche, si je peux avoir cette
possibilité de me former à un nouveau métier, de passer une partie du temps à autre chose que ce que
je fais aujourd’hui, mais tout en gardant mon ancrage, je suis complètement partant ».
Concernant la capacité des CRC à former et accompagner tous les volontaires, il ne faut
pas minimiser les moyens que cela demanderait, notamment la mise à disposition de superviseurs
dédiés pour accompagner la période de formation. Il est à noter que le télétravail ne pourrait pas être
d’emblée mis en œuvre pour ces salariés, puisqu’il y a une période de montée en puissance de 6, 12,
18 mois pour être opérationnel en télétravail, donc il faut aménager la période préalable.
Si le CRC ne parvient pas à recruter à plein-temps autant de salariés qu’il le souhaiterait,
cela vaudrait la peine pour lui de mettre en œuvre cette solution qui peut aller beaucoup plus loin en
termes d’effectifs.
Pour donner un ordre de grandeur, pour atteindre les 100 équivalents temps plein qui
intéressent aujourd’hui les CRC, il faudrait qu’environ 10 % des salariés du passage et un petit
appoint plus modeste à la piste soient volontaires pour basculer dans ce système au global, c’est-àdire que cela peut être très différent selon les escales. Nous pensons que certaines escales pourraient
faire office de site pilote ; pour diverses raisons, Strasbourg, Mulhouse et Lyon offrent des
caractéristiques intéressantes.
En résumé, ce n’est pas une proposition uniquement centrée sur la qualité de vie au travail
et les conditions de travail, même si cela importe largement, elle est aussi d’ordre économique pour
opérer un rebond en termes de compétitivité de coût des escales.
(Proposition 2 : remettre à plat les pratiques de temps partiel et créer de nouvelles modalités
choisies et soutenues financièrement)
La proposition n° 2 part un peu des même attendus : la question des temps pleins et temps
creux sur la journée. Je passe plus rapidement, mais l’idée est de transformer ces temps d’attente au
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travail en agençant les choses correctement pour fabriquer en quelque sorte du temps libre, du temps
de qualité de vie pour les salariés.
Cela suppose de remettre à plat largement aujourd’hui la gestion des temps partiels dans
l’entreprise et au Court-courrier en l’occurrence, puisqu’il y a un climat d’ambiguïté ou
d’insatisfaction par rapport au temps partiel, avec des pratiques assez différentes qui se sont
développées selon les escales. Il y aurait sans doute une opération de clarification ou de transparence
à effectuer pour mener à bien de nouveaux projets en la matière, mais l’idée pourrait être d’avoir
finalement deux types de temps partiel. Le premier est classique : le salarié a des desiderata
particuliers sur du repos supplémentaire et, très généralement, ce sera une demande de jour de repos
supplémentaire. Le deuxième type de temps partiel est plus une proposition de l’entreprise et consiste
à dire : « On vous fait une proposition qui est du temps partiel avec des journées adaptées à l’activité
opérationnelle, et si vous êtes intéressé, si cela peut vous convenir, c’est une aide bonifiée
financièrement, avec une compensation significative de la baisse de salaire ». Là encore, l’adaptation
peut être très différente selon les escales, où la situation des temps partiels aujourd’hui est déjà très
différenciée et l’opportunité d’aller plus loin est également très variable.
(Proposition 3 : réinvestir les aéroports comme vecteurs d’image de marque Air France)
La troisième proposition est totalement d’un autre ordre : réinvestir les aéroports comme
vecteur d’image de marque Air France.
On constate aujourd’hui dans les aéroports de province que se sont des espaces
relativement tristes, vides, déshumanisés, avec des écrans, parfois des téléphones, des espaces où les
clients sont censés pouvoir répondre eux-mêmes à leurs besoins, mais qui sont peu fréquentés et qui
posés là au milieu d’un hall, par exemple, reflètent une image plutôt triste et ne véhiculent pas une
image de marque positive pour l’entreprise.
Si on met cela en rapport avec des dépenses de publicité, de communication ou
notamment avec ce que fait l’entreprise avec ses nouvelles agences urbaines rénovées, on se dit que
les aéroports sont l’endroit où l’on va trouver le plus de clients, le plus de passagers, plusieurs millions
par an ; ne serait-il pas pertinent de travailler à l’image de marque que l’on renvoie dans ces endroits
à nos clients et aux passagers ?
Cela peut prendre, à notre sens, plusieurs formes.
La première est simplement de réhabiter ces espaces digitaux, passer d’une stratégie
digitale à une stratégie « phygitale », pour reprendre un mot quelque peu pédant, qui allie la présence
humaine au digital, avec des espaces digitaux conformés un peu différemment, qui permettent la
présence d’une ou deux personnes en appui du dispositif digital.
Un deuxième exemple serait, à certains endroits, d’ouvrir des boutiques, de développer
les salons ou des espaces plus ou moins temporaires liés à des opérations commerciales ou à des
opérations de communication.
Pour nous, les facteurs clefs de succès sont d’associer les salariés des escales à la
définition de ces projets, qui sont des projets dynamisants, positifs, sur lesquels les salariés auraient
sûrement des éléments très intéressants à apporter, et de rechercher en priorité parmi ces solutions
celles qui valorisent les espaces disponibles à moindre coût et les compétences déjà existantes en
escale.
(Proposition 4 : enrichir et diversifier les solutions organisationnelles, adaptables escale par
escale)
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La proposition 4 est un peu à tiroirs, puisqu’il y a l’ensemble des éléments
d’accompagnement d’un point de vue opérationnel et organisationnel permettant de rebondir à la fois
en termes de compétitivité et d’amélioration des conditions de travail. Une bonne partie de ces
propositions sont issues des travaux de la Commission ad hoc de 2017, à laquelle certains d’entre
vous ont participé, et ont été peu à pas suivies d’effets depuis 2017. Je passerai plus rapidement.
Le premier point est de mieux organiser le recours notamment aux contrats
d’apprentissage et contrats de professionnalisation. Par exemple, sur Montpellier, cela pourrait être
le cas de quelque chose à développer, on monte un partenariat avec un centre de formation, plusieurs
apprentis viennent travailler à l’escale sur l’année, de telle sorte que cela porte en bonne partie sur les
périodes de travail adaptées à la saisonnalité. Ces apprentis que l’on ne peut pas embaucher sur
l’escale se voient proposer dès l’entrée du dispositif la perspective d’être embauchés en CDI à CDG
par la suite. Ce modèle pourrait, à notre avis, être poussé sur d’autres escales où il n’existe pas.
Le deuxième point est de développer le fonctionnement de l’organisation du travail en
équipes autonomes. On a pu voir sur les escales que cela existait à certains endroits, pas à d’autres,
ou à des degrés divers et qu’aux endroits où c’était appliqué, le jugement dessus était positif.
Le troisième point est de réexaminer en détail la possibilité de prendre en assistance des
vols Transavia sur Lyon et sur Nantes. Sur Lyon, les activités superposées, l’activité Air France (en
bleu) et l’activité Transavia (en vert), ne portent pas tellement sur les pics mais plutôt sur des creux,
c’est donc une potentialité. Après, il y a un certain nombre de conditions à remplir, ce n’est pas
simple, mais cela pourrait être en synergie avec d’autres changements proposés, notamment l’activité
partagée.
Le quatrième point est d’améliorer la circulation de l’information ; cela ne fait jamais de
mal, mais selon les escales, il y a des pratiques de type briefing/débriefing en place à certains endroits,
pas à d’autres ; elles sont donc à généraliser. Les fonctionnalités de MARCO pourraient gagner à être
déployées plus largement. Les temps d’information pourraient être formalisés et encadrés dans le
temps de travail des agents et positionnés sur les temps creux. Tout cela pourrait passer par un premier
travail de diagnostic.
Cinquième point, sur les grilles horaires, notre sentiment est que la diversité est grande
et, souvent, il y a une relative insatisfaction, tant de l’entreprise que des salariés, sur ce qui peut se
faire. Il pourrait être intéressant de reposer les choses de manière extrêmement simple et basique, en
disant quels sont les besoins pour l’entreprise, quels sont les souhaits des salariés, y compris en les
documentant peut-être davantage, et à partir de là, donnons-nous la capacité de réfléchir en dehors de
l’existant pour voir si des choses nouvelles pourraient fonctionner pour tout le monde, notamment
l’idée de plannings « à préférence » (matin, soir ou autres) qui peuvent être favorables en termes de
qualité de vie au travail sans nuire, au contraire, à l’activité.
Puis, les 6ème et 7ème points tournent autour du dimensionnement et de la capacité à
prendre en charge les périodes de pointe. Nous considérons que l'activité, particulièrement au passage,
doit être conçue comme une capacité à répondre aux irrégularités, aux aléas. Cette dimension de
gestion des aléas n'est pas prise en compte dans le dimensionnement. Elle est trop peu prise en compte
peut-être dans la façon dont on anticipe la gestion des pics de travail et cela devrait l'être puisqu’une
partie essentielle du travail au passage est d'être en capacité de répondre aux aléas et aux irrégularités.
(Quelle méthode pour reconstruire un projet pour les escales ?)
M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Christophe vous a illustré par plusieurs propositions
notre idée que les escales, en tant que telles, ont des marges de progression, que ce soit en termes
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d'organisations, d'économie ou de conditions de travail. Ces trois éléments peuvent aller ensemble à
notre sens.
Il reste qu'il faut peut-être définir une méthode pour construire un projet pour les escales
et le Court-courrier. On peut mettre les deux dans le titre de cette diapositive et cela doit s'asseoir sur
un projet stratégique plus solide, plus cohérent pour consolider le Court-courrier, projet qui manque
fortement aujourd'hui.
C'est à vous de choisir les modalités. Si ce projet peut être mis en place et donner
confiance aux uns et aux autres, la méthode de dialogue social, d'accord collectif et d'un accord-cadre
au périmètre du Court-courrier qui acterait les objectifs des parties prenantes et qui donnerait un cadre
aux évolutions d'organisation en termes de mode d'organisation, de cadre RH social, peut être un outil
très utile car vous avez à la fois au Court-courrier besoin d'un cadre et d'outils communs. Si chaque
escale réinvente tout, cela risque d'être compliqué et toutes les escales n'ont pas forcément la
ressource. Ce cadre commun peut ensuite être adapté à chaque escale. Ce cadre commun a des aspects
d'organisations, des aspects sociaux qu'un accord-cadre aiderait à fixer et rassurerait tout le monde
dans le déploiement et l'adaptation que vous pourriez en faire aux particularités de l'activité, de la
situation de chaque escale.
En tout cas, cette idée vaut d'être mise sur la table parce qu’il y a des conditions à réunir
pour arriver jusque-là, mais cela peut être un élément mobilisateur si l'entreprise décide d'aller dans
ce sens.
C'était pour conclure notre exposé. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions ou éclairer tel aspect du travail que nous avons fait.
M. TIZON, Président.- Merci pour cette synthèse.
Je propose de faire le rapport de la Commission, puis d’entrer dans le débat.

o Rapport des Commissions centrales Économie et Emploi Formation.
Mme JOHNSTON donne lecture du compte rendu des commissions :
Questions et informations issues du débat
Mesures d’accompagnement du PDV
Après avoir notifié que les commissaires n’ont pas été destinataires du document présenté, des précisions sont demandées :

 Le nombre de salariés handicapés est de 87 personnes sur le périmètre éligible : 71 au Court-courrier et 16 au Pilotage Économique.
 Pendant le congé de reclassement le droit à la mutuelle est maintenu et ensuite la portabilité prend le relais.
 Le congé de reclassement est plus long pour les seniors et les plus bas niveaux de qualification.
 Les 465 postes supprimés sont les écarts ressources à fin 2020 et non 2021. Ce sont des postes équivalent temps plein. Avec environ 15% de temps
partiel c’est plus de 465 salariés qui partiraient (environ 550 personnes).
 Le nombre de salariés réembauchés à la suite des précédents PDV (la réponse sera apportée lors du prochain CSEC).
 Les personnels du pilotage économique à des postes éligibles qui souhaitent partir pourront s’exprimer au début de la phase 1, la réponse sera
communiquée à l’issue de la validation du 5 décembre 2019. Les besoins du pilotage économique sont aux alentours de 100 et pourront être couvert
par les salariés du Court-courrier. Il n’est pas encore possible de savoir s’il va y avoir des mobilités au sein du pilotage économique.
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 Pour les salariés du Court-courrier qui vont aller vers le marché France pour occuper les postes du CRC, la durée de formation est entre 6 et
18 mois. Si le nombre de salariés intéressés est suffisant sur un lieu (une dizaine) il y a la possibilité d’organiser un centre de formation local.
 Les personnes qui partent sont plutôt en fin de carrière. L’entreprise estime le coût salarial annuel moyen à 70 000€. Le coût moyen du départ serait
de 120 000€/an.
Les experts du cabinet SECAFI précisent que le coût total du PDV est de 57M€ avec un ROI qui va de 1,7 an si la personne n’est pas remplacée, jusqu’à
5 ans si la personne est remplacée. Le payback moyen est de 2,5 an. Sur un plan économique, il n’y a pas de payback à faire partir un salarié proche
de la retraite qui est remplacé. Les experts estiment qu’environ 30% du PDV n’a pas de payback.
Les commissaires expriment de sérieux doutes quant à la réussite du PDV. Il semble également que la direction n’ait pas envisagé de solutions selon
les différents niveaux de souscription à celui-ci, exposant les salariés qui restent à de forts risques psychosociaux. De plus, un commissaire alerte sur
le fait que le périmètre de solidarité se situe à Montreuil avec du personnel déjà stressé par le déménagement et la disparition des AMO. Le PDV pose
par ricochet la question cruciale de la formation dans le cadre des mobilités induites.
Questions émises suite à la réunion de travail du 17/07/2019 (cf. Annexe 1)
La Direction n’étant pas en mesure d’apporter les éléments de réponse, ces questions seront traitées lors du CSEC. Les commissaires regrettent cette
situation et rappellent la difficulté de donner un avis en vue de la Session sans avoir les éléments précis à leurs interrogations. En effet, l’intervention
de SECAFI lors de la réunion préparatoire du 17/07 a soulevé de nombreuses questions. Les commissaires attendent des éléments de réponse pour les
5 parties suivantes pour se positionner en vue de la Session (cf. Annexe 1):
- Coûts des dysfonctionnements,
- Réduction de l’activité,
- Stratégie/Concurrence,
- Flotte,
- Économie des lignes.
Les représentants de la Direction ont seulement traité les points suivants :
Sous-traitance et organisation du temps de travail

 Concernant le recours à la sous-traitance, la Direction précise que l’idée est d’avoir un volant de CDI qui correspond au besoin de l’activité dans
la période basse et de flexibiliser au maximum les périodes de pics d’activités.
 À la demande des commissaires de disposer des données précises sur la sous-traitance en escale la Direction renvoie aux informations disponibles
dans le Bilan Social.
 Selon la Direction, l’ensemble de l’activité regular est sous-traitée auprès d’opérateurs. Le pilotage économique prend en compte les salariés des
escales et les fait monter en compétences. Les CRC devrait donc internaliser de l’activité regular.
 La direction estime que le télétravail est une opportunité pour les fonctions supports.
 Les temps partiels sont majoritairement choisis au sein du Court-courrier et encadrés par un accord QVT pour l’ensemble de l’entreprise.
Propositions de SECAFI
Concernant la proposition de développer les possibilité d’activité en temps partagé escales/CRC, la Direction a des doutes sur la faisabilité mais bien
encadré cela pourrait être envisagé. Un travail sur les temps partiels est nécessaire.
Réinvestir les aéroports comme vecteurs d’image de marque Air France, ce sont des espaces extrêmement chers. C’est compliqué à mettre en œuvre
avec une économie censée. La Direction est favorable au recours aux contrats d’apprentissage dans les escales.
La Direction a des doutes quant à la faisabilité d’assister Transavia dans les escales. C’est une activité low-cost éminemment variable à des coûts très
bas.
Une commissaire précise que pour l’assistance de Transavia, les horaires décalés ne sont pas le problème mais plutôt la stabilité des plannings. Que
ce soit Air France ou les autres entreprises, les salariés doivent travailler dans de bonnes conditions. SECAFI estime que la question de l’assistance
de Transavia se pose pour Lyon. La liste de prérequis est plus complète que dans le passé et Transavia serait peut-être ouverte à une nouvelle
expérimentation.
La Direction rejoint SECAFI quant à l’amélioration de la circulation de l’information pour atteindre un bon niveau dans toutes les escales.
Pour la prise en charge des périodes de pointe, la Direction estime que la période de sureffectif a permis de pallier à ce sujet. Un travail plus fin est en
cours, de la MOE est mise en place dans certaines escales pour la flexibilité des pointes.
Éléments complémentaires
Selon la Direction, la vision coûts variables/coûts fixes proposée par SECAFI n’est pas pertinente car avec une vision à long terme les coûts fixes
deviennent variables. La Direction a effectué un rappel sur la place des escales dans l’économie des lignes.
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Selon SECAFI, la concurrence prend appui sur les lignes province Europe et il faudrait se développer sur ces lignes pour se protéger avec une stratégie
de croissance plus forte. Les experts considèrent que le fait que 100% des coûts affectés deviennent variables ne paraît pas viable.
7 lignes semblent intéressantes à étudier et pourquoi pas à conserver.
Une commissaire regrette la disparition des comptoirs ventes Air France notamment d’un comptoir qui rapportait 11M€ annuel.
Un commissaire rappelle que 75% des salariés ont plus de 45 ans, le coût du personnel est donc lié en grande partie au vieillissement.
Selon les informations disponibles et la confirmation de la Direction, il n’y aura plus de recrutement dans les escales. Le personnel Air France dans
les escales est voué à disparaitre.
Conclusions
Les commissaires, à l’unanimité, déplorent que les éléments de réponse apportés pour le premier point ne permettent pas d’émettre un avis éclairé en
vue de la Session. Les commissaires attendent des éléments macro-économiques concrets notamment sur la stratégie, la concurrence et la flotte. À ce
stade, il semble qu’il n’y ait pas d’interlocuteur identifié pour faire une synthèse globale sur la stratégie du Court-courrier.
Il est regrettable de constater que la politique affichée est celle du non recrutement et la stratégie semble par défaut être celle de l’abandon et de
l’attrition du Court-courrier. Cette situation laisse présager la fin des effectifs Air France dans les escales à moyen-terme. Les commissaires alertent
également concernant les impacts de l’attrition sur les autres secteurs de l’entreprise notamment l’alimentation du Long-Courrier.

M. TIZON, Président.- Cette lecture couvrait les deux points.
Je propose d'entrer dans le débat.
M. MALLOGGI.- Je commence par des questions relatives aux 43 M€ que vous
annoncez. Vous parlez des dédommagements clients. Les passages de qualification pilotes sont-ils
inclus dans ces 43 M€ puisque ces coûts incombent à notre périmètre ?
La perte des clients reste toujours une inconnue. Par rapport à notre clientèle affaires, la
très forte dégradation de la performance opérationnelle en 2018 nous semble avoir constitué un
sabordage de notre outil de production à l'époque, qui s'améliore un peu mais qui reste fragile puisque
le manque d'investissement est omniprésent. Nous avons remarqué que l'entreprise sait investir à perte
dans Transavia mais ne le fait pas dans le Point à Point au niveau que nous estimerions nécessaire.
Arrive-t-on à estimer la perte de ces clients qui sont très sensibles à l'offre ? Vous l'avez
illustré avec des exemples sur Strasbourg où, avec des petites coques, nous pourrions maintenir de
l’offre parce que cette clientèle cherche de l’offre ou comme par exemple entre Nice et Toulouse, il
faut passer par Lyon ou par Orly et parfois, on est plus fatigué que d'avoir fait un Nice/New York.
A-t-on su estimer cette perte de clients liée à tout ce qui s’est passé en 2018 ?
Vous estimez le ratio de retour sur investissement à Orly de 4,4 ans. C'est très
symptomatique de la perte de confiance des salariés vis-à-vis de la Direction et de la méfiance vis-àvis de Transavia car Orly fait partie du bassin d'emploi parisien très dynamique où il y a beaucoup
d'entrées et de sorties, enfin plus de sorties chez nous que d’entrées. Sur cette escale, il pourrait y
avoir de l'embauche. L'entreprise ne prend aucun risque à embaucher des salariés sur l'activité
commerciale à Orly car elle sait que s’il n’y avait plus de besoins, Charles de Gaulle est dans le même
bassin d'emploi parisien.
Pour nous, la politique sur le Court-courrier ne fait pas de distinguo entre les spécificités
de certaines escales et la politique est la même pour toutes les escales.
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Pour nous, l'effet noria sur Orly serait primordial au vu des périmètres d'activités soustraitées. Nous pensons qu'il y a de quoi faire sur cette escale.
Vous avez parlé des seuils critiques correspondant au moment où nous ne saurions plus
organiser l'exploitation. Nous y arrivons à Toulon puisque la Direction a déjà annoncé qu'elle
comptait sous-traiter l'activité. Nous n’avons pas encore eu le débat, nous n'avons pas encore pu
amener des éléments pour prouver que nous pouvons continuer à assurer une activité Air France à
Toulon. Mais les seuils de criticité arrivent aujourd'hui et cela ne permet pas aux salariés d'aborder
sereinement l'avenir sur ce périmètre.
Nous sommes dans un périmètre où les résultats sont négatifs. Malgré tout, nous nous
retrouvons avec une direction qui ne regarde plus que les coûts et qui peut parfois oublier certaines
de nos missions pour rester sur les coûts.
D'ailleurs, à ce sujet, j'ai cru remarquer dans un document présenté par Air France que le
groupe Lufthansa avait des coûts unitaires plus élevés que les nôtres hors pétrole. Au vu de la
différence de rentabilité des 2 groupes, on pourrait se poser des questions.
Vous nous expliquez qu'il faut développer Transavia sur les lignes Europe au départ de
province. Si nous concurrençons les low costs sur ces lignes, n'auront-ils pas vocation à recentrer leur
activité sur le domestique pour aller là où nous ne sommes plus ? Si nous allons sur leur terrain, par
rapport à leur flotte, n'auront-ils pas tendance à venir sur notre marché qui est mené par une clientèle
affaires à recette unitaire relativement élevée ?
L'assistance de Transavia reste pour nous une question. Quand on nous répond que cela
met en péril le modèle économique, nous sommes en droit de nous poser la question car de ce que
nous entendons, on facture la compagnie du Groupe au prix du marché. Donc je ne vois pas en quoi
cela mettrait en péril le système Transavia, surtout qu'on l’a vu pour HOP!. Maintenant que HOP! va
se monter en ACMI, Air France récupère tous les coûts puisque les personnels au sol sont devenus
Air France et HOP! restera juste un transporteur. On continuera à les traiter au prix du marché. Si
c'est possible pour HOP!, cela peut l’être pour Transavia.
Sur Lyon, vous avez fait la remarque que les salariés sont étonnés quand on leur dit qu'ils
sont en sureffectif. Vous avez dû l’entendre sur toutes les escales puisque c'est partout le cas.
Il faut remarquer qu’HOP! avait une organisation qui fonctionnait. On fusionne les
personnels au sol des compagnies HOP! et Air France et au bout, cela ne marche plus. Nous sommes
l'une des rares entreprises qui, quand on réunit 2 sociétés, arrive à faire pire qu’avant. Je ne sais pas
si vous avez un avis sur cette affaire, mais prendre quelque chose qui marche et ne pas en tirer
l'essence, mais au contraire dégrader et amener les salariés à se mettre en grève est symptomatique
de notre périmètre. Un ancien délégué disait qu’au Point à Point, on mourra un jour guéri. C'est un
peu ce que vous amenez. Où nous amène cette politique d'attrition sans fin ? La question est posée.
Nous remarquons que plus on baisse l'activité et plus on perd d'argent. Autant quand on
ouvre les bases, on peut comprendre que l'on ait une offre supplémentaire supérieure, des coûts
supplémentaires, que la recette ne soit pas là et que l’on perde de l'argent. Mais là, c'est l'inverse, plus
on baisse et plus on perd. En baissant demain à ce niveau, trouvera-t-on des solutions pour réduire
nos pertes ?
Par rapport aux solutions que vous présentez, Force Ouvrière est toujours prêt à négocier
et discuter pour trouver des solutions pour les salariés. Quoi qu'il arrive, cela ne sera que sur la base
du gagnant/gagnant et pour restaurer un peu d'espoir dans des personnels qui l'ont largement perdu.
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M. BOUTEILLER.- Dans mon intervention, je vais commencer par une déclaration que
nous allons lire demain en CSE pour illustrer la situation du Court-courrier :
« Mercredi 17 juillet 2019, au cours d'une réunion de travail semble-t-il, la Direction
régionale d'Air France a annoncé la fermeture de la ligne Toulon/Charles de Gaulle à compter
d'octobre 2019. Cette information, les personnels ne l’ont pas apprise par leur hiérarchie niçoise
désormais, mais par « Var Matin » le lendemain.
Face à leur désarroi, les personnels n'ont pas d'autre alternative pour l’exprimer que de
se retourner vers leurs représentants ou vers la presse, article « Var Matin » du 19 juillet 2019.
Comment peut-on décider de fermer une ligne ouverte il y a tout juste un an ? Quelle est
la stratégie commerciale ? Quel est le respect de la clientèle ? Quel est le respect des élus locaux ?
Et enfin, où est le respect des salariés de l’escale de Toulon et de leurs représentants ?
L'escale de Toulon, qui est l'escale qui présente le taux le plus faible, va pourtant fermer
dès le programme été 2020.
Cette déclaration illustre l'absence de stratégie du Court-courrier. Elle illustre également
le manque de respect de la clientèle et des salariés du réseau Court-courrier quand on prône
régulièrement la relation attentionnée. Ce n'est pas par ce type de décision que la confiance ensemble
va se rétablir. »
Cet événement illustre ce que nous qualifions d'absence de stratégie. C'est vrai, Monsieur
TIZON, que c'est une stratégie, la stratégie de l'attrition perpétuelle finira par aboutir à un retour à
l'équilibre ; Le jour où il n'y aura plus de Court-courrier, effectivement, il n'y aura plus de pertes...
Mais ce n'est pas la stratégie que nous partageons et a priori, nous ne sommes pas les seuls
puisqu'Anne RIGAIL, interrogée par « Les Échos » le 3 avril 2019, avait présenté dans son plan
stratégique un retour du Court-courrier qui doit être ramené à l'équilibre. Il était précisé dans cet
article qu’elle souhaitait prendre le temps du diagnostic avant de dévoiler le plan et que cela devrait
prendre corps à l'automne. Je cite l'article.
Je constate aujourd'hui sur le volet stratégique l'absence de Mme Anne RIGAIL.
Secafi le met également en lumière, il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre du Courtcourrier. C'est de cela dont nous devrions débattre aujourd'hui. C'est ce que les personnels et leurs
représentants au Court-courrier attendaient.
Aujourd'hui, si on ne sait pas répondre à cette question, si vous nous dites que l'on en est
toujours au stade du diagnostic et qu'Anne RIGAIL reviendra vers nous à l'automne comme elle l'a
dit dans la presse, nous voulons bien l'entendre, mais nous aurions aimé que ce soit affirmé
aujourd'hui. Dans son rapport, Secafi vous dit qu'il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre du Courtcourrier et je n'ai entendu personne de la Direction intervenir sur ce point.
Y a-t-il un plan de retour à l'équilibre du Court-courrier ? Mme RIGAIL reviendra-t- elle
vers les élus du CSEC, du CSE Court-courrier pour présenter un plan de retour à l'équilibre ? Si on
ne sait pas répondre à ces questions, il n'est pas la peine d'en poser d'autres. Nous en avons plein
d'autres, mais tant que l'on ne sait pas répondre à cette question, notre deuxième question est que nous
sommes favorables à un accord-cadre. Nous avons toujours été partenaire social. D'autres
organisations syndicales vous l’ont dit au sein de cette instance et nous sommes prêts à travailler
ensemble pour ce plan de retour à l'équilibre.
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Sur le deuxième point qui concerne le plan de départs volontaires, nous ne ferons pas de
commentaire puisque nous avons signé l'accord.
M. DEGAND.- C'est un vieux sujet, malheureusement oppressant, puisque la
dégradation des résultats du court et moyen-courrier est une tendance de longue date. Je crains que
les éléments qui nous sont communiqués pour le prochain Conseil d'Administration n'indiquent une
dégradation plus sérieuse liée à plusieurs facteurs : l'évolution des coûts pétroliers qui vont impacter
nos résultats, mais aussi la dégradation de la recette unitaire qui se poursuit dans ces secteurs.
Se pose la question, à l’aune de décisions stratégiques importantes en matière de flotte,
de savoir si une stratégie cohérente peut permettre de sortir de cette ornière dont on ne sort pas parce
que l'attrition a été posée comme un dogme à Air France depuis de longues années, que l'on a sacrifié
des ressources importantes à l'attrition qui, au lieu de restaurer les équilibres et les fondamentaux
économiques à Air France, les ont sans cesse dégradés avec des pertes qui se sont socialisées et sans
que les pouvoirs publics, qui devraient être en situation de nous aider à préserver notre présence sur
le territoire et à défendre le pavillon français, ne fassent quoi que ce soit pour aider à un pacte de
redressement et d'un sauvetage du pavillon français.
Quelle est la problématique posée ?
Ce sont d’abord des problèmes de cohérence. J'entends beaucoup parler du
développement de Transavia et de l'effort que l'on est prêt à opérer sur des avions dont la capacité
serait importante. Mais j'attends de notre nouveau dirigeant qu'il explicite clairement où sont les
perspectives de développement et où on va placer tous ces avions car on parle d'acquisition.
En liaison avec les débats qui ont lieu avec les pilotes, Transavia peut-il se consacrer à
une activité de la nature de celle que propose Secafi ? Il faut se poser les bonnes questions parce que
si on oppose tout à tout, aucun lien ne permet aujourd'hui de raccorder les éléments Transavia,
politique de développement par elle-même indépendamment du groupe Air France, court et moyencourrier avec tous les risques que cela fait peser sur le moyen-courrier. Si nous perdons 15 % de notre
portefeuille clients qui est confié aujourd'hui à nos concurrents, ces low costs ne vont pas rester
indifférents à proposer à nos clients d'autres choses, à la fois sur le moyen-courrier pour récupérer
ces clients, mais aussi sur le long-courrier. Nous pouvons penser que demain, des solutions seront
dégagées pour offrir des marchés aux low costs pour prolonger leur marché.
C'est d'ailleurs la stratégie que mène aujourd'hui Delta qui se consacre sur le longcourrier, mais qui est prêt à coopérer en achetant des sociétés comme Alitalia, en passant des accords
avec d'autres ensembles dans le cadre d’alliances pour se développer et en se concentrant sur les lieux
où ils peuvent faire de l'argent.
Il faut que nous ayons une vision plus claire de l'utilisation des moyens Transavia. On a
cité Lyon, la possibilité de faire du province/Europe. C'est pourquoi il faut une forte articulation entre
la réflexion menée au CSE et le rôle qui est le nôtre au Conseil d'Administration en tant
qu'administrateurs salariés des différentes organisations représentées.
Nous avons une problématique avec HOP! qui est toujours abordée et M. TIZON nous
renvoie toujours à cette réalité que HOP!, c'est une chose et qu’Air France en est une autre. Nous
devions avoir demain, à la demande des administrateurs Air France, un focus sur la performance et
la situation opérationnelle de HOP!. Je me suis rendu compte à travers l'ordre du jour que nous avons
reçu que rien n'apparaît en la matière. Je suis donc incapable de dire si demain, nous aurons au Conseil
les informations qui seraient nécessaires pour conduire ce débat, sans quoi on va courir sans cesse
après des solutions.
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La Direction met en place un PDV qui devrait succéder à une vision stratégique. Le PDV
suit son cours, nous verrons ce qu’il en est, nous nous adapterons demain et nous n'avons pas la vision
stratégique. Il existe une règle dans ce pays, la GPEC. La stratégie est définie, c'est une obligation de
l'employeur et on étudie les conséquences qui en découlent sur l'organisation de l'entreprise et
l’emploi.
Ce sujet de HOP! est un peu trop coupé de l'enjeu qui est le nôtre et je partage la réflexion
qui est développée par Secafi selon laquelle il faut une unité de commandement et de maîtrise de
développement du court et moyen-courrier avec une organisation adaptée. On ne peut pas sans cesse
découper en tranches tous ces sujets.
Différentes questions sont posées. Je resterai sur les questions opérationnelles qui nous
occupent beaucoup. Dans les mesures qui seraient prises pour sous-dimensionner la nature des avions
et des navettes, nous avons aujourd'hui une flotte qui néglige sur le terrain le client compte tenu de
notre taux de panne et d'efficacité opérationnelle. Il faudrait que l'on nous apporte toutes les garanties
sur le fait que nous aurons cette efficacité opérationnelle dans le cadre des organisations qui sont
envisagées, à la fois en termes de maintenance, de modules avions, d'attente des clients afin de ne pas
revivre des événements qui conduiraient à ne pas restaurer l'équilibre attendu.
Ce sont des points d'attention.
Je resterai sur des points d'ordre stratégique parce qu’il faut distinguer les instances
Conseil d'Administration et CSE. Mais il faut que les réflexions s'articulent et que les obligations de
l'employeur en matière d'information soient respectées.
Enfin, sur les comptoirs vente des aéroports, j’ai regretté, et les salariés me l’ont fait
remarquer dans les débats que j'ai eus avec eux et en particulier à Toulouse, que les décisions
d’attrition soient prises sur la base de moyenne des résultats de la performance des comptoirs vente.
Il est scandaleux que l'on ne renvoie pas chaque escale à sa performance propre. Si on se base sur des
moyennes pour décider d’une attrition généralisée, c'est de l'économie à l'envers. Je le dis avec
d'autant plus de raison que la Direction nous a fait un exercice assez singulier, celui de Joon où l'on
a été capable de nous présenter un business plan censé apporter de la performance et où le nouveau
dirigeant que nous avons nous a expliqué exactement le contraire de ce qui nous a été vendu pour
restaurer la compétitivité.
Je suis désolé, Patrice TIZON, je sais compter et entendre vos déclarations en matière de
performance. Hier, les attendus ont été pour partie remplis. Mais la dégradation des comptes en termes
de NPS, d'utilisation des avions a démontré que ce qui nous a été offert en matière de restauration de
la performance opérationnelle avec Joon était le contraire de ce que l'on nous a expliqué.
D'où la nécessité que les instances prennent le temps en matière d'information et surtout
en matière de dialogue social. Quand vos interlocuteurs vous demandent un accord-cadre, c'est la
seule garantie que peuvent avoir les salariés. Comment la Direction peut-elle être fiable si tout est
systématiquement unilatéral de sa part ? Vous nous annoncez des choses, cela suit. Il y a effectivement
des rapports, des expertises. Mais à quel moment peut-on constater la moindre prise en compte de tel
élément des réflexions conduites ici ?
Il faut faire la démonstration, Patrice TIZON, et je le dis aussi en tant qu’administrateur
représentant les salariés, que cette notion d'écoute et de dialogue social trouve une traduction. Je ne
dis pas que demain, vous allez reprendre la totalité des préconisations, je ne rêve pas, sinon vous
mettez Philippe GERVAIS à la tête d'Air France ! Ce n'est pas le but des expertises, mais quand les
instances revendiquent ces expertises, le but est quand même que des choses aboutissent avec les
organisations syndicales, les salariés et le management.
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J'en resterai là puisque je n'ai pas fonction d'élu aujourd'hui au CSEC et à me substituer à
la réflexion des élus, mais à l'appuyer en tant qu’administrateur pour veiller à cette bonne articulation
entre des enjeux stratégiques que l'on va traiter de façon brûlante au Conseil d'Administration et la
fonction des instances ici, ainsi que des experts que nous avons mandatés à cette Session.
Merci de votre écoute.
M. PORTAL.- J'en reviens à votre réponse à ma déclaration préliminaire, Monsieur
TIZON. Pour vous, la stratégie est peut-être claire, mais pour l'ensemble des élus ici présents et pour
le cabinet Secafi, la stratégie n'existe pas. Nous vous le disons, entendez-le, les salariés sont comme
nous, ils ne voient aucune stratégie.
Selon la présentation du rapport Secafi, on ferme des lignes qu’il ne faudrait pas fermer.
J'en reviens à ce que je vous disais sur Toulon. Vous fermez la ligne, on va juste laisser la concurrence
s'implanter. Est-ce ce que vous voulez ? Si c'est cela, c'est demain la mort d'Air France, tout du moins
sur le court & moyen-courrier à court terme. Ce n'est pas ce que les salariés souhaitent.
M. BODRERO.- J'aimerais commencer par une première réflexion. Mme RIGAIL et
M. JELKIC ont inauguré des agences Air France et dans la presse, Mme RIGAIL annonce qu’il n’est
pas possible de se passer des 60 000 passagers qui passent dans nos agences et qui ont besoin d'une
image de marque Air France avec du personnel.
Que dire des 15 millions de passagers Air France qui transitent dans les aéroports et qui
ne verront plus du personnel Air France ? Savez-vous qu’en province, dans certaines zones, par
exemple à Marseille, les personnels Air France ont au-dessus de leurs têtes dans les zones
d’enregistrement une publicité de Ryanair et d’Easy Jet ? À Bordeaux et à Toulouse, quand les
passagers arrivent en zone d'enregistrement Air France, il est écrit « bienvenue sur Easy Jet ». Il en
est ainsi dans toutes les escales.
Nous savons que le pilier du hub est le Court-courrier comme mentionné dans le rapport.
Or, que faites-vous ? Vous le sciez.
Sur un sujet aussi grave et important où l'on parle d'extinction du personnel d'Air France
d'ici 10 à 15 ans, vous montrez aujourd'hui le peu d'intérêt que vous portez à vos salariés du Courtcourrier et que vous n’avez pas de stratégie.
J’aimerais ajouter quelques points suite au rapport qui nous a été présenté. Pour nous, il
met en évidence que le choix d'attrition fait par la Direction d’Air France ne constitue pas une réponse
stratégique suffisante pour défendre le Court-courrier. Mais vous continuez.
Je vais passer sur les pertes.
Ce rapport met également en évidence que « le nouveau PDV ne rentre pas dans un
business plan global de redressement et qu'en effet, il n'existe pas à ce jour de vision consolidée et
cohérente du business plan du redressement du Court-courrier agrégeant les différentes mesures
engagées par la Direction ». C'est grave. Mais vous continuez quand même. On parle de passagers,
de personnel, d’avenir, de vie tout simplement et de survie pour la Compagnie.
Dans ce rapport, il est bien stipulé que : « les effets économiques des différentes mesures
ne peuvent pas être additionnés » et que surtout « cela n'amènera pas le Court-courrier à
l'équilibre ».
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Ce rapport met bien en évidence une volonté de détruire l'outil de travail. Vous ne pourrez
pas dire le contraire car quand le cabinet d'expertise relève que les effets des différentes mesures qui
ne peuvent pas être additionnés n'amèneront pas le Court-courrier à l'équilibre, cela veut dire qu'il n'y
a vraiment pas de stratégie.
Il est précisé dans le rapport que « il n’y a pas de direction spécifique sans trajectoire
économique clair et sans réponse stratégique satisfaisante ».
Il est également précisé que « sans réponse stratégique du Groupe, l'offensive des low
costs va se poursuivre et sera facilitée ». Nous en avons la preuve puisqu'ils nous attaquent
dorénavant sur les transversales. Quelle est la réponse d'Air France ? Se retirer et laisser la place. Or,
nous ne récupérerons pas toutes les parts de marché que nous perdons.
Je vous amène à comparer avec ce qui s'est passé pour British Airways lorsqu'ils se sont
séparés de leur Court-courrier. Ils galèrent toujours à revenir. Mais Air France fait le choix de se
séparer du Court-courrier.
Il est également stipulé que « la stratégie d'absence de recrutement amènera à
l'extinction ». En effet, nous en avons la preuve. Depuis 2010, avec 5 PDV successifs (je remonte à
2008 avec la crise des subprimes), quels ont été vos arguments ? Qu'il faut se réorganiser pour
retrouver la compétitivité et pour aller chercher la croissance. C’était en 2008.
En 2010, quels ont été vos arguments ? Il faut se réorganiser pour améliorer la
compétitivité afin de renouer avec la croissance.
En 2012, c’était le même argument, comme en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018. En 2019,
vous dites encore qu’il faut se réorganiser. Cela fait 10 ans que vous nous ressassez qu'il faut se
réorganiser pour améliorer la compétitivité et chercher la croissance et cela fait 10 ans que vous faites
de l'attrition.
Cela veut dire que votre stratégie est nulle. Elle nous amène dans le mur. Sauf à dire que
votre véritable et réelle stratégie est de vous débarrasser du personnel Air France en province car il
m'est impossible de croire qu'une direction peut pendant des années employer une même stratégie
tout en étant, à la sortie, au même stade et sortir encore cet argument. Cela a été dit en Commission
Économique du CSEE du Court-courrier le 16 juillet, il faut se réorganiser pour améliorer la
compétitivité afin que nous puissions reprendre de la croissance.
Votre stratégie ne fonctionne pas, nous en avons la preuve, mais vous continuez malgré
tout et derrière, ce sont des familles entières.
Dans le rapport, il est relevé un recours important à la sous-traitance et sur certaines
escales, Nice et Orly, étant donné que la majorité des salariés seront d'ici 2 ans à la retraite, compte
tenu de l’âge, et comme ils seront remplacés par la sous-traitance et que l'amortissement est sur 5 ans,
ce n'est pas rentable, je me suis amusé à faire un petit calcul. L'achat de sous-traitance représente pour
le Court-courrier 77,808 M€. Savez-vous combien cela fait d'emploi niveau N2 à Air France, je n'ose
même pas parler de N1 ? Cela représente 2 162 embauches. Savez-vous ce que l'on peut faire avec
2 162 personnes en plus en province ? On peut reprendre de l'assistance, faire rentrer de l'activité et
faire beaucoup de travail car cet argent est dépensé tous les ans.
Mais il est vrai que Mme RIGAIL m'a dit un jour : « Monsieur BODRERO, nous ne
pouvons pas embaucher quelqu'un et le garder 40 ans. » Pourquoi ? Air France n'existera plus ?
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Avec Transform, vous avez fortement réduit les salaires et la progression car pour qu'un
jeune embauché atteigne le niveau d'un ancien comme moi par exemple, il devra travailler 55 à
60 ans. Ce n'est pas possible. Si vous ne voulez pas embaucher des jeunes et les garder 40 ans,
embauchez des personnes de 40 ans. Ainsi, vous ne les garderez que 20 ans, vous aurez un turn-over
et vous ferez des économies sur la masse salariale avec un effet de noria systématique.
C'était une petite pointe d'humour dans ce monde cruel…
Quand vous annoncez aux personnels d’Air France qui vont rester après le PDV, qui ont
40 ou 45 ans, que d'ici 10 à 15 ans, ils ne seront plus de la société Air France, savez-vous quel stress
cela engendre ?
Il y a également ceux qui espéraient partir parce qu'ils n'en peuvent plus des conditions
de travail et qui ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont pas éligibles. Cela entraîne également du stress,
du burn out, des conditions de travail déplorables. Mais j'ai l'impression que tout le monde à la
Direction s'en moque puisque vous ne changez rien. Cela fait 11 ans que vous ne changez pas d'un
iota votre stratégie qui ne fonctionne pas.
Il faut vraiment que vous changiez de stratégie et je rejoins la proposition, cela passe par
un accord-cadre. Ici, tout le monde est prêt à mouiller la chemise de notre côté de la table. Je ne sais
pas si vous y êtes prêts, mais nous le sommes. Mais si vous n'arrêtez pas votre pseudo stratégie, nous
irons dans le mur. Cela aura des répercussions sur le Hub et le bilan économique de la Compagnie.
Il faut arrêter ce manque de stratégie de défense du Court-courrier car le PDV n'entre pas
dans un business plan global de redressement et les différentes mesures économiques n'amèneront
pas le Court-courrier à l'équilibre. La baisse d'activité liée à ce PDV entraînera de nouvelles pertes de
marché et fragilisera notre hub de CDG. Les RPS vont fortement augmenter puisqu’il n'y a plus
d'avenir pour le personnel Air France en province. Il suffit de voir Toulon. On nous dit qu'ils sont
volontaires. Ils sont volontaires de quoi ? On leur annonce la fermeture de l'escale, seuil de criticité
atteint, et on leur propose de venir travailler sur l'escale de Marseille ou sur celle de Nice pour garder
leur emploi, mais pas leur lieu de travail, leur emploi. Ou alors on leur propose d'être mutés au CRC
et peut-être de faire du télétravail.
La Direction nous soutient qu'ils sont volontaires. Ils ne sont pas volontaires, ils veulent
rester sur l'aéroport, ils veulent travailler et continuer à faire leur travail et il est possible de le faire si
tant est que vous en ayez vraiment l'intention.
Enfin, si vous ne changez pas de stratégie, le PDV qui arrive va dégrader davantage les
conditions de travail pour le personnel restant.
Faire des PDV successifs n'a jamais permis aux escales de baisser leurs coûts unitaires
comme vous nous l'avez promis, bien au contraire. Je prends l'exemple de Strasbourg et de Mulhouse
qui ont mis en œuvre tous vos plans, ce sont les 2 escales qui ont le coût unitaire qui a le plus augmenté
de par votre stratégie et qui les a amenés dans le mur.
Donc arrêtez l'attrition, mettons-nous autour de la table. Maintenant, nous disons banco !
Dites-vous banco ou continuez-vous à nous ignorer ?
Mme BORDES DUCLOS.- La nouvelle organisation que vous nous avez présentée ne
fait plus aucun mystère de l'avenir des salariés.
Pourtant, le cabinet Secafi, avec les mêmes chiffres, les mêmes constats et la même
analyse économique, porte un éclairage et un regard différent sur des solutions qui pourraient être
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apportées. Elle sort un peu du modèle de la pensée unique que nous connaissons au Court-courrier
depuis que nous n'avons plus de Direction dédiée au Court-courrier et cela remonte maintenant.
Depuis le départ de Mme PARLY, où nous avions véritablement une Direction qui
travaillait au moins dans l’intérêt du Court-courrier, qui a certes mis en place une politique d’attrition,
mais dans une perspective qui pouvait être pensée et qui était présentée comme telle de pouvoir
rebondir derrière et de créer un produit dynamique et répondant au marché, nous avons eu une
succession de Directions concomitantes avec celle de HOP!, donc dont les intérêts étaient
complètement divergents puisque les intérêts des uns n’étaient pas ceux des autres, on nous a mis en
concurrence directe, certaines des décisions prises ont servi des intérêts uniquement privés et d’autres
ont servi les intérêts du Groupe, mais les nôtres au Court-courrier absolument pas.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que faire le constat affligeant que la flotte qui sert le
programme est en piteux état de notre côté, que les investissements qui auraient pu avoir lieu à
l’époque n’ont pas été faits et nous pénalisent complètement. Les aéroports et les gestionnaires
d’aéroport, les Chambres de commerce, nous regardent, mais avec le poids que nous pesons, c’est-àdire pratiquement plus rien. D’ailleurs, ils nous considèrent tellement peu que – c’est une réalité – ils
affichent les marques concurrentes sous notre nez sans scrupule et sans que nos réactions et les
réactions de nos chefs d’escale ne fassent changer la donne ; c’est vous dire le poids du regard qu’ils
ont sur nous.
Aujourd’hui, deux catégories de personnes subissent tout cela :
 les personnels d’Air France qui sont en première ligne commerciale et en exploitation
et qui subissent les défauts d’investissement, les pannes à répétition, le mécontentement des clients ;
 nos passagers, qui subissent ce défaut de politique et qui sont totalement désorientés
dans nos aéroports.
C’est grave, car comme l’a montré Secafi, c’est un des socles de la Compagnie, et ce
socle, aujourd’hui, est mis à mal. Si cela continue demain, nous pouvons nous poser de véritables
questions quant à l’avenir du pavillon.
Si vous regardez aujourd’hui les enjeux, ce sont des enjeux d’emplois Air France contre
des enjeux de MOE et de flexibilité. Certes, à coût immédiat, on peut avoir le sentiment de gagner de
l’argent, sauf que sur le long terme, l’implication, la professionnalisation, la commercialisation, tout
ce qui faisait et qui fait l’image de marque de la Compagnie, image qui est vendue dans le monde
entier, disparaît, parce que, tout simplement, c’est l’uniforme, la formation et l’appartenance à une
industrie et à une entreprise qui font l’implication et le rendu de service.
Aujourd’hui, on a dégradé nos métiers, on a perdu le côté commercial de ces métiers et
on se passe d’un extraordinaire potentiel publicitaire à travers les aéroports. C’est à n’y rien
comprendre quand on connaît le prix de la publicité et du marketing aujourd’hui.
Encore une fois, on met un PDV comme remède avant même d’avoir déterminé la nature
des besoins exacts en se basant sur 25 % de réduction d’activité, parce qu’on n’a pas d’autre solution
que de faire cela, et toujours sans réponse sur : quid demain, que se passera-t-il, quelles sont les
stratégies, quelles opérations seront définies, quel est l’avenir de ce secteur ?
Au-delà d’être très inquiétant sur le moment, c’est toute une remise en question de ce qui
a été fait depuis des années, des échecs successifs de stratégies au global Air France ; on peut mettre
JOON dedans, car même si quand on tire le trait en bas de la page il n’y a pas tant de pertes, il y a
tout de même une part d’investissement qui aurait pu être mise ailleurs et une souffrance salariale qui
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est vécue depuis des années et qui s’accentue saison après saison. Ce sont ces gens, nos collègues,
notre secteur qui souffrent et qui attendent désespérément humainement d’être pris en compte et
entendus.
Mme MORELLE.- Je ne reviendrai pas sur le manque de visibilité et de stratégie
commerciale, étant donné que cela a été dit et redit. En revanche, je confirme que cela constitue un
mal-être chez les salariés et je pense que le principal mal-être vient des problèmes d’effectifs, mais
surtout du manque de visibilité. Il faudra communiquer aux équipes, savoir les rassurer sur l’avenir
ou pas, mais en tout cas être transparent sur le discours qui est tenu dans les escales.
Sur Lyon, par exemple, il a fallu attendre un mouvement social, une grève, pour avoir des
renforts, alors que cela fait un petit moment que les représentants des personnels demandaient des
renforts sur les pics d’activité. Je trouve très regrettable d’être obligé d’en passer par des mouvements
sociaux pour arriver à des choses toutes simples que nous avions demandées et qui étaient tout à fait
légitimes. Concernant les escales, je pense qu’il serait important d’écouter les représentants, les
salariés, et de prendre en compte ce qui remonte du terrain.
Aujourd’hui, ma question est de savoir si vous allez vous engager sur des renforts
pérennes dans les escales de province où il y a de réels problèmes d’effectifs : Lyon, Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, etc. Il peut s’agir de contrats pros, de MOE, mais aujourd’hui, nous n’avons
rien de tout cela dans ces escales.
Par ailleurs, je remercie Secafi pour le rapport, qui est tout de même très complet, il
comprend des idées nouvelles et intéressantes, et j’aimerais savoir ce qui sera fait à partir de ce
rapport ; que pensez-vous mettre en œuvre et quel sera l’après-rapport ?
Je vous remercie.
M. DEWATINE.- Je remercie le cabinet Secafi pour ce rapport qui ne fait que confirmer
tout ce que nous pensions de ce énième PDV et de la stratégie engagée par la Direction.
Je commencerai mon intervention par la fin, sur le développement de Transavia. Nous
considérons que le développement de Transavia, même s’il est nécessaire, ne peut pas se faire à la
vitesse souhaitée pour servir de bouclier aux low costs, au regard de la capacité du Groupe à investir
dans l’achat d’avions, de la capacité de Transavia d’intégrer tous ces nouveaux avions et ces nouvelles
bases dans son programme et dans son business plan, de recruter des pilotes et de pouvoir faire son
assistance au sol. En termes de vitesse, le développement de Transavia ne pourra se faire
qu’accompagné d’un vrai plan de développement et de reconnaissance du Court-courrier Air France.
Sinon, le scénario, qui n’est pas un scénario catastrophe, qui est une stratégie qui peut être déployée,
consistera à dire qu’on est Air France et que l’on gérera socialement l’attrition et la sous-traitance –
et non la fermeture – des escales. En effet, Toulon ne ferme pas – certaines lignes ferment –, Toulon
est sous-traitée.
J’en viens à la stratégie. Je ne ferai pas l’affront à la Direction de dire qu’elle n’a pas de
stratégie, mais entendez que la CFDT est contre votre stratégie. Nous sommes contre la stratégie que
vous mettez en œuvre d’attrition des lignes et de fermeture progressive du Court-courrier, voire du
Moyen-courrier, parce que, comme nous l’avons dit dans cette instance, nous considérons que vous
mettez le doigt dans un engrenage qui amènera un risque très fort, y compris sur l’ensemble des
salariés du hub. La stratégie sera vue en septembre, c’est la bizarrerie du calendrier.
Tout à l’heure, je disais que je commençais par la fin, parce qu’une fois que nous avons
un rapport de cabinet qui a travaillé sur un cahier des charges précis, qui évoque les risques et la
nécessité d’un plan de relance négocié avec les IRP, pour négocier, il faut être deux. Le début de la
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discussion est donc de savoir si la Direction est prête à se lancer dans ce genre de négociation pour
préserver et développer le Court-courrier Air France.
Si la réponse est « non », affichez-le directement, clairement, donnez la cible de la soustraitance de chaque escale, gérez très rapidement les risques psychosociaux et protégez les salariés,
protégez-vous des risques psychosociaux qui risquent d’être générés si vous n’êtes pas clairs dans
cette stratégie.
Si la réponse est « oui », il nous faut un interlocuteur qui soit porteur du projet, qui croit
en ce projet, pas un interlocuteur qui aurait la vision qui semble être celle du Groupe, c’est-à-dire
uniquement une vision parisienne long-courrier de l’activité d’Air France, mais une vraie vision de
développement du Court-courrier, en alimentation du hub et en alimentation aussi de certaines lignes
au départ de province vers l’Europe.
Nous, CFDT, sommes prêts à nous engager là-dedans sans dogme, y compris sur le niveau
d’embauche. Nous avons un niveau N1, cela ne nous choque pas de regarder quels sont les métiers
de demain en fonction des attentes clients et les niveaux d’embauche à l’entrée de la Compagnie, si
tant est que, là aussi, vous soyez prêts à ce que vous n’avez jamais fait ou en tout cas uniquement sur
le papier : travailler sur les parcours professionnels de ces salariés. Effectivement, nous avons un
niveau social à Air France qui est ce qu’il est, et heureusement, qui fait que quand vous êtes embauché
sur un certain niveau de poste et que vous y restez 20-30 ans, au-delà de la fatigue que génèrent
certains postes et du fait qu’ils soient cassés en restriction médicale, vous avez un niveau d’ancienneté
et un niveau de rémunération qui continuent de peser.
Si vous ne travaillez pas sur de véritables parcours professionnels, vous aurez, comme les
entreprises d’assistance aéroportuaire, un fort turnover, qui n’est d’ailleurs pas forcément du fait des
salariés ; souvent, ils sont poussés dehors et on en prend de nouveaux. Certaines sociétés
aéroportuaires ont des coûts moindres, puisqu’ils n’ont que deux salariés, les autres sont des contrats
pros qu’ils utilisent et remplacent régulièrement.
Tout cela dépendra de la réponse que vous nous ferez aujourd’hui : nous mettons-nous
autour de la table, discutons-nous, oui ou non ? La vision de la Direction du Groupe changera-t-elle ?
Je parle de la vision de la concurrence du TGV, mais là aussi, la concurrence du TGV est une
concurrence strictement parisienne, car jusqu’à preuve du contraire, assez peu de TGV font du
province/province. Pour une autre partie de la Direction, peut-on sortir de X années de discours selon
lequel les transversales n’ont jamais été le cœur de métier d’Air France, ni même d’Air Inter ? On le
voit sur les slides et le développement du transport aérien, cela a beau être un transport polluant, le
province/province a évolué de 23 % en quatre ans sans nous.
Effectivement, un certain nombre de pistes ont été évoquées dans ce rapport qui nous
semblent intéressantes à regarder. Nous sommes plus sûr de la création de salles de coworking en
aéroport pour éviter que les salariés aient beaucoup de temps de trajet entre une activité escale et une
activité CRC. Effectivement, il y a des solutions à apporter, des choses à voir, y compris sur les
comptoirs vente en aéroport ; naturellement, cela passerait par le fait de ré-autoriser les commerciaux
en aéroport à vendre des billets d’avion. Je ne reprends pas la phrase qui caractérise l’activité d’Air
France, mais notre cœur d’activité est tout de même de faire voyager les gens.
Merci.
M. TIZON, Président.- Cela fait un petit moment que je réfléchis en me demandant
comment nous pouvons répondre. J’ai envie de faire comme M. BODRERO, je vais vous donner des
réalités.
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Vous savez que nous avons perdu 182 M€ l’année dernière sur le Court-courrier et que
sur le premier semestre, nous en perdons encore beaucoup plus, et là, il n’y a pas de question de grève
ou de question de pilotes de HOP!. Vous savez que nous avons présenté la stratégie avec Anne
RIGAIL au mois de mai. Vous savez que nous avons de très gros besoins d’investissement en matière
de flotte, en matière d’investissement dans le produit, en matière de salons. Vous savez dans le même
temps que nous sommes la Compagnie aérienne major en Europe qui a le plus faible taux de
rentabilité. Vous savez ce qu’a fait Lufthansa sur son domestique, Germanwings. Vous savez ce qu’a
fait British Airways en Angleterre : il a tout abandonné. Je pourrais continuer des heures, je vous
donnerais une réalité, vous me donneriez la vôtre.
Une réalité aujourd’hui est que nous perdons beaucoup d’argent sur le Court-courrier et
que nous avons de gros besoins d’investissement.
Dans ce que dit Secafi, et je les laisserai s’exprimer, je n’entends pas de leur part qu’il
n’y a pas de stratégie, ils disent que le plan que nous proposons ne permet pas de revenir à l’équilibre.
Nous ne l’avons pas nié. Après, il y a deux solutions : soit on ferme les yeux, on se voile la face et on
laisse les choses dériver, mais à la fin de l’année, ce ne sera plus 182 mais au-delà de 200 M€, soit
on regarde la réalité en face, en l’occurrence la concurrence des low costs, la concurrence du TGV,
et on étudie ce que l’on peut faire.
Considérer qu’on ne se bat pas, qu’on n’essaye pas de garder les positions, on reste la
Compagnie européenne qui a le meilleur taux de pénétration sur son marché, on est encore à 64 %.
Secafi dit, et je l’entends, que sur l’ensemble des fermetures, il y en a sept sur lesquelles nous devrions
nous poser des questions parce qu’ils n’ont pas la même analyse que nous. Je remercie Secafi pour
tout le travail réalisé, je dis juste qu’aujourd’hui, il y a une réalité sur l’économie de l’entreprise. On
peut le regretter, mais nous sommes une entreprise soumise à une réalité économique, nous perdons
beaucoup d’argent sur le Court-courrier, tout cet argent que nous perdons, nous ne pouvons pas le
réinvestir dans la flotte, dans Transavia, dans les produits, et cette situation, il est de notre
responsabilité collective de la regarder. Après, on peut dire que cela n’existe pas, continuer à
embaucher et à se développer, à la fin, on y perdra encore plus.
J’entends ce que vous dites sur les salariés en province. Nous avons eu cette discussion
sur la GPEC, je me suis un peu énervé en disant que vous résumiez la GPEC aux 465 suppressions
d’emplois en province. Il y a l’autre côté de la GPEC, personne ne veut en parler, avec
1 000 embauches envisagées en CDI. Nous avons une problématique de sureffectif en province, c’est
une réalité, on ne va pas se le cacher. Après, j’entends que les gens ont aussi besoin d’avoir un projet,
de savoir où aller… Monsieur BODRERO, vous faites un signe négatif de la tête ; à ce moment-là, il
n’y a pas 182 M€ de perte en province, tout va bien, tout est parfait, il n’y a pas la compétition du
low cost, le TGV n’arrive pas, tout cela n’existe pas.
(M. BODRERO demande la parole)
Vous aurez la parole après, nous avons tous le droit de nous exprimer. Je le fais peut-être
avec cœur, peut-être pas bien, mais je le dis comme je le pense.
Aujourd’hui, nous avons cette responsabilité, il est vrai que nous le faisons avec un outil
problématique pour un certain nombre d’entre vous, qui conduit à des suppressions d’emplois. Pour
autant, aujourd’hui, c’est le seul outil qui nous semble gérable.
Se pose après la question de comment on travaille autour de cela sur l’organisation, sur
le futur, quelles perspectives on donne aux salariés. Secafi a fait un travail intéressant de dresser des
pistes. Il y a une piste à laquelle, aujourd’hui, nous ne savons pas répondre, nous l’avons déjà écrit :
mettre Transavia sur le domestique ; ce n’est pas son business model, ce n’est pas le type avion. Cela
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verra-t-il le jour un jour ? Peut-être. Aujourd’hui, ils sont à 38, ils sont limités à 40, nous essayons de
lever cette condition, mais même s’ils doivent passer à 40, 50, 60, les avions, il faudra les financer, il
faudra trouver de l’argent pour que cette Compagnie puisse croître. C’est notre responsabilité
collective.
La stratégie existe, nous savons bien que ce qui reste le plus rentable pour nous
aujourd’hui, c’est le Court-courrier, le transatlantique, il faut que nous renouvelions notre flotte. Vous
connaissez la pression environnementale, vous avez fait une motion ce matin. Si nous restons avec la
flotte actuelle, nous ne savons pas avoir de meilleurs avions, qui consomment moins, moins
d’empreinte carbone.
L’idée n’est pas de sacrifier le Court-courrier, nous nous sommes battus depuis des
années, vous et nous, pour ne pas être dans cette situation et nous n’avons pas abandonné le Courtcourrier, contrairement à d’autres. Ce n’est pas facile, mais il y a cette réalité économique et il faut
que nous y fassions face. J’entends que dans ce que dit Secafi, il y a des choses dont nous devons
nous saisir, parce que c’est aussi l’opportunité, peut-être, de travailler différemment, de réfléchir
ensemble. J’entends que le projet pour les gens en province n’est pas facile, il est moins facile que si
vous êtes hub aujourd’hui ou dans des secteurs en pleine croissance et extrêmement rentables. Ce
n’est pas évident. Ce n’est pas la responsabilité des salariés, et je pense que le discours que nous
portons n’est pas de culpabiliser les gens mais de leur dire que cette réalité, nous devons la partager
ensemble, elle existe.
Je suis désolé pour l’expression que j’ai, mais je le pense sincèrement, je pense qu’il y a
une difficulté à vivre ce qui se passe aujourd’hui, il faut pour autant, et c’est de votre responsabilité
et de notre responsabilité, comprendre ce qui se passe et y faire face.
M. BERNARD.- Beaucoup de points ont été abordés. Il y a beaucoup de sujets sur
lesquels nous ne partageons pas la même vue et je le regrette. Je tenterai de répondre globalement sur
quelques points dominants.
Il y a le sujet que Patrice TIZON a largement repris sur l’économie du Court-courrier,
avec des questions comme le fait que l’année 2018, qui est l’année de référence prise pour déclencher
le plan de restructuration, soit ou non une bonne année de référence ; est-elle marquée ou pas par des
éléments particuliers ?
Il y a beaucoup de questions autour du choix des lignes pour lesquelles l’option retenue
est de les fermer, avec un questionnement aussi sur certaines lignes que nous pourrions nous permettre
de garder, considérant qu’elles peuvent contribuer au moins à absorber leurs coûts variables et une
partie de leurs coûts fixes.
Sur ce premier thème qui tourne plutôt autour des sujets économiques, je dirai que
malheureusement, 2018, nous l’avions déjà indiqué, n’est pas une année atypique, ce n’est pas une
année dont les pertes sont aggravées par, et il est vrai que cela a été un problème, les opérations
dégradées que nous avons en particulier rencontrées sur 2018 et une partie de 2017. Cela a
évidemment pesé, cela aurait été beaucoup mieux si nous n’avions pas annulé les opérations que nous
avons annulées sur 2018, mais quand on regarde, c’est l’évolution de nos recettes unitaires qui
accentue les pertes sur le Court-courrier – je laisse deux secondes de côté nos coûts – depuis quelque
temps, et cela continue malheureusement sur 2019. Nos recettes unitaires continuent de dégringoler.
Sur le premier semestre, les pertes sur le réseau HOP!, qui étaient l’année dernière de 85 M€ – cela
ne sortira pas de cette salle –, seront de 116 M€ sur le premier semestre. Il y a donc une accentuation
des pertes sur le Court-courrier, les pertes augmentent de 30 % sur ce premier semestre. Il est tout de
même assez peu probable qu’on améliore la situation en 2019 vu comment s’est engagé le premier
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semestre, par rapport à 2018. Nous sommes vraiment sur un sujet structurel et sur un sujet où
l’évolution de nos recettes unitaires n’est pas compatible sur un grand nombre de lignes à ce qu’est
l’efficacité de notre modèle opérationnel.
Deuxième point, sur les lignes que nous fermons, je ne voudrais pas que vous reteniez
que nous agissons trop vite, que dès qu’une ligne passe sous le trait, nous prenons la décision de la
fermer. En réalité, les lignes fermées en 2019, entre celles qui ont déjà été fermées et ce qui sera mis
en œuvre à l’hiver 2019, quand nous prenons les résultats de 2018, sont des lignes qui ont des marges
moyennes de -68 % ; quand nous avons 100 € de recette, nous avons 168 € de coût. Nous ne pouvons
pas dire que nous avons été sur-réactifs dans le choix des lignes que nous avons retenues pour
restructurer le réseau, et d’ailleurs, nous avions dit lors de la présentation de la stratégie, lors du
lancement de ce plan de restructuration, que 20 % des lignes concentraient, de mémoire, 75 % des
pertes. Les lignes que nous fermons en 2019 ont des niveaux de marge extrêmement faibles.
Il n’y a aucune ligne là-dedans que nous considérons comme étant éligible au fait de
reconsidérer la position que nous avons prise ; c’est peut-être un point de désaccord que nous avons
avec Secafi, je pense d’ailleurs que le point de désaccord est plus sur l’évaluation que nous faisons
de ce que sont les coûts fixes et les coûts variables. Le fait que nous soyons dans une entreprise
globalement en croissance diminue très fortement la partie des coûts que nous considérons
naturellement comme étant des coûts fixes, comme cela a pu être le cas les années précédentes, donc
une grosse partie de nos coûts sont des coûts que nous pourrons variabiliser. Il y a les coûts de capacité
avec le plan de restructuration engagé côté HOP!, qui conduit à passer de 59 avions en 2018 à
51 avions en 2021, par ailleurs en simplifiant la flotte et l’organisation. Il y a le PDV que nous lançons
sur les escales, dont nous pouvons douter que nous atteindrons 100 % de réalisation. Là-dessus, il y
a une partie variable et une partie fixe. Sur tous les coûts PN, nous pouvons considérer que nous
sommes sur des coûts totalement variables, parce que l’entreprise est en croissance, nous avons des
besoins de remplacement, en PNC et en pilotes, nous aurons certes des « qualifs » à faire, des
réaffectations sur différents réseaux à faire, mais nous sommes sur des coûts très variables. Vu les
niveaux de marge que nous avons sur les lignes que nous avons décidé de retenir, nous considérons
qu’aucune ligne aujourd’hui ne justifie d’être maintenue.
Je suis désolé pour la situation qui a été vécue par les personnels de Toulon, pour lesquels
nous n’avons pas pu anticiper l’information ; cela fait partie des ratés que nous devrions savoir éviter.
À l’évidence, cette fois-ci encore, nous n’avons pas su l’éviter. Bien entendu, je partage, ce n’est pas
ce que nous souhaitons faire, ce n’est pas ce qui nous guide, nous ne souhaitons pas qu’ils apprennent
des changements de réseau, des restructurations de ligne par la presse ; je suis donc désolé de cette
situation sur Toulon.
Plus globalement sur le sujet de l’économie, parce que notre stratégie est très influencée
par ce qu’est, au global, notre économie pour la Compagnie, nous engageons un plan de
restructuration sur l’activité Court-courrier qui, par ailleurs, est d’autant plus nécessaire qu’une partie
de ce réseau concentre un volume de pertes très important. Nous avons également un sujet important
sur le moyen-courrier ; notre économie du moyen-courrier est importante, mais dans la vision que
nous devons apporter sur le moyen-courrier, l’alimentation du réseau long-courrier est évidemment
essentielle, raison pour laquelle nous maintenons notre réseau moyen-courrier.
Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir durablement, d’autant que la stratégie de
croissance de la Compagnie est portée sur le long-courrier, des pertes sur nos réseaux Court-courrier
et moyen-courrier qui mangent la grande majorité des bénéfices que nous faisons sur le long-courrier.
Si nous laissons cette situation se pérenniser et si nous considérons qu’il est normal que notre résultat
du long-courrier soit dégradé partiellement, voire très fortement, par nos pertes sur le Court-courrier,

Comité Social et Économique Central d'Air France des 25 et 26 juillet 2019

41

voire sur le Court-courrier et sur le moyen-courrier, nous ne serons pas en mesure de concrétiser une
stratégie de croissance qui est portée par la croissance du long-courrier.
Autre point que je souhaitais évoquer, qui fait un peu le lien sur le sujet des pertes de
2018 que nous avons qualifiées de « pertes performance opérationnelle », de mi-2017 à 2018, les
opérations de HOP! ont été très compliquées, nous ne vous raconterons pas autre chose, cela va
beaucoup mieux, les équipes le vivent en permanence, même si la situation n’est pas parfaite.
Concernant la régularité, en particulier sur le CDG qui est opéré par HOP!, les perturbations ont été
divisées par quatre sur le premier semestre 2019 par rapport à 2018. Notre régularité est supérieure à
99 %, il faut encore que nous progression et que nous retrouvions les meilleurs niveaux que nous
avions dans les meilleures années, mais nous sommes très loin des situations difficiles que nous avons
rencontrées.
Sur le Point à Point, en termes de volume d’annulations, elles ont été divisées par deux
par rapport à ce que nous avons connu en 2018 et la restructuration engagée par HOP! de
simplification de sa flotte, de simplification et de rationalisation de ses bases, tant d’un point de vue
navigants que d’un point de vue maintenance, contribuera également à l’amélioration de la
performance opérationnelle de HOP!
De nombreux points ont été abordés concernant Transavia. Je ne répondrai pas forcément
sur le volet stratégie de développement de Transavia, sur le choix que fait Transavia de privilégier
son développement, bien entendu, pas sur le province/Paris, pour la simple et bonne raison que le
TGV se charge d’être un concurrent sur ces lignes et le fait tellement bien que les low costs n’y
viennent pas et Transavia n’a pas non plus l’intention de venir sur ces routes. Aujourd’hui, dans la
stratégie de développement de Transavia, au-delà du Orly/international, le projet est également de
compléter cette activité sur du province/international et non de se positionner sur du
province/province.
Je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de la stratégie de Transavia, mais
aujourd’hui, dans la stratégie énoncée, c’est bien la cible de développement retenue pour Transavia.
Il y a également eu beaucoup de questions sur l’aspect, qui a d’ailleurs été abordé dans le
rapport Secafi, de pouvoir imaginer reprendre dans les escales – ont été évoqués les cas de Lyon et
de Nantes – tout ou partie de l’activité de Transavia. C’est bien aussi de poser la question à Transavia
quand on se pose ce type de question, Transavia répond. Ils ont, bien sûr, pour stratégie de préserver
autant que possible leur modèle de coûts, de travailler – ils le font en permanence – à rechallenger
leurs fournisseurs pour renégocier des coûts qui sont à la baisse. Ils sont sur des modèles, en termes
de process, que ce soit en piste ou au passage, plutôt différents des modèles mis en œuvre sur les
avions d’Air France ; c’est vrai en piste, ils opèrent sur des 737, ils sont totalement en vrac, ils n’ont
pas de concept de RZA, ils sont sur des organisations et un process plus simples que sur nos vols. Sur
la partie Pôle Client, ils cherchent à tirer encore plus que nous profit de la digitalisation de
l’expérience client sur la partie parcours sol, nous sommes sur des process différents.
Nous sommes aujourd’hui, et c’est d’ailleurs bien rappelé dans le rapport Secafi, sur des
complémentarités d’activité assez relatives, avec, de mémoire, 1/3 de non-superposition à Nantes,
c’est un peu plus fort sur Lyon, mais il est clair que la reprise de l’activité de Transavia sur Lyon,
même si une partie peut être faite dans des creux d’activité, nécessiterait de compléter les moyens
d’escale, de revoir les process, de se reposer des questions de relocalisation des vols de Transavia qui
n’opèrent pas dans les mêmes zones de l’aérogare que nous et, par ailleurs, modifie complètement ce
que sont nos organisations de travail dans les escales, avec des amplitudes horaires nettement
supérieures aux amplitudes horaires d’Air France.
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Quant au sujet de la capacité à pouvoir durablement, raisonnablement, sachant que par
ailleurs nous avons eu des expériences assez peu concluantes sur le sujet, dire que nous pourrions
nous positionner comme prestataire d’assistance de Transavia sur nos escales, vous l’aurez compris,
ce n’est pas un sujet que nous voyons avec beaucoup d’enthousiasme.
Je voudrais revenir au plus important : nos équipes dans les escales de province, à qui
nous devons expliquer en toute transparence ce que sont la situation de l’activité et le plan de
transformation engagé ; c’est ce que nous faisons.
Je note que même si nous n’en sommes pas au premier PDV, la mission/ambition que
nous avons est de faire en sorte de préserver l’activité effectuée par nos personnels dans les escales,
de les accompagner et de faire en sorte qu’ils puissent continuer à exercer leur métier, si possible dans
les escales. Jusqu’à présent, nous avons toujours réussi et nous continuerons à réussir, en y mettant
les moyens qu’il convient.
Cela me permet de revenir sur quelques points qui ont été abordés.
Tout d’abord, en termes de priorité court terme, l’énergie sera mise sur le fait de réussir
au maximum le PDV engagé ; nous n’aurons probablement pas 465 départs, mais nous aurons des
départs, en nombre important, et cela contribuera à la restructuration engagée.
Ensuite, point nouveau dans la restructuration engagée, l’entreprise est en croissance, ce
qui signifie qu’il existe des opportunités de redéploiement extrêmement importantes. Si nous
pouvions douter, et je pense que pour certains vous doutez encore beaucoup, que des salariés puissent,
dans ces escales, être intéressés par des redéploiements dans d’autres secteurs de la Compagnie,
j’espère que les chiffres que nous aurons à la fin du PDV nous donneront tort. Nous avons également
pu douter du fait que cela puisse représenter des volumes importants, mais je pense que nous pouvons
être assez confiants sur le fait que des redéploiements soient possibles, et en particulier dans les CRC,
accompagnés de la formation qu’il convient, d’une formation qui sera longue, qui, en fonction des
volontariats, sera facilitée par le fait que nous déploierons dans les escales des dispositifs de
formation ; c’est là-dessus que nous mettrons notre énergie à réussir à la fois ce PDV et cette offre de
mobilité qui est proposée.
Un sujet délicat est la question posée de l’impact de la stratégie qui conduit à ne plus
embaucher dans les escales, qui n’est pas un sujet que nous avons affirmé à l’occasion de ce PDV, ce
n’est pas un sujet nouveau, ce n’est pas une information nouvelle, mais les réponses que nous avons
données sur le cas de Toulon conduisent à poser la question de la taille critique sur l’ensemble des
escales et Secafi fait le pari que dans 10 ou 15 ans, la question de la taille critique se posera sur
l’ensemble des escales. J’ai envie de répondre que le cas de Toulon est particulier, Toulon est une
escale qui, après le PDV, après les départs naturels, aura entre 10 et 15 salariés ; nous considérons
que la taille critique est effectivement atteinte pour préserver un modèle opérationnel efficace. Toulon
est une escale positionnée entre deux gros sites que sont Marseille et Nice, qui offre à la fois de
l’activité d’escale et de l’activité en CRC ; les opportunités de redéploiement sont importantes, donc
nous réussirons cette opération sur Toulon.
Aujourd’hui, je ne sais pas me projeter à 10-15 ans, mais même si nous acceptons de nous
projeter, je ne pense pas que le sujet de taille critique ou le sujet d’absence de recrutement conduise
inévitablement, à un moment donné, si une escale ressemble à Toulon, à prendre la décision de la
fermer. Chaque situation doit être regardée comme étant spécifique. Je ne vous dis pas que dans les
10 ou 15 ans, il n’y aura pas d’autre projet de fermeture d’escale, mais je n’adhère pas au fait que la
restructuration engagée aujourd’hui conduise dans 10-15 ans à ce que nous prenions la décision de
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fermer – c’est ce qui est dit – toutes les escales. Je ne crois pas que ce soit absolument ce modèle
unique qui puisse s’appliquer.
Néanmoins, en termes de recrutement, et aussi loin que nous puissions voir, aujourd’hui,
un sujet n’est pas nouveau, il est que sur certains métiers, nous avons fait le choix de ne plus recruter,
non plus dans les escales mais globalement au sein d’Air France : les métiers de la piste. Nous avons
fait des choix de reprise de recrutement, du Hub en particulier, dans les métiers Pôle Client, où après
avoir défini des périmètres d’emploi dont nous considérions que cela fait sens pour l’entreprise, sans
remettre en cause les projets de digitalisation, de sortir de certaines activités sur lesquelles le fait de
maintenir de l’emploi d’Air France n’avait pas forcément du sens, lorsque nous avons eu clarifié
l’intérêt de ces emplois au sein d’Air France, il convient de prendre en compte une deuxième notion :
la question du développement du site sur lequel on projette ou pas de faire des embauches. Sur Charles
de Gaulle, il n’y a pas de doute sur le fait que nous soyons sur une escale en croissance, raison pour
laquelle après avoir redéfini un périmètre plus restreint d’emploi dans les métiers Pôle Client, nous
avons pris la décision il y a maintenant 18 mois de recruter à nouveau sur Charles de Gaulle. Nous
n’avons pas cette visibilité sur les escales de province, donc il serait totalement déraisonnable
d’envisager de recruter en province, alors que nous sommes encore aujourd’hui sur des sujets de
réduction d’activité ; aujourd’hui, nous ne sommes pas capables, à échéance de trois ou cinq ans, de
dire que nous ne serons pas confrontés à nouveau à des sujets de réduction d’activité, donc la question
de recrutement sur les escales de province, y compris sur des métiers qui font sens au global de la
Compagnie, compte tenu du risque que nous ferions peser sur ces personnels que nous recruterions
en province, n’est pas d’actualité.
Sur le sujet du PDV et du retour sur investissement du PDV, ce qui a été présenté par
Secafi, je n’ai pas fait les calculs à la virgule près, pour moi, correspond à la réalité de ce qu’est le
retour sur investissement ; un retour sur investissement en moyenne de 2,5 ans, ce n’est tout de même
pas si mal comme action de restructuration. Il y a des escales, sur lesquelles nous avons d’ailleurs été
amenés à restreindre l’offre sur certains métiers, Nice et Orly, sur lesquelles le retour sur
investissement est moins bon, tout cela est parfaitement vrai. Néanmoins, cela contribue à un projet
plus global : la restructuration de l’économie de notre court et moyen-courrier. Certes, nous ne vous
avons pas présenté un plan de retour à l’équilibre mais un plan qui doit améliorer la marge par rapport
à ne rien faire – j’insiste, car le sujet est bien celui-là – de 90 M€ ; c’est ce qui a été présenté par
Secafi. Même si, sur certaines escales, le retour sur investissement n’est pas exceptionnel, même si,
sur certaines escales, en tout cas à court terme, le risque existe que le coût unitaire augmente le temps
que nous soyons arrivés au bout de l’ajustement de nos ressources avec le nouveau niveau d’activité,
il n’empêche qu’au global de la Compagnie, en termes de restructuration de notre réseau Courtcourrier, cela contribue, par rapport à ne rien faire, à améliorer la marge de 90 M€, sur du volontariat.
Je terminerai sur le sujet de l’accord-cadre, avec la question : sommes-nous prêts à nous
engager dans un accord-cadre et à intégrer tout ou partie des points abordés par Secafi ? Je crois que
quand on se lance dans un accord-cadre, au-delà des points de travail, il faut être clair sur l’ambition
et la finalité de l’accord-cadre, certains ont dit qu’il fallait que ce soit du gagnant-gagnant. Pardon de
le dire ainsi, mais vous comprendrez pourquoi, il n’y a bien sûr aucune objection à s’engager dans un
accord qui définisse un cadre de transformation et qui ait pour ambition d’améliorer l’économie des
escales ; tout ce que nous pourrons faire de façon partagée, coconstruite et qui contribue à améliorer
l’économie des escales sera encouragé, mais je n’ai pas l’impression que ce soit tout à fait ce que
vous avez dit. J’ai l’impression que ce qui est espéré, c’est que si l’on s’engage sur un accord-cadre
et si l’on arrive à se mettre d’accord sur des modalités d’organisation différente ou d’amélioration de
la productivité, de l’efficacité dans les escales, cela permettra de relancer une stratégie offensive sur
le Court-courrier. J’ai envie de vous dire que ce ne sera pas possible, parce que, encore une fois, ce
n’est pas à la hauteur du problème que nous avons sur le Court-courrier.
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Quand les lignes que nous fermons ont une marge de -65, -68 % en 2019 et que le coût
des escales contribue au coût de nos opérations sur le Court-courrier à hauteur de 20 %, même si dans
les mesures proposées, des sujets sont très intéressants, nous voyons bien que ce n'est pas la hauteur
du problème.
Si la finalité d'un accord-cadre est d'avoir une stratégie offensive de redéploiement de nos
moyens, de croissance sur de l'activité Court-courrier, nous ne pourrons pas répondre favorablement
à la demande.
Que souhaitons-nous faire des mesures proposées et énoncées par Secafi ? Même si la
priorité est vraiment de réussir la mise en œuvre de notre PDV, de la mobilité vers des métiers et des
activités qui soient totalement pérennes, nous aurons effectivement des situations qui seront
différentes dans chaque escale. Dans certaines escales, nous aurons besoin de nous adapter parce que
cela ne sera pas forcément les gens que nous avons prévu voir partir qui partiront. Nous aurons donc
des sujets d'adaptation de l'organisation, de recours plus important à la sous-traitance. Mais sur
d'autres escales, nous aurons probablement des sujets sur lesquels tous nos moyens, toutes nos
ressources ne seront pas engagées.
Il faudra que nous ayons une vision partagée de cela. Quand on nous présente par exemple
le fait que Lyon connaît des creux d'activité importants qui permettent d'envisager que nos agents
puissent faire une autre activité que de l'activité d'escale sur une partie du temps, je ne sais pas si c'est
à ce point partagé, mais à supposer que tout cela le soit, nous pourrons examiner les sujets qui
permettent d'envisager du complément d'activité en CRC en fonction de creux d'activité.
Il faudra étendre la notion de pointe et de creux. La proposition de Secafi est très centrée
sur les pointes et les creux de la journée. Elle adresse certaines typologies d'escales. Des activités
peuvent ne pas être lissées entre les jours de la semaine, entre les saisons d'été et d’hiver. De ce point
de vue, le périmètre des escales corses peut ouvrir des questions tout à fait particulières.
Compte tenu de la baisse d'activité, il y a le sujet des escales alsaciennes où ce type
d'option pourrait être examiné car même si nous observons une bonne dynamique sur le sujet du PDV
et des mobilités, il est assez probable que nous serons encore assez loin de l’adéquation
ressources/besoins vu la baisse d'activité. Cela fait partie des options sur lesquelles il faudra travailler,
même si nous avons tous en tête que cela ne sera pas simple au regard du niveau d'investissement en
formation. Afin que des salariés de l'escale exercent pleinement leur activité dans le CRC, les niveaux
de formation sont entre 6 et 18 mois. C'est donc compliqué.
Les sujets autour des contrats d'apprentissage : nous pouvons certainement faire plus.
Nous le faisons déjà. Ce sont des bonnes options pour améliorer l'adéquation de nos ressources aux
besoins, notamment entre les périodes de pointe et les périodes de creux. Chaque fois que nous le
pouvons, il faut étendre ce type de dispositif.
Il y a un sujet autour de l'image de marque, investir dans les escales, rendre la marque Air
France plus visible. Il est vrai que nous sommes tous très agacés de voir sur certains aéroports des
marques très présentes.
Sur ces sujets, il faudra peut-être bousculer les aéroports et nous devons pouvoir le faire
avec des besoins d'investissement limités, et soyez certains que vous aurez le plein soutien de
Benjamin SMITH, c'est la question de la présence de la marque Air France dans les salons qui ne sont
pas à 100 % dédiés à Air France. Nous avons commencé à engager des discussions sur Toulouse,
Nice, Montpellier et Marseille. Nous n'avons pas reçu un non catégorique de la part de l'aéroport. Ce
sont des sujets sur lesquels nous devons pouvoir travailler. En qualité de client, nous amenons sur ces
salons, même s’ils ne sont pas exclusifs Air France, une part de clientèle assez majoritairement Air
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France. Nous trouvons que rendre plus visible la marque Air France dans ces espaces fait totalement
sens.
Dès lors que nous arrivons à travailler avec les aéroports et que nous pouvons renforcer
la présence de la marque Air France sur nos comptoirs, sur des espaces servicing qui sont assez
dématérialisés en termes de présence de marque, ce sont des sujets de fierté sur lesquels nous devons
pouvoir avancer.
Sur la question de logique d'équipes autonomes, ma perception est qu'il n'y a sûrement
pas besoin d'un accord-cadre et d'un accord au niveau de Paris pour traiter ces questions. Il faut laisser
les clés aux escales localement pour tester ce type de dispositif d'organisation plus autonome. Nous
avons développé ce type de sujet sur Charles de Gaulle quand nous avons travaillé sur la stabilisation
des équipes en zone d'enregistrement. Ces sujets doivent être traités localement avec le management
local, avec les équipes localement. Il n'y a pas de question de principe autour de cela pour ne pas
avancer sur ce point.
Puis, des sujets tournent autour du dimensionnement et de la régulation des équipes, du
travail sur les grilles horaires. Ce travail est un peu permanent et existe déjà dans les escales pour
trouver un compromis qui réponde à des attentes qui sont exprimées et qui rendent nos grilles horaires
compatibles à ce que sont nos activités dans les escales de province.
Dans la liste des options proposées par Secafi, certaines sont bien sûr intéressantes. Je
reste assez convaincu que chaque escale aura à mettre en œuvre des options qui leur seront propres
une fois que nous aurons engagé le PDV et les mobilités.
J'ai essayé de répondre globalement aux points transverses qui ont été partagés.
M. TIZON, Président.- J'aimerais ajouter un complément aux propos d'Alain
BERNARD. Il a exprimé le fait que nous étions OK pour engager un travail paritaire. Il faut
également être d'accord sur ce que nous engageons. Certains expriment un accord de performance,
d'autres parlent d'accord de périmètre. Nous savons que derrière les terminologies, il n'y a pas que
des différences de mots, mais aussi d'objectifs.
Il sera important de bien cadrer le travail que nous voulons engager. Il y a vraiment de la
matière avec le rapport Secafi à explorer un certain nombre de choses.
Je vous donne ma conviction. Si un travail central Court-courrier est envisageable, les
modalités d'application sont très différentes par escale. Les escales ne couvrent pas les mêmes réalités
et cela nécessite également un dialogue local. Nous ne résoudrons pas toutes les équations au Courtcourrier. Elles sont trop différentes. Les réalités des aéroports, des populations, des compétences ne
sont pas les mêmes et nécessitent obligatoirement, en cas de cadrage central, des déclinaisons locales
qui diffèrent.
M. BODRERO.- Monsieur TIZON, vous vous exprimez avec votre cœur, nous aussi et
avec celui de tous les salariés et de nos passagers.
Nous avons déjà eu ce débat sur le sureffectif lors du dernier CSEC et vous aviez déclaré,
quand nous nous étions outrés que vous employiez le mot sureffectif, que « effectivement, il n’y a pas
de sureffectif, il y en aura quand on aura baissé l’activité. » C’étaient vos propres mots et c'est écrit
dans les minutes du CSEC.
Aujourd'hui, il n'y a pas de sureffectif. Arrêtez de dire qu’il y en a. Je vous donne un
exemple et il y en a beaucoup sur chaque escale. Je vous donne un exemple sur l'escale de Marseille.
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À la piste, pourquoi sous-traitez-vous tous les jours illégalement –je reviendrai plus tard sur le terme
illégalement– 5 à 7 vols si nous sommes en sureffectif ? Ce sont des coques HOP! et des coques Air
France. Nous avions eu le débat au CSEE, nous avons contacté les camarades qui étaient sur place,
ils nous ont envoyé le planning et ce jour-là, il y en avait 5 sur la seule matinée.
Oui, il n'y a pas de sureffectif en escale, il y en aura si vous baissez l'activité.
Vous insistez sur les 182 M€. Il faut bien sûr que vous justifiiez l’existence des problèmes
économiques chaque fois que vous faites un plan de restructuration. Je ne parle pas de ce qui va venir,
mais des 182 M€. Nous vous avions démontré que les deux tiers des 182 M€ étaient dus à la gestion
des PNT chez HOP!, aux irrégularités des avions de HOP!, au coût du carburant et du change de
l'année dernière. D'ailleurs, en Commission Économique du CSEE, on nous a parlé des effets de
change et des effets carburant de 2017 alors que nous étions en 2018.
Nous ne pouvons pas assister Transavia. Je suis vraiment dubitatif car nous l'avons déjà
fait et au coût de Transavia.
Je vous ai écouté, Monsieur BERNARD, et vous avez précisé qu’ils utilisaient à outrance
la digitalisation. Je suis à l'enregistrement sur mon escale, à la dépose bagages automatique. Il y a
10 dépose bagages automatique. C’est le maximum pour un agent. J'ai 10 passagers de coques Air
France. Croyez-vous que je ne puisse pas m’occuper de 10 passagers supplémentaires venant de
Transavia ? Je suis dans les pointes horaires et cela coûte zéro, je suis là. Le passager sera déjà
enregistré, il n'aura plus qu'à déposer son bagage. Que je sois là pour 10 ou 20 passagers, il n'y a
aucune différence et cela coûte zéro.
Mais vous aurez un problème sur les pistes puisque certaines escales ne vont plus en
soutes. Mais là, vous payez déjà la sous-traitance et ils la payent également. Cela ne nous coûte rien
de plus.
Quand vous parlez de l'amplitude horaire, vous prétendez que les salariés Air France n'y
sont pas pendant les horaires Transavia. Je ne pense pas que les vols Transavia volent la nuit. En
revanche, nous sommes quant à nous présents sur toutes les escales de 4 à 5 heures du matin jusqu'à
minuit parce que vous nous avez interdit de dépasser minuit. Nous sommes donc là, nous pouvons
faire de la digitalisation à coût zéro.
Quand vous nous annoncez que nous ne pouvons pas nous occuper de Transavia parce
que cela dégrade le coût, nous ne pouvons pas vous croire parce que nous sommes là et que nous le
faisons. Que ce soit 10 ou 20 passagers, la dépose bagages automatique, c'est exactement pareil. Nous
pourrions même aller jusqu'à 50 sans exagérer.
Vous dites qu’il faut réussir le PDV. Je suis consterné. C’est ce que l’on nous répète
depuis 2010 : en 2010, en 2012, 2013, 2014, 2016 et aujourd'hui encore, il faut réussir.
En revanche, quand le cabinet Secafi vous fait des remontrances, vous ne partagez pas
tout ce qui ne va pas dans votre pensée unique. Vous prenez tout ce qui va dans votre pensée, mais
vous ne partagez pas le reste. Vous restez sur vos dogmes.
J'ai entendu que vous allez faire un PDV alors que, si je lis le compte rendu de l'expertise,
« le PDV n'a pas d'intérêt économique sur les périmètres, il conduira à un recours important à la
sous-traitance », mais vous le faites quand même.
Vous êtes là à nous dire que vous allez quand même mettre en œuvre le PDV, que nous
allons discuter sur certains points qui vous arrangent, mais pas sur les autres. Ce n'est pas ainsi que
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se déroule une négociation. Si vous avez des certitudes, nous en avons également et il faut les
confronter pour savoir lequel a raison ou comment on peut arriver, de deux certitudes différentes, à
une troisième solution. Mais ce n'est pas le choix que vous avez fait.
Vous avez parlé de Toulon et vous vous excusez pour les Toulonnais. Mais vous oubliez
de parler de Strasbourg. Quand vous dites que vous ne partagez pas les conclusions de Secafi dans
son rapport selon lesquelles dans 10 à 15 ans, il n'y aura plus de salariés Air France, c'est ce qui va se
passer. La Direction Générale est passée sur l'escale de Strasbourg et a rassuré les salariés : Il n'y aura
pas de licenciements contraints ni de mutations contraintes. Allez dire cela aux Toulonnais parce que
les 18 mois de formation serviront à aller à Marseille ou à Nice. Cela veut dire qu’il y aura des
mutations contraintes, si ce n’est que vous allez nous soutenir qu'ils sont volontaires...
À Strasbourg, dès que vous êtes partis, le chef d'escale a dit aux agents : « L'escale de
Strasbourg fermera d'ici 2023-2024. » Quelqu'un de la Direction a eu le courage de l'annoncer. Vous
allez peut-être le sanctionner pour avoir dit la vérité, mais en attendant, c'est la vérité.
Pour les 10-15 ans, regardez la pyramide déjà. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur
BERNARD, il n'y aura pas de remplacement. S'il n'y a pas de remplacement des départs, au regard
de la pyramide des âges, dans 10 ans, il n'y a plus personne en province.
Enfin, vous parlez d’un retour sur investissement et vous vous félicitez des 2,5 années en
moyenne. Mais c'est par rapport à une théorie, par rapport à vos nombres théoriques de DFC, de
départs en situation professionnelle, etc. En revanche, si sur une escale, il n'y a pas de DFC mais
seulement des départs pour motif professionnel, vu la pyramide des âges, on n'est plus à 2,5. Ce
tableau a été fait par rapport aux chiffres fournis par la Direction et par rapport à votre estimation et
nous savons que cela ne sera pas 2,5.
J'ai bien compris votre message, vous n'allez rien changer et vous allez nous faire
disparaître. Je vous remercie par avance de notre disparition.
M. BOUTEILLER.- Il y a des choses auxquelles nous adhérons et d'autres auxquelles
nous n'adhérons pas dans vos réponses.
Monsieur TIZON, quand vous réagissez avec le cœur, peut-être aussi avec un coup de
sang, nous adhérons parce que nous aimons bien les rapports « francs du collier ». Quand nous avons
des choses à dire, nous le disons comme nous le pensons et c'est ainsi que nous voyons les choses.
En revanche, nous n'adhérons pas sur la responsabilité collective. Je suis désolé, sur cette
situation, nous ne sommes pas dans la responsabilité collective. Je vous renvoie à la page 84 du
rapport Secafi, nous avions un accord de méthodologie à l'époque, nous avions convenu de
propositions. Aucunes n’ont été travaillées par la Direction ou elles ont été travaillées par la Direction,
mais par la Direction seule, pas avec les partenaires sociaux.
La première chose qu’a faite la nouvelle Direction quand elle est arrivée, c'est de mettre
fin à l'accord de méthodologie que nous avions.
Il n'y aura donc pas de responsabilité collective. La question que nous vous avons posée
est quel est le plan de retour à l'équilibre. Alors qu'Anne RIGAIL dit l'inverse, qu'il y aura un plan de
retour à l'équilibre, vous nous expliquez qu'il n'y en aura pas à l'échéance 2021. C'est sans doute que
cela nécessite plus de temps.
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Il faut que nous ayons une vision avec des perspectives. Ces perspectives ne peuvent
exister que si nous avons un plan de retour à l'équilibre. Quelle est l'échéance de ce plan de retour à
l'équilibre ?
Aujourd'hui, nous avons du mal à vous suivre sur ce plan de réduction des coûts parce
qu’en même temps que l’on réduit les coûts, on réduit l'activité. Nous ne comprenons pas comment
on peut réduire les coûts et l'activité, c'est-à-dire les recettes et avoir une réduction des coûts. Quand
vous réduisez les coûts et l'activité, vous gardez toujours votre déficit et c'est ce qui nous inquiète.
C'est pourquoi nous ne partageons pas votre raisonnement.
Nous ne sommes pas dans un déni de situation. Nous n'ignorons pas ce qu'ont fait British
Airways et Lufthansa et c'est justement parce que nous ne voulons pas tomber dans ce modèle que
nous vous demandons de nous associer pour travailler ensemble. Si vous êtes seuls, il n'y aura pas de
responsabilité collective. Nous avons plus de chance de nous en sortir si nous sommes plusieurs avec
les partenaires sociaux que si vous êtes seuls.
Parmi les propositions, il y a celles suggérées par Secafi et il y en a d'autres. Vous n'avez
pas le monopole des idées. Des propositions avaient été faites à l'époque. Nous proposions la charge
de travail dans les creux. Nous n'imaginions pas reprendre de la charge d'activité variable comme le
CRC, mais nous avions suggéré de prendre plutôt de la charge stockable pour une activité sous-traitée
à BlueLink et pour laquelle nous avions les personnels non seulement compétents puisqu'ils parlaient
plusieurs langues, mais en outre parce qu’ils travaillaient le dimanche, alors que vous aviez des
difficultés sociales à faire travailler le dimanche les personnels. Il existait des solutions.
Or, la seule chose retenue est de proposer à des salariés de Strasbourg de rejoindre
BlueLink. Ce n'était pas l'idée.
C'est là que nous vous demandons de travailler avec nous avec un accord-cadre qui est
bien gagnant/gagnant.
Monsieur BERNARD, vous nous dites que la stratégie ne sera pas offensive. Vu la
situation actuelle et les besoins d’investissement, nous l'avions compris. Mais entre une stratégie
défensive et une stratégie de repli, il y a une marge. Nous pensons que notre survie passe plus par une
stratégie défensive que par une stratégie de repli. C'est sur ce point que nous aimerions travailler avec
vous. Nous n'attendons pas forcément des réponses. Nous pensons que nous avons besoin d'un
message fort d'Anne RIGAIL puisqu'elle est intervenue en externe sur un plan de retour à l'équilibre
du Court-courrier. Aujourd'hui, il faut que nous ayons une réponse claire avec un plan, même si cela
doit attendre l'automne et derrière, il faudra un accord-cadre, un accord de méthodologie, quelque
chose qui nous permette de travailler ensemble.
Mme BORDES DUCLOS.- Monsieur TIZON, je partage l'intervention de
M. BOUTEILLER. C'est bien de se parler sincèrement, c'est vrai, mais il faudrait parler des mêmes
choses.
La chute de la recette unitaire est en effet très préoccupante. Mais j'ai envie de la mettre
en perspective avec la nature du produit que nous vendons. Si vous prenez l'agroalimentaire, des
consommateurs sont prêts à payer plus, mais pour payer du bio. C'est un peu le même produit. Peutêtre que les consommateurs seraient prêts à payer plus cher s’ils avaient un produit Air France. Or,
dans les escales, nous n'avons plus de produit Air France. Nous avons eu un produit Air France que
nous avons tous connu, puis un produit HOP! Air France, puis un produit HOP!, puis maintenant un
produit Air France HOP! avec tous les affrètements que nous avons pu connaître. Et aujourd'hui, nous
avons quelque chose.
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Nos clients ne se situent plus commercialement, ils ne savent pas ce qu'ils achètent.
Aujourd'hui, nous payons le revers de toutes ces années d'exploitation qui ont cassé notre image et le
produit. Il faudra la reconstruire pour le revendre plus cher.
Les salariés d'Air France avec leur uniforme ont leur part à jouer et jouent leur part au
quotidien dans ce schéma de reconstruction. Ce n'est pas les sous-traitants qui jouent ce schéma. Vous
avez parlé de sous-traitance dans les escales en disant que l'on devait agir. Sur une économie de ligne,
le poids des coûts des escales est de 17 %. Quand vous agissez sur l'emploi, vous n'agissez qu'à
hauteur de 17 % de l'ensemble d’une économie de ligne. C’est donc très limité.
Quand nous dressons les perspectives de toutes les économies salariales, leur impact sur
l’économie des lignes est de 0,3 %. Cela ne joue que très faiblement parce que les sommes dépensées
en MOE de l'autre côté sont équivalentes à un niveau d'embauche que nous avions il y a 4 ou 5 ans.
Ce n'est donc pas une solution économique car à ces sommes se cumulent les sommes dépensées par
les PDV, cette absence d'argent et de trésorerie qui auraient finalement pu être investis. C'est
aujourd'hui le principal reproche, tout cet argent sorti, dépensé ne l'a pas été dans une perspective
d'intérêt de développement d'activité à 10-15 ans, mais pour répondre à des solutions très court terme
qui nous ont conduits là aujourd'hui.
Vous parlez des compétences métiers et vous nous dites : « Regardez, à Charles de
Gaulle, on embauche ».
Oui, très bien, embauchons à Charles de Gaulle, parfait. Mais la mobilité Paris/province
n'existe plus pour répondre à des besoins. Les équipes itinérantes n'existent quasiment plus. Pourtant,
c'étaient des réponses de Charles de Gaulle vers la province. Nous n'avons plus aujourd'hui des
solutions pratico-pratiques qui existaient et qui répondaient à des moments temporaires ou à des
compétences. Elles avaient le bon sens de répondre à notre engagement en exploitation, de garder une
qualité opérationnelle et notre trésorerie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas.
Je rejoins Pascal, vous considérez qu’il faut être clair sur l'ambition et la finalité de
l’accord-cadre. Je le partage totalement. Mais rappelez-vous l'accord de méthodologie, il a été balayé
d'un revers de main. Nous n'avons même pas eu une lettre nous informant que cet accord était
dénoncé. Nous avons fait le constat au fil de l'eau que l'on n'en parlait plus et chaque fois que nous
essayions de le remettre sur le tapis, on nous opposait une fin de non-recevoir. C'est ce qui s'est passé
réellement.
Vous comprendrez donc que le niveau de confiance est très restreint.
Je repars du rapport d'expertise que nous avons connu il y a 2 ans avec des solutions
concrètes de travail. Toutes les organisations syndicales du Court-courrier ont travaillé et porté ces
solutions. Aucune n'a été retenue. Pourtant, il y avait du potentiel. Rien.
Aujourd'hui, il y a encore un panel de propositions. On va encore en discuter mais pour
quoi ? Pour quel avenir ? Pour quel schéma opérationnel demain ?
Vous dressez le constat, Monsieur BERNARD, d’un problème dans les aéroports. Mais
cela fait combien de temps que nous disons qu'il y a un problème ? Pensez-vous normal, quand on
arrive dans une zone d'enregistrement Air France dédiée, Bordeaux hall 2, de se retrouver avec Easy
Jet ? Cela fait 6 ans que les délégués du personnel alertent : « Attention, notre principal travail quand
nous sommes devant en frontline pour faire du servicing, c'est d'aller renseigner les low costs ».
Reprenez les questions DP de Bordeaux, depuis des années, ce constat est dénoncé. Que faites-vous ?
Rien.
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N’a-t-on plus le niveau d'influence suffisant auprès d'un gestionnaire d'aéroport pour se
faire entendre ? En est-on rendu là ? C'est la vraie question.
Vous estimez qu'il faut rendre leur autonomie aux chefs d'escale. Mais j'ai envie de vous
dire oui. Les chefs d'escale ont eu de l’autonomie il y a des années et pendant des années, plus
personne n'avait plus le droit de ne rien faire ; La moindre des décisions était contestée, à moins de
demander un rapport de 10 pages signé en double exemplaire pour avoir une autorisation. C'est ce
que nous vivons depuis des années.
Aujourd'hui, on parle d’autonomie, de décision et d’échange en local. Mais attention
parce que la représentation des organisations syndicales et des représentants du personnel est
aujourd'hui très limitée localement. Sachant que tout se fait dans les CSE, il faudra que nous ayons
les moyens, non seulement de discuter localement, mais également d'avoir un niveau de contrôle et
de réponse opérationnelle en central et un échange dans le dialogue social parce qu’aujourd'hui, ce
lien n'existe pas.
M. MALLOGGI.- Je n'ai rien à ajouter aux propos de Mme BORDES DUCLOS et de
M. BOUTEILLER.
Monsieur BERNARD, vous nous confirmez bien que ce périmètre est dans la chambre
des soins palliatifs.
Vous vous êtes bien privé de parler d’Orly. Vous dites que l'on n’embauchera plus en
province. Mais qu'en est-il d’Orly puisqu'on est plus sur des mobilités sortante qu’entrante ? Quelle
est l'espérance de vie d’Orly ? Reste-t-on sur les mêmes durées que la province, 10-15 ans ?
Concernant Toulon, nous acceptons votre mea culpa. Mais les salariés localement étaient
en droit d'attendre plus d'égards de la part de la Direction, surtout au regard des annonces qu’ils ont
eues et connaissant le passé qu'ils ont pu vivre.
Nous comprenons la tentative de les faire partir plus vite pour se soulager des annonces
à venir. Mais nous aurons le débat quand, en fin de PDV, nous saurons combien de personnes restent
sur place et quelle sera la crédibilité de l'organisation sur place. On parlait de 10-15 ans, peut-être que
l'on sera à 18-20, on ne sait pas.
Vous estimez que les chiffres de HOP! vont s'améliorer. J'imagine que ce sera le cas
puisque HOP! va devenir une sorte de coquille vide comme l'était Joon puisqu'il n'y aura plus que les
avions et les équipages et qu'elle travaillera exclusivement pour Air France. Ce sera une question
d'équilibre entre la facturation interne et comment on répartira les coûts.
Quant à la digitalisation extrême et notre incapacité à traiter Transavia, j'aimerais
connaître la différence entre l'enregistrement Air France et l'enregistrement Transavia si on est client
économique non Sky Priority. Nous sommes même à l'initiative de beaucoup de digitalisation dont
Transavia bénéficie.
On nous a toujours dit que l'on se facture au prix du marché avec HOP! afin de ne pas
déstructurer l’économie de la Compagnie. Je n'imagine pas que l'on ne puisse pas facturer à Transavia,
au prix du marché, l’assistance que nous pourrions produire et dans le tout banalisé tel que nous le
connaissons, la dépose bagages automatique, je ne vois pas en quoi ajouter des passagers dans la zone
nuirait à notre activité.
M. DEWATINE.- Monsieur TIZON, je sais que vous avez fait une réponse globale. En
tout cas, parmi les réponses que fait la Direction, nous en prenons quelques-unes pour nous. Nous
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sommes conscients des pertes du Court-courrier et d'un certain nombre de difficultés. Mais nous ne
sommes pas d'accord avec la stratégie que vous engagez. Il faut l'entendre. Nous ne sommes pas
d'accord, nous voulons nous mettre autour de la table pour discuter de l'avenir de cette Compagnie.
Nous vous le répétons, limiter les pertes du Court-courrier en supprimant des emplois met en danger
la Compagnie. C'est notre conviction, Monsieur BERNARD. La vôtre est qu'il n'y a rien à faire, notre
conviction est que ce n'est pas le cas.
Nous avons au moins identifié qui n'est pas porteur d'un projet de relance et de protection
de la Compagnie par la négociation avec les organisations syndicales.
Pour être très rapide, j'ai une question. Le mandat donné par la Directrice Générale est-il
de faire son marché dans les propositions du rapport Secafi, parce que c'est un peu cela ? Votre
position est que des propositions sont intéressantes et que vous faites votre marché pour pouvoir
réussir les réorganisations après les PDV parce qu'on ne sait pas s’ils vont partir au bon endroit. Si
c'est cela, dites-le-nous parce que vous aurez du mal à trouver des interlocuteurs.
M. TIZON, Président.- Nous ne sommes peut-être pas toujours d'accord entre nous au
Comex, mais sur cette question du Court-courrier, nous en avons reparlé avec Alain BERNARD,
Anne RIGAIL et Secafi à plusieurs reprises, l'objectif est le retour à l'équilibre.
Secafi relève une réalité que nous n'avons jamais niée, à savoir que ce que nous faisons
aujourd'hui n'est probablement pas suffisant. Quand Anne RIGAIL s'exprime publiquement, elle
exprime notre objectif d'arriver à retrouver cet équilibre. Nous en avons parlé et par le passé, nous y
sommes quasiment arrivés une année. Ce n'est donc pas infaisable.
Pourquoi arrêtons-nous certaines lignes et cherchons-nous à réduire les coûts ? Parce que
ce sont les lignes sur lesquelles nous perdons le plus d'argent. En arrêtant les lignes sur lesquelles
nous perdons le plus d'argent, nous avons une probabilité plus certaine de retrouver cet objectif de
retour à l'équilibre.
Deuxièmement, j’apporte un correctif, Monsieur BOUTEILLER. Nous n'envoyons pas
des salariés de Strasbourg chez BlueLink. Des postes sont à pourvoir au CRC Air France et les salariés
de l'escale qui seraient intéressés pourront y postuler.
M. BOUTEILLER.- C'est le point actuel mais pas ce qui a été proposé à l'époque.
M. TIZON, Président.- Je n'ai jamais proposé autre chose et je serai étonné qu'autre
chose ait été proposée parce que le centre de BlueLink à Strasbourg existe depuis à peine 2 ans.
Sur l'économie des lignes, Madame BORDES DUCLOS, vous avez raison, le coût des
escales ne correspond qu'à une partie du coût global de la ligne. Une partie importante correspond au
type avion. Nous savons que nous devons renouveler les types avions et c'est toujours la même
mécanique infernale : pour les renouveler, il faut les financer et pour les financer, il faut dégager de
la marge.
Oui, le travail ne porte pas exclusivement sur la problématique des escales.
Quelqu'un a dit que rien n'est fait. Je rappelle que nous avons évoqué les Bases Province,
il y a eu des tentatives. Dire que nous n'avons rien fait est un peu excessif.
J'aimerais revenir sur une question importante. Vous avez dit qu’il n'y aurait plus
d'embauches en province. J'aimerais préciser les propos d’Alain BERNARD. Nous sommes très clairs
sur les métiers de piste, nous nous sommes prononcés, c'est une position sur l'ensemble des sites dans
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lesquels nous nous trouvons, nous gérons une forme d'attrition en ce qui concerne la province et les
métiers de piste.
En ce qui concerne les métiers du passage, Alain BERNARD a dit qu'à ce jour, il n'y avait
pas de perspectives d'embauche. Cela veut-il dire pour autant que nous n'embaucherons jamais en
province ? S'il y avait des besoins en province, nous procéderions certainement en premier lieu à des
mobilités Paris/province parce qu’il y a beaucoup de demandes. Y aura-t-il un jour un besoin ? Peutêtre, mais nous n'en savons rien. En tout cas, nous n’avons pas du tout la même vision entre la piste
et le passage.
Se mettre autour de la table : oui, cela a été exprimé.
Secafi a formulé 4 natures de propositions.
La première concerne Transavia. Nous avons déjà écrit à l'ensemble des organisations
syndicales représentatives sur cette question, même à toutes les organisations syndicales parce que
vous nous avez demandé une garantie sur le fait que nous ne mettrions pas Transavia sur le
domestique. Nous vous l'avons écrit. Ce sujet n'est pas d'actualité et la proposition qui est faite par
Secafi est une question qui pourra peut-être se poser, mais elle n'est pas à court terme la question que
nous traiterons.
Une autre proposition est relative à la constitution d’équipes dédiées pour travailler sur le
reengineering des process. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Alain BERNARD et Secafi,
nous allons y réfléchir.
Une question porte sur les solutions organisationnelles avec les 8 ou 9 actions. Il faut
effectivement l’explorer dans le cadre d'un accord-cadre ou de performance.
Nous ne faisons donc pas du pick and choose, il faut étudier ces sujets. Mais sur les
4 natures de propositions, Transavia, non.
La dernière question suggérait de revoir l'économie de certaines lignes que nous
considérons devoir fermer et que Secafi ne considère pas ainsi. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas
capable de me positionner, mais j'ai compris dans l'intervention d'Alain BERNARD que malgré tout,
l’économie de ces lignes est aujourd'hui extrêmement négative.
Nous sommes donc prêts à travailler sur deux des items sur les 4. Cela ne veut pas dire
que nous prenons tout. Dont acte.
M. BERNARD.- Je vais demander à Nathalie d'apporter un complément sur le suivi de
l’accord-cadre.
M. MALLOGGI.- Orly est-il en province ? Il faut que nous le sachions.
M. TIZON, Président.- Orly est dans le Court-courrier, il n'est pas en province.
M. MALLOGGI.- Vous dites qu'il n'y pas d'embauches en province. Nous posons la
question sur Orly.
M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGGI, seule la piste est concernée si j’ai bonne
mémoire. Aujourd'hui, nous considérons qu'en ce qui concerne Orly, nous avons matière à optimiser.
Le passage n'est pas inclus. C'est la seule escale du Court-courrier sur laquelle nous n'avons pas mis
le passage. Vous avez donc la réponse.
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M. BODRERO.- Il a été dit qu'il n'y aura plus d'embauches dans le Court-courrier.
M. BERNARD.- La priorité sur Orly, y compris sur les métiers des pôles clients, est de
travailler sur toutes les options qui permettent d'améliorer l'efficacité de notre organisation, de
continuer à travailler aussi sur des sujets. Nous nous poserons la question de savoir ce qui doit être
fait en interne, y compris dans des organisations de type pôle clients, et ce qui peut être confié à de la
sous-traitance. Nous ne sommes donc pas au bout de la transformation sur Orly.
Pour autant, si nous essayons de nous projeter au-delà du court terme, par rapport aux
escale de province, Orly est dans une situation bien différente parce que la mobilité pose moins de
difficultés, ne serait-ce que par des options de redéploiement sur Charles de Gaulle, qu'en province.
La vision long terme de l’emploi sur Orly est forcément différente de celle sur les escales
de province.
Néanmoins, à court terme, il n'y a pas de sujet d'embauche à Orly qui se pose. Nous
devons continuer la transformation, la simplification de notre organisation sur cette escale.
Mme DABAN.- Vous considérez que rien n'a été fait suite à l'accord de méthodologie.
C'est un peu vite oublier que tout n'est sans doute pas parfait et vous avez eu l'occasion avec Secafi
d'organiser des réunions de travail qui ont permis d'identifier un certain nombre de pistes. Dans ces
pistes, tout n'a pas été retenu. Mais nous pouvons noter qu'il y avait des points intéressants qui ont
fait l'objet de mise en œuvre comme les concertations au sujet des grilles horaires. Au sein du CSEE,
nous avons souvent l'occasion de nous dire que ces concertations ont bien lieu dans les escales avec
les salariés, les partenaires sociaux pour discuter de ces évolutions.
Nous n'aboutissons pas toujours à un accord ou à la concordance entre ce qui est souhaité
et la table de besoin, c'est vrai, mais cette discussion a lieu et, chaque fois que c'est possible, nous
faisons voter les grilles et mettons en œuvre celles qui sont favorisées par les salariés.
Nous avions, dans cet accord de méthodologie, défini le développement de TIMEO au
fur et à mesure, selon un calendrier, dans les différentes escales ; c’est en cours. Nous avons
commencé par l’Alsace, c’est désormais développé quasiment partout, cela apporte des progrès ; tout
n’est pas parfait, mais cela apporte un certain nombre d’évolutions.
Il y avait un point spécifique sur Orly qui s’était engagée dans des concertations sur le
métier, les horaires ; tout cela a eu lieu. Cela prend du temps, je suis d’accord avec vous, les choses
ne se mettent peut-être pas en place aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais elles se
développent.
Nous avions défini un certain nombre de rendez-vous entre nous au sein de comités
spécifiques pour aborder des sujets importants pour chacun de nous ; cela a été mis en œuvre. Nous
avons eu encore dernièrement un point sur l’économie des lignes.
Le télétravail a été mis en œuvre et développé au sein du Court-courrier. Sans doute y at-il encore des progrès à faire, mais il a été développé. Il en est de même pour l’alternance, nous avons
développé l’alternance en province alors que ce n’était pas le cas précédemment. Vous le savez, sur
la province, il est compliqué de trouver des écoles et d’arriver à constituer des classes ; malgré tout,
nous avons développé l’alternance.
Des avancées ont lieu sur un certain nombre de sujets. Tout n’est sans doute pas terminé
et ne répond pas forcément à toutes les attentes, mais nous ne pouvons pas dire que rien n’a été fait
après l’accord de méthodologie.
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Pour apporter une précision, Monsieur BODRERO, concernant les salariés de Toulon,
nous leur avons fait des propositions, c’est vrai :
 soit la possibilité de choisir leur métier, parce que c’est ce qu’ils mettaient en haut de
la liste et ce qui était important pour eux, avec la proposition de poursuivre leur métier sur l’escale
de Marseille ou de Nice ;
 soit la possibilité de choisir plutôt leur lieu de vie ; évidemment après une période de
formation, comme nous leur avons expliqué, le CRC offre aujourd’hui des opportunités d’embauche
et d’emploi, et notamment des possibilités d’exercer cet emploi à distance.
Nous avons fait cette proposition aux salariés de Toulon et de Mulhouse, y compris en
étudiant la possibilité d’organiser cette formation au plus près des équipes. Il y a évidemment
quelques conditions liées notamment à un nombre suffisant de personnes intéressées par ce type de
métier. Nous pensons que sur l’Alsace, nous pourrions y arriver, nous verrons dans les prochaines
semaines si nous pouvons l’organiser. Sur Toulon, si nous parvenons à avoir un nombre de volontaires
suffisants, nous pouvons également regarder comment l’organiser, pour éviter ces déplacements qui,
nous pouvons le comprendre, peuvent être difficiles.
M. TIZON, Président.- Il est 13 heures 46, je vous propose de procéder au vote, puis
d’aller déjeuner…
M. BOUTEILLER.- Excusez-moi, je souhaiterais tout de même intervenir sur deux
points, donc soit nous poursuivons les débats, car nous sommes en droit de continuer puisque des
questions ont été soulevées, soit nous allons déjeuner, mais je souhaite que nous reprenions le point
à l’issue du déjeuner avant de passer au vote ; c’est la suggestion que je fais.
M. TIZON, Président.- Monsieur BOUTEILLER, jusqu’alors c’est encore moi qui
préside l’instance, ce n’est pas vous ; je suis désolé de vous le dire ainsi, mais je veux être clair. Sur
quoi souhaitez-vous intervenir ?
M. BOUTEILLER.- Concernant votre intervention, Madame DABAN, le meilleur
moyen d’être d’accord, c’est quand on écrit. Si l’on s’engage par écrit, si on a un accord, on a plus de
chances de se comprendre ; là, très clairement, on ne se comprend pas. Je maintiens que lorsqu’on a
fait la proposition de reprise d’activité de BlueLink sur Strasbourg, il a été proposé aux personnels
d’aller à BlueLink s’ils étaient volontaires, donc ce n’était pas du tout l’idée de départ.
Par ailleurs, on a reparlé de Transavia et j’avais oublié ce point : pour nous, dès lors
qu’une activité peut être traitée en marginal, il faut l’étudier ; il faudra en débattre et ce n’est pas
parce que Transavia ne traite pas le domestique que ce point est hors sujet. On parle de l’assistance
en escale et ce point est bien d’actualité pour nous.
Mon dernier point concerne l’emploi. Actuellement, nous avons tout de même de l’emploi
et des embauches sur le Court-courrier, malgré la situation, avec de la MOE, du CDD, des contrats
d’alternance, et sur Orly, dès lors que le dimensionnement est fait sur la pointe basse et que sur le
Pôle Client, vous employez d’une manière pérenne de l’effectif temporaire, la question se posera si
nous ne revoyons pas notre organisation. Nous vous le disons très clairement, si l’on perdure sur
l’emploi de MOE, de CDD, sur toute l’année, la question de l’intégration se posera. Nous pensons
que c’est la raison pour laquelle il faut réfléchir sur l’organisation.
M. TIZON, Président.- Entendu.
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o Avis de la Session
M. TIZON, Président.- Nous devons procéder à deux votes successifs :
 sur la situation économique de l’entreprise, les actions à entreprendre pour restaurer sa
compétitivité et les projets de réorganisation associés ;
 sur le projet de plan de départs, sachant que pour ce vote, nous ne vous demanderons
pas de vous positionner sur les mesures d’accompagnement envisagées puisqu’un accord a été signé
et que la loi ne nous demande de consulter l’instance que sur les projets liés à la prévoyance, point
n° 3 de l’ordre du jour.
Mme COTIS.- Nous avons 8 votants : Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON,
Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MORELLE, M. HADJ LARBI, M. AMIOT et
M. LEDOUX.
Mme DEMIGNE.- Excusez-moi, je souhaite revenir sur les votants : si je reprends
l’accord, notamment par rapport aux suppléants, je suis bien suppléante de M. VILLANUEVA,
appartenant au même CSEE, et je suis la seule suppléante CSEE de Cargo.
Mme FERRACCI.- Nous regardons par ordre de priorité :
 le même CSE avec la même étiquette et le même collège ;
 le même CSE avec le même collège et une étiquette syndicale différente ;
 la même étiquette, mais d’un autre CSE.
Pour nous,
Mme DEMIGNE.

Mme FREMONT

pouvait

remplacer

M. VILLANUEVA,

pas

M. TIZON, Président.- Je mets aux voix les actions à entreprendre pour restaurer la
compétitivité de l’entreprise et les projets de réorganisation associés.

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

o Avis de la Session sur le projet relatif à un programme de réduction des
effectifs Personnel au Sol fondé sur le volontariat

M. TIZON, Président.- Je mets aux voix le projet de programme de réduction des
effectifs Personnel au Sol fondé sur le volontariat.
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Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 5 voix contre ;
 3 abstentions.

M. TIZON, Président.- Je vous remercie. Je proposerai à Alain que nous refassions un
point sur cette question de la démarche paritaire que vous avez appelée de vos vœux à la rentrée.
Il est 13 heures 53, nous reprendrons à 14 heures 53 précises, je suis sûr que vous serez
ponctuels. Bon appétit à tous.
(La séance, suspendue à 13 heures 53, est reprise à 14 heures 56.)
M. TIZON, Président.- Nous reprenons avec le point n° 2.

2.

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

M. TIZON, Président.- Nous devions revenir vers vous pour vous donner l’avis des
différentes Sessions qui se sont prononcées en local ; nous avons préparé un slide pour synthétiser la
chose.
Mme FERRACCI.- Nous avons repris sur ce slide tous les votes qui ont eu lieu dans les
différents CSE. Pour rappel, la politique sociale se décompose deux votes : un sur le bilan social de
chaque établissement et un sur la politique sociale. Il s’agissait de faire en sorte que vous puissiez
avoir connaissance de ces votes, car depuis l’accord CSE, nous procédons de cette façon : nous
faisons d’abord une information en CSEC, puis une information/consultation dans les CSE, avant de
revenir devant le CSEC pour recueillir votre avis.
M. TIZON, Président.- Je vous propose de passer au vote…
M. BODRERO.- Pourquoi n’appliquez-vous pas le Code du travail, l’article
L. 2312-27 ?
M. TIZON, Président.- Que dit-il, Monsieur BODRERO ?
M. BODRERO.- L’article L. 2312-27 fait suite à l’ordonnance n° 2017-1386 du
22 septembre 2017.
« Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale – nous y sommes –,
l’employeur présente également – c’est-à-dire que vous devez avoir une autre présentation – au
Comité Social et Économique :
1° un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année
écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition
aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
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2° un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de
l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de
risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses
conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Lors de l’avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité
peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. »
Cela signifie que nous devons avoir trois votes. Comme vous l’avez fait dans les CSE, et
nous l’avons soulevé dans notre CSEE du Court-courrier, vous êtes dans l’illégalité, car vous devriez
présenter la politique sociale et deux rapports différents, sur lesquels nous devrions donner des avis
différents.
Pourquoi ne le faites-vous pas ?
M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je suis étonné que le haut juriste que vous
êtes n’ait pas perçu que le titre de ce paragraphe est : « dispositions supplétives ». Cela veut dire
quoi ?
M. BODRERO.- Il n’y a pas d’accord.
M. TIZON, Président.- Il n’y a pas d’accord sur le CSE et sur la consultation ?
M. BODRERO.- Le supplétif dans le Code du travail, c’est lorsqu’il n’y a pas d’accord.
Vous avez trois Codes du travail : l’ordre public, les accords d’entreprise, puis le supplétif.
M. TIZON, Président.- Entendu. Avons-nous un accord sur le CSE, Monsieur
BODRERO, au sein d’Air France ?
M. BODRERO.- Oui, il y a un accord.
M. TIZON, Président.- Donc les dispositions supplétives ne s’appliquent pas.
M. BODRERO.- L’article, ce n’est pas du supplétif…
M. TIZON, Président.- Mme COTIS, qui est bien meilleure juriste que je ne le suis, a
cherché le texte, il s’agit bien des dispositions supplétives.
M. BODRERO.- J’ai donné lecture de la partie législative, deuxième partie (relations
collectives au travail), Livre III, Titre Ier, Chapitre II, Section 3, Sous-section 3, paragraphe 3, sousparagraphe 3 : « consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de
travail et l’emploi ».
M. TIZON, Président.- Le paragraphe 3 s’intitule : « dispositions supplétives ».
M. BODRERO.- Ce n’est pas écrit sur Légifrance.
M. TIZON, Président.- Nous sommes également sur Légifrance :
 « Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au
moins cinquante salariés


Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
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o Paragraphe 3 : Dispositions supplétives


Sous-paragraphe 3 : consultation annuelle sur la politique sociale
de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. »

C’est bien à cet endroit que l’on trouve l’article dont vous avez donné lecture.
M. BODRERO.- Donc l’accord prévoit qu’on fasse tout en une fois ?
M. TIZON, Président.- L’accord prévoit la manière dont on consulte et les différents
sujets sur lesquels on consulte. Vous pouvez vérifier, Monsieur BODRERO, et nous vérifierons
également, nous ne sommes pas à l’abri de nous tromper.
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Pourrions-nous avoir des détails, dans les dépenses
d’amélioration des conditions de travail présentées dans le bilan social, sur l’item 451 : « évaluation
budgétaire du programme d’amélioration des conditions de travail » ? En effet, nous sommes passés
d’un budget de 733 761 € en 2017 à 17 M€ en 2018. Est-ce l’enveloppe ternaire ? Pourrions-nous
avoir un détail sur le taux de réalisation et savoir où cet argent a été utilisé et s’il a été utilisé dans son
intégralité ?
M. TIZON, Président.- Ce budget correspond bien à ce qu’on appellera « l’enveloppe
ternaire », qui avait donné lieu à des débats. Si j’ai bonne mémoire, nous avons eu une intervention –
il faudra que je vous retrouve les pièces – en octobre 2018, qui précisait l’affectation des différents
montants ; il me semble qu’Alain BERNARD était venu avec Pierre GIRAULT…
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Cela a-t-il été réalisé ?
M. TIZON, Président.- Oui, cela a été réalisé et il y avait toute l’affectation Direction
par Direction. Je ne l’ai pas sous le coude, mais je pourrai vous la retrouver, il y avait eu une
explication. Souvenez-vous que l’histoire des imprimantes avait tout de même pas mal occupé les
esprits. À l’automne 2018, nous avions fait une intervention pour préciser l’utilisation de cette
enveloppe ; nous vous la retrouverons et vous l’adresserons.

 Avis de la Session sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de
l’entreprise

M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote.
Mme COTIS.Nous
avons
10 votants :
Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON, Mme ODINOT CHAZELAS, M. HADJ LARBI, M. BODRERO,
Mme MORELLE, M. LEDOUX, M. PORTAL, M. AMIOT et M. DELLI-ZOTTI.
M. DELLI-ZOTTI.- Je vous prie de m’excuser, mais comme je n’ai pas participé au
débat, je ne prendrai pas part au vote.
M. TIZON, Président.- Entendu, pas de souci.
Mme COTIS.- Nous avons donc 9 votants, M. DELLI-ZOTTI ne participant pas au vote.
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M. TIZON, Président.- Nous passons au vote sur la politique sociale, les conditions de
travail et d’emploi de l’entreprise.

Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 7 voix contre ;
 2 abstentions.

 Avis de la Session sur le bilan social 2018

M. TIZON, Président.- Nous passons au vote sur le bilan social 2018…
Mme DEMIGNE.- Est-ce un vote global ou dissocié ?
M. TIZON, Président.- Il y a deux votes, comme inscrit à l’ordre du jour.
Je mets aux voix le bilan social 2018.

Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 4 voix contre ;
 5 abstentions.

M. LABADIE.- Monsieur TIZON, je me permets d’ouvrir une petite parenthèse, vous
verrez que je suis dans le sujet malgré tout, puisque cela concerne l’ensemble des salariés de
l’entreprise et particulièrement des personnels qui effectuent des missions. Nous avons reçu il y a
quelques jours un Flash Info managers, qui a ensuite été décliné sous forme d’un Flash Actu. Sur le
fond, nous partageons le fait qu’il faille faire des économies. Cependant, je suis vraiment très surpris,
et les missionnaires sont un peu atterrés qu’on les culpabilise. Le document envoyé n’est pas bon en
termes de communication. Nous avons vu l’an dernier que les communications ne sont pas toujours
excellentes, nous sommes habitués, mais, pour le coup, elle était culpabilisante pour ces salariés.
On parle du rétablissement de la validation managériale, vous l’aviez compris, c’est une
intervention que j’ai faite également au PILECO avant-hier, on essaye de démontrer qu’il y a une
augmentation de 31 % parce que les salariés valident eux-mêmes leur mission ; ce n’est pas du tout
loyal, ce n’est pas du tout le message que vous auriez dû adopter. Alors cela se complique, parce
qu’on nous dit qu’en 2017, cette validation automatique, autonome, avait été mise dans le cadre de
« simple et digital ». Je m’y perds, parce qu’entre l’agilité, la nécessité que nous soyons plus
autonomes et Mme RIGAIL qui nous a dit que nous n’étions pas efficaces, finalement, « simple et
digital » ce n’est pas bon, parce qu’après, on culpabilise les personnels… En plus – heureusement,
on me l’a confirmé –, les salariés KLM sont également concernés. Je vous rappelle que pas qu’au
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sein du PILECO mais également à l’Informatique, au Cargo et à l’Industrie, il y a un certain nombre
de Directions combinées. On craignait de voir ce qu’on a connu par le passé, à savoir des
missionnaires qui avaient le droit d’aller à l’Ibis et d’autres qui avaient le droit d’aller au Pullman ;
même si je schématise, cela y ressemblait.
Ce texte a-t-il été validé ou est-il parti un peu tout seul, en considérant que les efforts
viendront encore des mêmes ? Je vous rappelle que quand on se lève à 4 heures 30 du matin et qu’on
rentre à 22 heures pour aller à Amsterdam ou pour faire un aller-retour journée sur une escale
européenne et que le lendemain, on revient travailler, vous le savez, vous étiez au commercial
international, et je parle également pour les acheteurs d’Altaï, les vendeurs Altaï ou les informaticiens,
quand on fait un découché aux États-Unis… Oui, mais c’est important, parce qu’il y a un discours
presque « populo » dans cette démarche qui consiste à regarder ce que l’autre a dans sa gamelle. Je
vous prie de bien vouloir faire attention. En tout cas, à la CFDT, nous serons vigilants sur ce point.
M. TIZON, Président.- Merci pour cette question, car il me semble important que nous
nous expliquions sur ce genre de chose.
Nous avons globalement une équation économique extrêmement compliquée sur
2019 avec une recette unitaire qui se casse la figure. Nous avons un CSEC fin août lors duquel, audelà des résultats du T2 et du S1 que nous expliciterons, i1 sera important que les commerciaux
puissent venir expliquer ce qui se passe sur la recette, parce que c’est tout de même un phénomène
assez inquiétant.
Dans cette période, il faut que nous fassions attention, nous avons pris un certain nombre
de mesures, je veux être très clair avec vous et je crois que cela ne sert à rien de s’en cacher, cette
question a été un sujet de débats intenses au sein du Comex, car d’un côté, vous avez totalement
raison, on fait valoir l’empowerment, le fait que les gens sont responsables, et de l’autre côté, on
revient sur quelque chose qui est dans ce sens. Nous avons débattu entre nous ; après, je suis solidaire
de la décision qui a été prise.
Je voudrais être très clair sur le fait qu’effectivement, il y a une augmentation des
missions. Pour autant, rien ne démontre que ce qui a conduit à cette augmentation des missions soit
l’auto-validation, bien au contraire, et je voudrais que ce soit affirmé autour de cela.
J’ai découvert le chiffre. Quelqu’un sait-il ce que représentent – je ne parle même pas des
billets – les OD et les frais de mission liés aux OD, et je ne parle pas du monde PNC, simplement des
OD et missions pour le sol ? Cela représente tout de même 27 M€.
Quand on voit ces montants, dans une période dans laquelle on est un peu en difficulté,
c’est aussi normal. Deux choses ont donc été faites :
 un suivi est réalisé pour chaque Direction, et je trouve que c’est le meilleur outil ; je
reçois tous les trimestres un relevé, qui me permet aussi de dire : « Attention, regardez les missions
que vous faites, sont-elles vraiment nécessaires ? » ;
 le fait, plus symbolique, de revenir temporairement en arrière sur l’auto-validation ;
c’est une décision que nous avons prise, je l’assume.
Je voudrais qu’il soit clair que l’augmentation des frais de mission – ils sont passés de
23 à 27-28 M€ cette année – ne peut pas être corrélée avec le phénomène de l’auto-validation. Je le
répète, c’est une mesure temporaire qui a aussi pour objet qu’un dialogue s’installe sur le fait que l’on
doive essayer de faire attention par rapport à cela et qui n’a pas pour objet de contrôler les gens.
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Merci pour la question, je pense utile que ce soit aux minutes.

3.

Information et consultation sur le projet d’avenant n° 1 à l’accord complémentaire frais de
santé Air France 2018-2020.

M. TIZON, Président.- Ce point est un peu particulier. C’est étonnant, parce que
l’évolution législative, certains d’entre vous l’avaient appelée de leurs vœux, était qu’on ne vous
consulte pas sur des projets d’accord, parce que c’était un peu additionnel au process de négociation ;
quand on négocie, on le fait avec les syndicats ; re-consulter les instances représentatives, et je sais
que certains syndicats avaient pris l’option de quitter la salle, n’avait pas forcément beaucoup de sens.
Toutefois, la loi nous demande que sur ces questions de prévoyance, vous continuiez à être consultés,
parce qu’il est vrai que dans les fonctions de nos instances, il y a un aspect œuvres sociales et un
aspect protection des salariés ; c’est à ce titre que vous continuez à être consultés sur ce sujet.
Je demanderai à Guillaume, qui maîtrise 10 000 fois mieux le sujet que moi, de vous
expliquer où nous en sommes après la lecture du rapport.

 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

M. MACÉ.- Avant de lire le rapport, je reprendrai les propos que vous venez de dire,
Monsieur TIZON, et notamment la dernière phrase du débat : quelle plus-value santé, sécurité et
conditions de travail les commissaires CSSCT peuvent-ils avoir sur ce type de sujet ? Vous verrez
que les débats ont porté sur des sujets qui dépassent la notion de sécurité/santé, davantage du domaine
de la négociation qui était justement dévolue à nos négociateurs, mais bon…
M. MACÉ donne lecture du compte rendu :
Une majorité de commissaires souhaite que le remboursement de l’homéopathie par la Mutuelle soit toujours assuré malgré le déremboursement
progressif par la Sécurité Sociale. Cette proposition devrait être abordée lors de la dernière réunion de négociation sur la « pharmacie 15 % ».
Il serait intéressant que la Mutuelle mène une étude sur le niveau de coûts générés par les salariés qui se soignent par les médecines douces en
comparaison avec l’ensemble.
Une inquiétude est formulée sur les formules 100 % (0 reste à charge), en particulier sur les soins dentaires. En effet, comment s’assurer que les
matériaux employés (métaux surtout) sont sains, qui pourra garantir que la provenance de ces matériaux (bridges, implants…) est maîtrisée (Chine ou
autres pays mal contrôlés) ?
Lors du tour de table sur l’avis à donner, l’unanimité des commissaires s’est faite sur l’abstention, compte tenu que les négociations sont toujours en
cours et que la CCSSCT n’a pas voix au chapitre.

M. LAURENT.- Nous avons beaucoup abordé en Commission l’objet de cette
négociation. La négociation porte sur un avenant à l’accord frais de santé qui était conclu pour trois
ans, entre 2018 et 2020, que nous avons voulu faire évoluer pour le mettre en conformité avec la loi
100 % santé qui oblige tous les professionnels de santé à offrir aux assurés dans le domaine de
l’optique, du dentaire et de l’audioprothèse une offre qui a pour objet d’avoir un reste à charge 0 ;
c’est vraiment une nouveauté. Tous les opticiens, dentistes et audioprothésistes proposeront d’ici le
1er janvier 2020 une offre qui a comme objet d’avoir un reste à charge 0. Les complémentaires frais
de santé – pour nous la mutuelle Air France – doivent s’engager à prendre en charge le reste à charge,
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afin que l’assuré n’ait plus rien à payer à la fin, dès lors qu’il a choisi de bénéficier de cette offre.
Cette offre n’est pas obligatoire pour les assurés. Il reste dans tous ces domaines une offre à prix libre,
mais si l’assuré fait le choix d’aller vers cette offre reste à charge 0, le reste à charge sera de 0 avec
la prise en charge de la Sécurité Sociale et de la mutuelle. C’était l’objectif initial de cette négociation.
À cette occasion, nous avons proposé de prolonger l’accord de deux années
supplémentaires et d’ouvrir le débat sur les offres de remboursement de la mutuelle. Nous avons eu
un débat qui a demandé un nombre important de réunions, puisque nous avons commencé en début
d’année par des réunions de réflexion qui étaient prévues dans l’accord, nous avons eu un comité de
suivi, comme chaque année, et quatre réunions de négociation, la dernière ayant eu lieu hier.
À la fin de ces réunions, nous avons fait une proposition, que nous mettrons à la signature
dès demain : en plus de mettre en conformité notre accord et, de ce fait, notre contrat avec le 100 %
santé, de prolonger de deux ans, de redire que la mutuelle est notre assureur, nous avons fait une série
d’améliorations de prestations qui figurent dans le rapport, et auxquelles nous avons ajouté hier la
prise en charge de la pharmacie 15 %. La pharmacie 15 %, que l’on appelle souvent « pharmacie
orange », est une pharmacie remboursée à 15 % par la Sécurité Sociale et qui, jusqu’à maintenant,
n’était pas du tout prise en charge par la mutuelle, alors que c’est souvent une offre que les mutuelles
proposent et, au sein du Groupe Air France, que le contrat Transavia et HOP! propose. Après avoir
discuté pendant plusieurs réunions sur l’intérêt ou pas d’ajouter cette pharmacie, nous avons proposé
de l’ajouter aux offres qui étaient déjà améliorées lors de la Commission.
Au regard de ces améliorations de prestations, nous avons souhaité, puisque l’objectif de
ce contrat est tout de même de garder un équilibre financier, faire un certain nombre d’économies sur
les prestations. Notre mutuelle est reconnue comme étant bien mieux-disante que le marché sur la
partie dentaire, les économies touchent principalement le dentaire avec une réduction du nombre
d’implants de cinq à trois, ce qui reste très raisonnable, car extrêmement peu de personnes ont besoin
de faire plus de trois implants par an ; si on est dans des cas où il y a une obligation, il existe par
ailleurs des procédures de recours. Deux ou trois autres pistes d’économie figurent dans le rapport.
Lors de la négociation, nous avons discuté avec les négociateurs et nous avons retiré dans
les pistes d’économie l’abaissement du plafond de remboursement des soins dentaires, que nous
avions proposé de passer de 4 500 à 3 000 €. En effet, il est apparu au cours de la négociation que
c’était une idée qu’il était vraiment difficile de défendre, en tout cas en l’absence de vision de ce que
sera le comportement des salariés Air France vis-à-vis du 100 % santé. Nous avons donc décidé de
laisser le plafond à 4 500 €, de ne pas le baisser, et de regarder dans la durée comment se comportent
les salariés Air France vis-à-vis du 100 % santé et quelle évolution cela peut avoir sur le reste des
prestations.
Ce projet d’accord sera mis à signature dès demain et jusqu’à la fin de la semaine
prochaine.
M. TIZON, Président.- Avez-vous des questions sur cette négociation ?
Ils ne se sont pas présentés ; les connaissez-vous ? (Les élus répondent par la négative)
M. LAURENT.- Guillaume LAURENT, un certain nombre d’entre vous me connaissent,
et je suis en charge de la rémunération, de la protection sociale, de la paie et du SIRH.
M. TIZON, Président.- Les NAO, c’est lui, les campagnes AIP, c’est lui,
l’intéressement, c’est lui ! Vous voyez, il est coupable de beaucoup de choses !
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M. LAURENT.- Et le pire, c’est que c’est moi qui ai rédigé le Flash Actu sur l’autovalidation des missions !
M. TIZON, Président.- Et je l’ai validé, on s’est dit qu’on essayait de faire quelque chose
dans lequel on tentait de ne pas culpabiliser les gens.
Mme DEMIGNE.- C’est loupé !
M. TIZON, Président.- Oui… Sincèrement, c’est l’objectif qu’on s’était fixé. 1-0 ! La
prochaine fois, on vous l’enverra avant, vous le corrigerez.
M. DELLI-ZOTTI.- Comme quoi vous avez une marque de fabrique.
Mme CRINDAL.- Émilie CRINDAL, je travaille dans le grand périmètre de Guillaume,
dans un plus petit périmètre, je suis la Responsable du Service protection sociale, qui s’occupe
notamment des frais de santé, de la prévoyance, de la retraite supplémentaire, des accidents du travail
et du contrôle Urssaf qui m’occupe beaucoup en ce moment.
Petite précision par rapport à la remarque préalable sur l’information/consultation du
CSEC en matière de protection sociale : un article réglementaire du Code du travail prévoit que le
Comité est consulté préalablement à la mise en vigueur de la garantie de protection sociale ou de sa
modification. Il s’agit donc d’une obligation règlementaire à laquelle nous nous soumettons. Depuis
l’origine, donc depuis longtemps maintenant, nous sommes raccrochés à la Commission santé
sécurité, parce que c’est ce que nous avons trouvé de plus proche.
M. TIZON, Président.- Avez-vous des interrogations sur ces négociations ?
M. MALLOGGI.- En ce qui nous concerne, nous nous sommes longtemps appuyés sur
la jurisprudence EDF par rapport à ce sujet. Aujourd’hui, nous ne pourrons pas donner un avis alors
que nous n’avons pas consulté nos sections. En effet, démocratiquement, pour avoir le droit de signer
ou pas un accord, nous consultons nos sections. Nous ne pourrons donc pas prendre part au vote.
M. TIZON, Président.- Vous êtes cohérent et continu dans votre position.
M. DEREUMETZ.- Je m’associe à la remarque de Christophe MALLOGGI, je ne
participerai pas à ce vote.
(La délégation FO et M. DEREUMETZ quittent la salle.)
M. TIZON, Président.- Si vous n’avez pas d’autre question, je vous propose de passer à
la consultation.

 Avis de la Session

Mme COTIS.- Nous avons 7 votants : Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON,
Mme MORELLE, M. LEDOUX, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI et M. AMIOT.
M. TIZON, Président.- Nous passons au vote sur le projet d’avenant n° 1 à l’accord
complémentaire frais de santé Air France 2018-2020.
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Il y a un souci, nous avons 8 votants. Nous avons des petits boîtiers électroniques, je pense
que nous les utiliserons un jour pour voter, ce sera plus facile, car à chaque fois, nous nous « prenons
les pieds dans le tapis ».

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

M. TIZON, Président.- Nous avons épuisé l’ordre du jour d’aujourd’hui. Je vous
proposerais bien, si vous en êtes d’accord, ce qui constituerait une modification de l’ordre du jour
que nous voterons, de traiter un certain nombre de points prévus demain, sachant que nous nous
sommes assurés que des personnes pouvaient être présentes ; cela nous permettrait de viser de
terminer demain midi, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose pour la majorité d’entre
nous.
L'ordre du jour de demain comportait le point 4 sur la création de la filiale et le point 7 sur
la démarche de transformation que nous ne savons pas modifier parce que les intervenants ne sont
pas disponibles.
En revanche, nous savons traiter aujourd'hui le point 5 concernant les périmètres des
médecins et l'embauche puisque Michel KERLEIN peut se rendre disponible, ainsi que les points 8 et
9, sachant que le point 9, c'est si la Secrétaire du CSEC en est d'accord.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait.
M. TIZON, Président.- Je vous propose de voter une modification de l'ordre du jour
avec le fait de ramener cet après-midi les points 5, 6, 8 et 9.
Nous commençons par le point 8 ou 9.
Nous comptons 11 votants.
Qui est pour traiter les points 8 et 9 maintenant et ensuite, dans la mesure où l'horaire le
permet, les points 5 et 6 ?

Résultat du vote à main levée :
 Pour : 11 voix (Unanimité)

8. Élection du coordinateur adjoint de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
M. TIZON, Président.- Je fais appel aux candidatures.
Il n'y a pas de candidature ?...
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Je veux bien inscrire le sujet à l'ordre du jour du mois prochain si les choses ont évolué.
Mme DEMIGNE.- La CFE-CGC présentera la candidature de Mme TUCHMUNTZ
LAHITTE.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il d'autres candidatures ?... (aucune)
Nous sommes sur un vote nominatif. Je devrais procéder à un vote à l'urne, sauf à
considérer qu'il y a unanimité pour procéder autrement. Je pose donc la question. Qui s'oppose à un
vote à main levée sur l'élection nominative ? (Personne)
Nous pouvons procéder à un vote.
Qui est pour la candidature de Mme TUCHMUNTZ LAHITTE ?

Résultat du vote à main levée :
 Pour : 10 voix pour ;
 Contre : 0 ;
 Abstention : 1.

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE est élue coordinatrice adjointe de la Commission Santé
Sécurité et Conditions de Travail.
M. MALLOGGI.- Le coordinateur adjoint est-il invité à la Commission Centrale
CSSCT si le coordinateur n'était pas présent ?
M. TIZON, Président.- Oui, je pense.
C'était une petite pique de M. MALLOGGI car nous avons eu un débat à la dernière
CSSCT. La réponse est oui.

5. Information du Bureau relative au patrimoine du CSEC (Fonsanges et Lassy) et au
programme Hello
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Le CSEC proposait un point sur les sites de
Lassy et Fonsanges qui sont en cours de vente ou vendus et de vous présenter le nouveau produit
offre vacances Hello qui est sorti au mois de juin dernier.
Concernant le site de Lassy, l'acquéreur en cours est Siber. Le prix de vente a été fixé à
3,2 M€. Le projet de l'acquéreur consiste en une acquisition, une rénovation et une mise en gestion.
Nous avions une promesse qui arrivait à échéance au 30 juin 2019 et à la demande de
l'acquéreur, nous venons de faire une prorogation de cette promesse. Le sujet a été présenté en
Coordination des CSEE. La promesse est prolongée jusqu'au 27 décembre 2019 avec des points
d'étape mensuels, notamment un point d'étape au mois d'octobre qui devrait permettre de valider le
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projet de mise en gestion de l'acquéreur. Nous espérons au mois d'octobre pouvoir valider la signature
de la vente.
Suite à la Coordination des CSEE, un certain nombre de remarques et de demandes ont
été portées auprès de l'acquéreur.
Un montant de frais d’immobilisation avait été versé pour une valeur de 160 000 €, mais
n'avait pas encore été encaissé par nous. Compte tenu de la prolongation, nous avons demandé un
supplément de 50 000 € de frais d'immobilisation. La somme totale des frais d’immobilisation s'élève
à 210 000 € et nous avons demandé à encaisser cette somme. Elle sera déduite des 3,2 M€ lorsque la
vente sera signée. Si jamais la vente n'était pas signée du fait de l'acquéreur, les 210 000 € seraient
acquis par le CSEC. Cela a été clairement notifié dans la prorogation qui a été signée et qui sera
envoyée cet après-midi.
Par ailleurs, le CSEC a des frais d’entretien et de gardiennage du site de Lassy, ainsi que
des taxes foncières et d’habitation. Nous avons demandé à Siber de prendre en charge les sommes
qui vont courir de juin à décembre. Nous avons estimé la somme à 140 000 € sur cette période et nous
aurons des versements mensuels de 23 000 € de la part de notre futur acquéreur.
Nous aurons un point mensuel sur l’avancée de leur projet, sachant qu'ils ont des études
marketing en cours, des rendez-vous avec les communes, les Bâtiments de France, les aspects parcs
naturels et la validation de leur projet actuel avec la recherche d'un gestionnaire.
Tel est le sujet Lassy.
Concernant Fonsanges, le site était en vente. Il s'agit d'un centre qui accueillait les enfants
de 13 à 17 ans. L'acquéreur est Le Coutach. Le prix de vente a été fixé à 1 M€. La promesse avait été
actée au 7 janvier 2019 et nous avons signé la vente le 28 juin dernier. Le site de Fonsanges est réglé.
Par ailleurs, nous avons signé une convention locative de 2 ans pour pouvoir continuer
les colonies sur ce site pour 2019 et 2020 moyennant un montant de 80 000 € chaque année
d'utilisation.
Je me propose de faire la présentation du projet Hello.
M. DANEY.- Il est triste de céder Fonsanges pour 1 M€. Il n'y aura plus d'accueil de
colonies après 2020. Fonsanges est un centre important de colonies de vacances. Que prévoyez-vous
après 2020 ? Avez-vous essayé de trouver quelque chose ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- D'autres sites sont déjà utilisés pour les
colonies Air France et nous avons effectivement commencé à travailler sur le programme 2020, que
ce soit sur les vacances familles et les vacances jeunes. Nous avons différentes options que nous
devrions valider fin août, début septembre sur les prestations qui pourront être présentées aux agents
Air France. Mais effectivement, nous avons un site en moins, il faut prévoir l'offre par rapport à une
demande qui est croissante. C'est prévu et pris en compte.
Je précise que nous avons notre convention locative 2019 plus 2020. Cela concernera le
programme 2021. Mais c'est un aspect que nous avons déjà commencé à étudier.
(Projection de visuels)
Au sujet du site Hello, nous sommes partis de quelques constats sur l'offre de vacances
adultes.
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Les comportements d’achats des clients ont évolué. Nous avons une forte attente de
multiplicité de l'offre et nous avons besoin de développer les outils digitaux.
Hello est le nouveau site Web lancé par le CSEC en juin 2019. Il est ouvert à l'ensemble
des salariés Air France, actifs et retraités. C'est une market place de voyages sur mesures et sans
subvention. L'objectif du CSEC sur ce site Web est de proposer un service complémentaire à
Panorama et de mettre les agents Air France en relation directe avec les offres négociées auprès d'un
certain nombre de tour-opérateurs.
Ce site simplifié va proposer une offre d'immédiateté puisqu’il est actualisé au quotidien
à partir des catalogues des tour-opérateurs que nous avons sélectionnés.
Un certain nombre de TO seront présentés sur ce site Web. Nous aurons des tarifs en
direct avec des remises et des promotions ; Le fait que ce soit un produit non subventionné permet
une affectation immédiate. C'est l'agent Air France qui procède à sa réservation en direct sur le site.
Nous aurons la possibilité de démarcher 70 TO qui sont référencés dans ce site.
Aujourd'hui, nous en avons sélectionné 5 qui nous proposent 38 000 offres pour l'instant avec
différents types de produits.
Le CSEC a négocié une réduction de 11 à 13 % sur l'offre TO et en plus, le TO peut
également faire des offres promotionnelles. Cette réduction sera conservée sur les offres
promotionnelles.
À ce stade, nous avons eu 2 440 créations de comptes clients et nous avons fêté notre
premier dossier finalisé. Pour l'instant, nous n’en avons qu'un. Nous l'avons lancé en veille d'été en
pensant que des salariés n'avaient pas encore trouvé leur bonheur dans l’offre du CSEC. Force est de
constater que les salariés avaient déjà organisé leurs vacances. Nous attendons septembre pour
apprécier la véritable activité et voir si l'offre mise en place correspond à la demande.
En revanche, nous avons de très bons retours sur les réseaux sociaux. C'est plutôt
encourageant. Nous verrons à l'utilisation.
Sur la dernière slide, vous voyez les 5 TO sélectionnés à ce jour avec l'ensemble des
produits et locations proposés, soit aujourd'hui environ 38 000 offres produits sur des séjours, des
week-ends et de nombreuses locations d’hébergements également.
Une newsletter a été lancée en juin et a été ouverte par quasiment la totalité des salariés
à qui nous l'avons envoyée. Nous allons considérer que tout le monde est informé. Des flyers sont
également distribués pour faire la promotion de ce nouvel outil.
M. TIZON, Président.- Comment accède-t-on au site ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Soit par l'application, soit en allant sur le site
Panorama où un lien renvoie sur Hello.
M. TIZON, Président.- Via Panorama, on peut accéder et on crée un compte.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Oui, il y a une identification par matricule
Air France. Puis, vous créez votre propre compte et vous avez accès directement à l’ensemble des
offres.
M. TIZON, Président.- Quelle société se trouve derrière cette plate-forme ?
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- C’est la société SpeedMedia qui travaille
avec nous sur ce sujet.
Mme MOORE RIEUTORD.- Excusez-moi, j’ai loupé la présentation sur Lassy. En
mars, il était vendu. Vous n'étiez pas là. Je ne sais pas quelle transmission vous avez eue. Siber était
enthousiaste pour acheter. Nous avons rendu l'argent à l'autre acquéreur qui avait laissé l'endroit dans
un état exécrable.
M. AMAUDRY.- C'est toujours le même acheteur et il nous a demandé la possibilité de
reporter l’échéance de fin juin.
Fort de ce qui s'était produit avec PERETZ, en Coordination et avec les différents
échanges via nos notaires, nous avons essayé de « blinder » la transaction. D'un engagement en
bloquant une somme chez un notaire, nous sommes passés à la possibilité d'encaisser cette somme ;
ce qui fait une grande différence. Avec PERETZ, pour récupérer ces 160 000 €, il aurait fallu ester
en Justice. En l’occurrence, ils sont directement encaissés, bien sûr chez Me BLERIOT, mais ils
seront encaissés. À ces 160 000 €, nous avons ajouté 50 000 € liés à la demande de prorogation.
C'est un signe fort de leur part qu’ils souhaitent réellement aboutir dans cet achat. En
outre, nous avons fait valoir que les 6 mois de prolongation avaient un coût entre les impôts fonciers,
le gardiennage et les petits entretiens, qui s'évalue à 140 000 €. Ils ont accepté –encore une preuve de
leur bonne foi– de prendre en charge ces frais à raison de 23 000 € par mois. Nous sommes sur un
engagement assez formel.
Mme MOORE RIEUTORD.- Bravo ! Cela a l'air d'être un engagement plus pérenne
que celui avec M. PERETZ. Nous n'allons pas refaire l'histoire.
Vous ont-ils donné la raison pour laquelle ils ont demandé une prolongation ?
M. AMAUDRY.- Oui, c'était principalement pour l'ensemble des tâches administratives
qu’ils n'avaient visiblement pas évaluées à leur juste valeur compte tenu que Lassy est un domaine
protégé. L’ensemble des démarches administratives est très lourd sur ce domaine. Ils ont été pris par
le temps.
M. TIZON, Président.- Ce n'est pas une question de financement ?
M. AMAUDRY.- Non. Ils nous ont assurés qu'ils pouvaient effectuer l'achat sans souci.
C'est vraiment dans le cadre des démarches administratives.
M. TIZON, Président.- Sous quelle échéance la vente devrait-elle se réaliser ?
M. AMAUDRY.- Ils ont tout intérêt à le faire le plus rapidement possible puisque
l’attente leur coûte 23 000 € par mois. Maintenant, il est prévu une échéance au 26 décembre.
M. TIZON, Président.- Avez-vous des questions concernant ce point 9 ?
M. DANEY.- Le CSE DGI a eu une Session au mois de juin. Une motion a été mise à
l'ordre du jour et votée.
Où en est le CSEC avec le CSE DGI ? Y a-t-il toujours poursuites judiciaires ?
M. MACÉ.- J'aurais aimé que nos collègues de SUD soient présents.
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Sur la forme, le secrétaire actuel du CSE DGI ne reconnaît pas le vote de la motion
puisque celle-ci n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Finalement, il n'a pas retiré la plainte. Notre
avocat a contacté celui du CSE DGI. Nous ne souhaitons pas partir dans des aspects juridiques,
d'autant que nous avons une solution, c'est de mettre cette résolution à l’ordre du jour d'une prochaine
Session. Notre objectif est de convoquer une Session extraordinaire en septembre pour repositionner
officiellement cette motion qui sera votée comme elle l'a été en juillet dernier.
Voilà où nous en sommes. De ce fait, le secrétaire du CSE DGI devra respecter cette
résolution.
M. DANEY.- Le point a été inscrit à l'ordre du jour en début de Session et a été voté par
les élus de la Session. Il est dommage que le secrétaire du CSEE de la DGI ne soit pas présent, je
n'aime pas parler quand les gens ne sont pas là, mais il lira les minutes.
Il doit comprendre que la Session est souveraine. Il ne peut pas dire que la motion est
votée et continuer à poursuivre le CSEC. À un moment, il faut peut-être respecter la démocratie. Il
faudra qu'il l'entende, en tout cas le bureau de SUD.
M. TIZON, Président.- Il a toujours la possibilité de ne pas s'exécuter, mais il encourt
le risque que la section lui enlève son mandat. C'est la réalité. Le secrétaire du CSEC a un mandat de
gestion courante. Il n'existe dans des mandats de gestion extraordinaire qu'à travers le mandat donné
dans un sens ou dans l’autre. C'est l'une des grandes réalités de tous les organismes paritaires qui
fonctionnent avec des assemblées générales.
Je voulais profiter de l'occasion pour remercier les élus du CSEE Cargo car je crois qu'ils
ont décidé d'arrêter la démarche en justice concernant la BOSAF. C'est une bonne chose pour tout le
monde. Nous avons redéfini des règles. C'est bien et je voulais le dire.
Mme MOORE RIEUTORD.- Il n’y a que le Cargo ?
M. TIZON, Président.- J'ai compris que c'était une démarche instaurée par un CSEE et
c'est ce CSEE qui l’avait arrêtée.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je l'apprends. Je pose donc la question.
Mme BORDES DUCLOS.- À propos de cette instruction, comme vous le savez, tous
les établissements ont été mis dans la cause et à ce titre, tous les établissements ont eu des frais
d'avocats. J'aimerais bien que l'on me rembourse les miens car le CE Court-courrier ou le CE APAX
Point à Point de l’époque n'avait rien demandé. Il s'est retrouvé à être contributeur avec je ne sais
combien de factures d'avocats. Si à ce titre, on pouvait les lui rembourser, ce serait bien.
M. TIZON, Président.- À qui les adressez-vous, Madame BORDES DUCLOS ?
Mme BORDES DUCLOS.- À M. TIZON par exemple.
M. DANEY.- J’aimerais intervenir au sujet d’un courrier que vous avez envoyé,
Monsieur TIZON, à l'ensemble des secrétaires des CSEE et du CSEC. Le 16 mai dernier, vous nous
écriviez dans un courrier sur les modalités de calcul des contributions et subventions versées par
l'employeur aux CSEE :
« Le point n°1, l'assiette de calcul de la contribution employeur au titre des activités
sociales et culturelles, de la subvention du fonctionnement, de la restauration : Sur ce point n°1, que
de manière plus favorable que la loi » et enfin « que le financement des activités des CSE ne dépend
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pas du taux d'activité des salariés. Il a été décidé de maintenir la neutralisation de l'effet du temps
partiel sur l'assiette de la contribution employeur en continuant à reconstituer pour chaque salarié
à temps partiel un salarié à base à temps plein. »
Vous écrivez également : « Par extension, cette même assiette sera étendue à la
restauration d'entreprise ».
N'est-ce pas déjà le cas ? En même temps, si on ne change rien, pourquoi depuis avril
l'évolution de la subvention est moins favorable que le premier trimestre ? Nous avons plus de 4 %
d’écart en moins.
M. TIZON, Président.- Cela me paraît bizarre, mais il faut que nous nous repenchions
sur la question.
Nous avions eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'entre vous sur cette
question de l'assiette de calcul du financement des œuvres sociales. Il n'existait pas par le passé
d'accord, mais une mesure de l'employeur définissait comme base de calcul la BOSAF.
Nous allons nous dire les choses, quand on essayait de reconstituer la BOSAF, on
s'arrachait les cheveux. Nous sommes repartis des définitions des lois Macron sur le CSE, qui ont
redéfini l'assiette. Nous avions dit que nous l’utiliserions puisque c'est la loi et à partir de là, nous
avons dit que nous neutralisions les effets temps partiels car l’application stricto sensu de la loi aurait
été extrêmement négative.
Selon les dispositions légales, nous ne pouvons pas vous verser quelque chose qui soit
inférieur à ce que l'on vous versait. Nous avons déjà eu l’échange avec le CSE DGI qui souhaitait des
explications.
Monsieur DANEY, si une question se pose sur le budget et les montants que nous vous
versons, nous nous mettons autour de la table, nous regardons les chiffres avant/après, je souhaite la
plus grande transparence. Je ne suis pas certain qu’il soit nécessaire de le faire ici et je ne suis pas
compétent, c'est Guillaume LAURENT qui a travaillé avec Marianne COTIS sur ces questions, mais
je suis prêt à me remettre autour de la table si vous avez des questions sur ces budgets. Dans les
simulations, hormis OA, l'assiette avant/après vous est favorable. Je ne sais pas comment c'est pour
les autres CSEE, mais vous ne devez pas être négatifs.
Mme BORDES DUCLOS.- La proportion des sommes versées entre le 0,425 % et le
3,108 % qui ne sont jamais cohérentes me paraît curieuse. Il n'y a pas de cohérence et nous avons du
mal à nous projeter pour savoir sur quelle somme globale on est parti.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas de soucis pour organiser une réunion technique. Mais
ce sont des sujets très techniques. J'ai mis beaucoup de temps à appréhender le phénomène.
Heureusement, certains les connaissent très bien. Nous refaisons une réunion de travail autour de ces
questions. Le mieux est que vous nous envoyiez vos questions avant afin que nous puissions les
instruire et regarder si nous sommes d'accord, que nous ayons des éléments quand nous nous mettrons
autour de la table.
Sincèrement, il n’y a pas d’entourloupe, Monsieur DANEY, je vous l’assure, nous avons
essayé de faire cela proprement et pour être capable de vous expliquer les choses, parce que,
clairement, sur la BOSAF, on s’arrachait un peu les cheveux, car cette base avait vraiment vieilli et
on avait du mal à la reconstituer à chaque fois.
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M. DANEY.- J’ajoute pour information qu’à l’heure actuelle, on perd 40 k€ d’avril
2019 à décembre 2019, et par un rapide calcul, sur l’année 2020, on sera à plus de 60 k€.
M. TIZON, Président.- Vous parlez
décembre 2019 alors que nous sommes en juillet.

de

la

période

allant

d’avril

2019 à

M. DANEY.- Nous le calculons.
M. TIZON, Président.- Entendu, nous regarderons.
M. DELLI-ZOTTI.- Excusez-moi, mais quel point traitons-nous ? J’ai du mal à suivre…
M. TIZON, Président.- Il s’agissait d’un échange avec le Bureau, il y avait une question
en dehors. Vous avez raison, ce n’est pas à l’ordre du jour, Monsieur DELLI-ZOTTI.
M. DANEY.- Ce n’est pas à l’ordre du jour, ce sont les informations du Bureau.
M. TIZON, Président.- Je propose que nous fassions une réunion à la rentrée sur cette
question pour ceux qui auraient des problématiques particulières.
Nous reprenons notre ordre du jour avec les points 5 et 6, pour lesquels nous accueillons
Michel KLERLEIN.

6.

Information et consultation sur les changements de périmètres des médecins du travail
suivants : arrivée du Dr B. VARENNE à Paray-Vieille-Poste, arrivée du Dr P. HERTERT
à Nice, prise en charge des PN de la base TLS par le Dr C. PRÉAU et arrivée du Dr M.A.
COMESSE à IO.ZM.
 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

M. MACÉ donne lecture du compte rendu :
Les ratios par effectif ont été demandés. La Direction explique qu’ils sont définis par agrément et suivant le type de surveillance (renforcée ou simple).
Actuellement, ils sont de 1 950 salariés pour les secteurs d’exploitation et de 2 250 pour le secteur tertiaire. Sur pression de la DIRECCTE, ces ratios
vont devoir augmenter, du fait de la pénurie de médecins du travail. La DIRECCTE estime qu’à Air France on a des quotas par médecin insuffisants.
Afin de décharger les personnels médicaux (médecins, infirmières), les commissaires demandent l’embauche de personnels administratifs. De
nombreuses tâches accaparent les médecins et infirmières. II faut recentrer ces salariés sur leur cœur de métier.
La Direction répond : La période n’étant pas à l’embauche de personnel dans les fonctions supports, cela s’avère compliqué à court terme. Cependant,
les outils informatiques sont également à revoir pour les rendre plus efficaces et faciles d’utilisation.
Les commissaires souhaitent savoir si les infirmières sont à même de traiter les problèmes psychologiques, ainsi que les demandes de plus en plus
nombreuses ? À cela, il nous est répondu que des formations sont prévues pour faire face à l’accroissement des RPS et des problèmes psychologiques.
La commission se prononce à l’unanimité pour la validation de ces mouvements.

M. MACÉ.- Je me permets de faire le lien avec le point n° 6, car cela ira vite.
M. MACÉ donne lecture du compte rendu :

Comité Social et Économique Central d'Air France des 25 et 26 juillet 2019

72

Suite au départ à la retraite du Dr CADILHAC, proposition est faite de recruter le Dr SON. Ce dernier a une expérience de médecine de prévention en
collectivités territoriales. II travaille depuis le début juillet sur EA (IO.ZM).
La commission se prononce à l’unanimité pour l’embauche de ce médecin.

M. TIZON, Président.- Avez-vous des questions à M. KLERLEIN ?
M. MALLOGGI.- Il s’agit simplement d’appuyer sur la situation des infirmières,
puisque les Commissaires l’ont fait remonter. Nous entendons la position de l’entreprise, mais la
situation devient de plus en plus compliquée par rapport à l’accumulation des tâches et au nombre de
tâches qui se multiplient au niveau de ces personnels. Nous tenons à vous alerter officiellement.
M. LABADIE.- Docteur KLERLEIN, vous nous avez déjà supportés hier. J’imagine que
nous avons tous pris conscience de la situation, mais nous devons avoir une prise de conscience
collective, parce que suite aux décisions de la DIRECCTE, nous nous retrouverons bientôt avec des
visites médicales très espacées, il y a un vrai problème de santé publique.
Nous avions cru comprendre à un moment, un peu naïvement, que les agréments
pourraient être donnés, même si nous allions au-delà de ce que je considérais comme un plancher,
qui était en réalité un plafond ; on ne peut pas aller au-delà, vous me l’avez bien expliqué et je pense
que l’ensemble des élus ici a bien saisi le problème. Nous aurons sans doute l’occasion, au sein de
nos différentes confédérations, d’agir et de faire pression. Cependant, le problème est qu’il n’y a pas
de médecin, vous nous l’avez bien expliqué. Toutefois, ce n’est pas une fatalité et je pense que
l’entreprise a bien évidemment une responsabilité, sur la partie pas seulement administrative, mais
également sur les infirmiers et infirmières, et là, si nous avons bien compris, il n’existe pas de quota,
l’agrément n’intervient pas. Sommes-nous d’accord ?
Cette situation est un peu alarmante, car il y a de plus en plus de collègues qui, pour
différentes raisons, n’ont pas la possibilité d’aller voir des médecins en ville, vos confrères découvrent
parfois des situations, je me suis permis de le dire, des vrais problématiques de santé, et je ne parle
pas de bobologie mais de choses très lourdes.
La CFDT, en tant que signataire de la QVT, y sera très attentive, parce qu’on parle aussi
de cela, ce n’est pas uniquement quand on s’est blessé, qu’on est tombé dans l’escalier ou qu’on s’est
coupé un doigt à Industrie, on est aussi dans tous ces risques RPS, tout cet accompagnement qui est
important.
Je pense que tous ensemble, nous devons avoir cette prise de conscience et nous mettre
autour de la table pour réfléchir à comment nous sommes en capacité de nous exprimer. C’est un peu
comme l’Écotaxe, il n’y a pas toujours de fatalisme ; sinon, on ferme la fenêtre et on allume le gaz,
cela ira plus vite ! Là, de notre point de vue, la situation est vraiment très inquiétante, il y a besoin
très rapidement de faire pression et de trouver des solutions ensemble.
M. TIZON, Président.- Excusez-moi, mais faire pression sur quoi ? Je n’ai pas bien
compris l’objet.
M. LABADIE.- Sauf erreur de ma part, c’est bien la DIRECCTE qui…
M. TIZON, Président.- Oui.
M. LABADIE.- Donc on parle bien de l’État, quelque part ; non ?
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M. TIZON, Président.- Je propose que nous prenions toutes les questions, nous y
répondrons après.
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Dans les chiffres qui nous ont été présentés, on nous
présente une baisse de la ressource médecins à hauteur de 13 % dans les années à venir et nous disons
que ce n’est pas compatible avec une politique et un discours axés sur la QVT et sur la prévention,
d’autant que nous serons tous d’accord autour de la table pour dire que notre Compagnie traverse au
fil des années des zones de turbulence un peu partout et que le rôle des médecins est essentiel en
termes de proximité. Nous savons qu’il existe des services interentreprises dans beaucoup d’endroits,
mais là où ils n’existent pas, le rôle du médecin Air France est essentiel et permet de désamorcer
beaucoup de problèmes.
La question de la CFDT est : quelle médecine Air France l’entreprise veut-elle demain ?
Nous la posons maintenant, car nous savons qu’il y a la renégociation de l’agrément. Le
Dr KLERLEIN nous a expliqué la difficulté d’obtenir des ressources au vu du paysage médical et des
ressources médicales existantes, mais nous pensons que collectivement, nous mettre tous ensemble
autour d’une table pour chercher des solutions, pouvoir vous appuyer au niveau de nos
confédérations, pourrait faire que demain, nous n’arrivions pas à la hauteur de la cible qui nous est
annoncée, car nous pensons qu’à un moment, cela aura des répercussions au sein même de notre
entreprise.
Mme DEMIGNE.- Je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit, notamment par rapport à la
tendance inquiétante que nous avons par rapport à notre médecine du travail, mais également par
rapport au contexte dans lequel nous sommes actuellement, c’est-à-dire les restructurations massives,
et notamment sur les changements d’organisation auxquels les gens doivent faire face.
En revanche, le rapport de la Commission m’a interpellée, notamment quand ils ont parlé
du référent harcèlement. Il ne faut pas que les référents autres que médicaux se substituent à la
médecine du travail.
Je m’explique. Les référents harcèlement et agissements ont été nommés au sein des
Directions pour répondre à une obligation légale, sauf qu’aujourd’hui, on se rend compte que leur
mission sera vraiment d’épauler et d’accompagner les salariés et d’être le point d’entrée par rapport
aux annonces ou signalements de harcèlement, sexuel ou autres. Or, ce n’est pas possible. Ce n’est
pas le rôle d’un référent, d’un délégué, d’un élu, d’être la « béquille » d’une personne qui est en
position de harcèlement au sein de l’entreprise.
Aujourd’hui, au sein de l’entreprise, des dispositifs existent : la médecine du travail, les
assistantes sociales, les RH, qui sont aussi les points d’entrée notamment pour accompagner les
personnes. On ne peut pas tout reposer sur nos référents harcèlement, ce n’est pas possible.
Aujourd’hui, c’est le rôle des référents d’être garants et d’accompagner dans les
dispositifs pour améliorer et réduire les harcèlements au sein de l’entreprise, mais en aucun cas ils ne
peuvent être les premiers acteurs par rapport à cette démarche.
Je vous remercie.
M. TIZON, Président.- Je ne suis pas d’accord, Madame DEMIGNE, et je veux vous
dire que j’ai évolué sur ces questions du harcèlement.
Premièrement, quand un salarié va voir un médecin, et Michel pourra compléter, le secret
médical viendra couvrir ce qui s’est dit et, quelque part, ce qui s’est dit dans un cabinet médical peut
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ne pas ressortir, mais s’il y a des faits de harcèlement, il me semble important qu’ils ressortent pour
qu’ils soient pris en compte.
J’ai échangé avec un certain nombre de personnes, j’y ai été sensible, elles m’ont dit
qu’aujourd’hui, des jeunes arrivaient dans l’entreprise, faisaient l’objet de certains comportements
anormaux, ne voulaient pas voir le RH ou leur manager ; il faut bien qu’ils parlent à quelqu’un de ce
qui se passe, qu’il y ait une voix d’écoute, sachant que le syndicat peut faire un peu peur. Avoir une
personne qui a une forme de neutralité et qui est identifiée pour cela peut avoir du sens.
Je l’ai souvent dit dernièrement, je pense que derrière cette création du référent, on peut
soit le faire de façon ultra-légale en disant qu’on les crée, qu’on met un nom et qu’on n’en parle plus,
soit on peut y mettre une forme d’ambition et je pense qu’il faut y mettre une forme d’ambition. Je
vais vous dire les choses telles que je les pense aujourd’hui : je pense que la génération qui arrive ne
tolérera pas du tout des actes qui existent encore aujourd’hui et que nous avons intérêt à en tenir
compte, car si ce n’est pas résolu dans l’entreprise et traité, cela se terminera à l’extérieur sur la place
publique et nous en prendrons tous pour notre grade.
Il est de notre responsabilité d’arriver à identifier ce qui se passe, et s’il y a des anomalies,
de les traiter.
Le médecin a son spectre d’intervention, le manager en a un, le RH également, tout
comme le syndicat, mais il y a aussi de la place pour quelqu’un qui n’est pas logoté par une de ces
institutions et qui a un autre rôle ; je me trompe peut-être, mais c’est ma conviction.
Mme DEMIGNE.- Je n’ai pas dit qu’aujourd’hui, le référent n’avait pas un rôle à jouer
dans l’accompagnement des personnes qui sont dans un cadre de harcèlement. Bien sûr
qu’aujourd’hui, il y a des gens qui n’iront pas vers le médecin du travail, l’assistante sociale ou leur
manager. Aujourd’hui, tel que cela a été présenté aux référents harcèlement, ce sont les uniques points
d’entrée, ce qui n’est pas possible. Il faut cadrer la chose.
Petite parenthèse que je tiens à préciser, des moyens leur sont octroyés, sauf que dans
l’accord CSE, cela a été refusé à l’époque. C’est bien, il y a une évolution, on ne peut pas le nier,
mais quelle est la mission, dans quel cadre, leur périmètre, aujourd’hui, il n’y a rien, hormis que c’est
le point d’entrée.
Mme COTIS.- Un certain nombre de missions ont été attribuées à ces référents
harcèlement sexuel et agissements sexistes, elles sont présentées dans une fiche qui a été présentée
en Commission santé centrale il y a quelques jours.
Vous avez raison de dire que le référent n’est pas le seul point d’entrée, mais il est l’un
des points d’entrée avec l’ensemble des autres acteurs qui agissent sur ce sujet. Dans l’affiche, nous
n’avons pas voulu le présenter ainsi. Après, nous pourrons modifier si ce n’est pas clair, mais l’idée
n’est pas du tout qu’il soit le seul point d’entrée ; toutefois, il en fait partie.
M. TIZON, Président.- Le référent n’est pas l’intervenant exclusif sur le sujet, bien au
contraire. Pour moi, il s’agit d’un interlocuteur supplémentaire, qui peut peut-être arriver à capter des
choses que l’on n’arrive pas à capter aujourd’hui.
M. MACÉ.- Lors de la Commission, le débat a eu lieu autour de ce référent et,
effectivement, il ressortait que ce ne serait de toute façon pas le point unique d’entrée, puisque les
salariés iront voir des élus ou des gens de confiance qu’ils connaissent.
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Nous aurions compris davantage le fait que le référent soit le référent pour la Session,
pour les élus, qui rappelle un peu les règles, qui fasse un peu de la formation au sein de la Session et,
justement, qu’il accompagne les élus sur le terrain parce qu’ils ne sont pas tous armés.
Pour illustrer, sur la DGI, 8 000 salariés, un référent. De toute façon, mathématiquement,
il ne sera pas le point focus de tout ce qui va se passer.
Effectivement, cette fiche le met au cœur du dispositif. Toutefois, elle ne devrait pas le
mettre au cœur du dispositif RH/relations sociales, mais au cœur du dispositif de la Session, pour
ensuite rendre les élus acteurs pour accompagner les salariés, puisque, de toute façon, c’est aussi un
peu leur rôle. Je pense qu’il faudra se caler là-dessus et que cette fiche existe aujourd’hui, mais elle
peut très bien évoluer dans le temps.
Mme MOORE RIEUTORD.- J’ai écouté avec beaucoup d’attention ce qui a été dit, je
constate pour notre établissement que nous avons mis en place un référent harcèlement, mais nous
l’avons simplement mis en place, il n’a pas d’outil, il n’y a rien pour l’instant. Cette personne est très
engagée sur le sujet.
J’entends les débats autour de la table. Dans notre établissement, nous avons un référent
en termes de QVT, M. MAHDADA, qui est très à l’écoute. Il y a également les syndicats, ainsi qu’un
médecin du travail avec qui, dans notre établissement, une relation de confiance est créée.
Concernant le référent harcèlement, je vous avais un peu taquiné en CCE à un moment
sur ce qu’il aurait pour le CSEC, mais dans notre établissement, il n’y a rien, donc j’attends une
proposition de votre part.
M. TIZON, Président.- Il y a eu une première réunion, des demandes formulées et nous
devons revenir vers eux pour répondre à un certain nombre de choses. Je le redis, je pense que ce
n’est pas exclusif, mais il y a une place pour chaque acteur.
Mme COTIS.- Pour compléter, il y a eu une première réunion d’échange et de mise en
relation des référents issus des CSE et des référents côté Direction, parce que nous pensons que c’est
un binôme et qu’ils doivent travailler ensemble donc il était important qu’ils se connaissent quand ce
n’était pas le cas.
Par ailleurs, en septembre, nous proposerons deux Sessions de formation, de mémoire les
21 et 24 septembre – à vérifier –, aux référents CSE, ils pourront s’inscrire à l’une ou l’autre de ces
formations.
Ces réunions et rencontres ont vocation à se poursuivre et à avoir lieu très régulièrement
pour échanger sur les sujets en cours.
En parallèle, comme il a été dit, nous avons pris la décision d’attribuer sept heures à ces
référents, les choses se mettent en place. Je reconnais que cela prend du temps, mais les choses
devraient se mettre en place rapidement.
M. TIZON, Président.- Nous devons faire un effort de communication pour qu’ils soient
connus, facilement accessibles, donc des outils de communication s’ils ont besoin d’être contactés.
Quand ce genre de problème arrive, naturellement, nous ne sommes pas dans la tête des
personnes à qui cela peut arriver et il faut leur donner le maximum d’opportunités de s’exprimer dans
un cadre ou dans un autre, avec le médecin, le référent, la manager, que nous donnions cette capacité
à ce que les choses puissent se dire ; à mon avis, c’est la première des obligations que nous avons.
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Nous avons légèrement dérivé…
M. BODRERO.- Deux ou trois petites précisions, pour ma connaissance personnelle,
qu’est-ce que le service IO.ZM ? Où se trouve-il ?
Concernant les trois embauches (Paray-Vieille-Poste, Nice et IO.ZM), auront-ils le même
nombre d’effectifs à contrôler ?
Concernant Toulouse, la prise en charge des PN était faite par le médecin local, me
semble-t-il… (Le Dr KLERLEIN fait un signe de tête négatif)
Était-il fait par un organisme extérieur ? (Le Dr KLERLEIN fait à nouveau un signe de
tête négatif)
Vous me direz par qui ils étaient pris en charge, parce que le Dr PRÉAU est sur la région
parisienne, me semble-t-il… (Le Dr KLERLEIN fait une nouvelle fois un signe de tête négatif)
Non plus… Vous me donnerez des explications, cela me remettra les cases en place.
Dr KLERLEIN.- Je vous remercie de m’accueillir pour cette information et cette
consultation. Je répondrai aux questions dans le désordre.
IO.ZM est le service de santé au travail en charge des personnels de l’exploitation
aérienne Roissy, soit 13 000 ou 14 000 PNC, 3 500 pilotes et un millier de personnels sol.
Pour Toulouse, la situation est la suivante : auparavant, le Dr PRÉAU avait une activité
mixte Nice et Toulouse ; à Toulouse, elle s’occupait déjà des personnels de la DGSI, donc de la
Barigoude, des personnes de l’industriel, donc de la Croix du Sud, et là, nous proposons qu’en plus,
elle prenne la base PN qui, jusqu’ici, était suivie soit à Roissy, soit à Orly, en fonction de l’origine
des personnels lorsqu’ils ont muté depuis Roissy ou Orly vers la base de Toulouse.
Sur les autres interventions, auxquelles je réponds de manière globale, effectivement,
nous nous orientons vers la mise en œuvre des dispositions des ordonnances Macron qui supposent
un espacement des visites, comme plusieurs d’entre vous l’ont souligné, qui suppose aussi pour la
vision de la DIRECCTE de mieux répartir les ressources médicales du territoire. Il n’y a plus assez
de médecins du travail en France, c’est également vrai pour l’Ile-de-France, et quand vous vous
reportez à la politique régionale d’agrément des Services de santé au travail disponible librement sur
le site de la DIRECCTE d’Ile-de-France, vous voyez que l’ambition de la DIRECCTE est de réduire
l’écart énorme entre l’effectif moyen suivi par un médecin temps plein en service autonome versus
l’effectif moyen suivi par un médecin temps plein en interentreprise ; pour mémoire, 5 000 personnes
dans le cas des services interentreprises, aux alentours de 1 500 en moyenne dans les services
autonomes.
À Air France, nous avions un peu anticipé cette différence, puisque nous sommes déjà
largement au-delà de la moyenne des services autonomes d’Ile-de-France, nous sommes donc,
comme noté dans le compte-rendu des commissaires, à 1 900 pour les personnels d’exploitation et à
2 200 pour les personnels tertiaires. Nous avons fait la proposition à la DIRECCTE, pour ménager
un peu sa politique régionale, de passer à 2 500 pour tout le monde. Nous verrons ce qu’elle nous
répondra, mais dans les premiers échanges préliminaires et de manière informelle, elle nous a dit que
nous étions loin du compte.
Nous avons eu ce débat au CSE Pilotage Économique hier, toute action de la part des élus
pour expliquer l’intérêt pour eux que la médecine du travail ne soit pas submergée en termes
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d’effectifs dans leur entreprise pourra aider dans cette discussion, puisque la proposition dont je vous
ai parlé est bien celle d’Air France pour essayer de « limiter la casse », mais aussi respecter un peu la
politique nationale d’agrément.
Aujourd’hui, je vous propose simplement des mobilités de médecins, il n’y a pas
d’embauche pour Nice, Toulouse et Paris. En revanche, le point 6 est une vraie embauche pour
remplacer un médecin parti en retraite. D’ailleurs, je ne fais pas de mystère, je reviendrai devant vous,
car d’autres embauches se préparent, d’autres départs en retraite étant en cours.
M. TIZON, Président.- Pour éclairer un peu le débat que nous avons eu, il faut être
conscient d’un phénomène, et tu me contrediras éventuellement, Michel : la médecine du travail telle
qu’elle est pratiquée en France est une sorte d’exception européenne. Je ne dis pas que c’est bien, je
dis juste que sur ce sujet, un mouvement de fond a été engagé il y a 5 à 10 ans d’évolution de cette
vision de la médecine du travail ; on peut chercher à résoudre l’équation comme on veut, si ce n’est
que le problème de fond est très connu et très facile, il est que globalement, il n’y a plus assez de
médecins du travail sur le marché du travail ; cela a été organisé et pensé par les pouvoirs publics. À
partir de là, ils cherchent à obtenir une forme d’uniformité – vous pouvez parler d’équité ou autres –
entre les services autonomes et les services interentreprises.
Je suis sûr que vos confédérés connaissent très bien ces sujets ; ce n’est pas nouveau, les
derniers textes sont la suite d’une longue évolution sur cette question.

 Avis de la Session

M. TIZON, Président.- Si vous n’avez pas d’autre question, je vous propose de
procéder au vote. Sur le point 5, votons-nous globalement sur l’arrivée des Drs VARENNE,
HERTERT, PRÉAU et COMESSE ou séparément ?
Comme il s’agit d’un vote à caractère nominatif, faut-il voter à bulletin secret ? Nous
sommes sur des mobilités internes…
Mme MOORE RIEUTORD.- On est sur de la mobilité interne, il ne faut pas un vote à
l’urne.
M. TIZON, Président.- Si l’un d’entre vous vote contre une mobilité parce qu’il connaît
la personne, c’est bien personnel ! Je vous cherche, je plaisante.
Mme MOORE RIEUTORD.- Comme le disait votre prédécesseur, « j’ai tout votre
temps ».
M. TIZON, Président.- C’est mignon !
Nous procédons donc à un vote à main levée.
Mme COTIS.Nous
avons
12 votants :
Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON, M. HADJ LARBI, Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO,
Mme MORELLE, M. LEDOUX, Mme MOORE RIEUTORD, M. DEREUMETZ, M. PORTAL,
M. DELLI-ZOTTI et M. AMIOT.
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M. TIZON, Président.- Je mets aux voix les mobilités des Drs VARENNE, HERTERT,
PRÉAU et COMESSE.

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

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Un petit commentaire sur la mobilité, mais qui n'est qu'une
demi-mobilité du Dr COMESSE : Nous sommes très déçus. Nous savons que c'est un domaine qui
l’intéresse puisqu'elle va chez les PN. Mais nous allons regretter sa présence à Montreuil car elle est
très appréciée.
Dr KLERLEIN.- Merci pour elle.

7.

Information et consultation sur l’embauche d’un médecin du travail.
M. TIZON, Président.- Nous avons son CV dans les dossiers.

Dr KLERLEIN.- Le docteur SON est un médecin du travail qui s'est reconverti depuis
une activité de médecine générale. Il souhaitait faire de la prévention. Il est venu dans la filière
actuelle qui permet cette reconversion médecin collaborateur, le temps de cette reconversion auprès
d'un service de prévention en collectivité territoriale dans un centre intercommunal de gestion où il a
vu beaucoup de métiers différents. Maintenant, il est diplômé, il a la qualification de médecin du
travail auprès du Conseil de l'ordre.
Il a fait sa médecine aéronautique assez tôt. Il a fait la médecine tropicale en 2006 et la
médecine aéronautique en 2005. Il connaît notre milieu et il a même un DU de médecine du voyage.
Il se présente pour travailler à plein temps chez nous en succession du Dr CADILHAC
qui, lorsqu'il est parti, était à 70 %. Il y a donc un gain de temps médical par rapport à la situation
antérieure.
M. TIZON, Président.- La médecine du travail est une spécialité comme chirurgien ou
dentiste ?
Dr KLERLEIN.- Merci de le rappeler. La médecine du travail, c'est 4 ans de
spécialisation après le tronc commun de médecine.
M. TIZON, Président.- Avez-vous des questions sur le profil du Dr SON ?
Mme DEMIGNE.- Sur quel secteur va ce médecin ?
Dr KLERLEIN.- Le Dr SON sera en charge des personnels navigants commerciaux de
l'Asie et du personnel technique, les pilotes du 777.
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M. TIZON, Président.- Nous devons normalement voter à l'urne. Quelqu'un s'oppose-til à ce que nous procédions à un vote à main levée ? (Personne)
Nous allons donc procéder à un vote à main levée.
Qui est pour le recrutement du Dr SON ?

Résultat du vote à main levée :
 Pour : 12 voix (pour unanimité).

M. LABADIE.- Il existait un usage qui était que la personne vienne se présenter. J'ai
souvenir d'avoir vu dans l'ancien mandat les médecins qui postulaient.
M. TIZON, Président.- Vous êtes très conservateur finalement !
Je ne sais pas ce qu'il en est.
Dr KLERLEIN.- Avec la forme de service inter-établissement d'entreprise, nous avons
un double contrôle. Il s'est déjà présenté physiquement auprès de nos collègues de l'Exploitation
Aérienne qui l'ont trouvé très bien. Je me suis permis de simplement projeter sa photo aujourd'hui.
M. TIZON, Président.- Nous avons épuisé l'ordre du jour pour aujourd'hui. Il est
16 heures 30.
Demain matin, nous avons deux points, les points 4 et 7. Nous avons prévu un démarrage
à 9 heures 30. Nous pouvons démarrer à 9 heures parce que la majorité d'entre vous est là.
M. AMAUDRY.- Non.
M. TIZON, Président.- Nous démarrons à 9 heures 30 sur les deux points restants et je
vous souhaite une bonne fin d'après-midi.

(La séance est suspendue à 16 heures 30.)
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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Vendredi 26 juillet 2019
(La séance est reprise à 9 heures 38 sous la présidence de M. TIZON, Directeur Général
Adjoint des Relations Sociales.)

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Suite aux modifications d'ordre du jour que nous
avons décidées hier, il nous reste aujourd'hui deux points :
 le point 4, information et consultation sur la création d’une filiale (start-up) dédiée à
l'optimisation du Revenue Management ;
 le point 7, information sur la démarche de transformation de l'entreprise.
Je vous propose de démarrer par le point 4.
Nous allons peut-être procéder à l'appel.
(Mme COTIS procède à l'appel nominal.)

8.

Information et consultation sur la création d’une filiale (Start-up) dédiée à l’optimisation
du Revenue Management
M. TIZON, Président.- Marine, pourriez-vous présenter les différents intervenants ?

Mme GALL.- Bonjour à tous, Marine GALL, je travaille à la Direction des Ressources
Humaines et je suis en charge du programme d’intrapreneuriat.
M. ALLIEZ.- Timothy ALLIEZ, je travaille à la Direction de la Stratégie du Groupe et
je suis actuellement à 40 % sur le projet Jerry.
M. LALANNE.- Benjamin LALANNE, je suis intrapreneur sur le projet Jerry.
M. LE CHAPELAIN.- Erwan LE CHAPELAIN, je suis à la Direction Financière.
M. TIZON, Président.- Je propose que vous fassiez la restitution du rapport de la
Commission qui s'est penchée sur le sujet.

 Rapport des Commissions Centrales Économie et Emploi Formation
Mme JOHNSTON donne lecture du compte rendu :
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Ce point a donné lieu à de nombreux points d’interrogation et d’éléments de réponse dont :
Certains commissaires estiment que la création de Jerry et sa structure financière posent un problème de moralité. De plus, la possibilité d’une offre
de reprise cristallise les inquiétudes de perdre le contrôle d’une fonction stratégique pour la compagnie.
La direction répond que l’offre de reprise est une option et peut être refusée. Air France peut donc faire le choix de garder le contrôle de la société.
Cette solution permet de sécuriser la relation commerciale entre Air France et Jerry ainsi que la commercialisation à des clients tiers. C’est une
démarche hybride dans laquelle Air France est majoritaire et encadre la gouvernance.
La société ne versera pas de dividendes tant qu’elle n’aura pas remboursé à Air France le compte courant d’1 million d’€.
Les commissaires se demandent quelles sont les raisons de ne pas développer ce projet en interne. En effet, le Revenu Management pourrait faire
ce travail avec beaucoup de réactivité en s’appuyant sur le ROC. Il est difficile de comprendre pourquoi externaliser ce qui est possible de réaliser
en interne. Les commissaires sont soucieux des intérêts économiques de l’entreprise, mais ne les dissocient pas de la dimension sociale. Cela permettrait
notamment de garder les compétences et de mobiliser des salariés sur ce projet.
Les intervenants précisent que le temps de développement en interne serait trop important. Si le projet reste en interne la compagnie supporte les coûts
des développements et le potentiel ROI serait seulement les économies réalisées au sein d’Air France. Dans le cas où le projet est une réussite
commercialisable cela va largement diminuer les coûts de développement.
La direction est confiante sur le fait que l’offre de Jerry va trouver son marché mais l’importance de se développer plus vite que la concurrence reste
primordiale. Un des concurrents, Volantio, a gagné un concours organisé par Iberia et l’ensemble de ces compagnies ont investi 2,6 M$ dans celui-ci.
Des commissaires se demandent pourquoi mettre cet outil à disposition des concurrents.
La direction précise qu’il existe des compétiteurs et donc se priver de la marge potentielle ne permet pas de priver les concurrents d’Air France de ce
type d’outil.
Une commissaire demande si le RM est toujours une activité différenciante et s’il a vocation à être externalisé.
Selon la direction, le RM n’a pas de vocation à être externalisé au contraire c’est une opportunité de développement d’un nouveau produit. L’outil
Karma n’est pas obsolète. Jerry est une solution complémentaire.
Certains commissaires s’interrogent sur la construction du projet, la valorisation des coûts de développement et des investissements ?
La Direction précise que le programme intrapreneuriat a pour vocation d’offrir un espace de liberté aux salariés pour développement d’une idée. Le
projet de développement est financé par le budget innovation IT.
Jerry est un cas particulier car un marché concurrentiel existe avec la possibilité d’une commercialisation.
La société va racheter toutes les dépenses d’Air France réalisées dans le contexte du projet. La propriété intellectuelle du produit sera dans la Startup.
Informations complémentaires :
Jerry est une filiale d’Air France car le projet a été développé par Air France mais à l’avenir un contrat commercial avec KLM pourrait être mis en
place.
La valeur de la Licence entre Air France et Jerry est en cours de négociation avec le RM.
Le lancement de l’entreprise devrait se faire mi-septembre et les locaux s’établir à Paris.
Conclusion
Pour le projet Jerry, les commissaires n’estiment pas pertinent d’externaliser ce qui est possible de réaliser en interne. Les commissaires sont soucieux
des intérêts économiques de l’entreprise, mais ne les dissocient pas de la dimension sociale. L’externalisation de cette activité stratégique représente
des risques certains pour la compagnie.
Les commissaires sont alertés par le fait que les deux points présentés par la Direction sont des projets d’externalisation de l’activité plutôt qu’un
renforcement de l’entreprise.

M. TIZON, Président.- J'aimerais que Marine GALL explique de nouveau ce qu'est le
programme « Boostez le futur » et le programme intrapreneuriat car la création de cette filiale se situe
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dans ce programme plus large. Je ne suis pas certain que tout le monde voie bien ce qu’il y a derrière
cette réalité.
M. DEWATINE.- Nous avions une déclaration sur le point :
Déclaration CFDT au CSEC du 26 juillet 2019.
À travers le projet Jerry, la Direction d'Air France a pris la décision de filialiser une activité
identifiant comme portant un potentiel de revenue supplémentaire pour l’’entreprise.
Pour le métier du RM, ce projet banalise ces activité qui jusqu’à aujourd'hui, constituaient un
avantage différenciant pour l’entreprise par rapport à la concurrence ;
Pour l’informatique ce projet constitue une nouvelle étape dans le démantèlement en cours de son
périmètre et de ces activités, en contradiction avec les engagements de la Direction de l’Informatique.
Ce projet remet en cause les règles de répartition des activités informatiques entre Air France et
KLM, règles pourtant validées par Franck TERNER et Pieter ELBERS.
Pour l’ensemble des métiers et/ou activités d’Air France considérées rentables, ce projet interroge
sur l’avenir que leur réservera cette vision à court terme uniquement basée sur des hypothétiques
gins financiers et sur la volonté réelle de la Direction à mettre en œuvre un projet de développement
d’Air France.
Enfin, à défaut de mettre en œuvre une GPEC de groupe demandée depuis des années par la CFDT
groupe Air France, elle encourage maintenant des salariés engagés à quitter l’entreprise.
La CFDT groupe Air France s’oppose à cette orientation stratégique à court terme qui consiste à
filialiser des activités différenciantes condamnant Air France dans le Groupe aux mauvais résultats.
La CFDT groupe Air France demande l’arrêt de cette initiative.

(Projection de visuels)
Mme GALL.- Air France a lancé en 2018 un programme d'intrapreneuriat, démarche
dans laquelle, un ou plusieurs salariés, en association avec l'entreprise, s'engagent et portent à leur
initiative des activités innovantes et créatrices de valeur.
L’objectif du programme d'intrapreneuriat à Air France est de proposer à des salariés qui
ont une idée de la transformer en projet et de transformer ce projet en business potentiel et en une
nouvelle source de valeur.
La première année, le programme « Boostez le futur » a accueilli plus de 2 300 personnes
sur la plate-forme. 120 projets ont été déposés. C'est une plate-forme collaborative. Les
2 300 personnes ont interagi un certain nombre de fois puisque nous avons eu jusqu’à
19 000 connexions. Il y a donc une appétence des collaborateurs d’Air France pour travailler
autrement que dans l'organisation classique telle qu'ils la connaissent.
L'année dernière, plus de 22 projets étaient particulièrement recommandés par les
collaborateurs. Nous avons invité ces 22 projets à « pitcher » et 5 projets ont été retenus. Le projet
Jerry fait partie des 4 projets qui sont arrivés sur la dernière étape qui s'appelle l'étape d'accélération.
Le programme d'intrapreneuriat Air France se divise en 3 étapes :
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1. Une première étape d'idéation à l'issue de laquelle on retient généralement entre 5 et
6 équipes ;
2. Une deuxième étape dite de maturation, on accompagne les 5 ou 6 équipes retenues pour
transformer leur idée en projet ;
3. À l'issue de la phase de maturation, un jury donne un go ou un no go pour inviter sur la
troisième étape dite d'accélération ces équipes à transformer leur projet en proof of concept.
C'est clairement un programme d'innovation qui permet aux salariés, à leur initiative, de
transformer leur idée en projet et en idée de business.
Il existe plusieurs formes de sortie du programme d’intrapreneuriat. L'objectif d'un
programme d'intrapreneuriat est d'être pragmatique, au regard du contexte concurrentiel, sur l'idée
développée par les collaborateurs. Il existe plusieurs sorties possibles.
Aujourd'hui, nous vous présentons la sortie qui a été décidée pour le projet Jerry. Pour les
autres projets, d'autres sorties sont envisageables.
Dans un programme d’intrapreneuriat, il est intéressant de s'inscrire dans la durée et
d’offrir cet écosystème aux salariés pour leur permettre de s'exprimer et de travailler autrement.
2019 a vu la deuxième saison du programme « Boostez le futur ». Si nous étions à
2 300 personnes sur la plate-forme, nous sommes cette année à 3 300 personnes. 124 projets ont été
déposés. 6 projets ont été retenus pour la phase 2 de maturation. Le 9 juillet dernier, ces 6 équipes ont
« pitché » devant un jury et 4 équipes ont été retenues pour passer en phase dite d'accélération.
Voilà ce que je peux vous dire sur le projet « Boostez le futur ».
« Boostez le futur » est un programme d'innovation pour les salariés qui leur permet
d'avoir une responsabilité pour ceux qui ont envie de la prendre.
M. TIZON, Président.- Nous allons laisser la parole aux élus qui auront certainement
des questions ou des remarques.
M. MALLOGGI.- Merci pour votre présentation, même si je n'ai pas compris la moitié
des mots que vous avez utilisés dans leur anglicisme et dans cette vocation à se vouloir moderne et
réactif.
Si je comprends bien, nous avons des salariés qui ont des compétences, des idées et une
capacité à les mener à bien et on les fait sortir de l'entreprise pour réaliser ces projets. Nous ne
comprenons pas et nous nous inscrivons dans ce qu'a dit la CFDT sur ce projet.
A priori, 15 % du capital serait à la main des 4 cadres qui quittent l'entreprise pour aller
dans cette société. J'aurais voulu connaître la valeur du capital. J'ai cru comprendre que le million
d'euros mis en avant n'est pas dans le capital, il sert seulement à construire la société.
Ce qui nous dérange, c'est que l’on va toucher le cœur de notre stratégie d'entreprise et se
mettre à l'externaliser pour le vendre à des concurrents par une société qui peut un jour quitter Air
France et le giron de nos filiales.
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On se plaignait souvent qu'Air France était suiveur dans certains domaines. Là où nous
sommes les premiers, nous allons vendre nos idées. Je ne sais pas si vous avez calculé le gain de cette
avance stratégique que nous avons sur les autres dans ce domaine.
M. REGEASSE.- Je crains d'avoir compris les mots, malgré les anglicismes, et j'arrive à
la même conclusion. Si pour la CFDT, nous considérons que faire émerger des opportunités qui
proviennent des salariés, les valoriser, les développer, les financer est plus qu'une bonne idée, c'est
bien la conclusion du projet et la mise en filiale de cette initiative qui nous posent question.
Si les initiatives qui dégagent de la valeur pour l'entreprise Air France ont vocation à être
filialisées, cela nous interroge sur ce qu’il restera dans l'entreprise Air France, sachant que les résultats
de cette filiale ne seront pas intégrés dans les résultats d'Air France qui, d'une manière endémique,
fera le constat de ses mauvais résultats année après année, là où ses filiales développent des bénéfices
ou en tout cas des marges. Cela pose vraiment le problème de cette filialisation.
Quels critères conduisent de telles initiatives à se transformer, soit dans des projets
internes, soit dans des projets externalisés, soit dans des projets filialisés comme Jerry ?
Même si nous avons compris que ce n'était pas le Revenue Management qui était mis en
œuvre par le rapport des commissaires, le métier du RM est aujourd'hui un métier joint. L'IT qui soustend le métier du RM est aussi une activité joint. Il y a au niveau de l'IT des agreements validés au
plus haut niveau de l'entreprise Air France-KLM et nous nous interrogeons pour connaître la
participation de KLM dans ce projet. Elle ne manquera pas de réagir à travers son Works Council
quand elle apprendra la démarche car ce projet rentre en opposition avec des engagements pris par
nos 2 entreprises concernant la production balance, la répartition des activités entre nos
2 compagnies.
Sur le fond, je regrette que la présentation qui nous a été envoyée ne comporte pas un réel
business case. Les coûts déjà engagés depuis quelques mois par les personnes qui ont contribué au
projet ne nous sont pas connus. J'aimerais que nous ayons un business case complet de ce projet.
Enfin, je reviens sur l'IT que je représente ici. Il y a un certain nombre de projets à l'IT
qui s'appellent Dev 3.5.8, la stratégie de sourcing, qui définissent des priorités dans le sourcing de
l'IT. Sur le sourcing stratégie par exemple, les activités à faible valeur ajoutée sont majoritairement
vouées à être externalisées et celles à forte valeur ajoutée à être réalisées par des internes.
Si on externalise les activités IT à faible valeur ajoutée et que l'on filialise les initiatives
ou les activités apportant de la valeur à l'entreprise, que va-t-il rester à l'Informatique ?
Mme DEMIGNE.- Bonjour. Merci pour la présentation. Beaucoup de choses ont été
dites par mes collègues et notamment sur le business case. Cette activité est déjà réalisée en interne
Air France au travers du ROC. Nous ne comprenons pas l'intérêt de développer encore une filiale par
rapport à cette activité et surtout de l'externaliser.
Il nous manque le business case. Nous voyons l'investissement réalisé mais, à terme, quels
sont les développements, les gains attendus ? Est-ce un schéma qui est voué à se développer sur
d'autres produits ?
La démarche de transformation de l'entreprise va nous être présentée aujourd'hui et nous
constatons que KLM est en dehors de ce projet. Si je reprends bien la présentation, il sera proposé à
KLM qui n'a pas été imbriqué dans cette démarche.
Cela nous surprend fortement dans le cadre d'une stratégie de Groupe.
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Aujourd'hui, les salariés sont en recherche de nouvelles façons de travailler, d'être plus
impliqués et de travailler différemment. Si l’on ne peut aller à l’encontre de cette volonté, au-delà de
vouloir travailler différemment et de faire des pitchs, quel accompagnement RH est-il prévu ? Y a-til une valorisation des salariés qui s'investissent dans le cadre de cette démarche ? Est-ce juste un
développement personnel ou un développement professionnel peut-il être attendu de la part des
salariés ?
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Merci pour votre présentation.
Optimiser ce que l'on optimisait déjà mais ne pas l'optimiser en interne paraît tout à fait
surprenant de la part de l'entreprise. On nous dit que la commercialisation doit se faire via une filiale
parce que cela ne serait pas possible autrement. Il suffit de regarder la DGI qui commercialise ses
produits, la DGSI aussi et pourtant, elles ne sont pas filialisées ou du moins pas encore.
J'aimerais connaître les impacts sur la partie commerciale. À quel moment du départ cette
filiale va-t-elle intervenir ? Je viens du Commercial, la partie ROC intervient. Cela veut-il dire qu'à
terme, ROC n'interviendra plus ? Quid de l'impact sur les équipes ?
La partie corporate des recettes du marché France qui pèse énormément sur les résultats
du groupe est très importante. Air France passe un accord avec une entreprise, avec des ristournes a
posteriori ou a priori. Mais là, que va-t-il être proposé ? Est-ce l'utilisateur qui va en bénéficier ?
Cela pose un problème car à un moment, cela risque d'aller a contrario de la politique commerciale
menée au jour le jour par les équipes commerciales. Nous avons du mal à voir comment cela va
s'organiser.
De même, il existe de par le règlement européen un certain nombre d'indemnisations dues
aux clients en cas de modification, de retard. Juridiquement, qu'est-ce qui empêcherait le client, alors
qu'il aurait accepté le changement, de demander une indemnisation ? Ne va-t-on pas se retrouver dans
des situations inextricables juridiquement parce qu'en effet, on doit aux passagers un certain nombre
d'indemnisations ?
M. TIZON, Président.- J'entends dans vos interrogations 2 natures différentes de
questions. La première est qu’est-ce que Jerry, quelles fonctionnalités apporte-t-il et comment va-t-il
fonctionner au quotidien avec les conséquences que vous avez évoquées ?
La deuxième nature de questions sur lesquelles vous vous êtes positionnés, c'est pourquoi
finalement ce produit, cette fonctionnalité, cet outil va se déployer à travers une filiale plutôt qu'en
interne tel que ça l'a été pour d'autres ?
Quand vous regardez, ce n'est pas une novation. Flying Blue est une filiale. Nous avons
déjà à un moment donné considéré qu'il était préférable de filialiser, soit à travers des prises de
participations comme dans Amadeus, soit à travers la création de filiales à 100 %. Nous avons
beaucoup de filiales Air France.
Il serait opportun d’apporter des réponses sur le fond du produit, ce qu’il amène, comment
il va fonctionner et interagir avec les fonctionnalités et sur ce choix. Puis, je vous donnerai ma vision
de béotien.
M. LALANNE.- Jerry est une plate-forme SaaS (software as a service) qui a deux
produits, Swing et Smile. Le produit Swing a comme utilisateurs finaux les analystes du Revenue
Management et permet de réoptimiser ce qui a été optimisé.
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Pourquoi ? Le métier du Revenue Management est de faire des prédictions dans le futur
et, par nature, le futur est toujours incertain. Il peut se produire des aléas que l'on peut corriger une
seconde fois. C'est le but de Jerry avec ce premier produit Swing.
Le produit Smile a pour utilisateurs finaux les équipes Disruption permettant d'anticiper
les vols à risque de débarqués à J-1, J-2. Nous digitalisons le processus de débarqués volontaires.
Il y avait 2 questions sur la partie corporate et la réglementation européenne. Au sujet de
la réglementation européenne, nous avons vu la question avec le juridique, les clients qui acceptent
l'offre aujourd'hui sont sur la base du volontariat. Ils ne pourront pas se retourner contre la Compagnie
pour demander d'autres compensations.
Concernant l'impact sur les parties corporate, c'est une initiative qui a été validée avec
les différents marchés, notamment le marché France qui a accepté ce produit.
À propos de la filialisation de Jerry, la première raison est que ce produit a déjà une
concurrence. Il ne représente donc pas un avantage concurrentiel à ce jour car si une compagnie
aérienne veut se procurer ce produit, elle peut l'acheter auprès d'autres start-ups.
Pourquoi avons-nous décidé de filialiser ? Pour une raison de time to market, afin d'arriver
avec un produit rapidement développé car les backlogs métiers sont pleines et le projet Jerry n'était
pas jugé comme prioritaire.
La filialisation offrait un aspect stratégique vis-à-vis d'une compagnie tierce puisque nous
touchons aux données de l'inventaire d'une compagnie aérienne et avoir Air France comme étendard
peut empêcher une certaine commercialisation auprès de compagnies concurrentes.
Mme GALL.- Je vais répondre aux questions liées au programme « Boostez le futur ».
À quel moment prend-on une décision pour l'atterrissage des idées qui sont portées par
les intrapreneurs ? Ce qui gouverne cette prise de décision est l'enjeu stratégique et le positionnement
de la concurrence. Les intrapreneurs ont développé des projets pour développer du chiffre d'affaires
et le premier critère est comment se situe la concurrence sur le marché adressé par les intrapreneurs.
Il se trouve que sur le projet Jerry, 2 start-ups existent et commercialisent ces solutions.
C'est la raison pour laquelle, pour ce projet particulier, nous avons choisi d'adresser ce marché et de
prendre des parts de marché sur cette nouvelle opportunité, ce nouveau service, de redonner une
chance au revenu.
Une autre idée dans un autre contexte aurait été différente. Si à l’extérieur, la solution ou
le service n'existait pas, nous n’aurions pas choisi de créer une filiale pour commercialiser ce nouveau
service et nous aurions gardé l'exclusivité aussi longtemps que possible et cet avantage compétitif.
C'est vraiment la loi du marché qui nous a fait prendre cette décision de créer une filiale.
S'agissant des intrapreneurs eux-mêmes, une question a été posée concernant le
développement et l'accompagnement RH. Ce programme a été effectivement élaboré et conçu avec
la Direction des Ressources Humaines. À l'époque, j'étais à la Direction de la Transformation et c'est
la raison pour laquelle c'est avant tout un projet humain puisqu'il s'adresse aux salariés, il offre un
nouvel écosystème de travail aux salariés, différent de l'organisation classique. Cet écosystème
permet, uniquement aux salariés qui sont volontaires, car l'objectif n’est pas d'adresser l'ensemble des
salariés, d'avoir une initiative et d'accepter de travailler différemment en acceptant plus de
responsabilités.
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Nous en sommes uniquement au milieu de la deuxième année du programme
intrapreneurs. Quand nous interrogeons les intrapreneurs qui ont participé à la première saison, audelà de l'équipe Jerry, ils sont ravis et enchantés dans l’ensemble. Cela a été l’opportunité pour eux
de mieux comprendre et de découvrir d'autres services de l'entreprise, de rencontrer d'autres
personnes et de saisir des opportunités de carrière qu'ils n'auraient pas forcément eues en restant dans
leur périmètre classique.
Au regard des intrapreneurs de la saison 2018, des équipes Flex Flight et des équipes
Flying away, cela a été une façon pour eux de révéler leurs talents. Ils ont pu saisir des opportunités
de carrière et ont été accompagnés pour cela.
Comment va s'inscrire dans le futur cet accompagnement des intrapreneurs ? C'est ce que
nous bâtissons et accompagnons pour veiller à l'intérêt de ces salariés qui se mettent dans des postures
qui nécessitent que l'écosystème soit bienveillant et les accompagne.
Je participe à un groupe de travail à Bercy qui est en train de définir ce que pourrait être
un label de l'intrapreneuriat dans les entreprises en France pour justement mettre en place un cadre
qui permette de veiller aux intérêts des salariés dans les programmes d'intrapreneuriat.
L'intrapreneuriat existe depuis longtemps en France. Il a repris une force incroyable
depuis 3 ans au regard de cette énergie que l'on trouve dans l'écosystème de l’innovation avec des
start-ups dans un très grand nombre de domaines qui sont nées depuis quelques années.
L'intrapreneuriat vient offrir, dans l’écosystème d'une entreprise, une possibilité d'adresser une idée
avec l'agilité d'un esprit de start-up en interne.
Voilà comment un programme d'intrapreneuriat vient répondre à l'aspiration des
collaborateurs qui ont envie d'adresser une idée et de le faire avec une certaine autonomie.
M. LE CHAPELAIN.- J'ai relevé pour la partie financière deux points particulièrement.
Vous avez posé la question du capital de la société et de son business case ou de son plan d'affaires.
Nous avons évalué le capital de la société à 200 K€, l'idée étant de repositionner la société
en situation de pré-expérimentation au sein d'Air France et de se demander quelles sont les dépenses
engagées durant cette expérimentation et que la société va reprendre à son compte pour faire une
séparation claire et nette entre ce qui a été fait, ce qui appartient à Air France aujourd'hui et ce qui est
transféré à la société. Cela répond à votre première question.
La deuxième est le plan d'affaires. À la question qui nous a été posée en Commission, j'ai
répondu que c'était un sujet un peu délicat car il s'agit d'un enjeu économique pour la société. Nous
avons essayé de mettre quelques chiffres sur un papier pour vous donner des ordres de grandeur et
vous expliquer notre objectif.
En termes de portefeuille client, le plan d’affaires a été réalisé suivant un mix de grands,
petits et moyens comptes. L'ordre de grandeur pour le premier exercice qui sera de 16 mois est d’avoir
un peu moins de 5 clients et nous allons monter progressivement à un peu moins de 20 clients d'ici le
quatrième exercice.
Notre chiffre d'affaires est de 4 M€ en point de sortie. Nous sommes sur des ordres de
grandeur très raisonnables par rapport au chiffre d’affaires du Revenue Management d'Air France.
En ce qui concerne le résultat net, nous sommes dans un schéma assez classique où les
premiers exercices sont difficiles et c'est normal puisque nous investissons pour développer l'outil.
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Pour une start-up, le premier des problèmes est d'attraper un client et quand ce client s'appelle un
grand compte, 2 critères comptent :
1. Arriver au bon moment pour lui proposer sa solution. Si la compagnie aérienne est en train de
refondre totalement son système de RM, ce n'est pas forcément le bon moment de venir lui
parler d'optimisation de l'optimisation ;
2. Avec les grands comptes, nous savons qu'il y a un temps de latence énorme entre le moment
où l’on évalue la solution et celui où on la contractualise. Cela fait des périodes de financement
à assurer.
Nous tablons sur un équilibre au deuxième exercice et sur un bénéfice de l’ordre du
million en quatrième exercice.
Tels sont les ordres de grandeur du business case que nous pouvons évoquer sans
divulguer le cœur du modèle et les intérêts économiques car demain matin, Jerry va aller discuter
avec Accor, SNCF, d'autres compagnies aériennes. La discussion commerciale doit garder certains
éléments de confidentialité.
Mme GALL.- On a posé la question de savoir pourquoi Jerry serait une filiale Air France.
Le programme d'intrapreneuriat s'adresse aux salariés d'Air France et c'est dans le cadre
du programme d'intrapreneuriat « Boostez le futur » que le projet Jerry aboutit aujourd'hui à cette
consultation pour créer une filiale.
Il est évident que la réussite d'un programme d’intrapreneuriat est sa capacité à échanger
avec les métiers. Le Revenue Management a été très impliqué dans le projet Jerry depuis le début.
Dès l'année dernière au mois de juillet, au moment où l'équipe Jerry a obtenu son go pour passer en
phase dite d'accélération, donc dans la troisième phase du programme « Boostez le futur », la décision
a été partagée avec le directeur du Revenue Management. C'est un projet qui est accompagné depuis
le début par les équipes et la Direction du Revenue Management. Il s'agit de collaborateurs Air France
qui ont participé à un programme d'intrapreneuriat Air France et c'est dans ce cadre que cette filiale
est créée dans le projet Jerry.
M. JAGUT.- Merci, Madame, merci, Messieurs, d'être venus nous présenter un projet.
J'avoue que vos propos ne sont pas clairs. Je suis technicien aéronautique, je ne connais pas le milieu
de l'informatique et tout ce qui peut l'accompagner.
Certes, il y a eu une commission, nous lisons le compte rendu, mais ce n'est pas beaucoup
plus clair. À une époque et pas plus tard qu'hier, on présente un document, on développe, on explique.
Cela permet d'appréhender un peu mieux le sujet. Du fait de sa complexité, cela aurait été intéressant.
Nos collègues de l'Informatique nous font remonter qu'ils ont de grandes inquiétudes avec
ce projet. Certes, Madame, vous parlez d'intrapreneuriat que l'on peut trouver louable et intéressant
si cela permet à des salariés d’évoluer, de s'exprimer, de remonter des projets. Il n'y a pas de souci.
Maintenant, que ce soit filialisé, voire externalisé, nous avons de grandes inquiétudes.
Ces dernières années, les projets liés à l'informatique ne cessent d'être externalisés sous
une forme ou une autre car une filiale reste une forme d'externalisation.
À l'UNSA Aérien, nous sommes inquiets pour l'avenir de nos collègues de la DGSI. Nous
pensons qu'à un moment ou à un autre, cela aura ses limites puisque leurs inquiétudes sont
grandissantes.
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J'ai cru comprendre que je n’étais pas le seul, j’aimerais vous dire que ce n'est pas très
clair à appréhender pour des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu professionnel.
M. TIZON, Président.- Je vais vous dire ce que j'en ai compris, puisque comme vous,
je m'interroge et me demande à quoi cela sert.
Que nous ne présentions pas de nouveau le document en CSEC, c'est une question de
forme. Il a été présenté en Commission et la procédure est que l'on vous explique ce qu'est le projet
mais sans recommencer.
Il faut être clair et je vais le dire avec mes mots. Nous faisons cela tout simplement parce
que nous considérons qu'il y a du business à faire. Il y a un soft, un produit que l'on peut vendre et sur
lequel nous pouvons faire de l'argent. Quand nous détenons une filiale, quelque part, elle nous reverse
des dividendes. D’autres filiales font de l'argent et les résultats de l'entreprise sont aussi réalisés par
rapport à ces filiales.
Premièrement, il y a un business sur lequel nous pouvons faire de l'argent.
Deuxièmement, pourquoi le faire à travers une filiale et pas en propre ? Je vais vous dire
ce que j’en pense. Puis, une question n’a pas été posée, c’est pourquoi on va le commercialiser ? Si
on considère que c'est un plus, pourquoi le mettre sur un marché et pourquoi ne pas le garder pour
nous ? Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont sur ces produits et si ce n'est pas nous qui les
commercialisons, ce sera quelqu'un d'autre et donc quelqu’un d’autre qui fera de l'argent.
Pourquoi le faire à travers une filiale ? Il faut être clair. Regardez nos organisations :
Karma a demandé 3-4 ans de développement. Cela a été un projet énorme. Ce dont nous parlons, c'est
d’une petite bulle annexe à Karma. Si nous voulons être rapidement sur le marché, si nous devons
aller commercialiser ces produits, c’est-à-dire aller prospecter des grands comptes, expliquer le
produit, ce n'est pas l’ADN d'Air France. Il est préférable d'avoir une filiale qui le fait avec peu de
personnes qui s’y consacrent à 100 %.
Telle est l'idée. Il s’agit également d’un nouvel univers. J’entends que, de temps en temps,
il faut un décodeur. Il est vrai que leur manière de parler, les mots qu’ils utilisent ne nous sont pas
communs car ce sont des univers un peu plus start-up. Mais l'idée essentielle est qu'il y a un business
à faire. Il faut dédier à ce business une équipe autonome qui va chercher à ramener de l'argent.
Nous discutions avec Marine GALL d'un produit très bien que nous avons développé,
Time2MEET, super produit. Nous avons été approchés par des fonctions RH d'autres entreprises qui
appréciaient notre produit. Nous l'avons développé en interne pour Air France avec probablement des
outils et des langages informatiques qui font qu'aujourd'hui, nous ne savons pas le commercialiser. Si
nous avions fait en sorte qu’il soit plus autonome, nous aurions pu le commercialiser.
La question est là. Le métier d'Air France est de transporter, de faire de la maintenance,
de faire du cargo. Puis, il y a des annexes qui peuvent nous ramener de l'argent. Je prends Amadeus,
c'était une manne financière pour Air France. Ce n'était pas son métier de faire Amadeus. Pourtant,
nous avons été à son initiative. Nous avons eu pendant très longtemps une grosse part du capital qui
nous a ramené beaucoup d'argent.
En l’occurrence, ce sont des produits beaucoup plus petits, mais afin que ces produits
puissent se développer et afin que nous puissions les commercialiser, ce n'est pas dans la grande
maison que cela va se faire. La grande maison a d'autres fonctions et d'autres modes de
fonctionnement. C'est aussi simple que cela.
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Je le dis avec mes mots. J'ai peut-être dit beaucoup de bêtises, mais c'est ce que j'ai
compris.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Monsieur TIZON, nous ne comprenons plus le discours
de la Direction. On est en train de nous dire qu’un projet d'optimisation de la recette n'est pas
prioritaire pour Air France ?
M. TIZON, Président.- Non, j'ai dit, Madame LAVIGNE-LEDOUX,…
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais cela a été dit. On
nous répète à longueur de temps dans cette instance que le cœur du business est d’optimiser la recette.
Du côté commercial, nous le savons bien. Créer un produit qui optimise la recette ne serait pas
prioritaire ? Nous n’y comprenons plus rien.
Vous argumentez qu’il existe d'autres filiales. Excusez-moi, Monsieur TIZON, mais
c'était une autre époque où Air France embauchait, où il n'y avait pas de problème d'emploi au sein
d'Air France.
Aujourd'hui, le discours de la Direction adressé aux salariés est : « Vous savez quoi ? Soit
vous êtes en sureffectif, nous faisons des PDV, soit il y a du business à faire, mais il sera fait à
l'extérieur ».
Dans le projet de chantier de transformation que vous allez nous présenter, vous nous
dites qu'il faut des équipes autonomes. De nombreuses équipes sont déjà autonomes. Je ne peux pas
imaginer qu’au RM et à l'IT, cela ne soit pas le cas. On ne se donne pas les moyens.
On nous dit aussi que si ce produit n'était pas déjà présent sur le marché, on ne serait peutêtre pas aller à la filialisation. Nous avons déjà su faire autrement. Cela veut dire qu'Air France serait
un frein ? Il ne peut pas être un étendard dans un sens et un frein dans l'autre.
De ce côté de la table, nous ne comprenons absolument pas le discours de la Direction.
Le discours envoyé aux salariés, c'est : « Quand tu auras du business à faire, nous ne le ferons pas au
sein d'Air France ». Les piliers, c'est compétitivité, client, équipe. Mais comment voulez-vous vous
appuyer sur de tels piliers si vous nous présentez des projets qui nous prouvent l'inverse ?
M. TIZON, Président.- Je ne suis pas du tout d'accord. Que se passe-t-il aujourd'hui à
l'Informatique ? Nous recrutons ou pas ?
Mme LAVIGNE LEDOUX.- De ce que nous savons, on arrête de recruter.
M. TIZON, Président.- Pas du tout, plus de 100 recrutements sont prévus à
l’Informatique. Votre équation est déjà fausse.
Deuxièmement, avons-nous vendu Karma à quelqu'un aujourd'hui ? A-t-il été
commercialisé ? Je ne dis pas que c’est prioritaire, mais sur ce projet, il y a moyen de faire de l'argent
en le vendant à des tiers.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Pourquoi ne peut-on pas le faire en interne ?
M. TIZON, Président.- Parce que ce n'est pas notre métier. Air France ne va pas aller
démarcher les autres compagnies. C’est plus facile pour une structure autonome.
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Je suis étonné car cela a été le cas à plusieurs reprises par le passé. Je pense à Traxon, à
Amadeus et à plein d’autres et cela n'a jamais posé de problème. D'un seul coup, le fait de monter
une structure autonome pour commercialiser un produit n'est plus possible. Je suis étonné.
Mme MORELLE.- J'aimerais savoir ce que va rapporter cette filiale comparé à une
production en interne. Il faut chiffrer l'intérêt d'avoir cette filiale.
Deuxièmement, pour les salariés d'Air France, quel est le contrat ? Combien de temps
sont-ils détachés et comment cela se passe ? Je ne connais pas du tout ce type de contrat.
M. REGEASSE.- J'avais posé 2 questions initialement et je n'ai pas entendu ou compris
la réponse. Je vais donc les reposer.
Sur les critères qui conduisent une initiative porteuse de valeurs à être filialisée, j’ai
entendu un certain nombre de choses. On prévoit de la valeur, il existe déjà des concurrents sur le
marché. Pouvez-vous repréciser ces critères ?
Nous avons actuellement à l'Informatique une cellule qui commercialise des initiatives
dans un domaine où il y a déjà de la concurrence. Pouvez-vous nous repréciser ces critères ?
Deuxièmement, avec la CGC, nous avons posé à 2 reprises la question vis-à-vis de KLM.
Nous n’avons pas entendu un mot vis-à-vis de la stratégie de groupe KLM, du métier joint de Karma,
de l’IT joint pour le Revenue Management, des engagements qui sont pris en termes de répartition
d'activité entre nos 2 compagnies. Pouvez-vous nous préciser pourquoi on n'en a pas fait une filiale
du groupe Air France-KLM ? Pourquoi a-t-on exclu KLM de cette initiative ?
Je reviens, Monsieur le Président, sur votre remarque sur Karma. Non, Karma n'a pas été
commercialisé et c'était un souhait de l'entreprise tant elle considérait que l'outil du RM apportait de
la valeur différenciante par rapport à nos concurrents. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de
volonté de la part de l'entreprise de le commercialiser. C'est pourquoi nous posons ces questions ;
Imaginer vendre un outil porteur de valeurs à nos concurrents, vous comprendrez que cela nous pose
question.
J’aimerais revenir sur les raisons formulées pour monter la filiale, qui me choquent en
tant que représentant de l'Informatique. Un des aspects était le time to market, la capacité à délivrer
rapidement. Depuis des années, le Directeur des développements informatiques du groupe Air
France-KLM a empilé un certain nombre de transformations. Elles se sont appelées Dev’orga, Scaling
Agile, aujourd'hui New Way of Working dont le but prioritaire était de mettre l'IT et ses
développements informatiques en capacité de monter rapidement des product teams pour répondre
rapidement à un besoin métier qui s’exprimait et ne plus partir dans ce que nous avons connu, le
vortex des spécifications très lourdes, etc.
Êtes-vous en train de dire qu'il a échoué dans sa mission à mettre en œuvre une telle
organisation à l’IT et que ce premier critère qui est de délivrer rapidement passe devant la qualité de
service aujourd'hui à l'IT dans nos priorités ? Êtes-vous en train de dire que l’organisation des
développements informatiques n'est pas up to date par rapport aux attentes de nos métiers ?
M. TIZON, Président.- Ce n'est pas que j'ai dit, Monsieur REGEASSE.
Mme DEMIGNE.- Je voulais revenir sur la présentation du business case. Je suis du
Cargo, je ne suis pas de la DGI, mais je n'ai pas tout compris non plus. Vous parlez de 10 M€ de
bénéfices attendus. Est-ce dans la perspective des 20 clients ciblés ?
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Monsieur TIZON, en effet, cela ne posait peut-être pas de problème dans les anciennes
filiales, sauf que le contexte économique de l'entreprise n'était pas le même ni les perspectives des
salariés Air France et du Groupe.
Aujourd'hui, on nous prône l'innovation, la flexibilité, l’adaptativité de nos salariés. Sauf
que quand des projets incitent à ces éléments, on n'étudie même pas leur faisabilité en interne. C'est
ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui en tant qu'élus.
C'est vrai que des outils ont été vendus sur le marché. J'ai entendu que s'il n'y avait pas
de la concurrence sur ce type de produits, Air France n'y serait pas allé. C'est ce que nous ne
comprenons pas. On veut innover, avancer, sauf que l'on est toujours le petit wagon qui suit le train
de tête.
Vous avez parlé de Time2MEET. Il est certainement porteur sur le marché, mais nous
allons peut-être attendre le REX pour voir si cela fonctionne parce que je ne suis pas certaine que
nous soyons si en avance.
Par rapport aux salariés qui s'investissent dans ce genre de projet, aller vers ces initiatives
entrepreneuriales au sein des entreprises est clairement une volonté gouvernementale. Quid de ces
salariés ? C'est bien d'avoir une opportunité, de révéler les talents, mais c’est un peu comme les VAE
au sein d’Air France ; On offre l’opportunité d'aller vers une VAE, mais quid de la revalorisation et
de l'opportunité d'évolution de carrière au sein de l'entreprise ? Nous ne le voyons pas aujourd'hui au
sein de ce projet.
M. MALLOGGI.- Je vais essayer de rabaisser les débats et de vulgariser tout cela.
Des salariés de l'entreprise qui ont de bonnes idées sont sélectionnés, détachés, sortis de
l'entreprise mais dans une start-up qui a des capitaux détenus à 85 % par Air France. Quand un salarié
est détaché, à son retour, il reprend en général le niveau salarial et l'ancienneté recalculée en moyenne
dans son service. Si ce sont des cadres, ils n'auront peut-être pas d’ancienneté, mais ils reviennent au
point d'origine quand ils reviennent dans la société.
Si demain cette entreprise s'écroule et s'ils reviennent, que deviennent
l'expertise, l’expérience et la valorisation qu'on a pu leur donner dans ce détachement qui a été
décidé ? Si l'entreprise fonctionne, combien de temps restent-ils détachés d'Air France pour perdurer
dans cette filiale ? Peuvent-ils décider de revenir même si la filiale vole de ses propres ailes ?
Pourquoi l'entreprise, si elle avait vraiment voulu être réactive, ne peut-elle pas mettre sur
ce projet les personnes en question en tant que salariés Air France en leur donnant carte blanche ?
Quelle est la différence entre le faire en interne et à l'extérieur ?
M. DEWATINE.- Si l’intrapreneuriat est un dispositif que nous trouvons plutôt
intéressant, ce n'est pas la première fois que l'on nous présente la création de start-ups. Une start-up
concernait le PilotPad. Il serait intéressant de savoir ce qu’elle est devenue.
Cela doit aussi questionner puisque chaque fois, on nous tient le discours de la lourdeur
de l'entreprise à mettre en œuvre des bonnes idées des salariés. Nous l'entendons et nous avions déjà
fait ces réflexions la dernière fois. Dans ces dispositifs, il est intéressant de se remettre en question
sur ces lourdeurs qui amènent à ce que l'on finisse par créer des start-ups.
Si la start-up crée un produit, qu'elle le met en vente sur le marché à nos concurrents et à
Air France et que les lourdeurs d'Air France font que nous sommes la dernière à l’acheter parce qu'il
faut passer par 25 000 validations, quand allons-nous travailler sur la valorisation des salariés et des
Comité Social et Économique Central d'Air France des 25 et 26 juillet 2019

93

idées des salariés, sur la rapidité de mise en action de ces fameuses idées ? J'avais déjà repris cet
exemple sur les programmes DIP : Des salariés reçoivent la notification que leur idée est bonne près
de 2 ans après la mise aux DIP.
Si l'entreprise ne s'interroge pas sur ses propres lourdeurs qui l'amènent à créer des startups pour faire du business, dans 10 ans, l'informatique en particulier ne sera qu'un agglomérat de
start-ups.
Patrice, vous pouvez hocher de la tête et dire que vous ne comprenez pas. Les start-ups,
c'est bien, c'est jeune, sympathique, nous étions tout à fait engagés dans le fait qu'Air France s'intègre
dans les pépinières à droite, à gauche, challenge des start-ups, les intègre et les aide. Vous avez créé
vos propres start-ups avec des salariés qui ont des bonnes idées sur des produits qui étaient
différenciant. Mais aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est plus différenciant, qu'il y a du business
à se faire et pour que cela redevienne différenciant, on ne peut le faire qu’en externe parce que la
marque Air France est un frein. On nous dit partout que la marque air France est ce que l'on doit
mettre en avant et là, c'est un frein parce que notre corps de business ne serait pas de remplir les
avions et de les optimiser.
Je n'avais pas compris que la phrase de raison d'être déterminée par l'entreprise était de
faire du cash.
M. TIZON, Président.- La phrase de la raison d'être n'est pas de faire du cash. Pour
autant, nous avons besoin de faire du cash. Si vous considérez que ce n'est pas le cas, nous avons un
vrai souci.
M. AMAUDRY.- Nous sommes sur un paradoxe hallucinant qui est de constater que
« mémère Air France » n'est pas capable d'accompagner les talents, cœur de métier ou pas cœur de
métier.
M. TIZON, Président.- C'est n'importe quoi !
M. AMAUDRY.- Je finis. Nous sommes là sur un exemple à l'informatique. Marine
GALL nous a dit que c'était sur l’ensemble de la Compagnie.
Nous sommes parfaitement satisfaits d'accompagner des talents, mais en interne. Je ne
peux entendre que ce n'est pas dans notre cœur de métier, que nous avons un cœur de métier qui est
un sacré carcan, qu’on ne bouscule pas « mémère Air France ».
M. TIZON, Président.- Je vais rester calme, mais nous avons aujourd'hui beaucoup de
filiales et de talents qui partent dans ces filiales et qui reviennent.
À vous écouter, nous avons l'impression que tout ce qui se passe autour d’Air France
n'existe pas. Des start-ups, il y en a partout. Nous travaillons en tant qu'Air France tous les jours avec
des start-ups. Et nous, Air France, il ne faudrait pas que nous en créions ? Toutes les grandes
entreprises le font parce qu’elles considèrent qu'il y a un créneau sur lequel elles doivent se
positionner. Et nous, il ne faudrait surtout pas le faire. Je vais en rester là...
Que vous vous interrogiez, soit, mais soutenir qu'il ne faut surtout pas aller vers ce genre
de concept, si les talents ont envie d'aller à l'extérieur, ils partiront à l’extérieur. Je rappelle que nous
sommes l’entreprise qui a le taux de turnover le plus faible de France. Donc arrêtons !
M. REGEASSE.- Un point que nous n'avons pas abordé, mais qui relève peut-être plus
du CSE Informatique, c'est l'aspect sécurité des données, les liens avec Air France en tant
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qu'utilisateur du logiciel qui a été développé. Quels sont les liens avec le système d'information ? Où
sont stockées les données ? Un certain nombre d’informations avaient été données dans l'information
sur des envois de listes de PNR. Pouvez-vous rapidement nous faire un point ? Nous aurons l'occasion
en CSE de l'Informatique de creuser ces points.
Mme GALL.- Encore une fois, le programme d'intrapreneuriat d'Air France n'a pas pour
vocation de remettre en question tout ce qui a été fait d'un point de vue organisation à la Direction de
l'Informatique. De très belles choses ont été réalisées et le programme intrapreneurial n'a aucun
rapport avec ce qui a pu être fait ni aucun impact sur l'organisation de l'Informatique.
Un programme d'intrapreneuriat s'adresse à des collaborateurs qui ont une intuition à un
moment donné. Cette intuition devient une idée. Nous les accompagnons avec de la formation à
transformer cette idée en projet et ce projet en chiffre d'affaires, en business.
C'est vraiment ce qui s'est passé avec l'équipe Jerry dans un délai record puisque ce projet
a déjà généré un chiffre d'affaires très important. C'est une très belle réussite de ces intrapreneurs et
de l'équipe de Jerry.
Les membres de l'équipe de Jerry ont choisi, dans le cadre de la création de cette filiale,
une prise de risque qui est de leur responsabilité, qui est de démissionner d'Air France pour être
embauchés par la filiale Jerry. Les questions liées au salaire de retour, aux conditions de retour, à
toutes ces conditions habituelles que nous pouvons avoir pour nos propres salariés qui partent en
filiale et qui reviennent ne se posent pas pour l'équipe Jerry puisque cette équipe a fait le choix de
démissionner.
Les critères de filialisation sont liés au marché. C'est une approche business. Nous
prenons en compte la concurrence, le marché, la rapidité du marché et la capacité du métier.
Un programme d'intrapreneuriat ne remet pas non plus en cause les priorités qu’un métier
se fixe dans sa feuille de route au fil de l'eau, sur l'année ou les 2-3 ans à venir par rapport aux projets
majeurs qui sont adressés dans le métier. Le Revenue Management d’Air France-KLM est reconnu
pour sa très grande expertise. Le projet Jerry est une toute petite goutte d'eau dans l'océan des priorités
du Revenue Management d'Air France. C'est pourquoi le métier du RM est ravi de constater que,
grâce à l'initiative individuelle, on peut adresser une idée qui, si on avait dû la prioriser par rapport à
tous les projets stratégiques du Revenue Management, aurait pu prendre 2 ou 3 ans.
Un programme d'intrapreneuriat vient à un moment donné offrir un écosystème à des
collaborateurs qui ont une intuition pour adresser plus rapidement leur idée par rapport aux backlogs
et aux priorités du métier. C'est un outil qui permet de compléter la gamme adressée par le métier et
les priorités du métier. C'est un projet qui a été mené main dans la main avec le projet du Revenue
Management. Nous avons décidé de créer cette filiale pour aller chercher des parts de marché.
Entre le monde de l'innovation, des start-ups et celui des grosses entreprises comme les
nôtres, l'intrapreneuriat vient offrir une réponse nouvelle à des collaborateurs qui ont soif de travailler
autrement, de prendre des risques, de prendre des responsabilités. L'entreprise avec un programme
d'intrapreneuriat vient leur offrir un écosystème bienveillant pour les accompagner dans le
développement de leurs idées et leur permettre de venir nourrir et compléter ce qui est fait par le
métier et par l'entreprise.
Dans les années à venir, les projets d'intrapreneuriat vont continuer à se développer avec
beaucoup d'agilité et sans doute beaucoup de volume comme nous avons pu l’observer dans le monde
des start-ups ces dernières années car les atterrissages et les impacts business sont plus grands. Vous
avez affaire à des gens qui ont des grandes expertises, qui connaissent bien l’entreprise, qui ont une
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intuition pour développer un business, qui connaissent parfaitement l'écosystème. C'est beaucoup plus
simple pour une grosse entreprise d’aller développer des nouveaux business avec des collaborateurs ;
Il y a moins de risques, c'est plus sécurisé. C'est une très belle nouvelle façon de travailler qu'une
grosse entreprise offre à des collaborateurs pour développer du business.
M. ALLIEZ.- Pour compléter la question de Mme MORELLE sur ce que cela rapporte
par rapport à l'interne, la structure proposée sécurise les bénéfices pour Air France comme client,
d’abord en termes de recettes additionnelles dans l'utilisation qui en sera faite par le Revenue
Management, ensuite dans les économies de coûts de compensation par l'utilisation par le service
Disruption. Elle permet d'offrir du choix à nos clients et de ne pas leur verser de fait la compensation
au titre du règlement européen, mais seulement une compensation de débarqué volontaire et
d'amélioration de l'expérience client. Nous conviendrons tous qu’il est plus agréable pour un client
d'apprendre 2 jours avant qu'il a des opportunités de choix alternatif et d'être compensé pour cela que
d'apprendre directement à l'aéroport à l’enregistrement qu'il ne pourra pas embarquer sur son vol.
Le deuxième point, ce sont les recettes commerciales permises par la commercialisation
de cette solution auprès d'autres compagnies aériennes et par la fidélisation. Si nous nous mettons à
la place d'autres compagnies aériennes sur un sujet aussi cœur de métier que le Revenue Management,
il est difficile de contracter directement avec un concurrent. Il sera plus facile de contracter avec une
filiale qui offrira toutes les garanties d'indépendance dans la gestion des données de ce concurrent,
toutes les murailles de Chine que l'on peut imaginer.
Dans le montage qui est proposé, la société ne pourra pas quitter le giron d'Air France, ne
pourra pas ne plus être majoritairement détenu par Air France sans l'accord d'Air France.
Par rapport à KLM, le programme d'intrapreneuriat d'Air France a initié la démarche,
mais le RM qui est joint a été systématiquement dans la boucle. Nous avons également discuté avec
le marché France, raison pour laquelle nous avons avancé plus rapidement avec Air France. Mais
nous discutons également d'un contrat avec KLM, ainsi qu’avec Transavia.
M. LE CHAPELAIN.- J'aimerais revenir sur le résultat net et le plan d'affaires. J'ai dû
mal m'exprimer.
Pour synthétiser, à l'horizon du quatrième exercice, nous ciblons un chiffre d'affaires de
4 M€ et un résultat net compris entre 1 M€ et 1,5 M€.
Je voulais revenir sur le montage. En pratique, le rôle de la filiale sera de partager la
gouvernance et le financier. Air France va jouer le rôle du financier et comme tout grand groupe qui
souhaite avoir une petite structure très réactive, il va faire confiance à l'équipe pour tout ce qui est
gouvernance. Le management de l'équipe sera encadré par un conseil d'administration, mais l'équipe
sera pleinement responsable de la gestion de son entité.
Par rapport au montage, le risque pour un corporate est de voir des talents s’en aller, aller
chercher sur le marché des fonds, ce qui est on ne peut plus classique, sachant qu'il y a plus d'argent
que de bonnes idées. Jerry a été un projet évalué par une entité indépendante comme étant très bien
monté, très bien organisé avec une grande complémentarité des experts qui se réunissaient ensemble
pour le monter. La probabilité de lever des fonds était plutôt forte.
2 défauts pour Air France : Nous perdions 6 mois d'expérimentation et nous laissions la
place à un fonds d'investissement sur un sujet que nous maîtrisons. Cela me gênait un peu en tant que
corporate et les fonds d'investissement détestent avoir un corporate au capital parce que nos intérêts
ne sont pas parfaitement alignés avec des purs intérêts financiers.
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Le premier des sujets est qu’aller lever des fonds signifie partir sur le marché pendant 6,
9, 12 mois. Pendant 6, 9, 12 mois, et toutes les start-ups connaissent ces moments-là, les fondateurs
s'éloignent de leurs objectifs prioritaires qui sont développer l’outil, l'améliorer en permanence et
développer son portefeuille commercial. Pendant 6, 9 mois, elle s'écarte de ces priorités.
Pour nous qui sommes le premier client de Jerry dont nous avons fait la démonstration
que c'était une relation commerciale très intéressante pour Air France, c'était prendre le risque –cela
nous est déjà arrivé avec d’autres start-ups– de voir quelque chose qui fonctionne moins bien pendant
un an parce que les fondateurs se sont consacrés à d'autres priorités.
D'un point de vue montage, Air France souhaite accompagner ce projet pas seulement
d’un point de vue purement financier. S’il est possible de faire une plus-value substantielle sans
remettre en cause un intérêt stratégique, parce que s'il y a un intérêt stratégique, nous déciderons de
le conserver au sein d'Air France, nous ne nous en priverons pas. L'intérêt est de garder une solution,
de la fiabiliser, de la rendre pérenne et de la porter à un certain niveau de maturité en 3-4 ans.
M. DEWATINE.- Monsieur le Président, faire le procès à la CFDT de ne voir qu'Air
France et Air France seulement, en prenant comme exemple les talents qui sont partis dans des filiales,
qui en sont revenus, de quels talents parle-t-on ? Cela voudrait dire que vous êtes porteur d'un mandat
pour avoir une GPEC de Groupe et des parcours professionnels dans le Groupe. Cela nous intéresse
car à l'heure actuelle, nous sommes l'une des rares organisations syndicales, pour ne pas dire la seule,
qui réclame une GPEC de Groupe. Peut-être d'ailleurs vous ne vous seriez pas fait planter sur le PSE
de HOP! si cela avait été envisagé.
Donc ne nous faites pas ce procès car en matière de préoccupation de ce qui passe dans
les filiales, la CFDT groupe Air France a démontré largement son intérêt au Groupe et à la création
d'une identité de Groupe. Donc s'il vous plaît, pas ce procès. Vous pouvez vous énerver et vous vous
énerverez encore car je vous informe que pendant ce mandat, il y aura d'autres projets sur lesquels
nous ne serons pas d'accord. Pour autant, cela peut se faire tranquillement sans s'énerver et sans
utiliser des termes qui pourraient laisser penser que la CFDT ne se préoccupe que des salariés d'Air
France. Ce n'est pas le cas, cela n'a jamais été le cas et cela ne sera jamais le cas.
Ce projet a une autre particularité. Si nous sommes d'accord pour le projet
d'intrapreneuriat, pour donner des opportunités aux salariés, voire pour aider d’autres petites
entreprises puisque des dispositifs existent dans un certain nombre d'accords, nous estimons que
toutes ces aides de l'entreprise doivent se faire dans un cadre sécurisé. Vous nous avez répondu qu'ils
avaient fait le choix de démissionner d'Air France. Mais quel autre choix avaient-ils ? Avaient-ils le
choix du détachement, du congé sabbatique ? Ces choix leur ont-ils été proposés et ont-ils choisi de
démissionner d'Air France ? Ce qui nous intéresse dans toutes ces idées de faire émerger des talents,
c'est de sécuriser ces prises de risque.
M. TIZON, Président.- Je reconnais que la CFDT est très porteuse et mon attaque n'était
pas sur ce sujet mais plus sur d'autres termes comme « mémère Air France ». Je suis désolé, utiliser
ces termes me choque.
M. DEWATINE.- Au bout de 85 ans, on fait un peu « mémère ».
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas le sentiment de travailler pour une « mémère ».
La question de la rupture du contrat de travail est très importante. Nous en avons
beaucoup parlé ensemble car il est vrai qu'aujourd'hui, il existe 3 types de continuité ou non-continuité
de contrat :
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 la mise à disposition que nous pratiquons pour un certain nombre de personnes. Dans la mise
à disposition, la règle est que la personne reste sous responsabilité et rémunération de son
entreprise d'origine ;
 Le détachement. C'est le fait que le contrat de l'entreprise d'origine est suspendu et que la
personne a un nouveau contrat dans l'entreprise d'accueil. Cela nécessite une convention de
détachement entre les deux entreprises, qui précise bien que le jour où le détachement arrive
à la fin, la personne revient.
Nous pratiquons aujourd'hui dans la majorité des situations un détachement, un contrat
d'origine suspendu, nouveau contrat dans la société dans laquelle la personne est détachée. Pendant
que la personne est détachée, c'est bien le pouvoir de l'entreprise d'accueil qui fait foi et à la fin de ce
détachement, c’est un retour à l'entreprise d'origine.
Il y a eu un débat et j’ai participé à ce que l'on pouvait envisager pour Jerry. En tant que
RH, je connais le produit détachement qui me semblait adapté. Les personnes concernées ont préféré
être dans une situation de démission parce qu’elles voulaient plus d'autonomie. Il y a également des
éléments liés à ce nouveau contrat que nous ne serions pas capables d'offrir.
Vous avez raison, cela pose la question de la sécurisation des parcours et de savoir
comment l'entreprise se positionne. Nous avons parfois des talents qui partent, même si cela n’arrive
pas souvent, et nous avons systématiquement un entretien au départ pour comprendre ce qui a conduit
des talents à quitter l'entreprise. Il y a des éléments de rémunération, de vie personnelle liée à un
phénomène d'habitation, puis des éléments d'opportunité.
Il faut être clair, on a toujours considéré un départ de l'entreprise comme une traitrise et
comme inacceptable. Cela fait partie des parcours professionnels que de changer d'entreprise ou d'y
revenir. Je suis beaucoup plus précautionneux du sujet quand des départs ont été accompagnés de
mesures financières. Mais pour l’avoir vécu à titre personnel, le fait de changer d'entreprise a un
intérêt parce que nous connaissons des univers différents. Vu la conviction des différentes personnes
dans Jerry, nous avons accepté de rentrer dans cette logique.
Cela ne veut pas dire que leur parcours professionnel au sein du Groupe est terminé. Si
cela marche pour eux, tant mieux. Le jour où ils souhaiteront revenir, la réponse est très claire : s’il y
a un besoin et que leur profil nous intéresse, nous rediscuterons des situations individuelles. Si ce
sont des profils qui ne nous intéressent pas ou s’il n’y a pas de besoins, chacun vivra sa vie. C'est la
réalité.
M. REGEASSE.- Concernant KLM, je pense avoir eu une réponse partielle. J'ai compris
la partie joint et tout cela a été transparent entre les deux entreprises. J'ai moins compris la réponse
concernant l'IT, voire je ne l'ai pas entendue. Si je n’ai pas de réponse claire, j’irai interroger mes
camarades du Works Council de KLM.
Je reviens sur les critères de la filialisation. Vous avez dit que cette forme d'initiative
pourrait se multiplier et se développer dans le futur, voire dans des proportions plus importantes. Je
réitère la question sur les critères. Quels sont les critères objectifs de choix qui conduisent à garder
telle initiative en interne. J'en ai entendu un ou deux, mais il existe tellement de contre-exemples à
ces 2 critères que nous aurions besoin pour la suite de comprendre les critères objectifs qui conduisent
à ce que ces initiatives nées dans l'entreprise finissent en filiale.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas compris votre première question.
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M. REGEASSE.- Il existe des accords qui régulent notamment la répartition d'activité
entre les IT des 2 compagnies. Ce projet vient modifier la production balance de ces engagements.
Je voulais savoir si tout cela a été fait conformément aux accords qui nous lient entre l'IT Air France
et l'IT KLM. Ces accords s’appellent le New Deal et le Memorandum of Understanding signés par
Franck TERNER et Pieter ELBERS.
Je vois un paradoxe entre vous, Monsieur Président, qui dites que le taux de sortie de
l’entreprise est l'un des plus faibles au niveau national, et le risque évoqué là de voir partir des gens.
Vous sembliez regretter ce taux faible de sortie, alors qu'en l’occurrence, on le voit comme un risque.
Je vois un paradoxe entre ces deux positions.
Vous expliquez qu’il va être difficile de le commercialiser sous le nom d'Air France.
Pourquoi Lufthansa le fait très bien et nous vend des produits informatiques nombreux au nom de
Lufthansa ?
M. TIZON, Président.- Il me semble qu'ils ont des filiales et que ce n'est pas fait en
propre par la compagnie.
M. REGEASSE.- Je ne connais pas le montage, mais les produits que nous achetons
s’appellent Lufthansa avec le logo Lufthansa.
M. TIZON, Président.- Je connais très bien T. ALLIEZ. Je préfère le savoir dans une
filiale à 85 % Air France que chez un concurrent ou ailleurs.
M. REGEASSE.- Je suis assez d'accord.
M. TIZON, Président.- Je ne regrette donc pas un faible taux de turnover car c'est la
démonstration, malgré tout ce que je peux entendre, que les salariés ne sont pas si mal dans
l'entreprise. C'est une belle entreprise et le contrat social est un beau contrat, même si de temps en
temps, on peut ne pas être d'accord. Mais quand je discute avec d'autres compagnies qui m’avouent
qu’elles n'arrivent pas à recruter, qu’elles ont des taux de turnover autour de 8-9 %, ce n'est pas mon
cas et j’en suis très heureux. Il faut se le dire de temps en temps.
Le turnover est un phénomène normal. Je ne regrette pas celui que nous avons, bien au
contraire. Il est bien que nous ayons chez nous des gens qui aillent également dans les filiales, qu'ils
soient en détaché ou en démission, car leur parcours pourra se poursuivre au sein du Groupe à partir
du moment où nous avons reconnu leurs compétences et où nous avons des besoins.
Sur la partie AF/KL, je ne suis pas capable de vous répondre. Mais il y a une gouvernance
de ce projet « Boostez le futur ». Jean-Christophe et Nicolas y sont tous les deux. Si vous avez
l'occasion d'aborder cette question dans votre CSEE, vous aurez l'occasion d'en parler avec eux parce
que je ne peux pas vous répondre.
Mme GALL.- Pardon d'insister mais je ne comprends pas votre question. Ce projet est
né dans le cadre du programme « Boostez le futur ». C'est ce programme « Boostez le futur » d'Air
France qui accompagne l'équipe.
Pour les accompagner, nous avons mis en place de la formation à ces nouvelles méthodes
de design thinking, de ligne start-up, de pitch, toutes ces nouvelles méthodes qui permettent d'aller
très vite sur comment répondre à un besoin de solutions et non pas à un problème comme nous avions
l'habitude de le faire, donc de raisonner client et être customer centric. Des moyens ont été attribués
au titre de la formation pour accompagner l'équipe à maturer son idée en projet et en business.
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Le deuxième accompagnement n'est pas négligeable, il représente un accompagnement
financier pour accompagner la partie développement.
À aucun moment il ne s'agit d'un projet qui a été développé à l'IT sur les moyens de l'IT
ou au détriment de l'IT ou de KLM.
M. TIZON, Président.- M. REGEASSE considère que ce n'est pas un projet IT, mais
que des développements seront bien réalisés d'un point de vue IT. M. REGEASSE considère qu’ils
auraient pu l’être au sein d'Air France et que cela constitue une forme de remise en cause d'un
équilibre. Il faut en rediscuter avec Nicolas.
M. REGEASSE.- Il est urgent de creuser la question avant de répondre en Session.
Mme DEMIGNE.- J'ai bien compris les raisons pour lesquelles vous êtes plus partis sur
ce modèle, en particulier pour aller lever les fonds, pour avoir une réactivité par rapport au marché.
Une fois que Jerry sera arrivé à maturité en termes de contrat, de recettes, envisagez-vous
à terme de réinternaliser le produit ? Le choix de la filiale s’est notamment fait par rapport au
lancement et non pas sur la continuité du produit. Est-il prévu à terme de le ré-internaliser ?
M. TIZON, Président.- C'est une très bonne question. Si la société a tellement crû qu'elle
a une valeur de marché énorme, il vaut peut-être le coup de la vendre parce que du cash est nécessaire
à ce moment-là. Tout dépendra de la situation de la compagnie Air France et de la réalisation de la
start-up dans son business case. Je suis incapable de vous répondre aujourd'hui. Je ne sais pas si
quelqu'un a des éléments.
M. LE CHAPELAIN.- Très honnêtement, un scénario qui prévoirait la réintégration du
projet à terme s’inscrirait plutôt dans une logique où finalement la solution fonctionne, a fait sa
démonstration mais où, pour des raisons x ou y, elle ne rencontre pas son marché, peut-être parce que
les concurrents seraient plus performants qu’elle d’un point de vue commercial, parce qu'ils iront
intégrer des éléments d'intelligence artificielle plus efficacement que le projet. Dans ce cas, la
réintégration pourrait s’envisager dans la mesure où la société ne serait pas financièrement viable ou
à l'équilibre et afin de réintégrer dans les équipes Air France ce qui aura été investi pendant quelques
années sur le sujet.
Mme DEMIGNE.- C’est là que je ne comprends pas.
Imaginons que cela ne fonctionne pas avec le marché, que vous ne trouviez pas de clients.
Le seul client sera alors Air France et KLM. Là, je comprends.
En revanche, imaginons que vous ayez des clients. Je comprends que l’appel d’offre et le
développement prennent du temps et la structure d’Air France vous ralentirait peut-être. Mais
pourquoi, si cela fonctionne à terme, vous ne pouvez pas le ré-internaliser ?
M. TIZON, Président.- Si cela fonctionne bien, cela veut dire que le business model est
bon et Air France aura un intérêt à travers les dividendes qu'elle va tirer de sa filiale. La nécessité de
la vendre à un moment donné sera uniquement liée à un besoin de cash. Si vous avez créé une filiale
qui se développe, cela veut dire que le business model était bon et qu’il faut continuer.
Nous allons procéder au vote.
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 Avis de la Session
Mme COTIS.- Si notre décompte est bon, il y a 8 votants : Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON, M. HADJ LARBI, Mme ODINOT CHAZELAS, Mme MORELLE,
M. REGEASSE, M. DANEY et M. VAUDRON.
M. TIZON, Président.- Il faudra refaire un cours d'une demi-heure à tous sur les
systèmes de remplacement de vote, que l’on tue le débat de façon définitive.
Qui est pour ?

Résultat du vote à main levée :
 Pour : 0
 Contre : 5 voix.
 Abstentions : 3 voix.

M. TIZON, Président.- Nous faisons 10 minutes de pause.
(La séance, suspendue à 11 heures 7, est reprise à 11 heures 30.)

9. Information sur la démarche de transformation de l’entreprise
M. TIZON, Président.- On a dû vous adresser hier dans l'après-midi le document.
Amel HAMMOUDDA va nous faire cette présentation.
Mme HAMMOUDA.- Bonjour à toutes et à tous.
(Projection de visuels)
Je suis ravie de partager avec vous un état d'avancement sur notre démarche de
transformation que nous avions évoquée il y a quelques mois quand nous avions présenté les
orientations stratégiques de l'entreprise qui commencent maintenant à prendre forme.
(Rappel de nos priorités stratégiques : des premiers résultats encourageants…)
1.
2.
3.
4.

Je vous rappelle nos 4 priorités stratégiques :
engager les salariés et entretenir un dialogue social responsable ;
devenir la compagnie préférée de nos clients et améliorer l'expérience au sol comme en vol ;
Redresser la performance opérationnelle en garantissant la sécurité des vols ;
restaurer une compétitivité durable pour Air France.

Sur ces 4 priorités, un certain nombre d'indicateurs sont bien orientés avec des résultats
assez prometteurs depuis le début de l'année et assez encourageants, notamment sur le climat, le
niveau de confiance et d'engagement au sein de la Compagnie. Nous avons une forte amélioration du
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pourcentage de salariés qui ont confiance en l'avenir de la Compagnie. L'Employee Promoter Score
est également bien orienté.
Côté clients, nous avons de même des tendances très positives avec un NPS qui atteint
des niveaux que nous n'avions pas connus depuis 4 ans. Nous sommes sur des scores de 25 en
moyenne depuis le début de l'année avec une tendance à l'amélioration assez nette que nous
expliquons par la montée en gamme qui se poursuit et donc une amélioration de nos produits et
services, mais surtout par l'amélioration de la ponctualité. Le premier critère qui influence le Net
Promoter Score est d'abord la performance opérationnelle de la Compagnie. De ce point de vue, nous
avons de très beaux résultats en termes de ponctualité D0 depuis le début de l’année. Nous sommes
légèrement au-dessus de l'objectif fixé à 44 %. C'est plus dur sur les mois d'été qui sont évidemment
plus chargés, mais cette semaine, nous étions au-dessus de l'objectif.
En revanche, nous avons beaucoup souffert l'an dernier et encore en ce début d’année de
la régularité. Nous avons observé de nombreuses annulations de vols, y compris au jour J et sur le
long-courrier. Cela reste un point de fragilité sur lequel nous travaillons pour inverser cette tendance.
Nous sommes au global de la Compagnie à 98,9 % de taux de réalisation pour un objectif un peu
supérieur à 99,1 %. Nous souffrons sur tous les réseaux et, ce qui est moins classique, sur le longcourrier.
Nous avons une série de mesures pour améliorer ce critère. En particulier sur la pointe
été, nous avons débloqué un avion de réserve supplémentaire pour assurer au moins entre la mi-juillet
et fin août les opérations les plus robustes possible. Mais c'est clairement un point d'attention.
Puis, le dernier indicateur dans le rouge est notre performance économique. Après
quelques années avec des résultats assez moyens et inférieurs à nos concurrents, nous avons encore
un début d'année 2019 en retard par rapport au budget. J'ai les chiffres du premier trimestre. Nous
allons communiquer nos résultats du deuxième trimestre dans une semaine. Nous n'allons donc pas
les partager et les commenter.
En revanche, le principal point de vigilance pour le reste de l’année est l'orientation des
recettes unitaires qui sont encore orientées à la baisse sur le court et moyen-courrier et qui font que
notre compétitivité n'est pas à la hauteur de ce que nous aimerions.
(…mais Air France a besoin d’accélérer pour redevenir leader en Europe)
Pour accélérer l'atteinte de ces différents objectifs, nous essayons de nous organiser pour
travailler de façon peut-être plus rapide, plus réactive. Nous ne pensons pas qu'il faille un grand plan
à 5 ans qui fige les choses et notre avenir de façon complètement prédéfinie. Nous voyons bien à quel
point le contexte change autour de nous, à quel point les attentes de nos clients changent, à quel point
la pression environnementale, citoyenne nous force à agir et à réagir de plus en plus vite. Nous
voulons un mouvement continu et une démarche de transformation qui se veut globale et équilibrée
sur ces 3 piliers que sont :
1. nos clients qui doivent être au centre de nos attentions ;
2. les salariés qui sont au cœur du changement ; C'est par nous et pour nous que nous pourrons
faire bouger cette entreprise ;
3. la compétitivité qui n'est pas une fin en soi mais une condition nécessaire si nous voulons
atteindre notre ambition qui est bien de refaire d'Air France une compagnie leader, voire la
compagnie leader en Europe.
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(Salariés)
Si nous regardons plus en détail les objectifs que nous nous fixons sur chacun de ces
piliers, notre conviction est que le changement se fait par nous. C'est pour nous mais avant tout par
nous que la transformation se fera. Nous souhaitons plus que jamais mettre les salariés de l'entreprise
au cœur du changement, valoriser ce que sont nos forces, notre diversité dans les profils, les métiers,
dans les parcours et utiliser cette diversité. C'est la base de l'innovation, de l'initiative, c’est une
richesse qui nous caractérise et qui nous rend assez uniques par rapport à d'autres entreprises. C'est
un axe sur lequel nous travaillons tous beaucoup, mais sur lequel il faut continuer à investir.
L'engagement des salariés passe également par des modes de fonctionnement différents,
plus simples avec plus d’autonomie, plus de responsabilités, descendre les niveaux et la prise de
décision au plus proche de nos clients, au plus proche du terrain. Cela passe aussi par revoir et
repenser nos process, nos modes de fonctionnement et encourager, chaque fois que c'est possible, des
démarches collaboratives. Nous trouvons de meilleures solutions et plus vite quand nous travaillons
de façon collective, quand nous engageons les personnes directement concernées par les sujets, les
problèmes à trouver les solutions.
Un certain nombre d'initiatives vont déjà dans ce sens et portent leurs fruits. Nous
visitions Eole il y a quelques semaines. Nous voyons vraiment des projets très circonscrits où les
équipes se mobilisent pour trouver des solutions ensemble. Nous avons vu des démarches de ce type
au Hub, dans un certain nombre d'entités. En termes de gestion de projets, de capacité à trouver des
solutions rapides et efficaces, nous sommes convaincus qu'il faut pouvoir travailler de plus en plus
de cette façon.
Un autre exemple de démarche collaborative qui nous tient à cœur et que nous allons
lancer à l'automne, c'est le travail sur la culture et les valeurs d'Air France. Nous avons à la fois une
culture d'entreprise très forte mais pas du tout explicitée. Elle est très implicite. Chacun met des mots
différents. Nous avons des cultures par métier très fortes, mais nous n'avons jamais pris le temps,
nous tous, de définir ce qui nous rend uniques, ce dont nous sommes fiers, ce qui nous fait avancer,
ce que nous voulons être. Nous aimerions que tous ceux qui le souhaitent puissent contribuer à faire
émerger la culture d'Air France et ses valeurs.
Nous avons un chantier à amplifier sur la culture managériale. Si nous voulons travailler
l'autonomie, la responsabilité, cela veut dire des comportements, des attitudes, des postures
différentes de la part de nos managers. Comment dégager du temps pour être davantage auprès des
équipes, sur le terrain ? Cela veut dire simplifier nos processus un peu lourds parfois en termes de
gestion administrative.
C'est tout cet équilibre qu'il faudra trouver. Il n'y a pas de recette magique, plein de petits
projets viennent alimenter ces objectifs. Mais notre souhait est d'aller plus vite.
(Clients)
C’est pour nos clients bien sûr. À la fin, ce sont eux qui décident de voler avec nous ou
pas. Il faut que, pour nos clients, nous assurions les basiques :
 Redresser notre performance opérationnelle ; Nous avons vu de bons résultats sur la
ponctualité, mais il faut aller plus loin sur la régularité. Des initiatives sont lancées. Delta nous
a beaucoup impressionnés sur la façon dont ils ont redressé leur régularité. Ils ont un
programme appelé « cancel the cancellations » qu’ils ont lancé il y a quelques années. Ils
suivent le nombre de jours sans annulation de vols et ils sont sur plusieurs centaines de jours
d’affilée sans annulation. Ils partaient pourtant de loin, ils avaient une situation opérationnelle
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difficile il y a quelques années. Ils se sont mobilisés autour du CCO pour faire en sorte que le
programme, la maintenance, le CCO et toutes les équipes travaillent ensemble à redresser ces
niveaux de performance opérationnelle. Cela passe par des changements de fonctionnement à
la maintenance, par plus de réserves (comment dégager plus d'avions de réserve en particulier
sur les périodes de pointe).
 Travailler notre structure de hub parce qu'elle est à la fois optimisée pour proposer un
maximum de correspondances à nos clients, mais compliquée à gérer opérationnellement.
Cela crée des pointes d'activité, parfois des engorgements de nos infrastructures. Il faut arriver
à trouver un meilleur équilibre et le revoir régulièrement entre l'attractivité théorique de notre
hub et ce que nous arrivons à mettre en œuvre de façon opérationnelle pour ne pas stresser
nos clients avec des correspondances courtes, pour ne pas engorger nos infrastructures
bagages, les PIF, etc…
Le basique est la performance opérationnelle, mais nous avons la chance d'avoir une
marque extrêmement forte et nous pouvons capitaliser sur cette marque pour continuer à développer
la fidélisation de nos clients. L'attractivité de la marque passe par plus de personnalisation dans la
relation avec nos clients. Nous avons de plus en plus d'offres personnalisées. Il faut aller plus loin.
Le dernier point qu’il nous semble absolument crucial de mettre plus en avant que ce que
nous avons fait ces dernières années, c'est notre responsabilité sociale et sociétale, mais aussi
environnementale. Nous avons fait beaucoup de choses ces dernières années. Nous avons été
extrêmement timides dans la communication de tout ce que nous faisions.
Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, nous sommes attaqués de toutes parts. On nous
fait souvent des procès d'intention injustes. Nous devons donc aller plus loin dans les mesures que
nous mettons en œuvre et dans la façon que nous avons de les porter, de les expliquer et de les
communiquer.
Cet axe sur l'engagement d'Air France en matière environnementale notamment doit
ressortir de façon plus forte et nous devons accélérer les choses.
(Compétitivité)
La compétitivité est le troisième pilier. Ce n'est pas une fin en soi, mais nous savons que
sans compétitivité suffisante, nous n'arriverons pas à financer les investissements que nous voulons
pour notre croissance, le renouvellement de notre flotte, l'innovation et pour de nouveaux produits et
services.
Pour se mettre dans une zone de confort ou dans une zone qui nous permette sereinement
d'envisager le financement des avions et des nouveaux produits que nous avons devant nous, il
faudrait atteindre une marge d'environ 6 %. C'est le minimum pour retrouver de l'air d'un point de
vue économique.
Or, nous sommes décrochés depuis quelques années. Nous regardons les rentabilités
comparées d'Air France-KLM, British Airways et Lufthansa pour prendre des compagnies
comparables en termes de modèle et de réseaux, 4 compagnies européennes sur un modèle de
compagnies de réseau (nous ne sommes pas sur les low costs). Ces dernières années, les trois autres
ont réussi à dépasser ou à atteindre les 10 % de marge. Elles sont dans une zone beaucoup plus
confortable, elles sont dans une situation que nous pouvons envier. Nous savons, sans atteindre des
marges supérieures à 10 %, que 6 %, c'est le minimum de ce qu'il faut que nous allions chercher tous
ensemble.
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(Un cabinet extérieur a été mandaté pour identifier les potentiels d’amélioration économique et
opérationnelle d’Air France)
Il y a quelques mois, pour essayer de nous aider à identifier ce que pourrait être des
projets, des mesures pour nous aider à améliorer notre performance économique ou opérationnelle,
nous avons fait appel à un cabinet de conseil qui nous a accompagnés entre mi-mars et mi-mai.
Pendant 8 semaines, ils ont travaillé avec 2 types d'approche.
Premièrement, ils nous ont apporté des benchmarks, des bonnes pratiques de ce qu'ils
observaient dans d'autres compagnies aériennes ou dans d'autres grands groupes français. Quand nous
essayions de travailler sur un diagnostic de nos fonctionnements supports, nous n’étions pas allés
nous comparer avec d'autres compagnies aériennes. Nous voulions voir ce que faisaient d'autres
entreprises françaises de taille comparable.
Ils ont également passé beaucoup de temps en observation pour apporter un diagnostic
interne et une analyse de la performance de nos différents métiers et processus.
Diagnostiquer sur seulement 8 semaines l'ensemble de la Compagnie est compliqué.
Nous voulions qu'ils puissent aller dans le détail de certains processus. Nous n'avons pas une
exhaustivité absolue, mais cela nous a permis d'avoir de nombreux points de comparaisons et
d'analyses qui nous ont permis dans tous les métiers, à la fois sur les fonctions opérationnelles et les
fonctions supports, de comprendre ou confirmer, parce que nous avons eu davantage de confirmations
que de grandes révélations via ce diagnostic, ce qui devait être nos sujets de travail prioritaires. Cela
a plutôt été un outil d'aide pour les différents métiers pour essayer d'enrichir des plans d'action pour
les prochaines années.
(Cette étude a permis d’enrichir les orientations de chaque direction)
Je vais essayer en 4 pages de résumer les 8 semaines d'audit. Pardonnez-moi d'avance
pour le manque d'exhaustivité. Ce sera forcément un raccourci. Nous avons essayé d'en garder les
points saillants et les enseignements principaux.
Il ressort de façon assez générale et dans à peu près toute la Compagnie la complexité de
notre organisation, le fonctionnement qui n’est pas suffisamment transverse, parfois trop en silos et
des délais, des circuits de décisions longs, lourds, qui ne nous permettent pas d'être aussi réactifs que
nous l'aimerions. Ils passent peut-être par un besoin de clarifier davantage les rôles et responsabilités
de chacun.
Sur les fonctions support, nous avons regardé en particulier la fonction RH, la fonction
finance, la fonction communication, le SMI et les fonctions qualité et audit.
Il est difficile d'être exhaustif, mais si nous devions ressortir les pistes principales, sur la
fonction RH, vous avez noté 3 axes de travail principaux :
Le premier est autour de la formation. Nous avons une offre extrêmement riche mais qui
n'est pas forcément toujours optimisée. Nous avons des Sessions qui ne sont pas bien remplies, un
catalogue qui est peut-être trop riche et qui ne permet pas d'aller toujours à l'essentiel.
Le deuxième axe est autour du rôle des RH de proximité par rapport à celui des managers.
Puis, le dernier sujet de complexité est lié à notre gestion administrative et à la gestion
paye. Nous avons une complexité de règles et de process que nous retrouvons souvent dans les
compagnies aériennes mais qui sont peut-être particulièrement exacerbées chez nous.
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Sur la finance, le premier axe de travail qui a déjà commencé depuis quelques années et
sur lequel il y a eu confirmation du besoin d'aller plus loin tourne autour de la simplification,
l'automatisation et la digitalisation des reportings par exemple ou d'un certain nombre de contrôles et
de gestions administratives.
Puis, il y a une réflexion autour de la filière des contrôleurs de gestion avec un rôle qui
doit être bien clarifié entre contrepouvoir aux métiers, comment s'assurer d'un challenge permanent
des décisions et des propositions qui peuvent être portées par les métiers en termes d'investissement
et de souhaits de dépenses.
La communication. Il ressort que nous avons un énorme réseau de communication de
proximité. Nous perdons parfois en efficacité à ne pas mutualiser les expertises qui sont un peu
pointues et rares, des expertises par exemple sur le digital, de l'infographie, qui ne sont pas forcément
suffisamment bien partagées et utilisées au sein de l'entreprise.
Nous avons également un sujet sur nos dépenses en budget marketing puisque nous en
avons à la fois dans les équipes commerciales, à la marque, au digital. Il est important d'aller plus loin
dans l'optimisation de ces budgets. Un certain nombre de contrôles sont déjà opérés pour ne pas faire
des choses divergentes, mais nous pouvons aller plus loin dans la convergence et l'efficacité de
l'utilisation de ces budgets.
Sur la fonction SMI, énormément d'activités diverses et variées sont regroupées au sein
de ce réseau. Nous gagnerions en simplification à nous recentrer sur le réglementaire et également
sur ce qui peut nous permettre d'obtenir des contrats de la part de certains clients tiers. Le
réglementaire n'est ni discutable ni négociable. Mais certains clients tiers, notamment à la
maintenance, nous demandent certaines normes, certains contrôles pour obtenir des marchés. Il n'est
pas question de le perdre.
En revanche, il y a peut-être d'autres certifications, d'autres audits que nous continuons à
faire mais qui ne sont pas forcément nécessaire et au cœur de notre activité.
Sur l'informatique et les AMO, depuis quelques années, avec l’essor de la digitalisation,
les budgets d'innovation ont très fortement augmenté. C'est à la fois positif car cela nous a permis un
certain nombre d’innovations commerciales et dans nos modes de fonctionnement interne. Nous
avons fait des progrès grâce à la digitalisation, mais le budget a fortement augmenté et il est important
de reprendre la façon dont nous construisons ce budget informatique. Plutôt que de repartir, comme
nous avons tendance à le faire, sur ce qui se faisait l'année d'avant pour construire le budget de l'année
suivante, il s’agit de repartir des priorités de l'entreprise et de voir comment allouer au mieux ces
budgets en fonction de ce que sont les priorités de l'année et donc davantage piloter par rapport à ce
que l'on veut faire et non par rapport à ce que l'on a fait.
Puis, il y a un sujet pour lequel nous n’avons pas encore toutes les réponses, mais qu’il
nous semble important de traiter, qui est le sujet des AMO. Aujourd'hui, avec le développement du
mode Agile, dans un certain nombre de domaines de l'entreprise, la frontière est de moins en moins
étanche entre ce que fait l'informatique, les AMO et les métiers. Le mode Agile a rebattu les cartes.
Il nous semble donc important de se reposer la question des prérogatives de chacun et de
comment la relation doit se faire entre l'informatique et les métiers dans ce contexte.
Le quatrième pilier est celui de la gestion des dépenses externes. Une grande partie de
nos coûts correspondent à des coûts d'achat. Pour réussir à réduire ces dépenses, nous voyons 3 axes
de travail :
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1. Évidemment ce que font déjà les Achats mais que nous pouvons amplifier, c'est la
renégociation des contrats, trouver des fournisseurs avec lesquels nous pouvons co-construire
l'offre de service pour optimiser les coûts ;
2. Le deuxième sur lequel nous avons du mal à avancer mais qui est un incontournable, c'est le
besoin de simplifier les prescriptions. Nous avons tendance à Air France à vouloir des
spécifications extrêmement détaillées. Nous demandons un niveau de détail parfois superflu
qui entraîne des surcoûts. Quand nous nous comparons sur ce sujet à KLM, parfois, avec un
même prestataire, nous pouvons avoir des coûts supérieurs parce que nous demandons trop
de spécificités. Nous partons de ce que nous connaissons, de ce que nous savons faire et nous
ne nous reposons pas la question de ce qui est nécessaire. Il y a un travail important dans la
définition des produits, des prestations, du suivi à faire sur ce sujet ;
3. Une fois que nous avons négocié un contrat et réussi à simplifier les prescriptions, il faut
s'assurer du bon suivi du contrat. Sommes-nous suffisamment vigilants à demander des
pénalités en cas de prestation qui n’est pas forcément à la hauteur de nos attentes ? Nous avons
des progrès à faire et c'est aussi tout un process à mettre en place et qui nous semble important
si nous voulons réduire nos coûts.
C'est du bon sens, je suis d'accord, mais nous avons une telle complexité, la Compagnie
est grande, nous avons des activités partout, des métiers très différents et il faut réussir à avoir ce
suivi partout avec la bonne méthode pour réussir à réduire nos dépenses.
Au sujet des fonctions opérationnelles, nous avons sur les opérations aériennes un axe
assez important sur l'optimisation des moyens de formation, que ce soit sur le travail déjà lancé sur
les instructeurs, mais également comment mieux optimiser nos simulateurs. Nous pourrions les
utiliser davantage. Ce travail sera regardé de près.
Un sujet tourne autour de l’optimisation de la planification pour les pilotes. Ce sera un
sujet pour le Service en Vol. Une étude a été lancée sur un PBS (Preferential Billing System). C’est
une autre façon de concevoir le planning. Nous partons de l'expression par chacun de ses préférences ;
Certains veulent voler plus, d'autres avoir des rythmes différents. Le PBS est parfois perçu comme
une boîte noire, mais avec en entrée la définition des préférences, ce PBS va sortir un planning
optimisé qui va essayer de maximiser l'efficacité pour la Compagnie mais aussi l'atteinte des
préférences des salariés concernés.
Côté OA, nous avons également un gros enjeu, qui prend d'autant plus de poids dans ce
contexte de pression environnementale, autour de l’optimisation des dépenses carburant. Beaucoup
d'améliorations ont été apportées par le passé, mais nous avons encore des marges d'amélioration,
notamment grâce au développement de la data qui nous permet une analyse plus fine des plans de
vol. Des solutions d’écopilotage permettent d'aller plus loin dans l'optimisation de la dépense
carburant.
Côté service en vol, j’ai parlé de la partie planning. Nous avons également un gros
chantier sur la simplification des produits à bord. Voir sur le long-courrier notamment des
spécifications de service différentes en fonction des types avions, de la durée des vols est source de
complexité. Un gros travail de simplification est pensé.
Puis, sur la gestion des déchets, dans le contexte environnemental, nous pouvons aller
certainement plus loin dans l'optimisation de la logistique produits vol. Le fait d’avoir plus de données
nous aide puisque nous pouvons mieux prévoir le besoin en prestation en amont et travailler après
dans la façon de concevoir nos produits sur comment ne plus avoir de plastique à usage unique,
comment travailler sur des matériaux différents avec Servair.
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Côté opérations et cargo, les grands sujets qui ressortent sont plutôt connus et déjà
engagés pour la plupart. C’est évidemment l'amélioration de la performance opérationnelle, non
seulement parce que c'est vital pour nos clients, mais aussi parce que cela génère des coûts de
compensation clients, des coûts de non-qualité importants. Réussir à améliorer notre performance,
c'est aussi réduire nos coûts.
Il faut travailler sur l'accélération de la digitalisation, la simplification grâce à de
nouveaux outils. Puis, il y a quelques sujets de pilotage de la performance des opérations avec des
outils peut-être plus transverses entre les différents métiers qui travaillent autour de la touchée. Des
développements et des outils vont déjà dans ce sens. L'idée est d'aller encore plus loin.
Côté engineering et maintenance, un projet a été présenté il y a quelques semaines autour
de la nouvelle empreinte souhaitée à Orly pour le traitement des moteurs avec une modernisation de
l'usine, des gros investissements nécessaires. L'objectif est d'avoir une usine à Orly plus moderne,
plus efficace qui nous permette de réduire les temps de traitement pour les moteurs.
Un travail est à engager sur la modernisation de notre chaîne logistique. Le prérequis était
d'avoir le bon système d'information. Il est en cours de développement et devrait être disponible
l'année prochaine. Cela permet d'avoir des objectifs de simplification forte sur la chaîne logistique.
Puis, il est nécessaire de travailler à la robustesse de nos processus quand nous parlons de
maintenance avion et notamment de maintenance en ligne.
Certaines de ces réflexions sont déjà bien engagées, d’autres nécessiteront des
investissements importants. Il est important de bien peser ces décisions.
Du côté du commercial, nous avons déjà engagé depuis plus de deux ans ce que nous
appelons le « Channel shift », comment orienter les ventes, soit vers nos ventes directes, notamment
notre site internet, mais aussi vers NDC (New Distribution Capabilities). Ce nouveau standard de
l’industrie nous permet de ne pas passer par les GDS et de faire des économies dans nos coûts de
distribution.
Autrefois, il fallait absolument passer par Amadeus, Sabre ou les deux ou trois autres
GDS pour pouvoir vendre dans une agence de voyages. Aujourd'hui, il existe un nouveau standard
qui permet aux compagnies aériennes de pousser directement leur offre vers les agents de voyages en
s’affranchissant des GDS. Il offre deux avantages : Cela nous coûte moins cher et cela permet de
pousser nos produits de façon personnalisée. Nous pouvons mettre en avant les produits que nous
souhaitons, nous pouvons pousser les recettes annexes, complémentaires ; ce que nous ne pouvions
pas bien faire avec les GDS. C'est un enjeu énorme de réduction des coûts, mais aussi d'amélioration
de nos parts de marché en étant davantage capables de personnaliser notre offre.
Flying Blue est un outil très puissant de fidélisation, mais il peut également permettre de
dégager de la marge parce que nous avons beaucoup de partenaires intéressés à rejoindre le
programme de fidélité. Nous avons lancé il y a quelques semaines un partenariat avec Accor. Au-delà
des partenaires aériens, il y a de plus en plus d'enjeux à avoir des partenariats globaux avec des
hôteliers, des loueurs de voitures et beaucoup d'autres encore qui nous permettent d’avoir une surface
beaucoup plus grande, de valoriser notre programme et donc d'en dégager des marges significatives.
J’ai déjà parlé des autres points. L'orchestration des budgets de communication est le
pendant du point que j'avais évoqué tout à l'heure côté communication, comment faire en sorte que
les équipes commerciales et les équipes en charge de la publicité et du digital travaillent de façon plus
concertée encore pour optimiser les dépenses marketing.
Comité Social et Économique Central d'Air France des 25 et 26 juillet 2019

108

Côté réseau et flotte, un axe de travail porte sur l'amélioration de l'utilisation avion qui
n'est pas incompatible avec le fait d'avoir en même temps plus d'avions de réserve. Nous voulons
avoir plus d'avions disponibles en cas d'aléa opérationnel. Nous y avons travaillé dès cet été et nous
irons encore un cran plus loin l'été prochain. Pour autant, avec une flotte qui se rajeunit et se
modernise, nous pouvons également mieux utiliser nos avions. Cela a un effet direct sur nos coûts
unitaires.
La simplification de la flotte prend plus de temps. Elle dépend de notre capacité à financer
beaucoup de nouveaux avions, mais elle reste une cible. Moins nous avons de types avions différents,
plus nous sommes robustes en termes d'opération. C'est fondamental. Il s’agit également de simplifier
un peu le nombre de configurations cabines que nous pouvons avoir au sein des flottes existantes.
Densifier les cabines quand nous le pouvons est important. Nous travaillons sur toutes les
nouvelles configurations cabines pour optimiser. Nous avons maintenant de nombreuses solutions de
la part des constructeurs qui permettent des galleys plus optimisés, des toilettes plus optimisées. Tout
cela permet de mettre plus de sièges, première façon de faire baisser les coûts unitaires. Il est donc
important de continuer dans cette voie.
Enfin, le dernier point est de revoir la structure du hub pour participer à l'amélioration de
la performance.
(Des chantiers transverses et dans chacun des métiers)
Tout cela nous a amenés à lancer depuis quelques semaines un comité de pilotage
hebdomadaire de la transformation présidé par Anne RIGAIL pour piloter ces 10 chantiers. Nous
avons retenu 3 chantiers transverses :
1. la gestion des dépenses ;
2. l'organisation et les fonctions support ;
3. la gestion des budgets informatiques et AMO.
Puis, dans chacun des grands métiers de l'entreprise, nous avons des chantiers spécifiques
pour accélérer les projets de transformation. Vous les voyez listés ici.
Si vous le voulez bien, nous reviendrons vous voir régulièrement pour vous faire des
points d'avancement sur la démarche.
(Organisation et modes de fonctionnement – focus)
Un dernier mot sur le chantier organisation et modes de fonctionnement.
Cela fait des années que nous essayons de simplifier, que nous nous heurtons à une
difficulté à simplifier parce qu'il est difficile de se remettre en question, d'arrêter des choses que l'on
fait depuis longtemps. Simplifier veut dire se remettre en question et ce n’est pas évident.
Pour réussir à avancer, il faut peut-être le faire via l'organisation. Ce n'était pas l'approche
que nous avions voulue jusqu'ici. Mais finalement, repenser nos process, repenser nos modes de
fonctionnement, repenser l'organisation devrait nous aider à simplifier, à arrêter ce qui a peut-être un
peu moins de valeur aujourd'hui, à réduire le poids des reportings, de l'administratif pour essayer de
se concentrer sur ce qui crée de la valeur pour nos clients, nos salariés, rapprocher la prise de décision
au plus près du terrain et aller plus loin dans réussir à mettre le client au centre de nos modes de
fonctionnement.
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Cela passe en parallèle par repenser ou en tout cas aller plus loin dans la transformation
de notre culture managériale car cela veut dire accepter de se mettre au service d'équipes que l'on veut
plus autonomes, plus responsables. Cela nécessite de travailler différemment. Nous espérons par ce
projet réussir à enfin simplifier de façon tangible le mode de fonctionnement d'Air France que nous
sommes nombreux à trouver un peu lourd.
M. AMAUDRY.- Merci pour cette présentation.
Je suis plutôt favorable à ce que l'on fasse appel au bon sens et que l'on rappelle les
fondamentaux.
En revanche, j'ai l'impression que ce constat, ces intentions de moyens et cet objectif
pourraient être co-signés par DE JUNIAC, JANAILLAC et SMITH. Je ne vois rien de nouveau, si ce
n'est un élément important, celui de l'attention portée sur notre communication environnementale.
Je ne vais pas reprendre le terme utilisé ce matin parce que je ne voudrais pas fâcher le
Président, mais j'ai l'impression que l'on reste sur des choses que nous avons déjà largement vécues.
Il faudra apporter une précision sur comment atteindre ces 6 %. Si c'est uniquement via
de la réduction de frais de personnel, ce n'est pas ce qui a été présenté mais c'est hélas souvent le
recours utilisé, vous nous aurez face à vous.
Quelques points de détail sur l'organisation, un peu d'humour sur le décisionnel. Cela n'a
plus lieu d'être, le problème est relativement réglé. Il suffit que Ben SMITH s'en occupe et la décision
est prise...
Sur la standardisation, entre autres, de la paye, je n'ai pas une grande connaissance paye,
mais il me semble que les spécificités PN sont relativement incompatibles avec la notion de
standardisation.
En écho au sujet de ce matin, la partie qui nécessite de repenser le budget de l'innovation
sur l'IT reste à être définie de manière plus précise.
Sur l'AMO, sujet que je connais un peu mieux, quand j'avais intégré l'IT en 2003, le DGA
de l'époque nous avait dit qu’il avait identifié l'un des plus gros irritants de l'IT, l'AMO. C'était il y a
15 ans et jusqu'à maintenant, ce sujet n'a pas été traité ou plutôt il a été traité mais n'a pas abouti. Je
ne pense pas que la suppression de l'échelon AMO soit une solution. Mais j’interprète peut-être.
J'entends la nécessité de simplifier les produits à bord. Elle me paraît paradoxale avec
l'idée de personnaliser notre service à la clientèle. Mais je n'ai peut-être pas totalement intégré.
J'ai une interrogation totale sur la partie cargo qui fait écho à ce qui a été, non pas dit ce
matin mais hier, concernant les opérations domestiques : « revue des opérations domestiques dans le
cadre de la restructuration de l'offre ». Cela nécessiterait un petit développement.
Tels sont les premiers points qui me sont apparus.
M. MALLOGGI.- Merci pour la présentation.
Vous l'avez dit vous-même, ces sujets ont déjà été analysés et perçus comme
problématiques et des actions sont déjà engagées. Comme l'a dit mon prédécesseur, les dirigeants
précédents ont déjà engagé et analysé ces choses-là.
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Comment va-t-on réussir à obtenir 5 % de marges supplémentaires sur ce qui est écrit
dans ce document ? Comment vont-ils se traduire dans la réalité ? Quel sera l'impact social ?
Sur plusieurs items, il est vrai que c’est du bon sens et des choses sont déjà en cours.
Nous aurions voulu un focus spécifique sur les contrats de sous-traitance car ce sont des
sujets où nous avons parfois vu des choses énormes. Concernant les pénalités, nous savons que plus
on introduit des risques de pénalités dans un contrat, plus il coûtera cher. À un moment donné,
l’entreprise est dans une logique où, pour que cela coûte moins cher, il faut qu’elle demande peu,
sinon on ne justifierait même plus d'avoir à sous-traiter des activités ; Si on demande des obligations
de moyens, on retomberait sur les mêmes niveaux que d'avoir des salariés Air France.
Vous voulez un dialogue social responsable. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Nous
sommes très responsables quand nous nous engageons dans un dialogue social. Est-ce de votre côté
que vous chercherez à avoir plus de responsabilités ? Nous y allons toujours avec la responsabilité
qui nous incombe.
Sur l'opérationnel, les procédures et les organisations telles que prévues jusqu'à
maintenant ont eu tendance à infantiliser et retirer toute initiative ou tout esprit de mise en route qui
pouvait aider l'exploitation. Des choses étaient imposées. Quant aux silos, il y a eu beaucoup de
guerres de clochers qui ont fait que chacun avait la science infuse et que les autres avaient tort.
Ce sont des choses que nous avons connues. Vous le présentez. Maintenant, nous verrons
comment cela va se dérouler parce que sans cadre, sans durée, au fil de l'eau, nous restons sur notre
faim avec votre présentation.
Mme DEMIGNE.- Beaucoup de choses ont été dites, notamment sur la présentation des
projets, les mesures envisagées qui existent déjà et qui sont déjà entreprises sur les différentes
directions.
Plus on parle de simplification et plus c'est complexe. Vous voulez réintroduire le
manager, le repositionner, prendre plus d'autonomie. Quand on voit la mesure prise par rapport à la
limitation des missions, on accélère l'autonomie des managers et des personnes en déplacement.
Vous parliez de vouloir développer la culture d'entreprise. Vous appelez cela la raison
d'être, la culture au sein de l'entreprise. KLM l’a déjà entreprise. Il veut repositionner le client,
l’innovation et l'efficacité en son sein. Air France est un peu en retrait et en retard par rapport à cette
initiative de vouloir remettre au centre du Groupe les salariés, les managers et nos clients.
Ces items m'interpellent parce qu’ils ont déjà été identifiés. Pourquoi n'a-t-on aujourd'hui
pas abouti à ces projets ? Est-ce une question de moyens, humains, financiers ? Rien ne ressort.
Quelles seront finalement nos garanties de réussite de ces projets ? Vous nous présentez des projets
qui seront pilotés en interne. Par qui ? À quel niveau ? Serons-nous garantis qu'il y aura cette
transversalité selon les projets ? Nous voyons bien que le fonctionnement en silos au sein d'Air France
a également constitué un frein.
Il n'y a rien en termes de gains attendus. Vous parliez tout à l'heure des gains financiers
au-delà de la marge opérationnelle. Mais il y a aussi les gains en termes d'efficacité, de qualité. Mon
collègue parlait du cargo. Tous les items qui ont été identifiés dans la partie cargo sont des projets qui
sont déjà en cours. En revanche, nous connaissons aussi les freins que nous avons.
Moi qui suis issue du Cargo, je peux bien en parler car nous nous sommes opposés encore
dernièrement au CSE Cargo à un volet de sous-traitance. Derrière, on introduit la sous-traitance.
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Comment garantir que nos sous-traitants vont s'imbriquer dans ce projet et dans cette transformation ?
La sous-traitance représente maintenant une grosse partie de notre activité. Je parle du Cargo, nous
pouvons parler de l'IT et d'autres périmètres comme le Hub.
Dans la présentation, il n'y a pas de date ni d'objectifs de temps. Est-ce un projet à un an,
2 ans, 3 ans ? Il n'y a pas de cible.
Je reviens sur la partie RH. Il est prévu un gros volet fonctions RH (formation, audit,
gestion de paie). Quel sera l'impact sur ces populations en termes d'effectifs, de parcours, de
dimensionnement ? Qu'est-ce qui est défini aujourd'hui ?
Mme LAVIGNE LEDOUX.- La gouvernance change, des nouveaux projets nous sont
présentés. Comme l'a dit Gaël AMAUDRY, on nous présente quasiment toujours les mêmes constats
et depuis le début, nous demandons quand on va nous présenter un REX de l’organisation précédente.
Vous nous dites chaque fois qu'il faut s'améliorer, simplifier, mais comme nous ne savons pas d'où
nous partons, nous n'avons pas d'indicateurs, nous avons du mal à vérifier les progrès accomplis s’ils
existent. C'est bien problématique.
Nous appelons de nos vœux de s'appuyer sur le bon sens et sur le terrain avec des
managers de proximité. Depuis le premier PDV, la CFDT n’a cessé de répéter que l'on n'avait jamais
revu dans le fond les organisations, que l’on s’était seulement adapté aux salariés qui restaient. Nous
en sommes au sixième PDV et nous observons toujours les mêmes choses.
Or, dans le même temps, vous continuez à avancer un peu de la même façon. Je prendrai
pour exemple que l’on vient de nous apprendre la relocalisation des équipes du service financier
commercial à CDG. Ces équipes ont toujours été historiquement avec les équipes du Commercial
parce que cela permet une plus grande réactivité. Quand on a un problème sur un contrat, le chargé
d'affaires descend et s'explique. Cela va plus vite que de se parler par mail.
Or, aujourd'hui, il faut être à Roissy. Quel est le gain d'efficacité ? Nous ne le savons pas.
On nous répond que c’est parce que toutes les autres équipes du financier sont à CDG.
Vous parlez d'empreinte environnementale. Pour les 3 quarts des salariés, cela va induire
plus de kilomètres. Ce n'est pas crédible pour les salariés. Vous avez un discours et dans le même
temps, au plus près des salariés, vous appliquez autre chose. C'est ce que nous ne comprenons pas.
C’est ce qu’il faudrait réellement changer, mais avec des indicateurs.
Nous avons bien compris à la CFDT qu’il s’agit d’une transformation continue car en
effet, le monde évolue. Mais sans critères, sans indicateurs précis, on continuera au fil des
gouvernances à nous raconter la même chose et le salarié lambda continuera à avoir un décalage de
plus en plus grand avec le discours Direction. Nous ne disons pas qu'elle ne fait rien, mais dans le
même temps, elle ne fait pas ce qu'il faut.
Quand vous parlez de redéfinir les périmètres RH versus manager, pourriez-vous nous
préciser ce qui est remonté du rapport et là où cela bloque ?
Concernant plus particulièrement le Commercial, qu'entendez-vous par revenus
complémentaires ? Nous connaissons les ancillaries, mais va-t-on ajouter des choses nouvelles ?
Nous réfléchissons sur ce sujet depuis plusieurs années.
Pour faire passer NDC auprès de la vente tierce, nous avons mis en place des private
channels, intermédiaires afin qu'un certain nombre de nos gros réseaux ne payent pas la surtaxe parce
qu'ils ne voulaient pas passer dans NDC. Va-t-on réussir à les forcer au final à conserver des
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avantages ? Il y a ce que l'on veut en termes d'efficacité, mais il y a également les freins de la vente
tierce. Nous avons des interrogations sur la possibilité d'améliorer ces coûts.
Mme MORELLE.- Pour compléter les propos de Mme LAVIGNE-LEDOUX, je
rebondis sur le rôle du RH par rapport aux managers. Il y a en effet un vrai souci. On charge de plus
en plus la mule des managers de proximité à qui on demande de faire passer les messages. En fait, on
leur demande de tout faire, alors que leur rôle est d'être au plus près des salariés et sur l'opérationnel.
Aujourd'hui, ils ne peuvent plus remplir ces tâches. C'est à eux que l'on demande de faire passer les
messages, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire.
J'aimerais comprendre ce que vous entendez par le rôle du RH versus manager.
On parle depuis longtemps des démarches collaboratives. Les salariés ont plein de bonnes
idées. Le problème est qu'ils ont le sentiment que les idées ne sont pas entendues, que les remontées
terrain, les comptes rendus que font les managers de proximité, les remontées des salariés ne sont pas
pris en compte. C'est une remontée que nous avons dans toutes les escales : « On se moque de ce que
l'on dit, le collaboratif, ce sont des réunions avec des post-its, mais on nous fait aller là où on a envie. »
Donc on ne prend pas en compte les demandes des salariés.
Si je prends l'exemple des post-its, les salariés en avaient assez des réunions post-its :
« Ils nous mettent des post-its sur ce qu'ils veulent entendre, mais nos idées ne sont pas entendues ni
retenues. »
Que comptez-vous faire pour améliorer ces démarches collaboratives ?
Avez-vous un retour sur le nombre de DIP ? Ont-elles rapporté à l'entreprise
financièrement depuis que les DIP existent ?
M. JAGUT.- Je souhaitais intervenir avec les mêmes constatations. Vous soulignez être
depuis un moment dans l’entreprise, moi aussi, depuis plus de 34 ans.
J'ai noté quelque chose qui est tout à fait en phase avec Mme MORELLE au sujet de la
participation des salariés aux DIP. Cela fait des années que des choses fonctionnent. On peut
concevoir qu'un cabinet d'experts vienne faire un audit, mais cela a un coût et parfois, il y a des
salariés qui ont des belles idées. Nous savons que les DIP fonctionnent, mais il y a aussi ceux qui ne
sont pas entendus. Nous avons une impression de bis repetita de choses qui vous apparaissent, alors
que cela fait des années que des sujets sont remontés par des salariés qui ne sont pas écoutés.
À la DGI, nous avons beaucoup de projets en cours. On nous les présente régulièrement,
nous avons des suivis, nous ne pouvons pas nous en plaindre. Mais nous avons également quelques
réticences par rapport à certains sujets, par exemple sur les fameuses équipes teaming qui représentent
une autonomie de l'équipe où le manager n'existera plus. Quid des managers dans les décennies à
venir ? Nous pouvons nous demander s'il y en aura toujours ou à quel niveau ils seront. C'est très
sécurisant pour les salariés de savoir qu'ils ont un repère au-dessus d’eux. Pour les carrières, il est
important d'avoir des managers, cela permet à certains d’évoluer au sein de notre entreprise.
Ce sont des petites réflexions qui font qu'à un moment, nous avons l’impression de
recommencer. Il est dommage que l’on n’ait pas davantage écouté les salariés avant.
M. VAUDRON.- Merci pour cette présentation.
Ma question concerne les AMO. Vous expliquez qu’avec la méthode Agile, le métier
d'AMO montre une frontière de moins en moins étanche avec le métier d'IT. Qu'entendez-vous par la
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refonte du métier de l'IT et des AMO dans ce contexte Agile ? Qu'entendez-vous par revoir la relation
de l’IT et de l’AMO ? La population AMO du Commercial revient sur Roissy. Pourquoi ? Est-ce dans
ce contexte ?
Mme HAMMOUDA.- De nombreuses questions se recoupent et j'aimerais préciser
quelques éléments sur la méthode.
Nous venons vous voir aujourd'hui très en amont. Nous commençons à peine à structurer
la démarche et les projets. Vous avez de nombreuses questions sur lesquelles je ne suis pas capable
de répondre parce que nous n'en sommes pas encore là dans l’état d'avancement. Si vous le voulez
bien, je suis prête à revenir ou Florence ESTRA qui va piloter l'équipe de transformation. Nous
sommes prêts à revenir plusieurs fois.
Nous sommes à un moment où, à partir des constats dressés par chaque métier, dont vous
partagez certains et que les salariés remontent, nous avons utilisé cet audit comme une aide pour
prioriser et choisir les bons sujets à traiter d'abord. La liste des initiatives est très longue. Vouloir tout
traité d'un coup ne paraît pas réaliste. Peut-être que les constats sont les mêmes depuis longtemps,
mais en termes de méthode, et j'espère que nous y arriverons, en tout cas à ce stade, je partage la
volonté qui est la nôtre, nous ne voulons pas d'un grand plan sur 3 ou 5 ans qui nous amènerait à figer
un certain nombre d'initiatives. Nous savons que cela ne correspond pas à la façon dont notre
environnement évolue ni à la façon dont nous souhaitons avancer. Bataille après bataille, chantier
après chantier, projet après projet, nous voulons des victoires rapides, réussir à régler des petits sujets
au fur et à mesure et non pas se lancer dans des projets comme nous avons pu le faire parfois, qui
sont des projets un peu avec un effet tunnel où l'on ne comprend pas ce qui se passe pendant des mois
ou des années et on perd à la fin de l'intérêt ou de l'énergie pour se mobiliser sur ces projets.
Encore une fois, les constats étaient connus pour beaucoup. Nous avons toutefois appris
des choses et nous avons surtout eu des idées sur comment d'autres s’y sont pris, quel process
opérationnels adopter pour régler telle difficulté.
Cet audit nous a permis d'avoir cette base qui enrichit les réflexions et les plans d’action
de chacun. Nous voulons que cette démarche soit au plus près du terrain. Ce sera plein de petits projets
qui vont être pilotés par des chefs de projet qui sont eux-mêmes dans l'organisation. Il ne s'agit pas
d'aller créer un monstre au-dessus de l'organisation en place, au contraire, c'est vraiment donner les
moyens à chacun d'accélérer des initiatives dont nous avons besoin pour accélérer notre
transformation.
Vous êtes beaucoup revenus sur l'aspect compétitivité, l'objectif d'atteindre 6 %.
Comment atteindre cet objectif ? Nous n'avons pas le plan d'action détaillé et chiffré, loin de là. En
revanche, nous voulons travailler sur une somme de petites actions. Je prenais l'exemple de la gestion
des dépenses. Via des renégociations de contrats, nous pourrons aller chercher des économies. Même
si sur chaque contrat, nous gagnons quelques pourcentages dans la renégociation que nous opérons,
mis bout à bout avec l'ensemble des contrats que nous avons à piloter, cela fait tout de suite des
sommes que nous irons chercher de façon assez indolore pour nous.
Vous avez mentionné les organisations et le fait que nous n'avions pas forcément
d'analyse de l'existant. Nous n'avons pas d'objectif aujourd'hui. En revanche, après un certain nombre
de PDV, il est nécessaire de remettre à plat ce que sont nos missions, nos activités principales, ce que
nous pouvons arrêter car des tâches que nous faisions il y a quelques années ont peut-être moins de
valeur aujourd'hui et, au contraire, il y a peut-être des nouvelles missions sur lesquelles il faut se
recentrer.
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Il est donc important d'avoir cette vision globale du rôle des fonctions support et du
service qu'elles doivent apporter aux entités opérationnelles.
Puis, quand vous parlez de KPI, de critères d'évaluation, nous pouvons utiliser des critères
très simples dans les organisations : combien de niveaux hiérarchiques, quelles sont les tailles
moyennes des équipes. Ce sont des critères qu'utilisent la plupart des autres entreprises et cela donne
un point de départ qui permet de penser la refonte des organisations et notamment de la structure
managériale des différentes entités.
Nous sommes encore très en amont de tous ces projets, j'en conviens. Je comprends la
déception ou la frustration de ne pas pouvoir à ce stade partager des informations plus détaillées, mais
il est important de vous expliquer comment nous voulons nous y prendre. Il ne s'agit pas de réinventer
ce que sont les difficultés ou les points d'action prioritaires, mais de trouver des méthodes pour
atteindre plus rapidement la résolution de certaines problématiques que nous avons depuis quelque
temps.
Vous avez abordé les AMO. De même, nous n'en sommes pas du tout à dire qu’il faut
supprimer les AMO. J'étais AMO il y a une quinzaine d'années dans un environnement où nous avions
un rôle de traduire des besoins métier sous une forme, des spécifications détaillées faciles à
appréhender par l'Informatique. Cela fonctionnait ainsi. Avec le mode Agile, le découpage des
missions est différent de celui d'hier. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'AMO, mais si nous
pensons qu'il faut continuer à développer le mode Agile parce qu’il nous permet de travailler de façon
plus rapide et réactive, d’éviter des gros projets informatiques sur plusieurs années et parce qu’il nous
permet d'avoir des livrables plus rapidement, il faut prendre la nomenclature Agile et regarder
comment répartir les rôles pour éviter les redondances. C'est un peu le sujet.
Quand nous parlons de démarche collaborative, nous ne sommes pas sur du bottom-up
avec cette frustration souvent de passer beaucoup de temps à émettre des idées et de ne pas savoir ce
qu'elles deviennent. Le collaboratif n'est pas du tout vertical ou remontant, mais est très horizontal.
Nous mettons ensemble les personnes qui peuvent travailler à une problématique et, pour moi, la
grande différence est que nous sommes dans l'action, la résolution de problèmes et pas dans l'idéation
ou dans le constat. Des expériences assez réussies ont permis de débloquer des situations, de trouver
des solutions à des problèmes ou à des questions que nous nous posions.
Chaque fois que des projets sont gérés de cette façon, les retours des salariés sont
extrêmement positifs sur l'engagement et l'investissement. Ils y trouvent davantage leur compte que
quand on est plutôt dans du partage d'idées dont on n'a pas le retour.
C'est ce type de démarche que nous souhaitons développer. Cela veut dire aussi avoir de
l'accompagnement pour expliquer la méthode. Il ne s'agit pas de coller des post-its sur des murs mais
bien de trouver des solutions ensemble.
Sur le volet commercial, quand je parlais de recettes annexes, c'est ce que l'on appelle les
ancillaries revenues. C'est une part de plus en plus grande de notre chiffre d'affaires. Il y a des services
existants dont le chiffre d'affaires augmente. Puis, il y aura certainement encore de nouvelles idées
de produits et services que nous pouvons offrir à nos clients. Il y a le chiffre d'affaires lié aux billets
et il y a la part des recettes annexes. La part des recettes annexes augmente progressivement et il est
important de continuer à être créatif dans ce domaine. C'est là que vendre sur notre site Air France ou
vendre via NDC nous aide car nous poussons beaucoup mieux ces offres que via les GDS qui ne
savent pas bien les commercialiser.
Vous avez évoqué les private channels, solution mise en place pendant quelques mois.
C'est une solution temporaire sur les marchés les plus importants, notamment le marché France, pour
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donner le temps à nos réseaux privilégiés de s'adapter. Mais d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de
private channels. C'était vraiment une solution transitoire.
J'espère avoir à peu près répondu à l’essentiel de vos interrogations, mais peut-être pas
aussi précisément que vous le souhaitiez.
M. TIZON, Président.- J'aimerais revenir sur quelques items et vous nous avez
interrogés sur la fonction RH.
En quoi consiste les 6 % ? C'est une problématique assez globale : C'est l'augmentation
de la recette unitaire, l'optimisation de la facture carburant, tout le lobbying que nous pouvons exercer
sur les coûts exogènes (taxes, charges sociales). C'est un travail continu. C'est ainsi que nous devons
arriver aux 6 %.
Cette démarche contient en effet un aspect d'optimisation, mais ce n'est pas le seul et nous
ne voulons pas du tout qu’elle se résume à cela.
J’entends cette petite musique qui est de dire que, finalement, au regard du passé, cela
ressemble beaucoup à ce que l'on a déjà entendu. Dont acte. Je peux l'entendre, il y a une forme de
réalité à laquelle nous n'échappons pas.
Les acteurs en place ont le souhait de faire différemment car nous avons également vécu
une forme de limite dans le fait de mettre en place des outils, notamment en traitement du sureffectif,
puis de regarder comment s'organiser. Ce n’est pas la situation du moment puisque, en particulier sur
les fonctions support et les fonctions opérationnelles, nous avons des besoins de ressources. Nous ne
sommes donc pas dans cette problématique.
Je crois beaucoup, dans un environnement qui change, au fait que l'entreprise doit se
transformer. Je vais être assez cash, la vision selon laquelle la lumière se trouve au bout du tunnel est
totalement erronée. Nous sommes rentrés dans une période où le changement sera permanent. Cela
ne veut pas dire que c'est obligatoirement de l'optimisation. Cela peut être de l'augmentation, de la
transformation, mais nous sommes dans un univers qui bouge très vite, dans un univers concurrentiel
et à ce titre, Air France comme toutes les autres entreprises doit s'adapter à sa situation de marché, à
la concurrence, à la demande des clients qui évoluent, ainsi qu’aux nouvelles générations qui n'ont
pas les mêmes besoins. Tout cela doit nous amener à réfléchir à la manière de travailler, de s’organiser
et de fonctionner au quotidien.
Puis, nous vivons tous une réalité, la complexité dont nous sommes coutumiers. Je prends
souvent l'exemple des aspects cahiers des charges. J'ai mémoire qu'aux États-Unis, quand nous
procédions à un appel pour de l'activité dans les rampes, chaque fois, on nous dédiait une équipe, ce
qui était beaucoup plus cher que pour les autres compagnies, notamment pour KLM. Nous finissions
par demander pour pourquoi c'était plus cher et pourquoi ils dédiaient une équipe. Il se trouve que les
prescriptions d’Air France sont toujours très compliquées avec des procédures très complexes, très
particulières qui obligent à procéder de façon spécifique pour nous.
Il est vrai que souvent, nous faisons différemment. Là, nous pourrions peut-être faire
comme les autres parce que les autres ne font pas plus mal que nous dans certains items.
De nombreux échanges ont porté sur le collaboratif. Je vais vous donner ma conviction.
Nous pourrions créer un grand collaboratif sur comment redevenir le premier leader européen, nous
savons faire. Je connais le résultat. Vous allez me paraître un peu prétentieux, mais nous sommes très
forts pour aller stipuler pour les autres.
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Le collaboratif a du sens pour une question posée. Faire du collaboratif pour du
collaboratif, c'est bien mais c'est frustrant car ce qu’il en sort ne correspond pas toujours à ce que l'on
est en capacité de faire.
Vous parliez de DIP. Il serait bien d'avoir un point à un moment donné. Nous avons fait
un DIP spécifique RH il y a 2 ans. Un de mes collaborateurs m’a suggéré d’en relancer un.
Auparavant, j’ai voulu regarder ce que nous avions fait. Sur le dernier DIP, nous avons dû mettre en
œuvre 40 % des idées. C'est déjà énorme car le taux moyen dans l'entreprise est plus faible. Avant de
relancer un DIP, j’ai souhaité regarder ce qui s’était passé pour les 60 % restants. Était-ce déjà fait,
était-ce des bonnes idées mais impraticables ?
Des idées, nous en avons à la pelle ; il y a des pépites, d'autres sont moins bonnes. Toute
la question est la capacité à les implémenter, à les mettre en œuvre. On se met en brainstorming, mais
sur les 100, combien serons-nous capables de mettre en œuvre parce que nous sommes en ressources
limitées, parce que tout ne correspond pas à l'objectif du moment ?
Certes, il faut favoriser le collaboratif et le DIP car plus nous développerons du
management participatif, mieux ce sera. Mais il faut en même temps entendre que tout n'est pas
possible et que toutes les idées émises ne peuvent pas être mises en œuvre parce que nous sommes
limités en ressources. Je crois au collaboratif mais qui a du sens dans un projet global.
Vous avez évoqué des termes comme siloter. C'est une réalité. Nous avons encore des
fonctionnements très silotés et il faut que nous y réfléchissions.
Vous avez évoqué de nombreuses questions autour de la fonction RH. Que dit McKinsey
sur la fonction RH ? Cela m'a beaucoup troublé car c’est le contraire de ce que nous avons fait depuis
10 ans. McKinsey a trouvé que nous avons investi plusieurs millions pour donner de l'autonomie à
nos collaborateurs à travers des e-services et beaucoup de nouveaux outils, mais que dans le même
temps, ce qui est paradoxal, nous avons renforcé les RH de proximité. Ils ne comprennent pas bien
que, d'un côté, nous cherchions à donner plus d'autonomie aux collaborateurs et que, de l'autre, nous
renforcions les RH de proximité. Ce mouvement leur paraît concomitant. Je ne l’ai jamais perçu ainsi
et cela m'interroge.
Je rebondis sur votre observation, Madame MORELLE, sur la partie hiérarchie à qui on
transfère l'activité et je vous en remercie. Vous avez dit que l'objet du hiérarchique est de traiter
l'activité au quotidien. Je suis dans la Compagnie depuis 20 ans, j'ai la conviction que le premier
niveau RH de l'entreprise n'est pas le RRH mais le manager. Or, aujourd'hui, ce n'est pas une réalité
chez nous. Chez nous, le premier niveau RH, c'est le RRH. Les RRH sont 1 200 dont 600 formateurs.
Les managers sont beaucoup plus nombreux.
J’ai discuté dernièrement avec un DRH que nous avons recruté. Nous avons échangé sur
cette question et il m’a fait part de son étonnement que tout ce qui soit RH soit RRH, alors que tout
ce qui est RRH est d’abord une question de management.
Nous devons réfléchir à cette question, sachant que l'un des items est probablement que
la fonction RH ne donne pas assez d'outils et d'autonomie aux managers dans la décision des questions
RH qu'ils ont à traiter. Nous devons y réfléchir.
Des questions ont porté sur le timing. Pour moi, sur ces questions d'évolution des rôles,
les temporalités sont assez longues. Ces questions ne seront pas terminées à la fin de l’année, elles
devront être menées sur des cycles de 2, 3 ans. D’autres actions doivent être traitées à plus court terme
parce qu'elles sont réalisables.
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Nous souhaitons vraiment une réflexion et un changement de fond. Vous nous renvoyez
souvent l'image que nous faisons comme nous avons toujours fait, que nous ne savons pas changer.
Il y a une volonté de changer les choses. Y arriverons-nous ? J’y crois, je suis un optimiste par nature.
Mais ce n'est pas facile parce qu’il existe une forme de résistance dans le changement ; Il va changer
nos habitudes, nos façons de faire. Mais c'est une nécessité par rapport à l'évolution de nos demandes
clients, aux générations qui arrivent qui ne vont pas fonctionner comme les précédentes.
Monsieur JAGUT, vous avez parlé d'empowerment. Nous avons des apprentis et des
jeunes, ils ne travaillent pas de la même façon. S’ils n'ont pas l'autonomie, une forme de mixité entre
temps de travail et temps privé, c'est autre chose. Nous ne fonctionnons pas ni ne parlons de la même
manière. Nous devons l'intégrer dans notre façon de fonctionner. Autrement nous allons nous décaler.
Telle est ma conviction.
Nous n'avons peut-être pas répondu à toutes les questions. Mi-septembre, nous allons
réunir l'ensemble des responsables des différents projets pour lancer cette démarche. Nous serons
amenés à revenir vers vous, que ce soit au CSEC ou dans les CSEE sur les projets spécifiques.
Je crois fondamentalement dans cet aspect de simplification des organisations. C'est
compliqué. Nous n'avons pas réellement réussi à le conduire jusqu'alors, mais il y a quelque chose à
faire pour avoir plus d'empowerment.
M. DEWATINE.- J'aimerais revenir sur l'approche collaborative. Elle nous va bien.
Nous la trouvons plutôt intelligente. La CFDT a toujours été pour les groupes d'écoute, si tant est que
l'on respecte les prérogatives des organisations syndicales au moment de mettre en œuvre certaines
idées.
En revanche, attention de ne pas se retrouver avec une vision uniquement parisienne de
l'entreprise à travers la création de ces groupes. Attention également à la façon dont ces groupes seront
constitués. Vous avez raison, Monsieur TIZON, les jeunes ne réagissent pas toujours comme nous.
Mais des jeunes dans cette entreprise, il y en a surtout à Paris. Cela soulève la question du calendrier.
Comment les salariés du Point à Point, avec le projet de PDV, de suppressions d'emplois et de
défiance sur leur avenir, pourraient prendre l'approche de la transformation de l'entreprise ? Il faudra
être très vigilant.
Il ressort du rapport McKinsey la conclusion de casser des silos et de redéfinir les
responsabilités de tous. C'est étonnant et nous nous demandons comment on va réussir à casser des
silos en créant 10 chantiers et, sur les 10 chantiers, en avoir 7 en silos. Comment réussir à faire que
ces 7 chantiers travaillent aussi sur redéfinir clairement les responsabilités de tous, rapprocher les
décisions du terrain et réduire les délais ? Comment arriver à mettre en commun le travail que vont
faire ces 7 chantiers en silos pour casser les silos ?
Au moment de la modernisation des filières, l’idée était d'avoir des filières qui cassent les
silos et qui permettent de passer d'un silo à l'autre avec des mêmes niveaux de classification et des
mêmes référentiels de compétences. Ce projet était voué à évoluer et à vivre. On nous expliquait à
l’époque qu'une filière ne pouvait pas rester 5, 6, 7 ans sans évoluer, sans se reposer de questions.
Nous observons que vous vous posez des questions sur certaines filières. Nous pensons
qu'il est temps de faire un petit retour d'expérience au regard de la transformation des métiers sur le
projet filières, d’ouvrir de nouveau un chantier, peut-être pas au global, mais que l'on essaie
d’identifier un certain nombre de métiers qui ont été considérablement transformés et revérifier la
filière de ces métiers, notamment la transversalité et les parcours professionnels qui peuvent exister.
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Sur les RH, je comprends l'étonnement de McKinsey car les conclusions de ses rapports
sont bien souvent des coups de sabre dans les effectifs et dans les différentes strates de l'entreprise.
Je ne suis pas très étonné qu'ils soient sur cette vision de dire que vous donnez plus d'autonomie aux
salariés et que paradoxalement, vous augmentez le nombre de RH.
Dans cette entreprise, à quel moment un salarié rencontre-t-il son RH ? Dans la plupart
des cas, c'est quand il a un problème professionnel ou une sanction. Il nous semble qu'il n'y a pas
d'incompatibilité à ce que le RH donne plus d'autonomie au manager, mais qu’il n'y a pas
d'incompatibilité non plus à ce que le RH descende plus souvent dans les réunions d'équipe, discute
plus souvent avec les salariés dont il a la charge et qu'il ne voit pas le salarié simplement pour lui
mettre un petit coup de règle sur les doigts. C'est une évolution nécessaire de l'entreprise si on ne veut
pas se retrouver avec un dialogue social un peu compliqué.
S'il faut améliorer le dialogue social directement avec les salariés, il ne faudra pas pour
autant oublier les organisations syndicales. Je vous le dis parce que ce Gouvernement travaille, à
travers le ministère du Travail, à faire sauter l’exclusivité donnée aux organisations syndicales de
pouvoir se présenter au premier tour des élections et à permettre à n'importe qui de créer et déposer
une liste au premier tour.
Puisque nous parlons de lobbying, Monsieur TIZON, et que parfois, il y a des lobbies à
mener de front, nous avons tout intérêt à ce qu'organisations syndicales et Direction fassent
comprendre à ce Gouvernement que permettre à n'importe quel hurluberlu de créer sa liste et de se
retrouver élu dans une entreprise ne va pas dans l'intérêt du dialogue social. Nous avons déjà beaucoup
de syndicats dans cette entreprise. Si nous avons face à nous des coordinations ou des gilets jaunes,
j’en passe et des meilleurs, ou des rassemblements plus basés sur d'autres valeurs que celles de la
République et de la laïcité, cela va être un peu compliqué dans l'entreprise.
M. TIZON, Président.- Sur ce dernier point, nous avons été amenés à échanger. Je ne
suis pas au courant de ce projet, mais c'est très étonnant. Le syndicalisme est un parcours qui ne
s'improvise pas, il nécessite des formes d'apprentissage, d'expertise ou de comportements. Vous en
êtes tous témoins et acteurs, si demain la question de la représentativité et de la règle d'exclusivité
des confédérés est mise à mal, cela va poser des sacrées questions.
Derrière la notion de dialogue social, il y a bien sûr une grande dimension sur la partie
représentation du personnel et négociation.
Je n'ai pas répondu à la question sur la standardisation de la paye. La particularité de notre
univers est que nous avons 3 référentiels différents : un pilote, un PS et un PN. Cela complexifie par
3 le traitement de la paye. Nous le savons.
Ceci étant, dans les payes, nous faisons également compliqué. Nous créons des usines à
gaz, même dans les négociations que nous menons. Nous devrions nous soucier de faire des choses
plus simples dans la mise en œuvre et pour la compréhension du salarié. Nous sommes champions du
monde pour créer des usines à gaz sur certaines négociations. Je le dis moi-même, j’y ai participé.
Je prends une expression de M. DEWATINE : « Il faut que le RH donne plus d'autonomie
au manager ». C'est l'inverse. Les RH, c’est le sujet du manager et le RH est là pour l'accompagner.
Dans notre entreprise, il est vrai que ce qui est RH est propriété de la fonction RH qu'il peut
ponctuellement déléguer au manager. Combien de fois je vous ai entendus dire que les managers ne
peuvent pas décider, qu’ils n’ont pas l'autonomie. Il faut leur donner l'autonomie, la capacité à
décider. Si nous voulons réussir collectivement, il faut qu'ils se sentent propriétaires et trop souvent,
on les a…
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Mme DEMIGNE.-…infantiliser.
M. TIZON, Président.- Je ne sais pas si c’est le terme, mais en tant que manager, quand
j'ai une question RH dans mon équipe, cela ne me plairait pas que quelqu'un vienne me dire ce que
j’ai à faire. Je pense être assez grand pour discuter avec mon collaborateur, pour comprendre le
problème qu'il a, pour lui répondre. Si je n'évalue pas la marge que j’ai, je vais en discuter avec
Natacha COMELLO LE COZ qui est la DRH du siège. Mais pour moi, la question RH dans mes
équipes est mon problème. Je travaille avec mes équipes. Je ne dis pas qu'elles m'appartiennent, mais
c’est à moi de résoudre le problème.
C'est vers cela qu'il faut aller, que les managers puissent réincarner cette question. J'y
crois foncièrement.
Mme HAMMOUDA.- Pour compléter sur l'incohérence entre casser les silos et avoir
des chantiers métiers, l'objectif est de traiter de façon très transverse et nous ne voulons pas que tout
ce qui va toucher à la simplification des organisations dans les chantiers transverses soit traité métier
par métier, nous voulons que ce soit fait tous ensemble. Il en est de même pour la gestion des
dépenses. La simplification de l'offre, du produit, des prescriptions sera faite de façon transverse. La
question autour de l’informatique et des AMO est un chantier transverse qui concernera tout le
monde.
Dans les chantiers métiers, il est vrai que les process sont plutôt locaux. Mais dans certains
cas, nous serons également très en transverse. Si je prends l’exemple du chantier programme, je ne
sais pas faire de programmes sans les équipes commerciales d'un côté et toutes les entités
opérationnelles de l'autre. Il en est de même quand on parle de performance opérationnelle dans le
chantier opération, c'est transverse avec tous les acteurs des opérations.
Nous y veillerons, même si en effet, casser les silos n'est pas la chose la plus simple chez
nous, mais cela fait partie des objectifs.
M. TIZON, Président.- Nous avons eu un débat, qui n'est pas tranché, mais c'est la
première fois que nous l'avons, sur les rattachements hiérarchiques des fonctions support. Ne faut-il
pas aller sur des changements de liens pour considérer qu'un métier (métier du controlling, métier de
la communication, de la qualité) a une fonction hiérarchique intégrée ? Nous n’avons jamais eu ce
débat qui change totalement la manière de voir les choses. Ce sont des sujets en discussion.
C'est pour vous montrer que nous sommes prêts à aborder des questions différemment
avec des questions qui ont peut-être été jusqu'alors un peu taboues ou que l’on ne s’est jamais posées.
Il faut y réfléchir.
Mme DEMIGNE.- J'aimerais rebondir sur rôle du manager. Il est essentiel que le
manager reprenne la place qu'il avait il y a quelques années. La simplification et la fluidité de notre
organisation en dépendent. On ne va pas voir les RH que pour des sanctions et des mesures
disciplinaires et heureusement. En revanche, des choses simples du quotidien font partie des
prérogatives d'un manager. Il faut leur apporter cette souplesse.
Bien sûr que des sujets sont transverses. Mais il sera important de se garantir que l'effort
soit équilibré pour tous et toutes les directions, que cela ne soit pas qu'une seule catégorie de
population qui fasse l'effort pour gagner cette marge opérationnelle.
Monsieur TIZON, vous parliez du changement permanent. Il est évident que nous
sommes dans un changement permanent et que les jeunes qui arrivent ont soif de cette évolution. Le
nier serait un frein pour notre entreprise et le Groupe.
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Ce qui manque dans cette présentation, c'est comment vous allez le décliner auprès du
terrain. Vous parlez beaucoup du terrain, vous allez vous appuyer sur le terrain. À quel niveau ? Estce jusqu'aux agents, aux managers de proximité, aux N+1, N+2 ?
Nous trouvons que c’est un peu du réchauffé parce que ce sont des choses qui ont déjà
été identifiées dans le passé et qui sont déjà engagées. La difficulté à laquelle vous allez être
confrontés est comment allez-vous donner du sens. Les salariés veulent donner du sens à leur travail
et une cible. Quand je parle de date, ce n'est pas dire qu’au 31 décembre, on aura clôturé le projet,
mais comment vous allez le mettre en œuvre et le garantir. Des actions ont été entreprises et n'ont pas
abouti pour x raisons par rapport aux silos, par rapport aux moyens humains. Mais comment allezvous démontrer aux salariés qu'il y a une réussite ?
M. TIZON, Président.- Plusieurs points sont importants dans votre intervention et je
vous en remercie. Au-delà du fait de travailler avec les gens, le collaboratif a justement pour objet de
de donner du sens, au sens d'expliquer pourquoi on envisage un changement. Toute la question sera
de travailler avec les personnes sur comment le faire et où l'on va. Je reste persuadé que le collaboratif
doit permettre cette appropriation.
La question que vous posez est la réflexion que nous avons en ce moment : Comment y
aller ? C'est bien sur le papier, mais comment faire derrière ?
Il y a une chose que je veux combattre, non pas au sens sentiment mais au sens
sémantique. Nous avons dès le départ annoncé que nous ne toucherions pas au contrat social. Nous
n'allons pas venir vous voir pour revoir la convention, les congés compagnie. Nous l'avons fait une
fois, c'est bon, nous n'y reviendrons pas.
Pour autant, quand vous dites que les salariés vont faire des efforts, je combats un peu
cette notion car changer, évoluer, voir son poste bouger est compliqué mais fait partie de la vie
naturelle d'une organisation. Que cela ne soit pas facile individuellement, oui, mais dire globalement
que des efforts seront faits et qu’il faut s'assurer de l'équité entre les efforts, nous sommes sur un
concept très virtuel et ingérable. Il faut faire attention car nous l’avons tous dit à un moment donné,
nous sommes même allés sur des clauses de retour à bonne fortune. Il faut faire attention
collectivement, Direction, syndicats et représentants du personnel, la transformation, la conduite du
changement, l'évolution sont devenues permanentes.
De temps en temps, il y a du plus comme le télétravail, c'est du plus pour tout le monde.
Parfois, des évolutions le sont moins parce qu'on doit bouger de Montreuil à Roissy. Je ne connais
pas le dossier. Considérer que les choses changent, oui, que ce soit difficile individuellement, oui,
cela peut être dans le plus comme dans le moins.
M. LABADIE.- Monsieur TIZON, lorsque vous parlez des fonctions support, vous vous
interrogez sur les rattachements hiérarchiques et fonctionnels. N’oubliez pas les conséquences sur les
CE. Vous savez à quoi je fais allusion. Si certains mouvements de population ne nous posent pas de
problème sur le fond parce qu’ils entrent dans l'évolution de l'organisation, cela fait partie de vos
prérogatives, attention toutefois, conservons l'équilibre.
M. TIZON, Président.- Vous avez totalement raison, il y a des plus, des moins, des
questions qui se posent. Ce ne sont pas des sujets faciles.
Vous nous avez interrogés sur le fait que vous entendiez une petite musique que vous
aviez déjà entendue. Nous essayons de nous poser des questions différentes. Je ne dis pas que nous
arriverons à les résoudre, mais nous essayons d’entrer dans une logique en nous demandant comment
faire pour que les salariés aient le sentiment que les choses changent, qu'elles se simplifient.
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Mme LAVIGNE LEDOUX.- La nouveauté serait peut-être, en même temps que vous
nous expliquez tout cela, même si c'est une démarche qui ne fait que commencer, d'inclure un chantier
sur l'impact social. Quand vous parlez de revoir les niveaux hiérarchiques, la simplification,
l'automatisation, les salariés s’inquiètent des doublons qui vont être trouvés, des tâches qui vont être
arrêtées et c'est pour certaines personnes le métier qu'elles exercent aujourd'hui.
La nouveauté pour la Direction serait, en même temps que tout cela sera construit, de
créer une entité qui veillerait à définir quelles populations pourraient être touchées et que fait
l'entreprise pour accompagner ces salariés. Trop souvent ces dernières années, on a dû gérer le résultat
mais pas l'anticipation.
M. TIZON, Président.- Nous avons une opportunité à travers une négociation au second
semestre, qui est pour moi une négociation de fond, l’ATGPEM. C'est un vrai sujet.
Je le vois aujourd'hui sur la question du périmètre de solidarité du marché France. Pour
qu’un agent d'escale devienne un agent du CRC autonome, il faut entre 12 et 18 mois. Il n’y a pas un
an de formation, c’est 20 à 24 jours de formation, mais c'est bien tout l'accompagnement, la prise
d'autonomie. C'est sur cela qu'il faut travailler. Il faut être capable de dire à quelqu'un dont le métier
évolue, vers quoi il peut se projeter et quels sont les moyens mis en œuvre.
C'est pourquoi ces changements sont longs. C'est aussi tout l'impact de la digitalisation
sur nos métiers.
Mme HAMMOUDA.- Dans les prochaines semaines et prochains mois, au fur et à
mesure que ces projets vont se mettre en place et, je l'espère, délivrer des résultats régulièrement,
nous reviendrons vous voir avec plus de précisions.
Un point me tient particulièrement à cœur, et je partage toutes vos remarques, c'est le
collaboratif. Ce n'est pas une démarche mais des démarches. Nous avons demandé à chaque projet
qui se monterait de chaque fois nous dire si cela peut se gérer de façon collaborative. Des projets ne
seront pas de nature à être traités de façon collaborative, mais nous aimerions qu'un maximum de
projets le soit et nous accompagnerons les chefs de projet et les équipes pour faire du vrai collaboratif
et pas du post-it qui ne redescend jamais.
À suivre dans quelques semaines.
M. TIZON, Président.- Poux ceux qui vont partir, je vous souhaite de bons congés,
reposez-vous bien. Nous nous retrouverons le 29 août autour des résultat T2/S1 et nous ajouterons
deux autres points :
 probablement un élément sur la flotte car un board se tient le 30 juillet et des éléments seront
certainement mis en décision du board sur les investissements flotte ;
 J’ai demandé aux commerciaux de venir parler de ce qui se passe par rapport à la recette car
un gros travail est accompli et il est important de le partager avec vous.
M. DEWATINE.- Par rapport au débat que nous avons eu hier sur l'annonce des
fermetures de lignes qui arrivent un peu trop souvent dans la presse, je vous alerte sur le fait d'avoir
une communication assez précise et en amont car il court encore des bruits sur la fermeture du
Strasbourg/Toulouse. Il faut que sur ces fermetures de lignes, les organisations syndicales et les
salariés soient informés avant de l'apprendre dans le journal de la région.
M. TIZON, Président.- Merci de l'information. Nous allons regarder.
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Bon repos à ceux qui partent en vacances.

(La séance est levée à 13 heures 10.)
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