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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Mercredi 18 septembre 2019
(La séance est ouverte à 9 heures 10 sous la présidence de M. TIZON, Directeur Général
Adjoint des Relations Sociales.)

Mme COTIS.- Bonjour à tous. Je vous prie de nous excuser. Patrice TIZON, le Président,
va arriver, ainsi qu’Anne RIGAIL pour le premier point de l’ordre du jour.
Je vous propose, afin de gagner du temps, de faire l'appel ; ce qui permettra, lorsqu'ils
arriveront, de commencer directement sur l'ordre du jour.
Par ailleurs, la secrétaire est absente aujourd'hui. Son adjoint, M. MACÉ, est présent.
Monsieur le Secrétaire, seriez-vous d'accord pour que nous procédions à l'appel avant
l'arrivée du Président, ainsi que d'Anne RIGAIL ?
Cela pose-t-il un problème qu'en l'absence de Mme JOHNSTON, Secrétaire du CSEC,
M. MACÉ, son adjoint, prenne cette fonction aujourd'hui ?
(Aucune opposition)
M. MACÉ assurera aujourd'hui la fonction de secrétaire de CSEC.
Si cela vous convient, je vous propose de procéder à l'appel.
(Mme FERRACCI procède à l’appel nominal.)
Mme COTIS.- Je vous demande un peu de patience.
M. MALLOGGI.- Pouvez-vous présenter la demoiselle ?
Mme COTIS.- Si vous en êtes d'accord, Anne HOLLEVILLE est notre apprentie. Cela
vous pose-t-il un problème qu'elle assiste aujourd'hui à la session ? Si personne n’y voit d’opposition,
ce serait très apprenant pour elle.
(Aucune opposition)
Merci à vous.
Mme MOORE RIEUTORD.- Il y a un peu de confusion. La date a été changée. Le
CSEC était prévu fin septembre, puis le 18 septembre. Les plannings des navigants sortent à m-2.
Pouvez-vous nous donner un planning qui tienne la route ? Si vous changez de date, marquez-le en
rouge parce qu’il y a un peu de confusion.
Il n'y a pas de date en octobre à ce jour. Donc gardez-le bien à l'esprit pour les navigants.
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Mme COTIS.- Pas de soucis.
M. TAIBI.- J'ai une remarque à faire sur les minutes. Je les trouve très allégées par
rapport à ce qui a été dit au mois d'août. Le poisson rouge n'a pas encore fait le tour du bocal et il
manque beaucoup de commentaires.
Puis, je suis étonné qu'il n'y ait pas d'approbation en CSEC de ces minutes. C'est une
demande de Force Ouvrière d'avoir des approbations des minutes.
Mme COTIS.- Vos remarques portent sur les minutes du mois d'août ?
M. TAIBI.- Sur celles du mois d'août, il manque beaucoup d'échanges. Nous les lisons
un peu.
Nous demandons qu’elles soient dorénavant approuvées et soumises à approbation.
Mme COTIS.- Nous allons regarder la question des minutes d’août ; ce qui n'était pas
arrivé jusqu'à présent.
(Arrivée de M. TIZON et de Mme RIGAIL.)
M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Excusez-nous pour le retard. Nous avons
quelques petits sujets d'actualité.
Je comprends que vous avez fait l'appel. C'est M. MACÉ qui assure le secrétariat pour la
séance.
Nous avons 6 points. Le premier est l'information et la consultation sur le projet
d'orientations stratégiques d’Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations
sur la formation professionnelle.

1. Information et consultation sur le projet d'orientations stratégiques d’Air France et sur
leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations sur la formation professionnelle.
M. TIZON, Président.- Nous avons normalement la restitution d'un rapport d'expertise
du cabinet Secafi et le rapport des Commissions Centrales.
Anne RIGAIL est avec nous. Elle a un impératif à 11 heures. Nous proposons qu'elle
puisse faire une courte intervention d’update par rapport à ce que nous avons présenté sur la stratégie
et que nous puissions faire le rapport d'expertise et le rapport des commissions ensuite.
M. MALLOGGI.- Nous avons une déclaration.

Déclaration des élus Force Ouvrière à la session du CSEC ordinaire du 18 septembre 2019.
L'annonce d'un audit effectué par le cabinet McKinsey et les rumeurs qui ont suivi sont source
d'angoisse et d'interrogation chez de nombreux salariés.
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Les délégués Force Ouvrière sont très souvent sollicités sur ce sujet sans être en capacité de
répondre. Les quelques informations officieuses ou officielles qui filtrent sont de nature à semer le
trouble tant elles sont contradictoires. Dans un souci de transparence, les représentants Force
Ouvrière exigent que le rapport soit transmis aux organisations syndicales.

M. TIZON, Président.- Nous allons procéder à une présentation rapide.
(Projection de visuels)
Mme RIGAIL.- Je vais aller très vite pour réserver le temps aux questions.
Il s’agit de vous remettre dans le contexte de ce qui a pu être présenté en Commissions.
Je vous remets les chiffres qui sont aujourd'hui publiés sur notre premier semestre. Vous les
connaissez. Vous avez eu la présentation par Soline de MONTREMY de l'état des recettes à la fois
de l'été et des prévisions de l'automne.
Pour vous faire un petit update, nous avons eu un gros trou d'air en juillet avec les recettes
business qui ont été très impactées. Le mois d'août s'est un peu mieux tenu, même si nous sommes un
peu loin du budget dans les recettes commerciales. Septembre est à nouveau difficile. Les 3 derniers
mois de l'année se présentent un peu mieux, mais cette année, par rapport au budget, nos recettes sont
un peu loin. Ce sont des sujets très sensibles à l'externe. Dans la communication que nous avons faite
de l'activité du mois d'août, nous avons indiqué que notre recette unitaire était atone –Je ne me
souviens plus exactement du terme qui a été employé–. Cela a produit une baisse de l'action assez
forte. Certains ont pu l'attribuer à la communication autour d’Aigle Azur, mais c’est vraiment cette
communication qui a généré une baisse de l'action il y a plus d'une semaine.
Nous ne sommes pas dans le pessimisme, un plan d'action lourd est déployé par les
commerciaux, mais nous sommes dans une phase un peu délicate. Elle s'explique par le fait que le
pétrole est resté très bas par rapport à nos prévisions. La baisse du pétrole n'est pas complètement
répercutée dans nos comptes puisque nous avons des couvertures qui se prolongent. Nous avons une
espèce d'effet ciseaux. Plus récemment, mais c’est plus conjoncturel que structurel, l'attaque des
productions pétrolières dans le Golfe a généré une hausse subite du pétrole de 10 %. Apparemment,
cela se résorbe un peu. Cela ne va pas forcément dans le bon sens, mais ce n'est pas ce qui doit nous
occuper.
Ce qui doit nous occuper, c'est si cette tendance sur la recette unitaire est de nature
conjoncturelle sur l'année 2019 ou si nous sommes sur un tassement de la demande. Vous connaissez
les raisons, nous l’observons fortement sur le Cargo, c'est essentiellement la baisse d'intensité des
échanges commerciaux suite à toutes les problématiques de guerre commerciale que nous pouvons
avoir entre les US et la Chine.
Pour autant, nos commerciaux se battent. Le mois d'août s'est tenu à peu près. Et pour le
mois de septembre, nous ferons un point dans le prochain CSE.
Passons à la stratégie.
Notre volonté est de poursuivre notre dialogue avec vous de manière transparente.
J'entends souvent que Ben SMITH a pu donner une communication très positive et en même temps,
des messages plus négatifs sur la recette. Je souhaite vraiment une transparence. À partir du moment
où nous parlons de transparence, cela signifie que l’on dit les choses. On dit les choses quand cela va
dans le bon sens, mais aussi quand cela va dans le mauvais sens. Ce n'est pas une volonté de passer
Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 septembre 2019

7

des messages de tonalité différente, c'est une volonté de décrire toute la complexité du monde dans
lequel nous vivons et des différentes orientations.
L’aspect positif est que de nombreux accords d’entreprise ont été signés : accords pilotes,
sol, PNC qui vont dans le bon sens pour mettre notre entreprise sur un développement durable
puisqu’ils nous ont ouvert, en termes de simplification de la flotte, en termes de croissance possible
pour Transavia en particulier, des perspectives qui sont bien plus optimistes que ce que nous pouvions
avoir avec le corps d'accords précédent.
Au niveau de la performance opérationnelle, de bonnes nouvelles. Vous l'avez peut-être
vu, nous avons commencé à le diffuser. La régularité cet été sur les mois de juin, juillet et août est
mieux que l'an dernier, mais ce n'est pas difficile, elle est surtout mieux que l'année 2017. Nous
sommes en train de rejoindre progressivement ce que nous savions faire sur les années précédentes.
Nous n'y sommes pas encore puisque nous sommes à 99,3 % de régularité sur les 3 mois juin, juillet,
août. Nous nous sommes fixé des ambitions supérieures pour l'an prochain et c'est dans la construction
du programme de vol avec le fameux programme « Cancel the Cancellations » que nous construisons
avec Delta qui nous montre la voie puisqu’ils en ont fait l’alpha et l’oméga de leur stratégie et cela a
très bien fonctionné. Nous avons des ambitions plus forte en termes de régularité, mais nous avons
déjà franchi un pas, même si dès qu'un vol long-courrier ou moyen-courrier est annulé, c'est un échec
et je peux vous dire que tout le monde se penche au chevet des causes qui le génèrent. La maintenance
est très engagée également dans ce programme. Nous avons déjà accompli des progrès encourageants.
Un programme Safety Attitude par rapport à notre culture de sécurité des vols, mais plus
globalement de sécurité, a été lancé en novembre de l'an dernier. Une grande enquête a été diffusée
au printemps. Nous ne l'avons pas encore restituée parce que nous-mêmes venons d'avoir la restitution
et nous voulons le faire de manière méthodique afin que nous tirions les plans d'action qui vont bien.
Il sera utile de venir débriefer cette enquête Safety Attitude dans cette enceinte. Elle est
extrêmement intéressante sur notre culture managériale, notre culture par rapport à la sécurité et ce
qu'il nous faut travailler ensemble afin que la sécurité se crante bien dans notre ADN. Nous sommes
une compagnie aérienne, nous avons donc dans notre ADN la sécurité des vols et la sécurité au travail.
Mais nous avons des voies de progrès afin que ce soit encore plus pris en compte de manière efficace
dans notre culture.
Côté clients, là aussi, très portés par la performance opérationnelle, nous avons un NPS
qui a suivi les tendances positives. De juin à août, nous sommes à 22 (en juin 21, en juillet 21, en août
25). Début septembre est plutôt bon puisque nous sommes à 28 sur les 10 premiers jours. C’est à
comparer à un NPS très faible l’an dernier sur la période été (5) et un NPS de 16 en 2017. Nous
progressons par rapport à 2017 qui est plutôt notre référence de comparaison puisque l'année dernière
était trop perturbée.
Nous sommes donc sur des bonnes tendances. Ce qui est positif, c'est que le NPS longcourrier qui était souvent bas, à 11 en moyenne, est à peu près dans les mêmes eaux et suit une
tendance positive porté par la réfection des salons, les rétrofits qui commencent, même si nous ne
sommes qu'au début du plan de rétrofits qui s'est ouvert cette année.
Simplification des marques : Depuis le début de l'année, nous avons la fin des opérations
Joon, même si nous voyons encore des livrées Joon qui seront progressivement modifiées. Depuis le
1er septembre, les vols HOP! sont passés en code operating Air France et toutes les signalétiques sont
modifiées progressivement afin que dans les différents aéroports français en particulier –c'est le cas
pour Orly–, la marque Air France soit de plus en plus présente. D'ailleurs, nous avons la volonté que
notre marque soit mieux portée sur le cheminement du client.
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Ce passage au code operating Air France s'est bien passé et selon les retours, nos clients
s'y retrouvent bien. Ils aiment la marque Air France et sont contents de la voir plus présente.
Le plan d'action NPS se poursuit. Sans aller dans les détails, nous avons fait 5 ou 6 avions
330. Il nous en reste, il faut monter à 15, ce sera fini en février prochain. Nous avons ouvert un
nouveau salon à Washington. Nous développons le Wifi à bord (la moitié de la flotte à la fin de
l'année) et nous avons un certain nombre de nouveaux salons qui sont prévus : Orly en fin d'année,
salon international, qui sera une belle ouverture, Los Angeles, San Francisco, Genève. Nous avons
une vraie volonté d'avoir des salons au plus haut niveau dans les escales phares de notre réseau.
Au-delà de la finalisation des rétrofits des 330, de l'arrivée des nouvelles cabines sur les
nouveaux avions, nous avons également le démarrage du rétrofit du 777 dit COI loisir qui démarre
en fin de cette année et avec nos 12 avions qui seront complètement rétrofités courant de l'année 2020.
Les défis du développement durable : c'est le sujet du moment et pour de nombreuses
années, le temps que nous trouvions les moyens d'assurer un développement durable à nos activités
humaines par rapport à notre planète.
Nous avons commencé à beaucoup communiquer. Nos engagements sont anciens et sont
reconnus. Nous avons eu la bonne nouvelle que nous avons retrouvé la première place pour le groupe
Air France-KLM du Dow Jones Sustainability Index. C'est une bonne nouvelle. Nous travaillons sur
une feuille de route pour donner plus de preuves à nos clients, à l'État, à nos différentes parties
prenantes de notre engagement parce que nous nous étions engagés à faire -20 % d’émissions de
CO2 par rapport à 2011, nous l'avons fait. Il faut maintenant s'engager pour la période à venir et il
faut que cet engagement soit suffisamment marquant et pas trop long terme puisque nous avons les
engagements de l’industrie à 2050 de diviser par 2 les émissions en valeur absolue. Mais 2050 paraît
très loin. Il faut plutôt prendre un engagement à 2030 suffisamment lourd afin que dans le monde
actuel qui est très exigeant, il soit perçu comme un engagement fort.
Au-delà des engagements qui passent par le renouvellement de la flotte, nous avons
également des preuves plus tangibles. La baisse des émissions de CO2 est tangible, mais ce sont des
engagements un peu différents. Lufthansa s'est engagé fortement dans des propositions de
compensations. Nous avons vu que la campagne Fly Responsibly de KLM et son investissement avec
le support du gouvernement hollandais dans une usine de biofuel qui avaient marqué les esprits. La
campagne a fait réagir parfois positivement, parfois négativement car une airline qui dit qu’il faut
voler responsable, cela gratte un peu.
Néanmoins, pour l'image de l'entreprise, il faut des engagements très forts. D'ici fin
septembre, nous aurons des annonces que nous espérons marquantes, surtout en France où nous
sommes très attaqués, en particulier sur notre réseau domestique. Nous pensons qu'il faut marquer un
grand coup et nous nous préparons à le faire juste avant Top Résa qui est généralement une bonne
plate-forme de communication.
Le développement durable est complètement intégré à la stratégie et ce n'est pas un vain
mot. Nous pourrons en donner des preuves.
La flotte fait partie des sujets majeurs. Vous en avez discuté en Commissions. Nous avons
pris la décision de renouveler la moitié de notre flotte moyen-courrier, les 318 et les 319 qui seront
remplacés par des Airbus 220 en démarrant à l'automne 2021. C'est assez proche. Puis, nous avons
pris la décision de la simplification de notre flotte long-courrier puisque nous avons annoncé le retrait
de l'A.380 d'ici fin 2022 avec une baisse progressive du nombre d'avions. Il correspond aux réactions
de nos clients sur l’Amérique du Nord. Une des raisons pour lesquelles ils se dirigent parfois vers
d'autres compagnies est qu’ils ont peur de se retrouver sur un A.380 avec des cabines défraîchies et
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des problèmes techniques qu'ils ont pu subir de manière récurrente. C'est un vrai problème
commercial. La décision de retirer l'A.380 et d'éviter de le mettre sur nos marchés les plus Premium
est intégrée dans nos programmes hiver et été prochains parce que c'est vraiment un problème pour
nos recettes commerciales aujourd'hui.
Il y a l'entrée des 350, 28 350 dont le premier va arriver le 27 septembre chez nous. Ce
sera un joli moment. Nous avons 9 787, le dixième arrive en mai prochain.
Reste la question de quels avions vont remplacer le 380 parmi ces avions de nouvelle
génération. Elle est toujours en cours d’étude. Nous nous sommes donné comme objectif de présenter
au Conseil d'Administration de fin octobre ce choix-là et les investissements associés puisque le sujet
majeur sera de faire accepter les investissements associés.
Être rentable pour financer l'avenir, c’est en phase avec le renouvellement de la flotte, en
phase avec nos besoins d'investissement puisque les 6 % de marge opérationnelle à atteindre ne
sortent pas de nulle part. Ce n'est pas un chiffre énorme au regard du marché. Nos concurrents sont à
des niveaux très supérieurs. Les 6 %, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir le free cash flow
nécessaire pour faire face aux investissements dont je viens de vous parler. Il est calculé ainsi. Il n'a
pas d'autre logique.
En dessous de 6 %, nous sommes devant une équation difficile pour financer ces
investissements. Au-delà de l'expérience client, faire face à nos difficultés commerciales en montant
la marque par rapport aux attentes générées par la marque Air France, en montant le produit, ces 6 %
sont indispensables. À court terme, ils permettent d'avoir des avions qui vont être plus efficaces
économiquement. Un Airbus 220, c’est 10 % de baisse du coût au SKO par rapport à notre flotte
moyen-courrier et court-courrier actuel. C'est pareil pour un 350, pour un 787 et chaque ligne
remplacée avec ces nouveaux avions voit son économie des lignes, pas forcément solutionnée une
fois pour toute, mais en tout cas la majorité des routes qui sont opérées avec ces avions voient leur
économie largement améliorée.
Prendre ces décisions et arriver dans notre plan à 5 ans à les financer est une nécessité à
court terme pour pouvoir avoir un business model qui se simplifie et qui bénéficie d’une économie
plus positive.
À court terme, nous avons besoin d'apporter des réponses immédiates avant d'avoir les
220 et cette flotte 350 qui va nous aider économiquement. Nous sommes donc dans des plans de
réduction des coûts. Nous essayons de le faire intelligemment. Nous avons un peu arrêté toutes les
dépenses que nous qualifions de somptuaires comme les séminaires, Ce n'est pas cela qui va nous
payer le 350, mais nous priorisons toutes nos dépenses parce que nous voulons mettre notre argent là
où cela a vraiment de l'importance pour notre avenir. Parfois, ces décisions ne sont pas faciles. Nous
sommes plutôt sur des sujets achats et de priorisation des développements informatiques. Il y a des
questions difficiles. Mais nous voulons absolument fixer notre business model, le réparer et c'est
vraiment la priorité absolue.
Réinventer Air France : C'est un mot très ambitieux. Nous ne voulons pas seulement
définir une stratégie de flotte et faire un plan de cost cutting, mais nous voulons vraiment arriver à
modifier nos modes de fonctionnement. Cela ne se fera pas en 3 mois.
Je prends 2 exemples que j'ai pris également avec les acteurs des projets avec qui nous
commençons à dialoguer.
La ponctualité : Il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de D0, on nous regardait avec
des grands yeux et on nous demandait à quoi cela sert. Au plus haut de l’entreprise, on considérait
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que la D0 ne servait à rien, que le client s’en moquait, que D15 était déjà très bien. Aujourd'hui, quand
je parle de D15, on me regarde en se disant de quoi elle parle. Comme quoi une culture peut bouger.
Un autre exemple, la culture client : Nous sommes une entreprise de services. Avant 2011,
nous n'agissions pas comme une entreprise de services. Nous avons eu un certain nombre de
formations, de séminaires avec tous les métiers pour définir ce qui comptait dans la relation avec le
client. Aujourd'hui, en 2019, nous avons des retours de nos clients, nous le voyons dans toutes les
notes sur la relation client par rapport au personnel au sol, aux hôtesses et stewards, aux commerciaux.
Nous avons vu une très belle augmentation de la perception de nos clients. Ils nous le disent dans les
lettres et les verbatim. Nous avons constaté que cela nous prenait 8 ans pour pouvoir ancrer à tout
niveau de l'entreprise cette logique de client qui est au cœur de nos décisions.
Quand on veut faire changer la culture de l'entreprise, cela ne se fait pas en 3 mois. Ces
travaux doivent être continus sur ces deux points. Dans la ponctualité, nous avons encore des choses
à faire ; Avec le client, nous avons eu des plans d’action continus.
Il faudra, par rapport à notre efficacité, à la volonté de transparence, de faire les choses
en collectif, que les projets soient travaillés avec les personnes du terrain, que cela devienne un réflexe
pour tout le monde, que cela ne surprenne personne et cela prendra probablement plus que quelques
mois.
Pourquoi réinventer Air France ? Pour assurer un avenir serein à notre Compagnie. Je ne
rencontre pas d'entreprises françaises qui ne soient pas dans ces questionnements. Il n'y a pas que
nous qui nous posons ces questions. EDF, La Poste ont fait des changements lourds, beaucoup
d'entreprises se posent ce type de questions : Comment faire pour se transformer en étant sans
méthode top down et sans que ce soit juste une volonté qui vienne du comité exécutif.
Vous connaissez les 5 axes stratégiques de l'entreprise, avec une petite différence par
rapport à avant :
1. Le client ;
2. La performance opérationnelle ;
3. Les salariés, la volonté de considérer toujours la participation des salariés, leur satisfaction et
la compréhension des enjeux qui soit partagée ;
4. La compétitivité ;
5. Le développement durable que nous avons décidé de mettre clairement comme un axe car si
nous ne travaillons pas cet aspect, nous ne pourrons pas assurer notre développement.
Je ne parle pas de sécurité des vols et de sécurité au travail puisque ce ne sont pas des
objectifs mais des fondamentaux qui sont au socle de cette stratégie.
Nous voulons nous mobiliser pour accélérer la transformation d'Air France. Nous avons
commencé à communiquer de manière croissante. Nous avons une ambition globale par rapport à ces
axes et une déclinaison que nous voudrons locale. Tous les projets ne se prête pas à du participatif.
Une partie majeure du plan de transformation repose sur les achats, nous avons 4,5 Mds€ d'achat si
nous enlevons le fioul. Sur ces 4,5 Mds€ d'achat, cela fait longtemps que nous n'avons pas osé des
appels d'offres significatifs sur différents secteurs. Nous voulons également mettre plus sous pression
nos achats parce que nous pensons qu'il y a un gisement pour nous aider à atteindre la marge de 6 %,
gisement qui n'a pas suffisamment été exploité.
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Vous parliez du rapport McKinsey. Ces éléments achats sont ressortis dans le rapport
McKinsey. Ce rapport a servi à cela. Il y a des choses que nous avons prises, d'autres que nous n'avons
pas prises. Il nous a permis de nous situer en particulier sur nos achats de catering, de campagnes
publicitaires, de déploiement de communication sur les médias sociaux. Nous avons pu voir comment
se situait l'industrie et comment nous nous situions. Nous avons vu que nous avions probablement
quelques centaines de millions d'euros à aller chercher.
Je vous donne cet exemple. Mais pour le reste, pour les process internes, nous allons
lancer un certain nombre de démarches en essayant d'associer un maximum d'acteurs de terrain.
Un petit focus sur 2 des grands projets :
Simplification de nos organisations : Nous lançons une réflexion sur nos organisations.
Elle concerne les supports. L'objectif est comment on peut avoir des organisations dans lesquelles les
décisions se prennent de manière plus rapide. Souvent, dès que l'on a une décision, on est 20 autour
de la table et si on pose la question qui est responsable, la réponse n’est souvent pas simple. Dans nos
organisations, quand 3 directions décident un sujet, nous avons un problème. On peut faire les choses
en collaboration, mais il faut simplifier les circuits de décision. Pour avoir visité quelques entreprises,
j’ai constaté que certains ont répondu de manière très claire à cette question.
Cela concerne les services supports, mais également les fonctions support dans les
directions opérationnelles. Il n'y a pas d'opposition services supports et directions opérationnelles.
Le deuxième point, c'est notre culture, nos valeurs communes. Nous avons commencé à
travailler sur une raison d'être. Toutes les entreprises travaillent sur leur raison d'être. Nous allons
finaliser ce travail. Nous l'avons fait avec un groupe représentatif de tous les métiers Air France. Nous
peaufinons cette raison d’être et nous la partagerons avec tout le monde. Nous voulons faire émerger
les valeurs communes.
Quand vous allez chez Delta et chez KLM, les valeurs de l'entreprise sont affichées
partout et ont été co-construites avec l'ensemble de l’entreprise. Chez nous, nous avons des fortes
valeurs, nous sommes très attachés à notre entreprise. Tous les gens qui nous regardent nous disent :
« Vous avez une passion, un engagement extraordinaire dans cette entreprise. » Pour autant, si nous
prenons 2 personnes différentes dans l'entreprise et que nous leur demandons quelles sont les valeurs
d'Air France, je ne suis pas persuadée qu'elles le sachent.
Ce travail nous permettra de savoir exactement qui nous sommes, ce qui nous rassemble
et ce que nous voulons faire pour l'avenir.
J'ai été un peu trop longue et je m'en excuse.
M. TIZON, Président.- Nous avons maintenant la restitution de l'expertise.
Puis, j'aimerais que nous puissions profiter de la présence d'Anne RIGAIL pour répondre
à des questions.
Il y a une autre façon de procéder, c’est que nous procédions aux échanges avec Anne
RIGAIL. Je trouverais cela mieux aussi.
Mme MOORE RIEUTORD.- Comme me le fait remarquer Christelle, mon français
s’améliore. Je ne connaissais pas le mot atone pour recette unitaire. C'est assez inventif.
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Pour moi, les 10 % perdus en bourse étaient liés à Aigle Azur. Si vous dites que c'est lié
à la recette unitaire, c'est un peu dommage.
J’ai plusieurs remarques et questions. Il reviendra peut-être à Secafi de répondre au sujet
de l'effet Brexit qui devient de plus en plus réel.
Aigle Azur : je viens de lire à l’instant qu'il y aura potentiellement une offre combinée
entre Dubreuil et nous. Avez-vous des commentaires ?
Vos graphiques sont très jolis et peut-être que l'on a changé de gouvernance, mais
« réponse à court terme pour 2019 », nous sommes presque fin septembre. Que veut dire cette
« réponse à court terme » au niveau économique ?
Rentable jusqu'à 2023 : 6 %, ce n'est pas le 15 % de Transform, cela fait un peu moins
peur, mais c'est quand même 6 %.
Qui et qu’est-ce qui figure dans ces 6 % ? Est-ce 6 % partout ? Si une population va
beaucoup donner et pas une autre, il faut le préciser car comment faire pour maîtriser nos dépenses
en interne ? C'est du joli langage.
Il est vrai que le D0 est rentré dans les mœurs. Quand je fais les briefings, j'ai 8 minutes,
2 minutes chacun et quand les pilotes disent qu'ils vont venir dans la salle de briefing, on se demande
comment faire. Les 8 minutes, c'est rentré. Nous avons le CMC biométrique, tout est fait pour partir.
Il est très bien de partir à l'heure, mais il est plus important d'arriver à l'heure. On dit tout
le temps qu'il faut partir à l’heure, on oublie l'arrivée à l'heure. Je suppose que vous l’avez intégré.
Entreprise de services : Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai quelques années dans
l'entreprise. J'estime que je fais toujours mon service avec plaisir depuis avant 2011. Les mots ont
changé (signatures de service), mais pour notre part, je parle pour les collègues PNC, nous avons
toujours fait le service et nous le ferons toujours.
Vous nous avez parlé de changer la culture d'entreprise. Je suis très fière d'Air France.
J'adore voir ces couleurs. J'ai toujours été très fière d'être tricolore. J'étais très fière lundi aussi quand
j'ai vu Air France et j'ai vu plein de gens. Nous étions là en train de battre le pavé. Je suis fière de
notre uniforme. Il y a une expression en anglais : « if it’s not broken, don’t fix it », si ce n'est pas
cassé, ne pas le réparer.
Changer la culture d'entreprise, être plus performant aussi, OK. Mais il faut donner du
sens. Comment allez-vous faire pour donner du sens ?
Mme RIGAIL.- Si cela vous convient, je peux répondre au fur et à mesure, ce sera plus
facile pour moi.
Réponse à court terme : vous avez raison. En septembre, il nous reste peu de mois. Nous
avons commencé en mai/juin à réduire les dépenses somptuaires. Nous repriorisons tout ce qui n'est
pas essentiel. Je ne pense pas que cela ait changé quoi que ce soit dans la vie opérationnelle de
l'entreprise. Nous allons plutôt chercher sur le fonctionnement des services supports. Quand je fais
un séminaire Comex, je le fais dans les salles ici et plus dans des hôtels, non pas que nous le faisions
beaucoup. C'est un exemple qui est peut-être un peu pauvre, mais nous scannons toutes nos demandes
d'engagement de dépenses et nous nous posons la question qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui
ne l'est pas. Nous avons commencé en juin. Nous avons déjà économisé 100 M€ avec ce
fonctionnement. Nous allons arriver à faire 150 M€ et nous allons sur des sujets qui ne font pas mal.
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Nous pourrons prendre toutes les listes. Évidemment, il y a parfois des décisions un peu
difficiles, mais nous ne sommes pas en train de regarder les contrats de travail ni de renégocier les
fondamentaux. Nous ne sommes pas du tout dans une méthode type Transform.
Je vais vous donner un exemple. J'espère que je le peux mais tant pis. Nous avons
renégocié le contrat de catering avec Servair et nous nous sommes donné un objectif. Sur 2 ans, nous
gagnons 16 M€ par an sur le contrat départ Paris de Servair parce que nous avons eu une négociation
un peu costaud avec Servair. Nous leur avons également donné des engagements. Ils ont une visibilité
et un certain nombre de plans d’action qui permettent de le faire.
Nous sommes en train de mettre en appel d'offres des contrats que nous n'avons pas mis
en appel d'offres depuis 18 ans. On se doute bien que le monde a changé depuis 18 ans.
Quand je vous dis qu'il y a sur la masse d'achat probablement quelques centaines de
millions d'euros à aller chercher, ce n'est pas du quick win, mais des choses qui vont commencer à
rapporter dans les 2-3 ans. Nous sommes allés chercher quelques quick win.
Vu que notre recette unitaire est atone, cela ne suffira probablement pas à tout résorber,
mais cela aide.
Quand je dis 6 % de marge opérationnelle, ce n’est pas du tout 6 % de baisse type
Transform. La marge opérationnelle est notre résultat opérationnel sur notre chiffre d'affaires. L'an
dernier, nous étions à 1,7 %, dans une année particulière certes. Les années précédentes, nous avons
fait plutôt 4 % maximum. IAG est à 16 %. Lufthansa est plutôt à 13 %, certes en 2017/2018, années
porteuses globalement au niveau du marché. Aujourd'hui, 6 % n'est pas du tout un niveau très élevé
par rapport au marché. Les compagnies US sont très hautes. Transavia est à 8 ou 9 %.
Cependant, 6 % nous permettra de payer nos investissements, de faire face au « mur »
d'investissements -je n’aime pas ce terme-, en tout cas à nos besoins d'investissements que ce soit au
niveau flotte, produit, maintenance. Si nous voulons investir pour entretenir le moteur des nouveaux
avions, il va falloir acheter des moteurs. Sur la maintenance, beaucoup d'investissements sont
nécessaires pour se positionner comme un acteur important. Ce sont des exemples.
Les 6 % sont pour faire face à cela. Ce n'est pas la même logique que les 15 ou 20 % de
Transform, qui étaient une baisse de nos coûts.
Sur les dépenses internes, j'ai essayé de vous donner quelques exemples de ce que nous
essayons de faire aujourd'hui. Nous disons à tous les acteurs, plutôt côté Support, de faire « comme à
la maison » : on ne dépense que ce qu'on a. Quand une dépense est engagée, il faut être sûr qu'il a été
considéré dans l'entreprise que c'était une priorité. Sinon, elle n’est pas engagée.
Dans les process, nous nous apercevons que certains engagent des dépenses alors qu’il
est dit de ne pas le faire, mais c’est trop tard, ils ont réservé et sont engagés. Ce n'est pas ainsi que
cela doit se passer.
Les process sont bien re-challengés. Cela change la façon de faire. Cela peut agacer sur
certains sujets, mais, sur ces process financiers, nous avons vécu sur des fonctionnements un peu
particuliers.
L'arrivée à l’heure, vous avez tout à fait raison. Si on fait la D0, c'est pour faire de l’A0 ou
de l’A14. D'ailleurs, le benchmark le plus répondu qui nous permet de nous comparer à nos
concurrents est FlightStats. Il donne le classement à l’A14 (arrivée à 14 minutes) de toutes les
compagnies mondiales. Nous avons d’ailleurs pas mal progressé dans ce classement.
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Quand on parle de D0, nous faisons beaucoup d'actions aussi sur l'arrivée : depuis 2 ans,
nous avons étendu nos temps de vol. Quand il était dit qu’un vol durait 8 h 20, maintenant, c'est plutôt
8 h 30. Cette politique était appliquée par KLM depuis longtemps. D’ailleurs, KLM n’est pas très bon
en D0 mais extrêmement bon en A14. Il faut se couvrir d’un maximum d'aléas sur les temps de vol.
D’ailleurs, ce n’est pas au niveau de la D0 que nous progressons le plus, mais plutôt à l'arrivée. La
D0 sert la ponctualité arrivée.
Le fait que nous étions une entreprise de service avant 2011, c'est vrai. Beaucoup d'entre
nous étaient très engagés pour le client et heureusement. Sinon, nous n’aurions pas eu ces succès.
Pour autant, je pense qu’il n'y avait pas un engagement de l'ensemble de l'entreprise. Par exemple :
le CCO. Beaucoup de personnes étaient très engagées pour le client en 2000, mais aujourd'hui
l'ensemble du CCO a des objectifs client, raisonne client à chaque fois qu'une décision est prise. Ce
n'était pas le cas il y a 10 ans.
Lorsque nous regardons nos sujets d'investissement, nous regardons les impacts NPS. Il
y a 4 ans, quand on amenait un dossier en disant que cela allait ramener tant de points de NPS, on
vous riait au nez. Aujourd'hui, le contrôleur de gestion lui-même vous dit : pour le NPS, cela donne
quoi ?
Il y a un changement de culture plus global que seulement l’engagement des personnels
au contact des clients et qui l'ont toujours été avec beaucoup de prise en compte du client.
Faut-il changer la culture ? Nous sommes tous fiers d'Air France et cela fait partie de nos
forces. Il y a un engagement et une fierté de tous les personnels d'Air France. Les organismes
extérieurs nous le disent. Les personnes qui ont fait Safety Attitude nous disent : « Vous avez une
culture incroyable de ce point de vue ». Il y a un engagement qu’ils ne retrouvent pas dans toutes les
entreprises à risque qu’ils regardent. C’est une force. Il ne s’agit pas de jeter à la poubelle la culture
Air France alors que nous avons cette force.
Pour autant, je pense qu'il va falloir faire évoluer notre culture pour la débarrasser de ses
lourdeurs, en particulier que nos processus de décision soient plus rapides, plus étayés, qu'on ne
tourne pas autour du pot infiniment, qu’on n’est pas dans les services Support des réunions au-delà
de 20 personnes. Même à 20 personnes, c'est un peu étonnant. Cette culture, il faut la faire bouger
tout en conservant ce qui nous réunit et nous rend fiers.
Donner du sens, oui. C'est pour cela qu’on travaille sur la raison d'être. La raison d'être,
c'est une obligation de la loi PACTE. Pour autant, soit on le fait comme une obligation, soit on le fait
comme un moment important de partage de la raison d'être, à savoir ce qui donne du sens à l'existence
d'Air France : pourquoi on est là ? Qu'apporte cette entreprise finalement globalement à la société, à
ses salariés, à ses clients ?
Il s’agit de s'appuyer sur cette raison d'être pour définir nos valeurs. Des valeurs dans
l'entreprise, on en a toujours défini. La Maintenance a eu un travail de définition de ses valeurs. Quand
j'étais au HUB, nous avions fait une définition des valeurs. Tout le monde a défini ses valeurs à un
moment, mais il n'y a pas de valeurs globales. KLM, en 2014, a défini son Compass. C'est très
puissant. Sur un tapis de souris, ils ont toutes leurs valeurs et cela réunit toute l'entreprise. Je pense
que nous avons besoin de plus de transversalité là-dessus.
Mme BORDES DUCLOS.- Dans un premier temps, je voudrais faire une déclaration au
nom de la CGT :
« Le 26 juillet 2019, les élus du CSE d’établissement Court-Courrier ont voté à l’unanimité une
motion sur le site, en la présence de Mme RIGAIL et M. SMITH, lors du point de consultation sur le
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projet d’orientations stratégiques de leur établissement et leurs conséquences sur la GPEC prévue
en septembre 2019.
Cette sollicitation n’a pas trouvé d'écho favorable dans un contexte social extrêmement difficile et le
point de consultation prévu le 25 septembre se fera sans leur intervention.
Nous déplorons cette situation d'autant plus qu'au niveau de l’organisation du Court-Courrier,
personne n’a de vision globale, puisqu'il n'existe aucune gestion d’ensemble : commercial, escales,
etc. Aussi, pour avoir des réponses claires à nos interrogations et préoccupations, il faut remonter à
Mme RIGAIL.
En conséquence, les élus de la CGT de la session du CSEC dénoncent un choix managérial
incompréhensible et mal venu face à l'angoisse et au stress des personnels de cet établissement.
En actant cette distance, inconnue jusqu’alors dans les autres CSE, la Direction Générale d'Air
France envoie un message de désintérêt et de mépris profond pour ses personnels et leurs conditions
de travail en cours et à venir.
Les élus CGT, représentants du personnel, réunis en CSEC ce jour ne peuvent que s'associer à la
colère générée par cette position et demandent expressément plus de sérieux dans la prise en compte
des réalités faites aux salariés du Court-Courrier.
Les élus CGT de la session du CSEC, comme leurs homologues du CSE Court-Courrier, renouvellent
la demande de participation de Mme Anne RIGAIL et M. Benjamin SMITH au CSE Court-Courrier
du 25 septembre 2019. »
Pour faire suite à cette déclaration, Madame RIGAIL, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez
un discours plutôt clair et offensif, qui placent l'opérationnel et le commercial au cœur du sujet. On
peut y associer forcément les personnels, à savoir les PNT, les PNC et les personnels au sol.
Pourtant, au Court-Courrier, on se sent à côté. Cela fait des années qu'on subit des PDV.
Là, vraiment, le PDV qui arrive est totalement en opposition et injustifié par rapport à ce que vous
êtes en train d'exprimer aujourd'hui.
Très clairement, si on mettait côte-à-côté vos propos d’aujourd'hui avec le niveau
d'information que nous avons concernant la stratégie du Court-Courrier, la GPEC mise en application
au Court-Courrier, c'est un fossé. Je ne sais pas comment le décrire.
C'est très difficile pour tous les personnels du Court-Courrier qui s'impliquent avec autant
d'engagements pour l'entreprise Air France, qu'ils représentent avec la même force que les autres
catégories de personnel de l'entreprise. Je voudrais mettre en lumière cette situation.
On se sent comme le poids, comme celui qui est responsable d'une situation financière
difficile alors qu'il ne l’est pas. On se sent encore et toujours comme ceux à qui on aurait besoin de
couper la tête pour pouvoir avoir un redressement efficace et des perspectives.
Aujourd'hui, le Court-Courrier, c'est tout sauf cela. Les personnels sont dans des
conditions de travail épouvantables. On a même eu la confirmation par la cheffe d'escale de
Nice/Toulon qui a expliqué que les conditions de travail des salariés de Toulon l'année dernière
avaient été « épouvantables (elle a dit le terme). C'était sa justification pour dire qu'on fermait l’escale,
qu’on sous-traitait l'escale.
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Vous entendre aujourd’hui et entendre ce qu'on entend dans notre CSE, on se demande si
on fait partie de la même entreprise. Aujourd'hui, je n'en ai pas l'impression.
Mme RIGAIL.- Je pense que nous avons déjà discuté du Court-Courrier ici. Aujourd'hui,
nous avons des marchés qui ont des dynamiques différentes. Nous avons une volonté évidemment de
croissance, d'offensive pour toute l'entreprise, mais, sur le Court-Courrier, on a fait face à une
compétition qui a été continue et qui atteint une intensité très forte du TGV, des low cost, qui se
positionnent beaucoup plus fortement en France, car elles se sont positionnées dans tous les pays
d'Europe avant la France, car c’était plus facile, qu’il y avait moins de TGV en face. Aujourd'hui,
nous avons la somme des deux compétitions. Nous avons vu que le train était très porté par les
pouvoirs publics, même si nous réagissons très négativement au fait que l'écotaxe pourrait être fléchée
vers les infrastructures du train et du routier.
Nous l’avons dit plusieurs fois et je comprends que ce soit difficile à accepter, mais nous
sommes sur un marché sur lequel non seulement nous ne pouvons plus croître -et ce n'est pas nouveau
au regard des dynamiques- et la compétition rend l'équation de maintenir l'activité telle quelle
totalement insoluble.
C’est douloureux pour les personnels. Évidemment, nous souhaiterions une autre réalité.
Parfois, on n'a pas de potion magique pour modifier la réalité.
Sur le Court-Courrier, nous avons effectivement, car le niveau des pertes n'est pas
acceptable pour le Court-Courrier et plus globalement pour l'entreprise, une trajectoire d'activité en
attrition.
Pour autant, nous avons aussi un besoin d'accompagnement de l'ensemble des personnels
par rapport aux situations difficiles. Vous avez dit : les personnels -je ne sais plus exactement
comment vous l’avez dit- ont l'impression qu'on les accuse de ce fait ou se sentent responsables. Qu'ils
aient cette impression, c'est très dommage et il faut se battre absolument par rapport à cette perception.
La réalité est douloureuse. Pour autant, personne n'en est responsable. Cela ne signifie
pas que nous ne devons pas pour autant la regarder en face et avoir des actions pour ne pas se retrouver
à 200 M€, puis 250 M€, etc. de déficit. Nous ne pouvons pas pour l'ensemble de l'entreprise.
C’est difficile. Nous avons exposé les raisons de manière longue à plusieurs reprises en
CSEC. Encore une fois, j'ai entendu : « Vous n’êtes pas assez agressive. Il faut que vous trouviez une
stratégie ». Parfois, il n’y a pas de solution. Nos concurrents sont aidés globalement et la logique
environnementale rend le train encore plus agressif. J'entends partout des personnes dire que, pour
faire un trajet en France, elles vont prendre le TGV et non plus l'avion. Je pense que vous l'entendez
aussi de temps en temps. Nous allons nous battre contre cela.
Lorsque je parle de la feuille de route et développement durable, vous verrez que nous
avons une intention particulière sur le domestique. Pour autant, cette problématique sur certaines
lignes devient intenable et donc la trajectoire que nous avons décidée avec les -15 %, nous ne pensons
pas pouvoir voir les choses différemment.
D'ailleurs, les recettes du Court-Courrier sur le premier semestre, avec des baisses de
RASK sur certains mois qui étaient à deux chiffres, nous ont confirmé que, même avec une baisse de
capacité, la tendance de la recette était en baisse.
Il faut arriver à accompagner cette attrition, que les personnels ne se sentent pas
responsables. Il faut être très vigilant à ce qu'on dit, à la façon de présenter les dossiers, dont on
accompagne les choses. Les RH sont tous mobilisés pour avoir un accompagnement des propositions,
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pas une seule proposition mais plusieurs propositions. Je sais que l'attachement au territoire est fort.
Je le comprends. Je ne le remets pas en cause. À un certain âge -que j'atteins largement-, on n'a pas
envie de remettre en cause sa vie. On a des engagements, des contraintes. Nous essayons de
l'accompagner.
Nous n’avons pas envie de faire des PDV dans cette entreprise. Dans ce projet de
transformation, nous voulons que ce ne soit pas une succession de PDV comme par le passé. Nous
n’avons vraiment pas envie de cela. Ce n’est pas ce que nous voulons dans la transformation.
Sur le Court-Courrier, nous ne voyons pas comment accompagner la baisse de capacité
nécessaire par rapport à la compétition avec un autre outil qu'un PDV. Pour autant, ce n'est pas une
accusation de qui que ce soit. Je pense que nous subissons une situation que d'autres ont subi, qui ont
eu des actions plus tôt ou qui ont été agressés plus fortement par les low cost.
Nous avons des parts de marché qui restent très supérieures par rapport à nos concurrents
sur le marché domestique. Nous nous bagarrons. Pour autant, la capacité que nous avons aujourd’hui
sur le marché domestique n'est pas tenable en l'état.
Le 220 va nous aider un peu : les -10 % de coûts vont aussi aider sur les lignes
domestiques sur lesquelles le 220 sera déployé.
Sur la demande de venir le 25 septembre, très honnêtement, l'agenda... Il faut regarder
avec Patrice TIZON comment nous pouvons avoir une prise de parole par rapport aux salariés. Cela
ne pourra pas être le 25. Nous sommes très pris en ce moment. Nous regardons ce que nous faisons
sur le dossier Aigle Azur. Cela nous a pris à peu près toutes les minutes de notre temps avec Patrice
TIZON depuis maintenant une semaine. Ce n'est pas une excuse. Il faut trouver une façon de venir
vis-à-vis des salariés du domestique. Il ne faut pas qu’ils aient l’impression d’être abandonnés. Ce
n’est pas du tout le cas. Il faut que nous puissions discuter avec eux, mais cela ne pourra pas être le
25.
Mme MARCHAIS.- Mon intervention est plus axée sur la santé sécurité au travail. Vous
avez dit, Madame RIGAIL, que c'est un fondamental.
Hier, nous avons eu une commission santé sécurité au travail sur le Court-Courrier. Elle
a été très riche en échanges. Quand on veut faire de la santé sécurité au travail, on ne supprime pas
les CHSCT. Ce n'était pas une obligation. On aurait pu, sur un périmètre comme le Court-Courrier en tout cas, cela s'est fait à la DGI-, garder une organisation par site en CHSCT.
Aujourd'hui, les commissions santé sécurité au travail, malgré le fait que nous ayons en
tant que commissaires délégation pour toutes les prérogatives liées aux conditions de travail et à la
santé, on n'a pas les moyens de travailler correctement. On a une alimentation des documents uniques
et des Papripact atone. À partir de là, on ne peut pas dire qu'on fait un travail correct sur tout ce qui
est santé sécurité au travail.
Je vous alerte sur ce sujet, en tout cas sur notre périmètre. Je n'ai pas une vision sur les
autres périmètres. Cette organisation n'est pas fiable. Je crois savoir, Monsieur TIZON, qu’au cours
d'une interview avec un magazine, vous avez parlé de revoir l'organisation et de s'appuyer sur les RP.
La plupart des représentants de proximité n’ont pas forcément une formation santé sécurité au travail.
C'est très compliqué. En plus, en termes de moyens, ils n'ont que 14 heures mensuelles.
Si on veut faire de la santé sécurité au travail, il faut s’en donner les moyens. Quand on
était membre du CHSCT, dès qu'il y avait un accident du travail, on était en copie des Pratis avec le
nom de la personne, les circonstances de l'accident. Aujourd'hui, il a fallu batailler pour avoir la
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communication des accidents du travail, mais on n'a pas les données qui nous permettent de travailler
sur de la prévention.
Vous avez mis à disposition des préventeurs un nouvel outil qui s’appelle PREVENTEO.
On l'a eu hier aussi en CSSCT. Je connais bien l'outil. Je me suis informée avant de pouvoir en parler.
C'est mieux que ce qu’ils avaient avant, car ils travaillaient sur SAP, mais beaucoup de verrous ne
permettent pas de réaliser des documents uniques et c'est quand même le document juridique sur
lequel on s'appuie pour la prévention et la santé sécurité au travail. Ces verrous ne permettent pas de
coller à la réalité.
Sur cet outil, vous avez une situation, un risque et une action mise en place après. Avant
l'action, vous avez une cotation brute. Après, vous avez la cotation résiduelle. Sur ces documents
uniques, vous arrivez quasiment à avoir un risque résiduel partout et ce n'est pas la réalité du terrain.
Comme on s'appuie là-dessus principalement pour faire de la prévention, on ne fait pas une véritable
politique de prévention.
Je voulais vous alerter là-dessus. Entre les propos tenus, la volonté au niveau Direction
Générale et ce qu'il se passe sur le terrain, ce n'est pas la réalité.
M. TIZON, Président.- Je pense qu’il y a une CSSCT centrale. Elle est pilotée par
Nathalie PONZEVERA. Je veux bien en reparler avec elle. Vous avez plusieurs questions. Il y a la
question du mode de fonctionnement de ces nouvelles instances et c’est compliqué pour tout le
monde. Nous avons essayé de construire quelque chose. Il y a eu un accord. Objectivement, ce n’est
pas facile. Tout le monde cherche ses marques. Une des grandes questions est de maintenir le dialogue
de proximité, car, si tout remonte, cela ne peut pas fonctionner.
Nous avons prévu un REX. Je vais en parler avec Nathalie PONZEVERA. Je suis
d’accord pour qu’au niveau de la CSSCT centrale, on puisse aborder la question d’essayer de résoudre
tous les problèmes de fonctionnement.
Nos résultats en matière de sécurité du travail sont plutôt en amélioration continue cette
année. Sincèrement, c’est très bien. Nous pouvons nous en satisfaire. Nous avons fixé un objectif
ambitieux.
Je partage cette difficulté à trouver nos marques, les uns les autres, et ce n'est pas facile.
Nous avions un mode de fonctionnement qui existait depuis des années. Nous en avons un nouveau.
J’ai eu des questions sur la participation à un certain nombre de choses. Nous essayons de nous ajuster
pour que cela fonctionne. L'objet est bien que chacun puisse prendre sa place dans le système.
Je vais en reparler avec Nathalie PONZEVERA. Je lui demanderai de faire un point à la
prochaine CSSCT centrale pour regarder toutes ces questions.
M. GARBISO.- Sur l'introduction, un terme m’a plu : transparence. Cela signifie qu’on
doit tout se dire, qu’on doit tout savoir dans cette entreprise.
En introduction, j'ai été surpris quand vous avez dit qu’en 2019, beaucoup d'accords ont
été signés, dont une dizaine pour les PNT, 5 pour les PNC et 6 au sol. En tant qu’organisations
professionnelles, on aimerait être détenteur de ces accords, quels qu'ils soient, puisque cela concerne
toute l'entreprise. En termes de transparence, il est intéressant aussi de savoir ce qui a été négocié et
signé par les autres corporations.
Vous nous dites aussi qu’il faut augmenter la marge opérationnelle et c'est lié aussi à la
réduction de nos coûts. Actuellement, il y a beaucoup de chantiers sur ce sujet pour arriver au budget.
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On s'interroge sur le projet d'Aigle Azur. Aujourd'hui, vous êtes investi. Avec quels
moyens souhaitez-vous racheter ou prendre une partie de cette compagnie ? On comprend que c’est
intéressant stratégiquement pour les slots. Précédemment, on a engagé l’entreprise sur des efforts de
réduction de coûts. Il ne faudrait pas que ces efforts servent pour prendre une partie d'une compagnie
en grande difficulté, même si c’est très bien, mais cela reste sur le dos des salariés d'Air France.
On aimerait bien savoir où vous en êtes sur ces propositions de rachat d’Aigle Azur, la
manière avec laquelle vous comptez la financer sans que ce soit sur le dos des salariés d'Air France.
Même s'ils sont volontaires, d'abord, il faut essayer d'asseoir notre entreprise de façon économique.
Vous parlez de réinventer Air France. On le fait assez régulièrement, peut-être qu'on n'a
pas trouvé le bon chemin. La transparence, il y a pas mal d'actions a priori, puisqu'on a des bruits qui
nous reviennent des directions, qui prennent en compte certains éléments de McKinsey. Je rejoins
Force Ouvrière sur leur intervention : il n'y a pas beaucoup de transparence sur ce qu’a donné
McKinsey. À la limite qu’on n’en sache rien, mais que derrière on nous fasse une présentation
officielle dans les instances sur tout ce que vous mettez en place en termes de projets au niveau plus
fin de toutes les directions, c'est une obligation, il me semble. On serait vraiment dans une
transparence pour comprendre où on veut aller.
Raison d'être, j'adore la chanson ! D'accord, cela a été mis sur une loi, comme le dialogue
social. Je ne vais pas me répéter : plus on en parle et moins on en fait. Les gens sont en difficulté.
Vous avez pris en référence dans les projets d'efforts qu'on doit aller voir dans d’autres entreprises :
La Poste. La Poste, aujourd'hui, est sur le chemin de France Télécom. Je ne souhaite pas qu'Air France
puisse essayer de ressembler à La Poste. On a vu dernièrement des reportages dans les médias très
inquiétants sur ce que sont en train de vivre les salariés de La Poste. Ils sont bien sur le même chemin
que France Télécom. Air France, ce serait malheureux d’être dans cet exemple, sachant que, chez
nous, de nombreux salariés sont en grande difficulté, au-delà du Point à Point. Il faut donner une
envie de fédérer et d’exister dans cette entreprise, au-delà de la passion de traiter les avions, c’est
surtout l'avenir professionnel et individuel de ses salariés.
M. TIZON, Président.- Normalement, les accords sont dans Intralignes. Nous allons
vérifier s’il en manque. Nous essayons de les mettre tous sous Intralignes pour une forme de
transparence. Après, ils sont tous déposés à la DIRECCTE et accessibles, mais je vais vérifier.
Mme RIGAIL.- Le sujet d'Aigle Azur est compliqué. Je vais essayer de vous décrire les
différentes phases. Nous savions cet été qu'Aigle Azur cherchait un repreneur, avant de tomber en
redressement. Nous avions regardé le sujet. L’état de l'entreprise nous avait paru trop dégradé ou trop
incertain pour faire une offre, même si nous entendions beaucoup, dans la presse en particulier, que
Vueling pouvait faire une offre et « rafler » les slots -excusez-moi de le dire de manière un peu
vulgaire-, ce qui nous a amené à regarder le sujet de près.
En regardant le sujet, les sommes à investir pour reprendre l’entreprise telle quelle était
et l'interrogation que nous avions sur l'état réel de cette entreprise nous ont empêchés de faire la
moindre proposition. Je dirais bien heureusement puisque nous avons appris hier que les dettes étaient
estimées à 143 M€. Heureusement que nous n’avons rien fait.
Je ne suis pas juriste. Je fais attention aux mots que j'emploie. Depuis, l’entreprise a été
placée en redressement judiciaire. Nous avons été amenés à réfléchir à une offre dans le cadre du
redressement judiciaire.
Nous avons fait une offre qui consiste à proposer aux salariés d'Aigle Azur de bénéficier
des postes dont nous avons besoin. Nous embauchons des pilotes, des PNC, de mécaniciens. Il nous
a semblé possible de dire aux salariés d'Aigle Azur, vous pouvez postuler sur les postes dont nous
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avons besoin et nous pouvons regarder comment aménager la sélection compte tenu que vous êtes
déjà des professionnels.
Nous avons travaillé autour de ce sujet. Il faut bien comprendre que le droit des cessions
s'applique et le droit du travail. Cependant, les slots, finalement le seul actif ayant de la valeur -audelà des salariés- dans cette entreprise avec les droits de trafic sur l'Algérie, sont attribués par Cohor
selon des règles qui n'ont rien à voir avec le droit du travail ou le droit des cessions. Vous vous trouvez
à l’intersection de trois corpus réglementaires qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. C’est super
compliqué.
Pourquoi sommes-nous intéressés par les slots ? Nous voulons protéger Orly d'une prise
de l'ensemble des slots par Vueling. Je pense que Vueling ne propose pas d'offre. De toute façon, ils
n’en ont pas fait dans la première phase. Pour EasyJet, nous avons encore des questionnements sur le
fait qu’ils fassent une offre ou pas. Il en va un peu de l'intérêt stratégique d'Air France. Nous sommes
obligés de regarder le sujet. EasyJet prendrait 10 % des slots d'Orly en plus de ce qu’ils ont déjà. Ils
pourraient -et ils l’ont annoncé- se positionner face à Transavia et nous aurions une concurrence
accrue par rapport à notre politique de développement de Transavia. C’est un problème stratégique
pour nous.
Par ailleurs, nous estimons que les droits de trajet algérien et la desserte vers l'Algérie ont
une valeur, peuvent être rentables. Nous avons fait un business case. Nous avons bien une logique
économique derrière les offres que nous pourrions faire de reprendre le trafic vers l'Algérie et le
Liban, de demander les droits de trafic vers ces destinations. Nous considérons qu'il y a un résultat
positif autour de tout cela. Les offres que nous faisons en termes de financement sont en cohérence
avec ce résultat positive. Nous raisonnons bien de ce point de vue.
Nous avons fait une première offre, qui n'a pas été retenue dans la mesure où nous
proposions d'embaucher les personnels d’Aigle Azur selon les conditions Air France. Le tribunal a
jugé que nous n'étions pas cohérents avec le droit qui s'appliquait, puisque nous ne reprenions pas
d'actif et nous ne transférions pas de contrat de travail en respectant le 1224-1.
Nous sommes toujours dans cette difficulté. Nous nous sommes rendu compte que le
Groupe Dubreuil faisait une offre, même si ce sont des concurrents absolus, complémentaire avec la
nôtre. Ils sont intéressés par les avions long-courrier et nous par le moyen-courrier.
Dans une logique de renforcer politiquement notre dossier, évidemment, donner
l'intégralité des droits de trafic à Air France peut être problématique en termes de droit de la
concurrence, nous nous sommes dit qu'une offre groupée avec le Groupe Dubreuil, chacun sur ses
parties d'activité qui l'intéressent, pouvait avoir plus de poids.
Nous nous sommes rapprochés du Groupe Dubreuil pour voir ce que nous pouvions
proposer, sachant que nous avons présenté notre offre, qui a été déposée mercredi dernier, dans le
cadre du redressement judiciaire dit lundi. C'était une offre Air France pure. Comme vous le savez,
le Groupe Dubreuil a déposé son offre aussi de manière séparée. Le tribunal a rejeté toutes les offres
en considérant qu'elles n'étaient pas conformes au droit puisque nous ne reprenions pas une entité
autonome et que nous devions appliquer le transfert des contrats de travail.
Cela nous pose un vrai problème. Je pense que nous connaissons tous le respect de nos
contrats et de nos accords. Embaucher des Captains en Captains et des chefs de cabine en chefs de
cabine qui viennent de l’extérieur, je ne vois pas comment c’est possible. Or, le 1224 entraînerait
cela. Nous avons un vrai problème avec cette imposition.
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Nous sommes en train de regarder le sujet. C’est pour cela que nous étions en retard pour
tout vous dire. Si les slots sont redistribués selon les règles habituelles, la moitié des slots serait
redistribuée au prorata de la présence des différents acteurs. Nous avons 52 % des slots sur Orly.
Avec la moitié de 52 %, nous aurions le « droit » à un quart des slots sur 13 paires de slots. L'activité
qui nous intéresse, l'Algérie et le Liban, fait 9 paires de slots. Effectivement, il y a 5/6 paires de slots
que nous pouvons récupérer si nous faisons une offre de reprise.
Voilà où nous en sommes et nous essayons de trouver une solution pour avoir une offre
de reprise conforme. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne sais pas si Patrice TIZON
veut compléter sur les différentes solutions que nous aurions et la difficulté de les mettre en œuvre
dans des délais très courts. Cette entreprise est tombée en liquidation judiciaire avec poursuite
d'activité, qui a été décidée lundi, à un rythme totalement inattendu. Il nous est demandé de montrer
des offres cohérentes, mais qui nous permettent quand même d'avoir des slots, si nous faisons une
offre cohérente et que nous n’avons pas les slots après, nous aurions tout perdu et cela n’aurait aucun
sens. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de solution simple.
M. TIZON, Président.- C’est extrêmement compliqué, car c’est un mix de droit des
affaires, de droit des sociétés et de droit social. Globalement, il y a une forme d'équation très
complexe. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur une cession liquidation judiciaire avec continuité
d'activité. Si vous vous positionniez, c’est du L.1224-1 et cela signifie que vous reprenez les salariés
avec leur ancienneté, leur statut, ce qui n'est pas compatible avec le respect de nos accords. Dans cette
phase-là, nous avons bien un paquet de slots protégé.
En revanche, si vous attendez l'étape suivante de la liquidation, on peut rentrer dans le
process que nous connaissons en offrant le maximum de postes -qui serait un peu l’offre que nous
avons faite- en disant que nous ferons une sélection sur des modalités adaptées, mais, dans ce cadre
(liquidation pure), les slots sont remis sur le paquet commun.
Il y a cette équation : pour la cession, il faut reprendre les actifs et les contrats de travail
comme ils sont et nous avons les slots. Pour la liquidation, nous serions beaucoup plus libres dans
l'offre faite aux salariés, mais il n’y a pas les slots.
Paradoxalement, dans cette situation, les salariés d'Aigle Azur, que nous avons rencontrés
avec Anne RIGAIL, sont très demandeurs de venir chez nous. Ils savent très bien que même si des
Captains deviennent Copilotes, si des CC deviennent PNC, pour eux, ce sont des emplois durables.
La problématique est moins avec les salariés qu'avec l'institution judiciaire qui considère que, quand
on est en cession, il faut du L.1224.
C'est un peu l’échange que nous avons eu lundi matin au tribunal. Globalement, il nous
est dit : « Votre offre n’est pas recevable car vous ne transférez pas ». Nous leur disons : « Nous ne
savons pas transférer ». Nous passons beaucoup de temps à trouver des solutions, mais il faut que ce
soit une solution viable pour tout le monde : pour les salariés et pour l'entreprise. Nous ne sommes
pas prêts à être dans une position qui fait supporter à l’entreprise des risques sociaux trop importants.
Je l'ai dit au juge : « Nous sommes prêts à accueillir beaucoup de salariés. Pour autant, nous ne
pouvons pas considérer que l'accueil des salariés mette à plat tout ce que nous avons fait. Nous avons
des accords. Nous devons les respecter ».
C’est complexe. En plus, nous avons face à nous des personnes qui ne connaissent pas
forcément bien notre univers, nos conventions d’entreprises, nos conventions spécifiques, des listes
de séniorité. C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que ce genre de process se fait en général
sur des durées assez longues et là il faut que ce soit fait en quelques jours. Le tribunal a accepté un
renvoi du dossier à lundi matin.
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Mme RIGAIL.- Cela signifie qu’il faut terminer une offre avant ce soir minuit.
Si vous avez des propositions… Je pense que nous sommes devant une équation qui n’a
pas de solution. Je ne vois pas comment appliquer le 1224-1 sans remettre en cause l'ensemble de nos
accords.
Après, il y aurait des solutions de négociation directe avec les syndicats d’Aigle Azur,
mais comment négocier avant ce soir ou dimanche, sachant qu'il faudrait aussi avoir un accord avec
les syndicats d'Air France ? Je veux bien que nous nous engagions dans une course contre la montre.
Nous en avons parlé. Nous en parlons encore. Nous laissons le sujet ouvert. Je pense que nous
pourrions avoir un accord avec les syndicats d'Aigle Azur. Je pense qu’ils voient l'intérêt des salariés.
Je ne suis pas persuadée qu’en 3 jours, nous pourrions avoir un accord avec tous les syndicats d'Air
France. Si tout le monde est prêt à en jouer, je regarde.
M. TIZON, Président.- Pour vous donner quelques chiffres, il y a 130 pilotes, 300 PNC
et 250 salariés sol. Dans notre première offre, nous avons dit que nous avions de réels besoins et qu'à
ce titre, nous saurions regarder toutes les personnes qui se présenteraient en priorité et avoir un
process de sélection adapté. Pour autant, le pur besoin lié à la reprise des slots est très loin de tous
ces chiffres. L'engagement que nous pouvons prendre ne correspond pas forcément à toutes ces
populations.
Mme RIGAIL.- Pour illustrer, la desserte de l'Algérie et du Liban, c'est de l'ordre de
4 avions que nous pourrions reprendre. L'équivalent en dimensionnement de ces 4 avions est de
manière macro 50 pilotes et 100 PNC. Nous sommes loin de ce que nous pouvons proposer en
embauches aux personnels. Évidemment, nous pourrions dire que c’est un minimum et nous pouvons
aller au-delà sous réserve de sélection quand même. Beaucoup ont raté la sélection Air France. Cela
fait partie du problème. En particulier, l'anglais est un vrai sujet pour les PNC d'Aigle Azur qui ont
beaucoup volé sur un réseau Algérie où ils utilisent peu l’anglais. Nous pourrions, en transparence
avec vous, aménager les sélections. Pour autant, transférer les contrats de travail nous amènerait dans
des problématiques sociales que nous ne sauriez pas maîtriser ni à Air France ni chez HOP! ni chez
Transavia. Effectivement, les salariés de HOP! et Transavia ne comprendraient pas non plus que nous
fassions des choses pour les personnels d'Aigle Azur que nous ne sommes absolument pas prêts à
faire pour eux. Cela fait partie de l’ensemble de la contrainte. Pour autant, nous trouvons dommage
que les règles juridiques nous empêchent de trouver une solution.
M. TIZON, Président.- C'est très compliqué. La juxtaposition du droit des affaires et du
droit social rend le sujet extrêmement complexe. Nous essayons de faire le maximum pour trouver
des solutions qui correspondent au besoin d'Air France qui est honnêtement de récupérer des slots et,
pour les salariés d'Aigle Azur, de pouvoir recruter un maximum de salariés, mais dans le respect de
nos accords sociaux. Cette équation n'est pas simple.
M. MACÉ.- Sans être un expert du sujet, quand on parle de négociation avec les salariés,
on rentrerait dans un accord de performance avec les salariés d'Aigle Azur. Le fait de rentrer dans
cette négociation ou tout au moins de dire qu’Air France est d'accord pour ouvrir les négociations sur
un accord de performance, étendrait-il le délai vis-à-vis du tribunal ou faudrait-il arriver avec un
accord ?
Mme RIGAIL.- Non, c'est bien le problème. Nous sommes dans des délais extrêmement
courts. D'où notre scepticisme sur la capacité d'y arriver. Ces délais sont courts parce qu’aujourd'hui,
les organismes qui payent les salaires voient le trou se creuser et beaucoup seraient passés à une
liquidation sèche dès lundi si nous n'avions pas dit que nous avions des solutions.
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Mais si nous ne trouvons pas des solutions conformes au droit, ils n'étendront pas les
délais, c'est certain.
M. TIZON, Président.- Nous allons continuer à travailler aujourd'hui, mais le temps est
court. Même si nous signons un accord de performance, notre souhait est quand même de pouvoir
retenir les gens en fonction d'un certain nombre de critères. Or, vous tombez sur l'ordre de priorités
défini par les règles du PSE d'Aigle Azur. Il n'est donc pas certain que les gens identifiés
correspondent à notre besoin. C'est très compliqué. Nous réfléchissons.
Nous serons peut-être amenés à revenir vers vous pour vous demander comment vous
voyez les choses sur les process adaptés et les chiffres. Nous allons continuer à travailler.
Mme RIGAIL.- Mais nous ne voyons pas comment nous ne pourrions pas faire une
sélection, même aménagée, sur une embauche de pilotes. Nous n'avons jamais transigé en matière de
sécurité des vols et de profil. Nous sommes confrontés à des injonctions très contradictoires.
M. DELLI-ZOTTI.- Il y a un tour de parole ?
M. TIZON, Président.- Oui, nous allons le reprendre. J'avais seulement demandé s'il y
avait une remarque sur cette question. Mais nous reprenons le tour de parole.
M. MALLOGGI.- Je voulais aborder plusieurs sujets, mais comme M. TAIBI a la parole
derrière moi, je vais me concentrer sur le Court-Courrier.
Vous avez largement évoqué les sujets qui avaient été traités dans cette instance. Vous ne
parlez que de la concurrence et pas des items et d'une sorte de stratégie par tâtonnements sur ce
périmètre. Nous avions une maîtrise du marché qui aurait dû nous protéger davantage et nous avons
été lésés sur notre capacité à nous défendre.
Par rapport à l’avenir, la concurrence des low cost est très forte sur les transversales.
D'ailleurs, c'est sur ce marché que nous reculons. En revanche, nous nous concentrons sur les radiales
où nous sommes directement en concurrence avec ce fameux TGV qui est un concurrent en termes
de temps, de prix et surtout de logique écologique et de développement durable. Nous nous
concentrons face aux concurrents les plus difficiles à combattre.
Malheureusement, s'ajoute à cela une problématique des long-courriers au départ de
province. Nous n'avons pas trop le positionnement de la Direction Générale sur la stratégie à tenir
parce que sur du moyen terme, nous imaginons que cela peut mettre à mal le tout hub et des
correspondances via Orly qui compte des départs long-courriers.
Il y a pour nous une problématique, au-delà du court-courrier, du marché France et de
l'alimentation de nos hubs.
Sur le court-courrier, nous avons dans le rapport Secafi une alerte par rapport aux petits
modules de 50 places qui répondaient à certaines niches de lignes où ne peuvent pas aller les low cost
et nous allons devoir nous retirer parce que nous n'aurons plus la flotte pour y aller. Cela met en face
pour nous la problématique des choix de flotte qui ont eu lieu. Les problématiques de fusion ont été
lourdes de conséquences. Je ne reviens pas sur la GPEC pilotes. J'espère que demain, au regard de la
GPEC présentée et des besoins en pilotes qui sont là, nous ne nous retrouverons pas dans cette même
problématique vis-à-vis de HOP!.
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Mme RIGAIL.- Nous avons défendu bec et ongles nos 65 % de parts de marché depuis
des années et vous le savez. Nous les avons bien mieux défendues que ce qu'ont fait les Allemands
ou les Anglais sur leur propre marché.
Eut-il été possible de faire autrement ? Je ne sais pas, c'est de la science-fiction. Nous
avons systématiquement essayé de bloquer la place forte d'Orly par tous les moyens, ce qui nous est
largement reproché, de manière à éviter cette pénétration des différents acteurs.
Avec le sujet du développement durable, il est assez difficile d'être très audible sur le fait
que le TGV ne paye pas ses coûts, que les infrastructures sont payées par les contribuables et nousmêmes, alors que nous payons nos infrastructures. Nous déployons ce type d'argumentaire vis-à-vis
des parlementaires, de l'Assemblée, mais il est difficile vis-à-vis du grand public de porter ce discours.
Mais nous ne nous en privons pas par rapport aux politiques, au Gouvernement à qui nous demandons
systématiquement de voir le sujet concurrence de manière différente.
Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu l'occasion de passer des messages à
l'occasion du dossier Aigle Azur. À ceux qui disent qu'il faut que la redistribution des slots sur Orly
prenne en compte la concurrence et donne leurs chances aux petits acteurs, il faut vraiment que toutes
les parties prenantes soient conscientes de ce qu'est le transport aérien. Il est beaucoup plus consolidé
partout ailleurs. Il l’est en Chine parce que politiquement, le pouvoir consolide tout seul. Il est
consolidé aux US où 4 grosses compagnies se partagent le gâteau d'un marché domestique et ont entre
4 et 6 Mds$ de bénéfices tous les ans.
Il est bien plus consolidé au départ de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Regardez le
nombre de compagnies qui opèrent du Paris/New York en France, nous avons 10 compagnies. French
Bee vient de s'y mettre, ainsi que Corsair. Ils ont trouvé des slots plutôt sympas –nous cherchons à
comprendre comment ils ont fait– sur Newark.
Nous essayons de faire de la pédagogie sur les décideurs, les politiques sur le fait que
nous sommes encore un marché très éclaté, que favoriser des petits acteurs de tous les côtés ne va pas
aller dans le sens de la pérennité du secteur et que le sens de ce qui s'est passé partout ailleurs est une
forme de consolidation.
Par rapport au dossier Aigle Azur, nous sommes très clairs sur le fait qu'aller faire de
l'anti-Air France parce que cela favoriserait plus de concurrence est une hérésie en termes
économiques et de compréhension des problématiques du transport aérien.
Mais nous ne pouvons pas être sur tous les combats car nos capacités d'investissement
sont limitées. Il y a des combats que nous avons totalement abandonnés. Monsieur MALLOGGI, le
coût des 50 places était très déconnecté des coûts de modules supérieurs. Tous les gros acteurs
s'étaient séparés de ces types d'avions dans leur flotte régionale. C'est ce qui s'est passé partout dans
le monde. Nous sommes dans cette tendance. Ces avions ne sont plus compétitifs face à des modules
différents.
C'est juste une question de logique économique basique et nous n'en sortirons pas.
La vraie question est que nous sommes dans un territoire complètement ouvert. En escale,
en province, le long-courrier et le moyen-courrier au départ de province vers l'Europe sont ouverts.
C'est ce que font Ryanair, EasyJet, Vueling. Les slots sont là. Il n'y a que l'aéroport de Nantes qui est
complètement congestionné et où tout le monde se bat pour croître. Pour tout le reste, on peut
s'installer. Notre problématique est de choisir nos combats.
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Comme nous ne pouvons pas faire croître la flotte, en particulier de Transavia, sur des
rythmes qui permettraient à la fois d'être très présents en croissance sur l'aéroport d'Orly et sur tous
les aéroports de province, nous faisons le choix de protéger la plate-forme d'Orly. Certes, il y a le
sujet des transversales, mais c’est laisser des slots, des capacités de croissance à nos concurrents sur
Orly qui nous ferait le plus mal. Nous faisons ce choix.
Cela ne veut pas dire que nous abandonnons le fait de nous déployer en province.
Transavia l’a fait sur Lyon et Nantes. Cela ne veut pas dire que nous ne regardons pas le 321 XLR,
avion qui permet depuis la province –et Air Transat le fait avec beaucoup de succès– d'aller sur de
l'international, sur de l'US. Nous constatons d’ailleurs que la compagnie qui le fait depuis Orly a un
certain succès pour nos clients business. Nous sommes très attentifs à cela. Mais dans le choix des
combats, la place d'Orly –d'où notre investissement fort sur le dossier d'Aigle Azur– est la priorité
absolue.
M. TAIBI.- Je vais peut-être être redondant, mais Force Ouvrière suit le dossier Aigle
Azur de très près à travers sa fédération. J'espère que nous allons réussir à avoir une offre aussi bien
sociale pour les salariés que stratégique pour Air France car nous estimons que le marché vers
l'Algérie et vers le Liban est très porteur. Nous préférerions voir les slots d’Orly dans le giron d'Air
France plutôt qu'ailleurs. J'espère que vous allez avant minuit améliorer votre offre et que nous
remporterons tout cela. Nous allons le suivre via la presse. Nous déplorons un peu que nous soyons
toujours au courant via "La Tribune" ou "Les Échos". Nous ne sommes pas informés, c'est pourtant
un sujet majeur pour l'entreprise et nous suivons l'actualité via Twitter ou la presse.
Au niveau des provinces, Air Canada soulève de grandes craintes. Je ne sais pas si c'est
parce que notre Directeur Général de holding vient de là-bas, mais nous les trouvons très agressifs.
Ils ont ouvert Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Nice hier, ils passent d'Air Canada Red à la
mainline Air Canada. Cela veut dire que la clientèle business est là. S’ils changent le module d'avion,
c'est qu'ils ont dû se rendre compte que sur cette ligne au moins, il y avait de la clientèle business.
Nous avons vu aussi United couvrir Nice/New York. Nous sommes attaqués sur les marchés de
province long-courriers et nous trouvons que nous sommes très passifs.
Y a-t-il un plan stratégique sur le point à point France/monde ? Vous avez dit qu'il y avait
le 321 LR. Air Canada avait un 321 LR sur Bordeaux. Ils ont annoncé que l’année prochaine, ils le
changeaient pour passer en 767. Ils augmentent le module. Cela a dû bien fonctionner cet été pour
qu'ils augmentent la taille de l'avion.
Sur toutes les destinations, il n'y a aucun 321 LR, c'est, soit du 330, soit du 767.
Air Canada a racheté Air Transat. Y a-t-il un plan au niveau de la concurrence ? Sur le
marché France/Canada, ils vont être en situation, non pas de monopole parce que nous y sommes,
mais il y a quand même une interrogation à avoir. Air France a-t-il porté le dossier auprès des autorités
de la concurrence européenne et du Canada ?
De même, nous sommes inquiets quand nous voyons les lignes Orly/Newark. C'est ce
qu'il y a de mieux comme ligne pour les hommes d'affaires, que ce soit sur l’aéroport parisien d’Orly
que sur l'aéroport de New York Newark. Je suis un homme d'affaires, je prends Corsair ou French
Bee qui sont en 330 Néo, 350, alors que nous allons l'opérer en 777-200. Même en termes de coûts,
nous sommes par terre. Ce sont des avions nouvelle génération.
Nous avons donc une crainte. Va-t-on changer de modules pour s’adapter face à nos
concurrents ?
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Sandra MOORE-RIEUTORD a posé une question mais n'a pas eu la réponse. Où en eston avec Virgin et le Brexit ? Cela approche. Il y a quelques centaines de millions d'euros, 200 ou
300 M€, pour entrer dans le capital de Virgin. Où en sommes-nous ?
Nous avons des fortes interrogations par rapport au rendu de Secafi sur les règles de
gouvernance sur l'évolution de la répartition du capital. L’alerte à 2 ans fait 4 à 5 pages sur la
possibilité de prise en main du Groupe à travers les Hollandais avec Delta et China. Nous émettons
de grosses craintes.
Avez-vous des avancées à nous communiquer au sujet du rapport avec le Gouvernement
qui devait être rendu au mois de septembre relatif à la montée au capital du gouvernement
néerlandais ?
Au sujet de Servair, vous avez dit que l’on avait fait 16 M€ d'économies et qu’il n’y avait
pas eu d’appel d’offres depuis 18 ans. C'est grave. Je gère un CE, nous faisons des appels d'offres
tous les ans sur tout. Il est inquiétant d'entendre la Directrice Générale nous dire que depuis 18 ans,
il n'y a pas eu d'appel d'offres sur Servair.
Vous avez dit que vous aviez fait une économie de 16 M€. C'est beaucoup d'argent pour
nous tous. Mais combien on leur donne ? Cela peut être très peu 16 M€ d'économies. Combien donnet-on à Servair ?
Accord pilotes : Où en est-on ? Nous avions suivi que cela n'allait pas juridiquement. Y
a-t-il une signature bientôt ou pas de signature ? L'accord pilotes conditionne la Prod balance qui
conditionne les avions et des avions, ce sont des salariés. Cela ne concerne pas seulement les pilotes
mais l'ensemble de l'entreprise. Où en est-on avec cet accord ?
Mme RIGAIL.- Sur Aigle Azur, améliorer notre offre, oui, mais si nous trouvons une
solution pour solutionner ce dont j'ai parlé. Si c'est améliorer notre offre pour se retrouver dans des
situations ingérables pour Air France, cela n'a pas de sens. Nous cherchons des solutions juridiques.
Vous avez raison, c'est une vraie préoccupation. Cela n'a rien à voir avec la nationalité de
notre Directeur Général Groupe, mais Air Canada a un bon produit. Les liens entre la France et le
Canada sont évidents et c'est un gros marché après les US. Nous y sommes très attentifs. Nous
sommes attentifs au rachat d’Air Transat par Air Canada, si cela sera accepté en droit de la
compétition. Nous sommes très présents sur ce dossier car nous voyons bien l'importance d'être sur
ces flux. Delta et WestJet sont dans ces discussions avec nous et nous regardons ce que nous pouvons
faire sur ce marché. Mais nous l'avons peut-être un peu sous-estimé par le passé compte tenu de sa
taille, de la flexibilité et de l'agressivité qu'Air Canada peut déployer sur notre province.
Sommes-nous passifs ? Je ne le crois pas car l'accord Transavia doit répondre à cela, pas
totalement sur du Canada, mais sur le fait de se positionner en province et d'aller faire de l'Europe au
départ de la province. Cet accord a été signé par le SNPL Air France et nous attendons la fin du
référendum chez Transavia pour avoir la signature aussi côté Transavia. Le sujet sera de monter en
charge puisque, pour de nombreuses raisons, la compétition nous met sous pression et nous avons
pris un peu de temps pour négocier tout cela. Il faut maintenant que nous arrivions à rattraper le
rythme pour nous positionner en face des compétiteurs que nous voyons un peu envahir la France.
Orly/Newark : très bonne question.
Quant au fait de mettre un gros porteur traditionnel au départ de la province vers les US
ou le Canada, chaque fois que nous menons l'étude car nous sommes pressés par tous les politiques
qui veulent leur long-courrier, cela ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous n'imaginons pas de bypasser
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le hub en mettant des gros porteurs, même de petits modules (330, 767). Ce n'est possible qu'avec
l'outil 321 LR ou XLR. C'est pourquoi je parlais de ce type avion dans notre économie.
Sur Orly/Newark, changer de module est l’un des sujets. Peut-être faudra-t-il changer le
35 J que nous opérons aujourd'hui sur Orly/JFK à un moment pour faire face à tous ces petits acteurs
qui veulent prendre place sur ce marché. Nous regardons également Newark. Il n'est pas facile d'avoir
des bons slots sur Newark et nous essayons de comprendre comment ces compétiteurs ont réussi à
avoir des slots pas si mal.
Ce sujet est très présent dans nos questionnements stratégiques et nous voulons agir par
rapport à cela.
Vous demandiez si nous avions du nouveau par rapport au groupe de travail des
gouvernements français et hollandais sur la gouvernance suite à la prise de la participation des
Hollandais : non, pas forcément, cela n'a pas avancé énormément. Nous sommes toujours en
discussion avec les gouvernements français et hollandais. Il n'y a aucune évolution négative pour
nous, cela se passe bien. Mais à ce stade, il n'y a pas de nouveauté à annoncer.
Je vais être obligée de vous quitter et j'en suis désolée. Je laisse Patrice TIZON poursuivre
la suite des questions.
(Départ de Mme RIGAIL)
M. TIZON, Président.- L'accord pilotes a été mis à signature en cours de semaine
dernière. Il est toujours en cours de signature parce qu’il y a des process particuliers chez les syndicats
de pilotes. Le syndicat SNPL Air France a signé, mais comme c'est un accord de Groupe qui
correspond à Air France et à Transavia, il faut aussi l'accord du SNPL Transavia. C'est le mode
d'organisation. Il y a toujours le SPAF qui était représentatif dans le cadre de ce périmètre.
Mme MORELLE.- Je laisse mon tour de parole parce que la question revient à
Mme RIGAIL par rapport à la motion qui avait été lue en CSE Court-Courrier, à leur venue lors d'un
prochain CSE et à la stratégie du Court-Courrier. Mais cela a été évoqué.
M. TIZON, Président.- Au prochain CSE, ce sera compliqué, mais nous allons essayer
d'organiser une rencontre. Je vais voir comment fonctionner avec les équipes du Court-Courrier.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Mes questions s'adressaient à Mme RIGAIL, mais
nous pourrons les lui transmettre. Je souscris à toutes les questions qui ont été posées et qui ont justifié
que nous prenions un peu de temps.
Nous parlons de l'importance de l'environnement, du développement durable dans l'esprit
de nos clients et nous avons parlé de communication qui permettrait de redresser l'image que l'avion,
et en particulier Air France, pourrait avoir auprès d'eux. Je trouve cela très louable et je ne peux que
l'approuver.
Mais quel budget et quel plan média sont accordés à ce thème ? De mon côté, pour
consulter pourtant beaucoup de journaux, écouter la radio, regarder la télévision, je ne vois pas grandchose à ce sujet fait par Air France. Inversement, à la radio, nous entendons des spots un peu crétins
qui ne disent rien sur la Compagnie, voire qui sont de tendance un peu machiste comme un certain
spot où un monsieur dit qu’en prenant l'avion Air France, sa femme aura des jambes bronzées. Je ne
trouve pas cela forcément très positif pour la Compagnie. J'aimerais que les budgets communication
soient plus orientés vers la construction de l'image de notre Compagnie.
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Par ailleurs, on parle de l'importance des salariés puisqu'on les cite dans l'un des 5 axes.
On parle des valeurs et de la culture de l'entreprise. J'aimerais souligner que la culture de l'entreprise
et ses valeurs ne peuvent reposer que sur le socle que constituent les salariés et des salariés heureux,
sereins, reconnus, qui vont au travail avec plaisir. Vu tout ce qui a été dit, c'est loin d'être la réalité
quotidienne. Il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue et en particulier sur la clarification
des fiches de postes, du rôle des uns et des autres et bien entendu de la pérennité de leur poste.
M. TIZON, Président.- Sur la partie développement durable qui devient un sujet de plus
en plus prégnant et qui occupe l'espace, je vous propose que nous demandions à Nathalie
SIMMENAUER de venir vous présenter en CSEC la politique, l'ambition et les budgets avant la fin
de l’année. Il est important que nous le partagions. Ce sujet devient conséquent.
Mme DEMIGNÉ.- Je regrette fortement le départ de Mme Anne RIGAIL parce que nous
sommes sur un point stratégique de l'entreprise et elle ne reste même pas jusqu'à la fin du point. Je
rejoins la secrétaire du CSE Court-Courrier, sur des points aussi stratégiques sur l'avenir de notre
entreprise, je regrette que nous n'ayons pas les réponses de notre Présidente.
Je voulais rebondir sur la présentation qui a été faite. En particulier, un point est oublié,
alors qu’il est essentiel pour nous, c'est la sous-traitance. Il n'y a aucun focus sur la sous-traitance,
alors qu’elle est totalement imbriquée dans notre opération et notamment sur notre performance
opérationnelle.
Mme Anne RIGAIL évoquait Servair et la renégociation des contrats. C'est vrai, on a
demandé à baisser de 20 % les coûts à Servair. En revanche, l'impact social et notamment la
possibilité de Servair de répondre au cahier des charges et à la performance que l'on attend d’eux ne
sont pas évoqués.
Nous avons un autre exemple, le trieur à bagages. Le contrat a été renégocié. Aujourd'hui,
ils sont 2 contre 4 pour traiter un A.380. Il est certain qu'Air France réduit ses AT. Mais la question
de nos sous-traitants et de leurs accidents de travail, leur performance et leur capacité à répondre au
cahier des charges et à nos attentes opérationnelles n'est pas évoquée. En tant qu’entreprise RSE, on
peut se poser la question.
On parlait du développement de la culture et des valeurs communes. C'est là que le sujet
de la sous-traitance est important. On sous-traite Toulon, on a des projets de sous-traitance à Orly par
exemple au niveau du CCO. Au Cargo d'ici 4 ans, on sous-traitera l'intégralité du traitement physique.
Où est la perspective des salariés ? Comment développer une culture d'entreprise, sachant
que nous n'avons aucune perspective sur nos métiers ? Demain, c'est l'attrition. Moi qui viens du
Cargo, aujourd'hui, les salariés n'ont aucune perspective, que ce soit au magasin avec le traitement
physique, les supports comme les cadres. Comment allez-vous développer cette culture d'entreprise ?
Elle n'existe pas aujourd'hui.
Mme Anne RIGAIL n'a pas répondu à M. GARBISO sur McKinsey. On parle de
transparence. Nous n'avons pas eu de réponse concernant le retour du rapport McKinsey. Qu'est-il
prévu dedans ? Elle a évoqué une contribution des postes supports. Nous avons déjà connu G&A. La
contribution des postes supports, au-delà de la réduction du nombre de réunions, de séminaires, de
déplacements professionnels, va-t-elle se traduire comme G&A ? Le nombre de postes a été réduit,
les personnels ont récupéré les tâches annexes de leurs collègues des postes supprimés avec un
nivellement vers le bas. C'est valable pour les non-cadres comme pour les cadres.
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Nous avons besoin d'une vision sur ce qui est prévu sur ce rapport et ce que vous allez
mettre en place par rapport notamment aux postes supports car visiblement, ils seront visés par cette
réduction.
M. TIZON, Président.- Anne RIGAIL s'est excusée et si nous avons commencé à
9 heures, c'était pour avoir le maximum de temps. Si elle avait pu rester, elle l’aurait fait. Mais
l'actualité est compliquée.
Elle a répondu sur le Court-Courrier. La réponse qu'elle a apportée ne correspond pas à
ce que vous souhaitez entendre, mais je ne peux pas considérer qu'elle n'a pas répondu.
Dans ce que vous évoquez, il y a une vraie question que nous avons tous devant nous,
c'est cette équation entre continuer à nous transformer et, dans le même temps, embarquer tout le
monde pour réussir cette transformation, avec une forme de contrainte économique sur la
performance. Si nous n'embarquons pas tout le monde, cela ne marchera pas. C'est vraiment une
équation complexe à gérer.
Sur le fond, nous avions une réunion dernièrement avec des chefs de projet, tout le monde
m’a dit : « À quand le PDV sur les fonctions supports ? » J'ai répondu qu'il n’y avait pas de PDV
envisagé sur les fonctions supports.
Nous avons un PDV sur le Court-Courrier parce que nous avons une situation de
sureffectif que nous avons identifiée avec une équation économique que nous ne tenons pas.
Si je m'en tiens à la GPEC sur les fonctions supports, nous avons des ressources qui
baissent plus rapidement que le besoin. Nous sommes au contraire amenés à recruter.
Fondamentalement, si nous voulons faire différemment et si nous ne voulons pas que ce que nous
cherchons à faire soit perçu comme ce que nous avons fait par le passé, il faut le faire avec les
collaborateurs.
À la question quelle est l'ambition, nous n'avons pas d'ambition de G&A, nous n'avons
pas dit que cela devait être 20 %. Nous considérons que sur un certain nombre de fonctions, nous
devons pouvoir effectivement faire différemment, plus simple, avec probablement un peu moins de
collaborateurs et dans des organisations. Mais dire que nous avons fixé une ambition, que nous
n'arrêtons pas de dire qu'il faut fixer des chiffres, non, car les solutions par rapport à ces changements
et ces évolutions doivent être trouvées avec les salariés. Nous ne le ferons pas sans eux. Il n'y a donc
pas de chiffres fixés.
Au sujet de McKinsey, nous avons été très clairs : il y a eu des bilatérales, nous avons fait
des restitutions. Si vous souhaitez que sa restitution soit faite au CSE, il n'y a pas de souci. Mais nous
avons choisi de ne pas continuer avec McKinsey parce que leur approche était extrêmement
quantitative liée à des benchmarks. Nous considérons que si nous repartons sur ce type de démarche,
cela ne pourra pas fonctionner et nous n'emmènerons pas les personnels avec nous. Il faut y aller
ensemble. Je me refuse à dire que cela vaut tant. Mais sur certains domaines, nous devons pouvoir
travailler différemment et mieux. Nous allons le faire avec vous.
Une des critiques que vous avez souvent formulées par le passé est que nous définissions
une cible, que les salariés partaient et qu’ensuite, nous nous organisions. Nous ne voulons pas
reproduire ce schéma-là. Nous en avons débattu et redébattu.
Quant aux perspectives, on ne peut pas affirmer que nous n’avons pas de perspectives.
Certes, tous les secteurs de l'entreprise n'ont pas les mêmes perspectives. Certains secteurs sont en
développement, d'autres ne le sont pas. C'est la réalité de notre entreprise. Ça l'a été par le passé, ça
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sera le cas demain. Nous avons des investissements dans la flotte à financer. Ils nécessitent des plans
de recrutement sur certaines opérations fonctionnelles. Pour autant, nous savons que le fret est
toujours en difficulté, ainsi que la province. Nous nous devons de partager cette réalité. Les mauvais
résultats économiques du Court-Courrier ne sont pas liés aux salariés, mais au fait que nous avons
une concurrence exacerbée.
Il y a donc des perspectives, mais elles nécessiteront que des secteurs se développent et
que sur d'autres, nous ayons à gérer des difficultés économiques. C'est la réalité.
Mme DEMIGNÉ.- Je veux rebondir sur le rapport McKinsey. Vous avez fait le choix de
l'écarter, mais des pilotes nous ont été présentés dans chaque entité par rapport à la restructuration et
à la simplification. Par rapport à chaque secteur, il a été défini une stratégie, un pilotage des
améliorations.
J'aimerais rebondir sur votre dernière intervention. Je ne rebondirai pas sur le CourtCourrier que je connais moins bien parce que je suis issue du Cargo. En revanche, je vais vous parler
du Cargo.
En effet, le contexte économique est là. Mais quand des erreurs stratégiques ont été faites,
notamment par la mise en place de la sous-traitance qui n'a pas été à la hauteur de notre performance,
ce n'est pas lié uniquement au contexte économique, mais aux erreurs stratégiques qui ont été
commises. Or, on continue à faire ces mêmes erreurs stratégiques aujourd'hui au Cargo. Le problème
est là.
Quand les salariés voient que des erreurs stratégiques sont commises par le pilotage de la
sous-traitance et qu’elles n'apparaissent pas dans cette présentation, ils se posent des questions et pour
eux, c'est une impasse. La réalité est là.
M. TIZON, Président.- Je suis allé visiter G1XL dernièrement, je n'y étais pas allé
depuis des années. Je n'ai jamais vu la gare aussi propre. Elle a été repeinte. Il faut aussi regarder les
éléments positifs, la gare a beaucoup évolué.
M. DEWATINE.- Je vais commencer par lire une déclaration.
Déclaration CFDT
La CFDT Groupe Air France soutient la demande des organisations syndicales représentatives de la
Branche qui, par une déclaration commune faite hier en CPPNI, demande au groupe Air France et
au groupe Dubreuil d'engager immédiatement la négociation d'un accord de performance collectif
pour définir les conditions sociales équilibrés de reprises des salariés d'Aigle Azur et sauvegarder
ainsi un maximum d'emplois.
Faute d'accord c'est 800 emplois qui vont disparaitre.

Je vais commencer par Aigle Azur pour faire suite à cette déclaration. Vous avez expliqué
que c'était compliqué et que, autant on sentait des possibilités de signer un accord assez rapidement
chez Aigle Azur, autant à Air France, vous doutiez de la capacité des organisations syndicales à faire
de même.
Tout dépend ce que vous mettez dans l'accord. Si l'accord de performance et d'intégration
des salariés d'Aigle Azur ne touche à aucun de nos accords, si c'est simplement trouver une
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autorisation de simplification des sélections des salariés, nous l'avons fait pour Joon récemment, nous
avons eu à le faire à une époque pour Air Lib, pour Air Inter, nous n'avons pas eu à le faire quand
UTA nous a racheté. Mais sinon on sait faire.
Vous nous dites qu'il y a une liste de critères d'éligibilité qu'il faut respecter au PSE. Oui
et alors ? Cela vous oblige simplement à convoquer les salariés en fonction de cette liste. Si un salarié
échoue, est trop loin des prérequis d’Air France, vous passez à la personne suivante. Je ne vois pas la
problématique de respecter la loi et de dire dans cette instance qu’il est dommage que la loi empêche
Air France de faire un certain nombre de choses.
Excusez-moi, mais nous avons des accords en interne qui empêchent de faire un certain
nombre de choses et de sauver un certain nombre d'emplois. En général, la loi est faite pour préserver
le fait qu'à la liquidation et à la fermeture d'une entreprise, certaines ne viennent pas faire uniquement
leur marché.
Vous déclarez que des présentations du rapport McKinsey ont été faites en bilatérales.
Non, on nous a montré une présentation partielle qui nous a fait sourire. Nous espérons à la CFDT
que vous ne l’avez pas payé très cher car nous expliquer que cette entreprise travaille trop en silos,
que les prises de décisions sont trop longues, qu'il faut simplifier l'organisation, cela fait 20 ans qu'on
se le dit. Nous n'étions pas spécialement surpris de voir ces éléments ressortir.
Vous avez certainement vu comme nous les analyses sur la perte de confiance des
citoyens de ce pays envers toutes les instances, qu'elles soient politiques, organisations syndicales,
associatives. Il y a une perte de confiance complète. Ce n'est pas différent dans notre entreprise.
McKinsey a interrogé les organisations syndicales, les experts qui travaillent dans l'entreprise, des
managers, des salariés. Au final, vous nous dites : « Nous avons lu le rapport, des passages nous
plaisent, d’autres ne nous plaisent pas, donc nous ne le distribuons pas. » Excusez-nous, mais nous
aimerions bien savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas dans ce rapport et nous aimerions
confronter nos idées. Peut-être que des choses vous plaisent et à nous aussi, mais peut-être qu'il y a
des choses qui ne vous plaisent pas et qui nous plaisent. Concernant McKinsey, j'ai des doutes ; Je
pense que ce qui ne nous plaît pas ne vous plairait pas non plus car en matière sociale, le risque que
vous identifiez sur l'intégration des salariés d'Aigle Azur serait multiplié par 20.
Il semblerait que dans notre intervention, il faille aujourd'hui introduire le mot « atone »
parce qu’il a l’air d’être le mot du jour. Nous craignons à la CFDT qu'atone ne soit pas simplement
sur les résultats de fin d'année. C'est l'entreprise qui est atone depuis 10 ans. Cela fait 10 ans que l'on
explique aux salariés qu'il y a des difficultés économiques, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut
regarder. Cela ne change pas. On a beau changer de présidents, de dirigeants, de DRH, les problèmes
restent toujours les mêmes.
Aujourd'hui, nous parlons beaucoup du Court-Courrier et pour cause. L’arrivée de ce
PDV n’a pas surpris la CFDT. Nous avions déjà entendu parler d'un autre PDV pour résorber le
« sureffectif résiduel » des PDV précédents.
Ce qui nous a plus surpris, c'est d'accompagner cette diminution du sureffectif d'un
abattement de programme de 15 %. Pour le coup, nous ne sommes plus sur du sureffectif résiduel, on
crée un nouveau sureffectif.
C'est symptomatique parce qu'Anne RIGAIL l’a dit, il faut trouver des solutions pour
accompagner l'attrition. De mémoire, 3 organisations syndicales ont demandé sur le Court-Courrier
l'ouverture d'une négociation, pas pour accompagner l'attrition, mais pour regarder comment la
stopper et comment trouver ensemble, en se mettant autour de la table, des solutions pour améliorer
la performance économique et la qualité de vie des travailleurs. Nous considérons que les 2 sont
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intimement liés. Quelle est la réponse de l'entreprise ? C’est « nous n'avons pas de mandat » ou en
tout cas, on ne donne pas de mandat tout de suite ou on n'y croit pas. On ne se met plus autour de la
table.
Depuis quand cette entreprise ne croit plus à la négociation collective ? Depuis quand
cette entreprise ne croit plus à ce que nous puissions nous mettre autour d'une table, regarder
tranquillement les problèmes et essayer d'y travailler ? Depuis quand, sur un mois où la GPEC est
présentée, cette entreprise n'est pas capable de nous proposer, au sujet des emplois du Court-Courrier
et en escale, de se mettre autour de la table pour regarder quel est l'avenir des emplois en escale ?
Pour faire le lien avec Aigle Azur, on ne veut pas faire d’accord de performance parce
que c’est compliqué. Au-delà de nous faire plaisir parce que cela sauverait des emplois dans le
transport aérien et, au passage, cela permettrait également, maintenant que vous avez eu un accord
pour développer Transavia, de développer Transavia au départ d'Orly avec des slots. Il me semble
que les slots ne sont pas aussi simples à récupérer sur Orly.
Il faut lier l'utile à l'agréable mais c'est compliqué. On a jusque ce soir minuit. Il est bientôt
midi. C’est compliqué. On ne les a pas commencés visiblement.
L'accord sur le Court-Courrier, se mettre autour de la table, essayer de regarder quels sont
les points sur lesquels on est capable de parler, c'est compliqué aussi et on n'est pas sûr d'y arriver.
Surtout, il va falloir trouver quelqu'un côté Direction qui y croit. Il va falloir porter un projet quand
même. Si le projet est de trouver un accord pour accompagner l'attrition, là on a un sujet. Ce n'est pas
ce qu'on entend par cette demande d'accord.
Cette demande d'accord est de stopper l'attrition. On considère que cette attrition met en
danger non seulement les familles du Court-Courrier, les salariés du Court-Courrier, mais aussi
l'ensemble des salariés de cette entreprise. La CFDT considère que l'entreprise doit se questionner sur
le tout hub. Je ne veux pas dire qu’elle doit arrêter, mais elle doit se questionner. Elle doit échanger
avec nous sur les nouvelles attentes clients. Ce n'est pas pour faire quelque chose qui va marcher tout
de suite du feu de dieu et on va gagner de l'argent. Non. C'est pour regarder comment on peut se
rééquilibrer un peu en termes de coût, tout en améliorant la qualité de vie des salariés.
Vous ne voulez pas embaucher sur les provinces, donc accompagnement de l'attrition,
baisse de programme, pas d'embauche, interdiction de mobilité entre Paris et province. Excusez-moi
du peu, mais soit vous dites les choses dans cette entreprise et vous nous dites exactement les escales
que vous voulez garder, celles que vous voulez fermer, car cela ne suffit pas de dire : « Ne vous
inquiétez pas, vous allez garder votre boulot jusqu'à la fin de votre carrière ». Cela ne suffit pas pour
faire un projet d’entreprise et donner du sens au travail des salariés.
Quant à la raison d'être, je rappelle simplement que ce n'est pas simplement trouver une
phrase qu'on met sur le fronton de la boutique. La raison d'être, c’est plus profond que cela. C'est
transformé dans la loi ce qui était la raison d'être d’une entreprise, faire de l'argent, par non seulement
continuer de faire de l'argent mais au bénéfice de la collectivité et des salariés de l'entreprise. Ce n’est
pas simplement trouver une belle formule pour mettre sur le fronton.
M. TIZON, Président.- Nous n’avons pas dit que c'était plus impossible de trouver un
accord avec les syndicats à Air France sur un accord de performance. La problématique qui se pose
est le délai. Vous venez vous-même de le citer. Nous connaissons le temps de discussion. C'est
extrêmement complexe sur un sujet comme celui-ci de trouver dans des temps aussi courts des
solutions. Ce n'est pas une critique sur le fait de pouvoir, c’est une problématique dans les délais qui
nous sont impartis. En général, les process de cession sont des process longs. Le sujet a été déclenché
la semaine dernière et il faut trouver une solution cette semaine.
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M. DEWATINE.- Je ne voudrais pas qu’on se soit mal compris. Vous n'avez pas à
négocier avec nous, sauf si vous touchez aux règles d'Air France.
M. TIZON, Président.- Cela atteint la deuxième problématique : la complexité
juridique. Quand je dis que la loi est compliquée, ce n’est pas que la loi empêche, la loi est très
complexe sur ces sujets. Aujourd'hui, quand nous discutons avec les juristes, ils nous disent qu’il faut
aussi probablement avoir discussion au sein d'Air France. Ce sont des éléments que nous essayons de
clarifier. Ce sont des sujets extrêmement pointus.
La seule problématique que nous évoquons est que nous ne voulons pas nous retrouver
dans une situation où nous serions amenés à faire une offre qui ne serait socialement pas stable, ni
pour vous ni pour les salariés d'Aigle Azur.
Sur McKinsey, il me semble bien qu'il y a eu des bilatérales post-audit dans lesquelles
ont été restitués les éléments que McKinsey a remontés. J'ai partagé par exemple les best practices.
Il y a un élément que nous n’avons pas partagé car nous n’y adhérons pas : ce sont les éléments de
benchmark, du type chez nous vous êtes 30 à 40 % de plus que... Vous le dites vous-mêmes, c’est la
caractéristique de McKinsey : démontrer l'écart par rapport au marché.
Nous avons trouvé ces éléments de benchmark pas forcément pertinents. À partir de là,
c'est vrai que nous ne les avons pas retenus et que nous considérons que les éléments de best practices
que nous avons identifiés, ce sont des éléments sur lesquels nous voulons travailler avec les salariés
et ne pas mettre la charrue avant les bœufs comme nous l’avons fait.
Si vous voulez que nous repartagions les best practices identifiées par McKinsey, nous
allons le refaire. Nous l’avons déjà fait. Sur les éléments de benchmark, nous ne nous reconnaissons
pas dedans.
Mme MOORE RIEUTORD.- Là, c’est trop. Monsieur GERVAIS, vous êtes dans la
salle ? Vous écoutez ce que dit la Direction sur le benchmark. On fait un petit replay 3 ans en arrière
pour JOON, les 40 % les PNC… Les benchmarks qui sont sortis avec Turkish, Emirates qui étaient
biaisés... C'est très vertueux, Monsieur TIZON, mais il y a certaines choses qu’on ne peut pas
entendre. Ce n'est juste pas possible.
M. TIZON, Président.- Je suis désolé Madame MOORE RIEUTORD, je n'ai pas
compris. J'ai eu cet échange avec M. GERVAIS sur le rapport McKinsey. Nous connaissons cette
hypersensibilité aux benchmarks et c’est pour cela que nous n’avons pas voulu repartir dans cette
démarche.
Mme MOORE RIEUTORD.- Pour tous les métiers, tout le monde.
M. TIZON, Président.- Justement, nous avons voulu tirer de ce rapport les éléments qui
nous semblaient les plus intéressants à travailler avec les collaborateurs.
Monsieur DEWATINE, je pense que, si nous n’arrivons pas à avoir un discours commun
pour emmener l'entreprise et l’ensemble des collaborateurs sur un projet, nous n'y arriverons pas. Je
n'arrête pas d'entendre parler du PDV sur les Fonctions Support. Il n’y a pas de projet. Je ne sais plus
comment le dire. Je vais me mettre devant mon bureau pour qu’à chaque fois que quelqu’un passe, il
le comprenne. Dire qu'il n'y en aura jamais, je n’en sais rien.
Il y a une difficulté sur un certain nombre de périmètres de l'entreprise, comme dans toute
entreprise, comme cela l’a été par le passé, comme ce sera demain. Des domaines sont en croissance.
C’est une réalité. Après, on peut se dire que ce n’est pas vrai. On a une problématique de performance
Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 septembre 2019

34

économique pour financer les avions. On ne se dit rien, on ne se dit pas la réalité, on avance avec des
œillères. Ce n'est pas la solution. La solution est de se dire les choses. En général, nous nous parlons.
M. DEWATINE.- Je n’ai pas parlé de PDV aux services Support.
M. TIZON, Président.- D'accord, dont acte.
Sur la question de l'accord de performance sur le Court-Courrier, vous nous avez adressé
un courrier au mois de juillet. Nous avons acté le principe qu'il y aurait, dans un premier temps, une
discussion pour voir ce que les différentes parties prenantes visaient comme objectif. Si nous
considérons que, dans cette négociation, nous allons bien chercher le même objectif, nous sommes
d'accord. Quand Secafi a fait son rapport au mois de juillet, il a évoqué des solutions. À titre
personnel, je considère que les solutions sont probablement plus faciles à trouver en local que dans
un accord central, mais c’est un autre débat.
Nous en avons rediscuté avec Mme DABAN-BARBIER. Il est clair qu’il y aura des
discussions sur ce que nous voulons mettre, les uns les autres, derrière un accord de performance. Si
nous sommes d'accord sur ce principe, nous irons. Si nous nous rendons compte que nous sommes
trop divergents dans ce que nous visons, je veux bien faire des négociations pour faire des
négociations, mais ce sera difficile de trouver un point de convergence.
Je l'ai dit en juillet. Je le redis. Nous en rediscuterons avec Mme DABAN-BARBIER. Je
pense qu’il faut déjà organiser un certain nombre de bilatérales pour pouvoir en discuter avec les
syndicats du Court-Courrier.
M. BODRERO.- Ce sera rapide, car la plupart des interventions étaient pour
Mme RIGAIL, mais vous lui transmettrez.
Déjà, c'est bien qu'elle puisse venir, mais ce qu'on a peut-être oublié de préciser, ce n'est
pas en 2022, que ce soit très rapide, c'est aujourd'hui l'urgence, c’est aujourd’hui que le personnel
souffre et c’est aujourd’hui que le personnel de province sait qu’il n’existera plus d'ici 10 à 15 ans. Il
existera toujours physiquement, il sera toujours vivant, mais il n’appartiendra plus à l'entreprise. Pour
cette souffrance, ne serait-ce que par rapport à cela, au moins que vous ayez la franchise, Madame
RIGAIL et Monsieur Ben SMITH, de dire : vous ne ferez plus partie d'Air France, pour ceux qui ont
40 ans. Pour les papys, il y a les retraites.
Un autre message qu'on m’a chargé de vous transmettre aujourd'hui : un salarié qui a 3035 ans de boîte, qui va peut-être prendre le PDV, vous le remerciez en lui disant qu'il ne sera plus
retraité Air France et il perdra tous les avantages, sauf les billets GP. Imaginez pour quelqu’un qui a
donné 35 ans de sa vie, voire 40 ans à l’entreprise et on lui dit : tu n’es pas retraité Air France, tu n’es
rien. C'est ce qui se dit aujourd'hui et peut-être que vous n'atteindrez pas le volume.
Vous transmettrez à Mme RIGAIL, mais on lui dira si elle vient rapidement : même
remède depuis 2008, on est toujours malade. Il faut changer le médicament. Le médicament est mal
adapté. Il n'est pas du tout adapté. On est toujours malade. Depuis 2008, on entend les mêmes
discours. Ceux que Mme RIGAIL remplace nous disaient : le TGV, les low cost. Et pourtant, quand
les low cost sont arrivés, on était le premier syndicat à avoir fait un procès contre Ryanair. On avait
dit : attention, il y a peut-être danger. Pas d'écoute. Maintenant, ce sont les vilains, ils nous prennent
nos parts de marché, mais qui retire l'activité ? C’est Air France.
Tout à l’heure, on a parlé d'erreurs de stratégie de la Direction. Il y a eu des erreurs de
stratégie et le personnel paie. Il va falloir vraiment changer le discours.
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J'ai des camarades au niveau de la SNCF. Vous savez ce qu’on leur dit dans leurs
instances : « Les vilains concurrents sont l'aérien et les low cost aériens. Vous vous rendez compte
que les billets d'avion sont moins chers par rapport aux billets de train ». On a le même discours.
C'est vrai, j'oubliais, les cadres Air France qui quittent Air France vont à la SNCF ! C’est pour cela
que le discours reste identique.
Je vais revenir sur ce qu’a dit Mme RIGAIL sur Servair. Lorsque cela nous a été présenté
en CCE, la vente de Servair, à l'époque, ce n’était pas la vente qu’on nous présentait, c’était une
participation extérieure pour retrouver la compétitivité. On avait alerté qu'une fois qu’ils auraient le
monopole, ils allaient nous cartonner. Aujourd’hui, Mme RIGAIL a été honnête et nous dit : « Il a
fallu négocier bec et ongles pour faire des économies ». On vous avait alerté il y a 3 ans, mais vous
n’écoutez pas.
Comme le disait la CFDT à l’instant, il n’y a plus de dialogue. Vous avez des certitudes.
Vous nous avez garanti il y a 3 ans que la Servair ne ferait jamais d'attaque contre Air France. Là, on
nous dit qu'il faut batailler ferme pour négocier. On peut en avoir des exemples.
Cela tombe bien, Mme DABAN-BARBIER, je la verrai la semaine prochaine, j’aimerais
bien savoir quand elle va commencer les bilatérales. Monsieur TIZON, pour les supports, vous
entendez le mot PDV. Il nous a été certifié dans toutes les minutes pendant 2 ans depuis le dernier
PDV qu'il n'y aurait pas de PDV dans le Court-Courrier. On nous l'a certifié. C’est dans toutes les
minutes : « Au jour où nous parlons, il n’y en aura pas ». Et, on en a un et on est en souffrance.
Madame RIGAIL, il faudrait qu'elle nous donne une date rapidement pour qu’on puisse
discuter, même si pour l’instant j'ai cru comprendre que le discours ne change pas, mais qu'on puisse
débattre des idées et des solutions. Je pars du principe que des problèmes insolubles n'existent pas. Il
y a toujours une solution à un problème, mais il faut avoir la volonté d'aller la chercher.
M. TIZON, Président.- Pour trouver une solution, il faut être deux.
M. BODRERO.- On y est, mais êtes-vous prêt à la rechercher ?
M. TIZON, Président.- Je vais être cash, Monsieur BODRERO. Vous commencez votre
intervention en disant que la Direction dit à des salariés : « Vous ne ferez plus partie d'Air France ».
Je vais inverser les choses. Vous n'allez pas trouver une seule session où nous avons exprimé cela.
Ce n'est pas vrai.
Dans le phénomène d'inquiétude, de crainte des salariés, il y a aussi ce que vous exprimez.
Quand vous exprimez publiquement devant une telle instance qu’il est dit que les salariés ne feront
plus partie d'Air France demain, ce n'est pas ce qui a été dit. Vous avez commencé votre intervention
par cette phrase et elle me choque. Je ne crois pas que ce soit le discours tenu aujourd’hui ni la vision
que nous avons des choses.
Globalement, quand je vous écoute, la situation du Court-Courrier n'est pas bonne car les
dirigeants qui se succèdent prennent les mauvaises décisions. C'est globalement ce que vous
exprimez. Je veux bien. Après, soit on se regarde dans le miroir et on se dit qu'au-delà des mauvais
dirigeants qui conduisent cette entreprise, il y a quand même une réalité économique à laquelle on
doit faire face. Il y a une autre solution : on met des œillères, on ne regarde pas ce qu'il se passe et on
se dit que la contrainte économique n'existe pas, on s’en fiche... Au bout du bout, ce qu'il se passera,
ce sera beaucoup plus dramatique que ce que nous avons fait depuis des années. Je vous donne ma
conviction.
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Y a-t-il un terrain sur lequel on peut se retrouver ? Oui, mais dire aujourd'hui que la
situation du Court-Courrier n'est pas bonne car on prend les mauvaises décisions au sein de cette
entreprise, je suis désolé, je ne peux pas vous accompagner dans cette analyse. Des décisions ont
peut-être été mauvaises, mais je pense que les dirigeants qui étaient là à l'époque en ont assumé les
conséquences, la majorité sont partis. On se retrouvera peut-être dans cette situation. Il n’y a pas que
cette réalité. Il y a aussi une réalité économique.
M. BODRERO.- Tout en étant cash, il y a deux propos que j'ai tenus. Je n’ai pas dit que
les problèmes n'étaient que la mauvaise gestion. Deuxièmement, oui, c'est vrai, vous n'avez jamais
dit que le personnel allait disparaître. Il y a une expertise qui l’a mis à jour. La Direction a dit dans
les minutes de notre CSE : il n’y aura plus d'embauche N2. Cela signifie qu’il n’y a plus d'embauche
pour le passage ni à la piste. À la piste, vous avez annoncé l'attrition.
Comme il n'y a plus d'embauche, il n’y a pas de mutation de Paris sur les provinces, le
personnel va disparaître. Il va arriver à un moment -et vous avez commencé avec l'escale de Toulonle seuil de criticité. Jusqu’à quel moment on maintient les salariés dans une escale ?
Vous ne l’avez pas dit ouvertement. Je vous demande de le dire ouvertement si c’est votre
intention. On est prêt à travailler pour trouver des solutions communes pour que le personnel Air
France puisse continuer à travailler à Air France et pour l'intérêt de l'entreprise. On y est prêt.
M. TIZON, Président.- Cette revendication est légitime. Je la comprends.
M. BODRERO.- En province.
M. TIZON, Président.- C’est une revendication que tout salarié a : comment je peux
exercer dans cette entreprise et comment on peut se développer ? C’est logique.
M. TRAN.- J’avais beaucoup de questions pour Mme RIGAIL. Je vais vous les dire
quand même.
Madame RIGAIL a parlé de re-prioriser ce qui n'est pas essentiel. Je ne sais pas ce que
cela signifie. Cela signifie-t-il réparer les erreurs de stratégie ? Elle a dit qu’en re-priorisant ce qui
n'est pas essentiel, cela a permis des économies de 100 M€ depuis le début de l’année, qu’elle espère
150 M€ d’ici la fin de l'année. J’aimerais savoir ce que c’est.
Elle nous a parlé d'une marge opérationnelle avec objectif de 6 % pour faire face à tous
nos investissements, notamment des moteurs. Sachant que les motoristes comme Pratt & Whitney et
Rolls Royce ne laissent rien ou très peu au MRO comme nous à la DGI, je me pose des questions.
Quel est pour elle l’investissement à faire pour pouvoir avoir la maintenance des moteurs à la DGI ?
Madame RIGAIL parlait aussi des entreprises comme La Poste. C'est un peu la mode.
Jusqu'à présent, on nous comparaît aux autres compagnies aériennes. Récemment, le Directeur de la
DGI nous a parlé d'Amazon. Là, on nous parle de La Poste. Demain, ce sera quoi ? Je ne sais pas.
Aigle Azur : souvent, dans ses interventions, Madame RIGAIL parle des PNT/PNC. Elle
nous parle des slots, qu’AF voudrait se positionner sur l'Algérie et le Liban qui représentent 4 avions,
50 PNT et 100 PNC. Quid du personnel au sol ? Souvent, elle oublie le personnel au sol.
L'hypersensibilité au benchmark, Monsieur TIZON, je suis triste pour vous si vous êtes
« benchmarkophobe », cela doit être difficile à votre poste.
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M. TIZON, Président.- Je vous rassure, je ne suis pas « benchmarkophobe ». Après, il
faut savoir toujours bien mesurer les choses. Dans mon métier, quand je me compare à d'autres
entreprises, je considère que j'ai une réalité que les autres n'ont pas. Chez moi, j'ai trois conventions
différentes, j’ai trois façons de gérer : les PNC, les pilotes et les personnels au sol. Si je me compare
avec quelqu’un qui n'a que des cadres, ce n’est pas la même chose. Objectivement, j’ai une complexité
que l'autre n'a pas. C’est toujours intéressant, mais il faut le prendre toujours avec beaucoup de
prudence et bien réfléchir à ce qu’il y a comme nature de chiffres derrière.
Mme MOORE RIEUTORD.- Ce ne sont que des faisceaux d'indices. Ce n’est pas une
fin en soi.
M. TIZON, Président.- Je suis bien content de vous entendre dire cela. C'est pour cela
que, dans mon métier, quand j'ai vu le retour de McKinsey, des idées m'intéressent. La formation,
cela m’intéresse. La partie standardisation de la paie, cela m'intéresse. Nous avons retenu des idées
sur lesquelles nous allons travailler avec des équipes. Je n'ai pas dit : McKinsey fait tant, je vais faire
tant. Je n'y crois pas. L'objet est de se dire : effectivement, il y a des pratiques sur lesquelles nous
pouvons nous interroger. Je pense que c’est la bonne façon de travailler.
Vous avez posé une question sur ce que signifie « re-prioriser ». Concrètement, il y a des
projets de type informatique qu'on ne fait pas maintenant. Il y a des déplacements qu’on ne fait pas.
Globalement, on regarde toutes les actions en cours en disant : que faut-il faire maintenant et qu'estce qui peut attendre ? Ce n'est pas plus compliqué que cela : limiter les déplacements, ce sont toutes
les actions dont nous avons déjà parlé. Dans chaque métier, on se dit : qu’est-ce qui est prioritaire ?
Qu’est-ce qu'on peut faire plus tard ? Objectivement, aujourd’hui, il faut faire des économies.
Le 6 % vient simplement du fait que, pour financer les investissements à faire dans la
flotte, dans le produit, cela représente à peu près 6 %.
Sur la partie Pratt & Whitney/Rolls Royce, nous avons bien entendu. J'ai eu l'occasion
d’en rediscuter avec Géry MORTREUX et Pierre MIE à de nombreuses reprises. La négociation est
en cours. Je sais que c’est un sujet que vous avez abordé à de nombreuses reprises, que c’est un sujet
d'inquiétude. Je comprends qu’avant, quand on prenait un avion, on choisissait le moteur. Le nouveau
modèle est : vous choisissez l'avion et le moteur va avec, vous n’avez pas le choix. C’est une nouvelle
donne. Je sais qu'ils travaillent dur sur cette négociation pour que nous puissions être partie prenante
des contrats de maintenance des moteurs. Je l’ai bien en tête. Pour autant, je ne peux pas vous
répondre aujourd'hui, la négociation est toujours en cours.
Oui, il y aura des investissements à faire au niveau de l'Industriel. Il y a des
investissements à faire dans la flotte. Cela fait partie du plan d'investissement que nous avons besoin
de financer.
M. ALLONGÉ.- Je vous rappelle quand même que c’est vous qui avez choisi McKinsey,
ce n'est pas nous.
Je suis très intéressé par le cahier des charges et les conclusions de McKinsey avec les
benchmarks. Ce serait bien de le partager avec vous. Vous avez parlé de transparence. Je vois plutôt
flou dans tout ce que vous faites.
Votre GPEC amène plus d'interrogations qu'elle ne répond au chemin où on doit aller.
Par rapport à McKinsey, vous avez vu des choses qui vous plaisez, qui ne vous plaisez pas. Derrière,
vous lancez une transformation. Quels sont les objectifs de la transformation ? C'est quoi la
simplification des supports ? Jusqu’où on va ? Dans quelle direction on va ? Cela renvoie beaucoup
de questions.
Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 septembre 2019

38

On a parlé de 4 Md€ d'achats. Vous avez 100 M€ d'économies. Vous en espérez 150 M€.
Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Vous nous avez un peu tondu la laine sur le dos et vous vous
apercevez qu’il y a 150 M€ à faire. J'avoue, je vois flou.
Sur la simplification de flotte, on va refaire le débat du mois dernier. Comment vous
simplifiez la flotte Court-Courrier si on arrive avec un nouvel avion, même s’il s’appelle Airbus
A220, cela reste complètement différent de l'A300 ?
Cela a d’énormes impacts sur nous et on n’a aucune réponse. Où va-t-on faire la
maintenance ? C'est en corrélation avec le retrait de l'A380, la baisse de la Première. On vous l’a déjà
dit. On n’a toujours aucune réponse et cela a des impacts très significatifs sur la GPEC avec la
simplification des supports.
Vous nous présentez quelque chose et on nous dit à l’Industriel que finalement la GPEC
qu'on va voir à la fin du mois est fausse. On va voter pour quelque chose qui est déjà faux, puisque
on sait déjà que tout ce que vous mettez en place a des impacts énormes.
Je rejoins le collègue. Vous parlez d'un investissement important avec une équation
difficile. Il nous faut atteindre ces 6 %. J'entends aussi qu'on ne les a jamais atteints dans le passé. On
était aux alentours de 4 % maximum. Que mettez-vous en œuvre pour atteindre ces 6 % ? Si on ne
les atteint pas, avez-vous une courbe un peu en dessous ?
Le rapport Secafi nous parle d’une GPEC option A/option B. C’est dommage qu’on ait
toujours qu’une seule GPEC. Ce serait bien d'avoir l’option A et l’option B. Je ne vois pas beaucoup
de transparence. Je vois beaucoup de flou.
M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, il n’y aura pas d’option B, de plan B ou
autres. On va arrêter avec cela. Il faut être clair.
Nous vivons peut-être dans des mondes différents, mais il me semble bien qu’en juillet,
Amel HAMMOUDA est venue vous parler du plan transformation au CSEC. S’il faut le refaire, je
veux bien, mais nous en avons parlé. Qu'il y ait besoin de le démultiplier dans chaque direction pour
expliciter ce que cela signifie en termes de projets, c’est peut-être une idée que nous pouvons creuser.
L'exercice que nous faisons est compliqué. Nous l’avons commencé en mai après les
élections. Nous devions le finir en juillet. Vous avez fait la demande de traiter d’abord le CourtCourrier, puis la stratégie globale. Nous y avons répondu. Entre le premier exercice présenté en mai
et septembre, sont arrivées des décisions importantes sur la flotte. Il faut aussi s'adapter à notre réalité.
On dit souvent qu’il faut être agile. Il y a une forte évolution.
Sur la flotte, le mois dernier je me suis un peu agacé en disant qu’on n’est pas sur un plan
d'attrition, il ne faut pas non plus transformer la réalité. Nous sommes sur un plan de développement :
le nombre d'avions va croître, nous devons embaucher. Nous avons de nouveaux avions. Ce sont de
très bonnes nouvelles.
Nous avons très peu investi ces dernières années sur les avions. Nous investissons
fortement. Je veux bien que vous soyez sceptiques, mais le moral des troupes se fait aussi à travers
les décisions. Le fait d'investir dans un nouveau type avion, le fait d'avoir une croissance de l’activité
à venir, le fait de recruter, ce sont des bonnes nouvelles. Je dis souvent que vous êtes des leaders
d'opinion beaucoup plus écoutés que nous. Si les seules questions qui reviennent, c’est : le PDV,
l'attrition, c'est générateur d'inquiétude.
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Sur le 380, il a été dit qu'il serait remplacé, que la négociation était en cours. Il y a une
option Boeing, une option Airbus. Je suis incapable de vous dire aujourd’hui où nous allons. Ben
SMITH a dit que la négociation aboutirait d'ici fin d'année.
Sur les moteurs, il y a une négociation en cours sur les moteurs Pratt & Whitney et Rolls
Royce. Elle n'est pas terminée. Dont acte.
Sur le 6 %, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que 6 %, c'est multifactoriel. Le
6 %, c'est :
-

Des nouveaux avions : on sait que ces nouveaux avions consomment moins et
permettront d'avoir un meilleur résultat,
- Les achats,
- La simplification,
- Des process différents.
Ce n'est pas multi-facteurs. Ce n'est pas porté par un poste budgétaire qui serait celui des
salariés. Ce n’est pas ce que nous avons présenté. Ce n’est pas notre objectif. Cela va être l'ensemble
des choses.
Je le redis, sur les PDV, nous n'avons pas de projet aujourd'hui. Aujourd'hui, j’ai des DAE
qui courent à la Maintenance, chez les PNC, chez les pilotes et quelques-unes sur les Fonctions
Support. Il faut être un peu cohérent. Nous avons besoin d'embaucher. Nous avons besoin aussi
probablement d'améliorer notre performance économique. Il va falloir trouver des solutions.
Est-ce qu’à travers les projets menés, il y aura des implications en matière d'emploi ?
C'est trop tôt pour le dire. Il n'y a pas de copie B, de copie cachée, mais nous avons une question
économique, c’est une réalité. Ce n'est pas pour vous inquiéter, elle est présente.
M. PORTAL.- Le cas d'Aigle Azur traité par Mme RIGAIL nous rappelle étrangement
une réunion quadripartite qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a nécessité urgente de mettre en place
de façon pérenne un accord portant sur la vision et les modalités des perspectives d'embauches PNC
par rapport à la GPEC proposée avec 1 490 postes PNC sur 2 ans, avec une vision du Groupe Air
France. On est en train d'envisager des embauches de PN Aigle Azur à des conditions X ou Y. Je
vous rappelle qu'il y a aussi des PNC du Groupe qui veulent faire partie d'une mobilité avec des
passerelles pérennes. Pour nous, il y a urgence à négocier un accord sur ce propos.
M. TIZON, Président.- Je vous rassure, je l'ai bien en tête. La question que vous posez
est : globalement, les passerelles entre nos filiales et le Groupe, sachant qu’on a un certain nombre de
collaborateurs chez Transavia, chez HOP! qui le souhaitent. C’est un débat que nous avons commencé
à avoir.
Il est clair que, s'il y avait des process de sélection adaptés pour Aigle Azur, nous ne
serions pas plus exigeants pour nos propres collaborateurs du Groupe. Je l'ai dit pendant la réunion.
Je trouverai cela totalement inéquitable. Il n’y a aucune raison, même si c’est inquiétant de se dire
que des centaines de salariés peuvent être au chômage -car c’est la situation d’Aigle Azur, quelque
part, nous avons un rôle par rapport à cela-, nous n’offrirons pas de meilleures conditions à Aigle
Azur que celles que nous offririons à nos propres salariés du Groupe. Sinon, ce serait un comble.
Nous avons de nouvelles réunions de travail sur cette question des filières.
Mme FREMONT.- Je reprends le message qu’a envoyé Mme RIGAIL le 11 septembre
à l'ensemble des salariés. Quand elle dit que l'ambition est simple et forte, il faut réinventer Air France
avec l'ensemble des salariés, je ne sais pas comment on peut faire notamment concernant le CourtCourrier quand on dit qu'il va y avoir jusqu'à 2021 -15 % de programme, moins de places offertes.
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Quand vous parlez de développement, j'ai du mal à l'entrapercevoir. Si vous aviez un petit quelque
chose à nous dire sur ce développement, ce serait bien.
M. TIZON, Président.- Je vais vous faire part d'une question personnelle que j'ai depuis
de nombreuses années. Cela fait 20 ans que je suis chez Air France. Avant d’être chez Air France, je
travaillais dans le secteur d'activité de la sidérurgie. Certains d’entre vous connaissent. Ce secteur est
très concurrentiel. Tous les ans, globalement, ce n'est pas comme chez nous, l’activité baissait de
4/5 %. Chez nous, notre chance est qu’au global, l'activité croît. Pour autant, il y avait une vraie
mobilisation.
Tandis qu’on a un marché qui peut potentiellement se développer sur certains secteurs,
notamment le long-courrier, et sur d’autres on est en difficulté, pourquoi on n'arrive pas à se mobiliser
ensemble pour y arriver ? C’est une vraie question que je me pose, à laquelle je n'arrive pas à répondre.
Si on se renvoie la balle sur le fait que ce soient les dirigeants qui prennent des décisions,
cela ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, l'équation économique du Court-Courrier est très
compliquée. Nous avons évoqué les chiffres de pertes l'année dernière. Cette année, heureusement
qu’il n’y a pas de grève, ils vont être encore pire. C'est super difficile.
Je suis porteur d’espoir. Monsieur BODRERO, vous avez dit qu’on n'arriverait jamais à
ce résultat. Il y a une année où on a tangenté le zéro sur le Court-Courrier. Nous en sommes capables.
Nous pouvons y arriver.
Les solutions, il faut les trouver ensemble. Je suis porteur d’espoir. Je pense que nous
pouvons y arriver. Après, sur quelle structuration ? Comment ? C’est à réfléchir, à travailler. Dire que
globalement la situation Court-Courrier est liée aux décisions. Il y a peut-être eu des mauvaises
décisions de prises. Madame DEMIGNÉ a pris un exemple sur la sous-traitance du Fret. Il est clair
que nous avons dû, après avoir choisi un sous-traitant, en changer car celui que nous avions retenu
n’était pas bon. Dont acte. Oui. Cet avenir, nous le construisons ensemble en tenant compte de la
réalité économique. Si nous faisons fi de la réalité économique, cela ne le fera pas. Je vous le dis.
Mme FREMONT.- Monsieur TIZON, quand vous avez développé les lignes en province
il y a deux ans, il aurait été bien de concerter les salariés qui travaillent sur ces escales, qui savent là
où les passagers ont des habitudes afin de créer des lignes qui correspondent vraiment aux attentes
des populations. On a choisi des lignes qui n'étaient pas efficientes, qui n'avaient pas les bons horaires,
pas les bons jours. Cela n'a pas fonctionné. On arrête les lignes saisonnières avant la fin de la saison.
Cela signifie que le choix de la ligne, au-delà des appareils peut-être très vieillissants et qu’il faut
sortir tout de suite, on n’est même pas capable d’aller au bout du mois d'octobre avec un produit qui
ne fonctionnait pas. Ce sont des choix aussi.
Je trouve cela plutôt positif par rapport à l'A321. Je trouve que Mme RIGAIL a fait une
ouverture sur le vol international au départ de la province. Je ne sais pas comment, mais c’est bien la
première fois qu'on entend dire cela.
M. TIZON, Président.- C’est une vraie question qui s’est posée pour le futur. Je ne
connais pas la ligne que vous évoquez, mais c’est vrai que si vous faites un produit saisonnier lié aux
vacances, au mois de septembre, c’est un peu mort. C'est autre chose sûrement.
M. MALLOGGI.- On ne va pas tergiverser sur le choix des lignes. Il y a une vision
commerciale, une vision client et une vision escale sur ces lignes. C’est sûr qu’on n'a pas tous la
même vision.
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Vous reprochez à M. BODRERO ce que vous faites. Vos prédécesseurs l’ont fait aussi.
Ce sont les coûts, la concurrence et jamais ne sont mises en avant les problématiques de stratégie qui
auraient pu être différentes. On grossit tous un peu le trait de ce qu’on pense être l’élément le plus
perturbateur dans l'outil de travail du Court-Courrier.
Concernant les propos tenus par M. BODRERO et M. DEWATINE, on s'inscrit tout à
fait dans le Court-Courrier. On est convaincu qu'un remède concerté sera beaucoup plus efficace
qu'un remède de cheval unilatéral.
Aujourd'hui, on ne veut pas que les salariés du secteur restent dans un sentiment de se
retrouver dans une salle de soins palliatifs. L’image n’est pas belle, mais il s’agit de savoir notre futur,
ce qu'on devient. Vous disiez qu’on a failli obtenir les vols 0. En fait, plus l'activité baisse, plus on
perd de l'argent. Pour les salariés, c’est incompréhensible. Aujourd'hui, les chiffres le démontrent
encore.
Je vais finir sur un point positif. Au nom de Force Ouvrière, nous nous félicitons que
certains syndicats prennent aujourd’hui la mesure des impacts sociaux et des dangers de la soustraitance. Jusqu'à présent, ils avaient accompagné la Direction, même au travers des accords, sur la
politique de sous-traitance.
M. DANEY.- Je vais rebondir par rapport aux propos de Mme DEMIGNÉ. Je voudrais
juste rappeler que son organisation syndicale a signé l'ATGPEM en janvier 2016, ainsi que l'accordcadre derrière, qui a permis l'attrition des métiers en piste, ainsi qu'au Cargo. Aujourd'hui, quand on
est contre la sous-traitance, c'était en 2016 qu'il fallait y penser. Aujourd’hui, la Direction a développé
ses plans.
Au HUB, cela se déroule. La sous-traitance est mise en place. Au Cargo, il n’y a plus de
magasinier. Je n’arrive pas à comprendre que, dans son organisation syndicale, il y a deux côtés. En
CSEC, vous revenez sur le contre de la sous-traitance. Au Cargo, au mois d'août, en session, vous
dites dans les minutes : « La CFE-CGC n'est pas par principe opposée à la sous-traitance ». Je
n'arrive pas à comprendre votre discours en CSEC et en CSE Cargo.
M. TIZON, Président.- L'ATGPEM, c'est aussi une garantie d'emploi. Il ne faut pas
l’oublier. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Ce n'est pas l'objet.
M. MALLOGGI.- J'avais juste oublié de finaliser sur l'intervention par rapport aux
passerelles des métiers PNC vers Air France, des filiales et d'autres compagnies. Je voudrais rappeler
que ce serait bien que, pour le personnel au sol, on puisse aussi avoir une vision un peu plus allégée.
Autant, en ce qui concerne la sécurité, le métier, on ne peut déroger. S'il y a une facilitation sur
l'anglais, peut-être que pour le personnel au sol et particulièrement dans des périmètres où vous avez
décidé de réduire les emplois, ce serait une facilitation de la passerelle.
M. TIZON, Président.- Cela concerne HOP! ?
M. MALLOGGI.- Non, les sélections internes PS.
M. TIZON, Président.- Excusez-moi, j’étais à côté. Nous faisons une pause et nous
reprenons le débat après.
(La séance, suspendue à 12 heures 08 et reprise à 12 heures 25)
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 Rapport des commissions centrales Économie et Emploi Formation
M. TIZON, Président.- Je vous propose de faire le rapport de la commission et que nous
donnions ensuite la parole à Secafi.
M. MACÉ.- Nous nous sommes faits un peu déborder par rapport à l'ordre du jour.
J'espère qu’il tiendra dans la journée parce que le point 1 démarre seulement.
M. TIZON, Président.- Moi aussi, je l'espère, Monsieur MACÉ.

M. MACÉ donne lecture du rapport des commissions centrales :
Réunion de travail du 05/09/2019
La réunion de travail du 5 septembre a permis au cabinet SECAFI de faire la restitution du rapport d’expertise et d’échanger sur un certain nombre
de sujets. La plupart des questions soulevées lors de la réunion concernant la flotte, les orientations stratégiques et la GPEC ont été soumises à la
Direction lors du point 1 de la Commission du 6 septembre 2019 (cf. ci-dessous). La proposition d’avis adressé aux Conseils d’Administrations
concernant le projet d’orientations stratégiques d’Air France, leurs conséquences sur la GPEC reprend les principales réflexions des commissaires.
Sujets complémentaires :
La répartition de l’actionnariat et des droits de vote a également retenu l’attention. Dans la situation actuelle KLM est une filiale, mais avec une
différenciation des droits économiques et de gouvernance avec une autonomie plus forte qu’Air France vis-à-vis du groupe. Le schéma futur
d’actionnariat, dans le contexte créé par l’arrivé de l’État néerlandais, renforce l’incertitude quant aux décisions et choix stratégiques futurs.
Une transparence sur l’EPS (Employer Promotor Score) a été annoncée mais pas forcément respectée. En effet, au niveau du Sol il serait important de
distinguer les différentes populations dans le panel.
Commissions conjointes du 06/09/19
Malgré certaines réponses apportées, les commissaires restent dubitatifs, notamment sur les conséquences du retrait des A380 qui nécessitent d’être
remplacés par 2 avions pour 1 sortant. Sans compter l’impact sur les fréquences, les effectifs PN, les slots, etc…
Une question demeure sans réponse : par qui et comment seront organisées les qualifications pour piloter des A220, sachant que c’est un nouvel
appareil, ex-Bombardier, et que ce type de formation est très spécifique.
Sur la GPEC, les changements de flotte vont impacter les métiers de la formation à EA et à la DGI. Tous ces éléments ne sont visiblement pas inclus
dans la GPEC actuelle. La Direction en convient et propose que la prochaine GPEC sera présentée au tout début de 2020 afin d’inclure ces nouveaux
éléments concernant la flotte. Les commissaires demandent également que la GPEC détaille les évolutions des métiers à l’intérieur des établissements.
Les coordinateurs des deux commissions ont tenu à faire une déclaration :
« Autour de la table il y a un panel de salariés de tous niveaux (agents, techniciens, maîtrise, cadres) et issus de tous les secteurs, avec chacun son
expérience et son expertise, qui travaillent avec l’aide d’un cabinet extérieur pour avoir la certitude de bien maîtriser les sujets. Nous aimerions que
les alertes faites soient réellement prises en compte. ».

 Restitution du rapport d'expertise du cabinet Secafi
M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Bonjour à tous.
(Projection de visuels)
Ma collègue, Hélène WARAIN, a piloté le volet GPEC de la mission. Vous avez eu le
rapport il y a une dizaine de jours. Il a été travaillé il y a deux semaines en Commission. Vous avez
eu le temps d'en prendre connaissance. Je vais vous faire un résumé très court à partir de 7-8 visuels.
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Une partie du débat et des sujets ont été abordés auparavant. Si vous avez utilité à ce que
nous précisions un aspect, nous pourrons le faire. Le rapport complet peut être affiché et nous
pourrons nous y référer.
Je ne reviens pas sur les conditions de réalisation de notre mission. La mission s'est bien
passée. Nous avons pu avoir fin août, au moment où nous terminions notre travail, des éléments
complémentaires sur la flotte. Il y a un point dont j'avais prévenu Patrick MACÉ en juillet qui était le
rapport McKinsey.
Pour compléter, quelques points.
Sur l'actionnariat, certains d'entre vous l'ont mentionné en s'appuyant sur notre rapport, le
changement est déjà écrit à l'avance puisque dans la répartition du capital au 28 février 2019, la part
de l'état néerlandais est de 14 %. Si on projette les droits de vote double dans 2 ans, la géographie du
capital est tout à fait différente puisqu'aujourd'hui, si on additionne l'État français et l'actionnariat
salarié avant l'arrivée de KLM, cela reste le bloc d'actionnariat principal. Si on se projette dans 2 ans,
il n'y a plus de bloc d'actionnariat principal et on peut avoir toutes les configurations possibles, y
compris des blocs d'actionnariat qui, sur telle ou telle décision, viendraient à faire en sorte que l'État
français soit minoritaire.
Cela n’a pas forcément des incidences à court terme. Ce type de configuration peut très
bien ne rien changer pendant trois ans. Mais le jour où il y aura une décision lourde à prendre, vous
verrez les effets qui se produisent et donc un mode de gouvernance et des décisions qui se feront avec
un équilibre différent si cette configuration est confirmée à l'issue du groupe de travail entre les deux
gouvernements français et néerlandais. Les objectifs de ce groupe de travail ont été assez larges. C'est
plutôt une bonne chose qu'il n'en transpire pas d'éléments négatifs. Il faudrait qu’il en transpire des
éléments positifs parce que si ce groupe entérine le statu quo, il entérinera ce qui est affiché sur l'écran.
Il faut avoir en tête que, dans la gouvernance, il y a l'actionnariat, les droits de vote, mais
aussi le mode de détention de KLM par Air France-KLM qui passe par une cascade d'actionnariats
intermédiaires à travers des fondations. Sur le papier, le pouvoir appartient à Air France-KLM. Mais
ce pouvoir se dilue. Le système selon lequel la moitié du capital de KLM est détenu via des fondations
et un peu par l'état néerlandais facilite la distance de gouvernance entre KLM et le reste du Groupe
et participe de la situation de très grande autonomie de KLM par rapport au Groupe et d'autonomie
plus forte de KLM que d'Air France.
Puis, il y a également la façon dont les conseils d'administration sont composés. Vous
l'avez en détail dans le document. Pour faire simple, au conseil d'administration d'Air France, il y a
6 dirigeants, au conseil de surveillance de KLM, il n'y en a qu'un. Cela relève d'une gouvernance qui
n'est pas la même avec les 2 filiales. Si cette spécificité de gouvernance qui relève de règles internes
au Groupe qui préexistaient, qui donnaient déjà une capacité à KLM d'une certaine autonomie,
perdure et s'additionne avec la part de l'État néerlandais de 14 %, on peut arriver un jour dans la réalité
à un déséquilibre en sens inverse. C'est un point qu'il faut garder en tête.
Les décideurs ne sont pas dans cette salle, mais chacun peut essayer d'exercer son pouvoir
d'influence en fonction de son opinion. Il est donc utile que la situation qui ressort de l'entrée de l'état
néerlandais ne reste pas en l'état car en tant que tel, elle ne renforce pas l'unité du Groupe et vous avez
besoin d'un groupe mieux consolidé et plus renforcé. Elle change l'équilibre de démarrage qui était
une dominante de la partie française et ne facilite pas la gouvernance du Groupe dans lequel il fallait
déjà faire coexister l'État français avec 2 actionnaires privés. Il faut maintenant faire coexister
2 actionnaires privés et 2 États.
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S’il y a une préoccupation légitime de l’État néerlandais d'avoir un équilibre dans le
développement des différentes filiales, équilibre parfaitement accompli ces dernières années –vous
êtes même nombreux à penser qu'il a été fait plus dans le sens de KLM–, on peut trouver d'autres
solutions pour favoriser cet équilibre que l'entrée de l'État néerlandais au capital. Cela peut être la
place des salariés dans la gouvernance et notamment dans la gouvernance de KLM. Vous avez une
place dans la gouvernance. Les Hollandais l’ont d'une façon différente mais pas par le conseil
d’administration, par le conseil de surveillance.
Sur les aspects d'orientations stratégiques, vous avez ici les orientations stratégiques qui
avaient été écrites dans le document du printemps. Vous avez eu ce matin une actualisation par
Mme RIGAIL. Elle reste cohérente. Il y a des évolutions, notamment le développement durable et
nous partageons ce besoin. Tout est allé très vite cette année.
Globalement, ces orientations ne présentent pas de ruptures majeures avec la situation
antérieure. Quand je dis ruptures majeures, cela peut être sur certains aspects un élément critique, sur
d'autres un élément favorable. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas besoin de rupture mais de
continuité. Les ruptures majeures sont :
 Le dialogue social et il est très favorable qu’il prenne un nouveau tour ;
 L’arrêt de Joon qui est également une rupture favorable sous plusieurs axes ;
 le portefeuille de marques et si je me remémore certains de vos échanges et certains éléments
écrits dans nos rapports, ces ruptures nous paraissent favorables.
Sur la performance opérationnelle et l'expérience client, que l'entreprise ait une constance
sur ces axes nous paraît une bonne chose. Quelques données communiquées ce matin montrent que
les choses sont orientées dans le bon sens en matière de résultat.
Là où il n'y a pas de rupture et il serait peut-être utile qu'il y en ait, c'est sur l'utilisation
du PDV au Court-Courrier. L'entreprise utilise un outil classique qui n'était pas adapté ni nécessaire
sur au moins une partie du problème.
Si nous revenons sur les éléments de stratégie, vous l'avez évoqué ce matin avec des mots
comme il faut un cap, il faut donner plus de sens, ce qui suppose de se projeter dans la durée tout en
étant capable de donner un cap et un sens qui sache s'adapter aux fluctuations de conjoncture. Avoir
un cap, donner du sens dans la durée sur le moyen et long termes afin que les gens puissent se projeter
et afin que l’on se comprenne sur le fait que cela peut bouger dans un sens ou dans l'autre selon la
conjoncture est une des difficultés dans votre secteur. Vous l'avez assez bien fait avec la stratégie du
début de la décennie 2010. Si on reprend des communications de l'entreprise à l'époque, elle
expliquait qu'elle était capable de s'adapter en cas d'aléa conjoncturel. Dans la façon de construire
cette stratégie et de la rendre adaptable, c'est peut-être une voie à suivre.
Sur les éléments de lisibilité qui vont au-delà de 2019-2020, la croissance telle qu’elle est
dessinée dans le document transmis est plutôt la confirmation d'un retour à la croissance modérée. En
effet, en 2019, il y a une croissance forte mais une partie de rattrapage d'une croissance que vous
n'avez pas pu faire l'année dernière parce que les conflits ont eu un impact sur l'offre.
Le trend tel qu’il est dessiné pour les années à venir et tel que nous l'avons perçu selon
les dires de l’entreprise est plutôt une croissance de l'ordre de 2 %. Ce qui est tracé là est donc une
orientation de croissance significativement inférieure à l'évolution du marché et une situation qui est
à peu près celle qui avait été décrite en 2016 quand on était sorti du plan A/plan B.
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La flotte est un point important. Ce sont des gros investissements, des outils neufs et
modernes. Nous avons essayé de la décrypter en ce qu'elle reflète une vision de l'entreprise et de ses
dirigeants sur où va l'entreprise. Si on dit de quel outil on a besoin, il y a forcément pour quelle
stratégie, quel développement et quelle activité on développe ces outils.
Avant d'entrer sur les choix techniques, j'aimerais revenir sur l'échange de ce matin sur
les enjeux de financement de ces investissements. Nous sommes en 2017-2018 sur un financement
de 1,4 Md€ et un financement de flotte sur 2020-2021 autour de 2,1 Mds€. C'est une croissance
d'investissement importante avec 1,8 Md€ cette année. La croissance vient essentiellement des
rénovations cabines et de la flotte.
Pour l’illustrer, que représente ces 6 % ? Cela fait 1 Md€. Ces 6 % indiqués par
Mme RIGAIL ce matin signifient que l'on vise un résultat d'exploitation de 1 Md€. En termes de
référence aux nouvelles normes, vous avez atteint en 2017 800 M€. Le chiffre était de 650 en
2017 mais vous vous souvenez du changement de normes comptables. La meilleure année que vous
avez produite qui était 2017 revient à faire 200 M€ de plus.
Si on se réfère à cette année où le budget était de 500 M€, cela revient à faire 2 fois plus.
Donc, c'est cohérent avec les chiffres donnés ce matin, mais c'est une façon d'apprécier
un peu différente. En gros, l'ambition de l'entreprise est de gagner 2 fois plus que ce qui était gagné
au budget cette année et comme le budget risque de ne pas être atteint, cela risque d'être plus de 2 fois
plus. Le pas est important et je confirme ce qui a été dit ce matin, cela reste intermédiaire par rapport
aux rentabilités atteintes par IAG et par Lufthansa, même si cette année, Lufthansa a des résultats
mauvais. Il y a là un enjeu important.
Il y a besoin de dessiner la période au-delà de 2021, 2022. Notre lecture des évolutions
de la flotte montre que certains scénarios peuvent générer des besoins d'investissement allant au-delà
de ceux prévus en 2020, 2021.
Commençons par le moyen-courrier. La décision de rénovation était bonne et nécessaire,
ainsi que le renouvellement de la flotte, en particulier des 319. L'essentiel de la flotte 319 a plus de
16 ans, voire pour certains avions plus de 22 ans. C'était nécessaire.
Il reste un certain nombre de questions que je vous liste. Elles sont reprises dans le
document de la Commission. Il y avait 2 problèmes sur la flotte moyen-courrier : les 319 et les 321.
7 321 ont déjà plus de 20 ans et vous en avez sorti 5 qui n'ont pas été remplacés. Le 321 est un avion
qui, au siège, est très performant.
Vous nous avez demandé de regarder les éléments de comparaison de coûts au SKO selon
les avions. Comparé au 320, le 321 a une performance au SKO beaucoup plus forte et, comparé au
318 et 319, nettement plus forte.
Si aucune étude n’a comparé le 220 au 320 et 321, l'étude amenant à décider d'acheter le
220 s'est faite en comparant au 319. Il n'y a pas photo, le 220 est plus performant au SKO que le 319.
Nous déduisons de cette étude que le 321, d'autant plus si ce sont des 321 Néo, restera moins coûteux
au SKO qu'un 220.
Le 220 comparé au 319 est beaucoup plus performant. Comparé au 320, il faut regarder
de près parce que ce n'est pas si évident. Comparé au 321, nous n’avons pas besoin de faire l'étude,
le 321 Néo est nettement plus compétitif au SKO.
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C'est en ce sens qu'il aurait été logique que la commande de 220 s’accompagne de la
commande d'un certain nombre de 321 car le scénario selon lequel la famille 320 sortirait
complètement de la flotte ne nous paraît pas très crédible. Les échanges de ce matin sur le 321 très
long range est un sujet sur lequel nous avons l’impression que l'entreprise est en train d'avancer. Nous
retraçons dans notre rapport que l'entreprise ne s'attache pas beaucoup à la question et Anne RIGAIL
nous a montré le contraire ce matin. La sortie complète de la flotte du 320 ne nous paraît pas très
crédible. Acheter quelques 321 aurait été logique.
Puis, la question a été posée et beaucoup débattue en Commission, pourquoi prendre
60 options en plus sous 2 formats juridiques ? Si on les active, c'est que l'on remplace les 320 par de
la famille 220. Cela peut vouloir dire que l’on prend la famille 220. Selon une hypothèse, un 220500 sortirait et pourrait remplacer les 320. Mais il n'est pas certain qu'il sorte, c'est un projet de
l'époque de Bombardier. Airbus reprendra-t-il ce projet ? Ce n'est pas certain.
À ce stade, sur les sujets actuels et dans les années qui viennent, le questionnement est le
non-remplacement des 321, sauf à considérer que l'on n'a plus besoin de ce type avion. Mais sur les
destinations où on peut le remplir, c'est un avion tout à fait performant.
Le rythme d'entrée de ces avions est très rapide entre 2021 et 2025. On remplacera les
318 assez tôt parce que les 318 ont entre 10 et 15 ans d'âge. Ils sortaient plutôt de la flotte entre
2025 et 2030. Il faudra peut-être voir pourquoi le rythme d'arrivée des avions est aussi rapide. Votre
plan de flotte ne nécessitait pas un rythme aussi rapide. Un étalement sur 8-10 ans suffisait pour
remplacer le 319 et le 318. Il y a peut-être d'autres motivations telles que le tarif obtenu, mais en tant
que tel, ce n'était pas nécessaire. C'est peut-être un point de questionnement. Cela va accroître
l'investissement à sortir entre 2020 et 2025 par rapport à une solution d'étalement. Comme vous n'êtes
pas hyper riches pour payer beaucoup d'investissements, c'est la raison pour laquelle il faut poser
cette question de rythme très rapide d'arrivée des 220.
Sur le long-courrier, la question est assez différente puisqu'on décide de remplacer un
avion qui est relativement récent. Les 380 ont entre 4 et 10. Des avions inscrits au carnet permettent
d'assurer le remplacement des 340, de commencer à assurer le remplacement des 777- 200 et la
croissance puisque l'entreprise se projette sur une certaine croissance. Un des accords mentionné ce
matin et signé en février avec les pilotes prévoit que si le PNB de la France augmente de 1 % au
moins sur une année, la flotte long-courrier doit augmenter d'un avion. Il y a aussi à prévoir le marché
qui permet une croissance mais aussi cet accord collectif.
Je ne reviens pas sur le 380, les faiblesses et les limites de cet avion sont connues. Elles
sont partagées. Il n'y a pas eu d'intervention sur ce point ce matin. En revanche, il y a des questions
financières et économiques.
Effectivement, on a aujourd'hui des avions qui font entre 280 et 400 places (le 787 et le
350) et qui ont un coût au siège équivalent, voire légèrement inférieur à celui du 380. S'il fallait
acheter un 380 aujourd'hui, personne n’en achèterait. D’ailleurs, plus personne n’en achète, cet avion
est dépassé technologiquement.
En revanche, l'écart de prix de revient au siège n'est pas énorme. L'écart entre le 220 et le
319 est plus important qu'entre le 380 et un 787 ; ce qui amène à poser la question de l'équilibre
économique global.
Vous économisez 600 M€ en sortant les 380. Il fallait mettre 600 M€ sur ces avions pour
les cabines, les grandes visites, etc. En revanche, pour les remplacer, selon que vous prenez les 350 ou
les 787, il faut entre 10 et 14 nouveaux long-courriers de nouvelle génération supplémentaires. Selon
les scénarios, cela coûte entre 1,2 et 1,5 Md€. Ce sont des chiffres de nos sources. L'entreprise est
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très prudente sur la communication des prix auxquels elle paye les avions et elle ne le sait pas encore
puisque cela se négocie. Cela veut dire qu'il faut refinancer entre 600 et 900 M€ d'investissements
complémentaires. Il faut quand même trouver l'économie.
Il y a également des considérations autres qu'économique. Je ne dis pas qu'il faut que
l'ensemble du financement boucle, mais de toute évidence, si on relance un investissement net de
600 à 900 M€ en lien avec la décision du 380, il faut trouver un modèle économique qui le finance et
il faut que la nouvelle organisation de flotte génère des synergies qui font que l’on puisse, sur une
durée raisonnable, amortir cet investissement.
La communication a beaucoup porté sur le fait que l’on passe d’un avion faible à un avion
moderne et elle est plutôt partagée. Il y a toutefois une équation économique et c'est un point
important. Il faudra que vous ayez des échanges sur le sujet. Je vous le conseille et il est tout à fait
essentiel que l'équation future boucle sur le plan économique, sachant qu'il y aura à côté des éléments
qualitatifs.
Au regard du plan de flotte, puisque vous avez un carnet de commandes long-courriers,
il reste à préciser un point. La capacité des 380 sera-t-elle remplacée par un SKO pour un SKO ? La
réunion en Commission a montré qu'il y aurait plus de nouveaux appareils achetés que de 380 qui
sortent. Le fait que ce soit complètement compensé n'était pas forcément bien établi dans la
Commission. C'est une question qui se pose également.
Si nous sommes dans l'hypothèse où il y a un remplacement complet des capacités, nous
avons estimé qu'il faudrait que l'entreprise augmente son plan de livraison jusqu'à 2027 de 15 à
20 appareils parce qu’il y avait également quelques besoins pour la croissance. C'est une décision de
flotte importante pour ces raisons.
Enfin, une question de rythme va également se poser. Les 380 vont sortir à un rythme
assez rapide et au-delà de compléter les commandes en piochant dans des options sur des 350 ou des
787, qui peuvent être d’un niveau de 15 ou 20, se posera également une question de rythme de
livraison puisque les 380 sont censés sortir dans les trois ou quatre ans qui viennent, ce qui est
relativement rapide.
Tels sont les éléments sur ces 2 décisions de flotte et la mise en perspective dans la durée.
Quelques éléments complémentaires permettent de mettre les choses en perspective.
Au-delà de ces décisions de flotte qui sont très favorables, en particulier en termes de prix
de revient, il ne faut pas oublier d'autres choix, notamment d'aménagement cabines. Ce sont des
investissements importants. Acheter un avion, c'est pour 20 ans, acheter une cabine, c'est pour 10 ans.
Ce sont des choix très substantiels.
Puis, nous avons parlé de Transavia au début de la réunion. Si on trouve un scénario de
croissance pour Transavia en termes d'accord collectif et en termes commerciaux et stratégiques, il
faudra ajouter des commandes pour Transavia. Ces commandes ne sont pas sur la table aujourd'hui.
Deux stratégies de développement transparaissent à travers ces décisions de flotte :
 Une croissance modérée de l'offre en SKO, les décisions prises sont plutôt des décisions de
qualité de flotte et pas d'extension de flotte plus forte ;
 Une croissance plus fortement centrée sur la clientèle business ou Premium. Elle avait été
exprimée à l'arrivée de M. SMITH sous l'angle montée en gamme. Cela se dessine mieux avec
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ces décisions de flotte. Par exemple, on aurait pu décider de remplacer les 319 et 318 par des
320, ce qui aurait permis de garder une flotte homogène, mais cela amenait une augmentation
de SKO assez substantielle. Le choix a été fait de ne pas augmenter les SKO et de prendre un
avion comme le 220.
La sortie des 380 fait également sortir un avion de très forte capacité et le transfert se fera
sur de plus faibles capacités. Ce n'est pas la motivation principale mais c’est un élément.
L'étude en cours sur des cabines business et Premium un peu plus large et des cabines
loisir un peu moins larges participe de cet élément.
Si Air France fait bouger son offre vers un peu moins de loisirs et plus de Premium ou de
business, que le Groupe a comme ambition affichée de redevenir le leader européen du transport
aérien et que le segment de marché qui se développe le plus est le loisir, la logique est qu'il faut
développer le loisir. La logique est de le développer chez Transavia. De ce fait, la question au niveau
du groupe Air France est quelle ambition de développement va être portée chez Transavia puisque si
la croissance du marché loisir n'est pas captée par Transavia, elle le sera par des concurrents qui se
renforceront sur le marché vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas intérêt à ce que la croissance loisir se
fasse en dehors du Groupe.
C'est une question stratégique dont on pourrait dire qu’elle relève du Groupe et pas d’Air
France. Mais un Transavia solide qui empêche des concurrents de se développer, c'est aussi des
concurrents qui seront moins forts pour attaquer Air France. Cela nous paraît un point important de
stratégie.
Voilà en résumé toutes les questions de stratégie et de flotte.
Nous allons maintenant aller sur les sujets RH, emploi et GPEC, d'abord sur la GPEC au
global. Puis, j’ajouterai quelques mots sur la performance, la transformation de l'entreprise et le
rapport McKinsey.
Mme WARAIN (Cabinet Secafi).- Les chiffres de la GPEC que vous voyez sont
globaux. Ils masquent des problématiques qui peuvent être différentes par métier.
Pour la deuxième année consécutive, les chiffres de la GPEC font apparaître des besoins
extrêmement importants de renouvellement, de recrutement à l'horizon de 3 ans puisque si on
additionne les différents deltas d'histogrammes, le besoin est de 3 500 ETP CDI, que ce soit sur les
personnels navigants ou les personnels au sol. Ce n'est pas tant une progression des besoins qu’une
forte projection de départs très importants, notamment en retraite, sachant que cet horizon 3 ans de
2021 est peut-être un peu court pour se projeter sur ces problématiques de départs en retraite puisqu'à
5 ans, il y aura un mur de départs assez massifs sur la globalité des métiers Air France avec les départs
en retraite. Sur 3 ans, près de 3 500 RDDL sont prévus et on est à beaucoup plus à horizon 5 ans.
La problématique de remplacement devient massive. Face à cette problématique de
remplacement, il apparaît que la GPEC est un peu atone, pour reprendre un terme que vous avez
utilisé, puisqu'elle s'inscrit dans une GPEC qui avait pris l'habitude de traiter des métiers en attrition
dans un contexte de stagnation, voire de décroissance et aujourd'hui, l'environnement a changé. Il faut
vraiment que les outils soient plus ambitieux pour faire face à ce défi extrêmement important.
Par construction, les leviers de la GPEC sont sous-dimensionnés puisque les chiffres de
la GPEC tels que nous vous les communiquons sont hors mobilité interne. Or, la mobilité interne
chez Air France est très importante et les besoins ressources calculés par direction se font hors les
départs de mobilité interne. Toutes choses égales par ailleurs, cela diminue le besoin tel qu'il apparaît.
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Ce levier de mobilité interne qui était jusqu’à présent utilisé en priorité pour gérer
l'adéquation besoins/ressources arrive de façon naturelle à son terme. On arrive un peu au bout des
mobilités les plus faciles par exemple sur les métiers en attrition. Aujourd'hui, on arrive à un besoin
de renouveler les outils pour Air France en termes de GPEC. Cela veut dire être plus ambitieux en
termes de recrutement externe. Nous pensons aux PNT et PNC, mais aussi sur certains métiers au
personnel au sol. Il faut recréer des viviers puisque ces derniers sont asséchés au gré des départs pour
les parcours professionnels des jeunes qui arrivent à Air France. Il faut recréer également des parcours
professionnels puisque les métiers d'entrée sont ceux qui ont été le plus en attrition avec des
perspectives de parcours plus limitées pour le personnel d'Air France.
En d'autres termes, il faut être plus ambitieux en termes d'outils et de parcours pour
répondre à cette ambition de la GPEC.
Voilà ce que nous pouvons dire rapidement sur le sujet de la GPEC.
Les anticipations sont souvent trop prudentes parce que structurellement hors mobilité
interne dans le calcul des besoins et des ressources. La GPEC a été historiquement trop prudente
parce que dans un contexte de stagnation. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte. Il faut
donc se donner de nouveaux moyens et réactiver des parcours professionnels et davantage ouvrir au
recrutement externe plutôt que de gérer avec des leviers traditionnels qui ne sont plus suffisants.
M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Sur la transformation de l'entreprise, nous avons vu des
rapports McKinsey dans d'autres entreprises, nous savons ce qu’ils contiennent. Ce sont des règles de
3 et à la fin, assez souvent, on arrive à tel écart et il faut baisser les coûts de tant. C'est ce que vous
ne vouliez pas. C'est plutôt une bonne chose que l'entreprise n'ait pas suivi ce choix mécaniquement.
Après, il y a la façon de communiquer entre vous.
Nous recommandons entre vous un vrai débat sur comment transformer l'entreprise. Vous
êtes tous d'accord pour le faire, mais il n'y a pas la confiance sur la bonne façon de le faire. Nous
pensons qu'il faut faire des choix clairs. Sans façons claires, vous n’aurez pas la confiance des
personnels et pour l'entreprise, il faut une implication des personnels et une confiance des cadres et
du personnel.
Nous avons clairement ressenti, quand nous avons fait le travail sur ce volet fin juin et en
juillet, que l'entreprise hésitait entre une approche de travail de fond, transformer l'entreprise en
profondeur et mobiliser les salariés pour cela, donner confiance à tout le monde parce qu’il y a
toujours une prise de risque pour changer collectivement et individuellement, mais si on croit que ce
sera mieux après pour tout le monde, on prend le risque. Mais si on croit que pour soi ou son voisin
de bureau, cela ne sera pas bien, on ne prend pas le risque.
Vous avez le choix entre cette option de transformation en profondeur et cette option qui
pourrait être l’amélioration à court terme du résultat et ce que certains d'entre vous ont craint et les
bruits qui ont couru, à savoir un PDV. Nous sentions avant l'été que le choix n'était pas fait. En
écoutant ce matin et selon nos derniers échanges avec la Direction, nous avons l'impression que le
curseur a bougé dans le sens de la transformation en profondeur. Le curseur bouge dans le bon sens.
Vous continuez à débattre là-dessus. Ce point a besoin d'être plus clair afin que tout le monde ait
confiance.
Si vous demandez à votre employeur s'il y a un nouveau 2008, il n'y aura aucun problème
dans l'entreprise, vous ne poserez jamais cette question parce que vous savez qu'il y aurait un
problème dans l'entreprise s'il y avait un nouveau 2008. Mais êtes-vous capables de vous dire dans
les années à venir, s'il n'y a pas d’accident conjoncturel, que vous savez transformer l'entreprise sans
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faire à nouveau des PDV ? Il faut que vous ayez ce débat parce qu'il ne paraît pas tranché à 100 % et
si on veut que tout le monde ait confiance, il faut qu'il le soit.
En tout cas, l'entreprise n'a pas montré que l'on était capable de se poser des questions de
fond. Pendant que vous faites un PDV, vous êtes pris par ces sujets de PDV, le management aussi, la
Direction Générale et on ne fait pas en même temps le travail de fond. Parmi les entreprises qui
ailleurs ont réussi à mener les deux comme il faut en même temps, certaines ont un peu mieux
concilier des réductions d'effectifs et des changements en profondeur, mais cela reste difficile. Nous
vous recommandons de ne pas faire les deux à la fois et de choisir encore plus clairement.
J’ajouterai deux mots sur la question du développement durable. Comparé à d'autres
entreprises, et j'écoutais encore Anne RIGAIL ce matin, nous pensons que votre Direction a plutôt
bien pris la mesure des choses. En tout cas, toute solution qui nierait le problème ou qui dirait que le
problème principal est la voiture et l'habitat ancien serait inaudible.
La perception que nous avons de la situation sociale et sociologique est que l’on ne pourra
pas dire que l'on est bon si on dit que l'on est moins pire que les autres. En ce sens, la seule solution
est d'avancer et de s'améliorer.
De ce point de vue, par rapport à d'autres dirigeants d'entreprises, d'autres discours, le
discours de ce matin d'avancer et de progresser est le bon, il n'y a pas le choix.
Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter les tâches qu'on vous ajoute.
Effectivement, cela va servir à abonder le fonds de financement des investissements dans
les infrastructures. Effectivement, c’est réparer tous les ponts qui ont 50 ans qu’il faut réparer et c’est
faire les investissements dans la modernisation du ferroviaire qu'on n'a pas fait dans le passé. Il y a
peut-être à mettre en avant des investissements qu’on pourrait faire aussi pour réduire l'empreinte
carbone du transport aérien. Il y a peut-être des projets de R&D qu'il faut aider.
Vous avez sûrement besoin de mettre de l'argent dans la réduction de l’empreinte carbone
du transport aérien. L'argument qui nous paraît recevable est que l’argent qu'on va mettre, laissez-lenous. La taxe qui va vous arriver va générer 60 M€ par an. Vous pourrez le mettre pour réduire
l'empreinte carbone dans votre secteur et ne pas boucher un trou budgétaire à côté. C'est quelque
chose qu’on pense assez fortement.
Je m'en tiens là sur le résumé. Si vous avez besoin de réponse sur des aspects plus précis
de notre rapport, nous sommes à votre disposition.
M. TIZON, Président.- Je confirme qu’il n’y a aucune décision de prise sur la question
de l'évolution de l'emploi. Nous serons amenés à en reparler prochainement. Aujourd'hui, nous
commençons juste sur ce projet de transformation. Je suis incapable de dire quelle est la nature de
l'impact de ce projet sur l'emploi. Il faut travailler avec les équipes pour être capable de le mesurer et
que nous mettions pour une fois les choses dans le bon sens et pas l'inverse.
M. GERVAIS (Cabinet Secafi).- Ce serait bien qu'une décision soit prise de gérer
l'emploi sans PDV. Il n’y a pas de décision de prise, mais il n'y a pas de décision prise de ne pas le
faire. C'est en ce sens que je dis que vous êtes passés à 75 % et pas à 100 %.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas du tout de souci dans ce débat. Nous l’avons souvent
avec les managers. Aujourd'hui, nous avons beaucoup réduit les recrutements sur les fonctions des
opérationnels. Demain, pour nous prononcer sur la nécessité et l'outil, il faut savoir aussi quelles
projections nous avons. La difficulté à se projeter est aussi de travailler avec les équipes pour voir ce
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que nous voulons faire et où nous allons. C’est la question de la charrue et du bœuf. Aujourd’hui,
c'est trop tôt. Je comprends que cela puisse générer des inquiétudes, mais il faudra que nous ayons un
peu avancé pour voir quelle est la nature du besoin par rapport au projet.
M. REGEASSE.- Mon attention a été attirée sur le slide 59 par une mention mise sur les
prévisions ressources et besoins. 6 établissements ont fourni les chiffres. Il y a une mention comme
quoi les informations de la GPEC de l'Informatique ne permettent pas d'avoir une prévision à 3 ans
de l'équilibre besoins/ressources. Que faut-il comprendre derrière cette mention ?
Mme NIAUDEAU.- On avait vu aussi le petit nota bene. Clairement, l'IT a fait l'exercice
de GPEC exactement comme les autres directions. Après, la présentation qui en a été faite est un peu
différente. Chaque direction fait ce qui lui semble le plus pertinent. Les chiffres n'ont pas été en
lisibilité directe comme dans d’autres directions, mais ils sont tout à fait disponibles. Ils l’auraient été
pour Secafi et ils le sont parfaitement pour vous.
M. GERVAIS (Cabinet Secafi).- Pour être précis, je pense que les représentants du
personnel DG.SI se préoccupent autant de GPEC que leurs collègues des autres établissements et ils
sont aussi exigeants. On n'a pas un diagnostic que la GPEC est moins bonne, mais la formalisation
est moins bonne. On avait plus échangé là-dessus l'an dernier ou il y a 2 ans. Il y a sans doute quelques
progrès à faire sur la connexion entre la GPEC -que certains qualifient parfois d'exercice, il ne faut
que soit un exercice mais une réalité- et la façon dont la GPEC est réellement gérée par les équipes
de direction des différents périmètres. Il y a parfois un peu une déconnexion entre la façon dont c'est
géré au quotidien, cela se planifie pour un an ou deux, et la façon dont c'est formalisé, d’un côté. D'un
autre côté, c’est sans doute un exercice à faciliter une lecture de synthèse. On essaie de faire une
synthèse entre les GPEC des établissements et la GPEC globale. Cela pourrait sans doute être fait y
compris dans le document qu’on vous livre dès le début. Il y a quelques progrès de méthode à faire.
Mesdames WARAIN et NIAUDEAU en ont parlé dans leur réunion.
Mme NIAUDEAU.- Nous avons bien échangé avec M. CHICHER et son équipe sur ce
sujet pour construire le projet.
Mme MORELLE.- Vous n'évoquez pas du tout le sujet de la mobilité géographique et
professionnelle qui concerne le Court-Courrier. Or, c'est un sujet qui va être traité dans le cadre
l'ATGPEM. Je ne vois rien dans votre rapport. Vous l'évoquez, mais vous n'en parlez pas. Je pense
que c'est un vrai sujet qui doit être traité, et principalement sur le Court-Courrier.
M. TIZON, Président.- C’est difficile de dire qu'on a des métiers qui sont en attrition,
en difficulté, qu'il ne faut pas avoir d'outil à traiter le sureffectif, qu'il ne faut pas faire de mobilité, à
un moment donné, il faut aussi regarder les choses. S’il y a un problème quelque part, on essaie de le
gérer en interne, il faut faire des mobilités. Je le dis souvent de façon un peu excessive et je m’en
excuse, mais laisser penser à quelqu'un que, pendant 40 ans, il va faire le même job au même endroit,
je trouve que c’est mensonger. Ce n'est pas la réalité. Ce n'était pas la réalité pour notre génération et
ce n’est pas la réalité pour les générations qui viennent. Il y a des évolutions : de l’entreprise, du corps
social. Il y a des choses qui augmentent, des choses qui diminuent. Il faut réussir, avant ces évolutions,
à s’inscrire dedans. Ce n'est pas facile, mais c'est aussi notre challenge.
Mme MORELLE.- C’est l'accompagnement des mobilités pour être plus précise.
M. TIZON, Président.- J'ai sur-réagi.
Mme BORDES DUCLOS.- Je ne peux que réagir. Les économies réalisées aujourd'hui
sur l'emploi, sur la mobilité ne résolvent rien. Au niveau de l'échelle de ce qu'il y a à faire, c'est
paradoxal et en plus inversement proportionnel à la pénibilité que cela génère.
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Je prends l’exemple de Toulon : prévision économique réelle sur la sous-traitance totale
de l’escale 700 000 €. C'est quoi à l'échelle d'un budget comme le Court-Courrier ? Si vous le mettez
proportionnellement à la pyramide des âges de l'escale, ce que cela va générer en termes de formation,
de déplacement des populations, quel est le résultat ?
À côté de cela, on délègue à BlueLink du traitement back office qui fait sortir du cash
alors qu'on a des agents qui pourraient faire ce job.
Quand on est dans un cadre de discussion, que l'on réclame au niveau du Court-Courrier,
c’est pour imager des solutions qui ne soient pas pénalisantes, qui regardent l'évolution des métiers,
leur contenu par rapport à l'exploitation de l’aéroport et qui ne soient pas forcément basées sur un
seul raisonnement.
Ce sont ces sujets qu'on n’a jamais abordés. Quand on les regarde escale par escale, on se
dit qu’il y a d'autres choses à faire, qui pourraient éviter tout cela et qui ne sont pas une démarche
globale, certes, qui demandent un peu plus d'études, mais vous n'avez pas mis en place, dans la façon
dont la Direction est organisée aujourd'hui, un département qui travaille sur ces sujets, sur
l'opérationnel dans sa grande largeur et qui pourrait imaginer des projets.
On est toujours sur ce raisonnement qui fait que : l'attrition = gain. Aujourd'hui, je vous
mets au défi de dire que l'attrition d'aujourd'hui va faire des gains qui vont faire retourner la situation.
C'est faux.
Aujourd’hui, Biarritz est une escale CCI qui gère l'enregistrement banalisé sur 7 banques,
tous vols confondus, toutes compagnies confondues, avec un beau panneau Sky Priority avec une
ligne dédiée et un panneau Air France. Tout le monde est dedans. Plus personne ne s'y reconnaît. Le
produit Air France n'est même pas reconnaissable l'été.
On investit commercialement d’un côté, mais finalement ce qu'on gagne en commercial,
on le perd sur le terrain. Petit à petit, est-ce une réelle économie ? Se passer de 2/3 personnes
compétentes qui représentent la Compagnie, qui sont capables d’agir, est-ce très productif à l'arrivée ?
D'un côté, on a une érosion de recettes. On se pose la question de savoir pourquoi. On est
incapable d’y répondre et surtout on ne trouve pas les clés de réponse. De l'autre côté, on économise
de petites sommes à l'échelle des recettes d'Air France. Finalement, ce raisonnement est-il productif
? Surtout, n'aurait-on pas l’occasion enfin de chercher autre chose, de regarder escale par escale, de
poser les problèmes tels qu'ils sont, de regarder ce qui est fait dans toutes les directions et se poser les
bonnes questions ? Ce travail n'est pas fait.
On a un PDV. De l’autre côté, on a des mobilités vers d'autres secteurs qui sont faits au
gré des demandes, qui rendent peut-être des services sur le coup, qui répondent à des sollicitations,
des besoins mais qui, petit à petit, PDV plus cela, atrophient des services, ne permettent plus de
répondre à la bonne demande au bon moment. Cela nous pénalise et cela coûte à l'arrivée.
M. TIZON, Président.- Je voudrais juste réagir sur 2/3 points étant donné l’heure. Nous
pourrons en rediscuter.
Vous prenez l’exemple de l'activité qui part chez BlueLink. L'un des enjeux que nous
avons dans cette phase actuelle est de gérer les mobilités vers les call centers. C’est la capacité à
garder chez Air France, en province, des emplois. C'est vraiment la recherche de solutions. Il y a des
secteurs où il y a des besoins : les call centers en province. Si nous réussissons collectivement cette
évolution à travers l'explicitation du métier, la formation d'un certain nombre de collaborateurs vers
les call centers, ce serait une vraie réussite collective. C'est un des secteurs dans lesquels nous avons
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encore des besoins en province. Après, c'est un changement de métier. Ce n’est pas facile, je vous
l’accorde. Quand je dis mobilité, c’est aussi réussir ces mobilités.
L'érosion de la recette, ce n'est pas lié qu'à la transformation du produit frontline en
aéroport. Il y a aussi la pression concurrentielle. La présence commerciale est toujours très forte en
province, toujours plus forte que dans les autres pays. Il n’y a pas que cet aspect.
Je reste persuadé que les meilleures solutions se trouvent en local. Si, en local, on est
capable de trouver les économies, les petites économies font des grandes économies, c’est en local
que cela doit se faire, surtout que chaque escale est différente. Il y a du travail à faire.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je voulais revenir sur la phrase que j'ai entendu qui
dit que nos salariés ne doivent pas penser qu'ils vont faire pendant 40 ans la même chose. Je crois que
beaucoup de salariés sont convaincus de cela et désireux de cela même. Notre groupe leur permettait
justement d'occuper plusieurs postes dans plusieurs services et d'apporter à d'autres services leur
expérience et leur vécu. C'est vraiment gérer la richesse des ressources humaines de l'entreprise. En
même temps, cela contribue à cultiver les valeurs et la culture de l'entreprise.
Malheureusement, je déplore que, depuis quelque temps, les salariés qui ont atteint un
certain nombre âge et une certaine expérience, disons à partir de 50 ans, un peu avant même, ont de
plus en plus de mal à persuader les managers qu’ils ont encore quelque chose à apporter dans
l'entreprise et donc de les sélectionner sur des postes en Artemis. Ils se font préférer des plus jeunes,
peut-être moins chers, peut-être plus malléables ou manipulables selon les managers. Les anciens ont
l'image de personnes qui ne veulent pas innover, qui ne veulent plus apprendre. C'est bien dommage,
car c’est totalement faux. Beaucoup n'ont qu’une envie : apprendre et travailler avec des équipes
nouvelles et avec des jeunes. Je pense que la richesse vient aussi de la diversité et des mélanges des
différentes générations dans une équipe.
Je considère que l'équipe des ressources humaines devrait peut-être songer à avoir
davantage de présence sur la gestion des carrières des salariés. Ce serait au bénéfice de tous. Cela
permettrait d'éviter que ces anciens ne se sentant plus très désirés dans l'entreprise n'aient plus en tête
que de quitter l'entreprise, car ils ont vraiment le sentiment que c’est ce qu'on cherche à faire. Dans
ce cas, ils pensent toujours au sempiternel PDV, mais c’est bien triste pour tout le monde, en
particulier pour l'entreprise qui perd des ressources précieuses.
M. TIZON, Président.- Il y a 600 RH et 43 000 salariés. La première personne qui doit
s'occuper de l'évolution de son collaborateur, c’est le manager. Arrêtons de penser que la carrière des
collaborateurs, c’est l’affaire des RH. La carrière des collaborateurs, c’est l’affaire des managers en
premier. Les RH sont des facilitateurs. Il y a 600 RH, 43 000 personnes, on n'y arrivera jamais. Ce
n’est pas parce qu’il y a des questions RH que c’est l’affaire du RRH. C’est d'abord l'affaire du
manager. Quand j'ai quelqu’un de malade dans mon équipe, je prends mon téléphone pour l’appeler.
Je n'appelle pas le RH afin qu'il l'appelle pour savoir ce qu’il a.
Quand on a 50 ans, on a potentiellement -pour le sol, ce n’est pas tout à fait la même
problématique pour les PNC et les pilotes- encore 20 ans de vie professionnelle. On n'arrête pas de
se battre pour dire : aujourd'hui, au lieu en permanence d’embaucher des jeunes cadres, on veut des
personnes expérimentées. C’est aussi la démonstration du fait qu’on souhaite avoir des profils
diversifiés et qu'à tout âge, on a une évolution professionnelle. Après, quelqu’un qui est depuis 12 ans
sur son poste, c’est une vraie question, qu'il ait 30 ans ou 50. La question est la capacité à se
renouveler et à bouger.
M. ALLONGÉ.- Je voudrais réagir par rapport à ce que vous avez dit sur les RH. Vous
avez dit que le manager est censé regarder la carrière du collègue. Ce n'est pas le cas. Actuellement,
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chaque fois que les collègues demandent quelque chose, on est obligé de passer par un réseau RH,
qui bloque un peu tout le monde. Votre discours en disant que le manager doit s'occuper de la carrière
du collègue, ce n'est pas vrai. Cela ne fonctionne pas actuellement à Air France. On passe dans un
système où les RH sont décorrélées des sujets. Je prends l'exemple de JKL qui vont dans les escales
dire des choses aux salariés. Les managers ne sont pas d'accord et même pas au courant. Vous mettez
en antagonisme les collègues de la boîte entre les RH et les managers. Vous dites que le manager doit
le gérer, mais faites-le vraiment.
M. TIZON, Président.- Quand on parle de transformation de l'entreprise, c’est un
exemple en profondeur. On ne va pas d’un coup déficeler quelque chose. C’est une transformation
qu'on doit gérer. Il est 13 h 30. Je voudrais qu’on passe au vote.
M. DEWATINE.- Vous avez raison, cela fait d'ailleurs plusieurs années qu'on se dit que
le premier niveau d'aide à l'emploi, à la formation, à la transformation, c'est le manager. Faut-il que
cette transformation amène qu'il ait suffisamment d’éléments ? Il y a la transformation du métier de
manager. Que reproche-t-on à la GPEC aujourd'hui ? C’est ce qu'on reprochait déjà il y a plusieurs
temps et ce qu'on reproche tous les ans. On a une GPEC qui gère l'emploi par bâton : +/-/+/-. Sur
l'évolution des métiers, sur la transformation des métiers, sur les nouvelles technologies, à savoir tout
le côté « P » de la GPEC...
M. TIZON, Président.- Je parlais du « C ». C'est le « C » qui mérite d'être travaillé.
M. DEWATINE.- Mais en prévisionnel. Les salariés ont les compétences pour tenir le
poste d'aujourd'hui. Sinon, on serait dans une autre situation.
M. TIZON, Président.- Je pense que notre GPEC est assez fine en matière de prévisions
d'emploi, mais moins en matière de prévisions de compétences.
M. DEWATINE.- On est d'accord. Vous allez demander au manager de se transformer
aussi, mais il n'a pas été spécialement recruté sur ces thèmes.
M. TIZON, Président.- Si les RH ne lui donnent pas les moyens de répondre à cette
question, cela va être compliqué.
M. DEWATINE.- Vous n'êtes que 600 !
M. TIZON, Président.- Ce n'est pas ce que je dis. Je propose de procéder au vote.
M. MACÉ.- Nous souhaitons faire une interruption de séance. Le souci est qu'il serait
bien de prendre la pause et de redémarrer par l’interruption de séance.
M. TIZON, Président.- L’interruption de séance a quel objet ?
M. MACÉ.- Nous souhaiterions parler de l'avis. Il y avait également les propositions
alternatives. Je pense qu’il va falloir mettre cela au vote. Certains souhaitaient aussi débattre sur le
vote sur la GPEC. Nous avons besoin de débattre ensemble.
M. TIZON, Président.- Je veux bien que vous débattiez. Je regrette quand même que ce
ne soit pas fait en amont. Si c’est une interruption de séance de 10/15 minutes, je veux bien. Si c'est
une interruption de séance d'une heure pour se mettre d’accord sur les propositions alternatives, cela
ne le fait pas. Nous avons quand même un ordre du jour. Je ne sais pas comment vous voyez les
choses. Pour moi, les propositions alternatives, ce n’est pas durant la séance qu'on les travaille, c’est
en amont.
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M. TRAN.- Monsieur TIZON, cela prendra le temps que cela prendra.
M. TIZON, Président.- Je veux bien, Monsieur TRAN, mais l’objet de la séance n’est
pas durant la séance de rédiger les propositions alternatives. L'objet de la séance est d'avoir des débats.
M. TRAN.- Tout à fait. Pour avoir ces débats, nous avons besoin entre élus de nous voir.
L’interruption de séance prendra le temps nécessaire.
M. TIZON, Président.- Elle prendra un certain temps, je vous l’accorde, mais considérez
quand même que si on convoque l’ensemble des élus pour débattre des points et que, pendant ce
même temps, vous finalisez les propositions, ce n'est pas l'objet de la séance.
M. TRAN.- Non. Pour autant, sur un ordre du jour aussi important, il aurait peut-être
fallu le prévoir sur deux jours. Il n'y a pas de préparatoire avant. De toute manière, les élus en session
demandent une interruption de séance. Cela prendra le temps que cela prendra.
M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, il y a eu des commissions. Vous êtes censés
travailler les propositions alternatives. Je suis d'accord sur le fait d'avoir une interruption, mais elle
ne peut pas durer. Si, durant la séance, vous travaillez ces propositions alternatives, cela ne peut pas
fonctionner. Nous ne pouvons pas travailler ainsi. C'est comme si nous avions une réunion et que,
pendant la réunion, je dise : on l'arrête, on va bosser sur autre sujet. Ce n'est pas possible.
M. MACÉ.- Pour clarifier, nous avons travaillé ces questions. Nous avons juste besoin
de consolider. Cela ne prendra pas une journée. Après, vous dire si c’est un quart d’heure ou
20 minutes, c’est de cet ordre, pas plus.
M. TIZON, Président.- Est-ce qu’on reprend à 14 h 35 pour faire l’interruption de
séance ou voulez-vous reprendre la séance à 15 heures en ayant travaillé le texte ?
M. MACÉ.- Nous allons manger maintenant et nous reprenons à 14 h 35 pour un quart
d’heure d’interruption.
M. TIZON, Président.- C’est parfait, bon appétit.
(La séance, suspendue à 13 heures 35, est reprise à 14 heures 39)
Mme COTIS.- Je propose de démarrer pour tout de suite enchaîner avec l’interruption
de séance pour vous permettre de travailler sur l'avis sur les orientations stratégiques et sur les
propositions alternatives.
(La séance, suspendue à 14 heures 40, est reprise à 15 heures 05)

 Avis de la session
Mme COTIS.- En attendant M. TIZON, nous allons énumérer les votants.
Mme FERRACCI.- Les 11 votants sont : M. VAUDRON, M. TAIBI, M. HADJ
LARBI, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. ALLONGÉ, M. VILLANUEVA,
M. REGEASSE, M. LAMARQUE, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.
Mme COTIS.- J’ai une délégation permanente. Je pourrais vous la montrer. Je vous
propose de passer au vote. Voyez-vous une opposition à le faire à main levée ? (Aucune opposition)
Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 septembre 2019

56

M. MACÉ.- Concernant l'avis adressé au conseil d'administration, passons-nous le vote
maintenant ?
Mme COTIS.- Je vous propose de passer en premier lieu le vote sur les orientations
stratégiques et la GPEC. Ensuite, je vous demanderai si vous ne voyez pas d’opposition à rajouter un
point à l’ordre du jour, à savoir : les propositions alternatives. Enfin, je vous proposerai de voter sur
ces propositions alternatives. Cela paraît plus logique que de passer cela en fin de journée.
Vous êtes appelés à voter sur les orientations stratégiques d’Air France, leurs
conséquences sur la GPEC et les orientations sur la formation professionnelle. Qui est pour ?
Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 11 voix contre (unanimité) ;
 Aucune abstention.

M. DEWATINE.- Après le vote, je souhaiterais réitérer la demande qu'avait faite la
CFDT. On n'est pas des bigoudens ou des bigoudènes à un festnoz et, d'année en année, on danse.
J'aimerais bien qu’on se mette d'accord sur un calendrier social de présentation des grands points
obligatoires et qu'on arrête avec la stratégie, la GPEC présentées en même temps. On souhaiterait
bien qu’on se rencontre un jour et qu’on se mette d’accord sur un calendrier social.
(Retour de M. TIZON)
M. GARBISO.- Je souhaite justifier le vote contre de la CFE-CGC. Vous avez mis sous
le même point stratégie d’entreprise et GPEC. La stratégie n'est pas très claire, principalement sur le
Point à Point. Pour nous, il n’y a pas de stratégie, à part celle du déclin. On ne peut pas s’associer
positivement à ce type de stratégie, même si c'est du ressort de l'employeur de décider cette stratégie
sans nécessiter de faire voter cela. Pour la GPEC, à part avoir une simulation sur 3 ans sur le nombre
de salariés par secteur, derrière, il n’y a pas de réelle stratégie de gestion prévisionnelle de l’emploi,
au sens propre du terme, à savoir ce que les gens vont devenir et comment on peut travailler sur les
3 ans à venir pour être à ce niveau d'effectifs.
Mme FREMONT.- Pour la CGT, nous avons demandé en commission que les GPEC
d'établissement soient traitées avant la GPEC centrale. Aujourd’hui, et à cause du PDV notamment,
certains salariés sont bloqués dans leur mobilité. Ce n'est pas raisonnable. On attend quoi du PDV
pour bloquer des salariés qui devraient partir et qui, dans leur vie privée, vont être sacrément ennuyés.
Quand vous avez des enfants en âge scolaire notamment, si vous êtes muté en janvier, ce n'est pas la
même chose que si vous êtes parti en septembre.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas compris votre intervention sur les salariés en mobilité.
Mme FREMONT.- C'était dans le cadre global des GPEC et des mobilités. Aujourd'hui,
à cause du PDV, le calendrier est encore aggravé. On empêche les salariés de partir jusqu'en janvier.
M. TIZON, Président.- Dans le PDV ?
Mme BORDES DUCLOS.- Il y a des métiers à l'exploitation qui sont dans la mobilité
tous les 4 ans. Ces personnels auraient dû partir en mobilité à partir de septembre avec des choses qui
étaient actées. À cause du plan de départs volontaires sur le Court-Courrier, on les bloque pour des
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départs à partir du mois de janvier. C'est compliqué pour eux, car cela désorganise complètement leur
vie privée.
M. TIZON, Président.- Niveau scolarisation, ce n'est pas terrible. J'entends.
M. BODRERO.- Notre vote contre est pour les mêmes raisons : l'absence claire de
stratégie et le fait que tout soit réuni dans une seule instance. En moins de 2 heures, il faut tout traiter,
même si une commission s'est réunie auparavant.
Je vous rappelle que toutes les organisations syndicales sur le mandat précédent avaient
travaillé sur un calendrier social, qu'on avait proposé à la Direction, avec 7 points de consultation au
lieu de 3, ce qui nous semblait être plus pertinent.
Il serait peut-être souhaitable tous ensemble de retravailler dessus pour nous permettre de
travailler dans de bonnes conditions. Le mois dernier, il y avait deux sessions en même temps : la
session de mon CE Court-Courrier et le CSEC. Aujourd’hui, la commission économique se réunit.
J’en suis le coordinateur. Je ne peux pas être présent. Nous venons d’apprendre par les commissaires
présents que la Direction a décidé de passer le point de la GPEC et de la stratégie, qui était prévu
demain, aujourd'hui pour tout boucler. On est dans de l'entrave. En étendant le calendrier social, on
pourra peut-être faire du meilleur travail. Vous l’avez dit ce matin : il faut être deux pour travailler.
Si vous nous empêchez de travailler, vous êtes toujours seul.
M. TIZON, Président.- Sur le calendrier GPEC/stratégie, nous avions tous convenu qu'il
était mieux de faire avec les nouveaux élus, c'est pour cela que cela a été décalé sur mai. Ensuite,
vous avez souhaité étendre le calendrier en distinguant la question du Court-Courrier prégnante au
mois de juillet, puis en septembre la partie stratégie, ce sur quoi nous avons donné notre accord.
J'ai bonne mémoire du travail fait sur le calendrier social. Nous avions pour objectif lors
du démarrage de la négociation du CSE de l'inclure dedans. Au bout de 4 mois, tout le monde était
un peu fatigué et cela n’a pas été mis dedans car nous n’avions pas le temps nécessaire. Pourtant,
nous avons discuté de beaucoup de sujets. Il est sûrement temps de revenir sur cette question. De
toute façon, il va falloir le faire dans la mesure où va se poser la question sur 2020 de savoir quel
calendrier nous allons retenir.
Il n’y a pas de solution parfaite. Nous n’allons pas non plus le déléguer dans le temps.
Plus on délègue dans le temps, plus on arrive dans la situation dans laquelle nous sommes, à savoir
commencer à un moment donné, la stratégie évolue et, au moment de la consultation, les choses ont
changé. Il faut quand même essayer de le faire sur un temps assez ramassé, tout en ayant l'expertise
si elle est demandée, ainsi que les consultations des CSE. Dire qu'on fait cela sur du temps long, cela
complexifie beaucoup les choses pour vous et pour nous.
Après, il y a la synchronisation avec les autres consultations. Je reconnais le premier que
nous nous retrouvons avec un premier semestre super chargé : la stratégie, la GPEC, le bilan social
et les autres bilans, les résultats. Ensuite, le deuxième semestre est plus light. En même si vous décalez
le bilan social en septembre, il n'a plus beaucoup de raison d'être, car ce sont des chiffres du
31 décembre. Ce n'est pas une question facile d’arriver à équilibrer les choses, tout en les mettant au
moment où ils ont du sens.
Je demanderai au secrétariat du CSEC de commencer à réfléchir. Ce serait bien d'avoir
un échange autour de cela. Après, est-ce qu’on remet cela sur la table avec toutes les organisations
syndicales ? Objectivement, nous avons de quoi nous améliorer. En même temps, il n’y a pas de
solution idéale. Il ne faut pas non plus faire un calendrier où on allonge à l'infini. Sinon, tout perd son
sens.
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Je vous donne ma conviction. Je n’ai pas trouvé de solution. Il faudra en discuter avec le
secrétariat du CSEC. Nous allons essayer de programmer l’exercice 2020 avec la question de la
coordination CSEE/CSEC.
M. JAGUT.- Du fait qu'on a pu voter pour une fois, on s’y était préparé en conseil
d'administration de notre organisation, comme quoi on était contre cette GPEC qui ne correspond pas
à quelque chose de concret, bien au contraire, et vous le reconnaissez à mi-mot. On avait même
envisagé de quitter la salle à l'unanimité, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Se prononcer sur
des chiffres qui ne correspondent pas la réalité, c'est un peu se moquer de nous. On voulait justifier
le vote contre.
M. TIZON, Président.- Il y a une modification de l'ordre du jour, puisqu'il faut rajouter
le vote des propositions au conseil d’administration. L’intitulé du point est ?
M. MACÉ.- Avis adressé au conseil d'administration concernant le projet d'orientations
stratégiques d'Air France et leurs conséquences sur la GPEC. Les travaux du CSEC amènent à
formuler des réflexions et propositions.
M. TIZON, Président.- C’est : formulation par le CSEC de propositions alternatives
concernant le projet d’orientations stratégiques d'Air France, leurs conséquences sur la GPEC et les
orientations sur la formation professionnelle adressées au conseil d'administration. La rédaction est
finalisée et claire pour tous ?
M. MACÉ.- Il me semble qu’elle est claire pour tous.
Mme MOORE RIEUTORD.- Une collègue qui n’est pas là a posé une question. Dans
l'avant-dernière phrase, il est écrit : « Les organisations syndicales réitèrent la demande d'ouverture
de discussions sur l’accord-cadre dans les plus brefs délais ». Cet accord-cadre est bien par rapport
à l'avenir économique et social du Court-Courrier ?
M. MACÉ.- Oui.
Mme MOORE RIEUTORD.- On pourrait peut-être ajouter : accord-cadre sur le CourtCourrier. Je l'avais lu ainsi. On m'avait demandé un éclaircissement. Si vous le dites, c’est dans les
minutes, d'accord.
M. MACÉ.- D'accord.
Mme FERRACCI.- Les 13 votants sont : M. VAUDRON, M. TAIBI, M. HADJ
LARBI, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. ALLONGÉ, M. VILLANUEVA,
M. REGEASSE, Mme MOORE RIEUTORD, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE, M. AUBRY,
M. LAMARQUE.
M. TIZON, Président.- Concernant l’addition du point supplémentaire, formulation par
le CSEC de propositions alternatives concernant le projet d’orientations stratégiques d'Air France,
leurs conséquences sur la GPEC et les orientations sur la formation professionnelle adressées au
conseil d'administration, qui est pour ?
Résultat du vote à main levée :
 13 voix pour (unanimité) ;
 Aucune voix contre ;
 Aucune abstention.
Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 septembre 2019

59

Point supplémentaire : formulation par le CSEC de propositions alternatives concernant le
projet d’orientations stratégiques d'Air France, leurs conséquences sur la GPEC et les
orientations sur la formation professionnelle adressées au conseil d'administration
 Avis de la session
M. TIZON, Président.- Maintenant, on procède au vote sur le point additionnel compte
tenu des remarques faites. Concernant cette formulation, qui est pour ?
Résultat du vote à main levée :
 13 voix pour (unanimité) ;
 Aucune voix contre ;
 Aucune abstention.

M. TIZON, Président.- Il y a l'unanimité puisque c’est votre rédaction.
On passe au point 2 sur le projet d'évolution d'organisation Sécurité des Vols avec la
présence d’Éric GOBERT et Patrick MALHERBE.
2. Information et consultation sur le projet de réorganisation de la Direction Sécurité des Vols
M. GOBERT.- Je suis pilote de ligne, Captain A380 et Directeur Général adjoint
Sécurité des Vols.
M. MALHERBE.- Commandant de bord A330 et responsable du projet réorganisation
de la DSV à Air France.
M. TIZON, Président.- Nous allons déjà faire le compte rendu de la commission.
 Rapport des Commissions Centrales Économie et Emploi Formation
M. MACÉ procède à lecture du compte rendu :
Contexte
La sécurité des vols (SV) a été historiquement associée aux Directions Générales Opérations Aériennes (DGOA) et Service en Vol (DGIS), car les
personnels navigants sont les plus exposés aux risques. Ces deux directions ont créé le service Analyse des Risques, qui va être déployé dans l’ensemble
de la Compagnie.
Il a été créé en mars dernier la Direction Générale Sécurité des Vols (DGSV) qui assure la coordination entre les métiers en matière de SV. Cette
coordination réglementaire est liée au Système de Management de la Sécurité (SMS). Eric GOBERT DGA Sécurité des Vols est nommé Safety Manager,
il est membre du Comex et réfère directement au Dirigeant Responsable (la Directrice Générale, Anne RIGAIL).
Les méthodes d’analyse des risques ont été standardisées, un benchmark a permis également de dégager un ensemble d’orientations, partagées en
Comex.
Les constats actuels sur la SV sont les suivants :
L’organisation de la sécurité des vols est décentralisée, avec une gouvernance complexe qui génère une multitude de réunions chronophages (RX2).
Cette situation engendre un manque de cohérence. Le système d’information e-Care, outil recensant les risques relevant de la sécurité des vols, est
obsolète et n’appartient pas à la SV.
Exposé du projet
Un benchmark a donc été réalisé avec les principaux concurrents et partenaires. Les principaux enjeux et objectifs qui ont été identifiés sont :
- La simplification des process
- Améliorer l’indépendance et la neutralité
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- Créer plus de transversalité
- Renforcer la culture Sécurité des Vols
Le but de cette réorganisation est de centraliser à la DGSV les ressources et moyens de collecte et d’analyse des évènements de la Sécurité des vols.
Cette opération se scindera en 2 phases. La phase 1 concernera les OA. La phase 2 concernera les différents autres métiers.
Les principes directeurs du projet s’appuient sur une démarche de co-construction avec l’ensemble des métiers de la Compagnie, ceci afin de sortir de
la logique des silos. Pour ce faire, il faut clarifier les rôles et responsabilités de chacun et impliquer d’avantage le management.
Ce projet n’a aucun objectif de réduction d’effectif, sans modification des postes.
Phasage du projet :
Phase 1 : au niveau DGOA et DGIS. À compter du 1er novembre 2019, rattachement hiérarchique à la DGSV du service OA.PO (DGOA), chargé de
la gestion du risque, OSV, Safety Research et Enquêtes.
27 PS, 14 Pilotes et 1 PNC sont concernés.
Phase 2 : Début T2 2020, rattachement hiérarchique par transfert à la DGSV des activités « Gestion du risque et enquêtes » pour tous les métiers Air
France des directions DG Opérations et Cargo, DGI et CCO.
Phase 3 : Au-delà du T2 2020, mise en place d’un plateau commun « gestion du risque » et création d’une filière Sécurité des Vols avec adaptation des
moyens informatiques aux besoins SV.
Au final, c’est la DGAC qui aura le dernier mot car elle doit approuver cette réorganisation.
Questions et débats
Les commissaires ont souhaité savoir si les filiales et KLM sont également concernées par cette restructuration. Le représentant de la Direction précise
que chaque Compagnie a sa SV, son SMS mais du travail en commun a été effectué avec Hop et KLM.
Le système e-Care est critiqué, l’anonymat des rédacteurs n’est pas forcément compris. Pourtant l’anonymat des remontées est réglementaire. E-care
est conservé avec des modifications sur les interfaces avec la DGSV et la DGOA.
Concernant les activités sous-traitées, le sujet sera traité lors de l’analyse de la gestion des risques des métiers d’Air France dans les autres directions.
Le personnel d’OA.PO n’a pas été informé des futurs changements d’organisation à ce stade du projet.

M. GOBERT.- La création d'une Direction Générale de la Sécurité des Vols est déjà un
signal fort de la dirigeante responsable, qui est maintenant Anne RIGAIL. Précédemment, ce n’était
pas le CIO d'Air France qui était dirigeant responsable. C’est afficher la priorité de la sécurité des
vols.
Dans un premier temps, c'est donner de la lisibilité et de la cohérence. Nous avons dit que
les personnels navigants étaient exposés. Aujourd'hui, 80 % des retours Sécurité des Vols sont en
provenance des SOA et IS, donc des PNC. L'idée est de faire travailler tout le monde ensemble, de
centraliser la gestion de risque des métiers. Dans un premier temps, c’est la grosse partie : OA/IS.
Dans un deuxième temps, les métiers. Il s’agit de créer une synergie, de la transversalité en faisant
travailler tous les analystes ensemble. Parfois, des événements ont des racines dans plusieurs métiers.
Il y a de la cohérence, de la lisibilité et de l'indépendance. On extrait des métiers la gestion
de risque et, en particulier, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, quand des évènements remontent,
on les critérise. En les rendant plus indépendants des métiers, il y a moins de risque de sous-évaluation
du risque. C’est un peu compliqué. Il y a moins de risque de sous-évaluer le risque. Vous avez compris
ce que je veux dire. C’est pour la gestion de risque.
C’est pareil avec les OSV. C'est un des points de la réorganisation : les officiers de
sécurité des vols. Ils travailleront toujours dans les métiers, mais me seront rattachés directement.
C'est leur donner de l'indépendance, faire porter leur parole plus haut.
M. MALHERBE.- Il y a la visibilité pour les pilotes. C'est 80/85 % des remontées, pas
que des pilotes, des personnels commerciaux. On n'oublie pas tous les métiers, mais la plupart des
remontées qui passent par la gestion de risque, ce sont des données ADV et des données sous forme
de PR.
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Il y a en effet un problème de visibilité par les pilotes. Il y a donc une mauvaise adhésion
des messages SV et cela permet, avec une structure type DGSV, d'avoir une adhésion plus forte de la
part des équipages et de tous les métiers aux messages SV.
Éric a oublié la partie neutralité. Il est important d'avoir une direction indépendante des
autres pour les remonter.
Nous sommes assez contraints par un système lié aux SMS. Nous ne pouvons pas faire
n'importe quoi et tout ce que je vous dis maintenant doit être validé par la DGAC.
M. TRAN.- J'aimerais comprendre la réorganisation.
L'effectif actuel d'OA.PO est de 55 personnes (37 PS, 17 pilotes, un PNC). À compter de
la première phase, 42 personnes vont partir dans la nouvelle entité centralisée, dont 27 PS, 14 PNC
et un PNC.
Dans quel CSEE seront rattachés ces 27 personnels au sol qui étaient CE Lignes ? Où
seront-ils plus tard ? De même pour les PNT et les PNC.
Pourquoi les personnels d’OA.PO n’ont pas été conviés à toutes ces réunions de
réorganisation ?
Troisièmement, 55 personnes moins les 42 qui vont partir, il va rester 13 personnes. Que
vont-elles faire à OA.PO ?
Enfin, on parlait ce matin du cabinet McKinsey. Personne autour de la table n'en a vu la
restitution. C'est notre cas. Selon certaines rumeurs, les services supports vont faire la même chose,
à savoir tout rassembler en central et décliner cela. Vous êtes-vous basés sur ce rapport ?
M. TIZON, Président.- La question des rattachements est une très bonne question. Nous
n’y avons pas encore répondu mais il faudra le faire.
Dans la mandature précédente, lors de grands changements d'organisations, on gelait les
changements. Je constate que sur des organisations plus petites ou des individus, on a procédé aux
changements. Nous devons donc nous positionner pour savoir ce que nous faisons sur la mandature
à venir. Considère-t-on que tout changement est acté dans la minute qui intervient avec changement
de périmètre ou considère-t-on que, étant donné les équilibres financiers, on a intérêt à maintenir ? Il
faut arrêter une position claire. Aujourd'hui, nous n'y avons pas répondu.
À la suite du chantier sur la transformation présenté en juillet, nous menons une réflexion
sur ces questions de rattachement des fonctions supports et de rattachement opérationnel ou métier.
Là aussi, quand nous aurons avancé sur cette question de l’organisation, nous reviendrons vers vous
pour vous indiquer où nous allons. Les deux sont envisageables.
Aujourd'hui, il n'y a pas de décision ferme arrêtée sur cette question, mais l'hypothèse de
ramener des fonctions supports dans une ligne hiérarchique métier et non opérationnelle peut se poser.
M. TRAN.- Pour aller au bout de ma question, les personnels au sol d’OA.PO qui sont
rattachés au CE Lignes depuis plusieurs décennies pour certains se posent de nombreuses questions.
Vont-ils rester CE Lignes ou pas ? C'est très important pour eux.
M. TIZON, Président.- Je l'entends totalement et nous savons que cette question est
importante. Nous devons la trancher mais pour la mandature. Il ne faut pas que nous fassions cela
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pour l'un et ensuite différemment. Il y a ce qui a été décidé ante les élections et 2 secteurs sont
concernés. Dans la mesure où nous sommes sur une nouvelle mandature, il faudra l’acter. Mais pour
les autres, je voudrais qu’à chaque changement d'organisation, on ne se pose pas la question de savoir
si nous faisons ou ne faisons pas, que nous arrêtions une philosophie et que nous nous y tenions. Ce
serait plus simple.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je vais d’abord m’adresser au commandant de bord.
Bonjour et bienvenue. Je suis PNC. Ma question comprend 2 volets. Une partie relève des ASC qui
ne concernent pas nos collègues pilotes. Si j'ai bien compris, on va créer une nouvelle direction
Sécurité des vols dont M. GOBERT est le responsable, pour clarifier le système. C'était l'objectif.
Quel sera l'impact sur les PNC ? Vous avez parlé des pilotes avec e-Care pour faire
remonter l'information. Y aura-t-il un impact pour les PNC ?
Monsieur TIZON, je reviens vers vous sur un sujet un peu fâcheux, les ASC, les équilibres
dans la Compagnie. Vous n'êtes pas sans savoir que pour certains personnels au sol, leur rattachement
à certaines entités peut représenter un mois de salaire. Il s’est déjà produit des choses scandaleuses
dans l'entreprise que je ne préfère pas étaler ici en pleine session.
Je vous vois mal annoncer à un pilote qu'il sera attaché au PILECO, excuse-moi, Frédéric,
avec tout le respect que je te dois. Peut-être arriverez-vous à le faire, mais good luck !
Il faut être équitable dans l'entreprise. Il y avait un sujet avec le CCO, il est réglé. Il y a
l'histoire de la DLPV qui était rattachée chez nous et qui est repartie au Hub parce qu’il y avait une
différence entre 2 dames qui ne pouvaient pas travailler ensemble. Nous sommes restés assez calmes
sur le sujet. Frédéric, c'est vrai. Tu peux souffler autant que tu veux, des personnes travaillaient et
M. TERNER a annoncé que les personnes allaient revenir dans le corps de métier. Les gens qui
travaillent sur le produit pour les PNC sont attachés chez nous. Nous aurons l'occasion d’en parler, il
y a aussi la loi.
Messieurs les commandants de bord, je suis désolée, ce n'est pas votre partie.
Il faut donc clarifier pour les personnels à qui ils sont rattachés à partir du 1er novembre :
Où vont-ils envoyer les enfants en colonie, quand vont-ils partir en vacances, quel arbre de Noël ?
Cela fait partie de l'entreprise.
Nous reviendrons à l'occasion sur le sujet de la DLPV, mais c'était un sujet il y a quelques
années.
M. TIZON, Président.- C'est clair. Mais nous reviendrons en bilatérales vers les
différents secrétaires de CSEE pour travailler ce sujet et trouver la bonne solution. Il faut arrêter une
position pour la mandature, qu’à chaque changement, l'on ne se pose pas la question de savoir si on
rattache ou pas. Disons-nous les choses, il est certain qu’un rattachement à OA est plus facile qu’un
rattachement de gens d’OA à un autre CE.
M. TAIBI.- Non, pas au Hub.
M. TIZON, Président.- Il est vrai que tout le monde appelle de ses vœux d’être rattaché
au CSE du Hub, excusez-moi, Monsieur TAIBI !
Il ne faut pas non plus que le rattachement à un CE et aux œuvres sociales associées soit
l’élément déterminant des évolutions d'organisation ni des mobilités. Quand un salarié ne veut pas
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quitter OA pour telle raison, il faut également mettre en perspective les raisons professionnelles. Nous
ne pouvons pas nous arrêter à cela uniquement.
Mme MOORE RIEUTORD.- D'où ma question pour les pilotes et les PNC qui seront
rattachés à votre Direction.
M. TIZON, Président.- J'ai bien entendu, Madame MOORE.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je reviens à ma question sur l'impact.
M. MALHERBE.- La réorganisation ne va impacter qu'un seul PNC, quelques pilotes et
essentiellement du personnel au sol. En termes de gestion de travail et de modifications par rapport à
ce qui est fait aujourd'hui, cela ne change rien. Il n'y a pas de modification. Il y aura peut-être quelques
modifications de process, mais qui seront là simplement pour simplifier, pour être plus agile quand il
y a un élément déclenchant. Mais cela ne change rien dans un premier temps.
M. TRAN.- Ce sont quand même 14 pilotes.
Mme DEMIGNÉ.- J'avais une remarque. Vous précisiez que 85 % des rapports de
remontées étaient faits par les pilotes. Nous avons eu il y a quelques mois un audit pour étudier notre
culture de sécurité. Il mettait en évidence que le fait qu'il n'y ait pas de rapport n'était pas forcément
une bonne chose.
Cela m'interpelle car la façon dont vous le présentez veut dire que nous n'avons que 15 %
de rapports de personnel au sol. On va dire que c'est un non-sujet. Je l'interprète ainsi, mais ce n'est
peut-être pas l’interprétation que je dois faire.
Aujourd'hui, nous constatons un changement de rattachement d'organisations pour
simplifier l'analyse. À terme, aura-t-il un impact sur les différentes directions, notamment le Cargo,
où l'impact sécurité des vols et les rapports sont plus forts ? Y aura-t-il un impact sur l'organisation
proprement dite mettant en évidence le Cargo ? Le Cargo sous-traite une bonne partie de son activité.
Ce sont donc les sous-traitants qui déclarent parfois les rapports dans e-Care et parfois non.
À quel moment allez-vous intégrer cette maîtrise de la sous-traitance par rapport à la
sécurité des vols ? Aujourd'hui, ils font partie de notre process et de l'opérationnel. Ils sont les
premiers déclarants par rapport aux problèmes de sécurité des vols.
Enfin, concernant le projet culture sécurité, serez-vous pilote ou serez-vous juste
intervenant par rapport à ce projet ?
M. MALHERBE.- Votre demande comprend de nombreuses questions. Je vais essayer
de les synthétiser. Nous parlons de 85 % parce que nous parlons de gestion de risque. La gestion de
risque vient des données et les données sont essentiellement des données pilotes. Cela n'exclut
absolument pas les autres métiers. La sécurité, c'est tout le monde.
En revanche, si nous prenons en compte cette gestion de risque, ce sont bien les remontées
au niveau des PR et c'est là qu'il y a le plus de PR.
Nous allons effectivement reprendre les métiers. Tout ce qui concerne la gestion de risque
sera monté à la DGSV. Cela ne veut pas dire que les personnes qui sont dans les métiers (les
spécialistes, les experts, les correspondants sécurité des vols) seront remontées à la DGSV. Nous ne
pouvons pas les remonter car autrement vous perdez la partie expertise et ce n'est pas possible.
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En revanche, nous allons créer un process plus clair pour avoir une meilleure visibilité de
ces remontées.
Enfin, la question des sous-traitants est un point que j'ai pris la dernière fois lors de la précommission. C'est un sujet dont nous parlons entre nous mais qui n'est pas encore très bien ficelé.
Nous allons nous y atteler avec les métiers.
M. GOBERT.- C'est l'état des lieux actuel. 80 % des remontées viennent des OA et des
IS, mais mon souhait est de faire en sorte qu'il y ait plus de remontées des métiers. L’un de mes projets
pour l'an prochain est de favoriser les remontées des métiers puisque nous sommes en train de traiter
l'enquête Safety Attitude. Il y a eu la taskforce. Ma conviction est que nous pouvons améliorer le
nombre de remontées des métiers. Nous allons trouver les façons de faire.
M. MALHERBE.- Pour être clair sur cette gestion de risque, on parle de 85 % de
remontées car elle a été initialisée aux OA. C’est une sorte de laboratoire qui a été mis en place il y a
quelques années. L'idée est de la généraliser à toute l'entreprise. La gestion de risque en fonction de
la donnée est réellement faite aux OA par PO.
M. BODRERO.- Nous avons l'impression d'avoir toujours le même discours. On préfère
se comporter comme une assureur en assurant un risque plutôt que d'entreprendre des démarches
réelles de prévention qui disparaissent au fur et à mesure pour des démarches de pesée des risques.
L’ICSI préconisait un retour aux démarches d'analyses systématiques des incidents
graves. Cette analyse d'incident permet d'identifier les causes de l'accident et d'avoir des démarches
de prévention en agissant sur les causes réelles.
Nous savons tous que le système e-Care n'a pas donné satisfaction. D'ailleurs, d'après ce
que j'ai compris, parce que je ne suis pas du métier, il est boudé par les opérateurs. Il remonte des
problèmes du quotidien mais qui ne voient rien changer à terme.
Nous préconisons toujours de se positionner sur un système de sécurité du transport aérien
plutôt que de se positionner seulement sur la sécurité des vols.
Notre position, à la CGT, est qu'une entreprise de transport aérien doit donner les moyens
humains et techniques pour garantir la sécurité des vols. Pour obtenir cette garantie, le travail doit
être bien fait. Mais il faut pour cela des moyens humains et techniques. Des silos ont été créés par
l'entreprise. Vous le reconnaissez, c'est déjà bien. Mais une personne seule, même très compétente,
ne peut pas à elle seule faire voler des avions. Il faut être conscient de la chose. Cela implique qu'il
faut s'y mettre à plusieurs et que la coopération entre métiers, directions et services ou opérateurs doit
être la meilleure possible.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas par les systèmes RH et de l'informatique. Chacun essaie
de vendre ses propres projets. Si j'ai bien compris la présentation, en 4 ans, c'est le quatrième dirigeant
qui est nommé. Généralement, on ne voit pas cela d'un très bon signe. Je sais que vous ne le partagerez
pas, mais pour nous, un tel changement de dirigeants n'est pas très bon signe.
Les membres du FSSV devraient être rattachés, selon nous, hiérarchiquement à DGSV et
les secrétaires généraux des syndicats devraient rencontrer régulièrement le directeur de la Sécurité
des vols s'il y a un terrain commun entre la sécurité des vols et le contexte social de l’entreprise parce
que l’un ne peut pas passer sans l'autre.
M. GOBERT.- Vos remarques m'interpellent et je souscris à nombre d’entre elles.
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C'est la première fois qu'un dirigeant d'Air France crée une Direction Générale de la
Sécurité. C'est vraiment la preuve de son intérêt. J’ai rencontré le FSSV lors de la taskforce. Je les
rencontre régulièrement et ils sont des interlocuteurs privilégiés et de qualité. Nous partageons
beaucoup de points de vue sur la sécurité des vols. Nous échangeons beaucoup. Je tiens à les garder
comme interlocuteurs privilégiés et comme des interlocuteurs qui font de la pédagogie car il est
intéressant dans une entreprise à risque comme une compagnie aérienne de savoir de quoi on parle
quand on parle de sécurité des vols. Il y a la sécurité santé au travail, la sécurité des vols. Il faut
vraiment partager la définition de la sécurité des vols.
La sécurité des vols est ma passion, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais
cela vous prendrait trop de temps. La sécurité des vols, ce n'est pas la sécurité de chaque vol. Vous
avez raison, si on se repose uniquement sur les acteurs de terrain, on fait de la sécurité de chaque vol.
Or, je veux faire de la sécurité des vols.
Vous avez remarqué les initiatives depuis 6 mois, il y a eu la taskforce ordonnée par
Benjamin SMITH pour dresser un premier diagnostic. Aujourd'hui, il y a la Safety Attitude qui doit
être partagée. Tout le monde doit avoir la Safety Attitude dans l'entreprise, mais tout le monde doit
comprendre que dans la sécurité des vols, tout n'est pas sécurité des vols. L'imprimante n'est pas
sécurité des vols. Elle l'est, mais elle ne représente pas tous les jours une menace et ne crée pas un
risque avéré.
Il faut également que l'on partage la définition de la sécurité des vols. Avec le FSSV, nous
partageons bien cette idée.
Votre question comprenait de nombreux points. J'ai apprécié. En résumé, la sécurité des
vols, c'est de la conformité réglementaire. Il y a des obligations, le SMS pour cela ; À la maintenance,
il y a les procédures, tout ce qui est déposé, la conformité réglementaire qui est surveillée par la
DSAC.
La sécurité des vols, c'est également un peu d'analyse du risque, de traitement des
événements, ce que l'on en fait (on déclenche une enquête, etc.). Puis, il y a aussi ce qu'apportent tous
les gens connectés au terrain, c'est l'évaluation des bonnes pratiques qui ne sont pas écrites dans les
livres. La sécurité des vols, c'est tout cela. Je suis assez passionné par cela et je suis là pour amener
de l'exemplarité, de la transparence. Cela fait un peu vœu pieux. Je ne suis pas en train de faire une
profession de foi, mais j'y crois vraiment. Sinon je ne serais pas venu.
Le silence organisationnel ne me plaît pas, s'il y en a.
Mme BORDES DUCLOS.- Pour compléter les propos de M. BODRERO, j'ai souvenir
il y a quelques années de remontées en e-Care de collègues au sol, notamment sur des plans de
chargement ou sur des arrimages soutes, qui étaient récurrents. Leur plus gros souci n'était pas tant
de faire la déclaration mais de savoir ce qu'elle devenait et de connaître les retours, les process,
comment les choses opérationnelles avaient été comprises, modifiées, retransmises. Ils souffraient de
cette absence de retour d'information.
Il y a le problème de la remontée d'information et celui, non seulement du retour, mais
aussi de l'information pour faire évoluer les process négatifs s'il y en a ou le système informatique s'il
est défaillant ou simplement le relais humain et l'organisation du travail en escale.
Pensez-vous que dans cette nouvelle organisation, ces sujets seront mieux appréhendés ?
Comment peut-on améliorer ce retour d'information ?
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M. MALHERBE.- C'est clair. Cette organisation est mise en place pour faire la
différence entre je gère un problème, j'ai une remontée, je l'analyse, je fais une recommandation, je
l'envoie aux métiers qui sont chargés de la mettre en place, de la corriger et de la suivre.
Ce système vertueux n'était pas bien mis en place aujourd'hui.
Il y aura une séparation de biens entre la personne qui l'analyse, la personne qui émet une
recommandation et la Direction qui la prend en compte, qui met en place des plans d'action et qui la
« mitigue », qui l’atténue. C'est pourquoi nous mettons en place une telle structure à 2 têtes avec les
OA et à plusieurs têtes avec toutes les Directions.
Normalement, si le système fonctionne bien, il devrait y avoir côté métier une mitigation
faite sur un plan d'action sur une demande faite par la DGSV.
M. GARBISO.- J'ai plusieurs points. Les 27 PS d’OA.PO vont-ils rester dans les locaux
actuels ou vont-ils être déplacés ?
Je rejoins les propos précédents. Il serait bien qu'ils ne changent pas de comité
d'entreprise. C'est un sujet important à leur niveau. Ces personnels n'ont pas été consultés sur cette
réorganisation qui se prépare.
Je lisais à la dernière page que vous avez prévu un groupe de travail sur la filière sécurité
des vols. Avec qui avez-vous déjà identifié qu’il était nécessaire de travailler la filière sécurité des
vols ? Cela concerne-t-il les personnels sol ou les personnels navigants ? C'est peut-être plutôt le sol.
Si c'est pour faire un groupe de travail pour échanger sur les perspectives et que l'on reste à ne rien
faire, c'est bien de vouloir identifier, mais il faudrait une volonté d'aboutir sur l'amélioration de la
filière sécurité des vols.
Pour conclure, et c’est un avis partagé par nombre de salariés qui ont vécu ces différents
transferts entre la DG.OA et d'autres directions de l'entreprise, il se passe des changements de secteur
de façon régulière où on part de la DG.OA pour aller dans d’autres Directions parce que c'est
pertinent. Si je prends l'introduction, c'est pour « simplifier, harmoniser, clarifier ». Ce sont toujours
les mêmes termes. Mais 3 ans plus tard, on revient en sens inverse et ce sont toujours les salariés qui
sont au milieu du chemin, qui ne savent pas à quoi se rattacher pour travailler. Il faut ajouter le fait
de perdre souvent la possibilité d'avoir accès au CE OA qui est mieux disant que d'autres comités
d'entreprise. Il y a la partie métier et la partie confort de comités d'entreprise.
Au final, nous ne comprenons pas l'intérêt de procéder à ces changements de directions
parce que nous n’en voyons pas vraiment la simplification telle qu’elle a toujours été vendue.
M. MALHERBE.- Il n'y a pas de changement dans un premier temps. Les locaux
resteront identiques jusqu’à au moins l’année prochaine, les gens resteront dans leurs locaux.
Vous dites qu'ils n'ont pas été consultés. Ils l'ont été. L'encadrement a toujours été informé
puisque nous avons travaillé avec les OA. Cela ne s’est pas décidé dans un bureau, cela s’est bien fait
avec l'encadrement des OA et celui de PO, charge à l’encadrement de PO de distiller les informations.
Une réunion a été organisée il y a 3 semaines avec la société Cooprex qui fait parler les
individus. Tous les personnels d’OA et de PO ont été invités à y participer. La troisième réunion a
lieu mercredi prochain.
Sur la partie safety, le terme filière n'est pas bon puisqu’il fait référence à une fonction
RH. Ce n’est pas vraiment une filière SV. Nous avons remarqué qu'il y avait une remontée de la part
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des correspondants sécurité des vols du fait qu'il devait y avoir un espace commun pour la sécurité
des vols. Il faut donc imaginer quelque chose. Nous avions imaginé une structure particulière où les
gens viendraient, discuteraient, seraient formés, parleraient de sécurité des vols avec de la formation,
du recurrent training. Telle était l’idée à l’origine. Ce n'est pas pour faire une structure en plus, mais
afin d’avoir un endroit, une filière –le terme n'est peut-être pas bon–, un espace dédié à la sécurité
des vols et c'était une demande formulée par les personnels SV.
M. GOBERT.- À l'origine de cette réflexion sur l’organisation de la SV à Air France,
un benchmark a été réalisé dans 5 entreprises (Lufthansa, British Airways, EasyJet, Delta Airlines)
et nous avons constaté que nous avions une organisation un peu singulière et très décentrée. Cela a
alimenté une réflexion et nous en sommes là aujourd'hui. Ce benchmark a duré 6 mois. Une enquête
sérieuse a été menée sur la SV dans les autres compagnies que je viens de citer.
M. MALHERBE.- Vous avez le document. Le travail fait en amont sur la séparation
entre j’émets une recommandation et je fais de la mitigation ne pouvait se prendre qu'au niveau de
l’encadrement. Il n'y avait pas de possibilité de discuter dans un premier temps car si on suit le
cheminement demandé par la DSAC, nous sommes contraints par la réglementation. Il y a des choses
que l'on peut faire et des choses qui sont soumises à la réglementation. Le schéma que vous avez sous
les yeux où l'on voit la différence entre le travail fait par la DGSV et celui fait par les OA est déposé.
M. GARBISO.- Quand on parle de filière, on parle bien de métiers et d’évolution.
M. MALHERBE.- Je suis plutôt technique. C'est pourquoi j’apporte cette précision et
cela a été reprécisé lors de la première Commission. Pour moi, dans l'idée, c’était filière parce qu’il
fallait imaginer quelque chose pour la sécurité des vols. Le seul terme qui me venait à l'esprit était
celui de filière.
M. GARBISO.- Quand je vous dis que les salariés n'ont pas été consultés, vous venez de
le confirmer car vous êtes en cours de consultation avec un cabinet et la prochaine réunion est la
semaine prochaine. Or, vous nous demandez aujourd'hui d'émettre un avis consultatif qui valide le
projet.
M. MALHERBE.- Non, nous ne sommes pas rentrés dans les chiffres, nous les avons
fait parler sur leurs peurs. À aucun moment ils n’ont eu une présentation de ce qui a été fait. Ce
cabinet n'est pas là pour parler d'organisation, mais pour faire parler les salariés.
Je pourrai vous le montrer, un débat a eu lieu et il montre un certain nombre de peurs. On
les a fait parler, non pas au niveau organisationnelle, mais au niveau humain.
M. MALLOGGI.- Nous percevons la cohérence de cette nouvelle Direction car être
rattaché directement au DG est une bonne chose.
Notre question porte sur les remontées des experts terrain et de chaque métier, avoir la
garantie que tous les risques, même les plus mineurs, soient bien remontés et analysés et que cela ne
devienne pas une grosse machine à éliminer ces petits risques. Nous voulons nous assurer que tous
ces relais terrain maintiennent leur professionnalisme et l'expertise sur la sécurité des vols. Mais vous
avez en grande partie répondu à tout cela. Nous voulions savoir comment seront représentés les
métiers dans cette nouvelle organisation (Cargo, DGI, passage, piste).
Puisque l’on ne peut pas parler de la sécurité des vols sans parler des chèques cinéma, à
Force Ouvrière, nous pensons qu'il faudrait une règle claire applicable à toutes les catégories de
personnel et que l'on n'ait pas de questions à se poser.
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M. TRAN.- Vous n'avez pas répondu sur le devenir d’OA.PO puisque 80 % du service
va partir à la DGSV. Que font les 13 restants ?
D’après la Commission, ils n'ont pas été consultés sur cette réorganisation. Je les ai
appelés, ils m'ont confirmé qu'ils n'ont pas été consultés. Au 1er novembre, 80 % du service qui
s'appelle Direction Générale Sécurité des Vols part, même si ce n'est pas physiquement pour l'instant.
C’est un titre qui claque. Faire peser un risque psychosocial sur un tel service est compliqué. Ils vont
tout changer. Le 1er novembre, c'est demain. C'est compliqué.
M. MALHERBE.- Je voudrais que ce soit clair. D'un côté, on me parle de délit d'entrave
éventuellement et de l'autre côté, on me dit qu'il faut les renseigner. J'ai du mal à comprendre. J'ai
respecté la règle selon laquelle tant que cela n'a pas été présenté, nous n'en parlons pas. C'est la règle
que j'avais comprise. C'est peut-être une erreur, mais l'encadrement de PO a toujours été dans la
boucle jusqu'au n-2. Nous avons parlé avec la société Cooprex de ce qu'ils allaient faire au 1er
novembre.
Pour répondre à votre question sur OA.PO, il reste le réglementaire, la conformité qui
appartient aux OA et une partie de la gestion des risques. Quand on fait de la mitigation, on doit
pouvoir faire de la gestion de risque. Il va rester une dizaine de personnes qui vont faire une partie du
travail qui ne sera pas en doublon avec ce que fait la DGSV, mais en complément.
Ai-je répondu à votre question ?
M. TRAN.- Oui. Quoi qu’il arrive, l'année prochaine au bout de la deuxième phase,
troisième phase, ils vont rester ?
M. MALHERBE.- Oui. C'est réglementaire. Si vous regardez le document que je vous
ai fourni il y a une dizaine de jours, cette partie est incompressible. Elle fait partie du SMS, elle est
incompressible. La gestion du risque doit être faite aussi en accord avec les OA.
M. TRAN.- Donc sur la deuxième phase, les 10 personnels au sol de la DGO Cargo, DGI
CCO qui vont venir...
M. MALHERBE.- Ce n'est pas la même chose. Nous sommes sur une gestion de risque
des métiers. C'est la phase 2. Nous ne remonterons pas tous les CSV, ce n'est pas possible puisqu'ils
doivent garder une partie expertise. Je ne sais pas comment les extraire, les mettre à la DGSV et en
même temps leur laisser un pied dans leur métier. Nous ne savons pas faire. L’idée est donc de prendre
uniquement certaines personnes qui font de la gestion de risque. Mais à la DGI, cela représente
1,5 ETP.
M. DEWATINE.- À la CFDT, nous n'avons pas de sujet sur la création de cette Direction
Sécurité des vols, bien au contraire.
Le seul sujet, comme l'a exprimé Bernard GARBISO, porte sur le fait de nous demander
un avis aujourd'hui. Chaque fois, les slides portent le nom de projet de réorganisation et nous
constatons que les instances métiers seront consultées en octobre pour le PILECO et EA et au premier
trimestre pour les autres activités. Comme dans ce projet de Direction, il y a aussi une analyse avec
les métiers pour mener à bien ce projet, il est un peu compliqué d'avoir à émettre un avis favorable
ou défavorable sur une direction dont on nous dit que l'on va analyser comment on va mener à bien
avec les entités et les métiers ce projet et que les risques qui sont liés à des activités sous-traitées
seront traités dans les directions concernées. C'est très bien pour nous, mais sous quelle forme ?
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Ce n'est pas la critique du projet, bien au contraire, mais c'est plutôt de nous faire poser
un avis aujourd'hui sur ce qui est acté dans tous les slides comme étant un projet. Nous émettons un
avis sur une direction finalisée où nous avons été informés de l'évolution du dossier. C'est à la fin,
quand tout est mis en place, que nous émettons un avis favorable à la Direction.
C'est ce qui nous perturbe dans le sujet d'aujourd'hui.
M. MALHERBE.- En ce qui concerne les métiers, nous ne remontons que la gestion de
risque. La gestion de risque, ce n'est pas le travail global des métiers, c'est uniquement la gestion de
risque dans un premier temps. Nous remonterons des choses comme les enquêtes des métiers mais
aujourd'hui, ce n'est que de la gestion de risque. C'est une toute petite partie. Les métiers vont
continuer à fonctionner ainsi jusqu'à la phase 2.
La difficulté est simple : un individu fait tout dans les métiers ; Il fait de la gestion de
risque, de la mitigation, de l'écriture. La difficulté est comment extraire ces personnes sans que cela
impacte le service en termes de sécurité des vols.
Nous prenons les OA aujourd'hui car le modèle est déjà clair, il est tout prêt, cette
structure existe. Les fiches de postes ne vont pas changer, ni le lieu. Beaucoup de choses ne vont pas
changer.
M. TIZON, Président.- Si nous avions commencé par consulter les CSEE avant le
CSEC, vous nous auriez dit que nous ne donnons pas une vision globale et que vous ne savez pas
vous positionner. L’intérêt de la démarche d’Éric GOBERT et de Patrick MALHERBE est de vous
présenter une vision globale avec les différents passages du projet afin que vous ayez une vision. Tout
n'est pas finalisé, mais elle permet de comprendre où l'on va, ce qui va se passer et les impacts. Je
comprends que les CSEE ne se sont pas prononcés, mais c'est bien un projet transverse qui a une
logique identique et qui concerne tous les CSEE. Il revient au CSEC de se prononcer à ce titre.
M. ALLONGÉ.- J'ai entendu une petite phrase qui a fait tilt dans mon oreille. Le diable
se cache dans les détails, vous avez dit que les imprimantes, ce n'était pas forcément de la sécurité
des vols. Je voudrais vous raconter une petite histoire. À la DGI, à un moment donné, nous étions en
réduction de coûts comme souvent le cas dans cette boîte, et nous ne pouvions plus imprimer en
couleurs. Nous n'avions plus le droit à la couleur. Or, parfois, dans la NM, il y a des choses en couleur
pour attirer l’attention sur le fait qu’il faut bien remonter le joint parce que cela peut être embêtant.
Le diable se cache dans les détails…
M. GOBERT.- Je suis d'accord avec vous. J'ai d’ailleurs dit « pas forcément » et vous
avez repris le terme, ce n'est pas tous les jours. Ce sont des discussions que nous pouvons avoir
longuement après sur la sécurité des vols, l'imprimante peut être sécurité des vols et représenter une
menace ce jour-là, mais pas tous les jours. C'est ce que je voulais dire.
Mais l'exemple est très bon.
M. MACÉ.- Vous avez fait mention du FSSV. J'ai cru comprendre que vous estimiez que
cette instance était reconnue et pouvait vous aider dans le travail de tous les jours.
Ces derniers temps, une catégorie de personnel n'était pas au FSSV. Des signes ont été
envoyés dernièrement puisque sur les dernières sessions, ils y étaient. Allez-vous dynamiser ce travail
collectif entre toutes les catégories de personnel car ce n'était pas le cas dans cette instance sur les
dernières années ?

Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 septembre 2019

70

M. GOBERT.- Nous allons poursuivre. De mémoire, des organisations syndicales les
ont rejoints récemment. Un protocole a été signé récemment entre le service de M. TIZON et le FSSV
pour le mode de fonctionnement. C'est vraiment un partenaire incontournable à mon sens.
M. TIZON, Président.- L'idée, Monsieur MACÉ, est de redynamiser. À un moment
donné, tout le monde n'y était pas. Tout le monde montre la volonté maintenant de le réintégrer. Nous
avons signé la convention. L'idée est de le redynamiser car il fait partie des outils très importants sur
ce sujet et de partage. J'ai eu l'occasion d'assister à des réunions avec les correspondants, il y a des
personnes motivées. C'est exemplaire.
Avez-vous encore des interventions ? (Aucune)
Nous procédons au vote.

 Avis de la session
Mme FERRACCI.- Les votants sont M. VAUDRON, M. TAIBI, M. HADJ LARBI,
M. BODRERO,
Mme MARCHAIS,
M. TRAN,
M. ALLONGÉ,
M. VILLANUEVA,
M. REGEASSE, Mme MOORE RIEUTORD, M. AUBRY, M. LAMARQUE, M. DELLI-ZOTTI et
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE. Nous avons 14 votants.
M. TIZON, Président.- Qui est pour ?

Résultat du vote à main levée :
 Pour : 0 ;
 Contre : 1 voix.
 Abstentions : 13 voix.

M. TIZON, Président.- Je m’excuse auprès de vous, je vais devoir vous quitter. J'ai une
réunion sur le sujet que nous avons évoqué ce matin. Je laisse à Marianne COTIS le soin de préciser
et elle a bien ma délégation.
J'essaie de vous rejoindre.
(M. TIZON quitte la salle.)
3.

Information et consultation sur les modifications suivantes du règlement intérieur :
 Annexe du manuel de prévention des pratiques de corruption au règlement
intérieur.
 Annexe relative à l’alerte interne
 Rapport des Commissions Centrales Économie et Emploi Formation
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Mme COTIS.- Nous allons commencer par la lecture du rapport des Commissions
Centrales Économie et Emploi Formation.
M. MACÉ donne lecture du rapport :
La loi dite Sapin 2 de 2016 (L2016-1691) a imposé aux entreprises de créer un code de bonne conduite, intégré au Règlement Intérieur. A Air France,
ce manuel anti-corruption existe depuis 2014 et a déjà été mis à jour en 2017.
Ce manuel a été de nouveau mis à jour afin d’être plus adapté aux salariés de la Compagnie.
Questions et débats des Commissions
Lors du débat, la représentante de la Direction a pu préciser un certain nombre de points.
Les ententes illicites (article 101) ne font pas partie du manuel anti-corruption mais font l’objet d’un autre document.
Les 14 000 salariés concernés regroupent toutes les catégories de personnel, y compris les membres du Comex. Une formation en e-learning leur est
dispensée.
Sur une question sur la différence entre le trafic d’influence et le lobbying, il a été répondu que le lobbying est bien encadré par la loi Sapin. Les
lobbyistes sont tenus d’être déclarés, en interne et à l’extérieur de l’entreprise.
Les gestes commerciaux ne sont pas interdits, tout comme les incentives. Ces derniers doivent être clairement détaillés dans le contrat avec le
prestataire.
La tendance actuelle est qu’il y a de moins en moins de cadeaux dans les relations entre entreprises.

Mme COTIS.- Je vais laisser la parole à Elisabeth PHILIPPE afin qu'elle se présente et
qu'elle redise aux personnes qui n'étaient pas aux Commissions de quoi il s'agit.
Mme PHILIPPE.- Je suis en charge de la Compliance au sein d'Air France.
La Compliance est une mission qui organise des programmes à déployer dans la
compagnie et même dans ses filiales pour éviter d'avoir des sanctions. Cela couvre beaucoup de
domaines, dont la corruption, les pratiques de concurrence, la protection des données personnelles,
les sanctions commerciales, l'export control... Il n’y a pas de frontière, mais le principe est d'éviter
qu'Air France subisse des sanctions par l'autorité française, voire même étrangère.
Mon travail consiste à mettre en place des programmes de prévention, en particulier
aujourd'hui il s'agit du thème de la corruption, pour lequel la loi SAPIN nous oblige à mettre en place
des mesures, dont une qui consiste à déployer un code de conduite.
Ce code de conduite est rattaché, conformément aux termes de la loi, au règlement
intérieur. Ce code existe depuis 2014 dans la maison. Il est accessible par tous les salariés dans
Intralignes. Nous l’avons mis à jour récemment pour tout le Groupe. Le code est le même pour
Air France, pour KLM, pour Air France-KLM, pour les filiales. Il est traduit en trois langues : anglais,
néerlandais et français.
La mise à jour n'a pas été très violente en termes de fond. Elle a plutôt été sur la forme
pour essayer d’avoir une lecture plus fluide pour le lecteur qui ne connaît rien à la Compliance, à la
corruption. Les thèmes principaux abordés sont : les cadeaux, les représentants de lobbying, de
sponsoring... Il y a plusieurs chapitres. Cela n’a pas changé. Il y a des situations qui illustrent avec
des questions/réponses pour mettre le salarié en connaissance de situations dans lesquelles il pourrait
se trouver dans le cadre de sa fonction.
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Le code va être également rattaché à un e-learning qui va être déployé au mois d'octobre
auprès de 14 000 personnes dans le Groupe. C'est une campagne de lutte anticorruption qui va être
organisée, comme elle se fait tous les 2 ans au sein du Groupe.
Mme DEMIGNÉ.- Vous parlez de 14 000 personnes qui seront formées. C'est quel genre
de population ?
Mme PHILIPPE.- Conformément aux termes de cette loi, nous devons former toute
personne exposée au risque. Cela va de l'agent d'embarquement jusqu'au membre du COMEX.
Cette année, les Ressources Humaines m’ont beaucoup aidée. Nous avons essayé de faire
une cible la plus précise possible pour balayer toutes les activités. Il n’y a pas que les Achats ou que
les Ventes. Il y a aussi les personnes qui participent à la décision d'achat dans la cible. Les assistantes
des directeurs sont également dans la cible, car elles voient beaucoup de choses passer.
Je ne suis pas flic. L'objectif de ma mission est de mettre en place des outils de prévention.
On peut parfaitement commettre un acte sans même savoir qu'il s'agit d’une corruption. L'idée est
d'être le plus pédagogue possible.
Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE.- Il y a quelques années, toute la population des cadres
a dû suivre une formation anticorruption sur e-learning. Quelles sont les différences entre ce qui va
nous attendre maintenant et ce qu'il y a eu lieu il y a quelques années ? J'ai cru comprendre que le
périmètre était un peu différent. Je viens d’entendre que les agents d'embarquement allaient être
sollicités. Mis à part le périmètre, le contenu de la formation diffère-t-il ?
Mme PHILIPPE.- C’est le même e-learning car on n'a pas de budget pour en faire un
nouveau. Il est question d'en faire un nouveau, car c’est un outil qu’on partage avec KL. L'année
prochaine, on mettra en place une plateforme plus évoluée en termes de formation avec KL. J’espère
qu'on aura l’occasion de faire un nouvel outil de formation sur la corruption et d’en faire un moins
long, qui vise spécifiquement certains sujets, comme la politique cadeaux. Nous allons essayer de
varier un peu les outils de formation. Pour l'instant, nous avons cet e-learning qui a le mérite d'exister,
mais nous visons à mieux faire.
Il y a 2 ans, en principe, c’était la même population, sauf que certains agents en
exploitation n'avaient pas forcément les moyens de faire cet e-learning pour des raisons matérielles,
à savoir pouvoir le faire sur leur temps de travail avec un outil. Cette contrainte a été prise en compte
cette année. Nous devrions avoir un taux de satisfaction supérieure. L'année dernière, nous avions fait
88 % pour une cible d'environ 7 000 personnes. Là, nous visons une cible plus large. J'espère que le
taux sera plus haut.
Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE.- Ceux qui ont déjà suivi la formation vont-ils devoir
la suivre à nouveau ?
Mme PHILIPPE.- Oui, car le programme de corruption est un programme continu. Vous
l’avez depuis 2014 cet e-learning. Tous les 2 ans, on fait un programme en e-learning sur la
corruption. On alterne avec l’e-learning sur le respect des pratiques de concurrence. Pour l’instant, ce
sont nos outils.

 Avis de la session (manuel de prévention)
Mme COTIS.- Y a-t-il d'autres questions avant de passer au vote ?
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M. DEWATINE.- Pour rappel, on gardera notre position constante. Comme il s’agit du
règlement intérieur relevant de la prérogative employeur, nous ne participerons pas au vote.
Mme FERRACCI.- Les 14 votants sont : M. VAUDRON, M. TAIBI, M. HADJ
LARBI, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. ALLONGÉ, M. VILLANUEVA,
M. REGEASSE, Mme MOORE RIEUTORD, M. AUBRY, M. LAMARQUE, M. DELLI ZOTTI,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.
Mme COTIS.- Qui est pour ?
Résultat du vote à main levée :
 3 voix pour ;
 3 voix contre ;
 7 abstentions ;
 NPPV : 1

M. GARBISO.- Il est important que je motive le vote pour, surtout quand il s’agit du
règlement intérieur. La loi nous l'impose. L'entreprise se met en conformité avec la loi. On considère
que ce point est essentiel pour préserver l'entreprise et les salariés qui y travaillent.
Mme COTIS.- On passe à l'annexe relative à l’alerte interne.
Mme PHILIPPE.- Dans le programme SAPIN, il y a également la mise en œuvre d’une
alerte interne, qui existe également au sein d'Air France depuis plusieurs années. L'alerte interne
existe de façon spontanée. On recommande d’abord d'aller voir son manager pour lui dire que quelque
chose ne va pas. Si la personne ne veut pas aller voir son manager ou si elle ne peut pas, car le manager
a les mains dans la colle, il peut aller sur un dispositif interne qui existe sur Intralignes et envoyer son
alerte qui arrivera au Contrôle Interne.
Ce dispositif existe déjà depuis 2014 chez Air France, peut-être même avant. Je vous l'ai
présenté il y a quelque temps car on s'était mis en conformité avec SAPIN en élargissant la notion de
corruption et du trafic d'influence. On avait également ajouté les domaines relatifs à l’obligation de
vigilance qui vise l'environnement, les droits de l'Homme, la santé. La loi dit qu'il faut prévoir un
outil d'alerte pour ces domaines.
Là, nous avons encore élargi le périmètre en ajoutant la notion de protection des données
personnelles et également toute menace ou préjudice causé à l'intérêt général. Vous le retrouvez dans
la loi aussi. C'est une conformité par rapport à la loi.
Sur la protection des données personnelles, je pense que vous avez tous été sensibilisés
au déploiement du GDPR au sein de la Compagnie. C'est en lien par rapport à cette réglementation.
La notion de menace à l'intérêt général est prévue par la loi SAPIN qui nous demande
d'ouvrir le périmètre avec cette notion d'intérêt général qui est assez vague, qui n'est pas strictement
défini. On peut considérer qu'une loi est un outil qui doit refléter l'intérêt général. On pourrait
considérer que l'alerte interne peut toucher tout domaine contraire à une loi. Nous avons ajouté
l'intérêt général. Avant, nous avions visé des domaines pour parler un peu plus concrètement de
l'environnement, les droits de l'Homme, la corruption... Ce sont des domaines protégés par des lois,
mais nous avions mis des notions plus pratiques.
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Apparemment, cela ne suffit pas, il faut aussi rajouter la notion d'intérêt. Cela peut être
un défaut à un traité international que la France a ratifié, autant dire que cela ne parle à personne au
sein d'une entreprise. Ce n’est pas une notion très pratique, mais nous l’avons quand même ajouté.
Mme COTIS.- Y a-t-il des questions ?
M. ALLONGÉ.- J'ai vu qu'il est possible de témoigner anonymement. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Mme PHILIPPE.- Ce n’est pas un témoignage, mais l’alerte interne peut en effet être
traitée de façon anonyme. En fait, la loi et la CNIL elle-même ne le recommande pas. Une fois que
l'alerte est lancée, il va falloir instruire pour voir si les faits rapportés sont véridiques ou si c’est juste
un règlement de comptes. L'anonymat n’aide pas à faire une enquête.
L'anonymat est possible. La loi le prévoit. C'est marqué dans le dispositif si vous allez sur
le site Intralignes dans les conditions d'utilisation de ces alertes. Elle peut exceptionnellement être
anonyme dans des cas où les faits avérés sont très graves et très précis. Dans ce cas, on peut prendre
en compte les faits rapportés. Il y a une possibilité, mais elle n'est pas recommandée pour des raisons
complètement pratiques pour mener une enquête. Même la CNIL a émis un avis en disant que ce
n'était pas recommandable de la laisser anonyme, car c'est compliqué à traiter après, donc ce n’est
pas efficace.
M. ALLONGÉ.- Ne serait-il pas possible d'avoir un « demi-anonymat » ? La personne
dit ce qu'elle a à dire, mais c'est connu de très peu de monde.
Mme PHILIPPE.- L'alerte est encadrée par des notions de confidentialité très strictes,
car elles sont très lourdement sanctionnées. S'il y a une fuite, il y a 2 ans de prison et 15 000 €
d'amende. C’est étonnant de voir l’écart entre les années de prison et le montant de l'amende qui est
minime par rapport à la peine de prison. La notion de confidentialité est strictement encadrée.
Nous allons également ajouter auprès du manager des guidelines pour lui expliquer
comment il traite une alerte. Si un salarié vient le voir et lui parle, car il n’y a pas que le dispositif
sous Intralignes, il y a aussi l'action spontanée, il faut qu’il sache comment traiter le sujet et comment
le relayer. Il est soumis à des guidelines qui vont expliquer que c’est strictement confidentiel.
Vous pouvez parfaitement faire une alerte anonyme -le dispositif sur Intralignes vous
l'indique- en envoyant un courrier par courrier interne ou par courrier postal à une adresse qui est le
Contrôle Interne, qui est déontologiquement soumis à une obligation de confidentialité.
M. MALLOGGI.- Sur la rédaction du document, c'est quand même le règlement
intérieur, donc il s'adresse aux salariés d'Air France. Vous dites que c’est accessible par un site
intranet Air France. Y a-t-il vraiment un site avec une adresse dédiée à cette alerte ou est-ce juste une
page de notre site Intralignes ?
De la même manière, le pli confidentiel doit être adressé à une adresse telle que définit
dans le dispositif accessible en ligne. Après, il faut que le salarié aille faire la démarche de le retrouver
sur le site intranet. Je n’ai pas cherché. Je ne sais pas si c’est aisé à trouver ou pas. Connaissant le
nombre d'informations sur nos pages Intralignes, le sujet est-il facilement accessible ?
Par rapport à la confidentialité et le fait de garantir que la personne ne risque pas de
sanction, comment peut-il y avoir une confidentialité si derrière on est obligé de dire qu’il n'y aura
pas de sanction ? J'ai un problème entre la confidentialité et le risque de sanction.
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Après, je pose la question sur la traçabilité. Le faire par Intralignes, il y a une trace.
Envoyer un courrier interne, c'est déjà un peu moins facile à tracer. En revanche, en parler à son
manager, comment avoir la garantie de la remontée de l'alerte ?
Mme PHILIPPE.- Sur la facilité d'accès, l'alerte est sur Intralignes. Intralignes est
accessible par tout personnel Air France, voire même collaborateur externe. Même les intérimaires
qui travaillent dans les murs d'Air France, qui connaissent suffisamment le fonctionnement de la
maison ont accès à cette alerte, encore faut-il qu’ils sachent où elle est. Je suis d'accord que ce n’est
pas très connu. Il faut faire de la communication dessus.
Une vidéo est en projet pour informer les salariés sur l'endroit où ils peuvent accéder à
cette alerte. Ensuite, dans le cadre de notre campagne, dans la nouvelle version du manuel
anticorruption, nous indiquons l'existence de l'alerte et nous mettons le lien sur lequel la personne
peut cliquer pour l'actionner si elle le souhaite.
La deuxième question est moins claire pour moi : comment préserver la confidentialité et
la non-sanction ?
M. MALLOGGI.- Vous précisez que le salarié n'aura pas de sanction du fait que son
alerte soit vraie ou erronée.
Mme PHILIPPE.- C’est un peu plus précis que cela. Pour « l'acceptabilité » de l'alerte
et pour que le statut du lanceur d'alerte soit attribué à ce salarié, car le statut est prévu par la loi et
protège le salarié de toute action de représailles de l'employeur ou d'autrui sur lui, il y a différentes
conditions qu'il doit cumuler.
Vous les trouvez sur le dispositif également ou dans le règlement intérieur. Il faut que ce
soit une personne physique, qu'elle agisse de bonne foi. Il faut que les faits constatés soient
directement constatés. Il ne faut pas que ce soit une rumeur. Il faut que les faits révélés soient
suffisamment graves. Plusieurs conditions doivent être cumulées pour que la personne puisse
bénéficier du statut de lanceur d'alerte. Grâce à cela, elle est protégée par un statut légal de toutes
représailles.
Cette information est mentionnée expressément dans le dispositif. Il est un peu long, mais
il y a quand même des conditions d'utilisation de l'alerte qui sont avant que la personne ne renseigne
son formulaire en décrivant la situation.
Pour le manager, des guidelines pratiques vont lui dire comment il traite l'alerte. Il a
plusieurs façons de le faire. La pratique jusqu'à présent disait : quand le manager est saisi par une
alerte, qu'on lui rapporte des faits, il faut qu'il oriente et conseille le salarié. Il peut parfaitement
l'orienter vers le dispositif, donc le manager va être sensibilisé sur l'existence du dispositif pour
relayer. Cela fait partie de son devoir de conseil et d'orientation.
Si le salarié ne veut pas utiliser le dispositif, mais souhaite que le manager relaie luimême, nous allons faire un dispositif sur l'onglet « manager », qui va agir pour le compte du lanceur
d'alerte en indiquant que ce n'est pas lui qui rapporte mais le salarié.
Après, si le manager ne relaie pas le signal, il est en défaut. Les guidelines vont lui dire.
Si le salarié donne une information, il doit avoir un retour assez rapide de la personne auprès de qui
il a envoyé l'alerte pour savoir quel en est le traitement. S'il n'y a pas d'information, le salarié peut
soupçonner son manager de ne pas avoir relayé et utiliser le dispositif lui-même.
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Une fois encore, l'alerte n'est pas une obligation. Le salarié n'est pas obligé de dénoncer,
car c’est quand même cela un peu l’histoire. S'il ne le fait pas, il n'y a pas de sanction.
M. BODRERO.- La loi SAPIN est supposée protéger les lanceurs d'alerte, mais on
constate que régulièrement les lanceurs d'alerte dans toutes les entreprises sont systématiquement
sanctionnés. Certains sont même obligés de quitter leur pays. On peut épiloguer longtemps sur la loi
SAPIN que vous êtes obligés d’appliquer, mais, pour nous, celui qui va lancer l'alerte, c'est lui qui va
prendre tout sur la tête.
Une alerte, c’est pour alerter d'une situation. Quand on nous dit qu'il faut que ce soit avéré,
ce n'est plus une alerte, c’est un constat. Je constate qu'il y a triche, mais j'alerte que je ne maîtrise
pas, que je n’ai pas tous les tenants et aboutissants, j’alerte la Direction, le gouvernement, qui je veux
qu'il y a peut-être une suspicion, peut-être entrave. Là, c’est déjà mangé d'avance.
À notre petit niveau, pour Air France, je constate tous les jours que, lorsqu'un agent du
passage, du support, de la piste fait remonter un dysfonctionnement à son hiérarchique direct,
systématiquement, il est sanctionné dans ses évaluations annuelles, car il a mauvaise mentalité,
puisqu’il a dit que cela ne fonctionnait pas. C'est à tout petit niveau. Imaginez quand on parle de faits
graves tels que prévoit la loi.
On ne va pas voter pour ni s’abstenir. On va bien voter contre, car cette loi, que vous êtes
tenus d’appliquer, est faite pour sanctionner les lanceurs d'alerte et pas pour les protéger.
Mme PHILIPPE.- Lancer une alerte n'est pas un acte anodin. Il y a beaucoup
d’expériences précédentes qui ont écrit des livres, beaucoup communiqué a posteriori par rapport à
leur situation. Je suis parfaitement consciente de cela.
La loi est arrivée après ces informations, mais il y a quand même des cas, dans le milieu
bancaire en particulier, qui ont été assez probants. Une banque Suisse s'est fait lourdement condamner
en France par les tribunaux. À la base, c’est une lanceuse d'alerte. Elle a « morflé ».
En attendant, la loi évolue. Une réglementation européenne arrive sur le statut du lanceur
d'alerte. La France a une manche d'avance par rapport à cela. Les projets actuels du texte européen
reprennent le statut du lanceur d'alerte et la protection définis déjà par notre loi française.
Il y a quand même plus d'encadrements juridiques qui sont à la portée de tout individu
pour pouvoir se défendre sur ce sujet. En effet, c'est la loi et nous sommes obligés de l'appliquer.
M. DEWATINE.- Même si c’est plus « touchy », le règlement intérieur reste de la
prérogative de l'employeur, donc nous ne participerons pas au vote.
Je redis ce qu'on a déjà dit la dernière fois. Vous nous présentez les modifications au
règlement intérieur. C'est le respect de la loi. D'ailleurs, on ne nous demande pas en tant que citoyen
de valider les lois votées. Heureusement, sinon on ne s’en sortirait pas. Pour le coup, ce qui nous
intéresse le plus est comment on fait l'information aux salariés du règlement intérieur et de ses
modifications.
Ce règlement intérieur peut leur être opposé en cas de sanction dans l'entreprise. Nous
sommes intéressés plus par : comment aujourd'hui, à chaque fois qu'une modification du règlement
intérieur est effectuée, on informe l'ensemble des salariés de cette modification et de la façon dont on
en fait la lecture ?
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Ce n'est pas simplement pour nous en le mettant dans un coin d’intranet ou même avec
des pop-ups de temps en temps qu’on considère que le salarié est informé à titre individuel de la façon
dont le règlement intérieur peut lui être opposé.
Mme COTIS.- Vous avez raison. Nous prenons le point. Nous allons passer au vote sauf
s’il y a d’autres questions.

 Avis de la session (alerte interne)
Mme FERRACCI.- Les 13 votants sont : M. VAUDRON, M. TAIBI, M. HADJ
LARBI, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE,
Mme MOORE
RIEUTORD,
M. AUBRY,
M. LAMARQUE,
M. DELLI
ZOTTI,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.
Mme COTIS.- Qui est pour ?
Résultat du vote à main levée :
 Aucune voix pour ;
 3 voix contre ;
 9 abstentions ;
 NPPV : 1
Mme COTIS.- Nous allons passer au point 4, à savoir le programme hiver qui a déjà été
présenté en commission.

4. Information sur le programme hiver 2019/2020
 Rapport des Commissions Centrales Économie et Emploi Formation
M. MACÉ donne lecture du rapport :
Cargo :l’année 2019 connaît une contraction du trafic cargo et une diminution des capacités. Le trafic s’est contracté il y a 8 mois. Les indicateurs du
commerce international ne sont pas bons.
Passage : lors de la construction du programme, le contexte économique des différentes régions est pris en compte. Le ralentissement de la croissance
est notamment lié aux tensions entre la Chine et les USA ainsi qu’à d’autres tensions politiques. Si on regarde la croissance d’Air France au global de
l’hiver 2019, Air France croit en SKO 3,1% et de +4,3% par rapport au réalisé de 2018.
Domestique France : la diminution de l’offre de -9% en SKO pour cet hiver est concentrée sur un certain nombre de routes les plus difficiles. Sur le
réseau domestique, il est prévu d’investir pour la clientèle affaire à l’hiver prochain avec la redéfinition sur les navettes des horaires avec des avions
plus qualitatifs. Il y a une volonté de simplifier les opérations pour avoir un produit de qualité et des avions de réserves supplémentaires.
Questions et informations :


Concernant le cargo, les résultats économiques ne sont pas à la hauteur des attentes et le climat n’est pas porteur. Martinair baisse ses
capacités également. L’afflux d’avions passagers a compliqué le futur du cargo. Aujourd'hui, il n’y a quasi plus d’avions cargo en demande.



Les informations concernant les slots d’Aigle Azur sont pour le moment confidentielles.



La réouverture de Belgrade résulte d’une dynamique positive sur l’Europe de l’Est.



Le temps de vol d’Air France est comparable bien que très légèrement en dessous des principaux concurrents.



Pour la ligne Strasbourg-Toulouse, il n’y a pas assez de clientèle affaire et le créneau milieu de journée décidé est certes moins qualitatif
mais c'est du trafic à aller chercher plutôt que de supprimer la ligne. Pour Lyon-Venise les remplissages n’étaient pas mauvais mais les
niveaux de recette ne permettent pas de supporter l’économie de la route.
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Afin de définir la taille d’une cabine business, le remplissage est analysé sur une période longue et toute l’année. Pour le COI, en période
de pointe la cabine business est pleine mais le choix de taille de celle-ci ne peut pas se faire uniquement à partir de cette période.

M. VIOLET.- Je représente le programme long-courrier Air France. Je suis avec
Grégoire DEVULDERE pour le programme court et moyen-courrier, ainsi qu’Emmanuel LIBÉRAL
pour le programme Cargo.
Merci du rapport dont nous avons pris connaissance avant de venir aujourd'hui. Je vais
dire quelques mots en préambule sans reprendre la présentation faite en commission début septembre.
Pour cet hiver 2019, nous sommes en forte croissance de l'activité passage. Au total, la
croissance est supérieure à 3 % comparée à la croissance prévue pour l'hiver 2018. Par rapport au
réalisé, les chiffres sont encore supérieurs.
Cette croissance est portée par l'activité du HUB de Charles de Gaulle, principalement
par la croissance du long-courrier, donc très forte croissance pour le long-courrier à 4,5 % de
croissance et le moyen-courrier HUB basé à CDG en légère croissance également, quasiment 1 %,
+0,8 % pour accompagner la croissance du long-courrier.
La croissance du long-courrier se fait de manière différenciée entre les zones du monde
et se fait sur les zones les plus porteuses : l’Atlantique Nord, l’Afrique, l’Océan Indien et, dans une
moindre mesure, l'Asie.
Pour le moyen-courrier HUB, une ouverture sur Belgrade et des redéploiements de
capacités entre certaines routes, notamment en faveur de l'Europe de l'Est.
Sur le court-courrier, l'offre est en réduction de 9 % avec une évolution très différente
entre les transversales, qui sont en réduction plus forte, et les radiales (vols au départ d'Orly), qui sont
simplement en légère réduction.
La qualité de l'offre au sens du programme s'améliore beaucoup cet hiver. Sur le longcourrier, nous avons des entrées en flotte : trois A350. Nous avons des rétrofits qui se poursuivent
pour l’A330 avec l'installation de sièges full flat en Business notamment. Nous allons commencer le
rétrofit des B777 COI, donc l'amélioration des cabines se poursuit.
Nous poursuivons aussi le projet Simplicity avec quelques grands principes pour
construire le programme :
 L'unicité du type avion par destination : nous essayons d’avoir un type avion et pas de
changement d'un jour à l'autre.
 Quand une destination est opérée avec la Première, nous offrons la Première tous les
jours. Nous évitons que ce soit irrégulier, ce qui était mal perçu par les clients la Première.
 Pour la performance opérationnelle, nous avons un peu plus de deux avions de réserve
pour cet hiver.
 Nous avons fait quelques adaptations en coordination avec la maintenance.
 Nous avons quelques retimings sur les arrivées matinales au HUB pour améliorer
l'offre programme.
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 Sur le moyen-courrier, il y a un travail sur la qualité des horaires, l'affectation de la
flotte pour mettre les modules les plus gros (A320/A321) sur les étapes les plus longues.
 Sur le court-courrier, il y a aussi des évolutions de la flotte qui vont améliorer le produit
avec la sortie des ATR et l'entrée d'Embraer en remplacement.
Sur tous les réseaux, nous améliorons la flotte avec un mélange de changements d'avion,
de rétrofits des cabines et des adaptations du programme de vol. Cela reprend ce qui a été présenté
début septembre lors de la commission conjointe. Nous pouvons passer aux questions.
M. ALLONGÉ.- Par rapport au type d'avion de réserve, quel type d'avion vous mettez ?
L’A380 a beaucoup de Première classe par rapport aux autres types d'avions. Faites-vous
quelque chose de spécifique par rapport à cela ?
M. VIOLET.- Sur les avions de réserve pour cet hiver, il y a un A330, un B777-200 et
un A380 à moitié libéré pour faire office de réserve. Il n'est pas disponible à 100 % de la semaine.
Cela fait 2,5 avions de réserve pour cet hiver. Sur la Première, votre question est-elle liée aux
réserves ?
M. ALLONGÉ.- Sur l’A380, vous avez 9 sièges de mémoire sur la Première. Cet avion
a beaucoup de problèmes techniques. Si on a une panne sur l’A380, je vois que vous avez deux
réserves. Un A380 correspond quasiment aux deux réserves. Avez-vous quelque chose de spécifique
sur le sujet et le traiterez-vous au fil de l'eau ?
M. VIOLET.- Cet hiver, nous dégageons une partie d’A380 en réserve. Dans certaines
situations, nous pourrons juste envoyer l’avion qui est en réserve. Dans les autres cas, nous ferons
avec les avions disponibles à ce moment-là. Vous avez raison, dans certains cas, nous pourrons avoir
un problème sur la Première. Si nous avons simplement l’A330 et le B777-200, il peut arriver que
nous n’ayons pas de Première en remplacement à chaud en réserve.
Nous travaillons sur le sujet des réserves sur l'été suivant en essayant de prendre en
compte cette problématique de la Première pour avoir des avions de réserve avec la Première à tout
moment. Nous en reparlerons lorsque nous serons amenés à parler de l’été.
M. ALLONGÉ.- Pourquoi ne prenez-vous pas un B777-300 au lieu du 200 ?
M. VIOLET.- C’est simplement en fonction du programme de vols que nous pouvons
opérer. Nous essayons de dégager sur certaines flottes ce que nous pouvons en fonction du
programme hiver/été. Nous ne pouvons pas toujours choisir. Ensuite, nous essayons de faire voler
beaucoup les avions qui ont les meilleures cabines. Les B777-300 4P sont des avions BEST avec la
Première et volent énormément. Cet hiver, ils sont vraiment engagés.
Mme BORDES DUCLOS.- Comme vous avez évoqué le remplacement des ATR par
des Embraer 100, ils vont être sous quelles couleurs les Embraer et qui les achètent : HOP! ou Air
France ?
M. DEVULDERE.- Les Embraer 190 qui vont rentrer vont être sous les couleurs Air
France. Un premier est arrivé récemment : Air France avec le petit logo HOP! en dessous, compagnie
qui opère l'avion.
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Sur le financement, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Ce sont des avions en
leasing. En théorie, c’est plutôt HOP! qui finance ces avions et on rétribue HOP! à l'heure de vol. Je
n'ai pas plus de détails sur ce sujet, mais je note votre question.
M. MALLOGGI.- Sur le long-courrier, au niveau des nouvelles routes Air France, je
vois Quito. En revanche, on en ferme 3 contrairement à KLM qui semble en ouvrir 4 et n’en fermer
qu'une. En termes d’augmentation des SKO, on est sur la bonne pente. KLM prend-il plus de risque
ou ils ont des lignes déjà testées, ce qui leur permet d'assurer ces nouvelles ouvertures ?
Concernant les marchés porteurs, l'Inde par rapport à l’abandon de l’activité de Jet
Airways, n’aurait-on pas eu vocation à axer un peu plus sur l'Inde ? Je vois qu’on met l'A350. C’est
plutôt qualitatif. Sur le quantitatif, l'Inde ne serait-elle pas devenue pour nous un crédo pour
compenser le retrait de Jet Airways ?
M. VIOLET.- En croissance long-courrier à l'hiver, Air France fait +4,5 % de croissance
et KLM +2,3. On croît beaucoup plus vite que KLM et on est en rattrapage en équilibre de la
production entre Air France et KLM sur le long-courrier.
Sr les destinations qui ferment, il y a un correctif à apporter par rapport à la présentation
pour KLM. La dernière fois, pour KLM, on citait une fermeture de route (Colombo). J’ai une mise à
jour à partager avec vous. Il y a en fait 4 fermetures : Colombo, Freetown, Monrovia et Maurice. Il
ferme aussi des routes et c’est plus cohérent avec ce qu’on voit en évolution de l'offre.
Vous avez parlé de prise de risques de KLM. Je pense qu'on ne réfléchit pas vraiment en
termes de prise de risques. On partage très souvent ce qu'on fait et l'écart qu'on regarde sur les routes.
Je ne pense pas qu’ils aient une stratégie plus ou moins risquée que la nôtre. On a à peu près le même
genre de méthode et après on regarde ce qu'on prévoit comme rentabilité des routes pour adapter,
ouvrir, fermer.
Sur l'Inde, c'est vrai que l'Inde depuis la disparition de Jet Airways, l’offre a plus baissé
qu'elle n’a été augmentée par l'industrie en général. On regarde cela de très près pour voir s'il y a des
opportunités. On a mis l’A350. Cela améliore la qualité de notre offre sur l'Inde. En termes de
croissance, nous faisons en fonction des opportunités. Nous regardons d’éventuelles opportunités
pour l’été. Quand nous étudions nos routes, si l’augmentation de croissance n’est pas suffisamment
rentable ailleurs dans le réseau, nous ne le faisons pas, même si sur l'Inde il y aurait peut-être
stratégiquement des places à prendre plus vite. Nous regardons aussi les impacts sur la rentabilité
d'Air France. Nous le regardons en continu.
Mme COTIS.- D'autres questions avant de passer au dernier point de l'ordre du jour ?
(Réponse négative)
5. Désignation par le Comité Social et Économique Central de 4 membres (titulaires,
suppléants ou représentants syndicaux) pour participer au comité de validation en
application du Titre 2 - Article 2 de l’accord PDV 2019
Mme COTIS.- C’est prévu par l'accord sur les mesures d'accompagnement du PDV.
M. JAGUT.- Je souhaite intervenir au nom d’UNSA Aérien. Notre secrétaire général a
été approché d’une ou plusieurs organisations syndicales afin de savoir si on voulait participer à cette
désignation au comité de validation, puisqu’on a été dans les négociations. On en a discuté en conseil.
Il s'avère qu'on va être logique avec notre non-signature et on ne participera pas à ce comité. On
remercie les organisations syndicales de nous avoir contactés.
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Mme COTIS.- Monsieur MACÉ, y a-t-il une proposition de liste sur laquelle la session
pourrait voter ?
M. MACÉ.- Je n'ai pas la liste, mais il y a eu des discussions. Une entente a été me
semble-t-il trouvée. Je pense que chaque OS va faire ses propositions.
Mme COTIS.- Pouvez-vous me donner le nom des candidats ?
M. MALLOGGI.- Force Ouvrière me présente.
M. REGEASSE.- La CFDT présente M. AMAUDRY.
M. GARBISO.- La CFE-CGC présente Mme MORELLE.
Mme MARCHAIS.- La CGT présente M. BODRERO.
Mme COTIS.- Y a-t-il d'autres candidats ? (Réponse négative)
Mme MOORE RIEUTORD.- Comme ce sont des votes nominatifs, voulez-vous un
vote à l’urne ?
Mme COTIS.- Quelqu’un s’oppose-t-il à voter à main levée ? (Aucune opposition)
Mme FERRACCI.- Les 12 votants sont : M. VAUDRON, M. TAIBI, M. HADJ
LARBI,
Mme MARCHAIS,
Mme MORELLE,
M. VILLANUEVA,
M. REGEASSE,
Mme MOORE
RIEUTORD,
M. AUBRY,
M. LAMARQUE,
M. DELLI
ZOTTI,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.

 Avis de la session
Mme COTIS.- Qui vote pour la liste constituée de M. MALLOGGI, M. AMAUDRY,
Mme MORELLE et M. BODRERO ?
Résultat du vote à main levée :
 12 voix pour (unanimité) ;
 Aucune voix contre ;
 Aucune abstention.

Mme COTIS.- Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre présence et votre
participation. Il n’y a pas de CSEC en octobre. La prochaine session se tiendra le 21 novembre
conformément au calendrier annoncé. Bonne fin journée.

(La séance est levée à 17 heures)
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