
 
Le Dôme  bât. 6  4e étage  Tél. 01.41.56.04.50  Email : bureaucentral@sgfoaf.fr 

 

      @FO_AF                             FO Airfrance Bureau Central                www.foairfrance.fr 
 

    
           Monsieur Benjamin Smith 

      Directeur Général AF – KLM 

    AFKL CH 
 

 

Roissy le 25/11/2019 

N° 101/19 - CM/AB 
 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Lors de la mise à jour de la procédure de traitement en aéroport des priorités de 

surclassement concernant les billets à réduction non commerciale, les salariés ont 

découvert qu’il avait été créé une catégorie spécifique pour les accompagnants en R4 

des PNT. L’incompréhension et le sentiment d’injustice qu’un partenaire de voyage soit 

prioritaire devant un salarié Air France ont été décuplés par la manière incongrue dont 

cette information a été découverte. 

Alors que l’annonce de la mise en place des billets à vocation de surclassement faisait 

positivement son chemin, apprendre par le biais d’une PAM (Passenger Airport Manual) 

que les R1S étaient relégués au 16ème rang dans l’ordre des priorités a suscité une forte 

colère qui s’est répandue comme une trainée de poudre.  
 

Nous avons initié une pétition pour permettre aux salariés de s’exprimer et de mesurer 

l’impact de cette décision. 
 

Force Ouvrière a été le premier syndicat à vous interpeller sur les problématiques GP 

et vos échanges avec les salariés un soir d’octobre 2018 vous ont convaincu de vous 

atteler à ce sujet depuis trop longtemps moribond.  

Vous avez lancé des réunions qui ont amené à échanger de manière franche et 

argumentée avec les représentants du personnel.  

Nous regrettons que lors de ces réunions, le sujet des accompagnants des PNT n’ait 

pas été abordé en toute transparence.  

Avoir caché l’information ou avoir omis de la communiquer est à notre sens une faute. 

Sous-estimer son impact ou penser que cette modification ne serait pas identifiée 

démontre que le fossé est encore grand entre "l’Air France d’en haut" et "l’Air France 

d’en bas".  

Nous vous demandons expressément de convoquer une réunion dans les plus brefs 

délais sur les facilités de transports. 
 

Dans l’attente d’une date, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos 

sincères salutations. 

 

 

Christophe Malloggi 

       Secrétaire général 
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