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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Mardi 31 mars 2020
(En visioconférence)

(La séance est ouverte à 9 heures 30 sous la présidence de M. TIZON, Directeur
Général Adjoint des Relations Sociales.)

M. TIZON, Président.- J'espère que tout le monde va bien. Que vous, vos proches et
vous-mêmes n'avez pas de problème de santé. C'est le plus important dans la période actuelle.
Nous sommes en session ordinaire du mois de mars, que nous avons dû décaler de la
semaine dernière à aujourd'hui. C'est notre première session purement virtuelle. Avec les jours de
confinement nous n'avons pas pu organiser une réunion in situ.
Quelques éléments pratiques : merci de vous inscrire auprès de Romain pour les prises
de parole. Je vous redonne son numéro de portable : 06 98 72 56 57.
Notre ordre du jour comprend quatre points :
 Information sur l'évolution de la situation liée au Covid-19 en présence d’Anne RIGAIL ;
 Information et consultation sur le projet d'avenant n0 17 à l'accord de prévoyance du
30 avril 1997 relatif à la garantie décès (mise en conformité avec les dispositions de
l'accord de branche traitant du même objet) ;
 Vote sur le remplacement de 2 commissaires de la Commission Emploi Formation
Centrale ;
 Vote sur le remplacement d'un commissaire de la Commission Économique et Production
Centrale ;
Concernant le mode de fonctionnement, vous devez couper votre micro sinon il y a un
fond sonore. Par ailleurs vous ne devez pas enregistrer les échanges que nous aurons entre nous.
Ils ont un caractère confidentiel et doivent rester au sein de cette instance. Ce n'est pas envisageable
que vous les enregistriez ou que vous les communiquiez à l'extérieur. Ce n'est pas le principe de
cette instance.
S’agissant du décompte des voix relatif aux points 3 et 4, la procédure à suivre vous
sera rappelée tout à l’heure.
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Point 1

Information sur l’évolution de la situation liée au Covid-19

M. TIZON, Président.- Vous avez dû tous recevoir de la part de Romain
RAQUILLET le document que nous allons utiliser pour le point n° 1.
Mme DHOURY.- Je vais l’envoyer. Il n'est pas encore parti.
M. TIZON, Président.- L'intervention que nous allons faire comprend quatre parties :
- Une première partie d'introduction par Anne RIGAIL, qui sera suivie d’une
intervention du Docteur Vincent FEUILLIE et de Nathalie PONZEVERA sur la partie évolution
de l'épidémie et mesures sanitaires. Puis Anne RIGAIL reprendra la parole sur la partie
Programme ; Éric ANCONETTI interviendra, lui, sur la partie financière. Je terminerai sur la
partie activité partielle.
Nous prendrons ensuite les tours de parole, sachant qu'un certain nombre d'entre vous
se sont d'ores et déjà inscrits.
(M. RAQUILLET procède à l'appel nominal.)
M. TIZON, Président.- Merci à tous de vous être connectés. Je pense qu’une grande
majorité d'entre vous sont à leur domicile.
Je cède la parole à Anne RIGAIL.
(Projection de visuels)
 Introduction
Mme RIGAIL.- Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite introduction puis
je reprendrai la parole sur les aspects Programme et les scénarios que l'on peut imaginer pour la
suite, la reprise et l'après-crise.
Je souhaite commencer par un remerciement appuyé à tous les corps de métiers pour
l'ensemble de leur mobilisation. Je vais faire un peu de chronologie puisque c'est allé tellement
vite que l'on a du mal à se souvenir des différentes dates.
 Le jeudi 12 mars la crise a pris un tournant particulier – je parle de notre activité et
pas forcément des sujets sanitaires – avec l'annonce par Donald TRUMP de la fermeture des US
aux ressortissants européens.
 Le samedi 14 mars il a été décidé de fermer les restaurants et les lieux fréquentés
par beaucoup de publics en France.
 Le lundi 16 mars, le confinement était annoncé.
Depuis, il y a eu de fortes demandes de maintenir une certaine activité afin de pouvoir
rapatrier les 130 000 clients Français qui étaient – pour certains c’est toujours le cas – éparpillés
sur la planète. Depuis le 14 mars, 230 000 clients ont été rapatriés. Au début, certains étaient des
clients classiques, puis progressivement, la majeure partie de cette activité n'a plus été une activité
de rapatriement. Aujourd'hui c'est complètement le cas.
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Nous avons regardé les nationalités car beaucoup de gens passent par Roissy pour
rejoindre leur pays ; il y a beaucoup d'Européens. Nous avons eu depuis le 14 mars
122 000 Français depuis l'international hors Europe vers la France et 43 000 Européens (beaucoup
d'Allemands mais aussi des Italiens, des Espagnols, etc.).
Tous les jours, depuis une semaine une dizaine de départs et d'arrivées long-courriers
sont exclusivement dédiés à du rapatriement. Je vous en dirai plus sur le Programme tout à l'heure.
Nous sommes coordonnés avec le ministère des Affaires Étrangères et la cellule de crise qui est
connectée en temps réel. Aujourd'hui l'activité aérienne ne peut se faire qu'avec énormément de
dérogations. Il y a très peu de pays d'Afrique – quasiment aucun à ma connaissance – sur lesquels
il est possible encore d’aller sans dérogation.
Tous les pays du monde ont fermé leurs frontières, l'Europe ayant été considérée, après
la Chine, comme le foyer de l'épidémie. Les pics épidémiques arrivant de manière plus rapide
aujourd'hui en Europe, l'ensemble des pays ont fermé leurs frontières. Il est nécessaire, si l’on veut
ramener nos compatriotes, d’obtenir des autorisations et de négocier avec les autorités locales. Je
le souligne : ce n’est pas pour garder une activité puisque ce n'est pas le sens économique de cette
activité qui au mieux ne rapporte rien et se fait à prix coûtant, au pire n'a pas de logique
économique. En effet elle se fait avec des tarifs rescue. L’objet est d'être solidaire avec nos
compatriotes qui veulent rentrer en France et qui sont coincés à l'étranger et non pas de réaliser
une activité pour réaliser une activité.
Nous avons également une pression sur nos cargos, sur nos full freighter, à la fois pour
des besoins de première nécessité, pour les DOM TOM mais également pour du transport sanitaire
dont les masques qui constituent le focus de tous les médias et de toutes les préoccupations bien
naturellement.
Un premier vol est arrivé dimanche en provenance de Shanghai. C’est un full freighter
qui transportait du matériel sanitaire. Nous sommes en train de caler notre participation à ce
transport de matériels sanitaires, et en particulier de masques, sachant qu'aujourd'hui la grande
difficulté est de localiser les bons transitaires et approvisionnements. La logistique est très
compliquée. Elle demande beaucoup d'énergie, mais comme d'autres compagnies full freighter
nous mettons à disposition à la fois nos avions Cargo et les 777 passagers que l'on utilise pour du
cargo pour du régulier vers les US et un peu d'Afrique. Même si nous n'avons pas de passagers à
bord, ils peuvent avoir une utilité de transport de cargo mais les deux full freighter tournent
beaucoup pour ces besoins essentiels.
Je souligne cela car c’est important par rapport au regard que la France peut porter sur
notre action et dans notre lien avec le gouvernement dans un moment où nous ne pourrons pas
survivre sans le soutien massif du gouvernement français. Au-delà du maintien d'une activité pour
maintenir une activité, ce qui n'est pas notre objectif, nous accomplissons aujourd’hui une mission
essentielle pour la France.
Il est compliqué de donner une perspective. Nous avons encore des vols de
rapatriement jusqu'à dimanche prochain. Y aura-t-il encore des besoins après ? Je suis incapable
de le dire. Nous faisons plutôt du suivi en temps réel. Nous essayons aussi de participer et d’aider
à notre niveau, compte tenu de nos difficultés économiques dont nous allons reparler, les hôpitaux,
les soignants. Nous avons fait des dons aux soignants de trousses business et de trousses de
première nécessité pour se laver puisque les soignants ont besoin de se reposer et tous n’ont pas
eu le temps de rentrer chez eux. Ce sont les trousses que nous donnons aux clients quand on ne
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leur livre pas leurs bagages. C’est sans doute symbolique mais cela fait partie des besoins essentiels
de nos soignants aujourd'hui. Nous cherchons toutes les possibilités pour les aider.
Je voulais vraiment dire un grand merci à tous les corps de métiers de l'entreprise qui
rendent cela possible. Il faut tous vous féliciter puisque vous participez très fortement : la
maintenance évidemment puisque nos avions tournent et ceux qui ne volent plus doivent être
maintenus au sol et nécessitent un énorme travail de parcage, de « coconnage » ; le travail des
escales qui continuent à accueillir les clients à rapatrier (escales bout de ligne, escales françaises) ;
évidemment nos équipages pilotes et PNC qui continuent à opérer cette activité ; le Cargo dont
l'activité et la logistique sont mises en tension sur l'activité des full freighter. Nos commerciaux
qui ont aussi fort à faire, même si récemment la pression a un peu diminué pour répondre à tous
nos clients sur leur demande d'avoirs, de remboursements, etc., ainsi que les besoins de
déplacements essentiels qui restent liés à cette activité de rapatriement.
Une cellule de crise se poursuit à côté du CCO pour essayer de gérer cela. Ma
conviction est qu'il est indispensable que nous nous montrions solidaires dans ce moment de crise
malgré les inquiétudes légitimes face à cette épidémie que nous pouvons tous avoir et face à cette
crise majeure pour notre situation financière. Au moment où nous aurons besoin d'un soutien
massif du gouvernement, le fait d’apparaître comme une entreprise soudée est important pour
convaincre que l'entreprise Air France est un élément essentiel dans le paysage d'après-crise pour
le pays.
Telle est l’introduction que je souhaitais faire. Encore une fois, un grand merci à tous
les personnels. Certains disent que la communication est insuffisante, nous essayons de la
renforcer pour que chacun reçoive bien ce message.
M. TIZON, Président.- La parole est au Docteur Vincent FEUILLIE et à Nathalie
PONZEVERA.

 Point sur l’évolution de l’épidémie et des mesures sanitaires
Dr FEUILLIE.- Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter le point sanitaire.
L’évolution quotidienne dans le monde est de l'ordre de 60 000 nouveaux cas déclarés.
Pour reprendre l'histoire, comme cela a été dit précédemment les choses vont très vite :
la Chine avait annoncé un chiffre de 80 000 cas. Nous sommes maintenant à 60 000 cas par jour
déclarés.
Sur la slide, en haut à droite, il s’agit de la représentation dans le monde.
Objectivement, l'Europe, l'hémisphère Nord, les États-Unis, le Canada sont largement touchés.
C’est dans ces zones actuellement que l'épidémie sévit le plus.
En bas à droite, c'est la représentation des différents pays européens. La France est en
gris foncé (en bas), les pays où il y a le plus de cas sont : l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la
France.
Dans cette échelle progressive des différents pays, l'Italie est le pays le plus marqué,
avec tout de même des signes : le nombre de cas a arrêté de croître et il y a une stabilisation des
chiffres qui sont en cours de décroissance.
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C'est un peu le cas pour la France avec un autre point à prendre en compte : 80 à 85 %
sont des formes avec peu de signes ; les formes graves passent, elles, le plus souvent par la
réanimation avec des hospitalisations qui sont très longues, de plusieurs semaines, d’où la
saturation des services de réanimation. Il faut ouvrir des lits et « distribuer » les populations dans
des zones moins concernées.
Au milieu du slide, le point sanitaire est celui d'il y a 2 jours, mais il reste à peu près
dans les mêmes proportions. La région Ile-de-France est maintenant la plus touchée suivie par la
région Grand Est. Les parties Ouest et Sud-Ouest de la France sont les zones les moins touchées.
Des flux de transports médicalisés se font par voie terrestre (train ou avion) pour désengorger les
milieux de réanimation des zones les plus touchées pour aller vers les zones les moins touchées.
S’agissant des formes peu graves ne nécessitant pas d'hospitalisation, des services de
télémédecine ont été mis en place pour aider les patients à avoir un suivi chez eux pour voir s’il y
a évolution ou pas. Nous nous sommes rendu compte qu'à travers cette maladie des symptômes
apparaissent avec de la fièvre et de la toux, puis cela s’améliore et très souvent, au bout de la
première semaine, un nouveau pic de fièvre et de symptômes arrive pouvant conduire à une
hospitalisation, voire à la réanimation.
Enfin, pour terminer ce qui a été vu dans l'exemple chinois se retrouve à peu près
pareillement chez nous, à savoir que la population la plus touchée concerne des personnes âgées
associées à des comorbidités pour les populations plus jeunes, ce sont des gens qui présentent
principalement des facteurs de surpoids, de diabète, d'hypertension. Des cas ont été décrits de
personnes jeunes qui n'avaient aucune maladie associée, cela fait partie malheureusement de la vie
où certains ne tombent jamais malades quand d'autres tombent malades plus facilement.
Mme PONZEVERA.- Bonjour à tous. Un point sur la mise à disposition des
protections de consommables. Nous évoluons dans un contexte très contraint au niveau des
masques. La tension est extrême en France pour s'approvisionner. Malgré tout, la cellule de crise
est mobilisée tous les jours. On fait du sourcing mondial. Nous avons été empêchés pendant de
nombreuses semaines de nous approvisionner à l'étranger car nos stocks étaient bloqués en douane
par les autorités françaises. Nous n'avons pas été aidés à ce niveau-là. Cela se détend depuis une
ou deux semaines. Nous pouvons à nouveau nous réapprovisionner essentiellement en Chine. Nous
reconstituons notre stock de masques. Jusqu'à présent, nous avons toujours pu répondre aux
besoins des entités.
Notre politique de mise à disposition des masques a été clarifiée suite à différents
échanges et travaux que nous avons menés en cellule de crise avec les métiers. Nous sommes tous
convenus que, dès à présent, seront mis à disposition des masques dans le cas où la distanciation
sociale d'un mètre ne peut pas être respectée entre 2 personnes, quel que soit le métier. Si je prends
l'exemple de la maintenance : lorsque 2 mécaniciens interviennent sur un moteur et que la distance
d'un mètre n'est pas possible, des masques leur seront mis à disposition. Il en est de même dans les
différents métiers. En revanche, vous comprendrez qu’il n’est pas possible de distribuer des
masques à grande échelle sachant que nos personnels soignants en manquent eux-mêmes
cruellement et même les malades qui sont confinés chez eux n'arrivent même pas à en avoir pour
se protéger et protéger leurs familles. C'est extrêmement complexe pour nous.
Néanmoins, nous commençons à préparer l'après-crise et à reconstituer les stocks.
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S'agissant des gels hydroalcooliques, c'est un peu moins tendu. Nous arrivons bien à
nous alimenter. Nous pouvons répondre aux différents besoins des métiers. Nous avons reconstitué
un stock assez conséquent aux corporate. Nous sommes assez confiants.
Les lingettes pour désinfecter le matériel commun (écrans, claviers, BLS…) sont en
en cours de réapprovisionnement. Nous en attendons plusieurs centaines de milliers.
Nos équipes s'activent. Ce n'est pas simple. C'est beaucoup d’énergie. En plus nous
sommes dans un système où les acteurs ne sont pas forcément... J'ai des personnes dans mon équipe
qui jouent aux manutentionnaires, qui font les livraisons, qui traitent toute la chaîne logistique de
A à Z. Ils sont tous mobilisés pour répondre aux métiers.
S’agissant de la désinfection des locaux, les différents métiers ont lancé des actions de
désinfection sur tous les espaces communs ou partagés avec des passages plus réguliers.
Je pense que nous avons mis en place tout ce qu'il fallait pour répondre à cette crise.
Nos services médicaux restent disponibles malgré l'activité partielle. Nous avons mis
en place un système de permanence pour répondre aux salariés quand ceux-ci les appellent. Sur
certains jours de la semaine, ils font même du présentiel. L'activité est maintenue à certains
endroits. Il en est de même pour les assistantes sociales qui ont d'elles-mêmes organisé un planning
de roulement pour être disponibles pour tous les salariés tous les jours de la semaine. De même
Alain PAYEN est disponible toute la semaine ; on peut le joindre sur son numéro. J'ai fait le point
avec lui la semaine dernière ; il a été sollicité par une quinzaine de salariés plus par rapport à des
situations individuelles que le confinement n'aide pas forcément. Il est là en soutien psychologique.

 Point sur l’évolution du programme
Mme RIGAIL.- Notre programme a varié de jour en jour. Au début, nous avons gardé
une activité « commerciale », puis progressivement l'activité de rapatriement a pris le pas.
L'activité qui est conservée depuis hier concerne 36 destinations maintenues ; 24 avions longcourriers, 10 avions moyen et court-courriers tournent. C’est une baisse très significative puisque
nous n’avons maintenu que 6 % des SKO sur le long-courrier et 3 % sur le court et le moyencourrier.
Les destinations sont essentiellement les plus gros flux en long-courrier vers des
destinations internationales. Aux US, c'est seulement JFK et LAX, Montréal, Mexico. En Asie,
nous n’avons plus que le Japon. Nous avons tout le COI : Fort-de-France, Cayenne, Pointe-à-Pitre
et La Réunion, mais au niveau des Antilles et de La Réunion, il nous est demandé de limiter
fortement. Par exemple sur La Réunion, nous n'avons plus qu'une desserte par semaine – je ne
vous parle pas de destinations desservies au quotidien –, et encore, c’est limité en passagers parce
qu’il y a de réelles craintes que l'épidémie se développe rapidement dans ces endroits et sature les
capacités sanitaires de lits.
Au Brésil, nous avons conservé des vols vers Sao et Rio où il reste une forte pression
de clients à rapatrier. Sur l'Afrique, nous avons gardé un Dakar et un Abidjan/Cotonou. C'est le
programme régulier.
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En long-courrier, à cette activité de rapatriement se rajoutent des points de pression à
Lima où beaucoup de Français sont bloqués ; nous continuons de faire un vol Bangkok tous les
jours. Cela commence maintenant à se tarir.
En Afrique, nous opérons en dérogation dans chaque pays avec là aussi beaucoup
d'expatriés ou des personnes qui veulent rentrer en France.
Sur l'Europe, nous avons maintenu uniquement les capitales européennes sur des
fréquences qui sont très inférieures à une quotidienne. Je crois que nous n’avons que Londres en
quotidien.
Sur la France, seules trois destinations sont desservies : Toulouse, Marseille et Nice
avec deux fréquences par jour. La fermeture d'Orly a été décidée vu la faiblesse du trafic. La
concentration de l'activité se fait sur Roissy à partir de ce soir. J'ai d'ailleurs une pensée pour les
personnels d'Orly et des escales qui ont fermé. Il y a une forme de rationalisation d'utilisation des
infrastructures. Cela signifie qu’un certain nombre d'activités sont fermées à 100 %. Cela peut
faire penser qu'il nous reste une certaine activité mais en y regardant de près cela représente en
moyenne moins de 5 long-courriers et 15 court et moyen-courriers par jour. C'est très faible.
Aujourd'hui nous n'avons que 12 moyen-courriers et 3 long-courriers, plus 3 cargo, que ce soit en
full freighter ou en avions passagers utilisés pour du cargo.
La slide suivante porte sur des hypothèses – il n’y a aucune convergence des analyses
à ce jour, c'est beaucoup trop tôt – sur ce que serait la reprise économique et la durée de la reprise.
Comme il faut bien travailler sur des hypothèses, quitte à les revoir en temps réel, voilà ce sur quoi
nous travaillons :
- Entre avril et juin, la question est de savoir à quel moment nous pourrons reprendre
de l'activité. Il y a juste une certitude : la reprise sera lente. Pourquoi ? Parce que les pays ont été
touchés les uns après les autres, la Chine puis l'Europe, les US, maintenant les pays africains qui
ont une vraie inquiétude. Ils ont fermé leurs portes ; la reprise ne pourra pas se faire d'un coup
puisque chaque pays va décider des modalités de reprise en fonction de l'évolution de l'épidémie
sur son territoire. Par nature la reprise sera lente et probablement plus lente que la décroissance
que nous avons observée.
Après le passage de l'épidémie, les pays maintiennent leurs frontières fermées. C'est le
cas de la Chine, les Français et les Européens n'ont pas le droit de voler vers la Chine. Du moins
ils ont le droit de voler mais sans passagers à bord. Lorsque nous faisons un cargo nos équipages
ont des dérogations ; les mesures à l'arrivée sont extrêmement lourdes. Il est évident qu'une
exploitation commerciale n'est pas possible dans ces conditions.
On voit ce que fait la Chine aujourd'hui et probablement que l'Europe, une fois qu'elle
aura passé son pic épidémique, sera dans cette logique ainsi que l'Afrique. Une partie du monde
restera toujours fermée. Rouvrir toutes les frontières prendra du temps.
La reprise sera lente aussi puisque vous le savez, cela fait partie des débats publics, les
moyens nécessaires à la reprise et ce que l'on entend sur la disponibilité des tests de détection
d'anticorps pour permettre le déconfinement ne sont pas disponibles à ce jour. Il y a une incertitude
sur le moment où le déconfinement pourra s’opérer. Je ne suis pas médecin mais il faudra que la
logistique soit mise en œuvre pour pouvoir reprendre. Une fois que la France aura repris, la
question se posera de la disponibilité des moyens nécessaires à la reprise pour les autres pays. En
France, la perspective d'une réouverture des écoles le 4 mai est au conditionnel par le ministère de
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l'Éducation. On ne sait pas à ce jour vers quoi se projeter. Entre avril et juin, il n’y a aucune
certitude sur le moment exact.
Sur la pointe été, juillet et août, à ce stade les réflexions sont plutôt optimistes, du
moins elles ne sont pas parmi les plus pessimistes avec ce que l'on peut entendre de la part des
analystes. Il faut prévoir une baisse importante malgré un rebond probable attendu du trafic pour
motif de loisirs et plutôt vers des zones proches. Les touristes ne se précipiteront pas forcément
pour aller au bout du monde après cette crise épidémique vu les difficultés à revenir en France et
les craintes d'un rebond épidémique. Ce sera plutôt des zones françaises, moyen-courrier, peutêtre un peu de COI. À cela s’ajoutera probablement la crainte habituelle des clients asiatiques,
japonais, voire chinois et US de venir en Europe pour les mêmes raisons.
Nous anticipons une baisse forte de l'activité long-courrier. Les hypothèses que nous
prenons à ce stade sont du - 20 %, - 30 % sur le long-courrier et, pour les raisons que je viens
d'indiquer une baisse moins forte sur le moyen-courrier (- 10 à - 20 %). Sur le court-courrier, nous
avons pris une hypothèse de - 25 à - 35 % car c’est par nature un trafic qui est plus business sur le
court-courrier que sur le moyen-courrier. Sur le moyen-courrier nous avions déjà pris des
hypothèses en faveur d'un trafic loisirs. Se rajoutent à ces problématiques comportementales, les
clients corporate, les grandes compagnies qui ont déjà fait fortement baisser leur budget de voyage
depuis le mois de juillet dernier – c’est ce qui atteignait déjà notre recette unitaire. Ils ne vont
probablement pas reprendre au moins avant septembre ; elles-mêmes ont été impactées très
fortement pour certaines, voire pour toutes, par la crise. Elles vont maintenir leur logique de
réduction des coûts. Le poste de coût qui est généralement touché est celui du transport. C’est sans
compter les éventuelles évolutions comportementales avec le fait que tout le monde s'est mis au
télétravail et aux conférences à distance, même si je pense que nous aurons tous un « ras le bol »
certain des visioconférences !
Nous anticipons une très forte baisse de la recette unitaire qui se cumulera à ces baisses
d'activité et qui se prolongera probablement au-delà du pic été.
Ces hypothèses ne sont pas les plus pessimistes parce qu’en lisant tout ce que
produisent les analystes économiques, beaucoup disent que la demande de 2019 à 2020 ne se
retrouvera qu’en 2022 ou pour les plus positifs en 2021. Dans les analyses on lit des scénarios qui
se prolongent dans le temps. Ainsi, au moins sur 2020, il faut se préparer à une crise qui ira bien
au-delà de ce printemps. Il faut réfléchir – Patrice y reviendra – à des dispositifs d'activité partielle
pour gérer une crise longue, qui se prolongera a minima sur l'été, voire plus. Évidemment, je
souhaite avoir tort mais notre travail au niveau du management est de préparer des scénarios
difficiles. J’ai totalement confiance dans l'engagement des équipes pour pouvoir reprendre plus
vite si nécessaire.
Par rapport à cela, le sujet majeur pour nous sera l'importance de garder le moral au
niveau des équipes dans une crise qui va se prolonger et d'obtenir du gouvernement français,
comme d'autres un soutien fort. Il s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet ; il faudra transformer
cette expression en réalité. Un travail est en cours sur les modalités de ce soutien. Nous avons
obtenu un certain nombre de reports de taxes, de redevances mais cela ne suffira pas. Nous avons
besoin de prêts, de garanties bancaires, d'exemptions. Tout cela est en cours de discussion. Nous
ne sommes pas mûrs pour en parler aujourd'hui. Mais c'était mon message du début : se montrer
uni pour obtenir un maximum de soutien du gouvernement est essentiel.
Beaucoup de questions me sont adressées sur la nationalisation : qu'elle ait lieu ou pas
ce n'est pas une réponse à court terme à notre besoin de liquidités. Nous avons un besoin de
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liquidités fort et compte tenu du cours actuellement de notre action, la nationalisation n'amènera
pas l'injection de capitaux à la hauteur de ce qu'il nous faut, et très loin de là. Nous avons besoin
de dispositifs. La nationalisation peut être un sujet mais cela ne répond pas à notre besoin de cash
pour couvrir notre perte de chiffre d'affaires qui va se prolonger sûrement pendant de nombreux
mois.
M. TIZON, Président.- Nous passons à la partie 4 : la partie financière.

 Point sur la situation financière
M. ANCONETTI.- Je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide qui reprend ce que
vient de dire Anne RIGAIL sur les potentiels de reprise demain en termes d'activité et le fait que
2020 ne sera pas au niveau de 2019 en termes de recette unitaire. Une étude a été faite par IATA
disant s’attendre globalement à une chute de 38 % des recettes unitaires passagers des RTK avec
une perte de chiffre d'affaires au niveau de l’industrie qui pourrait être de plus de 250 Md$ pour
les raisons mentionnées par Anne RIGAIL : la reprise d’activité, la difficulté des entreprises à se
relancer, les mauvaises habitudes que vont prendre les corporate avec la visioconférence. Etc.
Au-delà du moment où l'on commencera à reprendre une activité de programme plus
intense que celle que nous connaissons maintenant, nous savons que nous allons souffrir sur la
partie recettes. Cette souffrance sur la recette nous la retrouverons directement dans le cash.
Pour parler de cash – c’est vraiment le sujet du moment –, il y a deux aspects que nous
suivons ensemble dans la Commission Économique ou lors de la présentation de résultats : il y a
l'aspect COI, le résultat courant d’exploitation et l'aspect cash (quelle est notre trésorerie
disponible ?). En ce moment, nous allons plutôt nous focaliser sur la sauvegarde de la trésorerie à
court et moyen terme pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée en termes de
paiement d’échéances.
Sur ce graphique, une étude de IATA montre que, typiquement, une compagnie
aérienne dans le monde, quelle que soit sa localisation, a en général 2 mois de cash disponible
quand elle démarre son activité. Nous savons tous que le premier trimestre n'est pas forcément le
meilleur en termes de dégagement de cash. C’est celui sur lequel on a le plus de mal à sortir un
résultat positif. Au-delà de la problématique du maintien du cash, la période n’est pas celle où l’on
génère énormément de cash. Quand on démarre l'année on dispose de 2-3 mois de trésorerie, il
faut passer ce premier trimestre et généralement l'été vient nous aider à remonter le niveau de
trésorerie. On voit ici que déjà avant l'été, et avant de parler d'une hypothétique reprise, nous
démarrerons certainement avec une situation de cash assez dégradée. Si l’on devait faire un
parallèle avec la position d’Air France, nous pourrions dire que nous sommes dans une médiane
un peu haute par rapport à ces 2 mois de trésorerie ; nous sommes légèrement au-dessus mais à la
vitesse à laquelle le chiffre d'affaires disparait, en particulier quand on arrête l'activité, on brûle
énormément de cash.
Pour préserver au maximum ce cash, qui ne doit pas nous faire défaut dans les mois à
venir, il faut se focaliser sur les actions à mettre en place pour essayer de le préserver. La première
a été de recontacter tous les fournisseurs, avec une règle de 80/20. Nous avons commencé par les
plus gros volumes pour voir si nous pouvions allonger nos délais de règlement, si nous n'étions
pas au maximum qui est prévu par la loi. Le maximum prévu par la loi c’est 60 jours. Nous avons
envoyé plus de 2 200 courriers à tous nos fournisseurs pour nous mettre sur cette butée un peu
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haute des délais de règlement en sachant que le gouvernement fait attention aussi à ce que l'on ne
mette pas en difficulté les petits acteurs de l'économie avec une pression sur le cash trop forte, en
particulier sur cet aspect de délais de règlement.
Sur la réduction d'activité, c’est pareil. Nous avons affaire à une réduction abrupte.
Avec nos fournisseurs, nous renégocions de manière interactive avec eux pour sortir parfois de
certaines clauses contractuelles qui prévoient des baisses d'activité, mais bien sûr pas de l'ordre de
cette magnitude, qui viendraient nous heurter sur le coût unitaire que nous serions amenés à payer
avec un niveau d'activité beaucoup plus bas. C’est en particulier tout ce qui est service
aéroportuaire et coûts directement liés aux opérations. Ce travail a été fait pour ne pas être pénalisé
par des coûts unitaires qui seraient trop impactés par la baisse de l'activité.
La logique est la même sur les hôtels : l'intégralité des contrats que nous avions avec
tous les hôtels, et au-delà même des récentes négociations qui auraient pu être faites sur ces
contrats, tous les hôtels vont être repassés au crible pour voir s’il n’est pas possible de renégocier
des conditions plus intéressantes, sachant que pour ces hôteliers le fait d'avoir post-crise des
compagnies aériennes avec un fonds d'activité assez stable est un atout. Cela le devient encore plus
lorsqu'ils n’ont pas comme à l’habitude cette montée en puissance des touristes qui arrivent sur la
saison été. Nous allons essayer de surfer là-dessus pour récupérer des éléments de performances
plus importants que ceux que nous avions pu commencer à entamer sur cette partie
accommodation.
Pour sauvegarder le cash, je viens de vous parler des mesures de court terme et la partie
besoin de fonds de roulement avec les allongements de délais de règlement. La réduction des
investissements vient aussi impacter directement notre cash opérationnel. Là aussi, nous lançons
une réduction assez drastique des investissements, des capex en particulier sur des modifications
flotte, des sujets d'innovation IT que nous considérons comme n'étant pas à ce stade prioritaires et
absolument nécessaires au maintien de l'exploitation. Nous négocions des reports sur les livraisons
avion au-delà des difficultés que certains constructeurs pourraient avoir à les livrer dans les temps.
Pour tous les avions qui étaient en leasing opérationnel, nous travaillons sur des reports de
paiement des loyers en décalant soit d'un trimestre, voire plus si possible, et aussi sur la partie coût
unitaire.
Dans le même temps, il faut quand même s'assurer – c’est un peu contradictoire par
rapport aux mesures que je viens de mentionner – que nous n'allons pas mettre à défaut des
fournisseurs stratégiques, ce qui nous mettrait à mal dans le cadre du maintien de notre activité et
du redémarrage de notre exploitation. Il faut s'assurer que nous pouvons sécuriser les
approvisionnements sur ces fournisseurs qui nous feraient défaut si nous devions redémarrer. Nous
travaillons avec eux pour maintenir cette relation ainsi que sur des aspects beaucoup plus courttermistes d'un point de vue santé sur les achats de masques, les thermomètres, le nettoyage et la
désinfection des locaux particulièrement dans les contrats de Facility Management que nous avons
actuellement.
À titre illustratif, je vous donne quelques exemples d'actions que nous avons engagées
avec nos fournisseurs sur le cash : sur l’E&M, nous sommes allés voir GE pour travailler sur les
termes de paiement ; sur la partie catering, LSG, Newrest et Servair avec une base de plus de
100 millions sur la partie catering. Pour les taxes d’aéroport et de survol : report des paiements de
taxes et tout ce qui a trait à la DGAC, les aéroports. Nous nous assurons qu'au niveau des parkings
avions, le fait d’être groundé sur CDG et Orly, nous n'ayons pas de paiements car un parking
journalier coûte extrêmement cher sur ces aéroports. Nous essayons également d’obtenir la nullité
des loyers pour des locaux qui ne seraient pas utilisés.
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Nous travaillons sur ces sujets en négociation avec les fournisseurs. Ce n'est pas gagné
à l'avance puisque tout le monde est frappé par la crise et personne n'échappe à cette baisse
d'activité, en particulier nos partenaires sur le secteur aérien.
Je parlais de l'adaptation à la conjoncture, en particulier sur la baisse d'activité. Nous
avons arrêté plus de 90 % des contrats d'intérim et de sous-traitance sur l'IT AMO. Nous arrêtons
également autant que faire se peut et le plus rapidement possible tous les contrats de consulting
qui étaient actuellement en cours sur le périmètre d'Air France.
J’ai parlé des hôtels et des opportunités de marché. Les gains sur les hôtels ne se
verront pas forcément immédiatement puisque l’activité est extrêmement réduite et que nos PN ne
sont pas dans les hôtels actuellement. En revanche, au redémarrage, ce sera un vrai atout de repartir
avec ces frais fixes qui seront réduits et pour lesquels nous aurons retravaillé des coûts unitaires
bien plus performants.
De même sur la partie capex et la modification de la flotte, dans le cadre de la priorité
au cash nous nous assurons de ne pas avoir, ou d'avoir le minimum, de paiements en 2020 sur tous
ces sujets de modifications qui peuvent être repoussés plus tard.
Voilà pour l'essentiel les grandes mesures qui ont été mises en place au niveau des
dépenses externes et du cash sur l'entreprise pour faire face à cette réduction drastique de l’activité
et donc de chiffre d'affaires, par conséquent de cash et d'EBITDA.
M. TIZON, Président.- Merci. Je poursuis sur la partie activité partielle.

 Point sur la mise en œuvre de l’activité partielle
M. TIZON, Président.- Pour rappel : l'activité partielle est un régime d'aide aux
entreprises pour faire face à des difficultés conjoncturelles. Il permet de préserver l'emploi par la
mise en place d'une réduction du temps de travail liée à la baisse d'activité de l'entreprise pendant
une période donnée.
Durant cette période, les salariés bénéficient d'indemnités de remplacement qui
permettent d'amortir la baisse du salaire par rapport aux heures non travaillées et l'entreprise
bénéficie d'aides financières de l'État. La terminologie est importante pour comprendre. On parle
d'indemnité d'activité partielle pour l'indemnité qui est versée aux salariés et d'allocation d'activité
partielle pour le paiement fait par l'État à l'entreprise. Cela a généré pas mal de noncompréhension. Il faut distinguer l'indemnité de l’allocation.
Le 23 mars, nous avons mis en place cette activité partielle au sein de l'entreprise après
l'information du CSEC le 16 mars et la consultation des CSE le 20 mars. Tous les secteurs et tous
les salariés de l'entreprise sont concernés selon des modalités de déploiement – calendrier et niveau
d'AP propre à chaque établissement – pour répondre aux contraintes opérationnelles. Nous avons
démarré avec un taux maximum de 80 %. Sur cette semaine (que l’on appelle S2), nous avons
d'ores et déjà des secteurs qui sont à 100 %.
Le niveau d'activité partielle peut également varier dans le temps.
Le process que nous avons mis en place est une information régulière des CSE selon
les dispositions que vous avez choisies dans les différentes directions de l'entreprise.
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S’agissant de l'information, nous essayons de maintenir et de faire des versions
actualisées du flash RH et de la FAQ « activité partielle » qui est disponible sous EasyRH. Nous
essayons de la faire vivre de façon régulière parce qu'il y a eu beaucoup d'ordonnances et de décrets
ces derniers jours. Nous essayons de mettre à disposition les informations les plus fraîches sur ces
questions.
Sur ce sujet, le réseau RH reste un interlocuteur privilégié pour vous-mêmes ou les
salariés. La partie Paie travaille d'arrache-pied sur la mise en place de ces questions.
La FAQ est extrêmement riche, vous pouvez vous y référer.
Il y a encore de nombreuses questions sur l'impact de l'activité partielle sur la paie.
Durant cette période, le salarié est rémunéré à hauteur de 70 % de sa rémunération brute, soit 84 %
du net pour chaque heure chômée. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations salariales
habituelles. Elle est soumise à la CSG avec un taux réduit à 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %.
Cette cotisation est calculée sur la base de 98,25 % de l'indemnité et non 100 %.
Dans le même temps, les cotisations Mutuelle représentent 2 % en moyenne.
En conséquence, l’indemnité horaire représente 84 % du salaire net horaire. C'est un
peu moins pour les salaires les plus élevés dans la mesure où il y a des phénomènes de plafond.
Le salaire de référence pris en compte dans le calcul est l’indemnité de traitement de
congé…(son coupé) pour la rémunération perçue lorsque l’on est en congé incluant les majorations
horaires et les primes emploi. Cette indemnité est versée par Air France aux échéances habituelles
de paie et apparait de façon spécifique sur le bulletin de paie.
Dans le slide suivant figurent ce que vont donner les différentes paies des mois à venir.
La paie du mois de mars n'est pas du tout impactée. Nous avons là un salarié avec un
salaire net à 2 295 € dans la mesure où sur la paie du mois de mars, nous avons les éléments
variables de l'activité de février.
S’agissant de la paie qui sera payée fin avril, on aura l'activité de mars. Nous allons
nous retrouver dans un cas d'activité partielle à 80 % sur la dernière semaine du 23 au 31 mars
avec une partie salaire à 4/5ème et une partie activité partielle sur 1/5ème qui correspond à la
dernière semaine. Dans ce cas, le salaire plus l'indemnité d'activité partielle représentent un net de
2 219 €.
S’agissant de la paie du mois de mai, avec l’hypothèse d’une activité partielle de 80 %
sur le mois d'avril, du 1er au 30 avril, le salaire plus l’indemnité d’activité partielle en net seront
de 1 994 €. La partie en bleu correspond à 20 % du salaire et la partie 80 % correspond à l'activité
partielle et l’indemnité avec un taux de cotisation réduit. Il est important de noter que les premiers
impacts se feront sentir fin avril ; l'impact le plus conséquent sera sur le mois de mai et les suivants.
Quelques informations complémentaires. Il y a eu beaucoup d'ordonnances et de
décrets sur l'activité partielle notamment la semaine dernière.
- L'autorisation d'activité partielle pour longue durée est de maximum 12 mois versus
6 mois. C'est une question que nous nous posons. Il faut être clair : la perspective d'activité telle
que nous l'avons à l'été n'est pas bonne. Est-ce que les 6 mois à 50 % comme prévus initialement
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seront suffisants pour faire face à cette baisse d'activité ? Nous n'avons pas encore déposé la
demande. Nous devons le faire à partir du 23 mars date à laquelle nous avons démarré. Il serait
peut-être plus prudent d'être sur 12 mois à 50 % que 6 mois, ce qui nécessitera de revenir vers vous
sur l'aspect consultation parce que telle que l’a décrite Anne RIGAIL, la perspective sur juillet et
août n’est pas bonne. Nous avons donc un délai de 30 jours à compter du placement des salariés
en activité partielle pour adresser notre demande ; 2 mois pour envoyer l'avis du CSE à compter
de la demande d’autorisation.
Ouverture du bénéfice de l'activité partielle aux cadres en forfait jour : c’est une
question qui s’est posée le mois précédent. Avant c’était uniquement autorisé en cas de fermeture
d'établissement, maintenant c'est ouvert même sans fermeture.
Revalorisation du taux horaire de l'allocation versée à l'employeur – c’est ce que l'État
rembourse à l'employeur : le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque
salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R 51.2212 et
limité à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum. Ce taux horaire ne peut être inférieur
à 8,03 €, ce qui permet pour les plus bas salaires d'avoir au moins un SMIC net.
Les apprentis et salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation et rémunérés en
pourcentage du SMIC bénéficient d'une indemnité d'activité partielle. Les salariés qui ont établi
des conventions de formation, notamment l'aspect FONGECIF, bénéficient de l’activité partielle.
Enfin, l'activité partielle s'impose aux salariés protégés sans que l'employeur n'ait à
recueillir son accord dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du
service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.
Ce sont les principales évolutions réglementaires. J’en évoque d’autres. Cela ne veut
pas dire que nous allons les mettre en œuvre mais elles existent.
En ce qui concerne les congés payés avec un accord d'entreprise ou de branche, on
peut imposer la prise de congés payés, des jours de RTT, CJT ou CET avec un maximum de
10 jours et un délai franc d'un mois ; la période de prise de ces jours de repos imposée ou modifiée
ne peut pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. Ce n'est pas le choix que nous avons fait
puisque nous avons choisi l'activité partielle à ce stade qui permet surtout de préserver le cash.
Sur la durée du travail, les maximums légaux sont ouverts avec un maximum de travail
quotidien porté à 12 heures, hebdomadaire porté à 44 heures et une durée de repos quotidien réduit
à 9 heures. L'objectif est au niveau de la reprise de mobiliser l'ensemble des ressources.
Sur l'indemnisation maladie, la condition de l’agent pour bénéficier de l’indemnité
complémentaire aux allocations journalières n'est plus requise. Les IJ sont reversées dès le premier
jour d'arrêt pour les congés maladie débutant à compter du 24 mars et ce, jusqu'à la fin de l'état
d'urgence.
Sur l’intéressement, là où l’on devait le verser avant fin juin, nous avons la capacité
de le reporter au maximum au 31 décembre.
À ce stade il manque encore le décret d'application pour les navigants, c'est-à-dire la
conversion. Une ordonnance permet d'indemniser et de bénéficier d’allocation en nombre de jours.
En revanche, nous n'avons pas encore les dispositions qui permettent de traduire ce nombre de
jours en heures pour calculer l'allocation que l'État remboursera à l'entreprise. Nous attendons cette
information ; le décret devrait normalement paraître cette semaine.
Comité Social et Économique Central d'Air France du 31 mars 2020 – session ordinaire

17

Nous en avons terminé. Nous avons 19 demandes de parole.

 Questions des élus
M. PORTAL.- En préalable, j'ai une déclaration du SNGAF à faire.
Déclaration du SNGAF au CSE Central du 31 mars 2020
Notre pays et notre entreprise traverse une période inédite : chacun fait face à la violence de la
crise sanitaire mondiale qui dure depuis maintenant plus de 3 mois. Cette pandémie de Covid19 nous a conduits, nous, représentant du personnel, à voter pour la mise en place de l'activité
partielle, ce qui n'est pas sans conséquence sur le quotidien de chacun d'entre nous.
Madame RIGAIL est venue nous expliquer lors du dernier CSE Central que toutes les pistes
d'économies devaient être proposées, étudiées et mises en œuvre. Nous avons entendu le message
de Mme RIGAIL. En conséquence de quoi, et pour des raisons évidentes de justice et de respect
pour les salariés du Groupe Air France, le SNGAF demande aujourd'hui que ne soit pas renouvelé
le mandat de Mme COUDERC lors du Conseil d'administration du mois de mai. Son poste non
exécutif n'étant pas indispensable, un tel renouvellement quand nos salariés sont durement et
courageusement mobilisés pour maintenir Air France dans le ciel serait vécu comme une
provocation à leur endroit à l'instar de son intervention par mail le 20 mars dernier.
Le SNGAF demande que les postes non exécutifs cessent d’être renouvelés et disparaissent
définitivement.
Nous rappelons que le salaire de Mme COUDERC représente peu ou prou 34 temps plein PNC
qui, eux, sont une réelle plus-value pour l'entreprise.
Nous faisons là appel au bon sens des dirigeants de l'entreprise et à la bienséance vis-à-vis de vos
salariés.

J'aimerais poser quelques questions suite à la présentation de ce matin.
Les masques commandés pour mise à disposition des salariés sont-ils des masques
chirurgicaux ou FFP2 ?
Nous avons entendu, Madame RIGAIL, le soutien du gouvernement, les reports qui
sont insuffisants, les prêts, les exemptions ; les discussions sur une éventuelle nationalisation ont
elles eu lieu ou ont-elles lieu en ce moment ?
Concernant l'activité partielle, nous sommes toujours en attente des modalités du
niveau de salaire des PN. Vous avez évoqué, Monsieur TIZON, une ordonnance à venir. Avezvous des informations complémentaires sur le niveau qui sera proposé : est-ce le MGA ou autre
chose ?
Mme PONZEVERA.- Les masques que nous commandons sont des masques
chirurgicaux. Les masques FFP2 sont réservés au personnel soignant. Nous en avons en stock pour
nos personnels médicaux et pour certains salariés dont l’activité le nécessite, notamment à la
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maintenance pour certaines opérations de ponçage. Je me demande d’ailleurs si ce n'est pas du
FFP3. Les masques FFP2 sont sous réquisition de l'État ; on ne peut pas s’approvisionner. C'est
très complexe. Nous avons repris les approvisionnements sur les masques chirurgicaux via la
Chine.
Mme RIGAIL.- Les masques FFP2 sont sous réquisition. Je rappelle que les
soignants ont du mal à trouver des masques chirurgicaux. Il faut avoir conscience que le fait d'avoir
des masques chirurgicaux, de réussir à s'approvisionner, c'est la doctrine du pays. On met une
énergie très forte là-dedans. Merci à tous ceux qui essaient de trouver des fournisseurs. Nous
commençons à en retrouver. Il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas les stocks de masques que
nous avons nous-mêmes. Nous sommes un peu en dehors de toute logique prônée par les autorités
sanitaires, si nous le faisons c’est bien en conscience.
Monsieur PORTAL, je n’ai pas regardé récemment le salaire de Mme COUDERC. Je
n’ai pas envie d’entrer dans cette discussion. Votre comparaison avec le nombre de PNC que cela
représente me paraît un peu forte, en tout cas je vais le regarder a posteriori. Lorsque je dis qu’il
faut rester soudé pendant la crise, c'est justement par rapport à ce genre de comparaison. Lorsque
l’on ne voit pas ce que font les autres, on peut se poser des questions sur l'utilité qu'ils ont dans un
système. Je peux vous dire, pour le voir, que Mme COUDERC est tous les jours à la manœuvre
justement pour être en contact avec tous les ministères. Elle fait cela avec Ben SMITH, Frédéric
GAGEY. Elle connaît bien le fonctionnement du gouvernement et les interlocuteurs. Je vous le dis
en mon nom, ce n'est pas une réponse générique : sans Anne-Marie COUDERC, nous aurons un
énorme souci pour obtenir ce soutien. Elle est absolument cruciale dans cette période où il faut à
la fois gérer le gouvernement français et ses différents ministères (Transport, Bercy), nos
actionnaires français, les représentants de l'État au Conseil d'administration mais aussi les
représentants de l'État hollandais au Conseil d'administration avec la problématique de soutien de
KLM par son propre État et vérifier que tout cela se fait en convergence avec nos intérêts.
Il faut convaincre les pouvoirs publics de notre niveau de soutien. Je ne donnerai pas
de chiffres, mais les chiffres sur le niveau de soutien dont nous avons besoin sont en dehors de
toute capacité d'imagination. Je rappelle que notre chiffre d'affaires est de 1,4 Mds€ tous les mois.
Nos niveaux d'activité sont, eux, entre 3 et 5 % en ce moment. Je vous laisse faire les calculs.
L'activité partielle ne nous permet pas d'amortir l'essentiel de nos coûts. Steven ZAAT vous a
montré la fois dernière le rythme de décroissance de notre trésorerie et ce que nous observons au
jour le jour confirme ce rythme. Nous avons absolument besoin de gens qui sont en capacité de
porter un message crédible vis-à-vis des gouvernements par rapport au soutien dont nous avons
besoin.
Je ne partage pas cette vision d'utilité pour être peut-être plus en contact et en vision
de ce qui doit être fait et de l'effort que cela nécessite.
Par rapport à la nationalisation, indépendamment de ce que l’on peut penser d'une
nationalisation et de ce qui pourra se passer in fine, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour
est de retrouver du cash, d'obtenir des aides, des prêts garantis, des exemptions, des reports. Les
équipes travaillent là-dessus en permanence, souvent de 7h00 à 22h00 en télétravail sans avoir eu
le temps de quitter son pyjama ! Je vous dis des choses réelles, en passant de conf call en conf call
avec les différents interlocuteurs nécessaires. Le sujet de la nationalisation ne répond pas à cela
puisque le niveau de notre action, si vous faites les calculs, représente une injection de capitaux
qui est très en deçà de nos besoins. Nous travaillons en priorité sur nos besoins puisqu’une
entreprise meurt de son manque de trésorerie.
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M. TIZON, Président.- Concernant la partie rémunération activité partielle PN,
j’avais précisé le mois dernier que les règles relatives au MGA chez Air France ne sont pas
modifiées. Que vous soyez en activité partielle ou pas, le MGA continuera à s'appliquer.
Mme DEMIGNÉ.- Bonjour à tous. En premier lieu j'ai une déclaration à faire, puis
j’aurai quelques questions à poser par rapport à votre présentation.
Déclaration des élus CFE-CGC au CSEC du 31 mars 2020
Nous, élus CFE-CGC du CSEC d’Air France, renouvelons et confortons nos demandes restées
sans réponse ou avec des réponses trop superficielles :
 Quant à la protection de nos collègues obligés de se rendre sur site :
Nombreux sont ceux qui expriment qu’ils se rendent au travail dans l’angoisse d’être
contaminés puis de contaminer leurs familles du fait de la légèreté des mesures-barrières
prises pour les protéger : lingettes et gel distribués en quantité insuffisante, manque d’essuiemains dans certaines toilettes, opérations de désinfection qualifiées de bâclées ou de
superficielles, promiscuité dans les lieux de restauration en l’absence d’autres modes collectifs
et faute d’organisation de sa fréquentation, pas de barrières de protection dans les
aérogares.
Nous demandons, pour tous les services n’ayant pu être organisés pour travailler à distance :
le nombre de personnes présentes, chaque jour, par site, par service et par niveau
hiérarchique, la quantité de lingettes et de gel hydroalcoolique mis à leur disposition chaque
jour, le cahier des charges des entreprises chargées de la désinfection et du ménage, des
précisions sur le briefing des agents chargés de ces opérations, leurs Equipements de
Protections Individuels et les modes de contrôles de ces opérations.
 Dans le doute, nous demandons que chaque agent devant se rendre sur site soit équipé d’un
clavier et d’une souris qui lui soient personnels jusqu’à la fin de la pandémie.
 Nous ajoutons que soient également distribués des masques à chaque vacation, maintenant
que nous avons eu confirmation que nous nous étions fait manipuler à ce sujet : lorsque les
consignes prétendaient que les masques n’étaient d’aucune utilité en matière de protection et
devaient être réservés aux malades, c’était uniquement parce que nos gouvernants avaient
décidé d’en faire l’économie. Ils n’avaient même pas anticipé une nouvelle commande, lorsque
la Chine a commencé à construire ses hôpitaux supplémentaires à la hâte et à confiner des
millions de personnes. Le mot d’ordre était « ce n’est qu’une petite grippe » et nos déclarations
de DGI ont été traitées avec mépris aussi bien lors du CSEC Extraordinaire que dans les
CSEE.
 Nous avons demandé que les agents reçoivent régulièrement la visite de représentants de la
médecine du travail ou de la SST, eux-mêmes équipés de matériel de protection, bien entendu.
Ces visites nous paraissent, en effet, doublement nécessaires : elles sont propres à rassurer les
agents inquiets en évitant d’éventuels diagnostics inappropriés notamment mais aussi de
s’assurer que les mesures-barrières sont bien présentes et les consignes bien respectées.
Nos collègues travaillent dans des conditions angoissantes, nous proposons des mesures simples
pour faire le maximum pour les protéger, d’une part, et pour les rassurer d’autre part.
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Nous demandons également des assurances sur le fait que tout soit organisé pour faciliter le
télétravail, partout où c’est possible. Et si les difficultés techniques rencontrées par les
télétravailleurs sont prises en compte et par qui.
Quant à l’information des élus et des personnels :
Nous redemandons de recevoir un point des pourcentages d’activité partielle appliqués par
service et par niveau hiérarchique, semaine par semaine pour chaque établissement.
Quel taux d’"activité partielle" a été appliqué à ceux de nos collègues dont la charge de travail
n’est pas affectée par la crise du Covid19 ? Nous avons demandé que les élus et les commissaires
de la CSSCT reçoivent un point régulier (il peut être quotidien), par service, des collègues atteints
ou susceptibles de l’être (le test n’étant toujours pas disponible en France, nous nous contenterons
de la manifestation des symptômes), en distinguant le degré de gravité. Des informations sur les
collègues malades ne manquent pas de circuler, incomplètes et non vérifiées, il n’y a rien de pire
pour amplifier les craintes des agents d’avoir été contaminés eux-mêmes, et de contaminer leurs
familles.
Nos collègues travaillent dans des conditions inquiétantes, angoissantes, nous proposons des
mesures simples pour faire le maximum pour les protéger, d’une part, et pour les rassurer d’autre
part.
D’une façon générale, nous sommes conscients des difficultés que traverse notre Compagnie mais
cette période est difficile pour tous. Il est particulièrement essentiel que tous les salariés se sentent
compris, soutenus, et traités avec respect et équité. Car il faut saluer et récompenser les salariés
personnels au sol, PNC et PNT de notre entreprise qui continuent à maintenir l’activité pour
permettre aux personnes de rentrer en France, et aux personnels du Cargo qui assurent le pont
sanitaire entre la France et la Chine pour rapatrier du matériel médical.
En espérant que notre gouvernement se souvienne de la nécessité qu’Air France puisse reprendre
son activité avec l’ensemble de ses salariés.
J’en viens aux questions. La première porte sur la sous-traitance. Dans la présentation,
vous parlez de la sous-traitance IT et AMO. Cela concerne-t-il tous les contrats de sous-traitance
auxquels Air France souscrit ?
Le projet sous-traitance sur le court-courrier est-il annulé ? Si tel n'est pas le cas, la
CFE-CGC demande son annulation au regard de l'intervention de Mme Anne RIGAIL qui a été
faite à l'instant sur les projections à court terme sur l'activité court-courrier et moyen-courrier.
Ma deuxième question porte sur l'activité partielle. La question a été posée aux RH
locaux, qui n'ont pas su nous répondre. Pour un salarié en chômage partiel et qui entre-temps est
en arrêt maladie, sur quelle base seront calculées ses indemnités journalières ? Aujourd'hui la règle
pour un administratif porte sur les 3 derniers mois et pour un salarié en décalé sur les 6 derniers
mois. Cette règle a-t-elle été adaptée ? Si nous restons sur cette règle de définition de calcul, cela
veut dire que les indemnités journalières de la personne sont calculées sur une activité réduite. Il
y aurait donc une réduction encore plus drastique de ses indemnités journalières.
Vous n'avez pas parlé de la situation de KLM. Nous avons vu dans les journaux que
KLM maintenait une activité à taux plein pour l'ensemble de ses salariés. Cela nous surprend.
Nous avons du mal à comprendre qu'Air France, au regard de son activité, puisse avoir un impact
sur l'activité de ses collaborateurs et que KLM continue une activité à plein temps.
Comité Social et Économique Central d'Air France du 31 mars 2020 – session ordinaire

21

Dernière question sur l'activité partielle : aujourd'hui nous avons une projection d'une
réduction d'activité sur 6 mois. Vous sous-entendez qu'elle pourrait être prolongée sur 1 an, si oui
la CFE-CGC demande l’ouverture de négociations sur le prolongement de l'activité partielle.
M. TIZON, Président.- Je vais prendre un certain nombre d'éléments que vous avez
évoqués dans votre déclaration et ou dans vos questions.
Le taux d'activité partielle diffère selon les entités. C'est une réalité. En S1 et en S2 les
call centers ont conservé une activité très forte ; le taux d’activité partielle à la maintenance était
plus bas comme d’autres secteurs qui étaient à 80 % ; d'autres secteurs ont totalement été exclus,
je pense à la paie. On constate déjà en S2 une évolution de la situation puisque nous avons certaines
installations ou aéroports qui sont fermés, donc une activité partielle à 100 %. En S3 la situation
va continuer à évoluer. Il y a bien des taux d'activité partielle qui ont et vont varier en fonction de
l'évolution de l'activité des secteurs les uns par rapport aux autres. C’est une réalité.
Sur la partie collègues malades, c'est une vraie question. Cela le sera d'autant plus
lorsque nous aurons enfin des signes de reprise. Je souligne que le fait qu’un agent soit malade ou
pas c’est couvert par le secret médical. Seul le médecin peut avoir accès au dossier des salariés qui
peut ou pas le déclarer. Aujourd’hui la loi ne nous permet pas de contrôler le fait que des salariés
soient négatifs au test du coronavirus. Nous n'avons pas la capacité de le faire de façon
réglementaire.
Sur l'activité partielle et la maladie, les choses sont assez claires maintenant. Les
réponses ont été apportées dans la FAQ. Il y a bien une base de rémunération qui est faite aux
salariés via des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont calculées comme elles le sont
normalement, plus un complément employeur qui est limité en fonction de l'activité partielle du
salarié.
KLM se situe dans un dispositif extrêmement différent du nôtre. La semaine dernière
l'État néerlandais a arrêté une position qui diffère de la position prise par d'autres États : l'État
viendra rembourser à l'employeur un équivalent de sa perte de chiffre d'affaires. Ce n'est pas un
remboursement des salaires payés avec une inactivité mais un remboursement qui correspond à
une perte du chiffre d'affaires. Cela signifie que pendant cette période les salariés doivent travailler.
Je sais que ce n'est pas forcément très simple parce qu'avec leur abattement de programme, ils ne
savent pas totalement utiliser les ressources.
Mme RIGAIL.- Sur les contrats IT, je laisse Éric faire une première réponse.
M. ANCONETTI.- Sur la partie sous-traitance, je reprends de manière plus générale
ce que j'ai dit tout à l'heure sur la gestion du cash à court terme. Nous travaillons sur un abattement
de l’activité sous-traitance à court terme tout domaine confondu. Nous ne nous posons pas de
question.
Mme RIGAIL.- Pour répondre précisément à votre question, je n'ai pas l'ensemble
des détails. Mais il est évident qu'il y a certains sous-traitants dont on ne peut pas se passer, par
exemple on ne fait pas de « cloud ». Il y a des prestations techniques dont on ne peut pas se passer.
Tous les contrats de sous-traitants qui étaient sur des projets informatiques, sur du développement
ont, à ma connaissance, été arrêtés.
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Les projets de sous-traitance du court-courrier sont reportés. Nous n'avons pas de
visibilité claire sur la reprise ni sur les niveaux d'activité ultérieurs. Nous restons ainsi tant que
nous n'avons pas de vision claire pour l'avenir.
Pour KLM, Patrice TIZON a répondu. Les deux États ont des modalités de soutien de
leur entreprise différentes ; dans les équipes mixtes, il y a des régimes différents. Nous avons bien
intégré la difficulté que cela pouvait générer pour les personnels Air France en particulier et ses
équipes qui ont arrêté pour partie leur activité quand leurs collègues de KLM continuent à
travailler. Nous n'avons pas de solutions simples par rapport au fait que les outils utilisés par les
deux États sont assez radicalement différents.
M. VILLANUEVA.- Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite faire une déclaration pour
la CGT.
Déclaration des élus CGT au CSEC du 31 mars 2020
Les salariés d’Air France Cargo sont au cœur du maintien de l’activité de notre compagnie à
l’heure où nous vivons une situation exceptionnelle de crise sanitaire. Les équipes se sont
mobilisées pour acheminer nourriture, matériel médical et autres produits de première nécessité
à la population.
Il n’en reste pas moins que les salariés du Cargo, comme ceux d’autres secteurs, ne sont pas
immunisés contre le COVID-19, virus qui tous les jours continue hélas de faire de nombreuses
victimes.
Madame RIGAIL, dans une vidéo diffusée à tous les acteurs de l’entreprise, nous dit que le port
du masque est préconisé, voire fortement recommandé, notamment dans les situations de proximité
prolongée.
Certains de nos services fonctionnent en open space, les salariés se retrouvent justement dans
cette situation de «proximité prolongée».
Les vidéos, les opérations de communication, les beaux discours n’auront aucun effet contre le
virus. Nous voulons des actes : la mise en œuvre d’une véritable politique de prévention pour
protéger véritablement tous les salariés sur le terrain, en première ligne pour assurer leur mission
d’utilité publique.
La CGT exige la mise à disposition de tous les Équipements de Protection Individuelle, des
masques, pour les salariés en contact avec les usagers et entre les salariés, le réapprovisionnement
quotidien de gel hydroalcoolique partout dans l’entreprise, des gants.
La loi vous oblige en tant qu’employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (L4121-1 du Code du Travail).
Ne se sentant pas protégés, les personnels viennent travailler avec la peur, peur de contracter le
virus, peur de le transmettre à leurs familles, c’est un stress au quotidien, une angoisse
psychologiquement difficile à supporter. Il est inadmissible, que quinze jours après la décision
gouvernementale de confiner la population, nous en soyons encore là, à vous réclamer de
protéger. »
La CGT s’associe à la CFE-CGC pour demander l’arrêt de la sous-traitance sur le
court-courrier.
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M. DUCOURTIEUX.- J’ai une déclaration à faire.
Déclaration du syndicat SUD Aérien au CSEC du 31 mars
Sud Aérien dénonce les termes criminels de la circulaire du ministère dit des Solidarités et du
Transport, toujours présente sur le site Intranet air France au 30 mars, qui comporte le passage
suivant :
Les personnels des aéroports, ports et gares doivent-ils se protéger contre le COVID-19 ?
Pour les agents en poste dans les aéroports, ports et gares (PAF, douanes, bagagistes,
personnels en charge du nettoyage et de l’entretien, personnels d’accueil et d’information, etc.),
aucune mesure spécifique ne s’impose.
Affiche du Ministère des solidarités et de la Santé, datée du 25/02/2020, toujours présentée sur le
site intranet air France le 28 mars 2020, en plein pic de l’épidémie… !
Q : Quels sont les risques pour les personnels des compagnies aériennes qui travaillent en zone
aéroportuaire et les moyens de protection ?
R : Comme pour les autres virus, aucune infection à la suite d'un contact avec un objet ou une
surface ne s'avère établie. Le coronavirus est aisément détruit par les détergents et les produits de
nettoyage courants.
Aucune mesure spécifique n'est à prévoir pour les personnels d'aéroport (fret, maintenance,
escale, piste). Les mesures universelles restent toujours indiquées (lavage de main, utilisation de
gel hydroalcoolique) (Info coronavirus Air France Intranet, 28 mars 2020).
On ne parle que de lavage de mains, en gros c’est aux salariés de se débrouiller, Air France s’en
lave les mains… !
Sud Aérien rappelle que les salariés, particulièrement en front line, sont très exposés. Ils
méritent de vraies protections et barrières : écrans plexiglas, lunettes, masques FFP2, respect des
distances 1m50, combinaisons jetables, gants renouvelés régulièrement, désinfection régulière
(toutes les heures) des poignées de porte, rampes, espaces et outils communs, etc.
Air France subit la pénurie, résultats des politiques gouvernementales criminelles depuis de
nombreuses années. En conséquence elle doit privilégier les seuls secteurs directement liés aux
services d’urgence et de rapatriement. Et donc fermer les autres services qui consomment des
moyens.
Air France doit respecter les salariés et leurs représentants : en arrêtant de cacher les
informations vitales pour la sécurité des salariés et leur propre prise en charge de leur santé. Là
encore vu la pénurie de moyens et l’aveuglement de certaines hiérarchies sur le terrain.
Sud Aérien demande la communication aux CSSCT des cas avérés ou suspectés de Covid 19 et la
réunion tous les 48h des CSSCT pendant cette période de crise ; la participation des représentants
CSE et de proximité aux enquêtes, afin de déterminer les meilleurs moyens d’éviter la propagation.
Sud Aérien demande le test Covid de tous les salariés ayant côtoyé des cas suspectés ou avérés
de Covid.
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Sud Aérien demande la communication du nombre de cas avérés ou suspectés chez les
personnels navigants.
Sud Aérien demande la reconnaissance pour les salariés d’exercer leur droit de retrait face à une
situation à risque, comme les personnels navigants peuvent l’exercer (cas de salariés ayant des
proches dits à risque et autres). Sans perte de salaire et avec affectation sur un autre travail.
Sud Aérien demande la reconnaissance des risques pris par l’ensemble des salariés qui continuent
à assurer le service : par :
- La compensation des pertes de salarie induites par le chômage partiel, pour un salaire jusque
4 500 brut mensuel ;
- l’attribution de la prime de 1 000 € ;
- la possibilité de reporter ses congés et le refus de forcer les salariés à en poser. Nous allons
tous sortir très fatigués de cette épreuve. Nous avons besoin de nos congés.
- La réduction du temps de travail journalier, sans perte de salaire des équipes sur le terrain de
2h quotidiennes, pour compenser le stress et diminuer l’exposition aux risques de chacun et
chacune.
La reconnaissance comme accident de travail des salariés Air France malades du Covid 19. »
J’ai deux questions et une information par rapport à la maintenance et sur le stockage
des avions. Qui organise le planning des travaux ? Je vous donne un exemple qui s’est passé ce
matin, mais ils sont nombreux. Ce matin, on demande aux techniciens au CMH de bâcher les
avions, notamment les trains d'atterrissage. On met une bâche plastique autour des trains
d'atterrissage pour protéger les roues et les freins que l’on scotche – on a beaucoup de moyens à
Air France pour le faire ; cela se fait avec du scotch avec le vent… ! Une heure plus tard, on nous
informe que l'avion doit être déplacé. Après avoir passé 2 heures à le bâcher, il faut débâcher pour
le déplacer ! Il faudrait mettre un réel planning en place. Le stockage est très compliqué ; beaucoup
d'interventions de maintenance doivent se faire selon un ordre prédéfini. On ne peut pas couper les
batteries pour nous demander le lendemain de démarrer un APU. Il y a un ordre à respecter. Qui
est en charge de ce travail et du planning ? Il me semble que vous avez mis en place une équipe
de cadres pour gérer cela. Vous devez avoir les noms.
Concernant la paie, vous l’avez peut-être déjà dit : le calcul du salaire de référence se
fera-t-il toujours sur la période avant le chômage partiel ? Si tel n'est pas le cas, la rémunération
sur les prochains mois, notamment les congés d'été, sera fortement impactée. Merci de m'apporter
une précision sur ce sujet.
M. TIZON, Président.- Sur la paie, c'est une de nos questions. Si ce sont les 6 derniers
mois glissants, au fur et à mesure cela risque d'être impactant. Nous interrogeons les pouvoirs
publics si l’on ne peut pas considérer un salaire d'entrée à pratiquer sur toute la période pour éviter
le phénomène crescendo que vous évoquez. C'est une question qui est apparue la semaine dernière
et sur laquelle nous travaillons. Je ne peux encore rien vous confirmer.
Mme RIGAIL.- Sur l'ordonnancement des travaux, la maintenance organise le travail
comme la maintenance sur l'immatriculation par rapport à un programme qui lui est communiqué.
Je vais regarder ce qui peut générer ce dysfonctionnement ; je ne peux pas vous répondre de
manière pertinente. En revanche, il faut être conscient que c’est quelque chose qui est évolutif à
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l’heure près. Cela peut largement excuser ce genre de dysfonctionnement. Mais je prends le point
pour éviter des travaux inutiles dans une période où l'on n'en a pas besoin.
M. TRAN.- J'ai une déclaration préalable à faire.
Déclaration de SUD Aérien au CSEC du 31 mars 2020
Crise du système économique, crise sociale, crise écologique, crise de la valeur !
L’imbécile illusion ou la désillusion des décideurs qui découvrent en ces temps de catastrophe
sanitaire les bienfaits des services publics comme les pompiers, les éboueurs, le personnel
hospitalier, les caissières et de celles et ceux qui assurent au quotidien l’hygiène et la propreté.
Ces sous-payé-e-s qui se faisaient gazer à nos côtés pour défendre les retraites et les fermetures
de lits. Où sont-ils ces moralisateurs et ces économistes égoïstes ? Ils se cachent sur leur pactole,
planqués dans leurs résidences secondaires, serrant les fesses et espérant que les travailleurs les
sauveront de la catastrophe qu’ils ont semée avec leur politique de démantèlement de la protection
sociale.
L’abime dans lequel est plongé le monde entier n’est en rien le fait du hasard. C’est le modèle
économique dans lequel nous baignons depuis une trentaine d’années qui produit cette désolation
mondiale. Sans cesse nous vous avons alerté sur l’ignominie que produisent la mondialisation et
la compétitivité à outrance pour justifier le moins-disant social.
Les réformes demandées par le patronat pour détricoter la protection sociale, les services publics
et le droit du travail ont considérablement affaibli le socle social français.
Vous avez délocalisé la France qui ne peut plus produire de médicaments, de masques en papiers,
de gel alcoolisé pour le personnel soignant ou les salariés en première ligne comme à Air France.
Nous manquons de tout car vous êtes aveuglés par la finance et l’égoïsme économique.
Les décideurs, les grands chefs, les moralisateurs, ceux qui nous traitent de fainéants et leurs
économistes amateurs, remontez vos manches avec un peu de courage pour aller aider toutes
celles et ceux qui tous les jours luttent pour sauver des vies au risque de tomber malade.
Une société équilibrée et juste, c’est la solidarité et quand il n’y a plus de solidarité c’est le chaos.
Seule l’idée de justice et de solidarité permettra de répondre aux nécessités de repenser les
relations économiques et sociales pour un avenir d’un commun partagé.
Sortons de ce modèle basé sur la valeur des actions et la baisse des acquis sociaux.
Orientons-nous plutôt vers un service public de transport aérien, assurant un service de qualité et
le moins polluant possible, sortons du Profit !
SUD Aérien demande à la Direction de compenser la perte de salaire due au chômage partiel car
la situation de nombreuses familles risque de basculer dans des problèmes financiers importants
car nos charges, crédits et loyers, ne seront pas reportés.
Nous rappelons que ce sont nos impôts qui financent ce chômage partiel.
SUD Aérien se prononce pour la sortie d’Air France du système boursier. C’est à la collectivité
de décider le développement d’Air France pour le service public, en accord avec les besoins
sociaux et écologiques de transport. »
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J'ai deux questions à vous poser.
Lors du CSEC du 28 février, Mme PONZEVERA déclarait : « Pour le moment nous
avons un stock suffisant (en parlant des masques). Si notre consommation doublait ou triplait ou
même quadruplait nous aurions un stock suffisant devant nous qui nous permettrait d'attendre les
prochaines livraisons. » Madame PONZEVERA, sur le terrain ce n'est pas du tout ce que nous,
élus, nous apercevons. Nous avons l'impression que lorsque nous demandons un masque aux
managers nous venons faire leurs poches. J'aimerais une situation claire : combien de masques
avons-nous exactement en ce moment par entité, par CSE ?
L’autre question est pour Madame RIGAIL. Vous aviez déclaré qu'il fallait continuer
les projets parce que c'était de la valeur pour notre compagnie. Or nous apprenons à la DGI que le
projet Single Roof est suspendu. Qu'en est-il ? Ce projet n'avait-il pas de valeur ?
Enfin, dernière constatation : je vois que la Direction de la Compagnie rebondit très
rapidement sur les directives du gouvernement en voulant passer le chômage partiel de 6 mois à
1 an.
Mme PONZEVERA.- Sur les masques, je vous ai annoncé la nouvelle politique de
mise à disposition que nous avons décidée en cellule de crise et validée par les membres du
COMEX hier. Pour toute situation de travail en proximité et empêchant la distanciation d'un mètre,
un masque sera mis à disposition. Cette politique a été partagée avec tous les métiers.
Concernant le stock de masques, je suis un peu embêtée pour vous donner un chiffre.
Pourquoi ? Nous sommes soumis à réquisition. Si nous faisons la publicité de notre stock de
masques, je ne donne pas cher de sa survie au sein de notre belle entreprise. C'est pourquoi je
protège cette information car je souhaite que nous puissions garder notre stock pour notre
personnel, bien que les autorités aient conseillé de porter un masque si on est malade ou à proximité
immédiate si l’on ne peut pas respecter la distanciation d'un mètre. J’en référerai aux membres du
COMEX plus tard pour voir s’il est d'accord pour que l'on diffuse cette information sur la quantité
du stock par entité mais je ne vous donnerai pas cette information aujourd'hui.
Mme RIGAIL.- Sur les projets, peut-être m’étais-je mal exprimée. Je vous rappelle
que je parle avec la vision que nous avons de l’épidémie à l'instant T. Peu de monde autour de
nous, à part peut-être quelques visionnaires absolus mais j’en ai peu rencontré récemment, avaient
une vision de l’impact aussi rapide et important sur notre activité. Il faudra faire la part des choses
entre les projets à annuler, ceux à reporter et d'éventuels projets à maintenir malgré la crise. Suite
à l'importance de l'impact actuel en gardant 3 à 5 % d'activité dont l'économie est par ailleurs
fragile, les impacts que vous a montrés Steven ZAAT à l'époque sont vraiment ceux-là. Nous
sommes a minima dans une préservation de cash absolu. Tous les projets ont été arrêtés.
Il est un peu tôt pour trancher aujourd'hui mais la question qu’il faudra se poser sera
de savoir quels sont les projets que nous pourrons poursuivre suivant notre situation financière.
Notre liberté de décision dépendra vraiment de cette capacité financière. D'où l'importance du
travail qui est fait vis-à-vis des pouvoirs publics. Il y a plusieurs scénarios : si l’on nous donne
juste de quoi combler nos pertes de cash, cela ne permettra pas de poursuivre nos investissements
à la hauteur nécessaire vu la faiblesse de la demande à la reprise ; une autre hypothèse serait
d’obtenir quelque chose nous permettant de poursuivre fortement nos investissements. À ce jour
il est difficile de se projeter pour avoir une réponse exacte. Évidemment le projet Single Roof est
un beau projet qui est plein de sens. Mais comme les autres, il dépendra de notre capacité financière
à la sortie.
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M. TIZON, Président.- Je rebondis sur la question de Monsieur TRAN sur l'activité
partielle 6/12 mois. Ce n'est pas une question d'opportunité mais on voit déjà en semaine 2 que des
secteurs sont à 100 % d'activité partielle. En partant sur une hypothèse de 6 mois à 50 %, au bout
de 3 mois des secteurs sont à 100 %, nous ne pourrons plus avoir recours aux 6 mois. Ce n'est pas
protecteur. L'objectif n'est pas que cela dure 12 mois, mais face à une situation où nous pourrons
en avoir besoin plus que sur une moyenne de 50 % sur 6 mois, il faut le faire. C’est une mesure de
protection et de recourir à cette activité partielle pour nos collaborateurs. Il ne s’agit pas de vouloir
planifier les choses de façon volontaire sur 12 mois, bien au contraire. Si les choses redémarrent
plus vite, cela devrait être une ligne de crédit potentiellement utilisable. Cela ne veut pas dire que
nous le ferons.
M. MALLOGGI.- Je vais vous lire une déclaration.
Déclaration des élus FO au CSEC du 31 mars 2020
En premier lieu nous souhaitons exprimer notre soutien et nous dirigeons nos pensées vers les
collègues et leurs proches qui sont aujourd’hui frappés par le COVID-19. Nous tenons à remercier
les équipes qui assurent la continuité de l’activité et particulièrement le personnel en première
ligne qui permet au quotidien de traiter nos clients et nos avions. Nous savons combien dans cette
période c’est difficile.
Après des débuts pour le moins poussifs sur le traitement de la pandémie du COVID 19. Il faut
batailler pour obtenir partout les moyens de protection minimum. Le management est souvent
dépassé, mal ravitaillé ou mal informé. Certains ont pris depuis la mesure de la situation, d’autres
pas encore.
Nous dénonçons ici les disparités de l’engagement et de l’investissement des Directions pour
assurer la protection des salariés et l’information des représentants du personnel.
Le HUB est la démonstration d’une gestion pitoyable de cette crise. Comment comprendre que la
première plateforme aéroportuaire de France, la plus soumise au risque et le cœur d’Air France
soit ainsi négligée ? Ce n’est pas faute d’avoir alerté à plusieurs reprises.
De la même manière que les autorités ont décidé de reconnaitre le COVID-19 comme maladie
professionnelle chez les soignants, FO revendique que les arrêts des salariés diagnostiqués
positifs soient déclarés en AT. La multiplication de cas dans certains services permet de penser
que le COVID-19 a été contracté sur le lieu de travail.
FO rappelle ses revendications d’ouverture de négociations pour le maintien des salaires à 100 %
et l’octroi de la prime pour, je cite « cette France du travail qui est digne, courageuse et qui mérite
notre respect ». Monsieur Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, le justifie par ces propos :
« Ils ont le courage de se rendre sur leur lieu de travail, le font parfois avec la peur au ventre, se
demandent s’ils ne prennent pas un risque excessif, sont inquiets. Il est parfaitement légitime qu'ils
puissent bénéficier de cette prime de 1 000 euros totalement défiscalisée et totalement désocialisée
». Nous vous confirmons que cette description représente bien le quotidien des salariés d’Air
France.
J’en viens à quelques questions. Celles sur le présent ont déjà été posées, mes questions
porteront donc sur le futur. Pour l'instant, il y a pas mal de leviers pour essayer de retarder la sortie
de cash mais certains de ces leviers créent de la dette. Avez-vous fait une projection de l'évolution
de la dette dans vos scénarios ?
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Sur le prolongement à un an, nous demandons également des négociations qui
s'articulent dans notre demande de maintenir le salaire des salariés pendant l'activité partielle.
Deux syndicats ont parlé du court-courrier. Je souhaite rappeler que sur le courtcourrier, un conflit est toujours en cours. Il est suspendu. Nous avons la réelle volonté d'aboutir
dans ce dossier. Le jour où la question de la sous-traitance se posera sur le périmètre du courtcourrier, cela signifiera que nous serons revenus à un niveau au moins égal à celui d’avant la crise.
J'espère que d'ici là, on aura trouvé la solution à notre conflit.
M. TIZON, Président.- Sur la partie dette financière, Éric ANCONETTI va répondre.
M. ANCONETTI.- Je ne sais pas si à ce stade on peut réellement parler de création
de dette. Pour l'instant, nous travaillons plutôt sur le besoin en fonds de roulement, c’est-à-dire du
report d'échéances pour éviter d'avoir des échéances courtes en termes de cash. D'un autre côté,
nous avons des abattements d'activités sur d'autres sujets qui font que nous n'aurons pas un volume
de dette vis-à-vis de nos fournisseurs qui devrait gonfler sur ces sujets. Nous sommes plus sur du
report que de la création de dette. Sur les loyers long terme, nous travaillons sur de la renégociation
de loyer et de la baisse de coût unitaire. Nous visons plutôt à diminuer le montant de la dette.
Mme RIGAIL.- Si cela se poursuit, il faudra effectivement aller chercher des relais
de prêts. Les simulations faites par Steven ZAAT étaient de 500 à 600 M€ de baisse de cash tous
les mois en partant d'une situation de trésorerie à 1,5 Mds€. Faites les calculs. Tout dépend de la
durée de la crise. Même si les équipes financières sous la direction d’Éric ANCONETTI, en
particulier, font un travail colossal de réduction des dépenses, de négociation, à un moment si la
crise dure ou si cela reprend mais à des niveaux tels que je vous les ai présentés, un choix sera à
faire entre le maintien de nos investissements avec création d'une dette ou plier nos
investissements. C'est tout ce travail qui est en cours et qui est crucial pour notre avenir.
M. ANCONETTI.- Je n’ai peut-être pas été précis. Je parlais plutôt de dette brute à
ce stade. Je pensais que c’était votre question. Si nous parlons d'endettement net, ce que vient de
dire Anne RIGAIL est vrai. L’endettement net c’est notre position de dette brute auquel s’ajoute
notre trésorerie. Celle-ci s'effondrant, notre endettement net augmente. Nous sommes bien
d'accord.
M. TIZON, Président.- J'aimerais intervenir sur la partie préservation de la trésorerie.
L'URSSAF a donné son accord sur le report des cotisations patronales et salariales pour une durée
de 3 mois pour l’instant. Ce sont eux qui ont proposé ce report. Il y a toujours la proposition de la
CRPN et de la MNPAF qui est intervenue depuis.
Sur l'ouverture des négociations, sur les 1 000 € de maintien à 100 %, j'ai déjà été
amené à répondre. Notre problème actuel est, avec 95 % de nos recettes qui ont disparu, de
préserver le cash et de sauvegarder l'emploi. Je peux comprendre que cette revendication existe
mais notre objectif est surtout de préserver l'emploi. Nous ne pouvons pas nous engager autour
d'ouverture de négociations sur les 1 000 €, sur la prise en charge de l'indemnité à 100 % ou sur
l'activité partielle. Notre objectif est vraiment de sauvegarder l'emploi avec la trésorerie qui est
critique aujourd'hui.
M. DEWATINE.- Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par une déclaration
pour la CFDT.
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Déclaration des élus CFDT au CSEC du 31 mars 2020
Dans cette période difficile pour chacune et chacun d'entre nous, la CFDT a tout d'abord une
pensée pour toutes les victimes de cette pandémie mondiale et leurs familles.
Après des retards lors de leurs mises en route, et même si tout n’est pas réglé à ce jour, les
décisions et choix du management d'Air France pour faire face à cette crise sanitaire sont
maintenant en pleine implémentation. Il appartient aux « responsables Direction » SST de chaque
activité et entité de faire vivre et évoluer ces mesures et préparer la reprise dans les meilleures
conditions sanitaires.
L’ensemble des métiers de l'entreprise, de ses filiales et de ses sous-traitants ont tous contribué à
montrer au pays et à l'industrie qu’Air France est une véritable communauté de citoyens
conscients et impliqués.
C’est cette implication qui permet à notre Compagnie d’appréhender jour après jour dans
l’ensemble des Directions, les défis induits par cette crise sanitaire et qui au moment de la reprise
sera essentielle.
La CFDT demande d’ores et déjà à la Direction du Groupe Air France, de réfléchir, le moment
venu à un geste fort pour reconnaitre l’engagement solidaire et sans faille des salariés qui auront
permis de surmonter cette crise inédite.
Je souhaite intervenir sur deux points. Je parlerai de la reprise après puisque
l’anticipation est une chose qui nous intéresse beaucoup. Auparavant, je veux revenir sur le secteur
industriel, je laisserai à mes camarades de la délégation CFDT faire le point sur les autres secteurs
d'activité.
Que ce soit pour tous les secteurs, les scientifiques et les politiques ne cessent de
rappeler l'importance du confinement pour éviter la propagation et éviter tout contact et
regroupement non indispensables. À la DGI, nous restons dubitatifs concernant les moyens mis en
place pour faire barrière au développement de la pandémie. On considère qu'à ce jour le devoir de
précaution n'est pas suffisamment respecté sur toutes les activités, ce qui amène de l'inquiétude
chez les salariés : inquiétude concernant leur propre santé et celle de leurs proches puisqu'ils
rentrent chez eux le soir pour être confinés comme tout le monde pour le reste de la journée. Même
si l’on peut bien comprendre les enjeux commerciaux de la DGI – secteur qui rapportait beaucoup
d'argent à l'entreprise – pour autant, même si ces enjeux commerciaux sont vitaux pour la pérennité
de l'entreprise, on ne peut pas accepter que cela passe avant la santé et les règles sanitaires
élémentaires.
Notre incompréhension est encore plus grande si l’on regarde certaines activités et
quand il s'agit pour l'entreprise de poursuivre ces mêmes activités qui, de toute évidence, ne sont
pas indispensables aux besoins de l'entreprise. Nous nous en étions déjà inquiétés par mail il y a
quelques semaines. On nous avait répondu que cela avait changé, que la DGI ne travaillerait
essentiellement que pour faire des spare moteurs, des spare équipements, maintenir la navigabilité
de nos appareils pour ceux qui continuent de voler pour rapatrier nos concitoyens et la maintenance
des avions qui font du béton. On avait dit « ok », mais visiblement on continue d'envoyer des
salariés dans des activités pour travailler sur des contrats clients. On comprendrait s’il s’agit de
contrats liés à Skyteam, en revanche continuer de travailler sur des chantiers qui n'ont rien à voir
avec l'entreprise, le Groupe, voire l'alliance Skyteam nous pose question.
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Madame RIGAIL, vous avez fait un appel à la cohésion, cela nous va bien. En ces
moments difficiles, la cohésion est primordiale pour s'en sortir. Pour autant, une fois de plus il faut
que la préservation de la santé des salariés passe avant, sinon vous risquez de perdre cette cohésion
rapidement et nous verrons se développer de plus en plus dans les secteurs des droits d'alerte sur
la santé, des droits de retrait, voire des conflits pourraient apparaître car aujourd'hui des salariés
sont en incompréhension et apprennent au détour des interventions des politiques et de la Direction
que leur emploi est vital à la Nation, pourtant ils n'ont pas cette impression tous les jours quand ils
viennent au travail. Ils n’ont pas cette impression quand ils viennent au travail le mardi par exemple
pour faire une activité et que le mercredi, ils n’ont plus d'activité, qu'ils restent confinés sans
activité dans un hangar.
De plus, pour rassurer ces salariés on met en place des dispositions et des dispositifs
avec nos prestataires du nettoyage pour nettoyer et désinfecter les locaux régulièrement. On fait
aussi prendre des risques aux entreprises prestataires. Cela commence à faire beaucoup. Nous le
savons, le risque zéro n'existe pas mais il est de la responsabilité de la Direction de s’en approcher
le plus possible.
Madame RIGAIL, vous avez fait une intervention qui pour nous est très cohérente sur
la mise à disposition de masques. Aujourd'hui, la Nation a priorisé les masques pour les services
de secours et de santé ; en effet c’est ce qu’il convient de faire. Là aussi, nous ne comprenons pas
que l'on puisse faire venir des salariés qui ne sont pas spécialement indispensables à la continuité
de l’activité de l'entreprise et à qui il faudra remettre des masques. Le peu de masques et le peu de
protection que nous avons dans l'entreprise à disposition aujourd'hui il serait bien de les réserver
aux activités et aux salariés dont l'activité est vitale pour la continuité de l'entreprise et la pérennité
de sa reprise.
Sur la reprise, nous avons vu dans la présentation les différentes hypothèses. Nous
savons qu'il est quasiment impossible de prévoir quand et comment se fera la reprise sur notre
secteur d'activité. De la même manière, il n'est pas possible non plus de savoir exactement quelle
situation sanitaire et si les risques seront totalement écartés lors de la reprise. Même si nous
sommes conscients qu'il faudra une période d'adaptation, d'où les mesures mises en place par le
gouvernement pour absorber cette période d'adaptation jusqu'à la fin de l'année, la CFDT vous
alerte. Nous exigerons que cette période d'adaptation soit discutée et négociée. Il n'est pas question
que les différents décrets qui sont pondus aujourd’hui et qui répondent à une crise sanitaire
mondiale deviennent pérennes dans la durée sous prétexte que des ordonnances sont tombées et
sont applicables. Cela ne sera pas possible pour nous. Pour que cette reprise aille plus vite ou se
fasse le mieux possible, tout dépendra de la confiance qu’auront nos clients dans les mesures
sanitaires que nous prendrons pour les rassurer. Les salariés qui participeront à cette reprise
devront, eux, être rassurés à 200 % sur les conditions sanitaires qui seront les leurs.
M. TIZON, Président.- Vincent, peux-tu répondre sur la partie mesures de
protection ?
Dr FEUILLIE.- Je vais reprendre quelques points évoqués dans les différents
échanges précédents, notamment sur les doctrines gouvernementales vis-à-vis du port de masque.
Il ne s'agit pas de doctrines du gouvernement français mais de doctrines internationales qui ont été
poussées aussi bien par l'Organisation mondiale de la santé, au niveau européen par l'Organisation
européenne (ECDC) et par l’Organisation américaine (CMC). Comme les choses ont évolué dans
les 3 mois, nous sommes maintenant depuis un bon moment dans la phase 3, le virus circule chez
nous, d'où les mesures de confinement. Pour les entreprises qui ont une activité comme la nôtre et
les personnes dont le rôle est indispensable pour le maintien de l’activité avec une proximité de
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moins d'un mètre, il est recommandé de porter un masque. En effet, si l’on tombe malade, au début
des symptômes ou dans les 24 heures on est susceptible de transmettre la maladie.
Mme RIGAIL.- Par rapport à vos questions, Monsieur DEWATINE sur le fait que
l’on devrait plus se recentrer sur les activités essentielles à la DGI, c'est bien ce qui est en cours.
Un certain nombre de shop visits ont été poursuivies de manière marginale pour protéger les spare.
Je prends le point qui a été remonté par nombre d'entre vous sur les finitions de chantiers, qui nous
ont bien aidé en cash avec beaucoup de versements. En effet, nous avons demandé des versements
aux clients les deux dernières semaines ; les Chinois participent au transport de fret médical vers
l'Europe. Tout cela est à regarder. Pour autant, nous sommes bien dans cette logique de recentrage
sur les activités essentielles.
L'activité partielle est révisée toutes les semaines et nous sommes dans une forme de
phase de transition. Notre activité de la semaine dernière, même au niveau Pax, était plus forte.
Nous allons nous recentrer dans les semaines à venir sur le strict minimum lié à la Compagnie Air
France. Nous pourrons en reparler mais c'est bien l'objectif. Les situations qui vous remontent
encore font peut-être partie de cette transition.
M. TIZON, Président.- Je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur cette question de
l'activité. L'objet n'est pas d'aller utiliser l'activité partielle sur du long terme. Ce que j’évoque
aujourd'hui, 50 % à 6 mois cela représente 3 mois à 100 %. Imaginons que dans certains secteurs
la crise dure plus de 3 mois, nous ne saurons plus indemniser les salariés en activité partielle le
4ème mois. Nous avons 3 mois à 100 % et le 4ème mois nous n'avons plus rien.
Cette question de la durée du taux est une ligne de crédit maximum utilisable. C'est ce
qui nous inquiète. Nous réfléchissons car on sait bien, au moins sur l'été, que l’activité sera réduite
par rapport à ce que nous avions initialement prévu. Est-ce que nous utiliserons pour autant
l'activité partielle ? Ce n’est pas certain. C'est aussi une période où nous allons programmer la
prise des congés payés puisque cela correspond à la période des congés scolaires, mais on doit se
préparer aux scénarios les plus compliqués.
Je le répète : l'objectif n'est pas d'envisager une utilisation de l'activité partielle de
moyen/long terme. Il s’agit de faire face à la crise actuelle.
Mme ODINOT CHAZELAS.- S’agissant des différentes mesures prises en matière
de protection, nous regrettons que sur le Hub ces mesures ne soient pas adéquates. Nous avons une
véritable difficulté sur la gestion de la crise. C'est une catastrophe avec le management tant au
niveau humain qu'organisationnel. Nous n’arrivons pas à avoir les protections adéquates tant au
niveau du gel, des lingettes qui sont carrément absentes, que des masques dont le médecin vient
de dire que c'était très utile et les gants.
En ce qui concerne les parois de plexiglass, tout n'est pas équipé. Les réponses que
nous arrivons difficilement à obtenir ne sont qu'hypothétiques. Les salariés viennent donc travailler
avec la sensation de risquer leur vie. Nous ne comprenons pas pourquoi les salariés qui travaillaient
avec d'autres salariés infectés, et qu'ils l'ont déclaré, ne sont pas contactés. La médecine du travail
ne semble pas être dans la boucle et ne peut pas les contacter.
Des décontaminations sont-elles prévues dans les aérogares et dans les locaux où les
salariés ont travaillé ? Serait-il possible de mettre un numéro de téléphone dédié pour le Covid19 pour aider tous les salariés ?
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Enfin, il semblerait que l'organisation des assistantes sociales soit modifiée en les
centralisant toutes. Est-ce prévu pendant la crise seulement ? Ou bien est-ce une réorganisation
pérenne ? Leur rôle au sein de la Compagnie est très important et risque d'être d'autant plus
important dans les semaines, voire les mois à venir. Elles risquent d’être très sollicitées. Pouvezvous nous garantir qu'il n'y aura pas de suppressions de poste pour cette catégorie de personnel ?
Il semblerait qu'il soit difficile pour les salariés de se faire rembourser les billets R 1 ou
R 2 bien que les vols soient annulés ?
M. TIZON, Président.- S’agissant des R1 et R2, la procédure de remboursement
automatique telle qu’elle existe en cas d’une annulation de vol ne fonctionne pas. Nous avons mis
une information sur le site GP net qui précise aux salariés de revenir à une demande de
remboursement comme avant. Elle est automatique pour les autres cas.
S’agissant des assistantes sociales, il y a une réflexion de fond sur l'évolution de
l'organisation et de leur rôle. Aujourd'hui, rien n'a été décidé. Nathalie PONZEVERA a fait
plusieurs réunions de travail avec les assistantes sociales sur le sujet. Ce sujet se situe dans le cadre
de la transformation et n’a rien à voir avec la crise. Il n'est pas finalisé à ce jour.
Sur les critiques du management, nous sommes face à une situation inédite où chacun
essaie de trouver ses marques, de réagir mais c’est très complexe car nous n'avons pas de repères
dans ce genre de situation. C'est l'humain qui l'emporte et les réactions premières de chacun.
Mme RIGAIL.- Effectivement, la consigne a pu évoluer comme le disait Nathalie la
semaine dernière. Aujourd'hui, sur le Hub les masques et les gants sont donnés ; sur les lingettes,
il y a eu un sujet de stock. Aujourd'hui, nous renforçons nos stocks, y compris en masques. Cela
nous permet d'en donner et de les réapprovisionner plus facilement.
J'en profite pour faire une observation personnelle, qui n'est pas critique mais c’est
pour repasser quelques messages. Ce n'est pas parce que l’on a un masque et des gants que l’on
est protégé du Covid. Je vois autour de moi certains porter des gants et des masques se toucher le
visage avec leurs gants qui n'ont pas été désinfectés ; ils réajustent 30 fois leur masque avec des
mains qui ont fait autre chose. Je ne suis pas médecin mais je pense que pour l'utilisation et la
compréhension de ces protections il conviendra de passer quelques messages. Je ne dis pas qu'il
ne faut pas en donner, mais je vois des comportements qui me paraissent plus à risque avec les
protections que sans. La prévention majeure des médecins, ce n'est pas qu'une question de stocks
de masques, est de se laver les mains, d'où l'importance d'avoir des gels à disposition. Je m'arrête
là car je ne suis pas médecin mais je vous fais part de ce qui m'a préoccupée dans ce que j'ai pu
constater.
M. BEAURAIN.- Je suis un peu halluciné par votre présentation. Vous nous présentez
les choses comme si la Direction d'Air France avait bien maîtrisé cette crise. Cela fait deux-trois
semaines que nous sommes tous sur le terrain, nous délégués, et je peux vous garantir que c'est un
bordel. Cela a été un gros bordel.
Pour les masques, page 7, je lis : « Air France a toujours été au-delà des
préconisations de la Direction Générale de la Santé s'agissant de la mise à disposition des
masques. » Je vais vous expliquer ce qui s’est passé à la DGI pour les masques. Dans mon hangar,
nous sommes une cinquantaine, une soixantaine à travailler par vacation. Il y avait 10 masques ;
10 masques pour tout un week-end pour un travail de promiscuité !
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Ne commencez pas à essayer de faire croire aux salariés qui sont sur le terrain qu'ils
ont été protégés et qu'ils avaient à disposition tous les moyens de protection. Ce n’est pas vrai.
Pareil pour les gels : nous avons une bouteille pour tout un hangar. C'était lamentable. Pas de
consignes managériales.
Quand je sollicite les équipes et que je leur demande : « As-tu eu des consignes de ton
manager ? » La réponse est non ! J’ai sollicité plusieurs équipes et, ce, jusqu'au 23 mars : il n’y a
eu aucun débriefing en début de vacation pour faire appliquer ou informer sur les gestes-barrières.
Rien du tout.
Il faut ajouter à cela la désorganisation sur le terrain : tous les managers sont en
télétravail. On se retrouve, nous, salariés à travailler en promiscuité pour la maintenance sans
masque, sans gel, sans protection et sans aucune consigne. Tout le monde doit se démerder. Si on
n’a pas la télé, on n'est au courant de rien. Là-dessus, je vous le dis : les salariés se sont sentis
complètement abandonnés. Le devoir de protection que vous devez avoir et que vous avez eu n’a
pas été rempli.
J'ajoute à cela le comportement de certains managers. Certains sont exemplaires et ont
un comportement très humain. Je leur tire mon chapeau. D'autres sont lamentables. Je vais vous
donner l'exemple d'un de mes collègues à qui l’on a refusé un masque parce que son binôme en
avait déjà un, comme si lui ne croisait personne dans le hangar. Comme si dans l'activité de
maintenance on ne travaillait pas en promiscuité ou en équipe ! Il faudra peut-être analyser le
comportement de certains de vos managers qui est complètement inhumain.
Je pense qu'il y a beaucoup d'autosatisfaction dans cette présentation mais vous ne
parlez pas des choses essentielles. La chose essentielle dont vous ne parlez pas : ce sont les salariés.
Combien de malades ? Où ? Quelle fréquence ? Comment vous êtes-vous assurés d'isoler les
équipes là où il y a des cas ? Vous n'en parlez pas. Il y a des salariés qui tombent malades sur le
lieu de travail. Au Hub, au CMH, c'est une hécatombe ; il y a plus de 100 malades, 7 sont sous
respirateur. Voilà la réalité du terrain et ce que vous ne montrez pas dans votre présentation.
Où est votre devoir ? C'est de nous parler de chiffres et de pognon pendant 2-3 heures
alors que des collègues tombent malades et que pendant une semaine ou deux vous avez été
incapables de nous protéger. Les acteurs de terrain, les délégués sont allés sur le terrain pendant
deux semaines ; vous ne nous avez pas écoutés. Nous vous avons dit constamment qu'il y avait des
problèmes au niveau des PIF, des portes, de la distanciation. Nous vous avons écrit de nombreuses
fois, à la maintenance nous sommes à 3 dangers graves et imminents parce que les défaillances
sont multiples.
Là encore, je vous le dis et le répète : certes la crise est compliquée à gérer, mais il
aurait peut-être fallu en début de crise prendre un peu de temps, 1 jour ou 2, pour définir la priorité
qui aurait été de mettre tous les salariés en protection. Vous vous êtes concentrés sur la flotte, sur
le cash. Ce n'est pas ce que les salariés attendaient de vous. Le sentiment qui prévaut aujourd'hui,
et cela fait deux semaines que nous sommes sur le terrain tous les jours, est un sentiment d'abandon.
Monsieur ANCONETTI par rapport à notre trésorerie, d’après ce que j’ai compris de
la situation, notre réservoir de cash est en train de se vider. Je lisais pour les comptes 2019 que
nous avions 3,7 Mds€ de cash au niveau du Groupe : où en sommes-nous actuellement en termes
de trésorerie ? Quelles sont les dépenses prévisionnelles par mois que vous avez analysées en
termes de dépenses de masse salariale et autres ? Combien de temps pouvons-nous durer dans ces
conditions ?
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Je rebondis sur les propos d’un collègue sur les activités de maintenance dont nous
pensons qu’elles ne sont pas essentielles comme les moteurs et les équipements : vous mettez en
promiscuité des salariés pour faire des moteurs, pour sortir des équipements alors que toutes les
flottes mondiales sont à terre. Je ne vois pas tellement l'utilité de faire prendre des risques à des
collègues de la maintenance pour des activités qui ne sont pas essentielles. Nous vous l'avons
répété à SUD Aérien : nous pensons que toutes les activités non essentielles doivent s'arrêter.
Aujourd'hui, les équipes sur le terrain sont très stressées. Les salariés ne parlent que de cela.
Heureusement que vous avez des délégués de terrain qui viennent et qui jouent leur rôle social
pour faire baisser la pression.
Hier, à la maintenance, un salarié a exercé son droit de retrait parce que votre
management a eu la bonne idée de faire un briefing dans une salle où ils étaient une trentaine, le
gars a pété un câble et est rentré chez lui. Avec tout ce qui se passe, toutes les consignes de
distanciation, vous mettez une trentaine de personnes dans une salle ! C'est du grand n'importe
quoi. Et lui, on va le mettre sans solde.
J'espère pour toutes les situations où les gens se sentent en danger que vous allez arrêter
cette répression au droit de retrait parce que très clairement je vous le dis à tous : cette gestion de
crise dès le départ a été lamentable.
Mme RIGAIL.- Monsieur BEAURAIN, je ne partage pas votre perception. Vous
parlez d'autosatisfaction, je ne vois pas où nous avons fait de l'autosatisfaction. Vous dites que
nous n’avons pas parlé des salariés, j’ai commencé cette session de CSEC en remerciant tous les
salariés. Vous nous demandez un état des lieux des malades : il y a quelque chose qui s'appelle le
secret médical, à ma connaissance il n'a pas été levé. Moi-même je ne sais pas. On a souvent plus
d'informations par les collègues que par ce qui peut descendre. Vous devez repenser votre
perception au regard de la loi et de ce que nous avons réellement dit. Je vois nulle part
d'autosatisfaction de cette entreprise. Ce serait bien déplacé face à ce type d'épidémie.
Se dire que nous l'avons bien gérée, évidemment que non. Dans les prises de parole,
très peu de gens voyaient ce que pourrait être l'évolution de cette épidémie. Vous nous dites que
l'on parle de chiffres, de pognon, nous pensons surtout aux emplois, à l'avenir. Nous n'opposons
pas cela aux mesures sanitaires. Je note d'ailleurs que vous posez vous-même des questions sur la
trésorerie. Nous vous donnons des informations qui sont celles que vous nous demandez. Je ne
pense pas que l'on puisse décemment opposer cela à notre souci sur la santé des salariés.
Quant à vos propos sur le maintien d'une activité à la maintenance, ils rejoignent ceux
de Monsieur DEWATINE auxquels nous avons déjà répondu auparavant sur le fait qu'en effet,
nous recentrons l'activité de la DGI sur les besoins essentiels. Pour le reste, je vais laisser Éric
ANCONETTI vous donner les informations économiques que vous avez demandées.
M. ANCONETTI.- Sur la partie économique, les chiffres sont confidentiels. J'ai
l'habitude de vous donner un certain nombre d'informations. À ce stade, la trésorerie d'Air France
– pas du Groupe – se situe aux alentours d’un peu plus de 1 Mds€ de trésorerie. En revanche,
lorsque l’on parle de dégradation de la trésorerie face à la baisse d'activité, si nous considérons
que nous avons 100 % de baisse d'activité sur un mois, sans aucune rentrée de chiffre d'affaires,
nous pouvons tabler autour de 500 M€ de cash brûlés par mois dans ce type d'activité. Nous avons
également un support de trésorerie de la holding qui a du cash qu’elle peut réinjecter dans Air
France. Ce sont les grands ordres de grandeur à avoir en tête. D'où comme le disait Anne RIGAIL
l'importance de maintenir un dialogue permanent, persistant avec le gouvernement car lorsque je
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vous parle de ces chiffres, que nous partageons entre nous, nous voyons vite que cela peut se
dégrader rapidement.
Nous ne pouvons pas parler de recapitalisation simple. Nous sommes vraiment sur un
partenariat, quelque chose à mettre en place pour qu'Air France soit capable dans la durée de
continuer à opérer avec un certain nombre des projets qui feront que demain elle pourra être
compétitive par rapport aux autres opérateurs du Groupe.
M. TIZON, Président.- Cela fait 2 heures 35 que nous avons démarré, je vous
propose 10 minutes de pause. Ne coupez pas la connexion. Nous redémarrerons dans 10 minutes
avec Monsieur PATUREL.
(La séance, suspendue à 12 heures 04, est reprise à 12 heures 14.)
M. TIZON, Président.- Nous allons redémarrer.
M. PATUREL.- J'ai une demande préalable et trois questions.
La demande préalable du SPAF, qui s'associe à ses collègues du sol, est que leurs
demandes de droit de retrait soient acceptées et traitées exactement comme celles des PN en
général et des PNT en particulier.
Deuxièmement, concernant le Covid et sans trahir aucun secret médical, combien y at-il de personnels hospitalisés en escale ? Dans ce cas, est-il prévu de les rapatrier ?
Des plans de départs volontaires (PDV) sont-ils envisagés, notamment pour les PNT ?
J’ai enfin deux questions sur notre flotte. Est-il envisagé une sortie anticipée de
certains types avions comme le 340 et le 380 ? Est-il envisagé des reports de livraisons d'avions ?
M. TIZON, Président.- Le droit de retrait n’est pas reconnu à partir du moment où
les moyens de prévention sont présents. C’est clairement la position prise par les pouvoirs publics
sur le sujet. Je ne vais donc pas me positionner.
En ce qui concerne un PDV, il n'y a pas eu à ce stade de consultation des instances sur
un plan de départs volontaires. Celui qui se termine est celui qui a été mis en place au CourtCourrier en 2019.
Je profite de l'occasion pour indiquer que cela pose pour autant l'exercice que nous
avons actuellement aux CSSCT, la consultation sur les comptes et l’information sur la stratégie et
la GPEC. Nous devions commencer le processus au mois de mars, nous l'avons reporté au mois
d'avril.
Nous avons échangé entre nous et au regard de la crise, nous ne serons pas en capacité
de présenter ce travail au mois d'avril, d'autant que nous avons du mal aujourd'hui à évaluer
l'impact de la crise sur les mois à venir.
Notre proposition dont nous reparlerons avec le Bureau est de reporter cet exercice,
dont le délai est le 31 décembre, à l'automne en essayant d'intégrer des éléments d'impact de cette
crise sur la vision de la stratégie et de l'emploi. Il serait mieux pour les élus et l'entreprise d'avoir
une vision clarifiée à l'automne.
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Présenter aujourd'hui des choses telles qu'on vous les a communiquées risque
d'apporter une vision très loin de la réalité.
Nous en reparlerons avec le Bureau probablement d'ici la prochaine session de CSEC.
Mme RIGAIL.- Au sujet des PN bloqués en escale, à ma connaissance, il y a trois
PNC à Bangkok dont une d'ailleurs qui n'avait pas du tout le virus, mais seulement un peu de
fièvre. Nous allons les rapatrier, mais en effet, à hier soir, nous n'avions pas encore l'autorisation.
Nous avons demandé au ministère des Affaires étrangères d'intercéder pour obtenir des autorités
thaïlandaises les rapatriements.
Ces blocages sont intervenus au moment où les pays se confinaient, ces sujets n’ont
pas pu être anticipés. Aujourd'hui, nous n'envoyons personne en escale si nous n'avons pas une
garantie absolue qu’ils puissent être rapatriés et qu'ils ne soient pas bloqués. Il y a donc de
nombreux vols que nous n’opérons pas pour cette raison.
À ma connaissance, une PNC était bloquée à Cape Town. Nous avons pu la rapatrier
sur KLM la semaine dernière. Un PNC bloqué à Moscou a pu être rapatrié la semaine dernière.
Les trois qui restent sont ces trois personnes bloquées à Bangkok qui focalisent
beaucoup notre attention. Nous faisons tout pour essayer de les rapatrier au plus vite.
Sur votre question concernant les 340 et les 380, autant pour l'été que possiblement à
plus long terme, il est plus que probable dans nos scénarios que nous n'ayons plus besoin des 340 ni
des 380 à court terme. Le Programme est en train de travailler ces scénarios. Nous attendons ses
travaux pour avoir une réponse définitive.
Dans tous les cas, nous sommes plus dans la gestion de risque, notamment celui que
nos prévisions soient complètement à côté puisque pas grand monde arrive à faire des prévisions
justes et précises de nos jours.
Nous gardons ces 380 en flotte. De toute façon, cinq sont loués et nos loyers sont
engagés. Nous sommes plutôt dans une logique de les avoir à terre, mais de garder la possibilité
éventuelle de les réengager si jamais nous avions un sujet.
Mais à ce stade, notre vision et notre construction de scénario, c'est effectivement une
mobilisation définitive des 340 et des 380. Les 340 devaient sortir de la flotte en mars prochain.
Nous anticipons. Pour les 380, nous étions sur un calendrier plus long, ils étaient censés sortir
début 2022.
À votre question de report de livraison, la réponse est non. Aujourd'hui, nous n'avons
reporté aucune livraison d'avions. Mais c’est ma réponse à cet instant t. Il faudra évidemment voir
à l'automne si nous arrivons à honorer nos livraisons. Un 787 arrive en mai, un 350 début mai, un
autre 350 arrive en fin d'année. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas de livraison d'avions
avant novembre, après le 787 et le 350 qui arrivent en mai.
J’imagine qu'à cet horizon, nous aurons plus de visibilité. Mais nous avons maintenu
cette logique stratégique de renouvellement de la flotte puisque nous aurons besoin d'outils
performants à la sortie.
M. TIZON, Président.- Si nous pensons proposer au Bureau de retarder l'information
sur la stratégie et les conséquences en matière d'emploi à l'automne, il nous semble important de
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maintenir la consultation et l'expertise en cours sur les comptes 2019 et les perspectives 2020.
Autrement nous nous retrouverions avec un agenda sur nos sessions de fin d'année trop chargé. Il
est important d'équilibrer la charge.
M. REGEASSE.- J'aimerais revenir sur un sujet qui a été abordé tout à l’heure, la
situation des directions et des secteurs joint Air France-KLM comme le Commercial, le Cargo et
plus particulièrement l'Informatique, mon secteur d’origine.
Comme vous l'avez rappelé, KLM a mis en place un dispositif différent de celui d'Air
France qui permet aux salariés de rester à 100 % en activité et à ce que leurs salaires soient pris en
charge par l'état néerlandais par le mécanisme que vous avez rappelé tout à l’heure, Monsieur
TIZON.
Dans les directions joint et à l’Informatique en particulier, décision a été prise d'arrêter
tous les projets d'innovation IT – Vous l’avez d’ailleurs rappelé dans votre présentation – et de se
concentrer uniquement sur le maintien en conditions opérationnelles de nos systèmes et
applications.
Or, 70 % des projets de l’Informatique sont communs Air France-KLM, soit
développés par une airline pour le Groupe, soit développés par des équipes mixtes Air FranceKLM.
Comme vous le savez également, la répartition des activités entre les deux airlines est
cadrée dans des accords de production balance qui s'appellent pour l'Informatique « new deal pour
l’IT », validés en son temps par Pieter ELBERS et Franck TERNER.
Mais vous savez également que le travail en collaboration avec KLM, même borné
dans des accords, n'est pas toujours un long fleuve tranquille au quotidien et que dans la relation
de travail entre Air France et KLM, la compétition prévaut souvent entre les équipes et les salariés.
Les salariés d'Air France s'interrogent sur ce que peuvent produire les 100 % des
personnels de KLM maintenus en activité et notamment sur les 70 % de projets qui sont joint. Les
salariés d'Air France craignent que KLM ne s'approprie de façon pérenne et définitive des pans
entiers de nos activités modifiant de facto la production balance.
Quelles mesures sont prises au niveau du Groupe pour que les stratégies communes
qui étaient en vigueur avant la crise soient maintenues et préservées et les accords de répartition
d'activités de production balance respectés ?
J'aimerais revenir sur deux autres points pour corriger, Madame RIGAIL, ce que vous
avez dit concernant le maintien de certaines prestations à l'Informatique, notamment sur les
fournisseurs de "Cloud" externes.
Nous disposons bel et bien d'un "Cloud" interne. Mais c'est un choix de la Direction
de l'Informatique, choix fait juste avant la crise mais pas encore mis en œuvre, que d'externaliser
tout ou partie de nos activités d'hébergement chez des acteurs externes. C'est un choix de
l'entreprise mais pas une fatalité.
Pouvez-vous me confirmer que ce projet de plusieurs dizaines de millions d'euros de
cash out est bel et bien arrêté ?
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Par ailleurs, depuis deux ans, nous vous avons alertée sur des externalisations en cours
des activités du développement informatique, qui conduisent aujourd'hui au constat que des
salariés d'Air France sont mis en travail partiel, majoritairement à 80 %, quand des prestataires
sont quant à eux maintenus à 100 % payés par du cash out.
La CFDT vous demande, au sortir de la crise, de revoir ce modèle que l'on appelle
modèle des centres de services qui, en plus d'être coûteux et d'avoir en cible l’offshore dans des
pays aux conditions sociales désastreuses, ne permet pas d'adapter nos équipes aux variations
d'activité ; ce que nous avions dénoncé dès le lancement du projet il y a deux ans.
Mme RIGAIL.- Les différences d'activité partielle ou de chômage partiel entre KLM
et Air France sont bien des différences nationales. C'est la logique de l'État hollandais versus la
logique de l'État français. Ce n'est pas un choix de KLM. Nous en avons discuté avec Pieter
ELBERS. Il est donc difficile d'avoir un levier là-dessus.
Pour moi, le choix d'arrêt des projets a également été pris au Comex Groupe en pleine
coordination avec KLM et Pieter ELBERS. Nous ne sommes pas du tout dans un schéma où les
projets continueraient pour KLM et s’arrêteraient pour Air France.
Si des déviances locales apparaissaient, nous avons demandé qu'elles soient
remontées. J'ai entendu parler de quelques projets. Mais c'est peut-être une mauvaise interprétation
de certaines équipes locales des cadrages qui ont été extrêmement clairs en Group Executive
Committee. Je suis à disposition pour en parler si des sujets précis se posent, mais nous avons déjà
recadré un certain nombre d'équipes.
Pour moi, cela ne remet en aucun cas en cause les accords de production balance
comme vous les exprimez, le new deal qui avait été négocié et qui doit être pleinement respecté.
Sur le "Cloud", toutes mes excuses d'avoir pris un mauvais exemple. Je me
renseignerai sur le sujet. Mon propos tout à l'heure était de souligner qu'il y avait peut-être des
sous-traitants jugés essentiels dont nous ne pouvions pas totalement nous passer. Mais je n'ai pas
l'expertise suffisante pour donner les bons exemples.
Quant à des situations que vous citez où des internes pourraient être en activité partielle
à 80 % et des externes à 100 %, je vais reboucler avec Nicolas NELSON. Dans ce que nous avions
discuté avec Jean-Christophe LALANNE et Nicolas NELSON, nous étions sur un arrêt total de
toutes les prestations intellectuelles, de tous les prestataires externes. Mais il faut bien sûr vérifier
ces cas. Est-ce une incompréhension ou y a-t-il des exceptions à la règle ? Pour moi, il n’y en avait
pas ou très peu.
M. JULIEN.- Merci pour toutes les informations que vous nous avez communiquées.
Je souhaiterais aborder trois points :
1. L'information que vous venez de nous donner sur KLM ;
2. Les conditions sanitaires de la reprise ;
3. La communication externe faite par l'entreprise.
En ce qui concerne KLM, je n'avais pas connaissance de cette disposition de l'État
néerlandais. Confirmez-vous qu'ils vont prendre en charge la totalité du chiffre d'affaires
manquant ? Ce qui signifierait, puisque KLM est une compagnie qui dégage quelques bénéfices,
que non seulement ils vont financer les coûts, mais en plus les bénéfices.
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Si c'est une bonne nouvelle pour les finances du Groupe, je suis particulièrement
inquiet par l'écart de compétitivité entre les deux compagnies. Il ne faudrait pas que cela se retourne
contre les salariés d'Air France avec encore du transfert d'activité de l’autre côté de la Belgique.
Comment traite-t-on ce point ? Côté SNPL, nous serons particulièrement vigilants sur la
retranscription de ces aides des différents États.
Sur les conditions sanitaires de la reprise, si je reviens aux fondamentaux, le
confinement est fait pour que le nombre de personnes malades reste en adéquation avec les
capacités hospitalières et pour passer ainsi le pic de l'épidémie.
Le jour où le confinement sera levé, cela ne veut pas dire que la pandémie sera stoppée,
mais que le nombre de nouveaux cas sera compatible à nouveau avec les capacités hospitalières.
Cela veut dire qu'après la levée du confinement, nous aurons encore de nouvelles personnes
contaminées et on continuera à déplorer des centaines de décès au niveau national.
Il faudra protéger les salariés, c'est une évidence. Vous avez commencé à le faire. Je
comprends que vous faites le maximum s’agissant des moyens (masques, gel, gants). L’autre
aspect de la protection sera la mise en place de procédures.
Autant Air France est en général assez prompte à définir des procédures, autant là, il y
a une petite lacune. Nous vous avons déjà interpellés sur la difficulté de certains commandants de
bord à exiger le port du masque pendant toute la mission, ce qui crée parfois des tensions au sein
de l’équipage.
Il faudrait définir des procédures très claires, typiquement port du masque et de gants
dans les règles de port de l'uniforme, des procédures très strictes et surveillées sur la désinfection
des avions, non seulement en ce moment mais aussi lorsque l'activité reprendra. Quand on voit la
qualité du ménage qui est fait en temps normal, on peut avoir quelques doutes sur la qualité de la
désinfection qui sera mise en œuvre. Il faut non seulement définir le cahier des charges, mais
surtout le contrôle qualité du travail qui sera effectué.
C'est aujourd'hui qu'il faut définir ces procédures. Cela fait partie de l'ensemble de la
protection sanitaire des salariés.
Enfin, s’agissant de la communication externe, je dois dire que je suis particulièrement
inquiet. Il n'aura échappé à personne que sur les journaux télévisés les plus regardés, TF1 par
exemple pour ne pas le nommer, on parle de pont aérien entre la Chine notamment et l'Europe
pour ramener des moyens sanitaires. Chaque fois, les images et les informations données par les
journalistes parlent de Geodis, du fameux Antonov russe qui a ramené je ne sais combien de
millions de masques. Pas une seule fois on ne parle d'Air France. Il y a eu une image furtive du
777 cargo qui a ramené des masques, mais le journaliste n'a jamais prononcé une seule fois le mot
Air France.
Malheureusement, les seules fois où Air France apparaît dans les médias, c'est lorsque
nous demandons l’assistance de l'État. Cela nous fait passer une fois de plus pour des assistés. Les
plus anciens se rappelleront les épisodes des années 93-95. C'est ce qui ressort dans l'opinion
publique. Tout ce qu'Air France fait en ce moment, aussi bien pour rapatrier les Français que pour
rapatrier le matériel sanitaire, n'apparaît nulle part. On voit par exemple que Qatar propose à des
gens de revenir d'Asie en éco en passant par Doha à 7 000 € le billet. Il y a peut-être moyen de
communiquer sur le fait que nos tarifs restent dans la gamme des tarifs habituels.
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Il y a vraiment une énorme lacune sur cette bataille médiatique et c'est maintenant
qu'elle se joue. Cela ne sera pas au moment de la reprise qu'il faudra regagner la confiance des
clients mais maintenant. Il y a vraiment une énorme lacune sur la communication externe.
Mme RIGAIL.- Pour moi, les procédures avaient été clarifiées. Mais je vais revérifier
une nouvelle fois. Nous en profiterons pour ajouter une information sur comment utiliser le masque
et les gants et comment ne pas les utiliser.
Sur les désinfections avions, c'est un prestataire particulier, UUDS, que je ne
connaissais pas, qui fait la désinfection des avions. Ce ne sont pas les équipes habituelles de
ménage.
Pour autant, c'est un point qu'il faut contrôler. Il faut vérifier les fréquences. Par
ailleurs, dans notre logique, nous sommes bien sur un travail sur la reprise. J'ai demandé qu'une
équipe travaille sur les mesures pour la reprise afin de sécuriser à la fois nos personnels par rapport
au maintien des mesures sanitaires, mais également nos clients. Nous avons vu que c'était aussi un
enjeu de communication client fort. Delta a réalisé une vidéo hier sur le cleaning des avions et sur
le fait qu'il le maintiendrait a posteriori de cette crise.
Par ailleurs, nous allons culturellement changer par rapport à nos exigences sur
l'hygiène au global et il est vrai que nous avions encore des points de progrès sur ce sujet.
Je prends donc votre point, il est en cours.
Sur la communication externe, j'ai reçu de nombreux mails de salariés considérant que
nous ne communiquions pas beaucoup. Il est compliqué de communiquer sur ces histoires de
masques.
Sur les rapatriements, nous avons beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux avec
toute la difficulté d'ailleurs des personnes qui sont coincées, des listes qui sont gérées par le MAE
(ministère des Affaires étrangères). Nous lançons une communication pour expliquer en interne,
par rapport à toutes les questions que nous pouvons recevoir, comment cela fonctionne, le fait que
les listes sont générées par les ambassades pour éviter d'embarquer par exemple des étrangers qui
trouveraient un moyen de transiter par Paris quand leurs compagnies ont complètement arrêté et –
J'ai encore eu le cas ce matin– des Français qui restent avec 100 places en moins si ce n'est pas
géré de manière saine.
Nous avons besoin de communiquer davantage et d'être très pédagogiques sur le
fonctionnement, sur le fait que les sites externes peuvent toujours afficher des tarifs qui sont très
au-delà de nos rescue fares. Il faut en effet faire beaucoup de pédagogie. Nous avons prévu dans
la semaine des reportages en plus des communications sur les réseaux sociaux et une prise de
parole plus institutionnelle par rapport à cet effort sur lequel nous avons une vraie légitimité.
Sur les cargos, c'était plus compliqué puisque les opérations de cargos sont financées
par d'autres. En l'occurrence, les masques que nous avons ramenés étaient payés par LVMH et
donnés au Gouvernement. En outre, le calage logistique du pont aérien est plus que compliqué.
Nous venons de trouver avec l'État une forme de calage, sachant que compte tenu des
volumes, nous ne sommes qu’une partie de ce pont aérien. Ce que nous demandait l'État n'était
jusqu’à présent pas totalement faisable parce que nous n'avions pas les masques ou qu’ils n'étaient
pas conditionnés correctement.
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Aujourd'hui, un plan de transport commence à se caler nécessairement avec des
transitaires puisque nous ne savons pas opérer sans transitaires. Nous sommes toujours associés, y
compris dans nos opérations classiques, à des Geodis, Bolloré, à des CEVA, à ces opérateurs qui
assurent l'acheminement des marchandises. Nous ne pourrons pas l'opérer sans eux.
Pour autant, une fois que le plan de transport sera calé, nous aurons une capacité de
communiquer plus fortement.
Par rapport à votre vision de la communication, dimanche soir, la présence d'Air
France a été saluée dans de nombreux médias. Je pourrai envoyer d'ailleurs l'ensemble des sujets
radio. Nous avons eu le 20 heures de TF1 avec nos images, BFM TV avec nos images,
…(inaudible) drivé par les images de LVMH mais dans lequel notre participation a été souligné,
RTL, CNews, les tweets de l'équipage qui ont également été repris, M6 avec la photo du tweet
d’AF Newsroom, France 24.
On ne peut pas dire qu'il n'y ait rien eu. Que l'on puisse mettre en avant notre action, y
compris cargo, nous prenons le point. C'était un peu délicat sur cette opération et j'ai en effet eu
de très nombreuses questions sur le sujet.
M. TIZON, Président.- Je vais essayer de répondre concernant la situation de KLM.
Jusqu'au 20 mars, KLM était sur un système de short-time working système qui
ressemblait beaucoup au système français d'activité partielle. Une loi du 20 mars est venue
modifier le système qui s'appelle maintenant le WTV (Emergency Bridging Measure) et dont la
philosophie est différente par rapport au système précédent.
C'est un système de trois mois qui peut être étendu à trois mois, orienté autour de ce
qu’ils appellent la job attention, c’est-à-dire le fait de retenir les employés. Dans ce système, le
principe est que KLM recevra une compensation pour ses coûts salariaux. Selon la communication
que nous avons vue, le niveau de compensation dépendra de la baisse du chiffre d'affaires. Est-ce
en masse ou en pourcentage ? Ce n'est pas très clair. Si la baisse du chiffre d'affaires est de 95 %,
est-ce une masse qui sera donnée à KLM ou est-ce mécaniquement 95 % de la masse salariale qui
sera prise en compte ? Nous n'avons pas encore pu élucider cette question. Je vais essayer d'avoir
plus d'information et je reviendrai vers vous.
M. LABADIE.- Bonjour, Madame RIGAIL, et bonjour à tous les élus.
Je me permets d'aborder avec vous trois remarques et trois points.
Le premier concerne les expatriés du Cargo, de la DGI, qui sont en dehors du dispositif
d'activité partielle. Il leur a été demandé par courrier d'accepter une réduction de 15 % de leur part
France.
Il est dommage que nous ayons été obligés d'intervenir afin qu’une FAQ soit envoyée
24 ou 48 heures après afin de leur donner un peu de détail. Ce qui m'ennuie également et ce qui
pose souci pour certains de ces collègues, et c'est plus embêtant quand cela vient de la part d'un
manager KL qui est encore à 100 %, c’est qu’on leur demande de poser des vacances alors que
ceux-ci sont parfois dans des régions un peu difficiles, parfois confinés dans une chambre d'hôtel
ou dans des conditions sanitaires et géopolitiques pas toujours évidentes ou alors qu’ils n’ont
aucune possibilité de revenir en France.
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J'aimerais une certaine bienveillance envers ces salariés, même si l’activité de certains
d’entre eux n'est pas complètement à l’arrêt. Je me fais l'écho de ce qui a pu être dit sur le
traitement. Ce n'est pas tant la problématique de ce que décide l'État néerlandais, mais surtout le
schisme que cela peut créer dans la cohésion au sein des équipes, d'autant plus quand c'est un
manager Air France qui a du staff KL ou inversement. Il faudra aller au-delà des simples
recommandations du Comex envoyées hier, voire ajouter un petit mot en bas du mail pour indiquer
que nous ne pouvons pas répondre au mail tout de suite.
Nous avons un certain nombre de bâtiments, d'immeubles, d’agences vides, voire un
aéroport entier mais nous n’en avons pas la gestion en propre. Pouvez-vous nous assurer que les
mesures de sécurité et de sûreté sont non seulement maintenues, mais peut-être même développées,
afin que notre outil de travail ne soit pas dégradé, volé ni ne subisse un certain nombre d'aléas ?
Cela fait déjà plusieurs semaines que ces bâtiments sont vides.
Ma troisième remarque s’adresse à M. RAQUILLET. Je me fais peut-être le porteparole des secrétaires de CSE. Je comprends les difficultés, Monsieur RAQUILLET, de pouvoir
nous communiquer une fourchette de l'impact sur le budget des ASC. Mais comprenez que nous
avons également, de par la loi, une responsabilité d'employeur, une responsabilité pénale et
financière. Nous avons nous aussi des budgets serrés à finaliser avant la fin juin. Or, nous n'avons
à ce jour que des hypothèses.
Il serait important que vous puissiez, comme annoncé lors du dernier CSEC
extraordinaire, revenir vers nous, même s'il ne s'agit que d'une fourchette, sur l'incidence sur les
budgets.
M. RAQUILLET.- Monsieur LABADIE, nous avons bien le sujet en tête. Nous allons
proposer aux secrétaires de CSEE, ainsi qu'au Bureau du CSEC, une réunion de travail en
vidéoconférence sur le sujet pour échanger sur les hypothèses et identifier les impacts.
M. AMAUDRY.- J'ai deux interventions, l’une pour mes collègues du Cargo et l'autre
plus générale sur l'exploitation.
Au sujet du Cargo, pour rebondir sur les propos qui ont été tenus concernant les
collègues de KLM, nous sommes bien conscients que l'activité partielle est une condition
essentielle pour préserver le viabilité de l'entreprise. Mais nous nous interrogeons sur l'équilibre
entre le taux appliqué et la réalité commerciale qui peut également générer de la recette
additionnelle.
Les fonctions commerciales en particulier sont largement sollicitées par les clients sur
le maintien d'un programme cargo, sur les avions pax dits squelettes et la mise en place de
networks. Nous devons ainsi mettre en œuvre des moyens logistiques et commerciaux nécessitant
un taux d'activité plus approprié. En effet, et c'est là que je rebondis sur ce qui a été dit à propos
de KLM, l'autre effet pervers pour les fonctions joint est la disparition du radar des employés d’Air
France Cargo par rapport à leurs collègues de KLM qui sont là à 100 %.
Rattraper la communication d'une semaine sur un jour de travail n'est pas facile. Les
personnels d'Air France Cargo risquent de ne plus être associés aux décisions ou en tout cas d’en
être partiellement écartés.
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Concernant les salariés en opérationnel qui, à chacune de leur vacation, prennent des
risques en se déplaçant afin d'assurer la continuité des opérations, dans la foulée de ce que nous
avons déjà demandé, nous attendons également la possibilité d'une reconnaissance.
Pour en venir à l'exploitation, les jours qui ont suivi la première annonce du
confinement par le Président ont été le théâtre de scènes assez hallucinantes dans les escales du
hub, du court-courrier, dans les DOM, mais aussi probablement dans les escales à l'étranger. De
très nombreux passagers se sont rués dans les aéroports afin de rejoindre leur domicile. Des
regroupements de masse aux bornes libre-service, aux dépose-bagages, aux comptoirs, aux zones
d'embarquement ont généré des situations extrêmement dangereuses pour les salariés qui devaient
travailler dans ces périmètres. Des mesures barrières n'ont pas été respectées, en tout cas pas
comme il aurait fallu et la transmission du virus n’a certainement pas été contrôlée de manière
optimum.
Certains gestionnaires d’aéroports ont pris leur part de responsabilité quand d’autres
n'ont pas respecté les mesures sanitaires édictées par le Gouvernement. La Direction elle aussi n'a
pas été suffisamment réactive face à ces situations critiques, alors qu'elle doit être la garante de la
santé de ses salariés et aurait dû mettre tout en œuvre pour les protéger le plus rapidement possible.
En espérant vivement que personne n'aura à en déplorer les conséquences dramatiques,
la CFDT demande instamment que toutes les mesures sanitaires soient prises pour assurer la
reprise dans les meilleures conditions possibles. Ce sujet a déjà fait l’objet de plusieurs
interventions. C'est un impératif, on ne peut pas se permettre de reprendre la fleur au fusil en se
disant : « Youpi ! Tout est fini ! ». Non, tous les scientifiques savent que le coronavirus ne va pas
partir du jour au lendemain en un claquement de doigts. Ce qui est valable pour le coronavirus
pourrait l’être pour d’autres virus. Il est impératif de prévoir dès maintenant pour la reprise des
conditions sanitaires exemplaires.
J'ai deux ou trois questions.
J’ai bien entendu Nathalie PONZEVERA parler des services où tout le monde est sur
le pont. Qu'en est-il des services SST délocalisés dans chaque entité ? Si j'ai cru comprendre que
certains étaient à 80 % d'inactivité, cela me paraît antinomique par rapport aux besoins actuels.
J’ai une question annexe relative aux accords que nous avons signés récemment, entre
autres, l’AGEPP. Y a-t-il un travail qui continue et dans quelles conditions ? Sommes-nous dans
une espèce de parenthèse momentanée, ce que je comprendrais, pour reprendre de plus belle au
début de la reprise, voire s'adapter avec des éventuels changements de ci de là ?
J’ai enfin une question très pratico-pratique. Elle concerne la pose des congés. Il y a
une contradiction parce que la Direction ne permet pas l'annulation ou le report des congés des
salariés qui se sont mis en congés, alors que, a contrario, des salariés qui demandent à en poser
durant cette période d'activité partielle se verraient refuser pour des problèmes de trésorerie.
Pourquoi est-ce valable dans un sens et pas dans l'autre ?
M. TIZON, Président.- Anne RIGAIL est désolée, nous avons un management
meeting à 13 heures, elle doit le rejoindre afin que nous puissions également communiquer aux
managers. Je devrais également vous quitter. Nous pourrons faire une pause repas si vous le
souhaitez autour de 13 heures 15.
Je vais essayer de répondre aux différentes remarques qui ont été formulées.
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Sur la sécurité, Monsieur LABADIE, je ne vous avais pas répondu. Oui, certaines
installations sont fermées et le service de gardiennage et de contrôle d'accès est maintenu afin
d'éviter tout problème de spoliation ou autres.
En ce qui concerne les différentes questions de M. AMAUDRY, une réflexion de fond
est menée sur les conditions de la reprise. Elle va soulever des questions particulières, notamment
les collaborateurs les uns par rapport aux autres parce qu’en effet, tous les salariés ne seront pas
d’un coup de baguette magique immunisés, il y aura encore des malades. Ce sera une vraie
question.
Nous l’avons posée aux pouvoirs publics car il sera compliqué en l'état – nous faisions
référence au secret médical – de pouvoir assurer une reprise si nous n'avons pas plus de
clarification sur les droits et devoirs de chacun.
Sur le taux d'inactivité, nous essayons depuis le début d'avoir des taux d'inactivité ou
d’activité les plus adaptés à la réalité de chacun des secteurs. Les comptables ont eu plus de travail
en fin de mois. Le service paie est chargé. Les call centers ont encore eu beaucoup d'activité les
semaines précédentes. À partir de la semaine prochaine, l’activité baisse de moitié. Nous essayons
de cibler chaque fois. C'est pourquoi nous travaillons par semaine type.
Sur l’AGEPP, il faudra organiser une réunion avec les signataires par rapport aux
dispositions de cet accord pour voir s’il y a des mesures particulières à prendre.
Enfin, sur la position des congés, question assez complexe, nous avons explicité dans
les FAQ sur ces questions qu'il ne devait pas y avoir de grands bouleversements. D'un côté, nous
souhaitons que les plans de congés qui ont été déposés soient respectés. J'ai reçu hier un mail d’une
salariée qui me proposait de se faire payer son compte épargne-temps ou ses congés. Je lui ai
répondu que ce n'était pas possible. Si nous devions mettre massivement les congés au mois d'avril
ou de mai, l’objectif de préserver le cash ne serait plus atteint. C'est pourquoi sur ces périodes,
hormis les congés déjà posés, nous avons privilégié le positionnement de l’activité partielle. C'est
pourquoi cela n’a pas de sens de replanifier ses congés qui sont programmés jusqu’à la fin de
l’année et sur le mois d'avril.
À l’inverse, nous avons essayé de ne pas nous retrouver dans une configuration où tous
les congés payés prévus sur le mois d'avril soient annulés et donc avec un solde de congés à
consommer sur le deuxième semestre trop conséquent. Nous n'aurions plus de ressources pour
faire face à la reprise si elle est là.
C'est un équilibre compliqué et nous avons donné comme consignes qu'il n'y ait pas
de modifications massives dans un sens ou dans un autre, que l'on essaie de garder la mesure dans
ce qui est fait, dans ce qui est accordé et dans ce qui ne l'est pas.
M. TAIBI.- Monsieur TIZON, je déplore que la Direction n'ait consacré que trois
heures sur un point Covid-19 sur lequel l'ensemble des élus de cette session avait énormément de
questions à vous poser. C'est un peu déplorable. Il fallait peut-être décaler vos agendas pour faire
vos points avec le management. Nous les élus, nous sommes confrontés à pleins de questions et
nous ne savons pas comment répondre. Nous nous étions dit qu'au CSEC, nous aurions les
réponses. A priori, nous ne les avons pas puisque Mme RIGAIL est partie et que vous allez en
faire de même. C'est un peu déplorable.
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M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, je propose seulement une pause déjeuner
et de reprendre après. Nous pourrons continuer le débat après.
M. TAIBI.- Mais Mme RIGAIL ne sera pas là. J'ai bien compris ?
M. TIZON, Président.- Elle ne sera probablement pas présente effectivement.
M. TAIBI.- Je reviens sur le document que vous nous avez envoyé. J’ai cru que le
slide 7 était une blague quand je vois écrit : « lingettes : mises à disposition des métiers pour
désinfection des postes de travail partagés ». Sur le Hub, il n'y a pas de lingettes. Nous sommes le
31 mars, il y a des postes partagés partout à l’enregistrement, aux back office et il n'y a pas de
lingettes.
On peut écrire sur des slides et les distribuer, même les faire fuiter à la presse, qu’Air
France est au rendez-vous quant à la protection de ses salariés, c'est totalement faux. En tout cas,
sur un secteur que je connais particulièrement et qui s'appelle le Hub, c'est mentir que d'écrire de
telles choses.
On a commencé à avoir une prise de conscience de la Direction du Hub suite au tweet
d'un docteur mardi dernier concernant des embarquements et une péninsule du F qui était bondée.
De là, le lendemain, on a commencé à poser des plaques de plexiglas, soit le 27 mars. La crise du
Covid a commencé il y a deux bonnes semaines, voire trois semaines.
La Direction du Hub a complètement sous-estimé cette crise sanitaire. Nous avions
même eu au début des cadres qui s'étaient pris en photo avec des sacs plastique pour faire office
de protection en mode ironique. Tout le monde a sous-estimé cette crise. Un directeur est venu
voir les agences de vente et a dit qu’on n’allait pas mettre de plexiglass puisqu'il n’y aura plus
personne la semaine prochaine. Le Covid n'attend pas la semaine prochaine pour contaminer.
Ce qui se passe sur le Hub est totalement déplorable, ce secteur qui voit défiler des
milliers de passagers par jour et encore maintenant.
Nous avons des personnes qui sont infectées. Il est déplorable de ne pas avoir le nom
des personnes. Ce n'est pas pour faire du voyeurisme, mais pour savoir qui peut potentiellement
l’avoir pour avoir côtoyé la personne.
En France, on a une stratégie de ne rien dire, mais le virus va circuler à agir comme
cela. Il faut, à chaque personne identifiée, prévenir les équipes qui ont travaillé avec cette personne
pour leur dire : « Cette personne est contaminée, tu es potentiellement un risque. » Si on était un
grand pays, on isolerait ces personnes, ils rentreraient chez eux et seraient isolés. Ce n'est pas la
stratégie choisie par ce pays.
Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je suis élu des salariés d'Air France dans cette
session. Air France pourrait au moins faire cela, c’est-à-dire isoler toutes les personnes qui ont
côtoyé quelqu'un qui est infecté. Mais ce n’est pas ce que l’on fait, on ne dit rien aux élus, on ne
dit rien aux salariés. L’inquiétude est donc grandissante dans l'ensemble des secteurs de la
Compagnie. Je trouve déplorable comment on prend le problème à bras-le-corps dans cette
Compagnie pour pouvoir arrêter cette propagation. Pour l’arrêter, il faut identifier qui l'a et isoler
ceux qui ne l'ont pas. Il ne faut pas écouter ce que dit l'OMS ; depuis le début, ils ne racontent que
des bêtises. Il ne fallait pas mettre de masque ; Maintenant, il faut en mettre. Il faut arrêter de les
écouter, c'est à nous de nous prendre en main et d’écouter ceux qui sont sur le terrain.
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L'ensemble des salariés d'Air France doit être muni d'un masque. Il a fallu batailler
pour avoir des masques sur un secteur comme le Hub. Il a fallu batailler pour avoir des gants en
plastique. Vous savez de quoi je parle, Monsieur TIZON, puisque je vous ai eu au téléphone sur
le sujet. Nous avons eu par exemple un premier cas de Covid au CCH le 16 mars : premier
nettoyage le 26 mars, 10 jours après. Quand je parle d’un nettoyage, ce n'est pas une désinfection,
mais une personne qui vient avec des petites lingettes, toute seule. Ce n'est pas une désinfection,
10 jours après. Voilà ce qui se passe réellement sur le terrain et c'est un scandale.
De même, nous demandons que des plaques de plexiglas soient installées sur les zones
d'enregistrement et d'embarquement. Nous sommes le 31 mars, ce n'est toujours pas fait. Je vais à
la première supérette du coin en bas de chez moi, il y a une plaque de plexiglas. Ce n’est même
pas fait dans une grande entreprise comme Air France sur le plus grand aéroport de France.
Nous n’avons aucun point avec notre Direction. À la DGI, ils ont un point régulier
toutes les semaines, au PAP aussi. Nous, nous n'avons rien. On m'appelle de temps en temps en
qualité de secrétaire, mais je pense que les autres OS n’ont aucune information. Nous n'avons rien,
nous ne savons rien. Tout est opaque sur cette Direction.
Je voulais revenir sur l'activité partielle calibrée à la DGO à 80 %. On a calibré le Hub
à 80 %, autant que Mulhouse et Nantes. Au lieu de prendre en compte qu’au Hub, nous avons
encore des vols de rapatriement, au lieu de commencer plus bas et de monter l’activité partielle en
fonction de la baisse d'activité, on a mis 80 % dans l'ensemble des escales sans prendre en compte
l'activité. C'est n'importe quoi.
Ce qui se passe aujourd'hui est que l’on demande à tous les secteurs de faire des
renforts. La piste vient de m'écrire : « on me demande du renfort ». On demande du renfort, alors
qu'on a calibré à 80 %.
Mme PENICAUD a prévenu hier qu’elle allait regarder de très près les entreprises qui
déclarent des gros taux sans jouer le jeu. Sur le Hub, nous sommes en plein dedans. On ne peut
pas demander des taux à 80 % et derrière demander des renforts. Il faut revoir le taux tant que
l'activité sur le Hub est là.
De même, modification de la flotte, je ne sais plus quel élu du SPAF ou du SNPL a
posé la question du report des livraisons. Mme RIGAIL a répondu qu'il n'y en avait pas.
Nous lisons les documents que vous nous fournissez et slide 15 : « Capex : action de
réduction des Capex, en particulier modification de la flotte et innovation IT et négociations des
reports de livraison avions ». C'est écrit. Et derrière, nous avons la réponse qu’il n'y a pas de report
de livraison. Il y a des reports ou il n'y en a pas ? S'il y en a, lesquels ? On ne peut nous donner des
documents qui sont contredits ensuite. Mais c'est comme partout.
J'ai lu les minutes du 27 février, il n'y avait pas encore de cas. Nous avions un cas de
Covid dans l'Oise à Crépy-en-Valois. Je vais vous lire ce que nous avions dit, en tout cas pour FO :
« Connaissant notre pays, cette histoire va mal finir. On n’est pas organisé. Comme
d’habitude, on est les meilleurs au monde, à la télévision, dans les médias, mais dans
l’opérationnel on ne sera pas prêt faute d’anticiper. C’est le problème franco-français, on est
toujours les meilleurs donneurs de leçons et les meilleurs conseilleurs. Par contre quand cela va
nous arriver, certains vont rigoler, en particulier nos amis italiens. »
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« Madame RIGAIL en tant que Directrice Générale vous êtes garante de la santé de
vos salariés. On vous demande donc de faire des stocks massifs des masques FFP2 et des gels
hydroalcooliques. », CSEC du 27 février.
Nous ne sommes pas Nostradamus chez Force Ouvrière, sauf que nous sommes dans
l'anticipation, chose que vous ne savez pas faire. Vous laissez faire, vous écoutez nos gouvernants
qui emmènent la population dans le mur. Nous les élus tirons la sonnette d'alarme de prendre à
bras-le-corps la santé de vos salariés, c'est-à-dire, et je reprends votre mot, de créer une vraie
taskforce pour voir les salariés qui sont atteints du Covid, les isoler et isoler tous les salariés qui
les ont côtoyés.
Je reviens sur le droit de retrait. Chez les PN, il est autorisé, il n'y a pas de problème,
juste un coup de téléphone et il n'y a pas de perte de tantièmes. Par contre au sol, c’est : « Non,
attendez, il n'y a pas de droit de retrait possible. » Mais quand vous voyez les photos de la semaine
dernière, comment cela il n’y a pas de droit de retrait possible ? Quand vous voyez qu’à
l'enregistrement, il n’y a pas de plaques de plexiglas, comment cela il n’y a pas de droit de retrait
possible ?
Il y a des droits de retrait et en tout cas, à Force Ouvrière, nous appelons au droit de
retrait et nous accompagnerons tout salarié qui ne se sent pas en sécurité au travail. Vous ne pouvez
pas dire : « Nous prenons en considération le droit de retrait des PN » et dire pour le personnel du
sol : « Ce n'est pas grave ». Au sol, nous ne sommes pas des chiens. Nous commençons vraiment
à en avoir « ras le bol » !
Je vous exprime ma colère parce que nous avons tous les jours des appels de salariés
apeurés de venir au travail. Ils ont la boule au ventre. C'est bien beau de faire des slides, mais c'est
un peu comme nos gouvernants, ceux qui les font sont confinés chez eux, ce n'est pas trop mal, en
famille, en regardant la télé. Par contre, tous les jours, des salariés montent au front avec un risque
de contamination.
Je n'ai qu’une question, elle porte sur la modification de la flotte. Le reste, c'était un
coup de gueule parce qu'il y en a « ras le bol ».
Quant à la communication externe, je m'associe à l'élu des PNT, la communication
externe n'est pas que sur Twitter. Twitter, c’est le beau monde, l'entre soi. La communication
externe, Monsieur TIZON, c’est quand je vois Lufthansa qui annonce : « On rapatrie, on fait un
pont aérien avec la Chine » et ils envoient leurs avions passagers, ils commercialisent les soutes,
ils commercialisent aussi les cabines passagers et les remplissent de fret. C'est de la
communication.
Nous, comme d'habitude, on est parti affréter des Antonov qui font la une des médias.
Pendant ce temps, nos pilotes sont au chômage partiel et nos avions sont cloués au sol. Comme
d’habitude, on fait n'importe quoi.
C'était mon coup de gueule du mardi matin et désolé d'avoir été aussi long.
M. TIZON, Président.- Cela s'entendait bien que c'était un coup de gueule, Monsieur
TAIBI.
J'aimerais répondre sur quelques points.
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Sur la flotte, Anne RIGAIL a précisé que les livraisons prévues à court terme, un 350 et
un 787, n'étaient pas remises en cause. Ce qui est évoqué dans la présentation est une renégociation
du planning sur du moyen terme après l'été. Il n'y a pas de contradiction entre le fait que les avions
commandés et payés vont arriver début mai et le fait que l'on puisse renégocier le planning des
avions probablement à l'automne.
M. TAIBI.- Monsieur TIZON, des micros sont ouverts et on vous entend mal.
M. TIZON, Président.- Il n’y a pas de contradiction entre le fait de respecter la
livraison des avions à court terme de mai et le fait de renégocier sur le moyen terme la livraison
des autres avions. C'est ce qui est exprimé par Anne RIGAIL et M. ANCONETTI.
Sur la peur et la boule au ventre, j'entends totalement ce que vous dites. Nous sommes
dans une situation très complexe et pour les salariés frontline, c'est difficile.
La réalité est que nous n'avons pas de tests disponibles et nous sommes incapables de
différencier une personne atteinte d’une personne qui ne l'est pas. Nous avons juste des symptômes
et autour de nous, nous avons tous des gens qui ont certains symptômes (perte de l'odorat, perte
du goût, fièvre ou difficultés respiratoires). Nous ne savons plus caractériser, Monsieur TAIBI,
ceux qui ont le Covid de ceux qui ne l'ont pas. Il est encore plus complexe de dire à ceux qui ont
côtoyé un malade : « Vous devez rester isolés ». Cette question est vraiment difficile dans la
période actuelle par rapport aux gens qui viennent sur le terrain et le sera davantage par rapport à
la situation de reprise que nous aurons à gérer et c'est une question essentielle, je vous rejoins.
Sur le retard à l'allumage, tel que vous l'avez exprimé, sur les mesures de protection
au Hub, je sais que vous avez poussé un coup de gueule, notamment sur la question des plexiglas.
Pour moi, ils ont été installés dans les zones de vente, ainsi que, d'après ce que j'ai compris, dans
les zones d'enregistrement. Vous exprimez le fait que ce n'est pas encore fait. Je vais refaire le
point.
M. TAIBI.- Rien n'est fait, Monsieur TIZON. À l'enregistrement et à l'embarquement,
zéro plexiglas installé.
M. TIZON, Président.- Je vais refaire le point parce que je n'avais pas cette
information.
J'aimerais clarifier un point important par rapport aux renforts. L'activité partielle, c'est
tout ce qui est en dessous de l'horaire 35 heures d'un salarié. Si à un moment donné dans le mois,
vous êtes programmé en activité partielle mais que vous faites des vacations de renfort, il est clair
que le taux d'activité partielle qui sera constatée à la fin du mois ne sera pas de 80 % par exemple
si vous avez travaillé plus que 20 % d'activité.
C'est difficile, mais il faut bien comprendre que l'activité partielle qui touchera chaque
salarié sera constaté à la fin du mois. Il n'y aura pas d'un côté des salariés qui seraient à 80 %
d'activité partielle et qui dans le même temps feraient des heures supplémentaires. À ce momentlà, si un salarié a fait 20 % de vacations supplémentaires, son activité partielle ne sera pas de
80 mais de 60 %.
J'ai essayé de répondre à la majorité des questions.
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Mme MARCHAIS.- Mon intervention va porter sur tout ce qui est CSSCT et hygiène.
Autrefois, nous avions des comités d'hygiène santé sécurité au travail et même s’ils ont disparu, la
CSSCT hygiène doit rester primordiale.
Aujourd'hui, nous sommes devant une situation exceptionnelle. Pour autant, elle met
en exergue les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles nous travaillons dans les aéroports.
En temps normal, elles sont déjà déplorables. Nous utilisons à outrance aujourd'hui des outils
digitaux, ces vecteurs de microbes et de virus. Nous le savons avec nos propres téléphones.
Imaginez les BLS en aéroport, tous ces outils.
Dès le 20 janvier dernier, j’avais alerté en CSSCT Court-Courrier sur cette épidémie
qui, à l'époque, était connue en Chine et j’avais demandé dès le 20 janvier que l'on mette des
mesures de prévention en place, notamment au niveau de l'hygiène avec un cahier des charges
concernant le ménage des locaux. J'avais demandé que l'on revoie le cahier des charges à la hausse
avec des instructions précises sur le nettoyage de tous ces outils. J'avais également parlé des bacs
ou filtres et on m'avait un peu ri au nez à l'époque. Or, c'est quelque chose que tout le monde
manipule au quotidien et plusieurs fois par jour pour nos salariés qui passent de la zone publique
à la zone réservée.
Tout ceci est un constat. Quand nous serons à la fin de cette crise, il faudra se poser la
question de revoir le cahier des charges du ménage, du nettoyage avec les gestionnaires de platesformes aéroportuaires et y mettre le prix. On tire sur les prix pour cela partout. Bien souvent, le
ménage dans les locaux s'arrête à un vidage des poubelles et terminé. Il faudra vraiment se pencher
sur la question car malheureusement, je suis persuadée que ce qui nous arrive aujourd'hui se
reproduira si on ne prend pas des mesures d'hygiène nécessaires. On a raison quand on dit que la
première des choses à faire est de se laver les mains. Mais pour pouvoir se laver les mains, il faut
des points d'eau à proximité. Il faut aussi que l'on puisse aller dans ces points d'eau sans toucher
des poignées et des robinets. Tout cela sera à prendre en compte après.
Je voulais revenir sur l’exploitation vécue au Court-Courrier et au Hub comme
évoquée par mes collègues précédemment. Les mesures de ce que j'appelle le périmètre de sécurité,
c'est-à-dire le minimum d'un mètre entre chaque passager et vis-à-vis des salariés qui sont au front,
ont fait l’objet de comportements inciviques. Nous avons vu des photos, c'était effarant.
En cas d'agressivité, on est capable de faire intervenir les forces de l'ordre puisque ce
ne sont pas nos collègues qui vont pouvoir imposer quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi,
face aux bousculades et aux attroupements tels que nous les avons connus, le management n'a pas
appelé à l’aide les forces de l'ordre qui auraient peut-être pu faire respecter ces barrières afin de ne
pas mettre en danger nos collègues qui sont à l'enregistrement et à l'embarquement. Il faudra que
l'on m'explique pourquoi on peut les faire intervenir pour une chose et pas pour d'autres puisque
c'étaient des décisions gouvernementales législatives. Si vous sortez dans la rue et que vous êtes
attroupés, vous allez prendre une amende. Là, il ne s'est rien passé. Cela me paraît incohérent.
J'avais une autre demande, bien sûr mettre tous les EPI en place là où cela n’est pas
encore fait, les plexiglas, etc., je n’y reviens pas, cela a déjà été dit. Mais ce n'est pas mis en place
partout. Il y a eu beaucoup de cacophonie et d'incohérence sur les mesures à prendre. Chacun avait
sa petite idée. Il faudra par la suite un process et des procédures connues par tous afin d’être
cohérent pour mettre en place les mêmes mesures partout.
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Enfin, je demande que nous ayons en CSSCT, comme en CHSCT, le curseur des arrêts
maladie. Je m'explique : nous avions régulièrement des CHSCT où nous suivions la courbe des
arrêts maladie dans chaque secteur.
Aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Je sais bien que le secret médical est là, mais ma
demande, sans trahir le secret médical, est que nous ayons à nouveau ce curseur des arrêts maladie.
Nous verrons bien s'il y a une augmentation significative, nous pourrons quand même en attribuer
une partie à cette pandémie, c'est juste statistique. Nous pourrions le faire aussi par rapport aux
salariés qui sont restés au travail parce qu’en télétravail, finalement, on est quand même moins
exposé. Nous pourrions, pour ceux qui sont restés sur le front, faire une courbe de ce curseur pour
permettre ensuite de dresser un constat, de requalifier peut-être certains arrêts maladie en accident
du travail et de voir si les mesures que l'on a mises en place ont été efficaces et ce qu'il faut
améliorer.
M. TIZON, Président.- Par rapport aux différents items que vous avez abordés, nous
avons toujours préconisé un lien étroit entre les directions et les CSSCT qui doivent se tenir de
façon régulière.
Pour la partie arrêts maladie, nous suivons un indicateur. Nous savons que le taux
d'arrêts maladie est plus fort qu'à l'habitude puisque nous atteignons des chiffres de l'ordre de 11 %
en moyenne. Pour autant, ces chiffres cachent deux réalités : les arrêts liés à la garde d'enfants et
les arrêts liés à une maladie.
Je vais essayer de retrouver les informations afin que nous puissions vous les
communiquer parce que c'est normal et ce sont les chiffres connus. À partir du moment où nous
sommes sur des données collectives et pas individuelles, il n'y a pas de problème.
Je passe la parole à M. DELLI-ZOTTI. Puis, je vous proposerai de nous arrêter car il
est déjà 13 heures 20.
M. JULIEN.- M. DELLI-ZOTTI a quelques difficultés de micro. Je vous ferai signe
quand il sera à nouveau en capacité technique de s’exprimer.
M. TIZON, Président.- Nous avions ensuite M. HAMANT.
M. HAMANT.- Vous annonciez l'imminence d'une pause dans quelques minutes.
Peut-être est-il opportun de la mettre en œuvre pour avoir l'assurance que chacun soit encore
disponible et que nous ayons de meilleures réponses ensuite. Je suis prêt à faire cela et à passer
mon tour.
M. TIZON, Président.- Il est 13 heures 22. Je vous propose de reprendre à 14 heures
30. Cela laisse une heure 10 à chacun pour se sustenter. À 14 heures 30, nous redémarrons tous
ensemble avec la procédure de reconnexion.
M. HAMANT.- Cela me convient tout à fait si l'ensemble des élus est d'accord.
M. TIZON, Président.- Nous reprenons à 14 heures 30.
(La séance, suspendue à 13 heures 25, est reprise à 14 heures 38.)
M. RAQUILLET.- Si tout le monde s’est reconnecté, nous vous proposons de
reprendre la session.
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M. BEAURAIN.- Au préalable, Monsieur RAQUILLET, j'espère que la session de
cet après-midi ne sera pas comme celle de ce matin, que nous aurons de vraies réponses aux
questions que nous posons car au-delà des élus que nous sommes, nous sommes les représentants
du personnel. Les salariés se posent de nombreuses questions et comptent sur nous pour avoir des
réponses. Ce matin, vous avez répondu à très peu de questions.
À un moment donné, la première de leurs préoccupations, c'est leur santé et sécurité
au travail. Il faut que vous soyez très clairs, limpides et transparents vis-à-vis des mesures prises
ou qui seront prises par rapport à leur sécurité.
J'insiste sur le nombre important de salariés qui veulent savoir si leurs collègues sont
malades ou pas afin de prendre des dispositions, savoir s’ils doivent s'arrêter ou pas. Des salariés
ont peur de ramener la maladie dans leur famille. Certains ont des enfants avec des pathologies
qui peuvent être graves, certains ont leurs parents à domicile.
Donc j’insiste, quand des élus vous demandent où il y a des foyers d'infection et qui
était malade, ce n'est pas pour le plaisir, mais parce qu’il y a une grosse inquiétude des salariés.
M. TIZON, Président.- Si nous n'avons pas été clairs, j'en suis désolé. Si vous
souhaitez une CSSCT spécifique pour aborder ces questions, il n'y a pas de soucis.
Répondre en central à toutes les questions locales est toujours un exercice compliqué.
Il y a un principe de subsidiarité dans nos instances qui est le fait que les questions locales doivent
être traitées en local. J'entends vos propos.
Je reviens sur la dernière intervention qui est de clarifier qui est malade et qui ne l'est
pas. Un certain nombre d'entre vous sont des employeurs en tant que secrétaires de CSE. Vous ne
seriez pas dans le respect de vos mandats si vous commenciez à dresser des listes des gens malades
et des gens non malades pour les communiquer aux autres salariés. Nous ne savons pas le faire.
Nous nous sommes interrogés sur le fait de contrôler la température des gens ou
d'exiger des productions de certificats de tests de coronavirus. Mais nous savons que les tests
n’existent pas et en tant qu'employeur, nous ne pouvons pas le faire, la loi ne nous y autorise pas
aujourd'hui.
Je comprends l'inquiétude des personnels et je la partage. Mais il faut faire attention à
ce que l'on peut faire et ne pas faire sur ces questions.
Mme PONZEVERA.- Nous avons été alertés par la CNIL via Mathieu LAUBIGNAT
qui gère tout ce qui est RGPD. La CNIL nous alerte sur le fait qu'il est totalement interdit de
collecter des données de santé auprès de nos salariés. Nous essayons de mettre en place un suivi,
mais ce n'est pas simple parce que nous n'avons pas le droit de faire.
Le process que nous avons décidé de mettre en place est de passer par le médecin.
Chaque service médical collecte à son niveau les informations qu'on lui remonte parce qu'ils n'ont
pas non plus les données exhaustives. Un indicateur uniquement quantitatif nous sera
communiqué.
C'est vraiment très touchy. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le faire mais que nous
n'en avons pas le droit. J'ai encore reçu ce matin un mail m'alertant que je n'avais pas le droit de le
faire.
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M. TAIBI.- Mais personne ne va vous reprocher en tant qu'employeur de protéger vos
salariés, peut-être pas en divulguant le nom de la personne infectée, mais en contactant les salariés
qui ont été en contact avec la personne dont vous êtes informés qu'elle est atteinte du Covid-19,
afin de les confiner chez eux. Personne ne vous le reprochera.
Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Qui dit exceptionnel veut dire des
mesures exceptionnelles. Nous ne sommes plus dans le droit tout court qu'il faut lire et à tout prix
appliquer. Il faut protéger. Comment protéger ? Il faut aller dans l'exceptionnel. On prend toutes
les personnes qui ont gravité autour d'un salarié dont on est informé qu'il est atteint, testé, par le
Covid-19. Il y en a et nous le savons. Il y a trois catégories :
 ceux qui ont été testés ;
 ceux qui ont été déclarés par un médecin mais qui n'ont pas été testés ;
 ceux qui ont les symptômes mais qui n'ont pas vu un médecin ni qui n'ont été testés.
Je vous parle de la première catégorie, ceux qui ont été testés, c’est-à-dire que l’on sait
qu’ils ont le Covid. Il faut prévenir tous les salariés qui ont gravité autour de ces personnes de
rester chez eux. Autrement c'est vecteur à propagation dans toute l'entreprise. Il faut casser cette
chaîne de propagation.
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, la critique que j'ai entendue ce matin, et
Anne RIGAIL l'a entendue comme moi, est que nous ne sommes pas assez proactifs ni cohérents
entre les différentes directions sur les mesures de prévention prises. Je l'ai bien enregistrée et je
peux vous assurer que nous allons en reparler cet après-midi avec les DRH et les DGA.
Par ailleurs, j'entends l’inquiétude profonde des salariés, je la partage et la comprends.
Il n'est pas évident – certains ont parlé de boule au ventre – de monter au travail.
La deuxième remarque qui est faite est comment peut-on alerter des collègues sur le
fait qu'ils ont été en proximité ? Je ne le sais pas. C'est une vraie question. Nous allons regarder et
aborder la question cet après-midi.
M. VILLANUEVA.- Au Cargo, des personnes avaient une suspicion d'être touchées
par le coronavirus. Un chef de service a été placé en confinement chez lui parce qu'il a été en
contact avec cette salariée, si ce n’est que les autres salariés qui étaient autour n'ont pas été confinés
à 100 %.
M. TIZON, Président.- D’accord. Il y a une question, nous allons la traiter.
Je vous propose de reprendre le tour de parole avec M. DELLI-ZOTTI.
M. DELLI-ZOTTI n’est pas connecté. Nous avons ensuite M. HAMANT.
M. HAMANT.- Cette longue séance de ce matin a été très éclairante à mon avis sur
deux aspects dont nous, pilotes, pouvons témoigner avec mes homologues du SNPL et du SPAF
qui évoquaient les réunions en séance CSSCT. Je crois très profondément en la sincérité de
l'engagement des gens, qu'ils soient managers, salariés terrain ou décideurs. Les gens essaient
vraiment de faire face à l'aspect inédit de cette crise. Il ne s'agit donc pas de pointer du doigt telle
ou telle personne qui mettrait de la mauvaise volonté.
Néanmoins, l'ampleur de la crise sanitaire et économique traversée doit autoriser de
mettre les choses sur des points vraiment importants. Le principal d'entre eux est le décalage
souligné, chacun avec ses mots ce matin. J'aime bien les mots forts car, au-delà de l'aspect « coup
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de gueule », formalisme du texte, ils soulignent le désarroi profond existant entre un donneur
d’ordre et un salarié terrain confronté à l'espèce de schizophrénie entre le maintien d'un service, la
réalisation de son métier et le fait d'être lui-même physiquement confronté au risque sanitaire et le
ramener chez lui auprès de ses proches qui sont quasiment les seules personnes avec lesquelles il
est en contact.
En ce sens, le décalage entre les donneurs d'ordres et les salariés terrain vous a été
formulé de nombreuses manières. Il ne faut pas que les décideurs en prennent ombrage ou se
sentent remis en cause. C'est plus aux décideurs de mesurer cette remontée terrain. Vous l'avez
entendu, beaucoup de questionnements des élus tournent autour du décalage de perception dans la
réalisation d'une mesure sanitaire et j'entendais M. TAIBI évoquer la non-protection des postes
dans les halls d'embarquement au Hub ou le fait qu'au sein de la DGI, trois ou quatre mécanos
interviennent dans une grande promiscuité et non protégés sur un moteur. Toutes ces choses sont
des faits. Quand bien même il aurait été décidé de pallier ces remontées, quand le terrain dit que
cela n'est pas corrigé, ce n'est pas une agression mais un constat. Cela veut dire que l'urgence est
maintenue.
L'aboutissement de cela par exemple est l'absolue nécessité côté Air France de donner
droit à la remarque formulée très clairement par M. PATUREL du SPAF ou Jérôme BEAURAIN
s’agissant des conditions d'application du droit de retrait. Il ne peut pas y avoir de divergence de
traitement. Un pilote peut très bien se manifester auprès du suivi jusqu'à la veille de son activité.
S'il évoque une retenue, l'activité lui est retirée et cela s'arrête là. Cela n'est pas fait uniquement
parce que le pilote aurait à la base une bonne tête, mais parce que si un pilote partait en vol dans
un tel état d'esprit, ce serait compliqué pour lui. Je vais développer un peu, il y aurait une gestion
compliquée du vol en lui-même avec l'espace confiné, l'avion bondé, ce qui pose des problèmes
de distanciation entre les passagers, le service à faire, les habitudes des bonnes pratiques
d'excellence qui persistent. C'est la difficulté de rompre avec la culture d'entreprise qui était la
nôtre. Un service très au top au milieu d'un marché très concurrentiel avec une montée en gamme
n'est plus le standard. On demande aux personnels de renoncer à leurs habitudes, à leur culture
d’entreprise d'un seul coup.
Il faut donc beaucoup de respect pour les gens de terrain.
Le pilote sera confronté à plein de choses : des terrains qui risquent d'être fermés, des
problèmes de pression, tous les GP qui cherchent à le contacter, leur repos en escale amputé par
cette tentative de contact tous azimuts. C'est vraiment la jungle. On va emmener les salariés à
exercer leur activité dans un environnement très dégradé avec la peur pour leur propre santé et
celle de leurs proches.
Il faut une grande mansuétude qui doit dépasser les propres mots. Chacun des
intervenants, Mme RIGAIL, M. TIZON, a eu un petit mot pour le voisin, y compris celui d'une
autre profession, ce qui est très sain. C'est bien d'avoir ces réflexes. Il faut également que cela se
traduise dans les faits. Le droit de retrait est sacro-saint. Je ne comprends pas que l'État ait
tergiversé sur cette question et qu'au niveau du ministère du Travail, on n'ait pas décidé de
reconnaître que la circonstance puisse s'y adapter.
Puisque Mme RIGAIL soulignait combien le dialogue avec le Gouvernement est
omniprésent, ce sont des choses qu'il faudrait corriger.
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J'en viens à des aspects un peu plus spécifiques aux pilotes pour venir corroborer les
témoignages des collègues à la mécanique, au hub, en piste et un peu partout dans les services, je
pense aux cellules de crise.
Les vols sont dans la situation paradoxale suivante : Il y en a très peu et il y a des
passagers à ramener, qui prennent d'assaut tous les vols. Nous nous retrouvons avec des cabines
bondées, voire surbondées. Nous avons affaire à des vols complets, les quelques rares qui
subsistent sont dans ces conditions. Cela pose la contradiction entre la théorie et la pratique.
En ce moment, la CSSCT pilotes, de même que les organisations syndicales – il y a un
aspect risque fatigue et un aspect négociations – tentent de réfléchir à des élaborations innovantes
de rotation des équipages. Tout le monde a compris ce que cela voulait dire, on vient rogner sur
les marges de repos. C'est le fait de constituer une rotation avec un vol qui part de Paris sans être
commercialisé et qui revient avec les ressortissants que l'on rapatrie en ayant fait faire un demitour avion rapide ; Ce qui pose le double problème du repos des équipages, quand bien même il y
aurait un équipage à l’aller en mise en place qui prend la place de celui en fonction à l'aller, etc.
Cela pose le problème double des conditions de repos, des conditions dans lesquelles vous faites
le demi-tour avion et des conditions de désinfection d'un vol en provenance d'une escale touchée,
en l'occurrence la France.
Les réflexions en cours pour faire ces vols s'exposent à de dangereux risques. Nous,
ALTER, nous demandons, dans la mesure où les capacités hôtelières ont été fermées ou très
fortement réduites, s'il ne vaut pas mieux réfléchir à une réquisition là où c’est possible pour
permettre aux équipages un repos, sachant que les vols sont extrêmement particuliers (stress des
passagers, stress du bouleversement de nos méthodes de production, fermeture de multiples
terrains, ce qui ne garantit pas au commandant de bord en fonction de savoir où, comme il en a
l’habitude sur la ligne concernée, il pourra dérouter son avion, etc.).
Vous voyez les difficultés que je veux souligner, elles sont à tous les niveaux. Elles
peuvent avoir des conséquences assez fortes. Nous avons besoin de conserver sur les vols que nous
réalisons encore beaucoup de sérénité. Si nos plannings sont énormément allégés, l'activité des
pilotes sera concentrée sur les instructeurs pour permettre la remise en route de la ligne le moment
venu et ce sera au détriment de tous les autres pilotes dits 100 % qui auront perdu leur expérience
récente et ne seront plus, au titre de la réglementation, à même de voler avant d'avoir refait un
entraînement pour la sécurité de tous. Cela explique les difficultés soulignées par Anne RIGAIL
ce matin dans la remise en route d'Air France. Elle n'ira pas de soi et bien d'autres métiers seront
concernés.
Telle est la difficulté que nous avons. Il faut garder du recul et de la lucidité sur cet
aspect.
Mme RIGAIL a beaucoup souligné ce matin l'espèce d'ambivalence dans laquelle nous
nous trouvons et qui fait écho à mon propos liminaire. Il faut trouver un équilibre entre le fait que
le Gouvernement nous observe, ainsi que les autres acteurs. M. Marc ROCHER et la FNAM se
sont permis des déclarations scandaleuses et Air France a bien réagi en termes de communication.
Il était particulièrement « dégueulasse » de se faire mettre en cause de cette manière, sachant que
nous réalisons le rapatriement des passagers qu'eux ont abandonnés.
On nous observe, nous devons être exemplaires et engagés, mais au-delà de cet aspect,
des salariés vont sur le terrain, vont être exposés au virus. Nous leur devons le plus grand respect.
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On ne peut pas froncer les sourcils comme ce Gouvernement l’a beaucoup fait. Nous ne sommes
pas là non plus pour sauver sa communication interne vis-à-vis du peuple.
Oui, nous sommes engagés, oui, nous sommes volontaires pour ramener les
ressortissants, y compris exposés à la maladie là-bas, c'est un peu l'évocation de chacun. Mais nous
attendons un minimum de respect au-delà des mots. Donc on voudra bien ne pas nous faire le
procès du froncement de sourcils à la CASTANER et consorts qui ont été assez durs. Rappelonsnous les témoignages de nos collègues dans les hôpitaux qui soulignent la contradiction entre les
louanges et le fait d'avoir été matraqués lorsqu'ils revendiquaient dans les cortèges.
J'aimerais préciser une question qui a été évoquée en aparté avant la reprise. Connaîton le nombre de ressortissants français en attente d'être rapatriés et encore retenus à l'étranger ?
Cette question a été formulée plusieurs fois, je vous la pose.
S'agissant des salariés d'Air France contaminés, j'ai compris le débat. On nous oppose
des statistiques de la CNIL et le secret médical. Il me semble pourtant que le Gouvernement
communique sur le nombre de cas en France. À défaut de savoir nominativement qui est malade,
on peut répondre aux salariés en leur disant combien de PS, PNC et PNT sont touchés. Cela paraît
le minimum et cela participe de la solidarité de fait qu'il peut y avoir entre nous. Que les managers
soient à distance en télétravail n'est pas un gros mot. Que l'on ait pu s'organiser ainsi me va, cela
permet de mettre des gens à l'abri du risque. Mais les managers qui vivent dans ces conditions
doivent comprendre la peur, l'inquiétude et le fait que les salariés terrain ne sont pas de la chair à
canon. On leur doit un respect factuel et leur allouer le moment venu, puisqu'il en a été question
au plus haut de l'État, ce millier d'euros versé.
Vous avez évoqué ce matin, Monsieur TIZON, l'activité partielle et les évolutions
réglementaires. Il a été fait état dans la réunion de ce matin d’une prolongation du dispositif sur
une durée de 12 mois avec des dérogations du travail votées par ordonnance. Il a été question de
pousser jusqu'à 60 heures hebdomadaires, 12 heures quotidiennes, etc.
J'ai une question parce que je n'en ai vu aucune évocation dans la presse. Au-delà des
slogans, parce que pour moi, avoir voulu rompre par ordonnance avec le code du travail est un
slogan, j'attends que le MEDEF me fasse la démonstration que, selon ses brillants calculs, il a
projeté ce besoin de 60 heures hebdomadaires, 12 heures quotidiennes. Qu'a-t-il bien pu trouver
qui justifie cette réponse au-delà d'un slogan ou meeting politique ?
À l’inverse, du haut du petit syndicat ALTER, je vous oppose que le plus grand partage
du travail possible sera le meilleur moyen de lisser les efforts et de permettre une relance en toute
sécurité. J'attends que l'on me dise que mon slogan est moins bon que celui du MEDEF.
On ne pourra pas rentrer dans cette logique par des choses toutes faites, encore moins
quand il s'agira de dégrader le Code du travail. On aura besoin de garder les fondamentaux. Au
même titre que j'évoquais les règles de repos des équipages, les FTL, il y a des choses qui ne
doivent pas être bouleversées en toutes circonstances ni pour n'importe quoi, qui plus est quand il
n'y a pas de butée calendaire. C'est absolument important. Les salariés font beaucoup d'efforts. Il
faudra l'entendre au-delà du simple remerciement.
M. TIZON, Président.- Vous êtes un peu long. Si on continue, je n’aurai pas le temps
de vous répondre.
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M. HAMANT.- Vous avez senti l'inquiétude des élus ce matin entre l'équilibre de
l'activité KLM versus Air France, la Hollande versus la France. Les grandes inquiétudes sont nées
des expériences malheureuses du passé. Il y a une preuve en loyauté à formuler. Donc faites
attention à cet aspect. Nous ne pourrons pas suivre longtemps une stratégie si nous ressentons un
deux poids, deux mesures. C'est fondamental. La clarification que vous avez évoquée quant aux
mesures hollandaises et aux mesures françaises sera une difficulté supplémentaire.
Enfin, j’en viens à un aspect central qui relaie l'intervention de Mme RIGAIL
s'agissant du rôle rempli par Mme COUDERC. Où en est-on de la contribution du capital à l'effort
engagé ? Le management, la Direction Générale de l’entreprise sont investis, les salariés
également. On passe au MGA, il y a des efforts financiers, des efforts d'implication.
Quelle est la contribution du capital ? L'État vient de promettre 300 Mds€ aux banques.
Nous avons déjà vécu la situation en 2008, ces sommes ont disparu, elles n’ont jamais intégré
l'économie réelle. Si nous avons l'oreille du Gouvernement par quelques personnes que ce soit –
tant mieux si c’est Mme COUDERC qui est susceptible de remplir ce rôle –, la participation du
capital au commun serait à mon avis bien plus efficace versée comme une aide aux PME, TPE, à
Air France. Ce serait un soutien direct. Les faillites seront probables. Vous avez le souci de vos
fournisseurs de premier degré quand nous allons reprendre l'activité. C'est important.
M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, je suis désolé, mais autrement nous
n'aurons pas le temps d’avoir le débat.
J'aimerais être clair avec tout le monde. La présentation que nous vous avons faite ce
matin contenait un slide 23 sur les autres évolutions réglementaires sur les congés, la durée de
travail, l’indemnisation maladie. Il n’est pas prévu d'imposer à Air France des congés ou d'aller
plus loin en ce qui concerne les maximums légaux. C'était pour information par rapport à ce qu’a
prévu la loi, ce n'est pas notre intention.
Une seule disposition est applicable, c'est la disparition du jour de carence pour
maladie. Quant à la disposition sur l'intéressement, il faudra en parler avec les signataires.
Nous ne nous inscrivons pas dans tout ce qui concerne la durée du travail et les congés.
Si le Gouvernement l’a proposé, c'est probablement parce qu'un certain nombre d'usines doivent
tourner plein pot pour la production de masques, de gel hydroalcoolique. C'est pourquoi l'État a
pris ces dispositions. Nous ne sommes pas sur ce sujet.
J'aimerais revenir sur votre question combien y a-t-il de ressortissants français. Il
semble qu’il y ait encore 20 000 ressortissants français bloqués à l'étranger et Anne RIGAIL est
en conférence téléphonique avec le MAE sur ce sujet.
Nous allons essayer de vous donner des chiffres sur le nombre de déclarations de
maladies liées au Covid-19 que nous avons. Cela vous donnera un état au moins objectif des
informations que nous pouvons avoir aujourd'hui. Il est compliqué de compiler des informations
liées à des déclarations qui peuvent être faites auprès de X ou Y.
Nous avons bien entendu le discours sur les salariés de terrain, Monsieur HAMANT.
Jusqu'alors, nous avons fait preuve d'une solidarité entre nous. Vous avez exprimé qu'il est difficile
pour les personnels de venir parce qu'ils estiment que les mesures de protection mises en œuvre ne
sont pas suffisantes. Message entendu, nous allons travailler autour de cette question.
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J'ai également entendu l'autre message sur comment alerter les salariés quand ils ont
fréquenté des collègues qui ont été identifiés comme atteints du Covid-19, pour peu que nous ayons
l'information, ce qui est toujours une problématique.
Sur KLM, les états ne procèdent pas de la même façon en matière de dispositions face
à cette crise. C'est un peu le propre de chaque nation. Nous allons suivre ce qui sera mis en œuvre
chez KLM.
M. BODRERO.- En tout premier lieu, en central, vous avez, certes, des difficultés
pour prévenir tout le monde, mais il serait bien que dans les CSE locaux, vous puissiez donner
l'information pour connaître le nombre de salariés.
La semaine dernière, on nous a annoncé 12 cas confirmés (neuf à Orly, un à Marseille,
un à Bordeaux et un à Nantes) et cinq cas potentiels. Nous devrions avoir une nouvelle réunion
cette semaine. Il serait bien que nous connaissions cette évolution puisqu'on peut déterminer s'il y
a ou non des foyers. Je connais la difficulté que vous rencontrez pour contacter les salariés. Mais
il est très important, Monsieur TIZON, de prévenir ceux qui ont été en contact et vous en avez tenu
compte. Tout le monde peut amener cette maladie chez soi ou chez ses proches.
Les réseaux sociaux fonctionnent. Vous ne voulez pas donner les noms, mais nous
savons par les réseaux que telle ou telle personne est infectée ; ce qui crée de l'angoisse. C'est très
compliqué, mais il sera urgent de le faire puisque nous serons bientôt dans le pic et de prévenir les
personnes qui auront été en contact, si vous êtes informés que vous n'êtes pas non plus devins.
Au nom de la CGT, j'aimerais revenir sur la demande de paiement à 100 %. Il y a eu
une réactualisation par le Gouvernement le 29 mars selon laquelle « en deçà de ce plafond de
4,5 fois le SMIC, l'employeur n'a pas de reste à charge. Au-delà de ce plafond ou en cas de
majoration du taux de 70 %, l'employeur supporte la charge financière du différentiel. » Dont
acte.
En revanche, il est écrit, et vous avez bien fait la distinction ce matin, que « Le plafond
de l'allocation horaire est fixé à 70 % de 4,5 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire 31,98 euros. »
J'ose espérer qu'Air France ne demande pas au Gouvernement les 31,98 €, c’est-à-dire
le remboursement des 100 % en nous payant à 84 % du salaire net ; ce qui laisserait supposer
qu'Air France ferait du cash sur notre compte. Nous avons nos crédits, nos loyers, notre électricité
et notre eau que nous payons à 100 %. Le Gouvernement s'est engagé sur 4,5 fois le SMIC. Donc
le plafond maxi est de 31,98 €. Beaucoup de salariés sont concernés. Ces salariés ont également
des charges à payer.
Nous vous demandons le paiement à 100 %, sauf si vous nous dites que vous avez un
arrangement avec le Gouvernement pour ne payer qu’à 84 %, que vous touchez une allocation à
84 % et qu'on partirait ensuite sur une nationalisation. Je ne le sais pas, mais je vous demande le
paiement à 100 % comme prévu dans les textes par le Gouvernement.
Il y a des cas particuliers pour ceux qui sont en maladie. À notre connaissance, des
personnes ont repris le travail juste avant le confinement, en janvier ou février, alors qu’elles
étaient depuis plus d'un an en absence maladie ou en accident de travail.
Sur quelle base sera recalculé le salaire de ces personnes ? Nous vous demandons d'être
vigilants et de reconstituer un salaire de six mois. Je parle des personnes qui sont en horaires
majorés en escale ou dans d'autres secteurs. Je vous demande une attention particulière sur ces
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personnes, de reconstituer le salaire comme si elles avaient été présentes six mois sur la base de
leur grille horaire, le taux de sujétion ou le taux moyen horaire exercé dans le service, puisque ces
personnes seront doublement pénalisées ; Elles ont repris le travail, se retrouvent au chômage
partiel avec un salaire inférieur par rapport à ce qu'elles devraient toucher normalement.
Comment les salariés pourront suivre leur taux moyen ? Nous savons que sur les six
mois, c'est 50 %. Chez nous au Court-Courrier, cela démarre fort puisque la plupart sont à 100 %
ou passent demain à 90 %. Comment les salariés pourront-ils suivre et faire en sorte qu'à la sortie,
tout le monde ait fait les 50 % au moment où nous parlons ? Il est certain que cela peut évoluer
dans l'avenir.
Monsieur TIZON, les mesures en place ont été longues selon les secteurs. Sur
Marseille, cela a été folklorique. Le premier jour du confinement, les salariés ayant menacé de ne
plus assurer l'embarquement avec un droit de retrait parce qu'il n'y avait pas la distance de sécurité
d'un mètre, la Direction nous a annoncé qu'il n'y avait que 14 masques dans la journée. Un accord
avait été trouvé avec les salariés, deux d’entre eux prenaient tous les embarquements ; on pouvait
ainsi économiser les masques. Mais cela a été folklorique.
Quant au plexiglas, je sais que vous êtes tributaires des gestionnaires d'aéroports. Sur
Marseille, ils ne sont installés que depuis hier sur les bornes d’enregistrement, mais toujours pas à
l'embarquement.
Il y a beaucoup de retards, de freins et cela ne permet pas aux salariés de travailler
dans un esprit serein puisque beaucoup ont peur d'apporter cette maladie chez eux et à leurs
proches.
J’ai entendu qu’il faudra rediscuter au moment de la reprise de l’organisation du
travail. Pour la CGT, il est hors de question que les salariés payent cette crise dont nous n'avons
pas voulu, mais en effet, il faudra changer les organisations. Les fameuses BLS ou dépose-bagages
automatiques sont désinfectées une, deux, trois fois par jour. Mais quand un agent se met en banque
d'enregistrement, il prend une lingette, nettoie son ordinateur et peut traiter tout un vol, voire deux
ou trois, alors que tout le monde pose ses doigts sur les BLS porteurs de germes. Il faudra en
discuter, entre l'humain et le matériel. Nous ne sommes pas les seuls, dans la grande distribution,
les caisses automatiques sont en discussion et je ne vous dis pas les réponses des utilisateurs de
ces machines dans les supermarchés.
Mon dernier point concerne la cohésion par rapport aux activités essentielles et non
essentielles. Nous vous demandons également que les activités non essentielles s'arrêtent. Je vais
faire un petit parallèle avec ce qui se passe en Italie. Quand vous prenez le schéma de l'Italie, il se
trouve que les endroits où se trouvent les plus fortes concentrations d'usines et où les salariés ont
été obligés de faire des activités non essentielles concentrent également le plus de morts. Les
salariés sont en contact sans protections.
C'est pourquoi à la CGT, nous avons été obligés dans le service public de lancer un
préavis de grève pour protéger les salariés car on ne leur reconnaît pas le droit de retrait. Pour les
protéger lorsqu'ils n'ont pas les protections quand ils vont voir des personnes, ce sera leur seul
moyen de se défendre.
Vous avez bien compris que les discussions que nous aurons après devront être
sérieuses pour les salariés et pas pour l'économie.
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M. TIZON, Président.- Merci pour ces différentes questions.
Il faut arriver à se comprendre sur cette question de la prise en charge de l’activité
partielle. L'État a prévu que l'employeur indemnise 70 % du brut, soit 84 % du net du salarié.
L'État dit ensuite qu’il prendra en charge dans la limite de 4,5 plafonds et pas pour
4,5 plafonds. Si un salarié a un taux horaire supérieur à 4,5 plafonds, ce qui est au-dessus reste à
la charge de l'entreprise. Si un salarié a un taux horaire équivalent à 2,5 SMIC, l'État remboursera
2,5 et pas 4,5 plafonds. La demande formulée par Air France sera un nombre d'heures et un taux
horaire par individu et non pas 4,5 SMIC de façon forfaitaire.
Il est important que tout le monde comprenne bien qu'Air France ne va pas se faire du
« fric » sur le dos des salariés. Air France demandera le remboursement de l'indemnité à hauteur
de ce qui est réellement perçu par le salarié.
Deuxièmement, vous avez raison sur la question des maladies et des absences sur les
périodes antérieures. Normalement, nous devrions reconstituer une masse salariale taux plein.
Nous allons vérifier, Romain RAQUILLET est en train de regarder. La logique est de reconstituer
quelque chose parce que si vous êtes sur la référence d'une maladie, votre base de calcul d'activité
partielle est basiquement à zéro et ce n'est pas possible. Nous sommes en train d'approfondir ce
point que nous n'avions pas identifié jusqu'alors.
Sur les parties enregistrement/embarquement, j’ai refait le point. M. TAIBI sera
content de savoir qu’à Marseille, il y a des plexiglas à l’enregistrement. Il n'y en a pas pour l'instant
sur l'enregistrement et l'embarquement à CDG, le sujet est en cours de discussion avec ADP qui,
pour l'instant, ne semble pas y mettre beaucoup de foi. Mais entre midi et deux, nous sommes de
nouveau intervenus pour dire que c’était une question essentielle.
Si nous ne savons pas gagner la confiance des gens avec qui nous travaillons sur le
terrain de façon quotidienne sur le fait que nous faisons le maximum pour assurer leur prévention,
ce sera compliqué parce que vous n'entrez pas chez vous sereinement si vous pensez ramener la
maladie dans votre famille ou auprès de vos enfants. C'est un point essentiel que vous avez relevé,
nous allons le retravailler.
M. RAQUILLET.- Je vous confirme la réponse de M. TIZON sur les six mois
précédent la maladie le cas échéant.
M. ALLONGÉ.- J'aimerais revenir sur l'activité partielle. Vous avez déclaré qu'un
salarié qui avait par exemple 80 % d'activité partielle et qui revenait verrait son taux d'activité
partielle changer. Pouvez-vous préciser car j'ai cru comprendre qu'Air France ne pouvait pas
demander à un salarié en chômage partiel de travailler en même temps, y compris en télétravail ?
Ce serait illégal et sanctionné.
M. TIZON, Président.- Tout à fait.
M. ALLONGÉ.- J'aimerais que vous reveniez sur le sujet.
Actuellement à la DGI, vous êtes en cours de modification des horaires et vous retirez
toutes les heures de nuit des collègues aux moteurs, en piste et vous voulez passer sur des matins.
Les conséquences seront importantes avec un mois de décalage pour les salariés.

Comité Social et Économique Central d'Air France du 31 mars 2020 – session ordinaire

60

Cela rejoint ma deuxième question. Vous êtes en attente de réponse, mais si le
traitement de chômage partiel est calculé sur le traitement de congés, il faut nous dire rapidement
s'il est recalculé ou pas.
Quand comptez-vous verser l'intéressement et la participation ? Vous avez précisé que
l’État vous avait offert la possibilité de la verser jusqu'à la fin de l'année. Comptez-vous utiliser ce
recours ?
Comme les collègues, l'UNSA vous demande également de verser un complément
pour les salaires, vu que vous êtes indemnisés à hauteur de plus de quatre SMIC, ainsi que
l'ancienne prime Macron qui est devenue la prime Covid. Il serait positif d’aider les collègues qui
auront des difficultés et de regarder cela ensemble.
Le port du masque est important si on est malade. Mais comment savoir si on est
malade quand on n'est pas testé ? C'est assez particulier quand on voit les défaillances en série de
l'OMS, de la Chine. On n'arrive pas à stopper cette contagion.
Il serait positif que vous arriviez à nous fournir plus de masques, voire des masques
réutilisables. J'ai vu qu’il était possible de les laver. Ce serait plutôt bien.
Vous avez parlé de recentrer l'activité. Vous l’avez fait tardivement et nous avons
l'impression que vous réagissez plutôt que vous n'agissiez. C'est dommage. Mais ce reproche vous
a été beaucoup fait ce matin.
J'ai une question sur la DGI. Vous savez qu'il y a beaucoup de départs à la retraite à la
DGI et vous avez mis en sommeil les embauches. Mais si cela dure trop longtemps, nous allons
nous retrouver avec une difficulté, il n'y aura plus assez de personnel qualifié pour assurer le
redémarrage devant l'activité en 2021. Vous avez dit que vous repousseriez l’AGEPP plus tard. Je
vous alerte sur le fait qu'à la DGI, nous allons atteindre des niveaux trop faibles pour pouvoir
assurer une gestion efficace de la DGI.
J'avais une interrogation sur le cash. Nous comprenons en filigrane qu'il vous reste
deux à trois mois de cash, malgré le fait que nous ayons l’impression qu’il en reste beaucoup plus
quand on regarde ce que vous émettez en bourse. Vous parlez de livraisons d'avions en mai.
J'aimerais comprendre où nous allons et que vous nous disiez s'il y a un point de non-retour pour
nous, si vous l'avez mesuré.
M. TIZON, Président.- Je vais essayer de répondre aux différentes questions que
vous avez posées.
Auparavant, j'aimerais revenir sur un point de M. BODRERO auquel je n'ai pas
répondu. Monsieur BODRERO, vous avez demandé comment le salarié allait suivre l'activité
partielle. Mois par mois sur son bulletin de paie apparaîtra l'activité partielle qu'il a réalisée. Vous
avez ajouté « pour bien vérifier qu’au bout, tout le monde soit à 50 % en moyenne ». Je le répète,
cela ne sera pas une réalité. Des secteurs sont d'ores et déjà plus impactés et je vous l'ai dit le mois
dernier. Il faut bien le comprendre, tout le monde à la fin n'aura pas 50 %. Cela va dépendre de la
situation à laquelle nous serons confrontés.
Aujourd'hui, les services paye ont 0 % d'activité partielle parce qu'ils doivent traiter
tous les arrêts maladie, les absences de cantine, l'activité partielle. Jamais à un moment donné je
ne vais les mettre à 100 % pour essayer de les mettre à 50 % en moyenne. Nous allons avoir des
écarts en fonction des situations en sortie de cette crise, il faut l’entendre.
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Monsieur ALLONGÉ, vous avez posé une question sur l'activité partielle, ce qui
évolue et ce qui n'évolue pas. Nous avons démarré l'activité partielle très rapidement dès la semaine
23. Nous savions que le dispositif ne serait pas complètement bouclé. Nous avons démarré dans
certains secteurs à 80 % en semaine 2 (cette semaine), nous avons déjà des secteurs à 100 %,
notamment un certain nombre d'escales de province. En fonction de la réalité de l'activité à laquelle
nous avons à faire face, certains sont aujourd'hui à 50 %, d'autres à 80 et d'autres à 100 %. C’est
là que nous aurons une forme de variance dans l’évolution du taux d’activité partielle selon les
secteurs et dans le temps.
En ce qui concerne la modification des horaires, la position que nous avons prise et
qui concerne, si j'ai bonne mémoire, le Court-Courrier, la DGI – je n'en avais pas conscience –
mais aussi le Commercial France est de procéder à des ajustements d'horaires temporaires liés à
cette crise. Nous avons clairement dit qu'en ce qui concernait ces ajustements d'horaires, si ce sont
vraiment des ajustements temporaires, nous paierions au meilleur des deux horaires entre le
théorique et le réel que nous mettons en œuvre, afin de ne pas pénaliser les personnels car nous
leur demandions une forme de flexibilité, si ce ne sont pas des changements définitifs.
Je le répète, dans la slide 23, nous n'avons pas envisagé chez Air France d'imposer des
mesures de prise de congés telles que la loi l'autorise. Ce n'est pas dans nos plans.
Je le répète également car il y a un problème de compréhension, l'État ne rembourse
que 70 % du brut d'un salarié. Si un salarié a un brut qui représente deux SMIC, l'allocation que
va toucher l'employeur ne représente que deux SMIC. Il ne va pas toucher 4,5 SMIC. 4,5 SMIC
est la limite au-delà de laquelle l'État ne rembourse plus rien. Cela veut bien dire que l'État ne
rembourse que 70 % du salaire d'un individu à un moment donné et pas 100 %.
C'est pourquoi à la demande de prise en charge partielle, nous avons répondu non.
J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde parce que j'ai l'impression que ce n'est
pas évident.
Oui, nous nous recentrons. Aujourd'hui, les taux d'activité partielle sont entre 80, 90 et
100 % dans la majorité des secteurs. Nous voyons bien que nous nous recentrons de plus en plus
sur des activités essentielles. L'industriel avait démarré avec des taux qui étaient plus éloignés du
80 % et progressivement, il va y arriver.
Sur le gel des embauches, j'aimerais bien pouvoir y répondre, Monsieur ALLONGÉ.
C'est une vraie question. Pour l'instant, nous ne procédons plus à aucune embauche dans la mesure
où nous avons une vraie difficulté à voir comment et quand nous allons sortir de cette crise.
Nathalie, il y avait de nouveau des questions sur les masques.
Mme PONZEVERA.- Quand on est asymptomatique, le risque de transmission est
faible puisque le virus se transmet par les gouttelettes, donc par éternuement ou toux. C'est pour
répondre aux inquiétudes des salariés qui craignent que leur voisin qui ne se protège pas soit
malade. Dès que l'on a des symptômes, si on commence à avoir de la toux et de la fièvre, c'est là
qu'il faut appeler son médecin, le 15 et, en fonction de ce qu'ils vous disent, soit rester chez soi,
soit si le risque est écarté venir travailler.
C'est pourquoi les autorités ne préconisent pas le masque pour tous. En plus, comme
l’a rappelé Anne RIGAIL ce matin, une fois que le masque est posé, il ne faut pas y toucher parce
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que si vous le manipulez après avoir touché des surfaces infectées, c'est un risque supplémentaire
pour vous infecter. Il faut être très prudent avec cela.
Vous avez posé la question des masques alternatifs. C'est nouveau. Les fabricants se
mettent tous en ordre de marche pour fabriquer ce que l'on appelle des masques alternatifs et
lavables. Nous commençons à regarder cette piste.
Néanmoins, nous préférons continuer à nous approvisionner en masques chirurgicaux
tant que nous le pouvons auprès de la Chine car au bout de quatre heures, on le jette et c'est bien
plus hygiénique qu'un masque alternatif qui pose des questions de lavage. Nous sommes assez
partagés sur le sujet.
Mme BORDES DUCLOS.- J'aimerais intervenir sur plusieurs sujets.
J'aimerais revenir sur les projets de sous-traitance qui avaient été mis à la consultation
au Court-Courrier juste avant le confinement pour Covid-19. Cette consultation a eu lieu
légalement le 14 mars par défaut, soit trois jours avant la mise en confinement du pays. Par défaut
parce qu'il y a eu le vote d'une expertise et que le vote de l'expertise a décalé cette consultation.
Avant la mise au confinement, nous avons envoyé deux courriers à la Direction. Le
premier relatif aux résultats de l'expertise dénonçait les éléments suivants :
 Que les équilibres économiques des projets n'étaient pas démontrés ;
 Que la qualité de service de ces projets due au client se révélait être négative ;
 Que la démarche était précipitée ;
 Que ces projets contribuent à l'extraction de l'emploi Air France dans les escales ;
 Qu'il y avait des risques importants de RPS suite aux organisations du travail, malmenées
depuis des années, des incertitudes angoissantes et des niveaux d'alerte maximum jamais
atteints au Court-Courrier ;
 Qu’en parallèle, d'autres approches étaient possibles et devaient être regardées, notamment au
moment de l'étude de la GPEC.
Dans le deuxième courrier, nous demandions des explications à la Direction, une
CSSCT et nous mettions en exergue une notion de danger grave.
Ces deux courriers n'ont toujours pas eu de réponse.
J’ai bien entendu Mme RIGAIL ce matin déclarer que les projets de sous-traitance
étaient reportés, mais elle n'a jamais dit que ces projets étaient annulés.
Or, pour la CGT et toutes les OS du Court-Courrier, nous revendiquons aujourd'hui et
demandons à la Direction, au-delà des réponses à ces deux courriers, de suspendre totalement ces
projets, de les annuler et de les repenser demain avec de nouvelles perspectives au sein de
l'entreprise. C'est le premier point. Il est important de partager toutes ces informations avec cette
session.
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Ma deuxième question est très pragmatique. Les arrêts maladie pour garde d'enfants,
sont-ils prolongés pendant les vacances scolaires ? Je pense à tous les parents qui vont se retrouver
dans une situation compliquée, si ce n'est pas déjà le cas et qui pourraient être amenés à reprendre
une activité, alors qu'ils n'auront aucun mode alternatif de garde pour leurs enfants.
Le troisième sujet que je voulais évoquer, mais Mme RIGAIL est partie, est qu’elle a
très clairement dit ce matin que pour elle, la nationalisation de l'entreprise ne répondrait pas au
besoin de cash immédiat. J'aurais aimé développer ce sujet parce que pour moi, la nationalisation
n'empêche pas un partenariat financier extérieur, elle n'empêche pas l'appel de fonds
supplémentaires de l'État. En revanche, elle protège l'avenir de l'activité et potentiellement les
salariés qui travaillent dans l'entreprise.
J'aurais aimé avoir plus d'informations sur les scénarios alternatifs à la reprise, sur les
scénarios financiers économiques alternatifs parce que nous avons parlé du programme lors de la
reprise mais pas de ces sujets.
J'aurais aimé approfondir ce sujet de nationalisation qui serait un changement radical,
qui serait la reconnaissance de l'intérêt public de notre entreprise dans le transport au niveau
national comme au niveau mondial et qui serait une sacrée protection pour nous, salariés d'Air
France.
M. TIZON, Président.- Je vous confirme que les projets ne sont pas annulés, ils sont
reportés. Par rapport à l'actualité, vous aurez l'occasion d’échanger avec Anthony au CSEE CourtCourrier. Mais ils sont bien reportés, c'est bien le terme utilisé de façon volontaire.
Concernant la question des gardes d'enfants…
M. RAQUILLET.- D'après ce que je comprends, la période de garde peut être
renouvelée au bout de 14 jours, même pendant les vacances scolaires à partir du moment où soimême on n'est pas en congés.
M. TIZON, Président.- Si on est en activité partielle et en congés pour garde
d’enfants, c'est l'activité partielle qui l'emporte. Les textes sont assez clairs.
Sur la nationalisation, Anne RIGAIL a indiqué ce matin que le sujet du moment était
de préserver le cash, d'avoir une trésorerie pour pouvoir opérer au moment de la reprise. Une
nationalisation, c’est-à-dire un passage majoritaire de l'État dans le capital ne changerait rien à la
situation du cash. La question du moment était moins la prise de participation dans le capital que
le fait que l’État se porte garant par rapport à certains prêts bancaires dont nous pourrions avoir
besoin.
Chacun peut considérer que c'est mieux, moins bien qu'Air France soit nationalisée.
C'est un autre débat. La question des prises de participation au capital est très compliquée vu le
niveau très bas de l'action actuellement.
Ces sujets sont probablement réfléchis ou pas d'ailleurs au ministère des Finances. Je
ne peux rien partager avec vous sur le sujet, je n'ai pas d'informations particulières.
Mme MOORE RIEUTORD.- Monsieur TIZON, je n’ai pas bien compris votre
réponse sur l'arrêt maladie pour garde d’enfants et activité partielle.
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M. TIZON, Président.- C'est un point important. Toute la question est de savoir ce
qui l'emporte si vous avez un arrêt maladie en étant en activité partielle, La jurisprudence est assez
claire sur le fait que c'est l'activité partielle qui prime sur la maladie pour garde d'enfants, pas la
maladie pour coronavirus. Imaginons que vous soyez 100 % du temps en activité partielle, vous
ne pouvez pas bénéficier dans ce temps-là d'un arrêt maladie pour garder les enfants puisque vous
suivez le régime d'activité partielle de l'entreprise.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Je voudrais revenir sur plusieurs points. Nous n'allons
pas revenir sur la situation des escales, mais mettre en lumière celle de l'escale de Fort-de-France
car comparée aux autres DOM, un grand nombre de mesures barrières n’y sont pas mises en place.
Nous vous demandons d'intervenir auprès du gestionnaire de l'aéroport afin que des plexiglas
soient également installés au moment de l'embarquement.
M. TIZON, Président.- Ce sera fait aujourd'hui, Madame LAVIGNE-LEDOUX.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Merci.
Je reviens sur la situation des services commerciaux, même si elle est très loin du reste
de l'entreprise. Même si cela n'a pas été simple au départ, particulièrement dans les agences Air
France, depuis la semaine dernière, l'ensemble des équipes commerciales et de leurs supports sont
en télétravail quand cela était possible. Cette situation a été grandement facilitée par le déploiement
massif de cette organisation du travail sur notre périmètre dont la CFDT est à l'origine et nous
espérons bien que suite à cette crise, les derniers freins qui existaient seront levés.
Mais attention pour nous à ne pas baisser trop rapidement les taux d'activité car
l'ensemble de nos clients ont besoin d'être rassurés et accompagnés pendant cette période. Nous
pensons que cette proximité commerciale est un atout majeur de notre Compagnie et risque de
faire la différence au moment de la reprise dans le choix de la compagnie à emprunter.
La Direction doit veiller également à ce qu'aucun salarié ne soit contraint de travailler
pendant un jour chômé. Le maintien du lien social également entre le management et les salariés
confinés nous paraît essentiel de par la durée de la crise afin qu'aucun salarié ne se retrouve
totalement isolé. Le réseau RH de proximité doit venir en soutien du management de proximité
qui, à lui seul, ne pourra pas faire tout seul.
J'ai une seule question. Pour avoir les ressources nécessaires au moment de la reprise,
le report sur 2021 des congés acquis au titre de la transformation congés PFA sera-t-il possible ?
M. TIZON, Président.- Sur la partie congés PFA, oui, nous devrons retrouver ce
dispositif. Je vais en reparler à Guillaume LAURENT. Mais pour moi, il devrait être possible cette
année. Je n'ai pas bien noté vos autres questions.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Ce n'est pas ma question. Des salariés ont acquis des
congés cette année en plus de leurs congés habituels, au titre de la transformation de leur PFA en
2019.
M. TIZON, Président.- Ils ont opté pour la possibilité d'utiliser ces PFA en jours de
congés.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Pour cette année.
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Au moment de la reprise, tout le monde entend bien que l'on aura besoin de toutes les
forces vives. Certains salariés qui avaient fait cette option nous demandent s'il serait possible, pour
être là au moment de la reprise, si cette reprise vient cet été ou à l'automne, de décaler cette prise
de congés à 2021.
M. TIZON, Président.- Nous allons regarder, c'est une bonne question. Je ne peux
pas vous répondre mais je prends.
Il faut être clair, en période d'activité partielle, on ne peut pas commander à des salariés
de travailler. Ce n'est pas la logique du système. La logique du système est que l'activité partielle
est une période non travaillée.
En ce qui concerne les cadres dirigeants, il y a une forme de liberté de l’organisation
du travail et des gens répondent à des mails. Mais nous nous battons, et il faut que vous nous aidiez
sur le sujet, afin d'être clairs sur le fait qu'il n'y a pas de travail commandé, exigé sur ces périodes
d'activité partielle, période non travaillée, je le répète.
Nous avons fait le tour du premier tour de prise de parole.
Il y avait un deuxième tour.
M. BEAURAIN.- Je vais faire une remarque et j'aurai plusieurs questions. J'aimerais
que nous ayons des réponses claires et franches de la Direction car c'est vraiment ce qu'attendent
les agents sur le terrain.
En réponse au commentaire de Mme RIGAIL, évidemment que nous n'avons pas la
même perception de ce qui se passe parce que cela fait trois semaines que nous sommes
constamment sur le terrain et nous ne l’avons pas abandonné. Il est clair et logique que l’on ne
peut pas avoir la même perception de ce qui se passe dans la Compagnie quand on prend le risque
de venir travailler, de se faire contaminer ou quand on est en télétravail. Les gens en télétravail
sont sauvegardés et tant mieux pour eux. Tous les agents qui viennent aujourd'hui et qui sont venus
pendant trois semaines pour assurer l'opérationnel ont pris des risques.
Je vais vous raconter quelque chose, Monsieur TIZON, écoutez bien grand vos
oreilles. La semaine dernière, je parle à un salarié, il n'avait pas de masque. Son gamin est
asthmatique. Imaginez le stress de ce collègue qui vient travailler tous les jours. Il n'avait pas de
masque. J’ai discuté 45 minutes avec lui. Tous nos délégués font cela en ce moment.
Nous n'avons pas abandonné le terrain. Donc évidemment que nous n'avons pas la
même perception. Le sentiment d'abandon dont j'ai parlé est très fort. Les lacunes en début de crise
ont été très importantes. Une sorte de fracture se crée et si vous ne réagissez pas, vous, la Direction,
vous qui êtes payés pour prendre les bonnes décisions, elle va augmenter. D'un côté, des salariés
prennent énormément de risques à continuer d'aller sur le terrain et d'assurer l'opérationnel, et de
l'autre, des salariés sont confinés chez eux ou en télétravail et ne prennent aucun risque.
Les manquements en termes de sécurité sur le terrain sont constatés tous les jours.
Évidemment que notre perception n'est pas la même. Je ne vous raconte pas le niveau de stress et
d'angoisse dans les équipes en ce moment quand tout le monde risque de se faire contaminer en
venant au travail.
Le travail des délégués terrain est essentiel. Pourquoi ? Pas plus tard qu'avant-hier,
vous avez eu la bonne idée de faire faire des renforts à des équipes d'Airbus vers les équipes de
Comité Social et Économique Central d'Air France du 31 mars 2020 – session ordinaire

66

Boeing. Alors qu'il faut éviter au maximum la promiscuité, vous mélangez des équipes qui sont
d’habitude isolées géographiquement et risquez d'aggraver encore la diffusion du virus.
Voilà ce que nous constatons et nous sommes obligés de vous alerter afin que vous
arrêtiez de faire des bêtises.
Je reviens sur l'exemple des portes. Dans les hangars, toutes les portes étaient fermées.
Je ne vous explique pas le nombre de poignées de porte que l'on était obligé de toucher pour
travailler. Nous, les délégués SUD Aérien, sommes obligés de vous contacter pour vous dire : «
Messieurs, il y a plein de cales en bois dans nos magasins, mettez-les sous les portes pour les
maintenir ouvertes. »
De même pour les masques pour les agents de sûreté, ces derniers nous fouillent tous
les jours. Jusqu'à il y a trois-quatre jours, ils ne portaient aucun masque. Si un seul agent de sûreté
était infecté, il contaminait tous les agents qui venaient travailler ce jour-là.
Cela fait partie du quotidien que nous vivons avec les salariés. J'estime qu'il est de
notre rôle en tant qu'élus de rester avec eux et d'assurer notre rôle social de protection.
Voilà notre perception de cette crise et la perception d'agents qui sont sur le terrain,
qui subissent tout cela, qui ont peur et qui risquent de se faire contaminer. C'est un grand courage.
Je le leur dis tous les jours, je les trouve extrêmement courageux. Cela mérite beaucoup de respect,
Monsieur TIZON, de votre part et de la part de la Direction. Le respect passe aussi par répondre
franchement à nos questions parce que la tension est en train de monter sur le terrain.
Je vais poser ma première question. Concernant le droit de retrait, un agent personnel
au sol qui fait un droit de retrait est-il compté sans solde ou avec solde ? J’aimerais une réponse
franche. Je vous laisse répondre, Monsieur TIZON.
M. TIZON, Président.- Continuez, Monsieur BEAURAIN.
M. BEAURAIN.- Deuxième question, ce courage doit être récompensé. On ne peut
pas traiter les gens et les envoyer, non pas à l'abattoir, mais quelque part, ils ont l'impression d'être
considérés comme du bétail, surtout au début quand ils n'avaient pas de protection. À la fin du
mois, on leur dit : « On va déjà t'enlever tes nuits. Puis, on va te mettre en chômage partiel et ton
salaire sera diminué. » Ce n'est pas de la récompense, ce n'est pas du respect. Une partie du respect
pour ceux qui sont encore sur le terrain devrait et devra passer par de la rémunération, donc une
prime journalière, c'est tout à fait possible, pour tous les agents qui continuent à aller sur le terrain,
qui prennent des risques et qui continuent d'assurer l'opérationnel. C'était ma deuxième question
et j'aimerais une réponse de la Direction concernant l'octroi de cette prime en plus du salaire.
Troisièmement, nous en avons parlé, nous ne demandons pas d'avoir le nom des gens
malades. Les salariés ne le demandent pas. Ils veulent savoir où sont les foyers, dans quelle équipe,
pour savoir si eux aussi ont été en contact afin qu'ils puissent le cas échéant – je pense au salarié
dont le gamin est asthmatique – savoir s'il est temps qu'il reste chez lui ou s'il peut encore continuer
à prendre des risques et à contaminer peut-être sa famille.
Le moindre des respects par rapport à ces salariés est de les avertir des risques qu'ils
encourent. Si le risque augmente, vous devez nous avertir.
Troisièmement, le moral n'est pas bien haut sur le terrain. De nombreux facteurs y
contribuent, j'en ai dressé une longue liste. Un des éléments qui pourraient être très bien perçu par
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l'ensemble des salariés, c'est de pouvoir manger tranquillement chez eux en famille. Avec un repas
de fin de service d’une heure, ce n'est pas possible.
À la DGI, les équipes commencent très tôt. Avec le temps de route, vous pouvez vous
lever à 4 heures du matin, vous finissez à 13 heures 30, vous rentrez à 14 heures 30 chez vous. Les
activités de maintenance sont très dures physiquement. Ne rien avoir dans le ventre quand vous
faites un graissage de train, quand vous êtes dehors, que vous faites un cocooning d'avion, ce n'est
pas possible.
Nous vous demandons, et c'est la demande des agents, de faire un repas de fin de
service de deux heures à la charge de l'entreprise afin que les agents puissent rentrer chez eux
suffisamment tôt pour manger en famille tranquillement et se sortir un peu de ce quotidien du
travail où l'environnement est très stressant. La troisième demande est de faire un RFS (repas de
fin de service) de deux heures à la charge de l'entreprise.
J'aimerais que vous nous donniez des réponses précises sur ces éléments.
M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, si le droit de retrait est considéré
comme abusif, il fait l'objet d’un retrait de salaire.
Là aussi, il faut être exact quand vous dites qu’arrivé à la fin du mois, on va retirer aux
agents leurs nuits, qu’ils vont être payés en activité partielle. Je ne sais pas où vous êtes allé
chercher que nous allions enlever les nuits, j'ai dit le contraire. J’ai dit que s'il y avait des
modifications d'horaire temporaires liées à l'actualité, nous payerions au meilleur des deux entre
le théorique et le réel. Je ne vois pas pourquoi nous irions enlever des nuits. Il y a quelque chose
qui m'échappe.
Je comprends très bien que les salariés souhaitent être prévenus quand ils ont été en
contact. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. C'est très complexe. Aujourd'hui, les malades
ne sont plus testés, nous ne savons pas s’ils sont positifs ou pas. Au-delà du fait d'être malade,
avez-vous été en période de contagion quand vous avez été en contact avec vos collègues ? C'est
une deuxième difficulté.
Non, il n'y aura pas de prime payée, Monsieur BEAURAIN. L'objet aujourd'hui, et je
pense qu'on l'a perdu de vue, est de sauvegarder l'emploi. Je comprends les difficultés et
l'inquiétude. Mais nous atteignons des taux d'activité partielle tels que les personnes qui seront sur
le terrain seront de moins en moins nombreuses. Je comprends que ceux qui montent au terrain
soient inquiets par rapport à leur situation. Il est normal, devant cette inquiétude, de mettre en place
des dispositifs, des mesures de protection, des masques, que vous soyez en situation frontline, dans
un univers confiné ou parce que vous avez dans votre famille une personne à risque, c'est
fondamental.
En ce qui concerne le RFS de deux heures, je suis incapable de répondre, je ne connais
pas les horaires de début, de fin de la DGI. Je vous laisse en parler avec Pierre MIE et Géry
MORTREUX, vous les avez régulièrement.
Vous parlez de respect et vous demandez que l'on respecte les gens qui montent au
terrain. Je vous l'accorde, c’est important.
J'aimerais que le respect soit également pour tous. Quand je vois sur mon portable des
comptes rendus du CSEC qui sont faits par certains syndicats – et je ne le citerai pas – tandis que
nous sommes en session, racontant que l'employeur va imposer 60 heures de travail, 12 heures par
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jour, ce genre de choses qui n'ont jamais été dites, c'est manquer de respect aux salariés par
désinformation. Le respect est vrai pour tous.
Cela ne s'adressait pas spécifiquement à SUD Aérien, c'est pour tous les syndicats.
M. BEAURAIN.- Oui parce que je ne comprenais pas le commentaire.
M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, ce n’est pas vous qui êtes visé. Mais
nous avons tous les médias sociaux et quand je vois que ce qui y est raconté est opposé à ce que
nous avons exprimé et expliqué, c'est manquer de respect et c'est de la désinformation pour nos
collaborateurs. C'est aussi générateur d'inquiétudes et de frustrations.
M. BEAURAIN.- Attendez, Monsieur TIZON, une question : Que conseillez-vous à
mon collègue dont le gamin est asthmatique ?
M. TIZON, Président.- Je conseille à votre collègue dont le gamin est asthmatique
que l'on puisse mettre à sa disposition des masques le cas échéant, si c'est cela qu’il souhaite par
rapport à sa situation.
Comme il s’agit d’une personne à risque ou ayant dans un environnement des
personnes à risque, il peut aussi demander un arrêt maladie spécifique. Il faut que je le vérifie,
mais je pense que c'est possible. Je vais le vérifier et je vous rappelle dans l'après-midi.
M. MALLOGGI.- De mémoire, il existe une procédure de reconnaissance d'arrêt
maladie pour un salarié dont quelqu'un de l'entourage serait personne à risque, fragilisée en tous
les cas.
Je me permettrai d'insister parce que Mme BORDES DUCLOS a dit que tous les
syndicats du Court-Courrier étaient opposés à ce projet de sous-traitance et à ce qu’il perdure. Je
vais me servir de vos propres propos : Vous nous annoncez que vous ne savez présenter une GPEC
telle que vous l'aviez prévue et vous arrivez à maintenir des projets de sous-traitance, alors que
tous les chiffres présentés en janvier au Court-Courrier sont basés sur des choses qui n'existeront
plus. La vérité d'hier n'est pas celle de demain. Nous pourrons le regretter, mais je ne pense pas
que le Court-Courrier remonte à un niveau aussi fort que celui qu'il pouvait connaître sur le dernier
trimestre et le mois de janvier. De fait, cette sous-traitance était prévue pour l'été parce que
l'urgence était à l’été. La Direction mettait donc la pression pour que ce soit fait rapidement pour
une mise en place au 1er avril.
Tous les syndicats du Court-Courrier vous demandent que ce projet de sous-traitance
soit arrêté.
M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGGI, de facto, il est arrêté aujourd'hui. Il
est reporté à une date ultérieure.
Pour autant, est-il annulé ? Non, il est reporté. C'est ce que nous avons choisi
aujourd'hui parce que nous ne savons pas quelle sera la situation post-crise. À ce titre, ces projets
ne sont pas annulés.
M. DEWATINE.- Sans vouloir revenir sur les problématiques de contamination des
salariés qui sont encore en activité, cela renvoie à ce que nous évoquions ce matin, la nécessité
absolue de revoir les salariés qui doivent se rendre aujourd'hui sur leur lieu de travail parce que
leur emploi le nécessite pour la continuité d'activité, la sécurité des vols ou pour faire la

Comité Social et Économique Central d'Air France du 31 mars 2020 – session ordinaire

69

maintenance des avions qui font du béton. Cela nécessite de limiter le nombre de contact des
salariés à ceux qui sont réellement indispensables à la navigabilité de notre flotte.
J'aimerais revenir sur l'affaire du télétravail et des jours chômés. J'ai cru comprendre
ce matin que tous les jours d'activité réelle seraient comptabilisés et que le taux de présence serait
retravaillé.
Je vous le dis comme je le pense, il me paraît dangereux de renvoyer la responsabilité
de se faire « planter » par l'URSSAF à une responsabilité individuelle de se déclarer en étant en
activité. Cela peut marcher sur des situations de conférences téléphoniques ou de visioconférences
en dehors des activités attitrées aux salariés, cela ne peut pas marcher sur le travail quotidien qu'un
certain nombre de salariés opèrent depuis du travail partiel, qui est de répondre à des mails, de
continuer une activité professionnelle.
Vous avez dit que le travail partiel s'adaptait en fonction de l'évolution de l'activité.
Vous parliez de l'augmentation du nombre de jours chômés. Depuis que nous sommes en travail
partiel le 23 mars, il faut faire un retour d'expérience entité par entité, activité par activité et vérifier
que pour un certain nombre de salariés, le taux qui leur a été appliqué au départ est conforme à
leur activité professionnelle effectuée pendant ces semaines-là. On s'apercevra que pour un certain
nombre de salariés, ce n'est pas le cas et qu'il faut donc augmenter leur taux de travail.
Il faudra de nouveau préciser parce que parfois, nous nous demandons s'il n'y a pas
confusion entre 80 % chômé et 80 % travaillé. Nous vous demandons vraiment de bien vérifier
cela parce que les sanctions sont lourdes pour l'entreprise. Au-delà du fait que l'entreprise serait
obligée de rembourser la totalité des sommes perçues au titre du chômage partiel, il y a une
interdiction de bénéficier sur une durée maximum de cinq des aides publiques en matière d'emploi
et de formation professionnelle. Ce n'est pas rien pour notre activité. Nous avons tout intérêt à
vérifier un certain nombre de choses, en particulier sur les métiers dont nous avons parlé ce matin
qui sont les emplois combinés AF/KL. S’ils ont déterminé qu'ils pouvaient rester à 100 % parce
que cette activité était vitale, il n'y a pas de raison que pour nous, elle le soit moins. Il faut regarder
cela de plus près.
Puis, au cours du CSE du mois dernier, figurait dans les mesures la possibilité de
reporter les AIP et la PVI (prime variable individuelle) des personnels au sol. Comme vous vous
y étiez engagés, vous avez réuni les syndicats signataires pour recueillir nos avis. Vous deviez
revenir vers nous pour savoir comment cela allait se passer.
Nous vous rappelons la position de la CFDT. Si nous ne sommes pas opposés à un
report, il est hors de question pour nous qu'il dépasse fin juin parce qu'on parle de parts variables
et d'augmentations individuelles liées à la performance de 2019. Nous considérons que dépasser
le mois de juin serait une problématique assez sérieuse pour l'avenir. Nous voulions savoir si vous
aviez eu un mandat de la Direction Générale pour arrêter et si vous aviez vérifié si cette décision
pouvait être prise unilatéralement ou s'il y avait besoin de réunir à nouveau les organisations
syndicales pour un avenant.
M. TIZON, Président.- J'entends votre alerte sur l'activité partielle et le télétravail.
L'objet n'est pas que chacun réorganise son travail en fonction de ce qui a été programmé en activité
partielle. Je répondais ce matin à M. TAIBI qui évoquait le fait que l'on ait rappelé des salariés en
inactivité pour des vagues prévues. Il est bien que les choses soient organisées. Je prends en compte
votre alerte, nous allons de nouveau le préciser. Entre midi et 14 heures, il y avait un management
meeting auquel j’ai participé succinctement. Nous avons eu cette question, nous avons bien
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reprécisé que l'activité partielle n'était pas une période travaillée sur laquelle on pouvait demander
aux salariés de travailler. C'est quelque chose qui doit être reprécisé aux managers de KLM.
Sur l'AIP, oui, nous l'officialiserons avec les signataires de l'accord sol. L'idée serait
de ne pas mettre en œuvre l'AIP sur la paie du mois de juin. Cela voudrait dire boucler les revues
salariales autour de mi-mai. Mais nous officialiserons les choses avec les signataires dans une
conférence téléphonique à venir.
M. VILLANUEVA.- Monsieur TIZON, vous répondiez ce matin par rapport aux cas
qui pouvaient être déclarés que l'on ne savait plus distinguer qui est touché et qui ne l'est pas. Nous
entendons de plus en plus que tout le monde est un potentiel porteur sain. Raison de plus d'avoir
une distribution complète de masques. Nous savons bien qu'au départ, si le Gouvernement
communiquait en disant qu’on n’avait pas besoin de masque quand on n’était pas malade et que le
port du masque était préconisé pour ceux qui déclaraient des symptômes, c'était en raison d’une
pénurie des masques.
Vu que l'activité repart et que des millions de masques ont été commandés, que nous
sommes allés chercher nous-mêmes et que nous avons ramenés par le biais des cargos, nous
réitérons notre demande d'avoir des masques pour tous parce que nous ne savons pas qui est touché
et qui ne l'est pas.
Dans un service chez nous, un chef de service a été au contact d'une personne suspectée
d'avoir été contaminée. Il a été confiné chez lui par mesure de précaution. Or, beaucoup de salariés
travaillaient également ce jour-là et ces salariés n'ont pas été en confinement. Attention aux deux
poids deux mesures.
Combien de masques ont été distribués à chaque secteur par le central ?
Dans quelle situation la Direction accepterait-elle un droit de retrait ? Au vu des
conditions actuelles et de la pandémie mondiale, elle n'accepte pas le droit de retrait. Dans quelles
mesures exceptionnelles pourrait-on alors accepter ce droit de retrait ?
À la CGT, nous demandons de nouveau un paiement à 100 % des salaires. Si j'ai bien
suivi, à Air France, l'État subventionne à hauteur de 84 %. Air France ne paye pas. Nous aimerions
donc le complément de salaire par Air France.
La CGT demande une réflexion sur les agents qui sont venus en frontline, qui sont
présents, qui mettent leur santé en péril. Pourquoi ne paierait-on pas en heures majorées toutes ces
personnes qui sont venues, qui ont donné de leur temps et qui sont en frontline ? Nous aimerions
avoir une réflexion sur les payer en heures majorées.
À crise exceptionnelle mesure exceptionnelle, nous demandons à pouvoir
communiquer par mail afin d’informer les salariés confinés chez eux qui n'ont pas d'information.
Il serait bien qu'ils puissent avoir des informations par le biais des représentants du personnel et
de ce fait, nous réitérons la demande de communiquer par mail professionnel.
M. TIZON, Président.- Monsieur VILLANUEVA, j'ai répondu à la majorité des
points.
Pour le droit de retrait, je vous invite à lire la note du ministère du travail.
Sur la reprise, nous en avons déjà parlé.
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J'entends le besoin de reconnaissance, mais j'aimerais que vous reconnaissiez que la
question essentielle aujourd'hui est de sauver les emplois. Nous sommes rentrés dans une phase
compliquée, nous sommes en pleine crise.
M. VILLANUEVA.- Oui, Monsieur TIZON, mais pas au détriment de la santé.
M. TIZON, Président.- Ai-je dis que c'était au détriment de la santé ? J'ai dit que nous
devions être plus proactifs en matière de prévention et que nous devions essayer d'informer les
salariés chaque fois que nous aurons des cas identifiés. C'était une question préalable.
Mais aujourd'hui, 95 % de nos recettes ont disparu. Il faut bien réaliser ce que cela
veut dire en matière de trésorerie et de devenir de cette trésorerie. Ce n'est pas un effet de manche
mais une réalité. Si nous sommes aujourd'hui en activité partielle, c'est pour essayer de sauvegarder
l'entreprise et le maximum d'emplois. Nous sommes clairs.
J'ai déjà répondu à ces questions. Je ne vais pas les réitérer, elles seront toujours les
mêmes.
M. VILLANUEVA.- Qu’en est-il de la répartition des masques ?
Mme PONZEVERA.- Je vais vous répondre, mais ma réponse sera identique à celle
de tout à l’heure. Je ne suis pas opposée à ce que vous posiez la question chacun dans vos
périmètres. Mais je ne souhaite pas une reconstitution totale de nos stocks et que ce chiffre vienne
à sortir d'Air France parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes sujets à réquisition et l'État
cherche des masques partout. Plus nous protégerons l'information, plus nous protégerons notre
stock de masques.
Je vous invite plutôt à poser la question localement à vos CSSCT et à voir avec vos
présidents de CSSCT s’ils peuvent vous communiquer en local les stocks qu'ils ont mis à
disposition.
M. TIZON, Président.- Nathalie, il faut clarifier cette question.
Mme PONZEVERA.- J'en parlerai à la cellule Covid demain matin.
M. TIZON, Président.- C'est la question aujourd'hui de la disponibilité. Il y a eu
jusqu'alors en matière de mise à disposition des masques des différences entre les secteurs. Il faut
être clair.
Hier, les choses ont été réécrites de façon très claire : On devait distribuer des masques
à tout salarié en frontline ou amené à travailler avec des mesures de confinement. Dans les autres
situations, pour répondre à l'inquiétude des salariés, nous pouvions en mettre à disposition. Mais
il faut être clair sur le fait qu'il y a des gens qui sont inquiets et qui ont besoin de masques. Pour
peu qu'ils le portent, ils sont en droit de demander des masques.
Mme PONZEVERA.- Je suis d'accord. Nous avons partagé ce matin en cellule Covid
avant le CSEC, la politique a changé hier. Maintenant, il faut laisser le temps à chaque responsable
SST de s'organiser et d'alimenter les différents endroits en stock de masques, en tout cas là où il
n'y en a pas. Il nous a été dit que tout mettre en œuvre allait prendre deux ou trois jours. Je vois
les messages passer, tout le monde est en train de s'organiser pour répondre à ce changement de
politique, c’est-à-dire un masque quand on travaille en proximité immédiate et quand la
distanciation d'un mètre n'est pas possible ou en cas de réassurance pour assurer un salarié qui le

Comité Social et Économique Central d'Air France du 31 mars 2020 – session ordinaire

72

demande. Nous sommes en ordre de marche. Sauf que la politique a changé hier soir. Aujourd'hui,
nous ne sommes pas encore d’équerre partout parce qu'il faut organiser la logistique.
Mais c'est bien pris en compte par chacun des métiers.
Pour la question du nombre de masques en stock, je suis désolée, je n'ai qu'une crainte,
c'est que dans quelques jours, l'État nous écrive pour réquisitionner tous nos masques. Il faut faire
attention avec cette information.
M. VILLANUEVA.- Vous n’avez pas répondu aux informations par mail.
M. RAQUILLET.- Sur les communications à l’égard des salariés, vu la situation,
nous comprenons que la question peut se poser. En même temps, nous constatons que la
communication par les réseaux sociaux fonctionne très bien vu ce qui est publié.
Nous ne souhaitons pas ouvrir, comme nous l'avons confirmé et le répétons
aujourd'hui, l'accès aux messageries mails des salariés. En revanche, nous réfléchissons à une
solution et je reviendrai auprès de l'ensemble des organisations syndicales rapidement pour vous
proposer une solution et donner plus de visibilité à vos différents sites ou différents réseaux afin
que les salariés, s'ils le souhaitent, sachent où trouver l'information et l’accès à vos différents
modes de communication.
Mais cela ne se fera pas par le biais de la messagerie.
M. PORTAL.- Je vais commencer par prendre acte de la réponse de Mme RIGAIL et
je ne polémiquerai pas sur la nécessité d’une personne en lien avec le Gouvernement, alors que
l'État est largement représenté au Conseil d'administration. Si maintenant nous avons besoin de
cela, c'est que nous sommes une compagnie d'état et il faut absolument régulariser cette situation
dans les faits.
Comment se fait-il que si Mme COUDERC est en contact constant avec le
Gouvernement, personne n'ait dénié nous informer de l'existence d'une fiche prescriptive du
11 mars 2020 sur le transport aérien de patients cas possibles Covid-19, publiée sur le site du
Ministère des Solidarités et de la santé. Dans aucune intervention du Dr FEUILLIE nous n'avons
pu prendre connaissance des mesures demandées par le Gouvernement français et pour cause, Air
France n'en respecte aucune.
Nous lisons sur la fiche « prévoir un transport dédié ». Des PN testés Covid positifs
ont été ramenés sur des vols commerciaux au milieu des autres passagers équipage.
« Limiter le nombre d’intervenants et installer le patient dans la cabine. Il est
recommandé de maintenir une distance d'un mètre entre le patient et l'équipage ou, à défaut,
d'équiper les personnels de lunettes de protection, charlotte, masque, surblouse à manches
longues, gants ». Je vous passe la liste complète.
Décontamination de l'appareil : Là aussi, des recommandations sont édictées à
l’arrivée. Il faut fermer les portes, pousser la pressurisation, etc. Rien n'a été fait.
Encore une fois, les considérations économiques semblent prendre le pas sur la
protection des salariés. Pourquoi en sommes-nous là ? C'est très simple, nous avons été nombreux
à avertir la Direction sur l’imminence de cette crise grave lors du CSE Central extraordinaire du
mois de février et de la nécessité de la prévenir. La réponse alors collégiale de la Direction et du
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médical était que nous étions alarmistes, que cette crise était sous contrôle en Chine et maîtrisée
en Asie, que les masques ne servaient à rien et qu'il était inutile de commander des masques FFP2.
Ouvrez les yeux sur la réalité ! Des erreurs ont été commises, il ne fait aucun doute
que les conseils erronés et trompeurs du service médical de l'entreprise ont induit des graves erreurs
d'appréciation qui ont amené l'entreprise à gravement sous-estimer cette menace. Des décisions
doivent être prises pour que plus jamais cela ne se reproduise. Nous vous demandons tout
simplement d'être responsables.
M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, vous avez discuté de ce sujet avec
M. CARON et M. CARON vous a bien précisé que cette fiche avait été élaborée par le ministère
pour les avions médicalisés qui transportaient des personnes atteintes du Covid-19.
M. PORTAL.- C'est faux, Monsieur TIZON. Je vous lis l’introduction de la fiche
technique : « Cette fiche technique détaille les modalités de transport aérien à mettre en œuvre
pour les patients cas possibles Covid-19. » Nous avons transporté des PN qui étaient cas possibles
– plus que cas possibles puisqu'ils étaient testés positifs – pour les ramener d'escale. Nous les avons
transportés jusqu'à Paris sur des vols commerciaux.
Donc ne me dites pare que c'est réservé aux avions qui sont pour faire des transports
sanitaires puisque nous avons ramené des cas avérés sur des vols commerciaux.
M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, Vincent FEUILLIE n'est plus connecté,
mais la question lui a été posée et il a été clarifié que cette fiche avait été élaborée, non pas pour
l'ensemble des transports par avion, mais spécifiquement pour les transports médicalisés avec des
personnes identifiées Covid-19.
Mme PONZEVERA.- Vincent FEUILLIE me dit qu'il va se connecter dans une
minute pour répondre à la question.
M. TIZON, Président.- Nous reviendrons quand il sera connecté.
M. TAIBI.- Petit éclaircissement concernant le congé maladie garde d'enfants. Ce qui
se passe sur le terrain n'est pas en adéquation avec ce qui est dit ici.
Sur le terrain, les RH disent qu'ils n'ont pas reçu de consignes au-delà du 4 avril. Ils ne
prennent pas d'arrêt maladie pour la garde d'enfants au-delà du 4 avril, alors que nous savons tous
pertinemment que c'est jusqu'au 4 mai et que les vacances scolaires sont comprises.
Quand une consigne sera-t-elle passée aux RH locales pour prendre tous ces arrêts ?
J'ai une deuxième question relative au calcul sur les six derniers mois. La référence
sera-t-elle les derniers mois de salaire et restent-ils identiques pendant toute la durée du chômage
ou s'agit-il des six derniers mois glissants ? Comme nous aurons des mesures de chômage partiel,
plus nous avancerons et moins nous aurons de rémunération pour tout ce qui est lié aux primes
emploi et primes des heures majorées.
Je vais revenir sur les plaques de plexiglas. J'ai dû mal entendre ma Direction, qui est
le protecteur de ses salariés, dire qu'elle doit voir avec Aéroports de Paris. Le Covid est là depuis
deux ou trois semaines, cela fait longtemps que cela aurait dû être fait. J'entends que cela a été fait
tout à l’heure quand vous avez répondu à Serge BODRERO en répondant que vous aviez vu cela
entre midi et 14 heures. Cela aurait dû être fait depuis longtemps et ce n'est pas à ADP de décider
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comment protéger nos salariés. Si ADP ne veut pas, il suffit d’arrêter toute l'exploitation sur CDG.
Vous verrez, en deux minutes, les plaques de plexiglas vont vite venir. Nous l’avons constaté, il y
a eu un tweet avec une péninsule pleine, le lendemain, il y avait des plaques de plexiglas dans les
ventes et les salons.
Il faut juste mettre un peu de pression. Peut-être que nous n'avons pas les bons
directeurs qui ne font pas le travail, qui se plient peut-être devant ADP. Il faut leur envoyer
quelqu'un qui leur fasse comprendre que c'est peut-être eux les patrons de l'aéroport, mais que
jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui êtes le garant de la santé de vos salariés. Si demain il y
a un problème, c'est vous que l'on attaque, pas ADP. À un moment donné, il faut que cela accélère.
Vous allez mettre des plaques à Marseille aujourd'hui. À Marseille, ils traitent
maintenant un vol par jour, cela arrive bien trop tard. C'est après la guerre que vous installez les
plaques de plexiglas. Elles auraient dû être mises il y a deux semaines.
Nous vous demandons qu'à partir de demain, ces plaques soient installées sur tous les
comptoirs d'enregistrement où nous opérons et sur toutes les zones d'embarquement où Air France
opère. C'est très réduit, cela va très vite.
C'est encore un petit coup de gueule sur les plaques de plexiglas parce que j'en ai un
peu « ras le bol » que les salariés nous interpellent et que nous soyons démunis face aux réponses
apportées par la Direction.
Je reviens sur le droit de retrait. Vous ne m'avez pas répondu, Monsieur TIZON.
Comment l'entreprise peut différencier un droit de retrait chez les PN et un droit de retrait sol ?
J'ai dû mal à entendre que chez les PN, on a mis en place – et c'est très bien – un numéro de
téléphone, ils appellent, ils se mettent en droit de retrait et il n'y a pas de tantièmes retenus, alors
que chez nous, on se réfugie derrière le Gouvernement. Le Gouvernement aurait-il dit autre chose
pour les PN ? Non, le droit de retrait s'applique à tout salarié, il n’y a pas de PN, de PNC, de PNT
ou de PS, c’est salarié.
Quand il n'y a pas de plaques de plexiglas sur les comptoirs, le salarié peut faire valoir
son droit de retrait et vous ne pouvez pas dire que l'on ne pourra pas le retenir. Si, il faut que vous
le reteniez, sinon vous faites une discrimination par rapport aux métiers et cela commence vraiment
à me gêner parce que nous sommes en CSEC, vous êtes le garant de l'équité entre tous les salariés
de l'entreprise Air France. Vous ne pouvez pas faire une différence entre les métiers pour exercer
ce droit de retrait.
M. TIZON, Président.- La réponse que vous a apportée Romain RAQUILLET portait
sur l’arrêt maladie pour garde d’enfants pendant une période de congés. La maladie s’arrête à la
période de congés.
Sur les congés scolaires, je ne sais pas, je vais vérifier, nous allons reposer la question
ce soir après le CSEC aux experts. Mais il est probable que pendant la période de congés scolaires,
l'arrêt maladie soit interrompu.
La référence glissante pour le mode de calcul du salaire de référence est une très bonne
question. Imaginez que vous soyez plusieurs mois d'affilée en activité partielle, cela veut dire qu'au
fur et à mesure, votre horaire de référence diminuerait, ce qui aurait un effet catastrophique. Il est
très probable que le calcul soit fait une fois au départ et reste constant durant toute la période. Nous
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avons posé la question à la DGFP (Direction générale des finances publiques) pour avoir une
réponse à une question que nous nous sommes posée hier.
M. TAIBI.- Je vous coupe. Vous n'apportez aucune réponse. Vous me dites que ce
sont des questions que vous vous êtes posées. Mais j'ai besoin de réponses.
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, ce sont des questions que nous nous posons
en même temps que vous, nous sommes dans le même système. Nous n'avons jamais mis en place
l’activité partielle. Toutes les entreprises nous appellent pour savoir comment faire. Si vous
regardez dans les FAQ, vous avez une grande majorité des réponses. Sur la période, nous
continuons l'arrêt pendant les périodes scolaires. Vous avez une réponse.
Quant à la référence du salaire, c'est une question que nous avons identifiée et que
vous avez posée ces derniers jours. Nous avons contacté la DGFP pour avoir une réponse. Je ne
peux pas toujours vous donner des réponses en live directement. Nous y travaillons, tout le monde
est dessus.
Sur le droit de retrait, la procédure qui existe au niveau des PN n'est pas une procédure
de droit de retrait, il s’agit d’une procédure spécifique dans leur mode de fonctionnement ; Si un
PNC ne veut pas prendre un vol parce qu'il ne souhaite pas le faire, il peut ne pas le faire. La seule
différence qui a été acceptée, c'est qu'ils puissent le faire au téléphone, notamment pour ceux qui
habitaient en province.
Mais nous ne reconnaissons pas cela comme un droit de retrait, c'est une procédure
particulière au monde navigant. Si vous considérez qu’il s’agit d’une discrimination, cela vous
appartient.
M. TAIBI.- Monsieur TIZON, OK, c'est un droit qui leur appartient et qui n’est pas le
droit de retrait. Mais quand ils font cela en dehors de la crise Covid-19, les tantièmes sont-ils
retenus ?
M. TIZON, Président.- Je ne sais pas, il faut le vérifier.
M. TAIBI.- Ils ne sont pas retenus. Donc vous reconnaissez bien un droit de retrait
puisqu'en dehors de la crise Covid, un PN peut ne pas embarquer s’il se sent mal ou parce qu'il ne
veut pas effectuer sa mission et il en a le droit. Par contre, les tantièmes sont retenus. Et là, vous
ne les retenez pas. Vous reconnaissez donc un droit de retrait.
M. TIZON, Président.- Non.
M. TAIBI.- Si.
M. TIZON, Président.- Non, Monsieur TAIBI.
Vincent FEUILLIE est connecté.
Une question de M. PORTAL portait sur une fiche qui aurait été faite sur le transport
aérien. J'ai précisé qu’elle était liée à des transports médicalisés de personnes Covid-19 et
M. PORTAL pense qu'il s'agit d'une note à caractère général pour l'ensemble du transport aérien.
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Dr FEUILLIE.- Il s'agit d'une conduite à tenir fixée par la Direction Générale de la
santé qui précise les modalités de transport des personnes Covid. Dans le préambule de cette note,
il est précisé que c'est pour des transports médicalisés sans qu'il y ait de passagers à bord.
M. PORTAL.- Ce n'est pas ce qui est inscrit dans le préambule de la note : « Cette
fiche technique détaille les modalités de transport aérien à mettre en œuvre pour les patients cas
possibles Covid-19. L'objectif est de préciser les mesures barrières à mettre en œuvre en tenant
compte des caractéristiques connues à ce jour de cet agent infectieux et des conditions
particulières du transport aérien ».
Dr FEUILLIE.- Lisez la suite.
M. PORTAL.- « Règles générales : Prévoir un transport dédié. Les patients cas
possibles doivent pouvoir être transportés vers un établissement identifié Covid-19 afin de
bénéficier d'une prise en charge adaptée. Dans la mesure où les patients sont symptomatiques,
leur transport doit être fait préférentiellement par un transport aérien dédié, c’est-à-dire sans
autre passager ou autre patient présent à bord. »
Vous m'expliquerez comment les PN qui ont été, non pas présumés Covid-19 mais
testés positifs Covid-19, ont été rapatriés en France sur des vols commerciaux sans être éloignés
des autres passagers ou autres patients présents à bord. À aucun moment dans cette fiche on ne
vous dit que c'est pour du transport sanitaire. Elle évoque des procédures particulières de
décontamination, qu'il faut limiter les contacts avec l'équipage. Mais à aucun moment il n'est fait
mention dans cette fiche que c'est uniquement pour les transports sanitaires.
Dr FEUILLIE.- C'était clairement dit. « transport dédié », c'est clairement dit.
Nos personnels navigants n'étaient plus symptomatiques. La définition portée par la
Direction Générale de la santé d’une personne qui n'a plus besoin d'être confinée, c'est de ne plus
avoir de température depuis 48 heures ou plus de symptômes. C'est dans le cas particulier d’une
PNC que nous avons fait revenir de Cape Town. Cette PNC avait rempli tous les critères. En accord
avec le ministère des Affaires étrangères avec lequel nous sommes en contact, les autorités
sanitaires sud-africaines, notre médecin d'escale sur place, les CS médicales de KLM, en cohérence
parfaite, nous avons pu ramener cette PNC avec une autre PNC de KLM. Ces personnes ont été
isolées, elles ont été mises à part, à distance des autres passagers.
Cela a été le cas aussi d'un rapatriement que nous avons fait de mémoire de Lima où
nous avions pris toutes les dispositions. Nous avions une PNC pour laquelle nous n'avions pas pu
pratiquer de test car il n’y en avait pas à disposition. Nous avons pris toutes les dispositions en
l'isolant des autres passagers et du personnel. Elle a porté un masque pendant toute la durée du vol.
Je rappelle par ailleurs que, pour ces PN, si nous ne l'avions pas fait, ils seraient restés
sur place.
M. PORTAL.- Isoler un PN des autres passagers en lui faisant simplement porter un
masque n'est pas ce que j'appelle l'isoler.
Pour information, tous ceux qui ont la possibilité de le faire n’ont qu’à regarder les
remplissages de ces deux vols et en fonction de la capacité avion et du nombre de passagers
transportés, vous me direz à quel point les PNC étaient isolés du reste des passagers.
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Dr FEUILLIE.- Cette disposition a été prise en accord avec les médecins locaux, les
autorités sanitaires et l'équipage au départ qui avait accepté de ramener cette personne. Vous parlez
du vol de Lima ?
M. PORTAL.- Vous pouvez regarder les chargements sur les deux vols Johannesburg
et Lima.
Dr FEUILLIE.- C'était un vol KLM Cape Town.
M. PORTAL.- Mais je vous laisse regarder les remplissages des vols. Vous avez des
capacités de passagers qui sont complètes. Ces vols sont complets, vendus complets et transportés
complets. Comment pouvez-vous séparer des gens sans les transporter à proximité des passagers ?
Ce n'est pas parce qu'on leur met un masque.
Dr FEUILLIE.- Je m'inscris totalement en faux. Nous avons pris toutes les
dispositions pour ramener ces personnes. Pour Cape Town en particulier, nous avons pris le
maximum des précautions, aussi bien avec les autorités sanitaires locales que les Affaires
étrangères. Cela nous a pris trois jours pour ramener ces personnes.
Je rappelle que si nous n'avions pas ramené cette PNC, elle serait restée seule à Cape
Town. C’était peut-être un choix possible, mais ce n'est pas celui que nous avons retenu. Nous
avions toutes les garanties pour que son retour se fasse dans les meilleures conditions sans aucun
risque pour l’équipage de KLM.
M. TIZON, Président.- Il est 16 heures 30 et j’ai un meeting. Je dois vous laisser.
C'est Romain RAQUILLET qui va piloter la fin du CSEC. Je vous souhaite à tous bon courage et
prenez bien soin de vous.
(Départ de M. TIZON)
Mme MARCHAIS.- Je voulais revenir sur un point. J'ai entendu Mme PONZEVERA
faire un commentaire pour justifier le fait de ne pas distribuer largement des masques. Je parle de
masques de type chirurgical. Je sais bien que c’est plus compliqué pour les masques de type FFP2.
Elle expliquait que cela pouvait être plus dangereux que de ne pas en avoir parce qu’il faut savoir
s’en servir, ne pas mettre les mains dessus.
Les messages de toutes parts sont assez clairs. Nous sommes mitraillés, que ce soit au
travail ou au quotidien, par les médias sur toutes les mesures applicables (ne pas mettre les mains
dessus, ne pas porter les mains au visage, etc.). Quand on les distribue, on peut demander aux
personnes qui font la distribution de faire un peu de pédagogie. Mais on ne peut pas se réfugier
derrière une mauvaise utilisation des masques qui pourrait être plus dangereuse pour ne pas en
distribuer largement.
À mon sens, toute personne encore au travail aujourd'hui sur le terrain, quel que soit
le secteur, devrait être dotée des masques adaptés. Je sais que ce sujet est revenu plusieurs fois. Je
ne demande pas à connaître le stock, mais que l'on donne des masques à tout le monde.
Mme PONZEVERA.- Je vais préciser mes propos. La politique de mise à disposition
des masques a changé hier. Elle a été validée par les membres du Comex. Elle consiste à mettre à
disposition des masques aux salariés qui ne peuvent pas respecter la distance des un mètre et qui
sont amenés, lors de tâches précises, à travailler en binôme ou en trinôme à proximité immédiate,
et à mettre à disposition des masques aux salariés qui le demandent parce qu'ils sont inquiets. Nous
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sommes en train de nous mettre en ordre de marche pour répondre à ces demandes. Cela va nous
prendre deux ou trois jours parce qu'il faut organiser la logistique.
J'ai précisé que le port du masque pouvait avoir un effet néfaste si on passait son temps
à le manipuler avec des mains sales par exemple. Il faut prendre en compte tous les risques associés
au port du masque. Mais je ne me suis surtout pas retranchée derrière le fait que, comme il était
dangereux de le manipuler, on n'en donnait pas. Ce n’est pas ce que j’ai dit.
Mme MORELLE.- Ma question concerne l'activité partielle. Qu’en est-il pour ceux
qui sont en activité partielle à moins de 100 % et qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants ?
Les arrêts garde d'enfants seront-ils prioritaires sur l'activité partielle ? Les informations données
ne sont pas très claires.
Qu’en est-il pour les personnes à 20 % d'activité partielle mais qui travaillent beaucoup
plus ? Je pense aux fonctions supports ou aux cadres.
Par ailleurs, une question relative à la référence salariale a été posée par M. TAIBI.
Pouvez-vous nous préciser avant la fin de session la référence salariale qui sera utilisée pour le
calcul de l'activité partielle en cas d'arrêt maladie avant la mise en place de cette activité et au fil
des mois ? La question a été posée, j'espère que vous pourrez nous répondre avant la fin de session.
La CFE-CGC réitère la demande d'anticipation quant à la protection des salariés lors
de la reprise d'activité. En effet, la peur sera encore présente ainsi que les risques de contagion. Il
est alors impératif de prévoir des procédures et des protections pour tous les salariés exposés. Si
l'anticipation ne s'est pas faite pour la pandémie Covid-19, elle doit se faire pour la reprise
d'activité.
M. RAQUILLET.- La protection des salariés au moment de la reprise est évidemment
un sujet que nous allons regarder et que nous allons essayer de construire dès que nous aurons de
la vision sur celle-ci. Le point a bien été entendu.
Mme PONZEVERA.- Dans le cadre de la cellule Covid, nous nous organiserons d'ici
une semaine ou deux pour créer ce que nous appellerons la cellule « redémarrage ». La vocation
première de la cellule « redémarrage » est bien de travailler sur le plan de reprise d'activité en
tenant compte de toutes les mesures de précaution, de prévention sanitaire que nous devons mettre
en œuvre. Nous allons continuer celles que nous avons déployées jusqu'à présent et nous allons
surtout scanner toutes les activités qui ont été complètement arrêtées et voir ce qu'il faut mettre en
place pour répondre à une reprise d'activité en toute sécurité.
Cette cellule « redémarrage » doit être constituée d’ici une semaine ou deux. AlainHervé BERNARD réfléchit à sa constitution.
M. RAQUILLET.- Au sujet des salariés qui sont à 20 % et qui travailleraient plus,
encore une fois, le régime d'activité partielle est bien un régime d'inactivité. Pendant cette phase,
comme rappelé à plusieurs reprises, on n'est pas censé travailler et on ne travaille pas. Certes, les
cadres en CJT (convention jours travaillés) ont la liberté d'organiser leur temps de travail dans une
certaine mesure. Mais pour l'ensemble, la consigne donnée et que nous allons veiller à faire
respecter est que les salariés ne travaillent pas pendant leur temps d'inactivité.
Pour les salariés à moins de 100 % d'activité partielle et qui ont une garde d'enfants,
j’imagine que votre question porte sur les 20 ou 10 % de temps de travail, comment s'organiser
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pour la garde d'enfants. Je pense qu'il est possible de poser les arrêts maladie sur ces temps
d'activité. Mais je vais vérifier ce point.
Sur la question du salaire de référence de l'activité partielle, M. TIZON a répondu à
M. TAIBI, nous avons posé la question à l'administration car nous voulons être certains de la
réponse que nous vous apportons. Nous découvrons en partie le mécanisme de l'activité partielle
et nous ne voulons pas non plus donner des fausses informations aux salariés. Nous préférons
vérifier. Nous sommes en train de le vérifier et si j'ai l'information au cours de la séance – je
surveille mon téléphone en même temps que je vous parle –, je vous tiendrai informés.
M. DUCOURTIEUX.- J'ai des petites remarques et encore des précisions sur ce qui
se passe sur le terrain.
Comme vous l’a rappelé M. BEAURAIN, nous y sommes beaucoup pour savoir
comment les salariés vivent cette crise. Je me pose des questions sur quel est l'objectif. Est-ce
préserver l'emploi, la santé des salariés ou bien le cash ? Quand vous dites que vous ne souhaitez
pas impacter plus que cela la rémunération des salariés, je vais vous faire une rapide lecture d'un
mail envoyé aux salariés, aux managers du CMH. On leur demande de poser les ABS 53 et surtout
de poser au moins une nuit s'il y en a dans les deux semaines de l’exercice.
Est-ce une volonté de s'adapter à la charge de travail ou plus une volonté de préserver
de l'argent ? On demande de poser une nuit systématiquement pour les salariés qui vont être en
rotation sur ces horaires.
Par rapport à l'organisation, notamment au CMH, on demande aux techniciens de faire
des croisements d'horaires sur des horaires où il y a du personnel en ABS 53. Je trouve cette
demande bizarre. On met des gens en ABS 53 le matin et on demande à des gens de l'après-midi
de venir travailler le matin à leur place. L'organisation est encore un peu défaillante sur ce point.
Pour terminer, à la Maintenance, les syndicats SUD Aérien, CGT et FO ont déposé un
DGI (danger grave et imminent) hier sur la situation qui nous paraît assez critique au CMH. Quand
nous avons fait le recensement avec les dispatchers, en travail de terrain, nous avons recensé plus
de 66 suspicions de Covid, donc des arrêts de maladie de 14 jours. Quand les salariés ont appelé,
ils ont indiqué qu'ils étaient en suspicion et arrêtés pour 14 jours.
Hier, nous avions sept personnes hospitalisées, dont une en soins intensifs (coma
artificiel, intubée). C'est juste pour le CMH et pas tous les services du CMH.
Aujourd'hui, suite au DGI déposé hier, une CSSCT extraordinaire s’est tenue à la
Maintenance. Les chiffres communiqués par la Direction à cette CSSCT sont pour la DEA
45 suspicions et cas avérés et, au CMH, 22 malades : sept Covid (les sept hospitalisés qui sont les
seuls à être détectés suivant la procédure gouvernementale) et 15 suspicions. On est bien loin des
66 minimum que nous avons recensés.
Je vous demande de la transparence. Les salariés sont relativement inquiets de ce
manque de transparence.
M. RAQUILLET.- Monsieur DUCOURTIEUX, vous venez d’évoquer de nombreux
sujets dont nous avons discuté tout au long de la journée.
Sans revenir sur tous, nous avons bien pris note de la question de l'alerte des équipes
quand il y avait des cas suspects et nous allons bien réfléchir au sujet.
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Encore une fois et sans être sur la défensive, nous n'avons pas forcément une
information détaillée sur les raisons de l’arrêt ou de l'absence d'un salarié en cas de maladie. Le
secret médical est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés dans la gestion de cette
situation. Mais nous allons apprendre de cela.
Vos points sur l'organisation de la mise en activité partielle sont des sujets auxquels il
ne nous appartient pas forcément de répondre en central, sur la pause des nuits et des croisements
d'horaire. Je vous invite de nouveau à revenir vers les équipes de Géry MORTREUX et de Pierre
MIE afin qu'ils vous présentent la manière dont l'organisation a été pensée.
Honnêtement, comme nous l'avons souligné et expliqué, c'est une nouvelle
organisation, quelque chose que nous n'avons jamais mis en place. Des choix sont pris. Ils sont
évidemment pris en transparence et nous en discuterons partout pour bien en prendre les raisons
et les conséquences. Je vous renvoie aux discussions en local.
Mme MOORE RIEUTORD.- Bonjour à tous. Je reviens sur la question de Karim
TAIBI relative aux six mois glissants.
Vous faites le constat qu'il y a un salaire de référence. Vous comme nous aimerions
que ce soit le salaire de référence aujourd'hui au lieu d'un calcul dès le départ avec les six mois
glissants qui donneront un résultat catastrophique pour les salariés. Vous attendez une réponse sur
votre téléphone. Si jamais la réponse ne vous parvenait pas maintenant, pourriez-vous nous la
donner dès que possible par mail ou par SMS ?
M. RAQUILLET.- Bien sûr.
Mme MOORE RIEUTORD.- Sur les points réguliers, comme vous l'avez constaté,
tout le monde reste un peu sur sa faim aujourd'hui. De plus, nous sommes 51. Il était prévu trois
heures. Finalement, nous constatons qu’il est presque 17 heures et nous n'avons même pas abordé
les autres points.
Qu'envisagez-vous de faire pour donner des points d'information réguliers ? Dans notre
établissement, Mme CAZARRÉ et M. CARON avaient organisé avec les OP représentatives un
point d'information.
Je comprends que ce soit délicat pour vous et j'entends ce que vous dites pour les jours
chômés pendant lesquels nous ne devons pas travailler. C'est quelque chose que je découvre.
Pour le fonctionnement de la session, envisagez-vous de faire une journée par mois ou
deux journées par mois où vous pourriez informer les salariés, sans faire un CSEC extraordinaire ?
Je vous pose la question.
C'était pour la partie salaire de référence.
Quant aux masques, que cela vous plaise ou non, nous sommes des élus, des personnes
responsables. Nous avons le droit de savoir. Nous n'allons pas crier sur les toits le nombre de
masques. Si vous envisagez de les déployer dans chaque entité, nous pouvons faire des calculs
nous-mêmes. C'est vraiment à la louche.
Nous ne sommes pas sans savoir que cette histoire des masques connaît des va-et-vient
depuis trois mois. J’entends les médecins dire que le masque chirurgical ne protège pas, qu’il
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protège les autres en face de nous si on n'a pas des signes cliniques, que l'on ne risque pas de
projeter des gouttelettes sur les gens, soit.
Nous constatons aujourd'hui que tout change. Ce qui était vrai dans les avions il y a un
mois ne l'est plus maintenant. Tout équipage doit porter un masque. Les CCP sont obligés d'aller
chercher des masques.
Quid pour les passagers ? Est-ce prévu parce que nous aurons des masques
supplémentaires ? En outre, il n'y a pas énormément de vols, il y a 15 vols aujourd'hui. Est-il prévu
que les pax portent également des masques pour protéger les PN et les PS qui ont affaire avec
eux ? Vous avez pris des mesures pour l'embarquement, pour le produit et c'est très bien. Vous
nous avez écoutés. Mme RIGAIL a eu l'humilité aujourd'hui de reconnaître que des choses ont été
mal gérées. Maintenant, que fait-on ? Nous n'allons pas tirer sur l'ambulance, nous allons avancer.
C'est dans l'intérêt de tous.
Mais de grâce, quand nous vous faisons des demandes, ce n'est pas par hystérie. Nous
sommes tous des gens responsables. C'est une période compliquée pour tout le monde et nous
avons tous intérêt à aller dans le bon sens.
Donc quid pour les pax ? Combien de masques y a-t-il s’il est possible de nous donner
l'information ? Je comprends que la mise en marche sera difficile parce que la décision n’a été
prise qu’hier.
Merci et bon courage à tous. Prenez soin de vos proches.
Mme PONZEVERA.- Il ne faut pas oublier que la plupart des masques ont toujours
été réservés pour les PNC et PNT.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je sais, Madame, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas
le but de ma question.
Mme PONZEVERA.- Je veux le préciser parce que par rapport aux autres métiers et
par souci de cohérence, nous avons élargi aux autres métiers.
Le masque est une denrée rare. Nous y passons nos journées, voire nos nuits. Je peux
vous dire que mes équipes sont sur le pont tout le temps pour trouver des masques au niveau
mondial. Nous ne pouvons plus nous approvisionner en France.
Mme MOORE RIEUTORD.- Excusez-moi, j'avais compris qu'il y en avait de
nouveau.
Mme PONZEVERA.- Non. L'État réquisitionne tous les masques qui sont produits,
fabriqués et distribués en France auprès de toutes les sociétés jusqu'au 31 mai. Nous avons
l'impossibilité de nous approvisionner en France.
Jusqu'à la semaine dernière, les quelques commandes que nous arrivions à passer dans
le reste du monde, parce que nous ne sommes pas les seuls à vouloir nous approvisionner en
masques, restaient bloquées par les douanes françaises parce que l'État voulait également
réquisitionner ce qui arrivait de l’étranger pour être distribué dans les hôpitaux.
Ils ont changé la réglementation la semaine dernière, elle s’est un peu détendue, nous
avons pu récupérer quelques commandes qui étaient bloquées en douane depuis presque un mois.
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Il est très compliqué pour nous de nous approvisionner en masques. Nous avons un
stock de masques et jusqu'à présent, nous avons réussi à répondre au besoin.
Nous ne pourrons pas fournir des masques pour tous, sauf si l'État change
complètement sa politique, détend l’approvisionnement et permet à toutes les sociétés françaises
de s'approvisionner. Aujourd'hui, nous n'en trouvons pas. Nous avons une grosse commande de
500 000 masques. Nous ne savons pas quand nous allons les recevoir. Mais 500 000, cela peut
durer quelques semaines, quelques jours. Si nous dotons tous les personnels d’air France de
masques, cela peut durer quelques jours.
Tant que le masque reste une denrée rare, nous voulons protéger ce stock pour les
réserver aux situations de travail qui le nécessitent et il faut le comprendre parce que nous
n'arriverons pas à en trouver.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je comprends parfaitement et j’entends votre
difficulté. Je pensais qu'il y avait un stock qui était arrivé hier. Mais comme nous avons une activité
à 10 %, n’est-il pas prévu quelque chose pour les pax sur les 15 vols par jour ?
Mme PONZEVERA.- Nous avons des stocks suffisants et sur les vols qui sont
maintenus, tous les équipages sont masqués comme nous pouvons d'ailleurs le constater à travers
toutes les photos qui circulent sur Twitter ou les réseaux sociaux. Les masques sont à disposition
des équipages sans problème et nous avons de quoi répondre. Ce n'est pas le souci.
Mme MOORE RIEUTORD.- Et les passagers ?
Mme PONZEVERA.- Nous ne pourrons jamais doter les passagers, nous serons
incapables de le faire. Notre priorité, ce sont nos personnels.
Nous ratissons le marché mondial. Nous passons des commandes tous azimuts. Nous
dépensons des millions, nous ne regardons même plus à la dépense. Il faut en effet savoir que le
masque se vendait 10 centimes quand nous avons constitué des stocks en janvier. Nous avons été
très réactifs, dès le 8 janvier, quand nous avons vu que le virus s'étendait autour de Wuhan, nous
avons reconstitué nos stocks de masques sans attendre le mois de mars. Mais dès le mois de janvier,
les Chinois avaient déjà acheté tous les stocks de masques dans le monde entier. Nous avons donc
eu des difficultés.
Nous sommes en train de préparer le redémarrage. Nous voulons nous constituer des
gros stocks de masques parce que nous voulons assurer le redémarrage pour nos salariés. Notre
priorité, ce sont les salariés, ce ne sont pas les passagers, j’en suis désolée, nous ne pourrons pas
doter de millions de masques tous les passagers, ce n’est pas possible.
Mme MOORE RIEUTORD.- Un passager porteur du virus peut le donner à un PN
ou un PS.
Mme PONZEVERA.- Un passager porteur de virus, oui. Des masques FFP2 sont
disponibles à bord dans les trousses médicales.
M. RAQUILLET.- Pour clôturer, Madame MOORE, je tenais à répondre à votre
point sur la communication. Si vous le souhaitez, nous parlerons avec le Bureau du CSEC pour
voir comment organiser plus d'échanges si c'est quelque chose que vous souhaitez.
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Nous serons de toute manière amenés à tenir de nouvelles sessions. Il y a une instance.
En parallèle des instances, les uns et les autres, nous tenons régulièrement les organisations
syndicales informées des sujets. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes en activité
partielle et elle est évidemment adaptée comme la vôtre pour tenir les instances. Quand nous tenons
de telle journée, nous sommes bien sûr en travail.
Je vous propose une pause jusqu'à 17 heures 05 afin que notre sténotypiste puisse se
reposer un petit quart d'heure et nous reprenons sur le point n° 2 de l'ordre du jour. Nous nous
retrouvons à 17 heure 10 si cela convient à tout le monde.
Madame la Secrétaire, cela vous convient ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait.
(La séance, suspendue à 16 heures 53, est reprise à 17 heures 10.)
M. RAQUILLET.- Nous allons reprendre.
Madame la Secrétaire, êtes-vous prête à reprendre la séance ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait.

Point 2

Information et consultation sur le projet d’avenant n°17 à l’accord de prévoyance
du 30 avril 1997 relatif à la garantie décès (mise en conformité avec les
dispositions de l’accord de branche traitant du même objet)
 Rapport de la commission économique et production centrale

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vous fais lecture de la commission et
nous passerons aux questions. Émilie CRINDAL répondra à l'ensemble des questions.
Mme CRINDAL.- Je ferai mon possible en tout cas.

Mme JOHNSTON donne lecture du compte rendu de la commission :
Afin de se mettre en conformité avec l’accord de branche sur les dispositions relatives à la garantie décès de l’accord de prévoyance du 30 avril
1997, ce projet d’avenant a fait l’objet de deux réunions de négociations avec les organisations syndicales représentatives les 7 et 20 février
dernier. Il a été validé par l’ensemble des représentants du personnel.

Présentation
Le protocole d’accord de prévoyance propose le choix entre deux options de garantie décès :
-

L’option A :

Choix 1 : Capital
Choix 2 : Capital « réduit » (quelle que soit la situation familiale) + rente d’éducation

-

L’option B :

Choix 1 : Capital
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Choix 2 : : Capital « réduit » (quelle que soit la situation familiale) + rente d’éducation
Choix 3 : : Capital « réduit » (quelle que soit la situation familiale) + rente de conjoint

Le projet d’avenant comporte trois articles.
L’article 1 prévoit d’aligner le niveau du capital décès « réduit » versé dans le cadre du choix 2 de chacune des options A et B lorsque le nombre
d’enfants à charge est supérieur ou égal à 2. Cette modification induit que le taux passe de 185% à 200% pour 2 enfants et à 235% pour 3 enfants
et plus dans l’option A et de 218% à 230% pour 2 enfants et à 265% pour 3 enfants et plus dans le cas de l’option B.
Axa, le gestionnaire du contrat, a accepté ces modifications sans surcoût.
L’article 2 introduit le doublement de la rente d’éducation de l’enfant orphelin de père et de mère, dans le cadre du choix 2 de chacune des options
A ou B.
L’article 3 crée un fond d’action sociale.
Cet article a donné lieu à débat lors des négociations. Ce fond est destiné à accompagner l’action sociale au sein de l’entreprise en faveur de
l’ensemble des salariés couverts par l’accord du 30 avril 1997 et de leurs ayants-droits dans la limite des disponibilités financières.
Ce fond est destiné à mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés assurés, et à apporter des actions de secours exceptionnels
aux assurés et leurs ayants-droits confrontés à des situations liées à des évènements en lien avec l’objet du contrat d’assurance garantie décès.
La dotation du fond sera au maximum de 0,01% de la base des cotisations limitée au plafond annuel de sécurité sociale, nettes de taxes et de
prélèvements règlementaires.
Ce fonds est administré de façon paritaire entre les représentants des salariés (deux par OS représentative), la Direction d’Air France et l’assureur.
La Commission juge ces négociations satisfaisantes et correspondant aux besoins exprimés.

M. JOULIN.- J'ai deux questions sur cet avenant qui est mis en place suite à la
convention collective qui l’a mis en place depuis le mois de juin de l'année dernière. Je suis étonné
que la Direction d'Air France ait mis six mois à réagir pour s’ajuster à la convention collective.
J’aimerais une confirmation. « Le montant de la rente d'éducation sera doublé en cas
de décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré décédé pour les enfants toujours à
charge » : J'aimerais une confirmation de cet article qui est un peu juste.
Deuxièmement, j’aimerais la confirmation que le courtier en assurances ne se
rémunèrera pas deux fois, s'il y a des frais de gestion, avec la création du fonds d'action sociale.
Mme CRINDAL.- Sur votre première question, à savoir la rédaction du doublement
de la rente orphelin, l'avenant n° 17 que nous proposons à la signature indique simplement que le
montant de la rente éducation est doublé si l'enfant à charge devient orphelin de père et de mère.
Quel que soit l'ordre des décès, s’ils sont simultanés ou pas, antérieurs, postérieurs, le doublement
de la rente sera attribué.
Pour la deuxième question, à savoir l'entrée en vigueur de l'accord de branche du
transport aérien du personnel au sol en prévoyance décès fin 2018 par rapport à notre avenant qui
intervient seulement aujourd'hui, la difficulté a été l’information d’Air France sur cette
modification de l'accord de branche. J'avoue que sur ces sujets de prévoyance, nous sommes
habituellement prévenus en amont des négociations de branche pour savoir ce qui sera négocié à
la branche.
Nous n'avons pas été informés sur ce sujet parce que la branche avait considéré que
nos garanties étaient plus favorables. Nous l’avons été avec beaucoup de retard. Vous allez me
dire que nul n'est censé ignorer la loi, surtout moi responsable du service protection sociale, mais
j’avoue que nous marchons en confiance avec la branche, nous sommes en mode action/réaction,
c’est-à-dire que j'attends qu'ils me préviennent quand il y a une modification.
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Pour eux, il n'y avait pas de modifications à apporter au contrat Air France puisqu'ils
considéraient que nous étions globalement plus favorables et ils ne nous ont pas prévenus. Ce n'est
que fin 2019 début 2020 que nous avons pris connaissance de cette disposition.
Nous sommes allés dans leur sens car en effet, notre régime de prévoyance décès est
globalement plus favorable parce que nous sommes sur des dispositifs très particuliers de choix
n°2 ou de versement d'une rente éducation doublée. Mais si nous l'observons de manière générale
sur notre garantie décès, en choix n°1, nous sommes largement supérieurs à la branche. En décès
malheureusement simultané des deux parents, nous ne majorons pas la rente mais le capital. De
plus, nous laissons les différents choix entre choix capital plein, choix capital réduit. Globalement,
notre régime aurait pu être considéré comme plus favorable.
Néanmoins, pour nos personnels au sol non-cadres, il était compliqué pour
l’employeur de rester en l'état sur ces prestations spécifiques. Nous avons donc mené des
négociations avec notre assureur lui demandant s'il était possible de passer ces niveaux de
prestations supérieurs dans des risques spécifiques (capital réduit dans un cas, rente éducation dans
l'autre, etc.) sans surcoût. Il a dû mener ses analyses d'un point de vue actuariel, analyse de
survenance des risques et il nous a répondu favorablement en disant qu’il pouvait procéder à cette
modification sans surcoût.
C'est pourquoi nous sommes revenus seulement devant les partenaires sociaux début
2020.
Il y avait une troisième question.
M. RAQUILLET.- Elle portait sur les frais.
Mme CRINDAL.- Le SNPL a soulevé cette question des frais de courtier en
assurances lors de la dernière réunion de négociations le 20 février. Je n'ai pas eu le temps de
vérifier en séance, l'assureur n'était pas présent à cette deuxième réunion de négociation. J’ai donc
rappelé l'assureur pour savoir si les frais de courtage étaient à nouveau prélevés sur l’alimentation
du fonds d’action social.
Non, ils ne sont pas prélevés une seconde fois sur l'alimentation du fonds d'action
sociale puisque le seul moment où le courtier prélève sa commission de courtage, c'est à
l'encaissement des cotisations principales. Les cotisations principales, c'est la cotisation décès sur
laquelle un pourcentage correspondant au maximum à 0,01 % de la base de prestation décès sera
prélevé pour alimenter le fonds d'action sociale.
Il n’y a donc pas de doublement des cotisations de courtage.
M. MALLOGGI.- Nous avions déjà eu le problème lors des négociation salariales au
cours desquelles nous nous étions rendu compte que certaines entrées de plage de la convention
d'entreprise étaient inférieures à la CCNTA au fil des évolutions.
Il ne faut donc jamais partir sur l’idée qu'Air France est toujours supérieur aux autres
conventions, cela fait deux mois que c'est démontré.
FO ne prendra pas part au vote. Nous allons nous retrancher derrière la jurisprudence
EDF dans la mesure où c'est un accord proposé aux organisations syndicales représentatives. Le
vote de l'instance ne peut pas se substituer à la signature des syndicats puisque c'est un projet
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d'accord. Nous ne prendrons donc pas part au vote. Je ne sais pas s'il faut se déconnecter de la
session ou sortir de la vidéoconférence.
Cela ne préjuge pas de ce que nous pensons de l'accord. Mais dans la mesure où il est
soumis à signature, nous pensons que l’instance n’a pas à se prononcer.
M. RAQUILLET.- C'est la signature de l'accord qui l'emporte et ce n'est pas un vote
lors de la session qui valide ou pas le projet d'accord.
Plutôt que de vous déconnecter, Madame la Secrétaire, êtes-vous d'accord pour
considérer que Force Ouvrière ne prend pas part au vote et que nous puissions ensuite procéder au
vote ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- C'est bien pris en compte.
M. RAQUILLET.- Quelqu'un est-il opposé à ce processus ? (personne)
Je vous propose de procéder au vote.
Sandrine, peux-tu nous rappeler les votants ?
Mme DHOURY.- Je vous propose d'appeler chaque votant. À l'appel de votre nom,
je vous demanderai de proposer si vous votez pour, contre ou si vous vous abstenez, et de bien
vouloir valider votre vote en me précisant votre matricule.
Mme MOORE RIEUTORD.- Pouvez-vous nous donner le nombre de votants ?
Mme DHOURY.- Je vous le dirai juste après l'appel.
M. DEWATINE.- Comme Force Ouvrière, la CFDT ne participera pas au vote au
regard de la jurisprudence EDF, même si elle n'existe plus à l'heure où nous nous parlons puisqu'il
n'y a plus d'obligation de passer en session.
Je croyais savoir que cet accord avait une particularité qui obligeait à un avis. Mais je
ne suis plus certain de cette information.
Nous ne participerons donc pas à ce vote, laissant aux organisations syndicales
représentatives le soin de valider l'accord.
Mme CRINDAL.- Pour information, mais je laisse la liberté de choix aux différentes
organisations, il existe bien un texte réglementaire spécifique à la protection sociale qui prévoit
l'information-consultation des organisations syndicales dans le cadre du CSEC en matière de
modification de nos actes de droit du travail prévoyant des régimes de protection sociale.
Nous le faisons en application de la loi.
M. DEWATINE.- Merci de cette précision.
Donc excusez-moi, nous participerons bien à ce vote. Je suis désolé, j'aurais dû poser
la question avant l'ouverture du vote. Nous participerons bien au vote.
Mme CRINDAL.- Si nous pouvions nous exonérer d'information-consultation, nous
le ferions !
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M. RAQUILLET.- Sandrine, je te redonne la parole.
M. BODRERO.- J'aimerais un vote à l'urne comme la loi y oblige… C'est pour la
boutade et vous montrer les limites de la visioconférence concernant notre institution.

Résultat du vote à main levée :
 Nombre de votants : 12.
 9 voix
pour
(Mme LAVIGNE-LEDOUX,
Mme JOHNSTON,
M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE,
Mme MOORE RIEUTORD, Mme TECHER, Mme TUCHMUNTZ
LAHITTE) ;
 3 abstentions (M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. PORTAL) ;
Les élus Force Ouvrière ne participent pas au vote.

M. RAQUILLET.- Pouvons-nous passer au point suivant de l'ordre du jour ?
Mme CRINDAL.- Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et portez-vous
bien.

Point 3

Vote sur le remplacement de 2 commissaires de la commission emploi formation
centrale

M. RAQUILLET.- Nous allons passer au recueil des candidats et ensuite nous
passerons au vote.
Y a-t-il des candidats ?
Mme DHOURY.- Il y avait une demande de l'UNPNC CFDT pour remplacer
M. FORETZ et une demande de l'UNSA pour remplacer M. AZRI.
M. JOULIN.- Pour l’UNSA, M. AZRI sera remplacé par M. BOLY, élu CSEE du
Hub.
M. RAQUILLET.- Je propose de passer au vote.
Mme DHOURY.- Nous allons procéder de la même manière.

Résultat du vote à main levée :
 Nombre de votants : 14 ;
 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT-CHAZELAS,
M. BODRERO,
Mme MARCHAIS,
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M. TRAN, M. DUCOURTIEUX,
Mme MOORE
RIEUTORD,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE).

M. VILLANUEVA,
Mme TECHER,

M. REGEASSE,
M. PORTAL,

M. BOLY est donc élu à l'unanimité.
Puis, il y avait une demande de l'UNPNC CFDT pour remplacer M. FORETZ par
Mme COCHET.
M. DEWATINE.- Nous confirmons, Sophie COCHET remplace Nicolas FORETZ.
Mme DHOURY.- Nous procédons au vote pour Mme COCHET.

Résultat du vote à main levée :
 Nombre de votants : 14 ;
 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT-CHAZELAS,
M. BODRERO,
Mme MARCHAIS,
M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE,
Mme MOORE
RIEUTORD,
Mme TECHER,
M. PORTAL,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE).

M. RAQUILLET.- Ce vote vous convient-il ? Vous avez bien noté ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Oui, tout à fait.

Point 4

Vote sur le remplacement d'un commissaire de la commission économique et
production centrale
M. RAQUILLET.- Je passe la parole à Sandrine DHOURY.
Mme DHOURY.- Il s’agit d’une demande du SNPNC FO.

Mme TECHER.- Nous souhaitons procéder au remplacement de Mme Christelle
AUSTER par M. Laurent LE BAIL.
(Il est procédé au vote.)

Résultat du vote à main levée :
 Nombre de votants : 14 ;
 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT-CHAZELAS,
M. BODRERO,
Mme MARCHAIS,
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M. TRAN, M. DUCOURTIEUX,
Mme MOORE
RIEUTORD,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE).

M. VILLANUEVA,
Mme TECHER,

M. REGEASSE,
M. PORTAL,

M. RAQUILLET.- Félicitations aux trois nouveaux commissaires.
S'il n'y a pas de nouvelles interventions, je vous propose de conclure la séance. Nous
reviendrons très vite vers le Bureau du CSEC pour programmer les prochaines sessions.
Je tiens à vous remercier tous de la qualité de l'échange, malgré l'utilisation pour la
première fois d'une vidéoconférence de manière massive. Je sais que ce n'est pas simple, que cela
demande attention et respect des règles. Mais cela a été exceptionnel aujourd'hui et je tiens à vous
remercier de ce point de vue. Il était important que chacun mette en œuvre les principes de bon
fonctionnement. Je pense que cela s'est bien passé sur les aspects techniques et je vous en remercie
tous. Nous parlons de sujets compliqués et il n'est pas forcément simple d'utiliser la
vidéoconférence, mais cela s'est plutôt bien passé. Encore une fois, je tiens à vous remercier.
Pour M. BODRERO, nous avons effectivement une solution de vote à bulletin secret
le cas échéant. Cela demande juste un peu de temps et de manipulation à mettre en place, mais
nous avions bien anticipé ce sujet.
Nous revenons vers vous très rapidement avec des prochaines dates de réunion comme
nous vous l'avons dit. Nous essayons de recaler les choses et de rebasculer dans un mode de
fonctionnement normal. Il nous paraît très important de continuer à tenir toutes les instances,
qu'elles soient centrales ou celles d'établissement, pour mieux vous informer de l'évolution de la
situation.
Je vous remercie tous. Madame la Secrétaire, je propose de clôturer la séance.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vous remercie tous. Je vous souhaite
beaucoup de courage pour la suite.
Au CSEC, nous restons à votre disposition pour centraliser des inquiétudes, des
demandes. Nous allons maintenir la semaine prochaine la Coordination des Secrétaires de CSEE.
Nous inscrirons sans doute à l’ordre du jour de la prochaine session un point sur le programme
vacances adultes, mais surtout jeunes au CSEC pour l'été. Nous sommes en train d’y travailler, de
voir quelles alternatives pourront s’offrir à nous en fonction de l'évolution de la situation. Le mois
prochain, nous pourrons faire un premier point d'étape sur l'analyse de la situation chez nous.
M. RAQUILLET.- Je reviens vers vous très rapidement. Si vous nous envoyez la date
de votre Coordination, il peut être opportun que nous l’articulions avec la discussion sur les ASC
et l'impact de l'activité partielle.
Je vous remercie tous. Au revoir.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Merci à tous.
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La séance est levée à 17 heures 48.
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