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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Jeudi 27 février 2020
(La séance est ouverte à 9 heures 35 sous la présidence de M. TIZON, Directeur
Général Adjoint des Relations Sociales.)

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous.
Nous allons procéder à l’appel.
(Mme FERRACCI procède à l'appel nominal.)
M. TIZON, Président.- Nous avons deux points sur une session que nous avons
prévue aujourd'hui et demain :
1. Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet d'orientations stratégiques d’air
France et sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations sur la formation
professionnelle avec le rapport de la commission ;
2. Demain, le deuxième point sur les résultats financiers 2019 et prévisions 2020.

Point 1 :

Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet d’orientations
stratégiques d’Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les
orientations sur la formation professionnelle

M. TIZON, Président.- Plutôt que de procéder à la lecture du rapport de la
commission, comme le sujet est assez dense et que la commission a été longue, Anne RIGAIL
vous propose de faire une intervention ; ce qui nous permettra d'aborder la question d'actualité du
coronavirus qui soulève de nombreuses questions.
Ceci étant, je ne voudrais pas que l'on se substitue à la CSSCT qui se réunira lundi
après-midi. Il faut bien respecter chaque instance. Nous avons organisé un CSEC exceptionnel
dans lequel nous étions entrés dans les détails. Nous vous donnerons un certain nombre
d’informations, nous pourrons répondre à vos questions, mais que chaque instance joue bien son
rôle.
M. DUCOURTIEUX.- Je voulais justement vous parler du coronavirus et des
discussions que nous avons eues hier en CSE DGI. Notre DRS nous informe que la prise de CHS
ou de vacances sera facilitée pour les personnes qui reviennent de pays à risque et mises en
quarantaine.
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Or, hier, selon une information du Gouvernement, on pourrait être en maladie pendant
20 jours sans carence concernant ce cas.
Que fait-on pour nos salariés qui reviennent de pays à risque ? J'ai eu un coup de fil
hier soir à 23 heures d'un collègue qui revient de Singapour. Je lui ai conseillé d'appeler dès ce
matin la médecine du travail. Un autre salarié du CMH, un dispatcheur, est revenu de Singapour
aussi il y a quelques jours. Sa femme est enseignante. Quand elle est arrivée au travail lundi matin,
on lui a demandé de rentrer chez elle, alors que ce monsieur est en activité, qu’il est dans le CMH,
qu’il serre des mains à tout le monde et qu’on le côtoie régulièrement.
Allez-vous faire une communication ?
M. TIZON, Président.- Nous allons y revenir.
M. MALLOGGI.- Je vais vous lire une déclaration des élus FO à la session.
Déclaration des élus Force Ouvrière,
Le législateur, ces dernières années, a largement affaibli la démocratie sociale dans les
entreprises. Loi El Khomry, ordonnances pour la loi travail, sous pression constante de L'Union
Européenne garante des intérêts néo-libéraux, les gouvernements qui se succèdent renforcent les
liens de subordination existant dans le monde de l'entreprise pour la plus grande joie des
Directions.
Malgré tout cela, il reste des travailleurs, des citoyens attachés à notre contrat social, qui
continuent de considérer que la démocratie ne peut s'arrêter aux portes de l'entreprise. Notre
organisation syndicale représente cette aspiration et elle n'est probablement pas la seule.
Nos instances, bien que largement transformées, continuent d'exister. Nous, élus, avons une
responsabilité majeure de les animer et les faire vivre. Nous constatons que nos commissions
centrales peinent à accomplir leurs tâches. L'impossibilité de remplacer les commissaires absents,
disposition imposée par la Direction, ne nous aide pas. Mais il faut être capable d'admettre que
la dynamique de nos travaux laisse à désirer. La preuve flagrante est devant nous avec des
échéances majeures arrivant sans que nous sentions une appropriation probante des dossiers qui
nous sont présentés. Là aussi, nous n'oublions pas que nous ne sommes pas aidés par la Direction
qui n'a pas souhaité rendre l'agenda social moins pressant temporellement.
Mais notre session a-t-elle suffisamment porté politiquement cette volonté commune construite
dans les différentes commissions lors du dernier mandat ? Il nous faut revoir notre agenda social.
Aigle Azur vient tristement nous rappeler l'importance de nos instances. En effet, fraichement élue
et manquant d'expériences, la session de cette compagnie aujourd'hui disparue, a négligé les
commissions et les expertises. Résultat : ils ont déclenché un droit d'alerte à peine un mois avant
la procédure de liquidation judiciaire. Il nous faut garder cela en mémoire.
Les bienfaits de la démocratie sociale ne sont pas que de natures philosophiques. Ils ont une portée
concrète dans la protection de notre collectif de travail et de notre outil de travail. Défendre et
faire vivre nos instances est, de notre point de vue, un socle sur lequel nos différences doivent
s'effacer.
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M. VILLANUEVA.- Mon intervention est relative au coronavirus. Nous avons eu
hier un CSE Cargo au cours duquel le médecin du travail est venu nous expliquer qu'il ne fallait
pas céder à la panique, que la grippe et la gastro circulaient également en ce moment. Nous avons
trouvé les propos un peu limites.
Il faut savoir qu’au Cargo, des agents sont directement au contact de chauffeurs qui
viennent de Milan au service documentaire ou sur les quais avec la sous-traitance. Ces mêmes
chauffeurs sont confinés plusieurs heures avec les agents de la sûreté de Seris qui sont sur notre
site.
À part les nombreux affichages et le fait que l’on essaie de prévenir des bonnes
manières (se laver les mains et faire attention), nous aimerions, sans empiéter sur la Commission
qui est prévue, connaître les conditions et savoir ce qui est mis en œuvre pour faire attention et
protéger nos collègues qui sont en contact direct. Ils sont pleins d'incertitudes et se posent des
questions comme tout le monde. Ils ne sont pas obsédés par cela, mais ils ont de vraies questions
et ils n'ont pas de réponses. Nous aimerions des réponses claires et que l’on fixe des objectifs ou
des procédures afin qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions.

 Présentation d’Anne RIGAIL
Mme RIGAIL.- Bonjour à tous. Merci pour vos interventions. Dans la présentation,
nous aurons l'occasion d'aborder une partie des sujets. Nous répondrons au reste avec Patrice
TIZON, Amel HAMMOUDDA et bien sûr le docteur Vincent FEUILLIE.
Je vais aller assez vite sur les sujets que vous connaissez et dont nous avons déjà
discuté à de maintes reprises.
Nos défis sont nombreux et ce début d'année nous sert bien en termes de défis.
(Projection de visuels.)
Les défis structurels sont des défis de concurrence : le train, la présence des low costs
avec une forme de rattrapage sur la présence en France par rapport au reste de l'Europe, puis, une
croissance très forte des capacités des low costs long-courriers, en particulier sur les routes les plus
rémunératrices que sont les routes transatlantiques. Vous le savez, la route Paris/New York est
sans doute la plus concurrencée au monde avec la place de Paris qui attire du fait de son trafic
business et d'un trafic loisir extrêmement fort puisque la France et Paris en particulier sont les
premières destinations touristiques au monde. Nous en tirons les bénéfices et nous avons
également cette pression de la concurrence.
En parallèle, nous avons une pression environnementale et réglementaire en croissance
sur l'environnement. Il est difficile de distinguer, compte tenu du nombre de défis structurels qui
s'offrent à nous aujourd'hui, quelle réaction de nos clients est due au sujet de concurrence, au sujet
d'environnement. Il est difficile d'avoir l'impact de chacun de ces drivers. Mais nous observons
que l'environnement guide de plus en plus les réactions, les choix et les décisions de nos clients,
en particulier corporate et probablement plus fortement corporate qu'individuel au regard des
impacts possibles.
En impact environnement, nous avons le coût direct des compensations carbone avec
la tonne de carbone qui n'a absolument plus le même coût qu'il y a deux ou trois ans, ne serait-ce
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que les ETS (Emission Trading Scheme). Nous compensons réglementairement la moitié des
émissions de CO2 sur nos vols européens et domestiques. Cela représente 40 M€ sur notre budget
2020. Ce coût était beaucoup plus marginal par le passé.
CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)
prendra le relais, mais nous craignons d’avoir en parallèle les deux taxes.
Puis, nous avons beaucoup parlé de notre environnement avec la nouveauté de cette
année, une taxe environnementale qui pèse pour près de 60 M€ sur notre revenu et qui a commencé
au 1er janvier. Même s'il peut y avoir des débats sur certaines taxes qui sont lourdes, en particulier
au Royaume-Uni, elle s'ajoute à un environnement plutôt lourd en taxes quand nous nous
comparons à nos concurrents européens.
Parmi les risques externes, nous trouvons :
 le coronavirus. Nous allons largement en parler et vous dire quelles sont les réactions en
termes de gestion de l'activité. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions qui ont
fait l'objet de l'ouverture de cette session ;
 des risques géopolitiques que nous avons plutôt connus l'an dernier et qui se poursuivent,
tels que les guerres commerciales qui ont beaucoup impacté certains grands comptes,
automobiles, le cargo qui a été très fortement impacté à partir du quatrième trimestre. Toute
l'année 2019 a été difficile, mais la fin de l'année a été vraiment très dure (moins 17 % sur
la recette cargo) et le début de l'année s'est profilé, avant même tout impact du coronavirus,
à peu près dans les mêmes tendances ;
 puis, mais de façon plus structurelle à l’industrie aérienne, la volatilité du prix du pétrole
et le fait que le pétrole représente le tiers des coûts de l'entreprise. Il y a une corrélation
directe avec la profitabilité du secteur et l'impact économique sur Air France.
Une petite synthèse des résultats de 2019. Nous avons publié nos résultats, essayé de
les communiquer à l'ensemble des personnels à partir de jeudi avec des Flash Actu classiques et
un film qui vulgarise les différents indicateurs et qui les présente de manière synthétique.
Les résultats du quatrième trimestre étaient plutôt encourageants pour le Groupe et Air
France avec une recette unitaire qui restait sous pression, en particulier sur le métier cargo, mais
avec une réduction des coûts unitaires, une maîtrise des coûts qui est restée forte sur toute l'année
(-2 %) ; ce qui nous a permis de contenir l'impact financier de la baisse de la recette unitaire.
Heureusement et merci à toute cette mobilisation qui a permis de mettre nos coûts unitaires sur
une trajectoire très bien contrôlée.
Le résultat net annuel est encore négatif. Le COI, le résultat d'exploitation, est
légèrement en dessous de l'an dernier. La marge opérationnelle du groupe Air France est à 1,7 %.
Elle reste légèrement inférieure à celle de l'an dernier et décalée par rapport aux autres
compétiteurs européens. Nous avons l’ambition, portée par le plan de transformation dont nous
allons reparler, de rejoindre la moyenne des bons compétiteurs européens en ayant une marge qui
remonte sur des horizons de 7, 7,5 % d’ici 2024.
Nous avons beaucoup de projets, mais la recette unitaire est impactée par énormément
de facteurs externes. La maîtrise du coût unitaire reste donc un point clé à l'avenir.
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Dans cette période, nous monitorons plus particulièrement de manière structurelle et
plus fortement notre niveau de cash flow puisque nous avons un effort d'investissement lourd. La
maîtrise de notre cash flow est aussi essentielle que celle de notre résultat d'exploitation.
Pour faire un premier insight sur le coronavirus, la première priorité est la protection
des salariés en respectant de manière stricte les mesures prescrites par les autorités de santé dans
un environnement très évolutif au niveau mondial. Nous sommes en contact beaucoup plus que
quotidien avec le Dr FEUILLIE sur les différentes informations qui peuvent évoluer sur la
protection des salariés et l'évolution de cette épidémie dans le monde.
Sous l’angle du programme, nous avons commencé fin janvier par suspendre les vols
vers la Chine continentale, par réduire certaines fréquences. Aujourd'hui, nous allons plus loin
puisque nous adaptons au quotidien notre programme de vol pour suivre l'ensemble des
recommandations et l'impact qui commence à être important sur notre activité.
Nous essayons également de redéployer une partie de l'activité sur des zones qui sont
jusqu'à présent préservées. Il faut anticiper le redéploiement pour avoir le temps de remplir les
avions et nous ne pouvons pas le faire au jour J. C'est toute la difficulté de prévoir des scénarios
sur une évolution de l'épidémie. Personne n'arrive aujourd'hui à avoir un scénario de manière
certaine.
À ce stade, nous avons estimé un impact sur le groupe Air France-KLM à 150-200 M€
comme annoncé jeudi lors de la publication des résultats. C'est un impact conservateur puisqu’il
va jusqu'à fin avril. Cette épidémie soulève deux grandes questions :
 son ampleur. Nous avons des zones de plus en plus touchées avec des baisses de booking
sur de nouvelles zones ;
 sa durée. Pour ceux qui s'en souviennent, l'épidémie de SRAS avait fortement diminué au
printemps. L’une des questions est aurons-nous un impact à court terme sur l'évolution de
l'épidémie.
Ces chiffres clés datent d’hier. Si vous regardez sur Internet, ils seront un peu
différents, mais nous sommes plutôt sur des chiffres très frais : Plus de 80 000 cas de coronavirus
dans le monde, 96 % des cas qui sont en Chine, puis des zones au pourtour qui sont plus touchées
comme Hongkong.
Les décès sont principalement en Chine (98,2 %). Vous avez les chiffres pour le reste
du monde. L'Italie avait marqué un tournant avec un questionnement sur l'évolution de l'épidémie
en Europe avec ce qui se passe au nord de l'Italie.
En France, nous sommes passés à 18 cas et nous sommes toujours à deux décès à ma
connaissance.
Vous avez les chiffres au global sur l'Asie et l'Amérique. Je ne vais pas tous les citer.
L'Italie est le pays d'Europe le plus touché très largement devant tout le reste. Puis, dans les autres
zones touchées, il y a la Corée du sud qui a récemment vu une évolution forte. Le Japon est assez
fortement touché, ainsi que Singapour depuis le début, étant très voisin de la Chine.
Les préconisations de la DGS ont évolué en date du 25 février avec une demande pour
les voyageurs qui avaient séjourné en Chine et dans des zones où circule activement le virus (une
liste de zones se trouve sur le site) de surveiller leur température. Vous avez la liste des
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recommandations. Nous reviendrons sur l'impact de ces recommandations par rapport à vos
questions. Je ne vais pas les lire in extenso, vous les connaissez. La question peut se poser de
l'application de ces recommandations dans notre industrie en particulier.
Nous y reviendrons après la présentation globale.
La dernière photo des impacts sur le programme que vous avez a été partagée au
Comité Exécutif Groupe hier. Elle peut évidemment changer puisque nous monitorons nos
dessertes et nos réservations tous les jours, mais c'est la dernière photo.
En mars, toute la Chine continentale est annulée. Sur Hongkong, nous maintenons un
vol sur deux avec une baisse de capacité sur ces vols en alternance avec KLM. Nous essayons
d'avoir une très forte coordination avec KLM afin de gérer au mieux nos clients et de rendre nos
dessertes les plus effectives possible. À Taïpei, nous sommes passés en 2/7.
En avril, nous avons prévu de reprendre un vol de nuit une fois tous les deux jours en
quinconce avec KLM et de maintenir et prolonger l'annulation du vol de jour.
La grande question est de savoir si ce scénario d'avril a du sens ou s’il faudra repousser
la reprise. Nous le monitorons au jour le jour. Nous regardons les slots et nous avons besoin de
moratoire sur les slots car si nous nous retirons sans avoir une garantie de retrouver les slots à la
sortie, nous pouvons structurellement impacter notre réseau de manière forte. Il faut que vous
compreniez que nous gérons également les impacts à long terme sur nos dessertes de ces régions.
Nous maintenons la suspension de Wuhan, l'annulation d'un vol sur deux sur
Hongkong jusqu'au 3 mai et la diminution sur Taïpei.
Sur l'été, et là, nous l'avons fait jusqu'à juin, mais nous réfléchissons sur juillet-aout,
nous projetons un maintien du vol de nuit sur Pékin, Shanghai. Nous verrons s'il faut descendre en
dessous en fonction du rythme de reprise des réservations. Wuhan resterait suspendu et nous
essaierions de reprendre des opérations nominales sur Hongkong et Taipei.
C'est une photo à l'instant T et nous sommes dans une logique d'adaptation. Ce que je
vous dis aujourd'hui peut être complètement différent dans une semaine.
En termes de redéploiement, l'enjeu est d'être agile. Le programme Air France a
vraiment été au plus rapide pour se redéployer dès le mois de mars, avoir des augmentations de
capacité sur des zones non impactées. Nous l'avons fait sur JFK et sur l'Afrique. À partir d'avril,
de manière plus structurelle, nous rajoutons des destinations. Nous avons annoncé également hier
l'ouverture de Madras (Chennai) en avance de phase. Nous avions prévu de l'ouvrir à l'hiver et
nous allons l'ouvrir à compter du 14 juin.
L'enjeu est-il tenable ? C'est une vraie question. Il s’agit de redéployer l'activité retirée
sur la Chine et plus généralement d'Asie, sur l'Afrique, le COI et l'Amérique du Nord.
Si tout le monde se réfugie sur l'Amérique du Nord, nous allons effondrer les recettes.
A-t-on un risque fort de surcapacité lourde ? Puis, deuxième question, les zones sur lesquelles nous
nous redéployons vont-elles elles-mêmes être touchées par l'expansion de l'épidémie ? Nous
sommes dans une équation avec beaucoup d'inconnues où l'agilité est probablement la décision
majeure.
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Puis, se pose la question de partir sur des scénarios plus structurels et plus longs avec
la question de rester agile en cas de reprise anticipée.
Tout ce que je dis, ce sont des évidences et j'en suis désolée, mais aujourd'hui, nous
avons du mal à avoir des scénarios qui se dégagent de manière plus probable de la part des experts.
S’agissant des mesures d'adaptation prises pour répondre aux impacts économiques,
nous sommes malheureusement dans un monde où beaucoup de choses sortent dans la presse de
manière pas forcément contrôlée et je vous parle donc de mesures qui sont sorties dans la presse
et que vous avez pu lire avant. Je trouve cela dommage dans la mesure où le débat dans cette
instance devrait être prioritaire sur ce qu'on lit dans la presse. Mais nous sommes dans un monde
où on ne contrôle pas totalement sa communication externe.
Lufthansa a lancé un certain nombre de mesures importantes sur sa gestion des coûts.
Puis, un article dans "La Tribune" a repris des mesures de KLM pour gérer le cash et les coûts. Ne
connaissant pas l'ampleur de l'impact financier, nous pilotons le cash à l'euro près. Puis, hier,
l'article a évolué pour inclure Air France.
En gestionnaire responsable, le directeur financier a fait une note à l'ensemble des
managers pour renforcer un dispositif de contrôle des dépenses qui est déjà en place dans
l'entreprise sur les déplacements, les missions, les consultants, les séminaires. Nous contrôlons
déjà ces coûts au plus juste depuis septembre. Donc rien de très nouveau pour nous. Tous les
investissements nécessitent une validation, mais ce n'est pas nouveau.
Nous allons revoir notre calendrier d'investissements informatiques et immobiliers. Il
faut que les projets en cours se poursuivent, autrement nous détruisons des projets et de la valeur.
Mais pour tout nouveau projet, il serait bon d'avoir une vision plus claire de notre trajectoire
financière et de l’impact de cette crise avant d'appuyer sur le bouton d'un nouveau projet. Nous
sommes plutôt dans un pilotage de démarrage de nouveaux projets sur les aspects immobiliers et
IT. KLM est également dans cette logique.
Nous nous posions des questions sur les frais de promotion de marketing, sur notre
nouvelle campagne de marque, si nous voulions la lancer plutôt à l'automne ou en 2020. Cela va
faire partie des projets que nous allons plutôt reporter car lancer une nouvelle campagne de marque
en pleine crise de coronavirus n'est pas très efficace. De plus, il faudra protéger un résultat 2020 qui
sera impacté.
Quant aux recrutements, nous étions déjà dans un très strict contrôle des recrutements
sur les fonctions supports, rien de nouveau. Compte tenu de l'impact possible du coronavirus sur
l'activité, nous avons décidé de repousser quelques recrutements, en particulier côté PNC, le temps
d'y voir clair. Cela ne veut pas dire que nous avons arrêté les recrutements, nous allons procéder à
certains recrutements côté PNC. Nous continuons le recrutement et la formation pilotes car si nous
marquons un temps d'arrêt, nous risquons de ne plus savoir faire l'activité ni rattraper le temps
perdu parce que ce sont des formations très longues.
Nous avons la question du pilotage des effectifs à la Maintenance, mais les avions au
sol nécessitent des travaux. Nous avons donc besoin de maintenir des recrutements à la
Maintenance.
Pour le reste des fonctions opérationnelles, nous n'étions pas sur des échéances. Nous
pilotons plutôt l'activité sur des niveaux d'intérim ou de dépenses externes.
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Nous allons limiter le recours aux heures supplémentaires et, compte tenu de la baisse
d'activité dans certains secteurs, proposé des consommations de compteurs pour faire baisser les
provisions associées, tout cela dans un contexte de volontariat.
Si vous avez des questions, nous y répondrons volontiers.
Je reviens à une présentation plus classique que je vais faire rapidement pour laisser la
place au débat.
Notre plan de transformation s'appuie sur les forces d'Air France et du Groupe. Je les
rappelle :
 les trois marques qui sont puissantes, que nous avons resserrées pour les protéger, Air
France, KLM, Transavia ;
 À Air France, 45 000 professionnels ;
 Un réseau qui est étendu et équilibré. Si nous nous comparons à Lufthansa, nous sommes
heureux d'avoir un réseau plus fort sur l'Afrique et le COI parce que nous sommes contents
de redéployer des capacités sur l'Afrique et le COI. Je touche du bois sur le fait que ces
zones restent un peu épargnées. IAG a un réseau très nord atlantique et est naturellement
plus protégé que nous sur l'aspect impact Asie, même si Iberia pourra être beaucoup touché
sur le CSA si cela prend.
Ce réseau étendu et équilibré est un atout puisqu'il nous permet d'ajuster et de redéployer
et parce que c'est une offre forte qui a du sens pour nos clients ;
 Des alliances que nous avons renforcées avec Blue Sky et l'entrée de Virgin dans la joint
venture.
 Une forte puissance commerciale ;
 La France qui est la première destination touristique au monde ;
 Notre hub de Roissy qui est à la fois une opportunité et un risque.
Il permet de la croissance et il est plus agréable d'avoir une activité dans laquelle on peut
se développer qu'une activité qui peut être plafonnée comme celle que nous pouvons avoir
à Orly ou British à Londres ou Lufthansa à Francfort ;
C'est aussi un risque puisque les autres peuvent également croître et cela explique l'ampleur
de la concurrence.
Par rapport à cela, nous avons dans notre plan de transformation une stratégie
ambitieuse de renouvellement de la flotte et d'amélioration de l'expérience client qui se traduit par
des investissements dont nous verrons les montants exacts plus tard : 1 Md€ par an pour la flotte
et 1 Md€ sur cinq ans pour l'expérience client, le produit. Cela se traduit par :
 le repositionnement de la marque Air France plutôt sur une marque premium et une marque
forte qui n'a pas de marque filiale comme nous l'avions par le passé ;
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 tout le renouvellement de la flotte, 50 % de la flotte renouvelée à 2025 en moyen et longcourrier avec l'arrivée accélérée des 350 et l'arrivée l'an prochain des 220 ;
 nos calendriers de rétrofit qui ont été là aussi accélérés. Nous avions les avions COI et les
330 que nous terminons avant l’été. Nous aurons l’an prochain le 42 J et nous commençons
à réétudier le rétrofit des premiers avions BEST, les 777-300 ;
 Puis au sol, tous les sujets de fluidité et une feuille de route salons extrêmement ambitieuse
qui est contenue dans ce milliard d'investissement sur cinq ans.
Je ne vous développe pas tout sur la transformation, mais ce n’est pas que 160 projets
qui adressent nos coûts. Ce sont également des projets qui adressent notre expérience client, notre
excellence opérationnelle, la transformation de notre culture, donc les sujets de transformation
managériale, d'expérience collaborateur, de dialogue social, etc. Ils adressent également les
recettes. Nous avons souvent entendu que nous gérions les coûts, mais que fait-on sur les recettes ?
Il y a toute la stratégie réseaux. Je ne sais pas si nous y revenons plus tard, mais Amel
HAMMOUDDA pourra vous en reparler si nécessaire. Il y a plus d'agilité programme, le fait, en
dehors de cette période de crise, de pouvoir lancer des destinations plus loisir dans des périodes
où le business est moins fort, donc quelque chose de bien plus agile dans le lancement de nouvelles
destinations.
L'aéroport d'Orly est un atout dont nous devons tirer parti. Nous devons rester forts sur
Orly avec le lancement de destinations européennes également loisir ou business au départ d'Orly.
Toute la personnalisation de l'offre client génère – nous le constatons avec les
ancillaries, les recettes annexes – des recettes qui viennent compenser les baisses de recettes
unitaires que nous avons pu constater l'an dernier.
Puis, la simplification de nos modèles opérationnels passe par l'optimisation des
dépenses externes, beaucoup de travaux sur les dépenses externes, la simplification de
l'organisation et l'ensemble des sujets de transformation de nos process opérationnels ou
commerciaux.
Si nous parlons chiffres, comme présenté le 5 novembre dans la présentation aux
investisseurs, nous recherchons 900 M€ d'impact net sur le résultat opérationnel à l'horizon 2024.
La flotte va nous rapporter progressivement 300 M€ d'amélioration du résultat opérationnel d’ici
à 2024. Les projets vont nous rapporter 200 M€ et nos projets de simplification Air France 400 M€.
C'est du résultat net. Il faut en plus compenser l'inflation et les augmentations de coûts externes
que nous pouvons constater.
Les ambitions se traduisent également sur nos différents piliers du flight plan.
En satisfaction client, nous visons un NPS de 40 à l'horizon 2024. À une époque, nous
aurions trouvé cet objectif ambitieux. Quand je regarde le NPS depuis le début de l’année, il est à
35. La dynamique positive est toujours très forte sur notre NPS.
Elle est d’ailleurs soutenue par les produits, la performance opérationnelle et par notre
traitement des irrégularités. Dans les 15 points d'amélioration de l'an dernier, six points viennent
du meilleur traitement des irrégularités, du fait que nous envoyons plus vite aux clients leur
booking, leurs solutions et cela pèse énormément dans le NPS.
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Excellence opérationnelle : vous avez nos objectifs en régularité, en ponctualité à
terme. Là aussi, nous sommes assez confiants au regard de ce que nous avons su faire en 2019 et
des marges de progrès qu’il nous reste.
Au niveau engagement salarié, nous mesurons toutes les semaines ce que nous
appelons l'EPS (l'Employee Promoter Score). Est-ce trop ambitieux ou pas assez ? Il n'est pas
facile de se projeter, mais nous visons une amélioration de 10 points par rapport à aujourd'hui avec
un EPS à 35. Cette nouvelle mesure est assez aidante parce qu'elle est récurrente.
Puis, en développement durable, nous voulons respecter les engagements que nous
avons communiqués à l’automne de réduction de 50 % de nos émissions CO2 à l'horizon 2030.
Si je focalise sur les sujets de simplification, les 400 M€, en 2019, nous avions lancé
des mesures à court terme que nous prolongeons d'autant plus que cette période de coronavirus
l'exige.
En 2020, nous tablons sur 80 M€ d'amélioration nette de notre résultat grâce à nos
projets de simplification, 230 M€ en brut puisque l'écart vient de l'inflation et de l'augmentation
de nos coûts externes.
Ils vont passer par trois piliers :
1. L'optimisation des dépenses externes. Nous sommes en train de revoir l'ensemble des
fournisseurs, des contrats ;
2. Simplification de l'organisation.
Une vraie volonté d'avoir des organisations plus légères, plus simples et plus agiles, tout
en ayant des fonctions supports qui soient des vrais partenaires efficaces des besoins
opérationnels. C'est un double enjeu ;
3. La transformation de nos process opérationnels et commerciaux pour plus d'efficacité, plus
d'efficacité client, plus d'efficacité économique et vous avez un certain nombre
d'exemples ;
a. L'amélioration de la performance opérationnelle se traduit par des coûts clients qui
baissent et nous en avons beaucoup profité dans les -2 % de l'an dernier, il y a
beaucoup de baisse des compensations client et janvier a été bien de ce point de
vue ;
b. Une optimisation de la consommation carburant qui est également un gros
montant ;
c. une optimisation de l'utilisation des simulateurs. C'est un exemple de process sur
lequel on peut aller chercher de l'efficacité ;
d. le lancement de programmes à la Maintenance qui ont été présentés. Je ne pourrai
pas vous les présenter en détail, mais comme le programme Supply Chain à la
maintenance ;
e. Puis, côté commercial, quelque chose de très bénéfique d'un point de vue coûts,
l'accélération du transfert des ventes vers nos canaux directs pour éviter tous les
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coûts transactionnels, tous les fees et nous observons une baisse de nos coûts
commerciaux qui alimentent fortement nos ambitions.
Si je zoome sans être trop longue, nous mettons en premier l’accent sur nos dépenses
externes avec la Control Tower qui met sous stress tous les contrôleurs de gestion et les managers
de la Compagnie. Nous essayons de gérer le niveau de stress, mais nous revoyons toutes nos
dépenses discrétionnaires pour notre ambition d'amélioration de notre marge renforcée dans cette
période de gestion du cash.
Le contrôle de la conformité consiste à éplucher les facturations, facturations
fournisseurs et clients, pour éviter de payer pour des services qui n'ont pas été rendus. C'est de
l'argent facile à trouver.
Puis, en initiative court terme, nous allons voir des fournisseurs, nous leur expliquons
la situation et leur demandons de participer à l'amélioration de notre marge. Nous l'avons fait avec
Servair, cela peut générer des améliorations économiques significatives. Au global, ces gains court
terme sont estimés à 34 M€ sur notre résultat 2020.
Puis, il y a des actions plus structurelles. Celles que nous appelons sourcing consistent
à relancer des appels d'offres sur un certain nombre de dépenses. C'est ce que nous faisons pour
l'hébergement PN, pour les coûts marketing. Nous avons remis en appel d'offres tous ceux qui font
nos campagnes de publicité, les campagnes média. Les montants sont significatifs, 114 M€ de
budget annuel.
Nous revoyons également tous nos fournisseurs de formation. C'est un chantier RH
assez lourd.
Quant au catering, j'en ai parlé, nous le voyons à court et moyen terme.
Nous revoyons également en vague 2 l'ensemble de nos prestations sur le nettoyage,
la logistique qui est appelée facility management, tous nos coûts de sécurité, tous nos coûts IT
(avoir moins de types d'ordinateurs). Ce sont des coûts en moins. Nous revoyons également tous
les coûts des escales internationales en matière de fournisseurs de handling, de traitement avions
et clients.
Sur 2020, c'est 124 M€ que nous allons chercher.
Deuxième pilier, la simplification de l’organisation d'Air France.
Nous avons commencé par clarifier nos mandats. Nous l'avons fait à l'automne avec
l'ensemble du Comité Exécutif.
Puis, nous avons demandé à chacun de retravailler ses organisations, en particulier
supports mais pas seulement, avec des principes organisationnels qui n'ont rien de nouveau, mais
qui ne sont pas appliqués dans l'entreprise.
C'est de ne pas avoir trop de couches hiérarchiques et d'avoir des tailles d'équipes
optimales. Le nombre d'équipes avec seulement deux ou trois personnes est très important. Or,
nous sommes dans un monde où avoir une équipe de deux ou trois personnes, sauf sur des zones
très particulières –l'exception peut se justifier –, n'a pas de sens.
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Le deuxième principe est la recherche de transversalité. Beaucoup de surcoûts sont liés
à un manque de communication et de transversalité dans nos fonctionnements.
Puis, c’est la digitalisation et l'arrêt de certains process dont la plus-value n'est pas
forcément totalement démontrée.
Dans les principes organisationnels, nous avons une recherche de renforcement du rôle
des fonctions supports. Nous avons décidé d'avoir un rattachement hiérarchique des fonctions
supports Ressources Humaines, Finance et Communication au DGA support en charge au 1er avril.
C'est ce qui est lancé, planifié et qui avait été évoqué ici à l'automne.
L'objectif est également de créer des centres d'expertise. Quand on centralise les
choses, on a plus de poids, on va chercher plus de savoir-faire, de connaissance. L'idée est de les
partager au service des fonctions opérationnelles. Tout cela n'a rien de spécifique à Air France,
c'est l'évolution de l'efficacité de toutes les organisations, des grandes entreprises dans le monde
et c'est ainsi que nous allons chercher des fonctionnements plus efficaces.
Puis, nous réfléchissons – nous n'avons pas encore décidé des organisations – à une
réorganisation du fonctionnement entre l'Informatique et les métiers, en particulier avec la fonction
AMO qui a été travaillée à de nombreuses reprises sans aboutir à une organisation vraiment
différente à Air France. Nous constatons que nous sommes un peu les seuls à avoir une fonction
AMO qui fonctionne ainsi. Un travail collaboratif a été mené avec les AMO et l'Informatique pour
redesigner une organisation différente qui soit à la fois plus efficace, plus légère, tout en respectant
la plus-value amenée par l'AMO et l'Informatique et la capacité à produire des projets
informatiques de qualité.
Tout cela intervient dans une période où nous investissons plus que jamais. Le mot
« jamais » est réel. Je vous rappelle qu’entre 2010 et 2015, nous avons eu des niveaux
d'investissement très bas, jusqu'à 500 M€ par an. Cela veut dire que vous détruisez votre outil de
production, que vous ne le renouvelez pas.
Nous avons augmenté nos investissements parce que ce n'était pas soutenable pour
l'avenir.
Aujourd'hui, nous sommes sur les trois ans à venir et plus puisque cette période de
renouvellement de la flotte va au moins jusqu'à 2025. Elle se prolongera car il faudra renouveler
d'autres avions à cet horizon. Ce renouvellement génère des montants d'investissement de plus de
2 Mds€. Une majeure partie est liée aux nouveaux avions.
Il y a beaucoup d’investissements sur la capitalisation de la maintenance ; des
investissements soutenus dans les moteurs avions, dans l’Airframe et dans les équipements.
Une partie importante pour les pièces détachées également, à la fois pour Air France
et pour les clients tiers ; une partie (en gris) qui est notre montée en gamme, essentiellement le
wifi à bord et les nouveaux sièges.
Les opérations Sol avec les hangars de maintenance, les salons, les investissements
liés à la performance opérationnelle et les investissements immobiliers qui sont également comptés
là-dedans (c’est l’avant-dernier bleu).
Enfin, une partie innovation et transformation digitale. On essaie de protéger les
capacités d'innovation qui sont quand même un vrai atout de cette entreprise. On ne souffre pas
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d’un sous-investissement si l’on se compare à d'autres. Notre infrastructure IT, les data sont un
véritable atout. Il ne faudrait pas dans la course à la réduction des coûts préempter cette capacité
d’innovation qui reste critique en particulier pour l’amélioration de nos opérations mais aussi de
nos recettes.
En résumé : ce sont des investissements très significatifs qui permettent la
transformation, la montée en gamme et dont les effets sont vertueux.
Une transformation que l’on veut vraiment à 360° et qui doit nourrir notre Flight Plan
sans se limiter à des sujets de coûts. Si l’on ne travaille pas notre trajectoire financière, tout le reste
devient difficile, voire impossible. Pour autant une vraie transformation d'entreprise ce n'est pas
une transformation financière. C’est une transformation globale. C’est la raison pour laquelle on
essaie de la décliner au plus près du terrain. C’est pourquoi nous avons 150 projets et qu’il faudra
inviter de plus en plus chacun à nourrir cette feuille de route. Nous avons de beaux projets que
nous essayons de mettre en valeur dans de petits films pour diffuser nos très belles initiatives. Il y
en a dans toutes les organisations au dispatch, des gens nous ont trouvé des solutions pour diminuer
la consommation de carburant en proposant de nouvelles routes sur certaines destinations. Si l’on
veut que cette démarche soit puissante, elle ne peut pas être uniquement portée par un Comité
exécutif qui, forcément, ne verra pas tout.
Les objectifs ont été qualifiés d'ambitieux, nous pensons qu'ils sont réalistes. On peut
s’appuyer sur de beaux succès en 2019 avec une réduction de coûts importante, qui ne s’est pas
faite sur le « dos des salariés » mais avec eux. On veut que ces réductions de coûts se fassent par
l’efficacité, par des révisions de contrats. Au-delà des succès sur la trajectoire de nos coûts
unitaires sur la satisfaction client, je l’ai dit, la trajectoire NPS est extrêmement satisfaisante. Les
retours clients sont de plus en plus positifs sur leur interaction avec l’entreprise et avec les salariés
de l’entreprise. C’est ce qui fait notre avenir et qui le soutient.
La performance opérationnelle : nous étions 7ème l’an dernier. L’année n’a pas
terriblement bien démarré, les problématiques ATC ne nous ont pas aidés mais nous avons
structurellement le programme pour.
Pour le reste, il faut mettre l'accent sur comment travailler avec les salariés et faire
cette stratégie avec l'ensemble des salariés et comment répondre à la demande de développement
durable qui peut sous-tendre un certain nombre de décisions de nos clients. Quelque chose m'a
choqué cette semaine, et beaucoup d’entre nous : nos corporate avaient donné des consignes pour
limiter les dépenses de voyage dès le mois de juin dernier – on l’a vu dans nos recettes unitaires.
Les choses se sont durcies avec une interdiction de voler vers l’Asie, etc. C’est plus une réaction
à la crise du coronavirus. Dans le luxe, Louis Vuitton qui est un gros client pour nous, a édicté un
travel ban sur l’ensemble de la planète. En gros celui qui part en mission doit demander au plus
haut niveau de l'entreprise. Ce n’est pas une entreprise pauvre. Je pense que derrière – mais peutêtre n’ai-je pas la bonne analyse – des préoccupations environnementales étaient en arrière-plan,
qui posent des questions. Les entreprises sont très focussées sur leur rapport CSR, donc dans
l’impact transport. Quand il faut couper quelque part, le transport aérien devient peut-être plus
facilement en tête que le reste. Cela montre bien à quel point on a une bataille à gagner dans la tête
de nos clients corporate, on a des armes pour cela. Lavazza en Italie fait de la publicité car il y a
un contrat bio fuel qui est accroché à leur contrat. Tous ces contrats qui incluent le fait de soutenir
la politique CSR de nos clients corporate feront que nous serons crédibles à long terme.
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M. TIZON, Président.- Merci. Il y a beaucoup d’inscrits, je vous propose de faire des
interventions synthétiques pour que tout le monde puisse s’exprimer pour que l’on puisse vous
répondre.
M. BOUTEILLER.- J’ai une question sur le coronavirus suite à l’intervention du
directeur général de IATA, M. de JUNIAC, qui hier sur France Info disait que toutes les
précautions étaient prises par les compagnies, que les équipes de maintenance et de nettoyage sont
formées. Si un passager se ment mal au cours d’un vol, il est mis à l’écart des autres, que les
passagers sont informés de se laver les mains et d’éviter les contacts physiques à bord.
Ces mesures sont-elles bien déclinées à Air France ?
Les documents qui nous ont été diffusés ne sont pas ceux que nous avons reçus, je vais
faire référence à des pages qui ne seront pas les mêmes. Sur les 160 projets (page 8) en Commission
et dans les établissements on aimerait bien connaître le détail de ces projets. Dans le cadre d'un
Comité de veille stratégique ou dans les Comités de dialogue stratégique dans les établissements
pourrions-nous avoir le détail de ces projets qui aujourd'hui sont présentés d'une manière très
macro ?
Sur le réseau domestique (page 15) du document, on soupçonne – ce n'est pas
clairement affiché – un retour à l’équilibre financier. Par contre cela a été dit en Eco/Pro (page 3
du rapport) : dans cet objectif d'équilibre financier vous engagez-vous à ce qu’il n’y ait pas de
réduction de programme ? Jusque-là beaucoup d'économies sont faites mais en même temps que
l’on réduit les effectifs on réduit le programme. Jamais on n’atteint cet équilibre financier.
Cette annonce d'équilibre à l’échéance 2023 annonce-t-elle, enfin, que l’on va cesser
de réduire constamment le programme du domestique ?
Par rapport à l'impact financier qui a été chiffré hier par le Directeur général de IATA
à 30 milliards tout en disant que la crise du SRAS était plus importante, vous nous avez parlé de
l'impact sur les deux premiers mois qui était encore réduit par l'impact lié à la baisse du pétrole.
Etes-vous en mesure de nous dire par rapport à notre politique de couverture jusqu’à quel seuil le
pétrole peut limiter cet impact ?
M. DELLI ZOTTI.- Je veux remercier Madame RIGAIL d’être venue nous faire ce
petit point. C’est toujours très intéressant de voir nos dirigeants en chair et en os et de voir comment
ils ressentent les problèmes.
Je vais essayer d’être synthétique et, par conséquent, je ne vais pas trop parler de la
marge à 1,7 %. Elle est très faible et elle ne sera peut-être même pas de 1,7 % en 2020 car avec ce
qui nous arrive cela va être compliqué ; 7,5 % en 2024, j’avais plein de questions là-dessus mais
elles ont été détaillées dans les slides. Les aurons-nous après le CSEC ? Oui, c’est parfait. Je vais
donc concentrer mon intervention sur le coronavirus.
Il y a eu des interventions ce matin, sans tomber dans la psychose il faut quand même
être responsable. Vous avez parlé de l'impact des 200 M€ qui étaient conservatoires à votre avis,
ce n'est pas beaucoup. Tant mieux si cela se limite à 200 M€.
S’agissant des mesures que vous prenez, je voudrais boucler avec l’intervention de
mon collègue précédemment. J’ai fait un vol sur Shanghai – c’était l’un des derniers –, on n’était
peut-être pas suffisamment prêt à ce moment-là mais je vous ai trouvé extrêmement léger car à
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l’époque on a distribué des masques chirurgicaux ; j’ai vu passer un papier comme quoi des
masques FFP2 étaient distribués. Si c’est fait tant mieux. Où en en sommes-nous ?
Je vous alerte sur le risque. Pour l'instant c’est un peu la politique de l’autruche. Tout
va bien : « Allez-y les pt’its gars, il ne se passe rien. Ce n’est pas très contagieux ». Ok, si cela
marche tant mieux, mais tout à l’heure on a entendu les déclarations de nos collègues de la
maintenance qui s'inquiètent car ils parlent à des routiers italiens ou au Cargo, et les équipages qui
partent en vol tous les jours côtoient des passagers. Dans l’Oise un professeur a été contaminé on
ne sait ni pourquoi ni comment. Je me demande comment l’entreprise va réagir lorsque plusieurs
PNC vont développer cette maladie ou vont être impactés. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément
évitable. De grandes entreprises ferment leur cantine car elles ne veulent pas que leurs salariés se
mélangent et puissent être contaminés, cela relève peut-être de la psychose et justement pas de la
responsabilité. Pour l'instant on a une attitude qui est plutôt responsable, mais préparons-nous à ce
genre d’impact car le risque financier derrière est énorme. Si nos passagers ont peur de prendre un
avion parce que du personnel d’Air France est contaminé, cela va faire la Une des médias et ce
sera une catastrophe. Les 200 M€ vont être cramés en deux secondes.
Les dernières informations que j'ai sont les suivantes : les masques sont en rupture de
stock. On n’en a pas…tant pis ! Idem avec les commandes de gel pour les mains. On nous dit de
nous laver les mains. La méthode Coué, la politique de l’autruche, tant que cela marche tant mieux,
j’en suis le premier ravi car cela risque d’impacter la vie de tous les salariés d’Air France mais si
jamais cela dérape à un moment donné, attention qu’il n’y ait pas des voix pour dire que l’on a été
trop léger.
M. DUCOURTIEUX.- Il nous manque beaucoup de pages dans votre présentation,
ce serait bien que l’on puisse l’avoir.
Sur la page 8 du document, vous indiquez « recyclage et limitation des déchets »,
lorsqu’un avion arrive (long-courrier, moyen-courrier) de l’étranger sur CDG, les boîtes de
mouchoirs, les rouleaux de papier toilette, tout est jeté pour remettre du neuf à la place, que la
boîte soit entamée ou pas. Vous avez sûrement des contrats commerciaux qui vous couvrent mais
au niveau recyclage et limitation des déchets on n’est pas très bon.
Page 9, concernant les investissements, c’est une bonne chose, il faut investir dans
notre outil de travail. La Control Tower a économisé 20 M€ depuis septembre 2019 sur les frais
de bouche ou frais discrétionnaires. C’est plus de 50 % du projet Single Roof à la DGI, ce projet
de construction et d’amélioration des ateliers moteurs à Orly, avec un réel impact sur l'Industriel.
Ce sera une bonne chose quand cela arrivera. En 5 mois on a été capable d’économiser 20 M€.
C’est énorme ce que l’on est capable d’économiser sur pas grand-chose.
Page 11, pour le domestique, sur la flotte actuelle, aucun avion d’Air France n’apparait
dans la présentation, pourtant les A319, 320 et 321 font du domestique.
Chez nos collègues de Bluelink, apparemment il y aurait eu deux cas de coronavirus
qui étaient partis en vacances à Wuhan, avez-vous des nouvelles à nous donner ?
M. BEAURAIN.- Sur la stratégie et le bilan, on constate une année 2019 assez bonne.
Cela nous permet d’investir massivement. C'est une bonne chose pour la Compagnie. Le
renouvellement de la flotte s'accompagne d’un renouvellement d'effectifs PNC/PNT qui est assez
important, par contre on ne comprend pas pourquoi cela ne suit pas sur les effectifs Sol. Votre
perspective est de - 600 emplois/an, tous les ans jusqu’en 2022. D’un côté vous embauchez des
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PNC et des PNT pour traiter plus de passagers car il y a plus d’avions, mais il y a aussi une activité
Sol pour traiter nos passagers, et là c’est le déclin !
Vous avez dit, Madame RIGAIL avoir limité les embauches. Vous allez dégraisser : 10 % d'emplois d'ici 2 ans sur les fonctions support. 10 % ! Est-ce en lien avec le rapport
McKinsey ? On ne le sait pas. Après le PDV au court-courrier la prochaine cible ce sont les
fonctions support. Il y a une grande inquiétude par rapport à tous ces métiers importants,
transverses dans toutes les activités. À la maintenance les activités supports sont essentielles. Il y
a beaucoup de retards avion à cause de problèmes de support, de commandes, de magasins. Cela
n'arrête pas ; on en a encore parlé hier. Ce sont des métiers essentiels pour l'activité et pour notre
performance opérationnelle.
En parlant de performance opérationnelle, j’ai du mal à comprendre la stratégie
déployée en 2019 où il y a de la capacité sur des secteurs comme l’Amérique Latine (+ 11% ) et 9 % de recettes. Pareil sur l'Amérique du Nord, + 7 % de capacités, - 1 % de recettes alors qu’au
Moyen-Orient dont la recette a cru de + 5 %, on n'a pas mis plus de capacités. Pourquoi cette
différence ? Pourquoi n’allons-nous pas chercher la recette là où elle se développe ?
Sur le Cargo, pourquoi cette baisse de la recette unitaire par rapport à 2019 et les
perspectives par rapport à 2020 ? Est-ce que cela peut se redresser ? Comment ?
Un point a été évoqué sur les coûts, même si globalement ils ont baissé la facture
carburant a fortement augmenté (12 %) avec seulement 4 % d’heures de vol et avec une tendance
annuelle globale de baisse des prix du cours du fuel. Je crois comprendre qu’il y a eu un problème
de couverture. Ce n'est pas rien, c’est un problème entre 300 et 400 M€. Vous demandez 900 M€
sur plusieurs années de gains d'économies, si tous les ans on crame entre 300-400 M€ dans des
couvertures car on n’a pas suffisamment de marchés, on ne va jamais atteindre le but. Des efforts
sont quotidiennement demandés aux salariés pour faire des économies. D’après ce que j’ai compris
la Control Tower décide maintenant de tout ce qui est dépenses annexes, si c’est pour cramer 400
M€ par an (l’an dernier c’était plus de 200 M€ sur les couvertures), soit presque un demi-milliard
sur deux ans, avec cette somme combien achète-t-on d’avions ?
Vous avez dit que les efforts ne se font pas sur le « dos des salariés » : si ! Les efforts
se font quand même sur le dos des salariés du Sol qui vont connaître une baisse d'effectifs. Il va y
avoir des réorganisations de services, des gains de productivité et d'un autre côté sur la politique
de dépenses carburant, qui est essentielle dans une compagnie aérienne, ce sont des centaines de
millions d'euros qui sont cramés. Pouvez-vous nous détailler ce point et votre réaction face à
2020 ? D’après ce que j’ai compris la tendance sur les couvertures est la même, voire on se serait
couvert un peu plus.
Sur l'activité de maintenance, dont nous avons discuté hier aussi, on constate de bons
résultats. La marge sur cette activité est très importante : 5 %. On demande beaucoup
d'investissements. Sur le Centre de Toulouse vous avez décidé d'arrêter 2 lignes d’A320 qui vont
partir je ne sais où, sûrement au Maroc. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les salariés d'Air
France. Il y a un besoin, une expression des salariés pour investir massivement. C’est une activité
qui est très rentable. On compte sur notre Direction pour développer ces secteurs qui sont porteurs
de bénéfices, dont le résultat d'exploitation représente 60 % du résultat d'exploitation du Groupe
Air France. Il faut savoir entendre l'appel des salariés qui, eux, n’ont pas peur de l'avenir et pensent
pouvoir relever les défis industriels qui se présentent devant eux tant en termes de clients qu’en
interne.
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M. PORTAL.- Ma question rejoint celle de Monsieur DELLI ZOTTI sur le
coronavirus. Sur la page sur le coronavirus, qui n’est pas dans le document qui nous a été adressé,
sur la partie travailleurs, étudiants, le message suivant a été adressé à l'ensemble des personnels
navigants mardi : « …la Direction Générale de la Santé confirme que le personnel navigant,
pilotes et PNC se rendant dans ces zones dans le cadre de sa mission n’est pas concerné par ces
dispositions. » Je suis très étonné car le message qui a été reçu par l’ensemble des rectorats parle
bien des parents et des enfants s’étant rendu dans ces zones et non pas seulement des enfants. Par
ailleurs on demande à toute personne ayant séjourné dans ces régions de ne pas envoyer pendant
14 jours leurs enfants à l’école. Pour les PN, cela se passe comment ? On dit bien « se rendant
dans ces zones dans le cadre de leur mission », je ne sais pas si notre uniforme nous immunise
contre le coronavirus !
M. TAIBI.- Merci, Madame RIGAIL, pour cette présentation. Dans un premier temps
mon intervention va concerner le coronavirus. Dans un secteur que je connais bien, le Hub,
beaucoup de salariés sont très inquiets. On pense qu’il y a un manque d’anticipation de la
Compagnie sur les masques et les gels hydroalcooliques mais comme d’habitude, en France, le
dicton « prévenir plutôt que guérir » est beau, il est écrit mais on va atterrir encore dans la
précipitation. Hier, dans les médias on a parlé d’une personne de l’Oise, elle est dans un village
que je connais bien (il est à 10 kilomètres de chez moi). On est en train de rechercher d’où cela
vient mais c’est le village où 80 % de la population travaillent, peut-être pas à Air France mais sur
l’aéroport. On est le 2ème aéroport européen, tous les jours des flux arrivent de Chine. Si on pense
que personne n’est infecté sur Roissy ou chez les PN, on se voile la face.
On ne va pas paniquer mais si on faisait les tests, à l’aéroport quelques-uns l’ont, c’est
obligé. Mais on ne fait rien. On ne veut pas faire paniquer la population, why not ! Mais nous, en
tant qu’élus, on doit protéger les salariés qui nous ont mis en place. Quand on interpelle notre
direction sur le manque d’anticipation pour acheter les masques qui sont déjà en rupture et qui sont
plus chers que l’once d'or, on trouve cela déplorable. On l’a fait dans nos sessions en CSE, dans
les CCST ; 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.
Les salariés sont inquiets et nous demandent, à nous, élus, ce que fait la Direction, on
ne sait pas quoi leur répondre car notre Direction suit les préconisations des autorités sanitaires
qui minimisent la chose. Pour eux tout va bien, il ne faut pas s’inquiéter, on peut aller regarder les
matches de football avec les Italiens. Il y a 48 heures notre gouvernement se félicitait d’avoir 0 cas
en France. Le lendemain, patatras : une personne de l’Oise est héliportée à Paris. On ferme un
hôpital à Creil. 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.
Madame RIGAIL, comptez-vous faire un message pour rassurer nos salariés ? Allezvous leur écrire au moins déjà sur cette crise car ils sont vraiment inquiets ? Je pense aux
opérationnels en frontline dans l’ensemble des aéroports, chez les PN où l’inquiétude doit être plus
que grandissante chez cette population.
Sur les comptes, le résultat net négatif de 141 M€ est à relativiser car il y a quand
même la stratégie de l’accélération de la sortie des A380 : 127 M€. Au final le résultat est toujours
négatif mais le montant n’est pas le même : - 20 M€.

Comité Social et Économique Central d'Air France des 27 et 28 février 2020

22

Pour notre collègue de la CFE-CGC qui a écouté Alexandre de JUNIAC, il ne faut pas
trop l’écouter car il dit beaucoup de bêtises. Quand il dit que tout le monde est prêt, non ! Personne
n’est prêt.
Sur la tour de contrôle des dépenses, c’est très bien d’avoir mis cela en place Madame
RIGAIL, mais que faisaient vos prédécesseurs ? Ils ont laissé dérouler cela ? 124 millions juste en
revoyant nos contrats, en dépensant mieux, en regardant nos factures pour savoir si on n’avait pas
trop payé ? C’est quand même inquiétant. Personne n’était aux manettes ? On était en roue libre.
On pouvait dépenser ? Il faut, Madame, que vous veniez pour dire qu’il y a peut-être trop de
dépenses ? 124 M€ c’est énorme. C’est la moitié de notre REX de cette année ! C’est hallucinant.
On m’a écrit en tant que Secrétaire de CSE pour me dire qu’il fallait déménager car
le loyer mensuel de nos locaux est de 62 000 € ! Depuis 2006 on a payé 10 M€ au Mercure, pour
nos bureaux de CSE ! C’est complètement dingue. On déménage, je n’ai pas de problème. Je n’ai
pas demandé ces locaux. Je vous félicite, Madame RIGAIL.
M. AMAUDRY.- Bien qu’étant au CSEC Air France, avez-vous connaissance de ce
qui est fait sur Transavia et HOP ! sur les restrictions de lignes éventuelles, sur l'Italie par
exemple ?
Je reviens sur ce qui a été dit sur les 160 et quelques projets, cela fait déjà deux ou trois
fois que l’on a une présentation, c’est très bien mais nous sommes demandeurs d’un grain
beaucoup plus fin sur ces différents projets. J'imagine et j'espère qu'ils seront vus localement mais
nous souhaitons qu’ils le soient aussi en central.
M. MALLOGGI.- Concernant le coronavirus, si l’on est préoccupé par le problème
médical, la pandémie, on est surtout préoccupé par la psychose irrationnelle qu’elle engendre et le
flot d’informations contradictoires qui arrive via Internet et les médias. C’est difficile d'anticiper
les choix que feront les passagers demain vis-à-vis de cela. Nous avons fait le choix de réorienter
vers certains marchés qui sont porteurs, par contre connaissant la population américaine et son
manque de culture sur l’Europe et sa connaissance géographique des pays, j'imagine que lorsqu’ils
voient que l'Italie est frappée, ils peuvent faire l’amalgame, à mon avis il y aura un blocus sur
l’Europe en général.
Nous avons de fortes craintes sur les impacts économiques et sur les engagements de
réservation à venir. Avez-vous une vision sur l’engagement des réservations sur les 3 ou 6 mois à
venir ? Y a-t-il un infléchissement ? La digitalisation a du bien mais elle a aussi cet inconvénient
qu’elle permet à tout le monde d'arrêter du jour au lendemain sa réservation. Cela se prépare plus
sur des coups de tête qu’avant en agence.
Vis-à-vis des décisions qui sont prises aujourd'hui par rapport à des demandes de poste
de CHS, de volontariat, de baisse de taux, qu’est-ce que vous imaginez derrière sur une éventuelle
nouvelle baisse d’activité ou sur l'effondrement du marché d’Amérique Nord ? Ne pas regardez le
danger ne l’évite pas.
Je reviens sur le document, le mien n’est pas dans le même ordre que le vôtre. On
rejoint Monsieur BEAURAIN sur ses interrogations sur la maintenance du Centre de Toulouse,
les salariés sont assez soucieux de leur avenir. A priori un projet est à présenter mais nous n’avons
pas encore d’informations là-dessus.
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Vous faites un benchmark avec les concurrents : sur IAG (page 4), 90 millions
d’économies sont liées à l’automatisation. Chez Air France avons-nous déjà fait ces économies (la
digitalisation, l’automatisation) ? Est-ce quelque chose qui pourrait arriver chez nous ?
Les priorités stratégiques sont reflétées dans le Flight Plan : enrichir l'expérience client
et le NPS. Je rappelle que FO est opposée à la sous-traitance des services litiges bagages en
province puisque c’est le premier élément qui est sous-traité, malheureusement c'est le seul endroit
où un client SkyPriority peut avoir un contact Air France sur des problématiques de bagages en
fin de voyage.
Sur la flotte, page 11 : que signifie « remplacement futur TBD » ?
Page 15, cela fait plusieurs fois que nous interrogeons notre établissement sur la
perspective d’avenir et du retour à l'équilibre du court-courrier, pour la première fois nous avons
un schéma, même s'il n'est pas corrélé avec la baisse d’activité puisqu’elle s'arrête à 2021 et
qu’après il y a un flou vis-à-vis de l’activité du court-courrier mais il a le mérite d’exister. J’espère
que nous aurons une stratégie pour revenir au retour à l’équilibre.
Sur la montée en gamme, on peut obtenir 10 millions de résultats opérationnels
supplémentaires. Contrairement au moyen-courrier la montée en gamme sur le court-courrier
concerne des abonnés. On alerte sur les passagers abonnés qui, même s’ils ne paient pas le même
prix que les passagers business, en termes de fréquence ce sont eux qui assurent notre recette.
Sur le projet de simplification, au-delà du fait qu’un engagement avait été présenté
localement dans chaque établissement, le détail des 160 projets n’a pas eu lieu. On espère que ce
sera fait rapidement. Page 20, 80 M€ en 2020, puis 165 M€, puis 260 M€ : s’agit-il d’effets
cumulés ou est-ce chaque année de nouvelles économies qui viendraient s’ajouter aux résultats
opérationnels ?
Comme Monsieur TAIBI, je suis très étonné de l’économie des 124 millions. Même
si je sais que pour certaines dépenses on resserre les budgets là où il était nécessaire de les laisser
ouverts, je pense qu’une grosse partie des économies est liée au travail de contrôle que l'on doit
avoir si l’on veut être très sérieux sur ce sujet.
De la même manière, il y a 14 % d’économies à venir avec Servair. Pourtant, lorsque
le projet de vente de Servair a été présenté, les contrats étaient soi-disant supers et on avait bien
négocié sur les années à venir pour s'assurer de ne pas avoir de coûts qui dérapent.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Merci, Madame RIGAIL. Les recettes attendues en
2024 sont extrêmement ambitieuses. Allez-vous arriver à fédérer votre personnel ? Au vu des
résultats de 2019, et de ceux que nous avons connus en 2018, qui sont quand même le résultat de
la stratégie de la Compagnie ce n’est pas gagné. On sait bien que vous n’êtes pas responsable de
tous les maux de la Compagnie et de son environnement. Si des choses positives en matière de
régularité des opérations se sont amorcées, il va falloir répondre très vite au questionnement des
personnels sur le projet de simplification. À ce stade dans les différentes entités on ne sait pas
réellement ce que cela va donner. On croit l’entre-percevoir avec la GPEC, mais il nous faut une
photo claire entre maintenant et à l’été 2024 pour voir réellement ce que cela va donner en termes
de personnel, d’organisation et charges de travail. Des salariés vont partir à la retraite. Si vous ne
répondez pas rapidement, il va y avoir un véritable fossé entre vous et les personnels.
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À propos de la réduction des coûts unitaires en 2019, cette réduction est
essentiellement portée par la réduction des indemnisations clients. C’est une bonne chose. La
réduction des frais de publicité, à hauteur de 50 millions en 2019, qui semble vouloir perdurer peut
être compatible avec une offensive commerciale à destination des clients. C’est la même chose
pour la réduction des déplacements : l'organisation mise en place par la Direction dans certaines
entités fait que ces déplacements sont essentiels pour une bonne cohésion des équipes. Si on peut
comprendre que pendant un temps ces déplacements sont soumis à validation, ils risquent de porter
atteinte à l'organisation mise en place par la Direction.
Vous avez parlé des AMO, pourrait-on concevoir d’avoir une organisation AMO Air
France différente de l'organisation AMO Groupe ? Les deux projets sont différents : le projet AMO
Groupe a déjà pas mal avancé. Les AMO vont se retrouver au sein du business.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Merci, Madame RIGAIL, pour votre intervention.
Dans les projets de simplification y en a-t-il un qui concerne la rationalisation ou l'harmonisation
des indicateurs et des tableaux de bord de notre Compagnie ? Je dis cela car de nombreux cadres
se confient à nous et leur témoignage tend à montrer que beaucoup de temps est consacré à élaborer
des indicateurs et des reporting en tout genre ; certains émettent des doutes sur leur efficacité. Il
serait important que la Direction se penche sur le sujet.
Inversement, j'espère que la simplification ne va pas se porter sur le contrôle du soustraitant. Que l’on fasse appel à la sous-traitance on peut l'accepter, dans certains cas, mais il est
très important que des salariés soient consacrés à la vérification de la qualité du service rendu, à
la formation des personnels mis au service des Opérations qui sont revenues pour nous et,
globalement, à la satisfaction du contrat qui a été signé entre les achats et nos sous-traitants.
Vous parlez de redéployer nos vols du fait au Covid-19, j’ai vu que l’on envisageait
de développer nos vols sur l'Afrique. Je comprends bien la logique économique et commerciale
mais je suppose que vous êtes au courant que l'OMS a évoqué le manque d'information sur
l’expansion du virus sur ce continent. Il importe là encore de veiller à ce que des précautions soient
prises pour éviter de propager le virus sur le continent européen, en particulier auprès de nos
personnels.
Sur le Covid-19, il semblerait important, pour éviter de paniquer et permettre au
personnel de mieux appliquer les précautions qui sont recommandées, que les personnels du
service médical ou de la SST prennent le temps d’aller voir les équipes pour vérifier qu'elles ont
bien reçu le matériel qui a été annoncé comme ayant été commandé et distribué et leur expliquer
sa bonne utilisation.
À titre anecdotique, mais à mon avis c’est très révélateur, le premier week-end qui a
suivi notre CSST extraordinaire à l’Exploitation Aérienne Sol consécutive à notre déclaration de
danger grave et imminent, du gel hydroalcoolique a été distribué aux équipes qui travaillaient le
week-end mais sans explication sur leur destination. Au lieu de l’utiliser pour eux-mêmes les
personnels ont pensé qu’ils devaient le distribuer au personnel navigant rencontré ce week-end-là.
Moralité : cela n’a pas servi à grand-chose. Je vous incite à envoyer des équipes car l’information
par l'Intralignes c’est bien mais elle est loin d’être suffisante. Vous faites sans doute des sondages
sur le taux de lecture de l’Intralignes et son exhaustivité – il est très riche en information –, mais
je pense que peu de gens ont le temps suffisant pour lire ce qui est dans l'Intralignes sur le
coronavirus.
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En revanche, que des personnes dont c'est le métier prennent le temps d'aller voir les
équipes me paraît essentiel. Cela a d’ailleurs été demandé sur le Hub. Je me fais le porte-parole de
nos représentants CFE-CGC sur le Hub. Ils ont demandé que des médecins passent et ils n'ont rien
vu.
En revanche, ils m'ont envoyé des informations sur le fait que de plus en plus d'AT
sont reportés sur le Hub parce que des agents rencontrent des passagers venant d'Asie ou d'Italie
qui se déclarent malades ou qui manifestent des symptômes grippaux ou Covid-19. La tendance à
l’inquiétude est donc croissante, l'inquiétude provoquant des malaises qui peuvent provoquer des
AT. Cela plaide en faveur de l'envoi de personnes dont c'est le métier, médecins, infirmiers, SST
ou managers qui auraient été bien briefés sur la manière d'éviter la psychose et d'inciter les
personnels à bien se protéger.
Mme MOORE RIEUTORD.- Bonjour à tous.
Côté PNC, nous apprécions beaucoup les points information qui sont faits
régulièrement sur le coronavirus. Il y en a eu hier. La présence du Dr FEUILLIE est très rassurante.
Il a une approche très pragmatique. Il est important que tout le monde lave déjà ses mains.
Madame RIGAIL, je m’adresse à vous car vous étiez auparavant notre directrice. Nous
avions déjà parlé avec M. CARON. Je ne veux pas prendre la session en otage, mais les demandes
formulées hier par les PNC ne sont pas irraisonnables. Nous vous demandons en matière de droit
de retrait, même si ce n'est pas crié sur les toits, de respecter que les personnels ne soient pas
pénalisés, ainsi que de respecter la stabilité planning. Vu les vols en ce moment, la stabilité
planning va de fait, mais j'attire votre attention sur ces sujets.
Nous avions des demandes d'enlever les coussins sur moyen-courrier.
Nous avions hier un interprète chinois dans l’avion. Entreprendre ce genre d’action
pourrait rassurer vos équipages et nos clients, histoire de trouver l'équilibre entre garder les vols,
les slots et les pax. J'attire votre attention car nous sommes de bonne foi, nous y allons, mais il ne
faut pas casser les pieds.
Je ferme la parenthèse côté établissement.
Nous parlons entre nous de Séoul. Je ne le vois pas sur les slides, mais il paraît que
c'est également un sujet. Je ne suis pas experte, peut-être pourriez-vous en dire davantage parce
que peut-être qu'à Taïpei, les gens se protègent et nous sommes stigmatisés. Séoul est-il un cas qui
se cache ? Nous ne savons pas. Hier, c’était Thessalonique.
En passant, je vous informe que vous, les Français, vous avez maintenu Lyon hier.
Nous avons quant à nous annulé le rugby samedi, les Italiens ne viennent pas chez nous.
J'ai une question sur la tour de contrôle. Vous dites que c'est suite au T4 2019. Avonsnous les 124 M€ ?
J'attire votre attention sur le sujet des hébergements PN qui seraient happy. Nous
n'allons pas le développer ici, mais j'attire votre attention. Je ne pense pas que tout le monde soit
parti faire la fête. J'ai souvenir que tout le monde était parti à New York pour faire la fête pour
l’empennage d’un avion ; ces jours-là sont terminés.
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Karim, je suis ravie que vous soyez satisfaits qu’une femme fasse le travail à la tête de
l'entreprise. Vous lui donnez des bons points, continuons ainsi.
En revanche, simplification : 160 projets. Je suis PNC, je ne suis pas ingénieur, mais
simplification et 160, je calcule dans ma tête et j’ai un peu de mal.
Je constate un report des recrutements PNC. Nous allons entrer plus dans le détail par
la suite, mais je vous le dis très honnêtement, nous sommes passés par des traumatismes comme
la chemise, la succession des PDV. Là, nous nous resserrons ensemble, nous avançons.
Nous pouvons tout entendre, mais surtout, ne nous cachez pas des informations, sinon
nous allons vraiment nous fâcher. Nous pouvons entendre les choses et je ne parle pas que du
coronavirus mais de tous les projets. Nous pouvons tout entendre, nous ne serons peut-être pas
heureux d’entendre de vos propos, mais il y aura peut-être des explications.
M. TIZON, Président.- Je vous propose de faire un point coronavirus, sachant que
nous avons bien noté les alertes données sur des cas d'espèce au Cargo, etc. Il appartiendra aux
CSEE et CSSCT de les traiter. Nous ne pourrons pas traiter tous les cas spécifiques ici. Nous les
ferons remonter aux Directions.
Puis, nous traiterons la partie stratégie et une intervention de Laetitia NIAUDEAU est
prévue pour la partie emploi.
Mme RIGAIL.- Amel HAMMOUDDA doit nous quitter dans un quart d'heure pour
s’occuper de l’agilité programme. Peut-on lui passer la parole en amont ? Sinon nous ne profiterons
pas de la qualité de ses réponses.
Mme HAMMOUDA.- Je voulais donner quelques éléments car vous avez posé de
nombreuses questions sur les engagements de nos vols. Nous les regardons chaque jour et la
situation est très évolutive.
Sur l'Italie, nous constatons depuis hier une forte chute des engagements sur certaines
destinations. Elle est très concentrée sur Milan, Turin et Venise. Comme habituellement dans ce
type de situation quand une destination est affectée, nous allons regarder comment adapter notre
programme de vol au jour le jour. Nous allons regarder avec le Revenue Management les vols du
mois de mars pour voir s'il est utile d'alléger un peu le programme. Mais la situation est
extrêmement évolutive.
Sur l'Asie, nous avons parlé de Taïpei. Nous avons observé une faiblesse sur nos
engagements et c'est pourquoi nous avons pris la décision de passer à deux fréquences
hebdomadaires plutôt que trois.
Sur le reste de l'Asie, nous avons parlé rapidement de Hongkong. Nous avons eu une
chute des engagements quasiment immédiate et c'est pourquoi nous avons un vol sur deux et dans
un plus petit avion (un 777-200).
Le Japon et la Corée ont également été assez affectés, mais plutôt en cabine Business,
ainsi que Singapour. Nous ne sommes pas sur des problèmes de volume, mais plutôt de qualité de
la recette. Là aussi, nous suivons la situation de très près, mais nous ne sommes pas encore dans
une situation qui nous amène à baisser l'offre à court terme.
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Je crois avoir répondu à vos questions. Si vous avez une dernière question sur le
programme, je la prends tout de suite.
M. TAIBI.- J'ai vu qu'on allait recentrer et j'ai vu Dubaï l'été. Traditionnellement,
Dubaï l'été se vide, d'une part, par la chaleur et, d’autre part, par la période de ramadan au mois de
mai. Je suis un peu étonné du renfort de cette destination.
Mme HAMMOUDA.- Dubaï, c'est très court terme, c'est pour mars ou avril où nous
mettons juste un plus gros avion. C'est très ponctuel.
M. BEAURAIN.- Y a-t-il deux stratégies en place, c’est-à-dire une stratégie à long
terme et une stratégie à court terme ? Comment s'orientent-elles vis-à-vis des annonces faites tous
les jours sur le coronavirus ? Pour le redéploiement des lignes, vous êtes-vous basé sur plusieurs
scénarios, le premier où la pandémie reste assez circonscrite et, dans ce cas, reste localisée par
exemple en Italie, sur la Chine et la région Australie ? Par contre, s'il y a une pandémie mondiale
avec l'Amérique qui est pleinement touchée, l'Europe et l'Afrique, quel est le plan ?
Mme HAMMOUDA.- Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Nous gérons vraiment
le court terme, vu l'incertitude qui règne sur la façon dont la situation va évoluer. Nous sommes
vraiment sur la gestion de l'urgence.
En revanche, nous avons voulu anticiper le fait que sur la Chine, le trafic allait rester
très faible dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Comme l'été est la période
traditionnellement la plus forte pour le trafic aérien mondial, nous avons déjà anticipé des
redéploiements. C'est pourquoi nous avons déjà diffusé de l'offre supplémentaire vers les Caraïbes,
l'Afrique, l'Amérique du Nord sur les mois d'avril, mai, juin, y compris juillet et août parce que
nous pensons, même si nous n'avons pas encore annulé les vols dans les systèmes, qu'il est très
peu probable que le trafic en Chine revienne à son niveau nominal dès cet été. C'est ce que nous
faisons pour l'instant.
Mme TECHER.- Hier, lors du point information coronavirus PNC, M. CARON nous
a informés que l’État réquisitionnait l'ensemble des masques sur le territoire français. Avons-nous
une solution annexe sur les masques ?
Dans la slide, nous voyons que vous proposez pour le PS en avril de favoriser la prise
de RTT et des heures supplémentaires pour limiter les sureffectifs. Nous avons une suggestion à
vous faire : Plutôt que de demander au PNC de se mettre en temps alterné, nous vous proposons
de reprendre les plans de congés, notamment pour ceux qui se seraient vu refuser des congés sur
le mois d’avril, plus éventuellement en fonction de l'évolution de la situation.
M. TIZON, Président.- Avez-vous fait remonter votre dernière remarque à Éric
CARON hier ?
Mme TECHER.- Oui.
M. TIZON, Président.- Répétez, cela rentre mieux, je l'ai bien compris.
Je propose de donner la parole à Vincent FEUILLIE, puis à Nathalie PONZEVERA
sur ces questions coronavirus, disponibilité et stock de masques.
Dr FEUILLIE.- Une question tournait autour de Iata et des recommandations
données.
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Iata était promoteur, suite aux crises précédentes, après le SRAS et la grippe mexicaine
ou porcine, de mettre en place des procédures. Des groupes de travail se sont constitués avec des
recommandations.
Air France applique complètement les recommandations Iata vis-à-vis de tous les
personnels, que ce soit les personnels navigants, le fret, les équipes de maintenance. Ces
recommandations ont été validées par l'OMS. Nous avons introduit l'idée pour les personnels
navigants du kit de protection du personnel navigant qui est sur toute la flotte. Ce kit est une
recommandation d'Iata qui a été validée par l'OMS.
Nous ne pouvons pas être mis à défaut sur le matériel à bord et vis-à-vis des procédures
pour un passager suspect. Je rappelle que pour un passager suspect en vol, quelle que soit la crise
sanitaire, comme inscrit dans le manuel de secourisme, il faut isoler la personne dans la mesure du
possible, lui faire porter un masque, lui dédier des toilettes. Nous avons la chance d’avoir tous nos
vols long-courriers en connexion avec le SAMU de Paris via notre centre CCO. Cela permet de
mettre des dispositions qui vont bien pour ce passager à l'arrivée. Nous l'avons mis en place et
appliqué dans le cadre de la crise Ébola. Cette procédure peut être appliquée à tout moment pour
les crises sanitaires à venir.
Une question concernait Shanghai. La communication est largement faite auprès des
équipages sur la conduite à tenir et le matériel à disposition. Même si c'est difficile à comprendre
pour l'opinion publique générale, le message délivré par tous les organismes, que ce soit l'OMS,
la représentation européenne de l’European CDC, le ministère de la santé, les Américains avec le
CDC, est le lavage des mains avant tout pour toute personne, de le faire régulièrement. Le port du
masque est réservé aux personnes malades.
J'ai entendu parler du masque FFP2. Ce masque est réservé au personnel soignant qui
traite ces pathologies.
L'Afrique pourrait soulever une certaine inquiétude, sachant que nous avons beaucoup
de vols sur l'Afrique. L’OMS a mis en place fin janvier une mesure de portée internationale avec
deux niveaux, à la fois aider le pays le plus concerné, la Chine, et mettre des moyens dans le reste
du monde pour éviter la diffusion de cette maladie. Il avait été décidé pour l'Afrique de mettre des
experts sur tout le tissu Africain, un envoi de 200 000 tests diagnostiques, ce qui a été appliqué
chez nous en France avec des points d'entrée, que ce soit au niveau des ports ou des aéroports pour
faire le contrôle sanitaire des personnes qui arrivent sur place.
À l'heure actuelle, il y a peu de cas. Peut-être que des cas sont passés inaperçus. Nous
le verrons après. Seule l'Algérie est pour l’instant concernée et l'Égypte sur la zone africaine.
Nous avons aussi un étonnement. Sur le continent sud-américain et l’Amérique
centrale, un cas vient d'être signalé au Brésil et c'est tout à l'heure actuelle.
Quant au sujet média, la difficulté dans laquelle nous sommes est de faire passer une
information qui se veut objective sans alarmer, sans avoir un sentiment de vouloir rassurer, mais
en essayant d’être le plus objectif possible. Il faut se cantonner à ce que nous disent nos autorités
de santé auxquelles nous pouvons faire confiance. Au sein de la Direction Générale de la santé
avec laquelle nous avons des contacts quotidiens, il y a des experts, notamment de l'institut Pasteur
de maladies infectieuses et tropicales, qui connaissent bien le sujet avec des choix qui ont été faits.
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Ainsi, la décision qui avait été prise pour les populations qui venaient de Wuhan était
de les isoler pendant 14 jours. On peut se poser la question pourquoi ce choix. Il faut replacer le
sujet. Wuhan et la région de Hubei concentrent 65 000 cas. Nous n’avons pas le même nombre en
Europe. On pouvait comprendre qu'il y avait une pression très importante d'un risque infectieux
possible pour cette population, d'où le choix de les isoler pendant 14 jours.
Le discours actuel est, quand on vient de ces zones, de recommander aux personnes
d'être isolées pendant 14 jours, de contrôler leur température, de porter un masque s’ils doivent
circuler dans des zones à partager. Sur le plan de l'exercice professionnel, nos autorités
recommandent, dans la mesure du possible, de privilégier le télétravail, mais en aucun cas de
s'arrêter de travailler. Si on privilégie le télétravail, si on peut éviter les réunions, on les évite, mais
il n'y a pas d'obligations de nos autorités de ne pas travailler.
Ai-je oublié des questions de portée médicale ?
M. TIZON, Président.- J'aimerais préciser un point car beaucoup est dit sur les IJSS.
Ni l'employeur, ni le médecin traitant ni le médecin du travail n’ont la capacité à
imposer une mesure de quarantaine. Seul le médecin de l'Agence Régionale de Santé peut le faire.
Imaginez que demain, je décide que tout le monde autour de la table doit partir en quarantaine, je
suis complétement en abus de droit, je prive les salariés d'une liberté. Il faut être très clair sur le
sujet, ce n'est ni à l'employeur ni au médecin traitant d’en décider.
Dans la mesure où on peut essayer d'organiser les choses pour éviter des réunions et
quand le télétravail est possible, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui pour chaque cas
auquel nous sommes confrontés. Il faut être pragmatique.
J'aimerais que Nathalie PONZEVERA puisse faire le point sur la question des masques
abordée à plusieurs reprises et des stocks.
Mme PONZEVERA.- Sur les masques, nous sommes sur la gestion du stock au
quotidien.
Comment fonctionnons-nous ? Les métiers ont des stocks avancés dans lesquels ils
puisent régulièrement à la demande des agents. En corporate, nous gérons un stock de sécurité.
Nous faisons en sorte de maintenir un niveau suffisant pour alimenter les métiers.
Je ne vous cache pas que cela n'a pas été très simple ces dernières semaines parce que
chaque fois que nous passions une commande, elle était annulée une heure plus tard suite à
réquisition de l'État. L’État a réquisitionné tous les stocks chez les fournisseurs, s’est constitué son
stock. Ils ont annoncé hier soir qu'ils déployaient 15 millions de masques dès aujourd'hui dans les
pharmacies et les centres médicaux. Cela va se détendre dans les semaines qui viennent.
Pour le moment, nous avons un stock suffisant. Si notre consommation doublait,
triplait ou même quadruplait, nous aurions un stock suffisant devant nous qui nous permettrait
d'attendre les prochaines livraisons. Nous avons une commande en cours, nous avons des délais et
la DGS nous a fait part aujourd'hui d'une liste de fournisseurs qui ont des stocks. Les Achats y
travaillent ce matin pour passer des commandes supplémentaires.
Nous contrôlons toutefois la consommation parce que les masques peuvent également
disparaître du jour au lendemain. Nous sommes dans l'obligation de contrôler leur consommation.
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Une question portait sur la présence des équipes médicales et SST sur le terrain. J'avais
eu la remontée, notamment sur le Hub. Nous avons repassé le message. Je l'entends une deuxième
fois. Je vais donc écrire officiellement à l'équipe médicale du Hub.
Néanmoins, dès lors que tous les médecins d'Air France reçoivent un mail d'un salarié
inquiet, ils lui répondent. S'il y a des questions spécifiques liées au traitement administratif d'une
absence, nous répondons en central. Cela marche bien. Pour preuve, je reçois 200 ou 300 mails
par jour sur le sujet. Nous essayons de les traiter dans la journée ou le lendemain.
Les équipes SST et médicales sont toutefois très sollicitées. Au sein de la Coordination
de la veille sanitaire, nous nous voyons tous les jours ou tous les deux jours pour travailler la
communication, pour analyser ensemble les évolutions des directives de la DGS, voir comment
les comprendre et les décliner. C'est du temps, mais il est nécessaire.
Côté PNC, l'équipe SST est très souvent dans les salles de briefing pour distribuer les
dotations de masques, de gel hydroalcoolique. Ils délivrent également des messages.
Il faut également comprendre qu’ils ne peuvent pas non plus être là du matin au soir
parce qu'ils ont également les réunions de crise avec nous. Nous faisons notre maximum.
La communication sur Intralignes a été mise à jour ce matin. Nous suivons également
l'évolution de la réglementation s'agissant des IJ parce que hier soir, sur TF1, ils ont dit que c'était
étendu aux personnes qui doivent rester à domicile pour garder leurs enfants. Ce n'est pas vrai, ce
n'est pas dans les textes. Nous suivons cela chaque heure et dès que cela évolue, nous faisons
évoluer les dispositions en interne.
M. TIZON, Président.- Vincent FEUILLIE va répondre à la question posée par
M. PORTAL sur pourquoi les PNC sont exclus.
Dr FEUILLIE.- La Direction générale de la santé nous a confirmé que les personnels
navigants n'étaient pas concernés. Ils ont élaboré une affiche de la conduite à tenir vis-à-vis des
personnels des aéroports, ports et gares. Ils vont faire une deuxième communication en cours de
préparation sur les personnels navigants, ferroviaires ou aéroportuaires amenés à se déplacer. Dans
ce document de travail qu'ils nous ont passé, il est bien indiqué que les personnels en transit ou
dans le cadre de leur mission ne sont pas concernés par ces mesures d'éviction pour les voyageurs.
L'argumentaire est que nos personnels qui se déplacent sur Hongkong, Séoul
Singapour sont informés par nous-mêmes de la situation, des protections à prendre, du fait que les
hôtels sont à proximité de l'aéroport. Ainsi, la Direction générale de la santé estime que le risque
est maîtrisé et qu’ils ne sont pas concernés par ces contraintes. Nous avons eu une confirmation
écrite de leur part, mais un document officiel sera publié d'ici la fin de la semaine.
M. TIZON, Président.- Je vous demande d’être court dans les questions
complémentaires sur le coronavirus. Profitons de la présence de Vincent FEUILLIE pour répondre
à vos questions.
M. MALLOGGI.- J'avais une question pour Mme HAMMOUDA, mais je ne
bénéficierai pas de sa présence pour avoir une réponse. Elle était liée à l'engagement des
réservations sur les mois à venir. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vis-à-vis de tout ce qui se passe,
certains citoyens paniquent et j’imagine que certains doivent hésiter à réserver leurs vacances d'été.
Je voulais connaître cet impact sans entrer dans le secret des dieux.
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M. PATUREL.- Éric PATUREL du SPAF, commandant de bord moyen-courrier. J'ai
fait un vol Bologne lundi matin et je me suis posé la question : Si j'ai un passager malade à bord,
quelle procédure puis-je appliquer, sachant que je n'ai pas accès au SAMU, que j'étais en
A.318 complet sans aucun endroit où mettre un passager malade à plus de 2 mètres des autres
personnes ? Quelle est la procédure à appliquer ?
Si parmi mes collègues PNC, personne ne veut aller s'occuper d'un passager malade,
comment je fais ?
M. BEAURAIN.- Nous nous sommes vus au début du mois pour un point spécifique
au coronavirus. Vous nous aviez annoncé de manière assez rassurante que le pic devrait intervenir
d'ici 10 jours et qu'en gros, après, il y aurait une baisse du nombre de cas.
Quand on regarde les dernières données sur le nombre de cas, la courbe part en
exponentiel. J'entendais à la télé le responsable de l'institut Pasteur sur les recherches nous dire
qu'il s'attendait à un pic plutôt en avril-mai.
Pouvez-vous nous donner les dernières prévisions par rapport à ce pic de
contamination ?
M. DUCOURTIEUX.- Vous n'avez pas répondu à une question que j'ai posée
précédemment au sujet des salariés qui reviennent d'une destination Singapour ou Hongkong, qui
viennent reprendre leurs activités. Que doivent-ils faire ? Pour l'instant, ils se mélangent à nous
tranquillement. J'ai peut-être loupé l'information.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je voulais repréciser ma suggestion concernant la
communication car j'ai bien compris les propos de Mme PONZEVERA sur le fait que les équipes
étaient déjà très occupées par ce sujet.
La communication écrite est nécessaire mais n'est pas suffisante. Ayez en tête que
beaucoup ne la lisent pas ou mal ou en travers ou l'interprètent. Rien ne vaut la présence terrain.
Je n'ai pas de solution et j'ai bien compris que le nombre de personnel médical était
limité, ainsi que le nombre de personnes des équipes SST. Peut-être des relais via les managers ou
les managers intermédiaires peuvent s'avérer utiles.
On parlait de commande de masques. J'ai bien compris le message qui était porté sur
le fait que les masques distribués étaient destinés aux malades. Normalement, il ne devrait pas y
avoir une consommation si énorme que cela. Si on veut économiser sur le nombre de masques à
commander, il vaut la peine d'aller expliquer aux équipes au sol par les équipes de personnes
compétentes que faire avec le gel hydroalcoolique, avec les lingettes que nous avons demandées
et que nous n'avons toujours pas vues et les éventuels masques à consommer avec modération pour
ce qui les concerne. J'ai bien entendu que côté PNC, vous faisiez bien de la communication en
direct dans les salles de briefing,
M. DEWATINE.- En 2003, la pandémie liée au SRAS avait duré huit mois de
panique. L'OMS avait évalué à l'époque le coût de cette pandémie à 41 Mds€ et estimé que 50 %
était lié au manque à gagner des compagnies aériennes. Les 160 ou 200 M€ chiffrés aujourd'hui
vont peut-être progresser.
À l'époque, le retour à la normale avait duré presque autant que la période de panique ;
C'étaient huit mois de panique et neuf mois de retour à la normale.

Comité Social et Économique Central d'Air France des 27 et 28 février 2020

32

La compagnie à l'époque avait-elle fait un retour d'expérience sur cette période de
retour à la normale ? L'a-t-on gardé quelque part dans nos placards pour, soit éviter de reproduire
les mêmes erreurs, soit améliorer un certain nombre de dispositifs ? On a tendance à dire qu’il est
assez simple de fermer une ligne. Mais pour rouvrir cette ligne, redonner de la confiance, que ce
soit au personnel ou à nos passagers, un certain temps va s'écouler.
A-t-on un retour d'expérience sur la période de 2003, surtout qu’en 2003, la
Compagnie n'était pas dans la même situation financière qu'aujourd'hui ? Nous étions à l'époque
en pleine création du groupe Air France-KLM et c'était plutôt KLM qui était en difficulté.
M. PORTAL.- Je vous remercie de nous répondre qu’une communication allait sortir.
Mais le problème est que cette directive a été envoyée dans toutes les administrations scolaires.
Tous les parents ont reçu des mails des écoles et des directeurs d'école envisagent des évictions
d’enfants, notamment de PN, à défaut d'avoir leur planning. Des parties de la France sont encore
en vacances scolaires et des personnels Air France habitent partout en France.
Je voulais vous faire comprendre par ma question sur l'information d'Air France que
cette information n'est toujours pas arrivée dans les académies scolaires. Nous allons nous
retrouver devant des problématiques complexes de gens dont les enfants seront refusés à l'école et
qui, conformément à ce que disait madame, ont vu à la télé hier soir qu'on leur donnait des jours
pour s'occuper de leurs enfants. Il serait bien d'avoir une communication plus globale et plus ciblée
pour les PN, plutôt que ce petit flash d'il y a deux jours.
Mme ODINOT CHAZELAS.- Hier, nous avons eu un CSE. On nous a dit que l'on
parlait de temps partiel au volontariat. On nous parlait de télétravail. Nous aimerions savoir ce
qu'il en est.
Par ailleurs, par gel du recrutement des PNC, faut-il également entendre les sélections
internes ?
M. ALLONGÉ.- Le professeur décédé dans l'Oise était enseignant. Avez-vous des
informations concernant les parents de ces enfants ? Certains pourraient-ils travailler à Air
France ?
M. TIZON, Président.- Je n'en sais rien. Cela faisait un moment qu'il était arrêté.
Mais je ne suis pas un spécialiste.
Vincent FEUILLIE et Nathalie PONZEVERA vont terminer sur le coronavirus et
apporter des compléments aux questions posées.
M. TAIBI.- Selon les réseaux sociaux, il y aurait un cas sur le Rio ou Sao Paulo du
20 février, sur un de nos vols. Est-ce vrai ? Sinon cela veut dire que des salariés ont été exposés.
Dr FEUILLIE.- Je répondrai à cette dernière question.
Je commence par le vol Bologne. La conduite à tenir qui figure dans le manuel de
secourisme est valable sur tous les vols, toutes les lignes, tous types avion. Vous avez raison de
préciser que les vols courts/moyens n'ont pas la connexion satellite avec le SAMU de Paris. Pour
les vols courts/moyens, la conduite à tenir est la même pour le PNC, l'isolement de la personne
dans une certaine mesure. Si on ne le peut pas, c'est le port du masque pour cette personne atteinte.
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Puis, nous avons la chance dans cette symptomatologie du coronavirus que cette
maladie ne conduit pas sur un vol court-courrier à avoir quelqu’un dans un état gravissime. La
difficulté est justement qu’elle se manifeste par des petits états fébriles avec de la toux et la plupart
du temps, on ne voit rien. La nécessité d'un éventuel déroutement ne se pose pas sur un court &
moyen-courrier.
En revanche, en tant que commandant, c'est l'instruction à avoir, via l'ATC ou via notre
CCO, pour prévoir une arrivée médicalisée.
Au sujet du pic, le paradoxe est que les résultats concernant la Chine sont maintenant
de plus en plus rassurants dans le sens que la courbe qui était montée de manière très forte descend
quotidiennement depuis une quinzaine de jours ; le nombre de malades et de décès est en
décroissance grâce au confinement extrêmement sévère mis en place qui comprenait à la fois
l'isolement de régions, mais aussi l’isolement des personnes malades, ainsi que des gens en contact
pendant 14 jours. Ce système pour couper la chaîne de transmission a permis de vraiment enrayer
cette maladie en Chine.
Il se trouve qu'un échappement s'est fait sur certains pays. On a cité la Corée du sud,
l'Iran, l'Italie. C'est une lutte contre le temps. Il faut faire au plus vite pour casser cette chaîne de
transmission de la maladie.
Je ne me rappelle plus la question sur le SRAS. On faisait une comparaison avec le
coût économique.
Mme RIGAIL.- En complément, sur la question de M. DEWATINE par rapport au
REX sur le SRAS, nous pouvons rechercher. Je n'ai pas connaissance d'un REX complet sur le
SRAS.
Sous contrôle de Vincent FEUILLIE, les différences sont toutefois assez
significatives. La contagiosité est très supérieure et la mortalité est très inférieure. Le SRAS avait
été finalement en déclin assez rapidement à l'arrivée du printemps. Là, cela reste une grosse
inconnue.
De ce que j'ai vu en revanche, en discutant avec ceux qui avaient géré la crise du SRAS,
les décisions programme, la réaction des clients, des personnes, la baisse des booking ont été
infiniment plus rapides que lors du SRAS. Les décisions étaient plus lentes lors du SRAS. C'est
évidemment l'effet disponibilité de l'information, réseaux sociaux, immédiateté des réactions.
Le SRAS avait été assez long (six à neuf mois), donc un impact lourd comme vous
l'avez signalé, dans une période où nous avions surmonté cet impact, mais il avait été très
significatif à l'époque.
En Chine, l’épidémie décroît. Dans un scénario positif, aurait-on finalement une
accélération du temps sur la reprise comme nous l'avons vu sur la décision ? Nous sommes dans
un monde où le principe de précaution règne plus fortement que par le passé. Je vous avouerai que
je ne sais pas. En tout cas, nous allons probablement récupérer tout ce qui s'est fait lors du SRAS.
Toutes les personnes qui l'ont vécu font partie des cellules de crise et se réfèrent à toutes les bonnes
pratiques qui avaient été gérées à l'époque.
Dr FEUILLIE.- Dans le SRAS, à l'époque, l'OMS avait déconseillé tous les vols vers
Hongkong. Depuis, l'OMS a changé sa doctrine. L'exemple le plus frappant est l'Italie qui est l'un
des premiers pays à avoir fermé les vols Chine et qui compte pourtant un certain nombre de cas.
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Quant au vol de Rio, nous avons eu l'information hier des autorités sanitaires
brésiliennes qui nous ont confirmé un cas sur le vol Paris/Sao-Paulo. Ce cas a été transporté sur
notre vol. Nos équipages PNC et pilotes ont été informés hier soir. Nous avons également identifié
les passagers GP qui étaient sur le vol. Les services de médecine du travail des périmètres dont ils
dépendent seront informés de cette situation.
Il se trouve que ce passager n'avait pas de signes particuliers durant le vol ni de
symptômes médicaux et il n'y a eu aucune demande médicale vis-à-vis de lui. Par ailleurs, il était
en J, cela limite aussi le nombre de personnes exposées à proximité.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il des précisions sur le dossier de Creil ?
Mme PONZEVERA.- J'ai des précisions de la part du médecin de la DGI. Quelques
salariés de la DGI ont été en contact avec cet enseignant puisqu'ils ont des enfants qui étaient
scolarisés dans sa classe. Cet enseignant était en arrêt maladie depuis le 12 février pendant les
vacances. Aucun enfant ni aucun parent n’a été en contact avec cet enseignant, la période
d'incubation étant passée.
L'ARS retrace tout le contact tracing et dans ce contact tracing, il y a des personnels
Air France qui étaient en contact à titre privé de cet enseignant. Le doute a été levé hier. Le salarié
de la DGI qui s'était mis off de lui-même jusqu’à vendredi est revenu travailler aujourd'hui. Nous
avons traité les trois cas administratifs des trois personnes concernées.
M. TAIBI.- Vous avez dit avoir prévenu les PN et les salariés GP. Mais qu’en est-il
de ceux qui ont traité l’avion au sol car je suppose que ce « classe Affaires » est allé au salon au
Hub, qu’il a été enregistré ? On ne prévient pas ces personnes-là ?
Dr FEUILLIE.- Nous avons eu l'information hier. L'autorité sanitaire brésilienne a
été informée. Nous avons informé l'autorité française du fait de savoir ce qui a été fait. Une analyse
est menée par les différents experts, aussi bien brésiliens que français. Les experts se penchent sur
le cas et vont essayer de remonter toutes les possibilités. Si des questions sont soulevées autour
des salons de transit, nous aurons forcément la remontée.
Il a été mis en avant ce qui s'est passé sur le cas anglais aux Contamines, collaboration
entre Singapour, les Anglais et la France où très rapidement, on est allé à ce cas anglais pour isoler
toutes les personnes environnantes. Ils prennent en compte les personnes à proximité immédiate à
moins d'un mètre et il est retenu plutôt un contact de moins de 15 minutes. Ils font l'inventaire de
tout le circuit de la personne. S'il y a risque, les personnes seront contactées.
Mme ODINOT CHAZELAS.- Vous avez indiqué que des mesures avaient été prises
pour les salariés de la DGI. Mais au Hub, nous avons des parents d’enfants qui étaient avec
l’instituteur et aucune mesure n'a été prise.
Mme PONZEVERA.- Des salariés qui étaient en contact avec des parents eux-mêmes
en contact ?
Mme ODINOT CHAZELAS.- Dont les enfants étaient avec cet enseignant...
Mme PONZEVERA.- Faites remonter les questions auprès du RH du Hub et nous
verrons comment traiter les cas.
Mme ODINOT CHAZELAS.- Les médecins du Hub ne font rien.
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M. TIZON, Président.- Nous sommes repartis pour faire 50 questions sur la
question…
M. DUCOURTIEUX.- Je vous apporte quelques précisions par rapport aux collègues
qui reviennent de Singapour.
Ce collègue a appelé le ministère de la Santé pour savoir ce qu'il devait faire. Ils lui
ont répondu qu'il n’avait pas besoin de passer par l'ARS, qu’il devait contacter son médecin traitant
et son médecin traitant lui a fait un arrêt. C'est le ministère de la Santé qui a préconisé cela. Ils lui
ont fait un arrêt et lui préconisent de ne pas venir travailler. Il a appelé la médecine du travail Air
France. Il ne peut pas faire de télétravail car il est mécanicien sur avion. Il sera donc en arrêt suite
à cela.
C'est pour vous donner cette information qui n'est pas en adéquation avec cette
présentation.
M. DELLI-ZOTTI.- Je sais que c'est un sujet très difficile. Je vais essayer d’éviter de
faire de l'humour, mais quand j'entends qu'un passager atteint du coronavirus était sur l'un de nos
vols hier, que l'équipage a été informé par mail, ce n'est pas un totem d'immunité. J'imagine la
suite avec l'équipage qui aurait peut-être été contaminé, qui revient, qui contamine des passagers.
On n'est plus à 200 M€, c'est très risqué.
Envoyer un mail, c'est bien. Certes, vous n'avez pas encore eu le temps de traiter
l’information. Mais il faut prendre le problème plus à bras-le-corps.
Dr FEUILLIE.- J’ai été un peu rapide. Un SMS a été envoyé immédiatement. Mais
le service de santé au travail DO.ZM est en contact avec l'équipage.
Dans les trois premiers cas français, un était à Bordeaux et deux à Paris à l'hôpital
Bichat. Ces trois personnes avaient voyagé sur nos vols. Nous avons été en contact direct avec la
Direction générale de la Santé sur la conduite à tenir et nos équipages, les GP, tous les personnels
en mission sur ces vols ont été suivis par nos services médicaux.
M. TIZON, Président.- Je vous rejoins, Monsieur DELLI-ZOTTI, parce que nous
nous sommes posé la question de savoir si c'était le RH qui devait appeler. C'est le corps médical
parce que les gens ont beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes et il doit y avoir un
échange sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est très important pour accompagner les salariés.
Mme MOORE RIEUTORD.- Monsieur TIZON, je rebondis sur vos propos. Sachez
que nous ne sommes pas contre vous, nous sommes des relais. Autant relayer l'information
correctement et ne pas créer de peur.
En tant que PNC, je reçois l’information d’un vol Paris/Sao Paulo hier avec un
passager malade de coronavirus en Business. Cela veut dire que l'équipage sur place à Sao-Paulo
fait sa rotation normalement. Ils sont mis en quarantaine où cela se passe. Ce passager n'a pas
montré de symptômes. Pouvez-vous élargir davantage ? Sinon je sais ce qui va se passer : cela va
partir sur les réseaux sociaux, ce sera une bombe. Autant avoir des faits. Ceci étant, je n'alimente
pas les réseaux sociaux.
Dr FEUILLIE.- Il s'agit de quelqu'un qui a voyagé sur nos vols, qui est allé consulter
après. Il n’était pas malade sur le vol. C’est un vol du 20 février. Nous avons eu l'information hier.
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Mme MOORE RIEUTORD.- Pour moi c’était un Paris Sao-Paulo d’hier, l’équipage
était sur place. C’est très bien, merci beaucoup. Je suis un peu lente ce matin !
M. TIZON, Président.- Moi aussi mais on découvre tous cela.
Mme TECHER.- Les PNT ont été débarqués. Pouvez-vous nous raconter toute
l’histoire du vol Sao-Paulo ? Mes informations ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres, une
hôtesse aurait été débarquée.
Dr FEUILLIE.- Je pense que vous confondez avec le vol sur Los Angeles. Cela n’a
rien à voir…
M. PORTAL.- Non. C’est Sao-Paulo. C’est ce matin.
Mme TECHER.- On a passé des coups de fil.
Mme RIGAIL.- Nous n’avons pas forcément l’information. On va regarder.
M. MALLOGGI.- Je comprends aussi qu’il faut éviter que la panique se répande mais
par rapport aux mesures de précaution envers les salariés et vis-à-vis des clients on doit les rassurer
et ils doivent savoir que si quelque chose se passe, Air France est une compagnie sérieuse et fait
ce qu’il faut.
Lors du CSE-Central extraordinaire, on nous a annoncé que le virus avait 3 heures de
vie hors du malade, aujourd’hui on apprend que cela peut être 7-8 jours. Les choses sont assez
imprécises. Nous demandons officiellement à savoir s’il y a d’autres cas sur nos avions de
passagers transportés car si on l’apprend par les réseaux sociaux, cela va répandre comme une
trainée de poudre. S’il n’y a pas une image de sérieux et de contrôle, on va perdre tous nos clients.
Les salariés ont aussi pu être en contact et être exposés, se toucher la bouche, les salariés doivent
être informés. Ils ont des enfants, peut-être certains sont asthmatiques. Tout cela doit être anticipé.
Dr FEUILLIE.- Sur la durée de vie du virus, les études montrent que le temps peut
être un peu plus long mais sur la parole officielle que nous donnent les autorités de santé françaises,
européennes et mondiales, ce sont les gouttelettes de salive, la toux, l’éternuement, les postillons
qui vont tomber sur une surface qui vont faire que, d'où la recommandation de se laver les mains
plusieurs fois par jour. À partir du moment où on se lave les mains, le risque est 0.
Nous avons eu l'information des autorités sanitaires hier après-midi, l'équipage a été
prévenu. Les personnels GP sont en contact avec les services médicaux. On ne peut pas faire plus.
C’est a posteriori ; l’avion, lui, était reparti.
M. TIZON, Président.- Je propose de reprendre le débat sur la partie stratégie puisque
Anne ne sera pas là cet après-midi. Je le redis, lundi après-midi lors de la CCST centrale les
questions y seront aussi abordées. Le plus important est que les CSST locales ou des réunions
locales se fassent sur les problématiques locales sur les dernières informations, car on a du mal à
avoir tout en même temps.
Mme RIGAIL.- Je n’ai pas eu le temps de regrouper toutes vos informations.
D’abord il y a eu une question autour des 160 projets et une demande de ne rien cacher,
je confirme que notre objectif n’est pas de cacher. Effectivement il y a beaucoup de projets. Si
cette entreprise n'avait rien fait depuis 10-15 ans cela se saurait. Beaucoup de choses ont déjà été
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faites, également par mes prédécesseurs. Je reviendrai sur le sujet achats après par rapport à cette
remarque. Il y a peut-être 3-4 projets qui peuvent rapporter beaucoup. Si l’on veut améliorer la
trajectoire financière, c'est la somme de beaucoup de petits projets et pas un projet qui va rapporter
par miracle 500 millions. Heureusement ce sont des choses que l’on a déjà travaillées et faites.
Les 160 projets ne sont pas tous des projets de cost-cutting, il y a aussi beaucoup de
projets sur l’expérience client, sur la performance opérationnelle qui permettent d'avoir une baisse
des coûts de compensation. Ces projets sont soit déjà connus, certains sont déjà présentés dans les
CSE, certains sont l'impact en 2020 de projets qui ont été lancés en 2018-2019 et qui continuent à
alimenter la feuille de route de l'entreprise. Certains sont nouveaux : je pense à des projets à la
DGI sur le one roof moteur. Tous les mois des projets sont présentés dans les différents CSE
locaux, cela va continuer.
Pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui ? Il nous faudrait un CSE de 3 semaines. Nous
avons un Comité de pilotage transformation toutes les semaines de 4 heures depuis juin, à chaque
fois y sont présentés 1, 2-3 projets. Aller dans le détail cela prend du temps. Par ailleurs si l’on
vient vous voir pour vous présenter les projets c’est qu’ils sont déjà dans une phase de maturité
aboutie. On peut décrire complètement le projet et ses impacts.
J’ai fait une présentation sur le projet de Transformation la semaine dernière à la
demande du Conseil AF-KL. Sur certains projets on dispose des grandes lignes mais elles ne sont
pas encore déclinées. La trajectoire va jusqu'en 2024. Au fur et à mesure que ces projets arrivent
à maturité, ils seront intégralement présentés pour ce qu’ils impactent. Les autres vous sont aussi
présentés mais parmi les 160 projets, il y a des projets sur l’expérience client, sur les
investissements clients, sur de nouvelles recettes annexes, etc. C’est vraiment l’intégralité. La
Business classe domestique fait partie de ces projets. Il y a un engagement de les présenter dans
tous les CSE. Certains seront présentés courant 2020 ; pour d'autres qui prennent plus de temps ce
sera après. Certains demandent des investissements importants. Il faut réfléchir au moment où
nous sommes prêts à déclencher ces investissements.
Je reviens sur 2020, là où les projets sont censés être un peu plus matures, je vous
réexplique la mécanique. Je suis désolée pour ceux qui n’en ont pas besoin mais c’est pour être
certaine que l’on soit bien d'accord. Lorsque l’on dit que des projets de simplification vont
rapporter 400 M€ à l'horizon 2024, il faut prendre en compte les impacts de l’inflation et
l’augmentation des coûts externes. Cela veut dire que l’on va chercher des montants qui sont
nettement supérieurs. Ce n'est pas nouveau. Tous les ans il faut maintenir la trajectoire de
l'entreprise en ayant une efficacité supérieure et en effaçant les impacts de l'inflation, dans un
monde où l’inflation reprend un peu plus fortement.
Sur 2020, pour améliorer de 80 M€ (c’est la trajectoire que nous avons présentée), il
faut aller chercher 230 M€. Nous allons les chercher avec les trois piliers : les dépenses externes,
l'organisation et des aspects efficacité de nos opérations. Pour près des ¾, il s’agit de projets qui
sont là pour optimiser les dépenses externes, la consommation carburant et la stratégie de transfert
vers les ventes directes (la baisse des coûts de distribution, un meilleur contrôle de notre offre).
Sur les 124 M€ et sur la question : qu’ont fait les prédécesseurs ? Je suis dans
l’entreprise depuis pas mal d’années, il y a toujours eu des plans achats plus ou moins poussés. Je
me souviens des plans achats de 2006, 2007, 2008, etc. Les achats sont une source d’efficacité
significative dans l’entreprise. Dans la période récente, l'ambition n’a pas été suffisamment forte
sur certains sujets. Un sujet est frappant et connu maintenant : on n’avait pas mis en appel d’offres
depuis 18 ans une campagne advertising, média, etc. Encore une fois ce sont des coûts significatifs.
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Un appel d’offres va aboutir fin avril, nous retravaillons toute l'organisation. Nous avons
aujourd'hui trois donneurs d’ordre sur ces campagnes : l'aspect marque, l’aspect digital en central
et tous les marchés en local. On n'est pas efficace.
Le projet est réalisé avec les trois parties pour trouver dans nos prescriptions comment
être beaucoup plus efficace dans le calendrier, dans le fait de ne pas demander deux fois la même
chose, etc. On travaille aussi la prescription. On pousse là-dessus et sur beaucoup de sujets, il le
faudra le faire en tenant compte de l'ensemble des impacts mais on va chercher 124 M€.
Une question a été posée sur Servair car l’amélioration des coûts de Servair est de 16
M€/an. Ce n’est pas rien. Servair, tout comme nous, a une certaine ancienneté, a des capacités de
transformation, se rechallenge. Par conséquent, en tant que client on demande aussi de pouvoir
bénéficier de son amélioration d’efficacité. Comme avec tous nos fournisseurs, on va les voir pour
qu’ils nous accompagnent dans les efforts que l’on doit faire. On prend en compte l’état du
marché ; si notre fournisseur est déjà complètement au trait et qu’il ne peut pas faire d’efforts, en
général on le sait. On connaît la concurrence. On sait ce qu’il est capable de faire, si le marché est
totalement tendu ou pas. On va le déclencher, ou pas, en fonction de ce que l’on sait de la capacité
du fournisseur à l'accompagner ou pas.
Les 124 M€ ne sont pas faits car il faut passer d'une feuille de papier à une réalisation.
En France, et à Air France en particulier, on n’est pas mauvais pour faire les diagnostics. A ce
propos, je ne devrais pas le dire, mais on n’a pas été éblouis par les idées contenues dans le
diagnostic de McKinsey. Notre vrai sujet va être de réussir à délivrer les sommes qu'à ce stade
nous avons estimé être accessibles. Sur 2020, c’est une estimation détaillée, les 124 n’ont pas été
mis au doigt mouillé. Ce sont des choses qui sont soit déjà contractualisées comme l’exemple de
Servair soit qui sont en cours de négociation sur lesquelles on a mis une cible d'amélioration de
nos coûts, comme classiquement les achats le font, mais avec un peu plus d'ambition, de pression
et de focus avec un reporting hebdomadaire très serré en demandant aux équipes Transformation
de nous dire quand elles ont besoin d’aide. Le pilotage est donc assez fort au niveau du Comité
exécutif sur cette ambition.
Au-delà des aspects achats, dépenses carburant et ce que l’on appelle dans notre jargon
channel shift, le transfert vers la vente directe qui baisse nos coûts commerciaux – c’est tout NBC.
C’est un bel exemple de projet déjà existant qui alimente très fortement notre trajectoire. Il fait
partie des 160 projets.
Sur le reste, il y a des sujets sur la formation : révision des modes de formation pilote
par exemple. C’est partagé depuis déjà pas mal de temps. Révision des fournisseurs de formation.
On a des sujets sur l’utilisation de la flotte ; on continue à améliorer l'utilisation de notre flotte tout
en ayant plus d’avions de réserve – c’est le sujet du Programme. Je ne reviens pas sur les sujets
organisation. Quand on retravaille les organisations on le fait dans un souci d'efficacité.
Il m’est difficile de vous décrire les 160 projets, beaucoup portent sur des achats
externes – 70 % de la trajectoire de 2020. Le reste c’est notre efficacité à régler des choses.
Plusieurs questions portaient sur le réseau domestique et la trajectoire financière.
Sur la trajectoire financière, Frédéric GAGEY a dit publiquement, à l'annonce des
résultats, que notre facture carburant baissait de 300 M€ cette année car on a « cliqué » des
carburants quand ils étaient au plus bas sur une stratégie de hedging. Je pense que cette année cette
stratégie va plutôt être gagnante. Par nature une stratégie de hedging est gagnante une année et
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perdante une autre. L’important est d’amortir son risque et d’avoir une prédictibilité de la facture
carburant. Il a donc annoncé sur l'ensemble de l'année 300 M€ de gains carburant et un impact
revenus de 150 à 200 M€ pour le Groupe Air France-KLM de février à avril inclus. Cela ne traite
donc pas de mai/juin/juillet ni le reste de l'année.
La baisse de la facture carburant va-t-elle amortir l'impact du coronavirus ? Personne
ne le sait. Il a annoncé également la baisse des bookings que nous voyions sur notre activité longcourrier. Cela remonte à deux semaines, c'est déjà un peu daté. Il a annoncé que nos réservations
ont baissé de 4 points en février, de 5 points en mars par rapport à l’an dernier, de 3 points en avril
et de 2 points en mai. Je rappelle que notre recette est d’un peu moins de 1 milliard par mois. En
ce moment, en février on est plutôt sur un mois faible. On estime l’impact revenus sur février de
l'ordre de 40 millions pour Air France ; les impacts ne sont pas encore à plein sur février. Sur mars
il est beaucoup trop tôt pour le dire mais on a vu voici deux semaines que l’on prenait 5 points de
baisse sur les engagements. Au doigt mouillé, si la crise dure plus longtemps, les 300 M€ de gains
carburant ne seront pas amortis. On revient à la question de la durée de la crise.
Quand va-t-on arriver à l’équilibre sur le réseau domestique ? C’est une excellente
question. Notre objectif est d’arriver à l’équilibre car on n’est pas payé pour avoir une activité dont
le destin est d'être déficitaire. Je ne suis pas payée pour cela. En responsabilité on a un réseau qui
a sa vertu. Nous réaffirmons l'importance du réseau domestique pour la marque Air France. On
sait très bien que pour les abonnés du Paris/Toulouse, pour qu’ils prennent notre Paris/New York
il est préférable qu'ils aient des contrats avec Air France sur le réseau domestique. Nous sommes
toujours dans cette stratégie forte.
Pour autant cela ne veut pas dire que le réseau domestique peut durablement être
déficitaire. L'année 2019 n'a pas été une année où il a été possible de redresser la barre. Ce n’est
pas quelque chose que l’on a annoncé publiquement mais les mêmes ordres de grandeur restent
les mêmes que le déficit de l'année précédente : 180 à 200 M€.
Sur ce réseau pèsent aussi un peu plus fortement les problématiques de taxes. Les ETS
(les compensations réglementaires) que nous faisons à l’Europe par rapport aux émissions carbone
sont importantes comme sur le réseau européen. La dynamique, toutes choses égales par ailleurs,
est plutôt négative. Il faut aussi compenser ces surcoûts. Aujourd'hui on n’a pas de trajectoire à
court terme en 2020-2021 pour arriver à l'équilibre. On retravaille le sujet. Évidemment toutes les
actions de baisse d'activité ont été faites ; les actions de baisse de sureffectifs porteront leurs fruits
de manière significative en 2020. La simplification de la flotte de HOP ! portera ses fruits, elle, en
2020. Nous prévoyons donc une amélioration du résultat en 2020. Pour autant ce n'est pas un retour
à l’équilibre. Il faut continuer le travail pour trouver cet équilibre.
Monsieur DECOURTIEUX, nous jetons énormément de matériels dites-vous. En effet
on jette des serviettes, de la nourriture. Dans les 160 projets il y a par exemple le fait de ne pas
charger à plein les repas. C’est un vieux projet sur lequel on s’améliore en permanence. D’ailleurs
nous allons proposer – cela a été repoussé pour des raisons informatiques – à nos clients business
de commander leurs repas afin de pouvoir ajuster au plus juste le nombre de plats à embarquer.
On fait aussi de l’ender supply sur des plats en classe Eco sur des breakfasts où l’on sait que tout
le monde ne mange pas. Il ne faut pas se tromper statistiquement. À chaque fois il faut faire la
balance d’un point de vue budgétaire avec le reconditionnement. Certaines choses à bord sont
reconditionnées comme l’épicerie. On ne jette pas tout. Pour autant il est vrai que, parfois,
reconditionner coûte plus cher que de racheter. Tout cela fait partie de notre évolution que d’aller
vers la récupération des biens plutôt que de jeter. Il faut trouver les solutions avec nos fournisseurs,
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avec nos prestataires, avec Servair, avec ACNA pour aller vers préserver les biens. Notre feuille
de route environnementale tend également à cela.
Je précise que les 20 M€ de la Control Tower ne sont pas constitués uniquement de la
baisse des frais de bouche sinon nous aurions maigri, malheureusement ma balance ne me l’a pas
signalé récemment ! Les frais discrétionnaires c’est beaucoup plus large. C’est l'appel à des
prestataires externes, les déplacements. Je prends le point que notre organisation a été pensée avec
des équipes mixtes qui ont besoin de se voir. Hier, en Comité exécutif Groupe on s’est posé la
question pour les équipes de maintenance et commerciales de comment continuer à travailler tout
en baissant nos coûts. Louis Vuitton est une entreprise très internationale, tout le monde retravaille
ses modes de fonctionnement. La visioconférence n’est pas une réponse à tout. On n’est pas, nous,
dans un travel ban mais plus dans une baisse des dépenses. Je ne vais pas rappeler un exemple qui
a peut-être déjà été donné dans cette instance : il y a deux ans 23 personnes d’Air France sont
allées au CES de Las Vegas ! Je ne pense pas que c’était indispensable pour la survie de
l’entreprise. Par conséquent, maintenant, nous disons à chaque fois qui y va. Cette année une petite
équipe y est allée et la Digital Factory a proposé de débriefer les autres. C’est une façon de faire
les choses sans perdre de la valeur.
Les 20 M€ c’est plus une interrogation systématique de tous nos coûts globaux qu’une
baisse des frais de bouche. Si l’on poursuit cette dynamique, 20 millions sur un trimestre cela ne
va pas faire 80 sur l'année mais on peut continuer à tirer des gains de cette partie-là.
Je n’ai pas compris votre question sur la flotte d’Air France sur Orly. Je pense que c'est
une mauvaise traduction de la flotte de HOP ! sur le slide. Nous gardons bien sûr des Airbus sur
Orly comme présenté dans le plan de flotte des Airbus et demain des Airbus 220, on ignore encore
comment ils seront répartis sur Orly ou Roissy. On a demandé au Programme de nous sortir au
plus vite quelque chose pour avoir de la visibilité.
Monsieur BEAURAIN, je ne vois pas totalement les choses comme vous. Ce n'est pas
étonnant, lorsque vous qualifiez l’année 2019 de « bonne » année. C’est une bonne année vis-àvis des efforts que nous avons réalisés, des trajectoires de coûts, mettre l'entreprise sur sa trajectoire
de transformation. Beaucoup de choses ont été lancées qui vont plutôt porter leurs fruits dans les
années à venir, 2020 et les autres. En revanche une marge de 1,7 %, cela ne fait pas 2 milliards par
an. C’est une année où l’on a un surinvestissement par rapport à ce que l’on est capable de dégager
en cash-flow. Il faut poursuivre et aller chercher d'autres leviers.
La GPEC sera abordée cet après-midi, vous pourrez entrer dans les détails. Il est vrai
qu’il y a une baisse des besoins Sol.
Nous continuons à embaucher. Nous l’avons fait de manière significative en 2019. On
embauche des pilotes, des PNC, des mécaniciens. Ces embauches sont le fruit soit de besoins
supplémentaires soit du fait que de toute façon on a un niveau de départ qui fait que l’on peut
ajuster dans les différents endroits de l'entreprise notre organisation sans avoir de PDV à relancer
et en s’adaptant à des besoins qui sont rendus plus efficaces tout en pouvant continuer à embaucher.
Continuer à embaucher me paraît essentiel, ne serait-ce que pour le moral de l'entreprise. Voire
des jeunes à la cafétéria, partout, même si cela suppose de savoir les former et de les mener au bon
niveau rapidement c’est aussi le signe d’une entreprise tournée vers l'avenir. Les baisses sont plus
tournées vers les organisations supports que vers les fonctions opérationnelles. Je crois aussi
historiquement – les benchmarks le montrent fortement – que nos organisations supports ne sont
pas au niveau d’agilité nécessaire. Il y a beaucoup d’automatisation, de reporting qui sont lancés
ou en cours de lancement. On arrête de faire des choses au niveau des équipes SMI. Je ne crois pas
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que cela se fait sur le dos des salariés ni contre eux ; cela se fait pour que l'entreprise justement
puisse se développer. Pour moi cela reste totalement corrélé avec notre capacité de croissance et
de niveau d'investissement.
M. TIZON, Président.- Cet après-midi nous traiterons les effectifs avec la GPEC. Il
y a eu pas mal de questions sur la partie hedging, couverture carburant, demain nous aurons les
financiers, vos questions leur sont envoyées.
Mme RIGAIL.- Pourquoi n’allons-nous pas chercher la recette là où elle se
développe ? Sur l'aspect Programme, nous travaillons avec les équipes Programme pour voir où
se redéployer. Notre réseau est large et équilibré et nous sommes déjà présents sur beaucoup de
zones. Trouver des zones sur lesquelles il soit facile de rajouter de la capacité de manière
financièrement viable est très compliqué. On déploie beaucoup sur l’Atlantique Nord mais on est
en JV, il faut respecter les conditions de la JV. Nous avons la chance d’avoir l'Afrique et le COI
qui sont en bonne santé et qui se développent. Pour le reste nous avons aussi beaucoup de lignes
en long-courrier avec une marge à - 40, - 50 %, parmi lesquelles beaucoup de lignes qui ont été
ouvertes récemment. Dans certaines zones du réseau il est facile d'ajouter des fréquences ou
d'ouvrir des nouvelles routes en faisant de l'argent, aujourd'hui notre réseau est très mature et c’est
loin d'être évident.
Autre exemple qui montre que l'on n’a pas attendu le lancement du plan de
Transformation pour agir : c’est l'immobilier. M. TAIBI citait le loyer de ses locaux, en 2014-2015
un mouvement a été lancé pour rapatrier sur le siège, grâce aux bureaux en open space, toutes les
locations. Ce mouvement continue et nous rapporte. On essaie d’amplifier tous ces mouvements
vertueux.
Que se passe-t-il sur les lignes de Transavia et de HOP ! par rapport au coronavirus ?
À ce stade Transavia n’est pas touché a priori. Il n’y a pas de destinations de Transavia qui soient
particulièrement inquiétantes à ma connaissance, évidemment ce que je dis est à l'instant T. HOP!
dessert, comme Air France, un réseau Italie avec les mêmes réponses que celles faites par Amel :
on observe les lignes italiennes au jour le jour pour adapter le programme.
La montée en gamme sur le court-courrier et la Business : elle a été lancée il n’y a pas
longtemps. Le retour que nous avons montre que les clients en correspondance, que ce soit ceux
du Hub d'Orly – quelques-uns sont en correspondance d'Orly depuis le COI ou le JFK – sont ravis.
Le NPS est à 83 sur cette classe domestique. Même si le produit n’est pas super « waouh », ils sont
ravis.
Le sujet est évidemment les abonnés ; le rideau mobile est trop loin. On est en train de
retravailler avec le RM son positionnement ainsi qu’avec les escales. On va monitorer finement
les retours clients et tous les verbatims en différenciant bien les correspondances pour lesquelles
c’est une évidence, de la cohérence, du plus – en plus, eux, n’ont pas de surplus à payer – des
personnes bénéficiant de la Business class sur le réseau Orly et transversal et où les retours sont
plutôt bons. Nous allons aussi monitorer l’impact sur nos Platinium, nos corporate, nos abonnés
qui, eux, râlent de ne plus être au 1A, 1C. S’il faut ajuster nous ajusterons. À ce stade ce que l’on
a récupéré en verbatim – grâce à de nouveaux outils, j’ai tous les verbatims sur mon portable, c’est
très pratique –, on ne voit rien de rédhibitoire. C’est plutôt de l’ajustement, s’il faut on le
retravaillera.
Les 124 M€ cela paraît beaucoup mais cette entreprise dépense 5,3 Mds€ de dépenses
externes hors carburant. Il faut donc aussi relativiser l'ambition des 124 M€.
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Madame LAVIGNE-LEDOUX, fédérer nos personnels, oui c'est bien le sujet.
Comment réussir à faire cette transformation avec et pas contre les personnels même quand il y a
des changements lourds à mener dans nos façons de fonctionner ? C’est bien pour cette raison que
tous les projets seront présentés dans les différents CSE. Tout ce que l’on peut faire en mode
collaboratif sera fait ainsi. Il y a des projets qu’il n’est pas possible de faire totalement ainsi mais
dès qu’on le peut faire, on le fera.
Au vu des résultats de 2019, cela peut faire douter, oui. Cela ne nous fait pas tellement
douter de notre côté car les résultats de 2019 étaient déjà signés sur janvier et septembre. On le
savait ; le T4 a même été au-delà de notre forecast. Nous avons été surpris de la surprise mais c’est
normal. Beaucoup se sont demandé si cela remettait en cause la stratégie, non. Le mois de janvier
a été un très bon mois. Avec le coronavirus il va falloir distinguer le fruit des efforts de l'impact
coronavirus. Ce ne sera pas facile. In fine les gens regardent le résultat à la fin. On a cet enjeu
d’expliquer ce qu’il y a de positif tout en étant raisonnable sur l'ambition à atteindre.
Vous avez posé la question des organisations AMO : le commercial était parti un peu
en amont sur une réorganisation de l'AMO commercial et du digital qui passe plutôt par un
rapprochement de l’AMO du business ; sur d'autres fonctions on est plutôt sur un rapprochement
AMO d’IT. Il y a des groupes de travail avec toutes les AMO, du collaboratif pour analyser
plusieurs scénarios et regarder dans chaque domaine quel était le scénario le plus intéressant.
Quand on dit « rapprochement de l’IT », c’est une IT qui serait elle-même transformée en ayant
des fonctions tournées vers le business. Ce projet n’est pas encore validé ni mûr. Nous avons eu
quelques présentations en Comité exécutif de Christian GAUTHIER, chef de projet. Il était allé
voir la partie KLM, Pieter ELBERS, la semaine dernière puisque ce sont des sujets communs pour
beaucoup de secteurs, des AMO peuvent être communes, la maintenance, le Cargo. Nous sommes
dans la même direction. Nous allons valider les orientations d'organisation en silo meeting dans
les deux mois à venir.
Cela ne nous a pas paru totalement irresponsable et irréaliste d'avoir un schéma A pour
le commercial, un schéma B pour d'autres fonctions car dans ces schémas des principes fondateurs
sont à peu près identiques. On est plutôt parti dans quelque chose qui s’adapte à chaque métier –
il n’y a que deux scénarios – basé sur des principes fondateurs : une IT plus tournée vers le
business. Je ne dis pas qu’elle ne l’est pas mais elle prend en compte plus de problématiques du
business dans son organisation, dans certains domaines, dans d'autres domaines c’est plus un
rapprochement des équipes AMO et des équipes business. Cela fait partie des 160 projets qu’il
faut vous présenter dans les instances qui vont bien.
Madame TUCHMUNTZ LAHITTE, oui à la rationalisation des indicateurs. Là aussi
il y a pas mal de projets associés. Sur le contrôle des sous-traitants, cela fait partie des sujets qu'il
faut absolument maîtriser à tout niveau : contrôle en matière de sécurité, contrôle en matière de
qualité, de facturation également. Cela fait partie de nos enjeux forts.
Madame MOORE RIEUTORD, j’échangerai avec Éric CARON sur vos différentes
demandes. Sur le nettoyage des avions, vous avez parlé de spray. On est en train de regarder ce
que font d’autres compagnies, ce qui est fait chez nous en procédure standard, ce qui pourrait être
rajouté en procédure comme guide dans un enjeu personnel et un enjeu client. Des clients nous
posent aussi des questions tous les jours, que les commerciaux nous relaient. Nous en avons parlé
au Comité exécutif. Nous sommes en train de nous organiser pour regarder si nous devons
renforcer. Vous avez signalé la question des coussins moyen-courrier, à court terme on est sur ce
sujet. On va essayer d’amener quelques réponses.
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M. TIZON, Président.- Il y a eu pas mal de questions sur la nature des projets et la
manière dont cela se passera. Sur les 160 projets, beaucoup de choses sont des projets à caractère
non social, sur lesquels vous serez informés mais il n’y a pas d'obligation de consultation. Je pense
à tout ce qui est fait en matière d'achats.
Tous les projets qui ont des enjeux sociaux feront l'objet d’informations au minimum
et de consultation s’ils ont des impacts : je pense aux projets sur les fonctions supports, les SMI,
l’AMO, la finance, les ressources humaines, la communication. Dans la mesure où ils sont
centraux ils seront vus au niveau de cette instance. Tous les projets locaux, eux, devant faire l'objet
d'un travail au niveau des instances locales pour une bonne répartition de la charge.
Une des difficultés est que pour beaucoup de projets un travail à caractère participatif
est fait avec les équipes pour définir une cible qui puisse répondre aux enjeux et où il y a une réelle
simplification. Si on fixe une cible de réduction d’effectifs sans avoir derrière une réflexion sur
comment on doit faire, quelle est l'organisation du travail, on va retomber dans un certain nombre
de choses que l’on a connues dans le passé. Pour un certain nombre de projets, il y a aujourd'hui
vraiment des réflexions avec les collaborateurs, avec les équipes pour voir si l’on peut faire
différemment demain et comment que ce soit en termes d’outils, de process, d'organisation du
travail. Je le vois dans mon métier, on en parlera. C’est important. La maturité des réflexions n’est
pas la même. Pour certains on fera une information.
L’objectif – nous avons déjà échangé avec les différents patrons – est que sur les cinq
grandes fonctions supports vous ayez au moins une première information d’ici l’été. Certaines sont
plus matures que d’autres en matière d’organisation et concernent moins de personnes. Pour
d’autres c’est plus complexe car cela nécessite vraiment des changements plus profonds qu’une
simple modification d'organisation. Les informations puis les consultations viendront
probablement plus tard. Tout cela est à affiner mais je le répète : il n’y aura pas de projet
implémenté sans que les instances compétentes soient mises dans la boucle.
Mme RIGAIL.- Sur le document qui a été remis en Commission (slide 33), vous aurez
un certain nombre d'exemples de projets visant à simplifier l'entreprise et la vie quotidienne. J'en
cite quelques-uns : la simplification du travail des dispatcheurs, utiliser la connectivité des avions
demain pour améliorer ou rendre efficace leur travail. Au niveau du Service en vol, une initiative
a été lancée par Éric CARON depuis quelque temps avec « Crewline » pour répondre aux
questions du personnel navigant.
À la DGI on travaille pour améliorer le temps de traitement des visites des A330 ou
d’autres avions sur les checks A. Un projet a porté ses fruits consistant à réunir tous les intervenants
sur le lancement des A350 sur un même plateau pour simplifier l'accès à l'information. Toutes les
formations du A350 ont été faites dans un esprit différent avec des temps et une efficacité qui est
meilleure que ce que l’on avait pu faire par le passé sur le dernier avion que nous avons rentré, le
787.
Sur les RH, il y a beaucoup de projets. Par exemple tout ce qui est la revue et la
digitalisation du catalogue de formation. C’était la jungle pour tout le monde. Beaucoup de choses
concernent la qualité. La qualité c’est le SMI. Ces sujets n’avaient pas forcément été dépoussiérés
depuis longtemps. Il a été décidé de ne pas reconduire systématiquement certaines certifications,
en l’occurrence la ISO 9001 qui générait pas mal de travail à tout le monde. Il s’agit de garder
l'esprit mais pas forcément la forme.
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Pour les revues de Direction dont certaines gardaient un format d'un autre temps, la
fréquence et le format reviennent à la main des métiers qui vont l'adapter de manière à être plus
productifs.
Nous avons sorti des flight plans et arrêté les contrats d’objectifs hyper détaillés dans
une logique de simplification et en regardant comment Delta et KLM fonctionnent. Il s’agit
d’abandonner des fonctionnements qui étaient adaptés, mais qui ne le sont plus dans les temps
actuels.
Aux finances, une reporting factory est mise en place. Tous les reportings financiers
sortent dorénavant en automatique. Il faut bien sûr les analyser, mais on ne passe pas du temps à
juste sortir les indicateurs.
La volonté est de simplifier les supports de communication internes également.
Ce sont des exemples de simplification. C'est bénéfique pour les coûts, mais ils visent
en premier lieu à simplifier nos fonctionnements.
M. TIZON, Président.- Pour terminer, et afin que les choses soient bien claires entre
nous, comme les années précédentes, la stratégie, les projets et la GPEC seront déclinées au sein
de chaque CSEE à partir du mois de mars. Nous décalons d'un mois. Nous sommes bien sur un
process dans lequel nous définissons les choses d'un point de vue CSEC. Puis, elles se déclinent
au niveau des différents CSEE, sachant que les projets transverses seront traités ici.
Je veux que ce soit clair pour tout le monde.
Nous avons encore un peu de temps, nous attaquons une deuxième série de questions.
Mme DEMIGNÉ.- Je n'ai pas forcément de questions, mais une demande. J'aimerais
revenir sur la présentation de cette slide. Nous sommes ravis de constater que des initiatives ont
été lancées en 2019 car elles ne nous ont jamais été présentées, notamment par rapport aux gains
attendus, les 124 M€, même si vous considérez que ce n'est qu'une petite goutte d’eau dans la
masse. C'est un peu regrettable.
McKinsey est venu l’année dernière dresser un état des lieux de notre organisation et
de nos processus. Il y a 160 projets. Nous pouvons comprendre que vous ne soyez pas en mesure
aujourd'hui de nous présenter l'ensemble des projets dans le détail, si ce n’est que des projets ont
été initiés et n’ont pas été déclinés dans les CSEE. Or, c'est une obligation.
Je reviens sur votre remarque, Monsieur TIZON, selon laquelle vous ne présenterez
pas les projets qui n'ont pas d'aspect social. CSEE veut dire aussi économique.
Nous souhaitons que tous les projets soient présentés dans le cadre des CSEE,
également quand ils ont un impact économique. Ma demande est également là. Dans tous les
projets présentés, nous n'avons jamais la notion économique du gain attendu. C'est un besoin pour
nous pour mesurer l'efficacité des projets mis en œuvre. Jamais nous n'irons reprocher à l'entreprise
de mettre en œuvre des projets parce qu’ils sont bénéfiques pour le développement notre entreprise.
La GPEC sera présentée plus tard. La stratégie est indissociable de notre GPEC. Les
décisions stratégiques qui seront prises auront forcément un impact sur notre GPEC.
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Sont annoncés dans les journaux –et c'est là qu’en matière de communication, nous
avons des progrès à faire – 1 500 suppressions de postes ciblées notamment sur les postes supports.
Des projets ont visiblement avancé.
Nous parlions de l'AMO aujourd'hui. Au-delà de l'organisation, d'améliorer nos
processus et d'être plus agiles, nous n’avons ni ne mesurons l’aspect social. Il est nécessaire de
nous présenter les projets par rapport à cela.
Je réitère donc la demande de M. BOUTEILLER sur la tenue de comités spécifiques
sur des veilles stratégiques qui ont un impact sur la GPEC.
M. TIZON, Président.- L'objet aujourd'hui est l'information sur la stratégie/GPEC.
Les deux sujets ne sont pas dissociés. Mais j'ai précisé que, comme nous l'avons fait par le passé,
nous commençons dans cette instance et le mois suivant, il y a une déclinaison de la stratégie et
de ses impacts pour chaque CSE. L'idée n'est pas de déconnecter les deux questions.
Deuxièmement, dont acte, peut-être que les présentations n'intègrent pas assez l'aspect
économique. Je n'ai pas non plus dit que les sujets qui n'avaient pas d'impacts sociaux ne seraient
pas présentés.
Après, il faut que nous ayons une forme de subsidiarité. Les projets locaux doivent
être traités en local, les projets centraux doivent être traités en central. Si on commence à
considérer que l'on va présenter tous les projets ici, cela ne peut pas fonctionner. Des projets sont
transverses et compte tenu de leur impact social, une information-consultation est tout à fait
logique. S'il n'y a pas d'impact social, nous discuterons avec le Bureau sur le fait de présenter le
projet. Le mois dernier, nous avons présenté des sujets, notamment frequent flyer, qui avait
vraiment pour vocation de partager ces informations. Nous sommes toujours dans cet état d'esprit.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Il nous manque dans cette présentation, sur les 400 M€,
le montant des gains attendus qui auront un impact sur les emplois. C'est ce que nous ne voyons
pas et que nous n'arrivons pas à corréler avec la GPEC que l'on nous présente après. Nous
supposons que vous avez établi des estimations. C'est ce que nous voudrions. Nous serons d’accord
ou pas avec vous, mais c'est ce que nous n'arrivons pas à voir et à mettre en lumière avec ce que
vous nous présenterez après.
M. TIZON, Président.- Nous serons amenés à préciser ces sujets car il faudra
indiquer quels projets ont des impacts sur l’emploi. Aujourd'hui, ces impacts ne sont pas
complètement arrêtés sur tous les sujets, d’autant que nous sommes sur des visions à trois ans.
M. DEWATINE.- Je souhaitais revenir sur la politique des achats et la nouvelle
stratégie d'achats. Nous aimerions rappeler que derrière les appels d'offres que fait la Compagnie
en tant que donneur d'ordre, il y a des entreprises et des salariés.
Nous allons prendre l'exemple de la galerie du tri bagages du terminal E. En 2016,
CBS avait le contrat. Ils l’ont perdu au bénéfice de H Reinier qui avait répondu à un appel d’offres
en tapant sévère sur les coûts. 18 mois plus tard, il était impossible pour H Reinier de s'en sortir,
ils ont perdu le contrat au bénéfice de CBS qui est également en train de mordre un peu la poussière
aujourd'hui en termes de gains.
Avant que ce soit la qualité du service rendu par nos sous-traitants qui joue, la première
phase tombe sur les salariés : Le tri bagages du terminal E, c’est 270 salariés et cela commence à
se ressentir sur leur NAO, leur participation et leur intéressement. Ces salariés vont très
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prochainement, début mars, venir faire comprendre à la maison mère, Air France, qu'elle ne peut
pas aller trop loin dans ses appels d'offres et qu'elle a une responsabilité sociale et sociétale parce
qu'elle leur demande en même temps de signer la charte éthique et sociale, donc de travailler dans
des conditions qui respectent cette charte.
Nous voulions vous rappeler qu'il y a la loi relative au devoir de vigilance des donneurs
d'ordre et qu'il faut faire attention, quand on est dans la situation qui est la nôtre, de ne pas faire
porter aux entreprises de sous-traitance des efforts qu’elles ne soient pas en capacité de tenir.
J'ai bien compris que les sujets allaient être examinés dans les CSEE.
En page 25, sur Air France-KLM E&M, dans la famille Airbus, on ne voit pas
apparaître l’A.220. Faut-il y voir que le développement de la maintenance de l’A.220 ne sera pas
fait au sein d'Air France-KLM E&M, mais par un autre du groupe, puisque la maintenance de
HOP! n'est pas dans le groupe Air France-KLM E&M ? Encore une bizarrerie, mais dans la
simplification, peut-être y aurait-il des choses à revoir.
Mme RIGAIL.- Sur votre exemple de la galerie du TME, à chaque périmètre d'achats,
nous nous posons la question de l'intérêt de lancer un appel d'offres. C'est typiquement le genre de
périmètre que je citais en exemple comme endroit où de toute façon, nous sommes au bout du bout
au-delà duquel cela génère des choses. Nous avons également besoin de sous-traitants partenaires.
Sur du handling, nous avons besoin de sociétés robustes qui ne sous-payent pas leurs employés.
C'est typiquement le périmètre sur lequel nous n’avons pas inscrit de gains.
Il peut y avoir des changements de prescription sur des réorganisations
d'infrastructures, mais que nous réalisons plutôt à moyen/long terme. Mais c'est typiquement le
sujet que nous avons écarté pour les raisons que vous indiquez.
Le 220 a soulevé de nombreuses questions. D'ailleurs, je n'ai pas toujours répondu en
détail à tous les sujets maintenance, mais cela a été dit en CSE Maintenance, nous avions eu
beaucoup d'interrogations sur notre capacité à industrialiser la maintenance du 220. Les
discussions courent depuis juillet 2019. C'est le Pratt 1500. Les négociations ont été dures avec
Pratt. Le sujet était comment avoir des conditions de licence qui permettent un business case
positif.
D’après les dernières réunions de négociations sur lesquelles nous avons été bien aidés
puisqu'il faut le faire quand nous avons le levier de l'avionneur, nous l'avons fait avec Airbus, nous
pouvons envisager de nous positionner aujourd'hui sur le moteur Pratt. Il faut travailler le timing.
C'est également le cas sur Rolls avec le 350. Là aussi, nous avons négocié. Nous avons
pris comme levier les 10 commandes supplémentaires de 350 pour renégocier avec Rolls les
conditions de licence qui ne permettaient pas initialement d'avoir des conditions suffisamment
satisfaisantes pour développer l'industrialisation de ce moteur.
Le business case a été validé par le Groupe. Nous le présentons en Comité des
investissements Air France parce que chaque fois, les investissements sont significatifs. Nous
sommes assez confiants sur la capacité de faire les quick turns du 350 d'ici fin 2022 et les shop
visits en 2023. Nous travaillons vraiment pour y réussir.
Vous avez évoqué Toulouse, Monsieur BEAURAIN, avec des charges 320. Le
320 n'est pas un secteur de développement fort. Il y a la question du Leap sur laquelle nous
souhaitons nous positionner, même si aujourd'hui, ce n'est pas dans notre flotte.
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Il nous faudra un schéma industriel global sur le moteur sur lequel nous nous
positionnons à moyen/long terme. C’est bien aujourd'hui toute la question stratégique de l’E&M.
Puis, la question du site de Toulouse est beaucoup revenue. Elle fait l’objet d’une
réflexion stratégique. Nous avons des pistes. Nous aimerions pouvoir les présenter quand elles
auront été vraiment travaillées et sécurisées complètement. Un ou une chef de projet est nommé
sur le sujet. Nous revenons assez rapidement sur la stratégie de Toulouse qui fait partie de nos
réflexions stratégiques prioritaires.
M. DEGAND.- Je suis très heureux d'entendre Anne RIGAIL évoquer le site de
Toulouse parce que c'est une vraie préoccupation sur laquelle je serai très polarisé en tant
qu'administrateur salarié, ne serait-ce que par la proximité et l'histoire. Je me félicite au moins de
cette annonce qu’il était considéré comme une priorité et un véritable enjeu par l'entreprise. Nous
allons voir comment nous contribuons à ce que cela avance dans le bon sens pour les salariés par
rapport à ce que représente symboliquement ce site sur le plan industriel.
J'avais trois questions.
Vous avez cité, Anne RIGAIL, la question de l'évolution et de la part des ventes
directes sur Internet. Il serait bien de voir son évolution et ce que représente sur Internet nos ventes
par notre propre réseau de ventes directes, mais aussi celles de la distribution.
Ma deuxième question porte sur le marché domestique dont on connaît aujourd'hui
l’attrition et la perte d'un certain nombre de types avion et de programmes, voire d'activité sur un
certain nombre d'escales.
J'ai entendu avec satisfaction, mais sans avoir une évaluation satisfaisante, la part de
recherche de partenaires qui pourront remplacer nos activités. Je pense à Chalair, intervenant qui
peut faire sous numéro de code Air France des activités. Il faut en effet se préoccuper des clients
que nous allons perdre, qui constituent une partie de notre portefeuille clients, que nous fidélisons
sur d'autres activités que le domestique et qui demain pourraient aller à la concurrence, non
seulement sur une activité domestique, mais aussi sur une activité plus internationale.
On a évoqué des partenariats avec la SNCF. C'est l'un des aspects sur lesquels
l'information des salariés et des instances présente un intérêt.
Je reviendrai dans le cours de la discussion sur les enjeux GPEC, autre sujet que je
n’aborderai pas maintenant.
Mon dernier point concerne les enjeux liés aux alliances et aux consolidations.
Nous avons perdu un certain nombre d'acteurs avec lesquels nous étions associés et je
pense en particulier à Air Europa dans la dernière période. Cela suppose chaque fois de
reconstruire des liens ou une capacité de desserte et d'aller chercher des marchés qui sont
importants. Nous avons connu des incidents avec le Japon, avec la Chine où certaines alliances
sont perdues ou ne sont plus disponibles.
En termes de consolidation, il a été évoqué dans la presse un certain nombre de choses.
Ben SMITH revient régulièrement sur l'idée qu'Air France est ouverte à l'enjeu de la consolidation
à travers des prises de participations ou de choses qui pourraient intervenir dans un marché où l'on
voit beaucoup d'acteurs disparaître. Nous avons perdu 10 à 12 compagnies en dernière période,
d'autres sont en fragilité. La crise actuelle va contribuer à fragiliser un certain nombre d'acteurs au
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niveau mondial. Nous avons entendu également qu’Easy Jet pourrait se rapprocher d'un acteur
important. J'aimerais que les instances aient au moins l'appréciation de la Direction Générale sur
ce sujet.
M. BODRERO.- Bien que vous ayez répondu, Monsieur TIZON, nous sommes quand
même dans un comité social et économique et les 160 projets auront toujours un impact social
et/ou économique. Vous avez donc une obligation.
Je vous rappelle que nous n'avons pas voulu du mode CSE. Nous vous avons proposé
lors de la mandature précédente un agenda social pour étaler les consultations et pouvoir faire du
bon travail. La Direction l’a refusé. On ne peut pas nous dire maintenant que, parce qu'on a
160 projets, on n'a pas le temps de les passer, sinon cela va prendre un mois. On pourrait l'assimiler
à de l'obstruction.
Un agenda social a été proposé, vous pouvez le mettre en place et nous devons être
consultés sur tous les projets que vous présentez, à moins de nous affirmer qu'il n’y a aucun impact
social ni économique, mais dans ce cas, à quoi sert-il de changer.
Que nous n’ayons qu’une vision macro parce que les sessions dureraient un peu trop
longtemps, intervention de la CGC au début, c'est un fait. Nous pouvons avoir du macro, mais
nous avons besoin de beaucoup de micro, surtout pour savoir exactement où cela en est. Comme
dit par les intervenants avant moi, il est bien que nous ayons des détails, des estimations. Vous ne
faites pas de projets pour le plaisir, vous avez une estimation. On procède ensuite au retour
d'expérience pour savoir ce qui a dérapé ou ce qui est exact.
Je suppose que vous allez répondre, lorsque nous évoquerons les comptes de l'année
dernière, que le Court-Courrier a des pertes identiques à l’année dernière. Je vais donc anticiper.
L'année dernière, sur 185 M€ de pertes, 120 M€ étaient dus à la conjoncture, 80 M€ au PDV de
HOP! que vous n'assumez pas et vous l'avez dit la dernière fois. Nous non plus n’assumons pas
cette erreur stratégique. Puis, 30 à 35 M€ de pertes étaient dus à la couverture carburant et à l'effet
de change.
Cette année, j'ai cru comprendre que cela redevenait positif. Quand vous avez présenté
le pétrole, j’ai cru comprendre qu’une année, on perdait, et qu’une année, on gagnait. Il faudra
nous communiquer clairement cet impact.
Sur les 180 M€ de pertes ou peut-être plus que vous allez annoncer pour le CourtCourrier, quels sont les surcoûts dont vous avez parlé, Madame RIGAIL ? Quel est leur impact sur
les comptes du Court-Courrier puisque nos emplois sont toujours menacés ?
Vous avez parlé du contrôle des sous-traitants. J'aimerais également que vous
n'oubliiez pas le contrôle du volet social des sous-traitants. Je vais vous donner l'exemple que je
donne régulièrement. Sur l'escale de Marseille, vous sous-traitez le tri bagages à Aviapartner qui
sous-traite à GH Handling. Or, cette dernière est une entreprise de nettoyage et le personnel qui
s'occupe de nos bagages dans le tri est du personnel d'entretien, il n’est pas sur la convention
collective nationale du transport aérien.
Vous avez cette obligation. Nous vous avons déjà alertés il y a plus de six mois et
pourtant, ce sont toujours des agents d'entretien, des femmes ou des hommes de ménage, qui
s'occupent de nos bagages. Vous avez là une responsabilité. Nous vous demandons un changement
crucial et de prendre du personnel rattaché à la convention collective du transport aérien.
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M. TIZON, Président.- Sur la partie agenda social, si j'ai bonne mémoire, nous avons
échangé avec le Bureau pour élaborer un calendrier social qui tienne la route. Nous sommes au
début d'un processus qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois si nous allons vers une
expertise.
Nous ne sommes pas en train de dire que le sujet sera clos ce soir. Nous sommes sur
un process au long cours. Si in fine, vous considérez, quand nous serons à la fin de ce process, que
nous n'avons pas respecté l’agenda, nous en parlerons. Mais nous faire le procès quand nous
démarrons ce process est un peu abusif.
Mme RIGAIL.- En complément, quand nous parlons d’initiatives lancées au T4, elles
ne sont pas travaillées. Nous les lançons au T4 et ces slides sont toutes chaudes. Nous vous
montrons des initiatives quand elles sont suffisamment mûres pour être présentables. Il y a
forcément auparavant tout un travail, sinon les choses seraient plus faciles.
Monsieur BODRERO, je ne reconnais pas totalement la description que vous faites du
déficit du Court-Courrier, mais il faudrait peut-être y revenir en détail lors de la présentation des
résultats demain. Nous nous sommes aperçus au cours de l'année 2019 que ce qui avait été imputé
aux grèves de 2018 sur le résultat du Court-Courrier était in fine beaucoup contrebalancé par la
grève SNCF de 2018. La recette unitaire du Court-Courrier a vraiment dévissé sur le premier
semestre parce que nous n'avions pas l'effet « positif » de la grève SNCF.
Dans les points positifs sur le Court-Courrier, nous avons vu un redressement fort de
la recette unitaire à partir de juin, juillet, août, mais porté par la baisse des capacités, donc l'effet
non pas mécanique mais attendu par la baisse des capacités.
Les surcoûts dont je parlais concernent, sur le court-courrier comme sur les vols
moyen-courriers, les taxes ETS (Emission Trading Systems) qui sont payées à l'équivalent tonne
de C02. 50 % des émissions de CO2 sont finalement remboursées. Je ne suis pas une spécialiste,
mon vocabulaire n'est peut-être pas approprié, mais elles sont remboursées à l’Europe de manière
réglementaire. Ce n'est pas la compensation proactive, ce n'est pas du tout les mêmes coûts. Le
prix de la tonne de CO2 est fixé, de mémoire, à plus de 20 € la tonne quand il y a un an elle était
à 8 €. Vous avez forcément des enjeux importants liés également à ces taxations environnementales
qui pèsent plus particulièrement sur le court et le moyen-courrier, le moyen-courrier ayant
également un enjeu de retour à l'équilibre ou en tout cas de moindres pertes. Mais le moyencourrier s'est plutôt amélioré l'an dernier. Le moyen-courrier ne met pas en jeu les mêmes
problématiques sociales que le court-courrier. Nous en parlons donc moins dans cette instance.
M. BEAURAIN.- Cette tendance revient assez souvent, nous avons des dirigeants qui
viennent en session, qui ont un langage très technique et très économique et qui découvrent parler
de ce qui nous intéresse en tant qu'élus et en tant que représentants du personnel, à savoir parler
du personnel.
Nous sentons une sorte de malaise ou « on en parlera plus tard ». Vous venez avec un
développement de stratégie, une croissance avérée avec un développement de flotte. On s’attend
à plus de passagers transportés et à plus de rotations. Donc on embauche des pilotes, des PNC pour
accueillir nos passagers et c'est normal, tant mieux pour eux, cela fait leur croissance.
Se pose la question légitime de la part des équipes comment ils vont traiter cette
croissance, alors que nous avons déjà des problèmes d'effectifs, alors que certaines équipes sont
déjà tendues.
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Toutes ces questions sont très importantes et il faut que vous ayez un message. Lorsque
vous nous envoyez, Madame RIGAIL, des messages via mon Lotus Notes, chaque fois vous mettez
en avant le travail des équipes. Vous venez aujourd'hui en CSEC et vous ne voulez pas en parler.
J'ai du mal à saisir cette contradiction. Vous êtes devant les élus, c'est l'occasion de le faire. Il y a
cette contradiction sur cette croissance que vous annoncez et sur la baisse des effectifs qui sera
massive. 600 emplois seront supprimés par an, ce n'est pas rien.
Nous avons évoqué dans cette session pendant des années les stratégies d'attrition et
nous vous avons dit que ce n'était pas le bon modèle dans une situation de transport mondial en
croissance. Pour une fois, nous avons de la croissance, de l'investissement, des avions neufs et j'ai
l'impression que vous ne faites pas confiance aux salariés qui sont sur le terrain au sol.
Nous avons des atouts, un gros savoir-faire. Vous ne capitalisez pas dessus. C'est
symptomatique.
Nous nous sommes parlé hier du projet Single Roof en session DGI. Vous mettez
34 M€ sur la table, c'est un beau projet, on va capter de la croissance, faire plus de moteurs. On est
en train de voir le Leap, le Trent, le GEnx aussi. Nous restons sur nos acquis et dès que nous
voulons parler effectif, nous n'avons aucune réponse.
Comment voulez-vous que nous nous prononcions sur une stratégie et des perspectives
de développement si nous n’avons aucun élément sur l'emploi, les effectifs et l'organisation du
travail ? Dans votre communication, cela manque.
Quand nous allons retourner auprès des salariés et leur dire qu'il y a un plan de
croissance, ils vont nous demander ce que cela va leur apporter. Nous allons répondre que nous ne
savons pas parce qu'Anne RIGAIL n'a pas parlé d’eux en session.
C'est bien de venir et de nous présenter les chiffres. Parlez-nous aussi de ce qui nous
intéresse et ce qui nous intéresse en priorité, c'est le capital humain de l'entreprise.
Mme RIGAIL.- Il me semble que j'ai remercié les salariés, mais je ne l'ai peut-être
pas dit assez fort, donc je le répète, en particulier pour l'effort collectif réalisé en 2019. Si nous
n'avions pas tenu aussi bien nos coûts unitaires, il y aurait eu une vision plus négative de la société.
La stratégie d'attrition n'est pas le choix de l'entreprise. Nous avons une stratégie de
croissance du long-courrier. Nous aurons un petit trou d'air sur notre stratégie lié au coronavirus,
mais qui ne remet pas en cause la vision globale avec en effet une stratégie de croissance qui a été
portée par Ben SMITH, à laquelle je me suis fortement engagée. Je ne crois pas à une capacité
stratégique d'attrition. Ce n'est pas celle qui a été présentée ni celle qui vous est présentée.
Sur les sujets maintenance, les équipes de maintenance mènent un travail fort pour
aller chercher des négociations vis-à-vis de Pratt et de Rolls pour se positionner sur ces
équipements. Ce n'était pas gagné. Nous avons eu suffisamment de questions et nous-mêmes nous
sommes posés suffisamment de questions par rapport au changement de business model des
moteurs. Nous sommes très heureux et soulagés d’annoncer que nous pourrons nous positionner
sur ces moteurs qui sont dans notre flotte. Nous avons voulu nous positionner dessus parce que
cela nous paraît important.
Les investissements sont lourds sur la DGI par rapport à tous les projets de
transformation pour se positionner sur ces nouveaux produits, pour être plus efficaces (vous avez
parlé de 34 M€ avec le Single Roof). Le fait que l'entreprise s'engage sur ces investissements est
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un signe fort qu'elle croit à la stratégie de la Maintenance et que nous la défendons puisque c’est
une activité extrêmement capitalistique et plus souvent que le reste de nos activités. Ce sont des
sujets difficiles, lourds, mais sur lesquels l'entreprise s'est positionnée fortement pour donner à la
Maintenance les moyens de son développement.
Il me semble que la Maintenance est l'un des secteurs sur lequel nous continuons à
embaucher avec des chiffres assez significatifs. Je n’en ai pas le détail et nous sommes un peu
dans une période de transition où nous nous posons des questions entre la préservation du cash, le
fait de faire le strict nécessaire, le niveau d'activité de l'été, toute la discussion sur le coronavirus,
les sujets ne sont pas totalement étanches.
Vous souhaitez des chiffres ou parler des effectifs. Laetitia NIAUDEAU va en parler
dans la GPEC. Ce n’est donc pas une volonté de ma part de ne pas en parler. Vous pensez bien
qu’avec la présentation de Laetitia NIAUDEAU sur la GPEC, nous en avons parlé pendant des
heures et c'est fait en totale cohérence avec la stratégie qui vous est présentée. Vous allez en parler
cet après-midi.
Pour nous, la Maintenance est un secteur sur lequel nous embauchons, sur lequel il y
a du développement, sur lequel les évolutions significatives de flotte qui ont pu faire peur l'an
dernier par rapport à l'impact sont plutôt des nouvelles positives avec une volonté de se positionner.
Peut-être que notre langage est un peu technique, mais je n'ai pas le sentiment que
notre stratégie ignore les aspects humains.
M. TIZON, Président.- Nous voyons très bien ce qui arrive devant nous. Des emplois
vont disparaître avec la digitalisation. Quand vous discutez avec d'autres entreprises, quand nous
regardons les banques, nous voyons bien que des emplois vont disparaître.
Dans le même temps, des emplois vont apparaître parce qu'il y a de l'activité et de la
croissance.
Globalement, les départs qui sont à venir vont venir couvrir ces disparitions d'emploi.
Nous aurons des mobilités à organiser, des recrutements à réaliser et c'est le plus important.
L'année dernière, nous parlions de plan de départs volontaires. Nous ne sommes pas
sur ces sujets aujourd'hui. La question que nous aurons dans les mois et années à venir est comment
accompagner cette transformation.
Mais n'importe qui autour de la table qui regarde ce qu'était l'entreprise il y a 10 ou
20 ans dans les métiers pourra constater qu’elle est fondamentalement différente, comme elle sera
fondamentalement différente dans 10 ou 15 ans parce que les choses évoluent. Il y a en outre une
accélération de ces changements. Notre métier est la manière dont nous l'accompagnons d'un point
de vue social. Nous avons signé des accords pour apporter des garanties sur ces accompagnements.
Mais l'histoire que nous avons devant nous n'est pas seulement de créer des métiers. Nous savons
que des métiers seront impactés par des évolutions technologiques, par des nouveaux process. Il
faut les regarder et en parler. C'est une forme de réalité à laquelle nous devons faire face.
M. BEAURAIN.- Donc c'est la fatalité.
M. TIZON, Président.- Non, ce n’est pas la fatalité, Monsieur BEAURAIN.
Regardez ce qu’était la Maintenance il y a 20 ou 30 ans. Des nouveaux métiers, des nouvelles
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activités sont arrivées. Ce sera également la réalité demain compte tenu des évolutions. Les
ignorer, c’est passer à côté et nous ne pouvons pas les ignorer.
M. BEAURAIN.- Cela ne concernait pas que la maintenance. Les moins 600 emplois
sont au global Compagnie. Je sais que la Maintenance est porteuse de croissance, qu’il y a de
l’emploi et des projets. Je suis très inquiet pour les autres secteurs qui, eux, vont subir moins
600 emplois dans la Compagnie. Ce n’est pas rien dans l'histoire de la compagnie Air France. Les
embauches ne compensent pas les départs. On fait de la croissance d'un côté et on ne fait pas
d'embauches suffisantes de l'autre. C’est là qu’est l'incompréhension.
M. TIZON, Président.- Quand j'ai commencé à travailler, on payait les gens en
liquide, c'était en francs. Cela remonte peut-être à loin... Regardez l'évolution. Je parle de ce métier
parce que je le connais très bien, mais tous les métiers connaissent des évolutions. Ces évolutions
sont une réalité, elle est là et nous devons la considérer.
Je vous propose de faire la pause déjeuner.
M. DAGUE.- Je suis passé au CIT de Toulouse hier et, en lien avec les sujets qui ont
fait l'objet d'une lecture de motion hier au CSEE Industriel, Madame RIGAIL, vous passez demain
à Toulouse et les salariés ont exprimé auprès du directeur du centre qui s'est engagé à vous le
transmettre, le souhait que vous veniez si possible discuter un peu avec eux. J'espère que votre
agenda le permettra. La commission n'a visiblement pas été transmise, mais je pourrai vous en
parler.
En bref, il y a le projet sur lequel travaille une chargée de mission, qui n'est pas abouti
et qui le serait mi-2020. Mais comme il y a un projet, les salariés s'inquiètent localement de voir
ce que va contenir ce projet.
Mme RIGAIL.- C'est le projet NDC (New Distribution Capabilities) ?
M. DAGUE.- Je ne sais pas comment il s'appelle.
M. BEAURAIN.- Il y a eu une réunion avec les organisations syndicales, plusieurs
perspectives se présentent. Il n'y a rien de concret sur les travaux, peut-être de structure, peut-être
de modification de cabines, peut-être de VIP, peut-être de clients. Nous ne savons pas encore.
Mme RIGAIL.- Vous êtes sur la maintenance et M. DAGUE était sur l'IT.
M. DAGUE.- Non, je parlais du CIT (centre industriel de Toulouse).
Mme RIGAIL.- OK. Excusez-moi, je croyais que vous parliez de l'IT.
M. DAGUE.- Même si on n'a pas grand-chose à leur dire, vu l'avancement du projet,
il serait bien de les informer du peu qu'on peut leur dire.
Mme RIGAIL.- Oui. J'ai eu Jerry(?) ce matin. L'idée est peut-être d'organiser une
rencontre quand nous aurons plus de choses à dire.
M. BEAURAIN.- Un projet dans les cartons pourraient faire économiser des sous à
l’entreprise, c'est le déménagement d'un service SI au CIT car nous aurions des surfaces
disponibles. Je ne sais pas si c'est La Barrigoude, c'est un service qui s'appelle le plateau dont le
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CIT pourrait accueillir les bureaux. C'est le Chapitre. Ce projet n'a jamais abouti. Il faudrait peutêtre l’étudier, il serait intéressant pour vous.
M. TIZON, Président.- Si vous avez des projets à ajouter, n'hésitez pas.
Mme RIGAIL.- Excellent exemple de transversalité et de choses que nous pouvons
faire.
M. TIZON, Président.- Merci. Bon appétit. Nous reprenons à 14 heures 15 sur la
GPEC.
La séance , suspendue à 13 heures 15, est reprise à 14 heures 25.

M. TIZON, Président.- Je vous propose d’aborder la partie GPEC du point 1.
Laetitia NIAUDEAU va nous faire un topo sur la partie emplois/compétences, ensuite
lecture sera faite du compte rendu de la Commission Centrale Conjointe Économie & Production
et Emploi-Formation.

 Présentation GPEC
Mme NIAUDEAU.- Par rapport à la présentation et aux échanges qui ont eu lieu en
Commission la semaine dernière, je vous propose une présentation synthétique.
(Projection de visuels.)
Sur la vision quantitative des conséquences des orientations stratégiques sur la GPEC,
vous avez le schéma habituel que je vais réexpliquer pour ceux qui seraient peu habitués à
l’exercice.
L’évolution des ressources (courbe jaune) est liée exclusivement dans notre projection
aux RDDL (retraite, décès, démission, licenciement). Ce chiffre de RDDL année par année est
représenté par les flèches en bleu foncé ; les ressources en courbe jaune et l’évolution des besoins
sur l’histogramme en bleu. C’est ce qu’il faut avoir en tête et que je vais vous présenter de façon
successive.
Ce slide montre la vision du global Air France toute population confondue PS et PN.
Ce premier graphique montre des besoins relativement stables, qui absorbent la croissance puisque
l’on est sur des hypothèses de croissance, notamment sur le long-courrier.
La pyramide des âges, vieillissante, entraîne toujours de très nombreux RDDL. Sur
l'ensemble de la population sur trois ans, il y a plus de 3 800 RDDL. En comparant les ressources
et les besoins à chaque fin d'année, globalement les besoins sont au-dessus de nos ressources
compte tenu du poids des RDDL. On a besoin de recruter sur cette période de la GPEC à horizon
de décembre 2022. J’y reviendrai.
Je vous propose un zoom PN avec d’un côté les pilotes et de l'autre les PNC. Sur les
pilotes, on voit de façon très mécanique l'effet de la croissance sur l’augmentation des besoins et
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proportionnellement à l’effectif de départ un fort effet RDDL : plus de 300 départs sur les trois
ans. Cela nécessitera très clairement de maintenir un flux de recrutements pilotes significatif dès
2020 et sur l’ensemble de la période.
Sur les PNC, cet écart besoins/ressources est également observé avec un flux de RDDL
qui reste très soutenu (plus de 1 100 départs sur les trois ans). En 2020, le besoin de recrutement
sera relativement limité. Les besoins sont quasiment équivalents aux ressources. En revanche avec
le poids des RDDL, sur les années suivantes, les besoins de recrutement seront à nouveau
significatifs.
Concernant le personnel Sol, à gauche le global PS : une baisse des besoins est
observée sur la période, en lien avec les orientations stratégiques, c’est ce qui a été évoqué ce matin
par Anne RIGAIL et dans l'ensemble des échanges qui ont eu lieu en fin de matinée. Cette baisse
des besoins est largement compensée par les départs naturels, par les RDDL qui pour le personnel
Sol sont estimés à 2 400 sur 3 ans. À nouveau sur les PS il y aura des besoins de recrutement. Ils
seront majoritairement sur les populations opérationnelles comme ce que l’on a connu sur les deux
dernières années.
Je vous propose un zoom sur les fonctions support en lien avec les orientations
stratégiques. Les besoins sur cette période enregistrent une baisse significative. C’est la seule
population dans ce cas. En 2020 et 2021 on voit un relatif équilibre, voire un très bon équilibre
entre les besoins et les ressources et un léger sureffectif à l'horizon des 3 ans, fin 2022. Pour éviter
que ce sureffectif devienne compliqué, les embauches externes sont régulées ; les mobilités des
métiers supports sont favorisées vers les métiers opérationnels et les mobilités des métiers
opérationnels vers les métiers supports sont limitées.
Par rapport à ces données très quantitatives, quels sont nos leviers d'action pour
favoriser l’adéquation besoins/ressources pour accompagner la transformation de l’entreprise et
répondre aux attentes individuelles de nos salariés ? Ce n’est pas exhaustif mais vous avez les
principaux :
 Nous avons un nouvel accord emploi pour le personnel au Sol, qui a été signé en
début d’année dont l'objectif est à la fois de se situer dans la continuité de l’ATGPEM, notamment
avec le maintien de la garantie de non départ contraint, avec un accompagnement renforcé des
mobilités en fonction des besoins mais dont la vocation est aussi d’introduire des nouveaux outils
pour répondre à des besoins de l'entreprise et à des attentes individuelles. L'objectif de cet accord
était d'offrir une variété d’outils répondant à la diversité des situations à la fois dans les métiers et
dans les situations individuelles.
 Poursuite des recrutements significatifs sur 2020 et sur les années qui viennent, en
particulier les recrutements de CDI sur les métiers opérationnels : les pilotes, les PNC, la DGI, les
AEC également et un certain nombre de cadres à l’IT ainsi que quelques expertises-clés que l’on
n’a pas en interne et que l’on ne sait pas forcément former en interne, qu’il faut aller recruter à
l'extérieur. On aura toujours des effets de saisonnalité, d’où la nécessité de recourir à des contrats
CDD saisonniers pour couvrir nos pics. Nous sommes toujours dans une politique très volontariste
d’accueil d’alternants sur tous les métiers et niveaux de diplômes, c’est ce qui fait la spécificité de
notre politique d’alternance par rapport à d'autres entreprises. L’objectif de cette politique
volontariste d'alternance est de créer un vivier pour nos futurs recrutements mais aussi de couvrir,
d’assurer une responsabilité sociétale. Air France est une grande entreprise qui doit participer à la
formation des jeunes et à leur future insertion dans le marché du travail, que ce soit au sein d’Air
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France s’il y a des besoins ou à l'extérieur. C’est pour cette raison que l’on continue d'accueillir
des alternants sur tous les métiers là où l’on a des besoins de recrutement mais ailleurs également.
Pour poursuivre ces recrutements et attirer les meilleurs talents, on s’appuie sur une
marque employeur qui est forte. Vous avez quelques classements de référence sur le marché du
travail (Glassdoor…). Je n’entre pas dans le détail mais ces classements sont extrêmement porteurs
pour attirer les bons profils dans notre entreprise. Air France continue de progresser dans ces
classements. Il s’agit aussi de s’appuyer sur des process modernisés dans les processus de
recrutement permettant de fluidifier, d'améliorer et de moderniser notre expérience candidats.
Nous avons développé des nouveaux modes, type Job Dating, pré-qualification vidéo.
La courbe de progression de notre taux d’accueil d’alternants entre 2012 et 2019 est
très régulière, très forte. Fin 2019 nous avons dépassé les 4 % de taux d’accueil d’alternants, soit
pour vous donner des chiffres plus explicites en valeur absolue sur l'année 2019 1 300 nouveaux
contrats d’alternants qui ont été signés l'an dernier.
 Que ce soit dans le cadre de nos recrutements externes, dans la gestion de nos
personnels, dans notre politique RH et notre politique sociale en général, il nous a semblé
important de rappeler notre engagement en matière de diversité et d’inclusion. C’est un
engagement de très longue date qui se poursuit coûte que coûte et de façon très volontariste. Cette
dimension apparaît désormais comme un axe stratégique dans le Flight Plan. C’est un élément très
important. Nous avons cité les grands axes de notre politique de diversité et d'inclusion autour de
l’égalité des chances, de la mixité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, autour de l'emploi
des personnes en situation de handicap, des jeunes des territoires et des personnels LGBT. Ce ne
sont bien sûr que quelques-uns des axes sur lesquels on travaille et sur lesquels on s'engage.
Il m’a semblé intéressant de citer quelques-unes de nos associations partenaires dans
ces démarches avec qui nous travaillons. Elles nous accompagnent pour réaliser cet engagement
en matière de diversité.
 Autre point fondamental qui a été très clairement réaffirmé et renforcé dans le cadre
de l’accord triennal GEPP : la poursuite et l’accompagnement fort des salariés dans leur parcours
professionnel. À nouveau je ne citerai que quelques éléments.
D'abord, il est fondamental de donner de la visibilité sur les métiers, leur évolution, les
compétences pour que chacun puisse être bien informé de ce qu’il se passe autour de lui, dans
l'entreprise et sur ce qu’il se passe potentiellement pour son métier pour en être davantage acteur.
Le site parcourspro a été réorganisé. Je le cite parce qu’il n’est pas encore très bien connu, or c’est
une mine de ressources. Nous avons essayé de concentrer sur un site unique un nombre de
ressources très important pour aider les salariés à connaître les métiers de l'entreprise, les
passerelles, les outils dont ils disposent pour travailler sur leur projet professionnel, les aider à se
projeter et à construire leur parcours dans l'entreprise.
Nous développons également de très nombreuses opérations de communication, de
partages, d'échanges. Je citerai les forums métiers que l’on fait en central mais aussi de plus en
plus à l’initiative des directions en local. Je citerai le « Rendez-vous métier » ou le « Café métier ».
Le « Café métier » est un dispositif qui a été mis en place le mois dernier. Il y en a un par mois, à
ce stade uniquement sur le Siège mais on étudie comment retransmettre cela à des personnes qui
ne seraient pas sur le Siège ou qui n’auraient pas la possibilité de venir. Le « Café métier » se
déroule à la fin de l’heure du déjeuner pendant un temps très court (30 à 45 minutes maximum),
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un salarié vient présenter son métier auprès d'un petit groupe de 15-20 personnes pour favoriser
l'échange et rentrer dans un témoignage riche et utile.
Renforcer le rôle des managers dans l’accompagnement des salariés : ils sont de plus
en plus acteurs de leur propre parcours. Ils ont également besoin de l’accompagnement de leur
manager et de leur RRH, les managers au quotidien avec des outils particuliers au cours de l'année
avec Time2Meet, les feedbacks de développement que l’on pousse auprès des managers, et
l’entretien de développement professionnel qui est un moment important dans l’année.
Nous poursuivons les actions d’accompagnement à la mobilité dans les secteurs sur
lesquels on accompagne l’attrition. Par exemple le court-courrier et le Cargo avec des actions
spécifiques comme les pronostics d’adaptation qui ont été réalisés l’an dernier sur la piste du courtcourrier et qui ont été un succès. Une vingtaine de salariés de la piste du court-courrier a pu, grâce
à ces pronostics d’adaptation, évoluer vers les métiers du Passage. Pour 2020 les demandes de
pronostics d’adaptation sont nombreuses. 25 demandes ont déjà été recensées.
Pour le Cargo, il faut noter la formation AGIR qui permet de revenir sur les
fondamentaux et permet, toujours sur le volontariat, au salarié qui le souhaite d’être plus rassuré
sur ses propres compétences, de développer des éléments qui lui manquent, son employabilité pour
évoluer vers d'autres métiers dans l'entreprise.
Bien sûr tout ce qui est développement de nouvelles compétences autour des sujets de
nouvelles technologies, Green IT, gestion de projets.
On continue à investir de façon significative dans l’accompagnement formation des
salariés autour de la question de la professionnalisation. Je reprendrai le sujet des VAE collectives
qui sont de plus en plus développées et qui répondent aux besoins de l’entreprise et aux attentes
de la part des salariés. Les retours des salariés qui ont souhaité sur ces démarches sont extrêmement
positifs. Sur les cursus de professionnalisation certifiants et diplômants, en 2019, 200 salariés ont
été diplômés.
Une dynamique de sélections transverses, le RM, à la DGI, au niveau du Développeur
Ventes Cargo permettant – c’est notre marque de fabrique – aux salariés d’un secteur de pouvoir
évoluer vers d’autres secteurs signifiants.
 Parmi les leviers que l’on peut mettre en oeuvre dans le cadre de cette GPEC, il faut
noter les actions pour favoriser le développement des cadres et des managers. On va surtout
s'orienter sur l'idée d’individualisation des parcours des cadres et des managers en fonction des
profils. On n’a pas tous les mêmes besoins. En termes de « talent management », il est important,
en fonction des profils, de pouvoir apporter des réponses, des propositions qui soient adaptées le
plus possible à chacun. Des dispositifs de développement sont développés (retour d’image 360°),
le coaching, le co-développement, le feedback toujours autour de logiques de volontariat.
 S’agissant de l’accompagnement des fins de carrière où les départs de l'entreprise
pour des métiers sensibles, dans le cadre du nouvel accord GEPP, nous allons déployer des
nouveaux dispositifs pour accompagner ces situations comme par exemple : le congé de mobilité,
le dispositif de fin de carrière, la mobilité volontaire externe sécurisée ou le mécénat de
compétences.
 La transformation de l'entreprise s'appuie beaucoup sur l'innovation. Il est
fondamental de continuer à innover pour accompagner cette transformation notamment pour
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favoriser l’émergence de nouvelles compétences. Je cite l’exemple de la Digital Factory qui est un
très bon exemple puisque des métiers complètement nouveaux émergent qui essaiment au fil des
projets dans l'ensemble de l'entreprise et qui au final réalisent une sorte d'acculturation à la
sensibilisation à la digitalisation mais aussi beaucoup à de nouvelles méthodes de travail et de
gestion de projets.
 Nous sommes en train de développer un certain nombre de projets autour de la
transformation managériale qui va accompagner la transformation de l'entreprise.
 La fonction RH joue aussi son rôle en matière d’innovation, que ce soit auprès des
salariés, des managers. Quelques exemples : le dispositif « l’entrepreneuriat, booster le futur » est
en pleine actualité. C’est la 3ème saison de recueil des projets ; avec le développement des eservices notamment sur mobile, avec des outils comme Time2Meet, My Learning ou comme
Teamup.
La fonction formation n’est pas en reste et continue d’être innovante pour
accompagner les uns et les autres.
En synthèse :
- Nous avons toujours des besoins de recrutements dans les années à venir, en
particulier sur les métiers opérationnels.
- Les enjeux emploi existent comme précédemment, ce n’est pas une révolution. Ils
sont différenciés selon les métiers et les directions. Il y a des secteurs avec de très forts RDDL,
d’autres où la pyramide des âges est moins décalée ; les besoins de recrutements sont très forts à
certains endroits, moins forts à d'autres. Dans certaines directions il y a encore des métiers en
attrition. Les réalités et les enjeux sont assez différents dans l'entreprise, d’où une nécessaire
solidarité transverse sur laquelle il faut continuer à veiller. On a eu un très bel exemple en fin
d'année dernière et au début de cette année avec les mobilités du court-courrier vers le Marché
France. Ce sont de jolies réussites. C’est ainsi qu’il faut continuer à travailler avec un pilotage des
flux de mobilité qui est sans doute à renforcer pour favoriser cet équilibre global et cette meilleure
adéquation besoins/ressources.
- Le développement des compétences et de l’employabilité des salariés, je vous en ai
parlé avec un investissement formation qui reste soutenu – je vais y revenir après avec l'accord
GEPP et toujours le rôle fondamental du manager avec le binôme du RH pour accompagner chacun
des collaborateurs dans son développement.

 Présentation sur les orientations de la formation professionnelle
Mme NIAUDEAU.- Je vous propose d'embrayer sur les grandes orientations de la
formation pour 2020 et les années suivantes.
 Dans quel contexte ces orientations formation s'inscrivent-elles ?
- Un contexte législatif et réglementaire en évolution. La loi « avenir pro » date de
septembre 2018 mais en matière de formation beaucoup de modalités restent à définir et à finaliser.
Elles nous bloquent un peu pour travailler sur les dispositifs de formation, autour du CPF par
exemple. Depuis novembre 2019, l'application nationale CPF est disponible mais nous n'avons
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toujours pas la possibilité de développer des dispositifs de co-construction comme nous en avions
l’habitude où l'entreprise peut abonder sur certaines formations le CPF des salariés et le considérer
sur le temps de travail. Air France est très bien positionné dans la discussion au niveau national
sur ce sujet. Nous sommes l’un des rares acteurs à participer à un groupe de travail avec la Caisse
des Dépôts et Consignations sur ce sujet. Nous espérons faire avancer les choses prochainement.
- Il faut avoir en tête un point qui s’impose à nous – c’est une façon de s’améliorer – :
la nécessité d'obtenir la certification Qualiopi pour conserver notre statut d’organisme de
formation. Je vous rappelle qu’Air France est un organisme de formation. Au plus tard au 31
décembre 2020, nous devrons avoir réalisé et satisfait cet audit de certification pour pouvoir
continuer à être considéré comme un OF et poursuivre nos activités de commercialisation de
certaines formations.
- S’agissant du contexte propre d’Air France, je parlais de l'accord GEPP et tout ce que
cela entraîne en matière d'accompagnement des parcours professionnels, notamment à travers la
formation, mais aussi du besoin significatif de recrutement. Qui dit recrutement dit des besoins
forts de formation. Cela maintient l'effort de formation à un niveau élevé sur les années qui
viennent. Les évolutions de la flotte ont un impact fort sur les besoins de formation.
La formation, comme l'ensemble des RH, est un secteur qui se transforme et qui
accompagne la transformation générale de l'entreprise.
Dans la transformation de la formation – ce sera d'actualité très prochainement –un
nouveau système d’information/formation va être déployé, normalement à l'horizon de mi-mars.
C’est le premier gros SI en matière de ressources humaines conjoint Air France KLM. C’est un
élément très important pour les équipes joint. Cela va leur changer la vie, aujourd'hui c'est assez
compliqué. C’est un outil plus moderne et plus intuitif. Il est unique et rassemble la quasi-totalité
des différents outils de formation qui existaient aujourd'hui et qui nécessitaient pour certaines
formations d'aller à un endroit et pour l’inscription à un autre, etc. Aujourd’hui nous aurons la
vision du catalogue de formations à un seul endroit et les outils de gestion au même endroit.
De nouveaux outils, comme MyLearning, permette au fur et à mesure d'individualiser
les propositions, de faire du « social learning ». Des communautés d’apprentissage sont créées
autour d’un sujet. Dans toutes les études en matière de pédagogie cet élément se développe et est
très efficace.
Il était important de vous citer ce nouvel outil pour réaliser un plan de développement
de compétences (PDC) ; désormais on ne parle plus de « plan de formation » mais de PDC. Il est
stable en 2020 par rapport à 2019, soit environ 2 millions d’heures. Les volumes prévisionnels
restent très élevés.
En 2019, 100 % de notre crédit a été réalisé. C’est assez rare et bon à souligner. Les
taux d'accès restent très élevés dans notre entreprise.
Ces 2 millions d'heures s'orientent autour de quatre axes prioritaires. Il s’agit de façon
évidente et naturelle des axes qui soutiennent notre Flight Plan :
- D’abord tout ce qui est formation intégration des nouveaux embauchés.
- La partie des fondamentaux qui est à consolider. Cela représente une grosse partie de
notre plan autour de la sécurité des vols, de la santé et sécurité au travail, de la relation client, du
développement durable. Bref une série très importante de formations autour de ces fondamentaux.
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- L’accompagnement des métiers et des parcours professionnels tels que ceux que
j’évoquais tout à l'heure.
- L’accompagnement des projets de l'entreprise et des projets de transport.
Tels sont de façon synthétique les principaux éléments GPEC et orientation/formation.
M. TIZON, Président.- Merci Laetitia.
M. BOUTEILLER.- La présentation de la GPEC est en lien avec la présentation de
ce matin sur les orientations stratégiques. La première question concerne la croissance. Ce matin
l'évolution du trafic nous a été présentée avec une projection jusqu'en 2038. Comme on n’a pas
l'évolution globale mais par continent l’évolution moyenne est supérieure à 4 %. À Air France, on
passe à côté de la croissance car si on prend les heures de bloc vol les taux ne sont pas les mêmes.
Les taux de remplissage sont très élevés, il paraît difficile de faire mieux qu’aujourd’hui. Toutefois
c’est un élément possible mais malgré tout il y a des inquiétudes car au niveau mondial on n’est
pas logé à la même enseigne par rapport à la croissance mondiale. Ne passe-t-on pas à côté de la
croissance ?
Sur la croissance, cela a été dit ce matin : on n’est pas logé à la même enseigne selon
que l’on est PNT, PNC ou personnel au Sol. Pour le personnel au Sol, on observe une baisse des
effectifs entre les embauches et la baisse totale des effectifs avec un solde de 1 770, dont 950 pour
services support. Comprenez donc notre insistance à être informé davantage sur les projets car il
y a un impact social même si l’on imagine que tous les projets n’ont pas tous des impacts sociaux.
On a un peu de mal à comprendre mais on souhaiterait en savoir davantage. On pense que c’est
plutôt dans des Comités de dialogue stratégique que les choses doivent être vues, surtout si vous
préconisez le caractère participatif de ces projets. Aujourd'hui, du moins au court-courrier, ce n'est
pas ce que l'on ressent. Vous le savez, un mouvement social d’une intersyndicale s’est fortement
mobilisé. Certes l'enjeu c’était l'emploi mais il y avait quand même un terreau qui dure depuis un
certain temps sur l’incompréhension de la stratégie de l'entreprise pour le court-courrier et un
déficit de confiance. Si vous voulez l'adhésion des personnels il faut travailler plus ensemble dans
un véritable participatif et avec un Comité de dialogue stratégique qui doit être activé au courtcourrier, ce qui n’est pas le cas, pour avoir un échange plus pédagogique sur des sujets à fort enjeu
stratégique.
Monsieur TIZON, vous avez dit ce matin que nous étions dans une entreprise où il n’y
a pas de PDV et que nous avions des accords. On n’a pas de PDV mais il y a quand même le congé
mobilité qui est dans l'accord personnel Sol. Dans votre projection de la GPEC Personnel Sol, dans
les RDDL, avez-vous intégré les congés mobilité et dans quelle proportion ?
Un point est très positif, c’est la politique de l'alternance qui se développe avec un taux
d'intégration qui augmente. Toutefois on était dans une négociation pour l’accord personnel Sol,
compte tenu de ce qui se faisait et de la croissance, vous pouviez prendre des engagements sur des
recrutements minimum. Vous n’avez pas voulu le faire, à voir la tendance depuis près d’une
dizaine d’années on pense que c’est quelque chose qui donnerait du relief dans les accords. C’est
dommage car c’est du marketing RH.
Sur la sélection AMDE, sur l’assessment cadre, dans quel secteur est-ce et combien ?
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M. LEVALLET.- J’ai un souci avec vos chiffres dans le premier tableau. En
additionnant le personnel Sol, PNT et PNC, je n’ai pas le même résultat que vous au global. J’ai
1 420, 1 190, 1 230 ou alors il y a une 4ème catégorie que je n’identifie pas.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Vous l’avez dit, c’est une GPEC dont les réalités sont
très disparates suivant les secteurs. Il y a des secteurs, qui ne sont pas cités ici, qui n'ont pas recruté
depuis plus de 10 ans. Je pense aux Agences en France ; on ne comprend pas pourquoi des
embauches sont possibles uniquement pour le personnel dans les aéroports et pas dans les Agences
alors qu’elles sont aussi nécessaires au développement de notre entreprise.
Notre plus grande inquiétude se tourne vers les métiers supports, qui sont transverses
à l'entreprise. Nous vous demandons dans cette instance une vraie présentation de l'état des lieux
actuel par poste, par lieu, par fonction, par niveau socio-professionnel pour savoir d’où l’on part
et où l’on va arriver. Cette transparence nous permettra de comprendre ce que vous êtes en train
de faire. À certains endroits 1 ou 2 postes sont concernés. On ne veut pas qu’ils disparaissent sans
que tout le monde ait conscience de ce qui est mis en place.
Suivant les secteurs, la moyenne d'âge est souvent très élevée. Dans vos préconisations
vous voyez venir plutôt des mobilités des métiers supports vers les métiers opérationnels alors que
depuis plusieurs années c’est plutôt l'inverse qu’il se passe. Nous avons de grandes inquiétudes au
regard de la moyenne d'âge et des métiers qui sont en face, des métiers qui sont souvent en décalé.
Reprendre les décalés quand on a plus de 50 ans, cela va être une vraie problématique.
Il est urgent qu’une date soit fixée sur le Comité prospective métiers car dans l'accord
GEPP PS il y a des dispositifs et beaucoup de salariés se demandent s’ils sont ou non éligibles à
ces dispositifs. Dans les établissements il faut que l’on sache quelle est la réalité des choses, surtout
que l’on pourrait ne pas comprendre que vous annonciez déjà des baisses d’effectifs sans que
soient clairement identifiés au fil des années les métiers qui vont disparaître.
De nouveaux métiers vont apparaître mais, heureusement ou malheureusement, ce sont
souvent des métiers qui vont nécessiter des compétences très pointues. Comment accompagner les
salariés qui n’avaient pas ces compétences, ce sera la difficulté.
Dans les orientations formation, les enjeux sont plutôt pour 2022 avec un potentiel
sureffectif. Comment dès 2020 allez-vous accompagner les métiers dont on sait qu’ils seront en
sureffectifs en 2022 ? Sur quelles compétences ces formations seront-elles axées ? On ne le voit
pas dans les orientations formation.
Dans les orientations sur la formation je suis étonnée que vous parliez du nouvel élan
de la relation attentionnée qui serait, pour le moment, limitée aux managers de frontline. Pourquoi
eux seulement ? Est-ce la première strate et qu’ensuite ce sera développé sur tout le monde ?
Il faut vraiment la plus grande transparence et prendre en compte l'âge des salariés. On
ne dit pas que vous ne faites rien, il y a beaucoup de dispositifs mais notre souci est le temps dédié
à se former, à se projeter sur un nouveau métier car dans beaucoup de métiers actuellement les
effectifs sont plutôt en tension. Peut-être que les métiers vont changer, on aura peut-être besoin
moins de salariés mais comment faire cette jonction entre les deux ?
M. MALLOGGI.- Derrière le mot « transformation », on se rend compte qu’il y a
1 000 suppressions d'emplois. Vous vous félicitiez qu’il n’y ait plus de PDV à venir.
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Même si tous les départs de l’entreprise ne sont jamais bons, un PDV vous impose,
quoi qu’il arrive, de nous expliquer les raisons de vos choix. Or, dans le cas présent, il s’agira de
disparitions au fil de l’eau sans aucune maîtrise de notre part, si ce n'est peut-être dans les services
où les réorganisations seront lourdes. Mais nous n'aurons pas la traçabilité et la vision des
réaménagements qui seront opérés et des reports de charge de travail qui seront faits sur les
personnels qui restent dans les pôles supports, d’autant que cela ratisse large. J’imagine que même
dans les pôles supports, des secteurs vont embaucher et que d'autres vont beaucoup dégraisser.
Nous retrouvons un peu ce côté au fil de l'eau dans la GPEC puisque vous avez précisé
que cet accord avait vocation à accompagner le parcours professionnel des salariés. Nous estimons
qu’il permet également d'aider largement à amener vers la sortie de l'entreprise sans avoir à
apporter de justification, si ce n'est de le faire au fil de l'eau ; ce qui était pour nous un risque dans
cet accord.
D’ailleurs, vous avez indiqué qu'il y avait la garantie de ne pas avoir de départs
contraints durant la durée de l'accord. Je voulais juste rappeler qu'il y avait un astérisque après
cette garantie.
Par rapport aux documents, au bout du bout, sur les supports, nous ne serons qu'à
190 sureffectifs. Cela laisse l'idée que cela peut être souple.
En revanche, où seront supprimés les 1 000 emplois et comment sera réorganisé le
travail pour ceux qui restent ?
Comme M. BOUTEILLER, je voulais savoir si dans les RDDL, tous les outils qui
figurent dans l'accord AGEPP sont pris en compte pour le calcul des départs. Quand je regarde les
prévisions de la précédente GPEC, nous étions dans des chiffres avoisinants. Je ne suis pas certain
que l’AGEPP et toute la garniture qu’il offre pour partir de l’entreprise soient pris dans les RDDL.
Vous avez parlé de visibilité sur les métiers, que c'était important pour les salariés. Je
rebondis sur le Court-Courrier puisque le fait que l'on soit dans un métier identique sur un bassin
d'emploi dynamique avec de l'activité ou sur un secteur géographique qui se meurt, c'est cause de
beaucoup de soucis sur le Court-Courrier pour les salariés parce que leur métier est malmené.
Quelqu'un qui pratique le même métier ailleurs aura beaucoup d'opportunités et beaucoup de
garanties.
Sur les alternants, on a largement monté en gamme et c’est très bien, surtout dans les
secteurs où on ne le faisait pas jusqu’à présent.
Nous émettons une petite alerte sur les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Là aussi,
dans les accords, il est prévu qu'une récompense individuelle sera donnée sur on ne sait quel critère.
Nous rappelons notre demande de cadrer le maître d'apprentissage, de lui laisser du temps pour
remplir son rôle de maître d'apprentissage. Dans de nombreuses escales de province, les alternants
ou les stagiaires sont plus utilisés comme des renforts que comme des jeunes à qui on doit
apprendre un métier.
Promouvoir la diversité dans les territoires : vous me permettrez de dire que c'est dans
le bassin d'emploi parisien que se trouvent toute cette dynamique et toute cette facilité de
l'entreprise.
J'avais une question sur l'accompagnement des salariés dans les parcours
professionnels. Avez-vous un retour sur la fréquentation de tous les outils que vous mettez à
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disposition ? Avez-vous une répartition par métier ? À notre sens, les personnels opérationnels ont
moins de temps et n’ont pas de temps dégagé pour cela. Ont-ils la capacité de le faire et utilisentils ces outils-là ?
À propos de l’emploi des seniors, nous ne dirons rien sur l’AGEPP qui les aide à partir.
Quant à la démarche managériale, attention aux managers intermédiaires. Bien
souvent, sur l'opérationnel, particulièrement en province avec la montée en compétences en
devenant gestionnaire de vacation, le rôle de manager est malmené. Pourtant, il est un maillon
essentiel dans l'organisation du travail.
M. BODRERO.- Par rapport à tous les chiffres que vous annoncez et probablement
allez-vous nous répondre qu’ils seront détaillés dans chaque CSE, sur quelle base avez-vous fondé
vos besoins pour 2021, 2022 et jusqu'au 31 décembre ? Sur quelle base, quelle activité, quel
programme avion, quelles normes d'engagement ? Si vous déterminez des besoins, c'est que vous
vous êtes basés sur du concret. Il me semble bien avoir entendu ce matin M. TIZON dire que vous
n'alliez pas reproduire les erreurs du passé et que pour les supports et les cadres, vous alliez tenir
compte de l'activité. Nous aimerions donc savoir quelle activité et sur quoi vous vous êtes basés
pour obtenir ces besoins, sachant que nous sommes dans l'aérien et que cela peut évoluer. Mais il
serait intéressant que vous nous donniez ces informations.
Bien que nous puissions faire un petit calcul de règle de 3, quel taux de RDDL avezvous pris et par rapport à quels critères ? Il y a un petit problème d'actualité avec les retraites, qui
peut conduire à ce que ceux dont vous avez prévu le départ en 2021 ne partent peut-être qu’en
2022 ou 2023 ou quatre ou cinq ans plus tard, en fonction de la loi qui tombera ou pas.
Les décès sont difficiles à prévoir, les démission également, ainsi que les
licenciements.
Vous allez probablement nous dire que la répartition par bassin d'emploi sera détaillée
dans chacun des CSEE. Mais il serait bien que nous ayons une ventilation plus précise. Là, nous
voyons le nord, 20 069. Il serait bien d’avoir une ventilation par secteur. On parle de personnel
au sol. Mais si je prends la région sud-ouest, il y a la DGI, l'exploitation, l'informatique. Il serait
mieux, sans entrer dans le micro si vous allez le présenter le mois suivant, avoir une vision entre
le micro et le macro. En central, nous n'aurons peut-être pas l'occasion d’aller dans les détails, il
faudra aller trouver les camarades dans chaque CSE pour l’avoir et ce serait compliqué.
Certains noteront cette note humoristique : Pourrions-nous avoir la part d'emplois qui
pourraient être à Budapest ou en Inde que vous allez peut-être externaliser via les supports ? Petite
note comme cela, c'est un petit message... C’est bien d'avoir les emplois des filiales que vous créez
à l'extérieur de la France.
Concernant la poursuite des recrutements des alternants, on fait le maximum sur les
jeunes et c’est bien. Mais quid de la reconversion des seniors ? Le Gouvernement actuel nous
invite, si l'on a des métiers pénibles – et nous en avons entre les navigants, la DGI, les horaires
décalés –, à se reconvertir à un certain âge, 55 ans. Combien d'alternants de 55 ans reprenez-vous ?
Combien de personnel de 55 ans prenez-vous en formation sur d'autres métiers pour les
accompagner à changer de métier par rapport à la pénibilité ? Ou, comme M. MALLOGGI vient
de le dire, vous vous contentez de faire des départs non remplacés, des PDV, etc. ?
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Dans le document que vous nous avez fourni, vous écrivez « soutenir l'emploi des
seniors ». Le seul soutien que j'ai pu constater depuis 2010 était de leur dire d’aller voir à l'extérieur
et de les accompagner à quitter l'entreprise. J'aimerais connaître le soutien des emplois seniors
chez Air France.
Mme BORDES DUCLOS.- Pour appuyer la demande de Serge BODRERO par
rapport à un manque de détails sur les personnels au sol, quand je reprends vos chiffres, j’arrive,
non pas à 1 000, mais plutôt 1 700 suppressions de postes, en tout cas, non renouvelés.
Vous écrivez que vous allez recruter à l'Informatique, à la DGI et des AEC (agents
d’escale Commercial) à Paris. J'en déduis que le Cargo et le Court-Courrier vont encore être
largement impactés dans leurs fonctions supports, mais aussi dans leurs autres fonctions.
J'aurais besoin de vous entendre sur ce sujet.
M. AMAUDRY.- En complément de l'intervention de Patricia LAVIGNE-LEDOUX,
j’ai une question sur le projet Cultura Fit(?). Peux-tu m'en dire plus ?
Il y a un sujet en ce moment sur la mobilité principalement géographique des AMDE
en province, suite aux décisions du Court-Courrier. Les AMDE en province sont à la fois au CourtCourrier, mais aussi beaucoup sur le marché France. Pour l'instant, ce n'est pas encore une
inquiétude mais un constat, il y aurait une différence de traitement du sujet entre le Commercial
France et le Court-Courrier, le constat étant qu’en province, il y a énormément d'échanges entre
les secteurs et principalement au niveau de la population AMDE. Toute différence de traitement
pourrait être considérée comme étant discriminatoire ou pas.
Je vais faire part d'une inquiétude latente qui s'accentue chaque fois que l'on parle de
la GPEC, elle porte sur la population cadres en particulier, qui plus est sur la population cadres
supports car il y a deux inputs. D'un côté, on estime qu'il y a trop de supports et de l'autre côté, on
parle d'une limitation de la ligne hiérarchique. Cela fait deux inputs en même temps. Cela inquiète
beaucoup la fonction cadres supports. Quand j'entends supports, ce n'est pas qu'au siège mais aussi
dans les métiers d'exploitation.
Je sais que parmi les 160 projets, il y a un projet clairement identifié pour le
management. Il n'y a pas que des cadres managers, il faut penser à la globalité de la population
cadres qui est en grande inquiétude, surtout sur la manière dont ils sont sollicités sur ces 160 projets
de transformation.
M. LABADIE.- J'aimerais revenir sur le zoom sur le bassin d'emploi. Ma première
réflexion concerne le document que vous nous avez envoyé et je vois avec un certain étonnement
212 étrangers en Nouvelle Calédonie et à Mayotte. Je m'étonne de ce département d'outremer qui
a échappé au périmètre PILECO ou qui a fait le bonheur d'un autre. En tout cas, c'est dans le
document. J'imagine que c'est une erreur.
M. TIZON, Président.- C'est quelle page ?
M. LABADIE.- Pour nous, c’est la 11 ; pour vous, je ne sais pas.
Sinon on peut ajouter Saint-Pierre et Miquelon. Je ne suis pas demandeur. Je sais que
ces 212 étrangers ne sont pas des expatriés, même si la population expatriés est malheureusement
en attrition.
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M. TIZON, Président.- Les chiffres RUN, Cayenne, Martinique, Guadeloupe vont
bien. Je ne vois pas ce que c'est.
M. LABADIE.- Soit un collaborateur n'est pas très bon en géographie, soit il ne
communique pas bien le périmètre.
M. TIZON, Président.- Je ne sais pas d'où cela sort. Ce n'est pas la Corse non plus...
M. LABADIE.- Non, elle est à côté.
M. TIZON, Président.- Si, je sais. Ce sont les expatriés.
M. LABADIE.- Non, il n'y en a pas 212, Monsieur TIZON, vous le savez très bien.
M. TIZON, Président.- Si, il y en a.
M. LABADIE.- Au global, d’accord, mais ils ne sont pas tous à Mayotte et en
Nouvelle-Calédonie.
M. TIZON, Président.- Il est écrit « étrangers ». Mayotte était un exemple. On ne va
pas tous à Mayotte !
M. LABADIE.- Bien sûr ! Tout cela sera aux minutes…
M. TIZON, Président.- Tout est aux minutes !
Je suis persuadé que derrière la notion d'étranger se cache la notion d’expatriés.
M. LABADIE.- C’est donc la notion expatriés KI, Cargo et PILECO.
Une inquiétude se manifeste spécifiquement sur les DOM et nos collègues des DOM
auront un peu de mal à s'y retrouver. Il existe des spécificités sur ces quatre bassins d'emploi dans
un environnement concurrentiel qui est plutôt porteur puisque Mme RIGAIL l’a rappelé ce matin,
les résultats sur les DOM sont plutôt bons. Les embauches ne sont pas prévues sur ces quatre
départements, alors qu’il y a un fort taux de chômage. Une augmentation de l'activité est prévue
puisqu’elle est porteuse.
J'attire votre attention sur ces quatre départements qui doivent être traités, non pas à
part, mais qui font l’objet d’une vraie spécificité de par leur activité.
M. PORTAL.- Je vois en page 31 du document que vous nous avez envoyé la mention
du mécénat de compétences. Je voulais savoir si ce mécénat de compétences a été ouvert à toutes
les professions de l'entreprise.
M. BODRERO.- Par rapport au zoom sur le bassin d'emploi sur la carte de France, je
ne vais pas parler des étrangers de Guyane et de Martinique, mais je voulais simplement ajouter
une ventilation plus précise que j’ai demandée tout à l’heure. Vous avez fait une extrapolation sur
les pages précédentes jusqu'au 31 décembre 2022. Là, vous nous présentez les effectifs CDI au
31 décembre 2019. Par rapport à vos besoins et vos RDDL, il serait bien d’avoir les images au
31 décembre 2020, 2021 et 2022 afin que nous ayons une vision des bassins, si des bassins
grossissent, si d'autres se réduisent, etc. Ainsi, nous verrons ceux qui seront au régime.
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M. VILLANUEVA.- Avec la disparition des métiers de magasinier due au précédent
accord, les magasiniers partis en mobilité vers la DGI sont-ils considérés comme une embauche
ou une mobilité ?
M. BEAURAIN.- Vous le faites exprès, Monsieur TIZON.
M. TIZON, Président.- Je n’avais pas votre nom sur la liste. Je m'étonnais que vous
n'ayez pas pris la parole.
M. BEAURAIN.- Je m'étonnais de voir passer autant de gens devant moi.
M. TIZON, Président.- Nous sommes tous les deux étonnés. Allez-y, Monsieur
BEAURAIN.
M. BEAURAIN.- Votre volonté de me censurer une fois de plus...
C'est bon, on peut parler des salariés maintenant que la « patronne » est partie ? En
avons-nous le droit ou est-ce encore la censure qui frappe dans la Compagnie ?
Même question parce que je n'ai pas eu de réponse, comment passer la charge avec
moins 600 emplois au sol par an ? Comment allez-vous vous retourner vers les équipes pour
expliquer que l'on va acheter de nouveaux avions, transporter plus de passagers, mais qu'au sol, ce
sera l'hémorragie ? Là encore, c'est bizarre car quand notre nouveau PDG, Benjamin SMITH, est
arrivé, je l'ai entendu dire : « Je veux des accords, une politique d'entreprise win/win. »
Comme je ne savais pas ce que cela voulait dire, je suis allé regarder dans le
dictionnaire, c'est gagnant/gagnant. Expliquez-moi où l'on est gagnant quand on s'aperçoit que la
politique d'entreprise au sol est de faire les fossoyeurs d'emploi ? Peut-on se satisfaire de cela dans
une première compagnie de transport de passagers de France ?
On propose une GPEC à moins 600 emplois par an, 1 700 emplois au sol qui vont
disparaître. Ce n'est pas une tête d'épingle, Monsieur TIZON, ce n'est pas rien. Là encore, on nous
parle de croissance, de nouveaux avions, de plans d'économies. Nous sommes prêts à l’accepter,
pourquoi pas si, au bout du tunnel, cela va aller mieux, s’il y aura de l'emploi, des augmentations
de salaires et des salariés heureux.
Mais avec ce que vous nous prévoyez, le bout du tunnel reste sombre. Comment vont
être gérées les équipes pour faire tout ce travail ? Des secteurs sont déjà en crise et en sous-effectif.
Nous évoquions hier en session de Maintenance la logistique. Voilà un secteur primordial pour
nous qui est complètement abandonné. Nous avons des retards sur les moteurs parce qu'il manque
une rondelle, une seule. Nous nous prenons trois à cinq jours de retard pour une livraison client.
Ce ne sont pas des métiers que vous estimez être assez productifs. Mais voilà, une désorganisation
de plus qui nous produit du retard.
Aujourd'hui, vous nous présentez une GPEC. Vous semblez plutôt satisfaits de la
politique salariale d'Air France. Vous parlez d’embauches, de politique d'alternance.
Effectivement, quand on regarde au bout du bout ce que cela va produire pour Air France, ce sont
des emplois en moins dans notre Compagnie.
Vous pouvez toujours nous raconter que cela fait partie des évolutions technologiques,
que la société est ainsi, je ne pense pas que vous racontez le soir à vos enfants : « ta perspective,
c'est le chômage parce qu’il y a de moins en moins d'emploi. »
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Où est le concept win/win à l'intérieur de votre GPEC et de la stratégie décrite ce matin
par Anne RIGAIL ?
Je vois des gros gagnants et je vois les perdants qui sont les salariés du sol qui vont
devoir trimer plus parce qu'il y aura de la productivité et de la charge à passer et parce que l'on
sera de moins en moins au sol pour passer cette charge. Comment allez-vous faire ? Comment
allez-vous expliquer aux salariés qu'en fait, l’on a fait venir une équipe, que l’on a multiplié le
salaire de notre PDG par 4, mais que la politique salariale et la politique de surproductivité n'ont
pas beaucoup évolué. Nous allons de nouveau rentrer dans un cycle de tensions et nous savons ce
qu’il va produire.
Quelle est la perspective ? De tendre tout le monde jusqu'à tant que cela craque ? Je
n'ai pas l'impression que la GPEC que vous nous avez présentée aujourd'hui soit une forme
d'apaisement social dont nous avons encore besoin.
M. DEWATINE.- Cette présentation de GPEC est un savoureux mélange entre la
valorisation de la RSE et la responsabilité sociale de l'entreprise, ce qui n'est pas une mauvaise
chose au regard des âneries qui ont pu être annoncées par le Gouvernement sur la discrimination
du recrutement à Air France. OK, on veut promouvoir la diversité et l'inclusion, c'est une chose.
Nous avons aussi la valorisation de l'accord emploi. Nous sommes satisfaits de cette valorisation
puisque nous sommes signataires.
Mais tout cela est un savoureux mélange entre la valorisation du dialogue social, de la
RSE et, au détour, l’annonce que, malgré les embauches prévues dans certains secteurs, les
personnels au sol vont perdre plus de 1 700 emplois. Au global, c'est 1 500, mais parce qu’il y a
plus de 300 embauches de PNT. Et là, cela m'étonnerait qu'il y ait des transferts entre des salariés
du sol vers des PNT, en tout cas pas à cette hauteur. Nous avons bien une diminution des effectifs
du personnel au sol.
Sur l'accompagnement, les transformations, nous avons des steps sur la formation et
des prévisions de formation 2020 avec les quatre pavés :
 Former l'intégration des nouveaux : OK.
 Consolider les fondamentaux : d'accord, ce sont les points de formation ;
 Accompagner la transformation et les projets de l’entreprises et accompagner l'évolution
des métiers et des parcours professionnels : Là, nous pouvons reprocher à cette GPEC que
nous ne voyons pas réellement l'évolution des métiers et la façon dont ils vont se
transformer. Nous voyons bien que les métiers vont se transformer parce qu'on va s'occuper
de ceux qui sont en attrition, mais nous ne voyons pas clairement ceux qui sont en
développement, les nouvelles compétences dont nous aurons besoin demain.
Puis, nous aimerions vous alerter sur une petite dérive qui arrive gentiment, ce que
nous appelons la co-construction des parcours professionnels et de la formation à laquelle nous
sommes très attachés. Je prends un exemple que tout le monde comprendra, celui de la coconstruction d'un mur. Soit on le construit ensemble, on est à deux autour de ce mur pour le
construire, soit d'un côté il y en a un qui fournit les parpaings et le ciment et qui dit à l'autre
« débrouille-toi ». Ce n'est pas de la co-construction.
On est en train de donner de la visibilité aux salariés, ce qui est une excellente chose.
Dans toutes vos présentations, on donne de la visibilité, des outils au salarié pour qu'il puisse
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prendre en charge son parcours professionnel. Mais cette notion de co-construction commence à
s'effacer tranquillement. Nous percevons un petit dérapage vers : « On vous donne toutes les billes,
toutes les informations et débrouillez-vous ! ».
Nous vous alertons, nous sommes très attachés au maintien de la co-construction et
des échanges entre l'évolution des métiers, l'évolution des parcours professionnels, la façon dont
l'entreprise veut faire évoluer ses salariés et la façon dont les salariés s'engagent avec leur CPF, le
plan de formation et les besoins de l'entreprise. Nous émettons une petite alerte.
Puisque nous avons fait un peu de RSE et que vous parlez de favoriser l'inclusion des
personnels LBGT, de mémoire, vous avez pris quelques-uns des partenaires. Je ne crois pas que
l'autre cercle fasse partie de nos partenaires. Or, beaucoup d'entreprises ont signé une charte avec
l'autre cercle sur la façon dont on aborde l'inclusion des LGBT sans les afficher clairement comme
étant LGBT.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas compris pourquoi il y avait moins de coconstruction demain qu'aujourd'hui. Je ne vous ai pas suivi.
M. DEWATINE.- Je disais simplement que nous étions assez attachés à donner de la
visibilité aux salariés sur ce qui allait arriver de leur métier, comment ils allaient évoluer, sur les
métiers en attrition, les métiers en développement, ceux qui vont arriver, leur donner des
dispositifs. Mais il ne faut pas que tout cela vienne diminuer l'esprit de co-construction, à savoir
de ne leur donner que de la visibilité en leur donnant tous les outils, mais sans cet accompagnement
co-constructif avec l'entreprise.
M. LABADIE.- Il y a une vidéo que Mme NIAUDEAU connaît bien puisque c’est
elle qui l’a présentée, où on annonce clairement la liberté de choisir son avenir professionnel.
Il ne faudrait pas donner l'impression aux salariés que c'est à eux de se débrouiller,
d'aller chercher. C'est une réflexion que nous avons faite lorsque l'outil SI nous a été présenté au
PILECO. Attention à la communication. C'est bien là que tout le propos de M. DEWATINE a de
l’importance sur la co-construction.
M. DEGAND.- Je vais me permettre de dire quelques mots sur la formation
professionnelle qui reste un sujet important. Je serai court, je vous entends, Patrice TIZON.
Sur la formation professionnelle, nous avons perdu un certain nombre d’avantages
pour le salarié à mettre en avant du droit opposable. Je cite par exemple le FONGECIF qui permet
de se convertir vers d'autres emplois puisqu’il n'existe plus.
Nous avons à l'ordre du jour de la branche dont j'ai l'honneur de vice-présider la
commission nationale paritaire de l'emploi, ce sujet puisque nous devons aller vers un accord de
branche sur la construction des outils jugés nécessaires pour notre secteur. Indépendamment de ce
droit opposable qui appartenait aux salariés, jusqu’à 1 200 heures, il faut définir un droit de coconstruction qui nécessite accord avec les entreprises. Ce droit n'est pas défini puisque l’accord
n'est pas encore signé. Il permettrait par exemple que l'entreprise continue d'abonder, soit du CPF,
soit un autre dispositif qui est supposé remplacer pour partie le FONGECIF, le contrat de transition
professionnelle.
C’était pour situer le cadre car c'est bien la branche qui va définir un cadre général. Il
appartiendra ensuite à l'entreprise de décliner, voire d'améliorer ce cadre par des systèmes
d'abondement où l'entreprise pourra abonder des projets.
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La problématique que nous avons est qu'en effet, ce n'est plus tellement une coconstruction. L'entreprise va abonder ce qui répond à son propre plan de formation. Mais si des
projets dérogent ou si le salarié demande à être accompagné pour aller vers un autre métier, une
autre entreprise, un autre horizon professionnel, il se débrouille ; Il prend ses week-ends et ses
vacances pour réaliser cela.
Nous considérons qu'il y a là un recul d'ensemble des droits et libertés donnés aux
salariés, contrairement à l'affichage gouvernemental qui nous dit que l’on nous donne. On donne
en effet d'un côté, mais dans un cadre plus contraint et c'est effectivement là-dessus qu'il faudra
bâtir des possibilités et des droits pour les salariés d'évoluer selon ce qu'ils considèrent être bon
pour eux.
Je n'en dirai pas plus pour répondre au souci de Patrice TIZON de ne pas faire un
exposé exponentiel.
Mme NIAUDEAU.- J'ai essayé de classer les questions, mais si j'en oublie certaines,
nous y reviendrons après.
Quelles sont les hypothèses qui sous-tendent la projection GPEC ? Vous avez raison
de reposer la question. Nous sommes bien sur une projection de l'avenir et nous nous appuyons
forcément sur des hypothèses. Je le précise, c'est une évidence, si les hypothèses changent, les
projections d’évolution de besoins ou d’évolutions de ressources changent.
Les hypothèses en matière de besoins et de croissance en heures de vol figurent dans
le document Commission. En gros, c'est +3,1 % sur l'année N1, +2,6 % sur l'année N2, +1,7 % sur
l'année N3. C'est sur l'aspect activité pure au sens heures de vol. Après, chacune des directions
adapte cette vision d’activité en fonction de ses critères de dimensionnement et de ses différentes
logiques de construction de budget.
En ce qui concerne les ressources, donc les RDDL (retraite, démission, décès,
licenciement), je le répète, pour faire évoluer les ressources dans cet exercice GPEC, nous ne
prenons que les RDDL, donc absolument pas d'autres outils quels qu'ils soient. Les outils GEPP
comme le congé mobilité par exemple ou d'autres outils ne sont pas pris en compte dans ces
hypothèses.
Pour votre information, nous n'avons pas varié par rapport à ce que nous faisons
d'habitude. Sur les retraites, nous nous appuyons bien sûr sur les dispositions légales actuelles et
nous les affinons en fonction de notre connaissance du réalisé et des dossiers. Nous avons des
chiffres moyens, un cadrage moyen. Par exemple, pour faire court, nous sommes à 63 ans en
moyenne d’âge de départ à la retraite dans l'entreprise. Mais en fonction des populations, ce travail
peut être affiné dans les directions. Par exemple, nous savons que sur la DGI, le taux de carrières
longues est significativement plus important que dans les autres directions. Cette projection de
retraite sera affinée, impactée par ce taux de carrières longues.
C'est pour les retraites. Ce sont des projections âge des salariés aujourd'hui présents.
En ce qui concerne les DDL (décès, démissions, licenciements), nous nous appuyons
sur une moyenne du réalisé des trois années précédentes. Nous n'avons pas d'autres éléments
pertinents pour projeter. Pour votre information, le taux moyen de DDL en 2019 était de 1 %, en
2018 de 0,87 % et en 2017 de 0,8 %. En gros, nous serons à 0,9 % par an d'impact de DDL pour
faire évoluer nos ressources.
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S’agissant des hypothèses de croissance et par rapport à la réflexion de
M. BOUTEILLER, nous ne sommes peut-être pas au niveau global de croissance du transport
aérien – et encore, nous ne nous sommes projetés que sur trois ans, nous ne nous sommes pas
projetés à 2038 –, mais nous prenons une part assez significative malgré tout de cette croissance
puisque nous sommes bien sur évolution à trois ans relativement forte de notre activité dans un
sens positif.
Au sujet des recrutements, vous avez raison de le souligner, une grande majorité des
recrutements auront lieu sur le bassin d'emploi nord ou même plus précisément le bassin d'emploi
région parisienne. 80 % de nos effectifs sont sur ce bassin nord. Si nous regardons nos
recrutements CDI 2019, 92 % d’entre eux ont eu lieu sur ce bassin d'emploi. A priori, nous
pouvons projeter des hypothèses à peu près équivalentes sur l'année à venir avec quelques
recrutements d'expertise côté sud-ouest ou sud-est. Mais la très grande majorité de ces
recrutements sont bien sur le bassin d'emploi parisien.
Au sujet des directions qui recrutent et que nous citons dans ce document, bien sûr,
nous ne citons pas toutes les directions ou tous les métiers.
Il y a des métiers où nous n'aurons pas de recrutements externes. Cela ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de recrutements. Par exemple, sur les agences ou le marché France au sens large,
des entrées viennent d'autres directions pour gréer les besoins de cette entité. Il faut bien distinguer
ce qui relève du recrutement purement externe et ce qui relève de l'ensemble des entrées possibles
dans une direction ou un métier qui peut être lié, soit au recrutement externe, soit à la mobilité,
notamment inter-direction.
De la même façon, Madame BORDES DUCLOS, il ne faut pas forcément tirer des
conclusions trop hâtives sur le fait qu'il y a des recrutements à la DGI, à l'IT et que nous ne citions
pas les autres. Il ne faut pas forcément en tirer des conclusions trop fortes en matière d'évolution
des besoins et d'adéquation besoins/ressources. Si vous reprenez l'un des graphiques que vous avez
sur le document Commission avec les pyramides des âges, la DGI et l'IT sont en effet les deux
directions au sol qui sont les plus concernées par une pyramide des âges très vieillissante. Il y aura
des recrutements significatifs dans ces métiers parce qu'il y a une pyramide des âges plus
vieillissante et donc des départs RDDL plus nombreux. C'est aussi ce qu'il faut garder en tête.
En ce qui concerne l'alternance, le taux d'accueil se développe. Nous avons une grande
diversité de métiers représentés et de niveaux de formation représentés dans cette politique
d'alternance. Mais l'un des volets majeurs de cette politique de l'alternance est bien de constituer
des viviers pour nos besoins de recrutement.
Sur 2019, près de 600 alternants ont pu être recrutés en CDI sur différents métiers.
Je conviens avec vous que s'engager sur des chiffres ou des pourcentages dans un
accord peut être un élément de marketing intéressant. L'important est la réalisation. S'engager sur
des chiffres sans avoir forcément toute la garantie est un peu compliqué. En revanche, valorisons
ce qui est réalisé et en effet, c'est clairement un axe majeur de notre action en matière d'alternance
et de recrutement.
Bien sûr, la formation et la reconnaissance des maîtres d'apprentissage et des tuteurs
sont importantes. Nous l'avons rappelé dans le cadre de notre accord emploi. Nous avons essayé
de préciser un certain nombre de choses possibles car c'est grâce aux MDA (maîtres
d’apprentissage) et aux tuteurs que nous arrivons à former ces jeunes, à leur donner une super carte
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de visite et des super compétences pour ensuite intégrer le marché de l'emploi, que ce soit chez
Air France ou ailleurs. C'est une attention extrêmement grande que nous devons tous avoir pour
soutenir cette politique et ces actions en matière d'accueil d'alternants.
En ce qui concerne les mobilités et la co-construction des parcours, j'entends votre
alerte qui est légitime. J'ai l'impression que nous sommes très clairement dans cette logique de coconstruction. Nous l'avons été. C'est clairement ce que nous prévoyons et c'est ainsi que nous
construisons nos actions en matière de formation, d'accompagnement à la mobilité et de
reconversion. Restons en alerte sur ce sujet.
Ce n'est pas parce que nous allons donner plus de billes au salarié pour qu'il soit
davantage acteur de son parcours et de son avenir. C'est une attente et plus les gens sont conscients
de ce qui se passe, plus on a une vision des évolutions à venir et mieux on peut agir les uns avec
les autres. Il n'est pas du tout antinomique de donner les moyens aux salariés d'êtres plus acteurs
et, en même temps, de s'inscrire clairement et de façon pérenne dans des logiques de coconstruction.
Vous avez quelques exemples de co-construction sur le document Commission qui est
plus détaillé, nous avons une série de parcours et d'accompagnements formation à la mobilité par
exemple qui se poursuivent, qui sont des parcours longs. En nombre d'heures et en investissement,
ils représentent une co-construction importante du côté de l'entreprise. Mais plus en effet nous le
ferons de façon coordonnée et ensemble, plus ce sera efficace.
Je crois beaucoup à cette notion de donner de la visibilité. Nous avons aujourd'hui les
moyens de donner un peu plus cette visibilité au salarié qui, seul dans son coin, ne va pas aller
faire de la veille ou du benchmark pour voir ce qui se passe ailleurs. Aider le salarié à acquérir
cette vision, ne serait-ce que dans la connaissance des métiers de l'entreprise, pas forcément très
loin, mais dans la connaissance des métiers de la Direction d'à-côté, est un élément important sur
lequel nous devons continuer à investir.
En ce qui concerne les outils parcours professionnel dans cet accompagnement, je ne
sais pas vous répondre sur les fréquentations en utilisation. Je ne sais pas si je peux avoir les
éléments détaillés par type de population.
Nous suivons de façon beaucoup plus précise en KPI (key performance indicator) par
exemple les accompagnements pris en charge par l'espace parcours professionnel et nous sommes
toujours sur des chiffres en légère augmentation.
Il y a vraiment une envie, un besoin, une demande des salariés qui se confirme pour
être accompagnés dans cette projection et dans leur avenir professionnel. Nous l'avons par
population. Je ne les ai pas en tête, mais à l'occasion, nous pourrons vous les communiquer. Depuis
trois ans, nous avons vu une augmentation des cadres qui viennent chercher de l'information, des
conseils auprès de l'espace parcours professionnel. C'est intéressant.
J’ai ensuite des thèmes plus dispersés.
Nous allons expérimenter le mécénat de compétences sur 2020. C'est une nouveauté
qui commence à apparaître dans quelques entreprises. Il peut être utile à double titre, d'abord
toujours dans notre logique d'entreprise citoyenne et d'entreprise engagée en matière de RSE, pour
accompagner des structures associatives ou d'autres structures afin qu'elles puissent bénéficier d'un
certain nombre de compétences de nos salariés pour développer leurs services, leurs outils, etc.
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Cela a également du sens à titre individuel pour les salariés qui pourraient être intéressés par ce
type d'expérience pour aller justement vivre une expérience complètement différente de celle dans
l'entreprise, partager ses compétences avec d'autres, développer des nouvelles compétences
éventuellement et cela a aussi du sens à titre individuel.
Nous allons le faire sur des petits flux cette année pour voir comment cela fonctionne
et nous allons notamment cibler nos propositions de mécénat de compétences vers les principales
associations avec lesquelles nous travaillons. Nous n'allons pas être tous azimuts.
Des entreprises font appel à un prestataire qui va chercher des missions dans n'importe
quelle association pour faire du mécénat de compétences. Nous ne sommes pas dans cette logique
à ce stade. Nous avons un beau réseau d'associations avec lesquelles nous travaillons. C'est en
priorité au bénéfice de ces associations que nous allons imaginer ces missions de mécénat de
compétences. Dans cette première étape, c'est plutôt nous, en fonction des missions identifiées
dans les associations, qui allons faire des propositions aux salariés. Mais ces choses évolueront
sans doute dans les années à venir si cela fonctionne bien.
Cultura Fit était une des illustrations d'une modernisation de notre expérience
« candidats ». Dans le cadre du projet Culture & valeurs dont vous avez entendu parler et dont la
plate-forme vient ou va être lancée dans les jours qui viennent, pour essayer à travers la
participation de tous les salariés de formaliser les valeurs de l'entreprise, nous voulons amener une
caisse de résonance de ce projet vis-à-vis de nos candidats externes dans le cadre du recrutement.
Sur notre site carrières, nous développerons un petit lien ludique interactif avec le candidat pour
faire valoir les valeurs que nous aurons identifiées à travers le projet Culture & valeurs.
En ce qui concerne l’autre cercle, je parlais d'associations grands partenaires avec
lesquelles nous travaillons très bien. Je n'ai pas le logo de l'autre cercle, mais je l’ajouterai, il fait
partie de la liste.
Quant à notre logique « au fil de l’eau », Monsieur MALLOGGI, je la traduis
différemment. L’un de nos objectifs est justement d’anticiper au maximum, de faire les choses
progressivement, au fil de l'eau, pour éviter de se retrouver dans les situations que l’on a pu
connaître précédemment où du jour au lendemain on avait PSE/PDV, etc. Cette notion de « fil de
l’eau » est très intéressante en matière de gestion de l’emploi et des compétences car plus on fait
les choses en anticipation et de façon progressive et plus il est possible d’accompagner les salariés
face aux évolutions et plus on a le temps de mettre des moyens en œuvre pour les accompagner.
Notre perception sur cette notion de « fil de l'eau » peut être complémentaire.
Cela me fait penser à une autre question : comment accompagner les seniors et se
donner le temps pour leur reconversion ou d'autres salariés ? Tout à l'heure, je parlais
d’accompagnement, de formation, de co-construction, on n'hésite pas à se positionner sur des
parcours très longs et très lourds. Je cite de nouveau le parcours développeur informatique où l’on
s'engage sur une formation de 18 mois. On essaie de prendre le temps et de mettre les moyens
nécessaires pour favoriser l’adéquation besoins/ressources et répondre aux souhaits des salariés.
Des salariés sont engagés dans ces dispositifs, ils ont envie d’évoluer, de se former pour continuer
à se développer.
En matière de soutien aux emplois seniors, Monsieur BODRERO a évoqué aussi cette
question, le taux d’accès à la formation reste très élevé sur nos classes d'âges les plus anciennes,
ce n'est pas toujours le cas dans les autres entreprises. Un nouveau dispositif existe dans l'accord

Comité Social et Économique Central d'Air France des 27 et 28 février 2020

72

GEPP pour faire bénéficier des dispositifs IPACH/IPAPPE pour un meilleur accompagnement
financier à la perte de décalés ou autre les salariés de plus de 55 ans qui auraient été depuis
longtemps sur des métiers en décalé en dehors des situations strictes de reclassement. Ces
dispositifs permettent à ces salariés d’évoluer vers d'autres métiers, y compris des métiers supports
et administratifs sans être pénalisés financièrement.
Enfin, plusieurs questions ont été posées sur la demande de détail par grands métiers
et grands bassins d'emploi. Dans le cadre des présentations en CSEE, dès le mois prochain, vous
aurez une vision plus détaillée de ces données. Il s’agit ici d’une première information CSEC, nous
sommes donc restés sur une vision assez globale. Dès le mois prochain vous disposerez d’une
vision plus précise.
212, je vous confirme qu’il s’agit des expatriés.
M. TIZON, Président.- Sur l’aspect diminution d’un certain nombre de fonctions, je
comprends une forme de déception sur le fait que pour certaines populations notre croissance ne
se traduit pas par une augmentation mécanique en proportion du nombre d'emplois. Pour autant
nos métiers sont impactés ; parfois ce sont les métiers opérationnels qui sont impactés par les
évolutions technologiques et certains métiers sont également impactés par des technologies ou par
des changements d'organisation, des simplifications. C'est une réalité.
Je rebondis sur le deuxième point évoqué, la co-construction. Cette notion émerge de
façon générale dans toutes les entreprises. Cela ne se traduit pas par le fait que, globalement, le
salarié doit se débrouiller pour maintenir son employabilité et évoluer. L’idée qui est derrière n’est
pas du tout celle-là.
Il ne s’agit pas de laisser en rase campagne un individu dans son évolution
professionnelle, cela se co-construit. Les acteurs managériaux, les RH, doivent accompagner mais
le salarié est lui aussi acteur de sa mobilité, de son évolution professionnelle. De plus en plus les
générations qui arrivent sont très autonomes, elles veulent gérer de façon très indépendante leur
acquisition de compétences, leur parcours professionnel. Mais tout le monde n’est pas câblé de la
même façon ; on n’est pas tous dans ce schéma. Il n’est pas question de laisser en solo des salariés
dont l'emploi sera impacté pour co-construire leur futur, de même que le salarié ne peut pas
attendre que l'entreprise fasse tout. Il est aussi acteur de sa formation, de l’identification de ses
motivations.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes très au clair sur le sujet.
M. BOUTEILLER.- Pour 4 du document, pour DDL vous indiquez : décès, départs,
licenciements. Nous avions l’habitude de dire : décès, démissions, licenciements.
Sur l’histogramme de décembre 2020, le « - 1 420 RDDL », je suppose que ce chiffre
intègre les départs PDV qui sont concentrés au 1er avril au titre, j’imagine, du licenciement ?
Mme NIAUDEAU.- Oui.
M. BOUTEILLER.- Sur la GPEC Personnel Sol – le congé mobilité concerne le
Personnel Sol –, l'échéance décembre 2022 correspond à l’échéance de l’accord GEPP. Par rapport
à l’effectif de départs de décembre 2019, la baisse de l'effectif est de 3 140. Dans le même temps,
il y a 2 330 embauches, d’où une baisse d’effectifs de 1 500. Dans ce contexte de baisse d’effectifs,
il y a quand même des embauches : comment imaginer qu’il y ait des congés mobilité ? Est-ce un
congé mobilité impliquant une embauche supplémentaire ? Il me semble que ce n’est pas la
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philosophie. On pourrait se satisfaire d’un effet de noria qui est demandé par certaines
organisations depuis longtemps. Est-ce la logique ? Ou bien est-elle d'accélérer l'attrition ? On
n'avait pas compris que le congé mobilité c’était aussi cela.
M. AMAUDRY.- Sur RDDL, a-t-on une idée de ce que représente le turnover que
l’on connaît principalement chez les jeunes cadres ? L’avez-vous identifié ? Est-ce pris en compte
dans les projections ? Si oui comment ?
Mme MOORE RIEUTORD.- Je pense avoir eu la réponse à ma question avec ce que
vous avez dit Madame NIAUDEAU. Pour la présentation dans chaque établissement, les chiffres
seront-ils plus affinés ? Pour les PNC, comme il a été décidé de reporter les recrutements et comme
on ignore ce qu’il se passera dans les jours à venir, chez nous ce sera d'ici 2 mois à peu près.
M. JAGUT.- Vous indiquez que la certification Qualiopi est indispensable. Parfois le
risque est qu’elle ne soit pas validée. Quelles sont les formations qui sont concernées ? Combien
doit-il y en avoir ? S’agit-il des formations PS mais aussi celles des PNT et PNC ?
Il y a des formations spécifiques à la DGI. Nous avons l’Ecole des Métiers pour les
mécaniciens moteurs et mécaniciens avion, là aussi doit-il y avoir une certification ? Quelles en
seront les conséquences si certaines formations n’étaient pas certifiées ?
Je souhaite, au nom de l’UNSA Aérien, dire ce que nous pensons de la formation elearning en général que vous développez de plus en plus. Nous émettons quelques réserves
concernant les métiers techniques proches de l'avion. Même si les QT se font en direct, de plus en
plus de formations sont réalisées en e-learning. Nous estimons que cela peut avoir des
conséquences et vous demandons que cela soit minimisé au maximum.
M. BODRERO.- Je vous rappelle nos demandes : dans l'exercice de la GPEC
détaillée, nous souhaitons connaître les mobilités par rapport à la GPEC 2019, de service à service.
Je parle notamment pour le court-courrier car nous sommes impactés par un PDV actuellement.
Vous l’avez rappelé tout à l’heure : une GPEC se base sur des hypothèses mais
rarement, si ce n’est jamais, nous n’avons de retours d'expérience par rapport aux GPEC
précédentes. Quelles sont les mobilités dans les services ? En effet les mobilités entre services ou
certaines escales ou autres nous sont présentées parfois comme des embauches alors qu’il s’agit
d’un redéploiement. Il nous est donc difficile de saisir toutes vos données. Vous devez nous
préciser si c’est du redéploiement, du reclassement.
Les alternants nous sont aussi parfois présentés comme des embauches, elles le seront
peut-être à terme. Il faut préciser qu’il ne s’agit pas de CDI et les mettre dans la colonne « plus ».
Il faut nous dire également quelles sont les mobilités au CRC et chez les PNC ainsi
que le chiffre réel des RDDL et non l’estimé. Au court-courrier nous sommes sur un exercice de
PDV, on commencera avec la GPEC à faire le retour d’expérience. Vous ne serez donc pas surpris
que l’on vous pose ces questions le mois prochain, cela vous laisse un mois pour récupérer tous
les chiffres. Avec tous vos outils informatiques cela doit aller très vite.
M. MALLOGGI.- Je rebondis sur l’embauche prévue des 700 personnes en
opérationnel dans les années à venir. Monsieur BOUTEILLER a parlé de l'effet noria, je voudrais
rappeler que dans le cadre du conflit qui est toujours en cours au court-courrier, les organisations
syndicales ont proposé des mobilités de Paris vers la province. Cela peut être intéressant à deux
titres pour l'entreprise : embaucher des personnels sur des métiers opérationnels puis les faire
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évoluer vers d'autres métiers est une richesse dont il ne faut pas se priver. Ensuite, de par l'effet
noria, embaucher ces jeunes à Paris au regard du coût annuel qu’ils peuvent représenter face à la
sous-traitance en province a du sens. Cela redonnerait aussi le moral aux personnels qui sont dans
des escales que l’on peut qualifier de mouroirs.
Mme NIAUDEAU.- On parle bien en effet pour RDDL de : retraites, décès,
démissions, licenciements et non de « départs ». Cela intègre les PDV. Pour le PDV court-courrier
de l’an dernier les départs ont tous été identifiés en fin d'année mais ils peuvent se dérouler
jusqu’en mars 2020. Sur l’année 2020, il y a un impact des départs PDV pour le court-courrier.
Le turnover entre dans le 1 % que j’ai évoqué tout à l'heure dans le global du DDL. Si
je prends la partie « sortie » du turnover, ce sont les départs sous forme de démissions. Le turnover
PS en 2019 est de 23 démissions. Si vous rapportez ce chiffre à l'effectif global CDI PS de 25 000
personnes, cela fait 0,09 %. Les turnovers sont toujours très faibles.
Toujours sur les chiffres et les hypothèses : l’évolution des ressources ne prend pas en
compte les mobilités internes. Il s’agit de la photographie des effectifs sur le métier aujourd’hui et
la direction auxquels ils appartiennent que l’on projette.
Monsieur BODRERO sur les mobilités court-courrier, je vais vous donner un premier
chiffre. Bien entendu le mois prochain le court-courrier vous répondra de façon plus détaillée.
Dans le cadre du PDV, nous avons favorisé les mobilités vers le périmètre de solidarité que
représentait le Marché France. Ainsi 59 mobilités du court-courrier vers le Marché France ont été
actées sur la dernière période – cela ne veut pas forcément dire qu’elles ont été réalisées à ce stade.
Nous avons près de 80 mobilités supplémentaires vers d'autres métiers et directions, qui sont soit
réalisées soit projetées : par exemple vers les métiers de PNC. En effet le court-courrier a bénéficié
l'année dernière d’une sélection dédiée court-courrier PS/PNC. Il a pu bénéficier d’une deuxième
sélection il y a quelques mois qui était ouverte à tous dans laquelle le court-courrier s’est fortement
mobilisé en termes de nombre de candidats qui ont réussi cette sélection.
S'agissant des congés de mobilité, quel est leur objet par rapport aux chiffres globaux
qui sont évoqués ? D’abord, je vous rappelle que dans l'accord GEPP il est prévu de cadrer leur
nombre ; les flux seront petits et centrés sur certains secteurs, certains métiers où l’on considère
que cela a du sens de favoriser les départs s’il y a des volontaires. Nous sommes toujours dans une
logique de volontariat. C’est uniquement sur des métiers où l’adéquation besoins/ressources n’est
pas évidente où l’on peut imaginer, à moyen terme, avoir un léger sureffectif. Nous pourrons alors
proposer ce type d'outil sur des flux qui resteront relativement limités.
Concernant les présentations en CSE, Madame MOORE RIEUTORD, c’est bien au
mois de mars que l'ensemble des CSE seront informés sur les orientations stratégiques et l’impact
GPEC de l'établissement. Habituellement, il n’y a pas de gros changements sur la vision des
besoins et des ressources d'un mois sur l'autre. Entre février et mars, normalement, il n’y a pas
d'évolutions fortes des hypothèses d'activité. Si les choses se stabilisent ou s’arrangent sur tous les
sujets qui ont été évoqués ce matin, il n’y a pas de raison que les hypothèses soient différentes.
Elles vous seront présentées de façon beaucoup plus détaillée au niveau de l’établissement. En
revanche si à l’horizon de ce mois les changements sont importants et que les hypothèses sont
revues, ce sera bien sûr pris en compte.
Sur Qualiopi on ne va pas y travailler par type de formation. Air France est un
organisme de formation, c’est l'ensemble d’Air France qui sera audité. Pour votre information :
nous avons fait un pré-audit (un audit à blanc) pour mesurer le travail qui est à réaliser sur l’année.

Comité Social et Économique Central d'Air France des 27 et 28 février 2020

75

Cet audit aura lieu en décembre 2020. L’audit à blanc est tout à fait rassurant. Nous serons évalués
sur une vingtaine d’items, dont je n’ai plus le détail. Une équipe projet s’est mise en place avec
l'ensemble des métiers représentés. Nous sommes sincèrement très confiants sur notre capacité à
obtenir cette certification.
Pour les e-learning, j’entends votre alerte. Nous l’entendons régulièrement et nous y
sommes attentifs. C’est une façon de répondre à certains besoins de formation mais pas à tous. Ce
qui peut être digitalisé avec pertinence, utilité, efficacité il faut continuer à le faire mais cela ne
couvrira pas l’ensemble des besoins. Aujourd’hui cela représente 15 % des heures du
développement des compétences.
Je le rappelle : sur le développement des compétences la formation dans son ensemble,
quelles que soient les modalités pédagogiques (en présentiel, en e-learning ou autre) représente
une part limitée dans l’acquisition des compétences. L'essentiel étant de le faire dans l’exercice du
métier comme beaucoup d’études le montrent. L’attention est partagée sur l'item du e-learning.
Sur l'alternance et les recrutements, on ne confond pas les deux. Lorsque j’ai évoqué
les recrutements tout à l'heure, je parlais bien des recrutements en CDI. Je vous ai listé des items
CDD et alternants mais on ne confond pas l’ensemble. Il faut se rappeler aussi que, juridiquement,
l’alternance est un contrat à durée déterminé, c’est un CDD. On fait bien la part des choses. Ces
différents contrats n'ont pas le même objet.
M. BOUTEILLER.- Dans la GPEC globale personnel Sol, vous dites ne pas prendre
en compte la mobilité. Si l’on considère qu’il n’y a que la mobilité interne au niveau du personnel
Sol, cela s’isole de fait même en les intégrant. Par contre si c’est au global, si vous projetez que
du Personnel Sol alimente le besoin PNC cela ne fait que creuser le besoin. Par rapport aux besoins
et à des mobilités du personnel Sol vers le PNC et à des petits flux de congés mobilité comment
compensez-vous cet écart ? Par des embauches supplémentaires ou par de l'attrition accélérée pour
le personnel Sol ?
M. BEAURAIN.- Il me semble qu’un PDV est en cours au court-courrier avec une
prévision attendue par notre direction de 465 départs. Où en êtes-vous ? Comment cela s’inscrit
dans la GPEC qui va jusqu’en 2022 ? Y a-t-il de la sur ou sous-souscription ? Combien y a-t-il de
départs concrets ?
Mme NIAUDEAU.- Monsieur BOUTEILLER, sur les départs que l’on n’a pas pris
dans nos RDDL, type congé mobilité, ou les départs non pris en compte en termes de mobilité
sortante du PS/PN, la GPEC vit en permanence. Ces éléments vont jouer sur les ressources. Si on
doit refaire la GPEC dans 6 mois, d’éventuels congés mobilités connus alors mais inconnus à ce
jour et les mobilités PS/PN connues dans 6 mois mais inconnues à ce jour seront pris en compte.
Cela fait évoluer les ressources, pas les besoins.
Comment résoudre l’adéquation besoins/ressources ? C’est en fonction des
orientations stratégiques de chacun des métiers que la réponse peut être apportée. Cela peut être
de l’embauche supplémentaire. Ce qui va impacter le niveau de nos ressources projetées fera
bouger le niveau de recrutements, de reclassements, de formations nécessaires. Chaque fois que
les hypothèses changent et vont faire bouger le niveau de ressources par rapport aux exemples que
vous évoquiez, il faudra mettre en place les leviers d’adaptation et d’adéquation besoins/ressources
en conséquence.
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Le PDV court-courrier est terminé depuis déjà la fin de l’année 2019. Reste en cours
le départ effectif des salariés qui ont choisi de prendre ce PDV ; les départs peuvent s’étaler jusque
fin mars 2020. En effet Monsieur BEAURAIN l’offre de départs était à 465. Nous avons enregistré
272 volontaires à ce PDV, dont 45 pour le Marché France. Si vous faires 272-45, vous aurez le
chiffre des volontaires spécifiques court-courrier.
Cette offre de 465 avait été calibrée par rapport aux prévisions d’un sureffectif du
court-courrier. À ces départs volontaires il faut ajouter ce que je disais en matière de mobilité
sortante du court-courrier qui vient s’ajouter au PDV pour faciliter et réussir l’adéquation
besoins/ressources. On est assez proche de la cible.
M. BODRERO.- Je pense que la cible a été dépassée. Je prends un exemple : sur les
22 projets de sous-traitance que nous avons subis depuis le mois de novembre au CSE du courtcourrier, à l’escale de Montpellier, au service client, le besoin estimé pour l'été 2020 est de 42, et
votre GPEC de l’an passé prévoyait 42 équivalents temps plein sur le besoin hiver. Or, en
ressources Montpellier est à 35,4. Les ressources sont nettement inférieures aux besoins au 31
décembre 2021 et sur vos besoins été, la cible est celle du programme Hiver. Normalement, on est
supposé travailler plus en été et avoir du personnel en plus. D'où notre revendication incessante :
comment comblez-vous vos besoins par rapport au manque d’effectifs qui existe sur toutes les
ressources ?
Le problème majeur au court-courrier est que la cible est dépassée, et de loin, sur la
plupart des escales et des services. Ce sont vos chiffres, on n’invente rien. On ne partage ni vos
normes d’engagement ni vos calculs par rapport à l'activité. Vous nous annoncez des besoins été
sur la plupart des escales à la hauteur des besoins hiver au 31 décembre 2021. Nous avons un an
et demi d’avance, voire plus, d’où la souffrance des salariés au court-courrier. Vous devez combler
ces besoins.
M. BEAURAIN.- J'ai dû mal à comprendre votre dernier commentaire sur le « on
n’est pas loin de la cible » : 227 volontaires pour 465 départs. Lorsque le plan nous a été présenté,
à la question : 465 n’est-ce pas un chiffre un peu optimiste ? Monsieur TIZON a rassuré toute
l'assemblée en disant : « Selon notre expérience de DRH, ne vous inquiétez pas, tout va bien se
passer. On va trouver les 465. Cela s’inscrit dans la démarche de l'entreprise, dans le sauvetage
du court-courrier, etc. » Force est de constater que vous n’avez même pas atteint 50 % des 465
d’après ce que je comprends. Pour vous c’est une réussite ou un échec ?
Comment cela s’inscrit dans le futur du court-courrier ? Vous vous êtes basé sur une
réorganisation des services en fonction d’un nombre de départs que vous avez calibré. Comment
tout cela se réorganise dans le temps avec une entité qui a vu partir 200-220 personnes de ses
effectifs ?
Mme NIAUDEAU.- Monsieur BODRERO, vous vous doutez bien que je ne vais pas
entrer dans le détail du service concerné de Montpellier ; le court-courrier détaillera ces éléments.
Vos interventions lui seront transmises pour le CSE du mois prochain.
Monsieur BEAURAIN je n’ai sans doute pas été claire : nous avions une offre de 465
départs, il y a 227 départs PDV de salariés du court-courrier auxquels on ajoute les mobilités
sortantes, 140 mobilités hors court-courrier. Il ne faut pas s'en tenir uniquement au chiffre strict
du PDV puisque la démarche du PDV nous a permis d'engager un certain nombre de mobilités et
d'accompagnement des salariés du court-courrier vers d'autres métiers. D'ailleurs je précise que
toutes les démarches de mobilité engagées du court-courrier vers le Marché France sont
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accompagnées très fortement. On prend le temps – c’est reconnu par tous – pour les salariés qui
ont fait ce choix, qui ont été volontaires, de prendre leur nouveau poste dans les meilleures
conditions.
M. DEGAND.- Tous les débats que j'ai entendus ici me laissent flotter sur la
compréhension des postes perdus. Nous avons eu plusieurs lectures de l'enjeu, en gros on
comprend ce qu’il se passe chez les pilotes, chez les navigants c’est assez clair, sur le Sol c’est
plus compliqué. On parle de 2 400 départs, c’est clair aussi. Par contre sur le nombre de postes,
j’ai entendu plusieurs chiffres ici. J’aimerais comprendre au final si on se situe sur 1 200 postes
perdus ou plus. Je suis entre 1 200 et 1 700 ; quelqu’un a évoqué tout à l’heure 1 400, 1 700. Sur
l’alternance, qui est une nature de contrat en évolution et correspond à une exigence de prise en
charge citoyenne par rapport à ces jeunes, dois-je comprendre qu’elle est complètement en dehors
des chiffres ?
Pour éviter que des bêtises soient dites ici et là, j’aimerais que vous nous confirmiez
pour le Sol, entre les RDDL et les besoins quelle sera la perte ?
M. TIZON, Président.- Le nombre d'emplois amenés à disparaître dans les 3 ans sur
le Sol serait de l’ordre de 1 500 et PS 1 770. La partie apprentissage est hors champ. Elle ne rentre
pas dans cette mécanique.
M. DEGAND.- C’est bien d’avoir un chiffre commun car nous avons tous évoqué des
hypothèses de nature différente.
Sur le Point à Point, il y a une grosse préoccupation et une angoisse par rapport à ce
qui avait été compris comme une sorte de garantie qui avait été donnée sur le maintien et la place
occupée par les agents d’Air France en direction de nos passagers. Les projets de sous-traitance
sont ressentis comme une forme de trahison. Le mot n’est pas assez fort car je n'ai pas dans mon
expérience personnelle, même syndicale, rencontré autant d'angoisse. L’autre mot est la colère. Il
faut que ce soit entendu.
Le risque que nous avons dans les escales est celui de la démotivation. Les salariés
considèrent avoir rempli amplement les efforts qui étaient demandés, parfois y avoir souscrits,
d’avoir donné beaucoup d’eux-mêmes, j’ai beaucoup de témoignages individuels de salariés de
nature différente sur une forme de rejet de ce qui est proposé ou ressenti. Je pense que cette
question ne peut pas être ignorée. Ce serait presque un crime de ne pas traduire cette sorte
d’exaspération qui s’est traduite dans un mouvement à l'appel de l’ensemble des organisations
syndicales. C’est une préoccupation que j'ai aussi en tant qu’administrateur pour témoigner de ce
qu’il se passe dans l'esprit des salariés. C’est vous qui avez la solution et la possibilité d’y répondre
par différentes actions. L’une d’elles est beaucoup revenue : lorsqu’il y a eu sur-souscription dans
une escale les besoins se font sentir pour occuper les activités qui étaient celles des agents.
M. TIZON, Président.- Le compte rendu des Commissions n’a pas été fait.
M. TRAN.- Je demande une pause pour les sténotypistes. Les TMS, Monsieur TIZON,
il faut y réfléchir. Nous sommes des syndicalistes ici !
M. TIZON, Président.- Y a-t-il nécessité de lire le compte rendu ou pas ?
M. MACÉ.- Toutes les questions posées par les élus aujourd’hui sont le reflet des
interrogations des commissaires. Je lirai simplement la conclusion.
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M. TIZON, Président.- Nous ferons la pause après.
M. MACÉ.- La conclusion fait écho à certaines déclarations qui ont été faites
aujourd’hui.
« Comme l’année dernière, l’ordre du jour très copieux a généré une présentation des
sujets sur une journée marathon, terminée à 19h00. Trop de sujets n’ont pu être suffisamment
développés faute de temps. Ces conditions, qui plus est sur des sujets d’une telle importance, n’ont
pas permis d’approfondir le détail des projets de transformation, l’évolution des effectifs et des
métiers dans les fonctions support, le détail de la GPEC par métier, par établissement.
L’ensemble de ces interrogations poussent les commissaires à recommander aux élus
du CSEC de procéder à une expertise sur les orientations stratégiques et la GPEC associée afin
de pouvoir se faire une opinion sur tous les sujets présentés. »
M. MALLOGGI.- Par rapport à la conclusion qui a été lue, nous regrettons que les
documents aient été envoyés le matin même de la réunion.
M. JAGUT.- Je viens d’avoir confirmation par mon collègue David DUARTE que les
formations Run-Up, des mises en moteur, se font en e-learning. Nous sommes tout à fait contre,
nous l’avons déjà fait savoir à notre direction. S’il faut que cela monte plus haut on vous le dit. Il
y a des formations qui nécessitent une pratique. Avant cela se faisait sur des simulateurs, on peut
toujours trouver des créneaux pour former. Cela ne représente pas des milliers d'heures de
formation. On vous demande catégoriquement de revenir sur cette formation en e-learning.
M. TIZON, Président.- Il est 16h44, je vous propose de faire une pause jusqu’à 17
heures.
Mme MOORE RIEUTORD.- Monsieur le Président, dans un souci d’efficacité vous
avez entendu qu’il y avait une demande d'expertise : seriez-vous d’accord pour que nous fassions
une suspension de séance.
M. TIZON, Président.- Oui. Je vous remercie de la demande.
La séance, suspendue à 16 heures 45, est reprise à 17 heures 55.
M. TIZON, Président.- Nous rouvrons la session après une interruption d'une heure
et une minute…
Qui souhaite prendre la parole ?
M. MACÉ.- Je vais tenter de prendre la parole. Nous souhaiterions inscrire à l'ordre
du jour le vote d'une expertise sur la stratégie et la GPEC.
M. TIZON, Président.- Cela nécessite juste une modification de l'ordre du jour et je
suis OK.
Nous allons voter sur l'ajout de ce point à l'ordre du jour.
M. MACÉ.- Nous aurons un autre point après.
Regardons le nombre des votants.
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M. TIZON, Président.- Excusez-nous, Caroline voulait vous faire voter sur la
GPEC ! Je précise que ce n'est qu'une information. Petit moment de trouble entre nous... C'est son
dernier CSEC et nous pouvons d’ailleurs la remercier.
Qui sont les votants ?
Mme FERRACCI.- Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. VAUDRON en remplacement
de Mme JOHNSTON, M. TAIBI, M. HADJ LARBI en remplacement de Mme ODINOT,
Mme MORELLE en remplacement de M. BODRERO, M. TRAN, M. DUCOURTIEUX,
M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, M. DANEY en remplacement de Mme TECHER,
M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI et M. MACÉ en remplacement de Mme TUCHUMUNTZ
LAHITTE, soit 13 votants.
M. TRAN.- M. MACÉ vient de la DGI.
Mme FERRACCI.- Oui, mais c’est la même organisation syndicale.
M. TRAN.- Il a donc le droit, dans la même OS, de prendre la place ?
Mme FERRACCI.- Oui.
M. TIZON, Président.- Soyons clairs : Pour moi, il y a un vote sur le principe de
désignation d'un expert sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur la GPEC et
normalement, il y a un deuxième vote sur le nom de l'expert. Sommes-nous d'accord ?... C'est
parfait.
Nous faisons un vote pour inscrire les deux points à l'ordre du jour. Sommes-nous bien
d'accord ?...
Vote sur le changement d'ordre du jour et l'ajout de deux points :
 Vote sur le principe de désignation de l'expert sur les orientations stratégiques et leurs
conséquences sur la GPEC ;
 Vote sur la désignation de l'expert.
Qui est pour cette modification de l'ordre du jour ?

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

 Vote sur le principe de désignation de l’expert sur les orientations stratégiques
et leurs conséquences sur la GPEC
M. TIZON, Président.- Vu que nous avons modifié l'ordre du jour, je passe au vote
sur le principe de désignation d'un expert sur les orientations stratégiques et leurs conséquences
sur la GPEC.
Qui est pour ?
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Résultat du vote à main levée :
 13 voix pour (unanimité).

 Vote sur la désignation de l’expert
M. TIZON, Président.- En ce qui concerne le vote sur la désignation de l'expert,
quelles sont les propositions d'experts ?
M. MACÉ.- La proposition serait le cabinet Syndex.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il d'autres propositions ?
(Aucune)
Concernant la désignation de Syndex pour l'expertise sur les orientations stratégiques
et leurs conséquences sur la GPEC, qui vote pour Syndex ?

Résultat du vote à main levée :
 13 voix pour (unanimité).
Le cabinet Syndex est donc désigné.
Nous allons lever la session. Demain, nous aurons en point à l'ordre du jour les résultats
économiques et une session exceptionnelle, le remplacement d'un commissaire.
M. MACÉ.- Dans la foulée, si nous ajoutions à l'ordre du jour le vote d'une expertise
sur les comptes ? Cela se fait ou cela se fera demain ?
M. TIZON, Président.- Le sujet est à l'ordre du jour demain, mais je n'ai aucun souci
à l'ajouter maintenant.
Nous recommençons.
Premier vote sur l'addition d’un vote sur le principe de désignation d'un expert
concernant la situation économique et financière de l'entreprise (résultats 2019, prévisions 2020,
programme été 2020, plan moyen terme et besoins d’investissement).
Qui est pour l'ajout de ce point à l'ordre du jour ?

Résultat du vote à main levée :
 13 voix pour (unanimité).
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Nous rajoutons donc ce point à l'ordre du jour.
M. MACÉ.- Nous souhaiterions, si possible, traiter ce point demain, s'il vous plaît.
M. TIZON, Président.- Nous vous laissons entre vous ? Nous inscrirons le point
demain ? Nous sommes d'accord ? Je préfère qu'il y ait une forme de consensus.
M. MACÉ.- Nous aussi.
M. TIZON, Président.- Écoutez-moi. Demain à l'ordre du jour, nous aurons le point
2, information en vue de la consultation. Je propose, puisque c'est normalement ainsi que cela se
déroule, de procéder après le point au vote sur le principe de désignation et nous désignerons
l'expert. Sommes-nous d'accord ? Puis, nous clôturerons et nous aurons la session exceptionnelle
sur la désignation.
Tout le monde est d'accord ? Il n'y a pas de problème particulier sur l'addition de ce
point qui viendra donc après le point 2 ?... OK.
Il est 18 heures 03. Je clos la session et vous dis à demain matin à 9 heures 30.
(La séance est suspendue à 18 heures 03.)
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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Vendredi 28 février 2020
(La séance est reprise à 9 heures 35 sous la présidence de M. TIZON, Directeur
Général Adjoint des Relations Sociales.)

M. TIZON, Président.- Nous allons démarrer par l'appel.
(M. RAQUILLET procède à l'appel.)
M. TAIBI.-....(inaudible)
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, ne soyez pas agressif. Nous faisons passer
à qui veut le gel hydroalcoolique. M. DELLI-ZOTTI est venu en chercher. Il est bien entendu à
disposition de tous.
M. DELLI-ZOTTI (s’adressant à M. TAIBI).- Avec ton gros salaire, tu peux t’en
acheter un !
M. TIZON, Président.- Vous êtes prié de l’utiliser, Monsieur TAIBI, s’il vous plaît !
M. DELLI-ZOTTI.- Protège-toi, Karim, tu nous manquerais trop !
M. TIZON, Président.- Hier, nous avons clôturé le point 1 concernant la
stratégie/GPEC.
Aujourd'hui, nous avons le point 2 sur l'information en vue de la consultation sur la
situation économique et financière de l'entreprise (résultats 2019, prévisions 2020, programme été
2020, plan moyen terme et besoins d'investissement).
Nous aurons également un point additionnel, la désignation d'un expert sur ce point.
Nous aurons enfin un dernier point qui a fait également l'objet d'un ajout, le
remplacement d'un commissaire de la Commission Économique et Production Centrale.

Point 2 :

Information en vue de la consultation ultérieure sur la situation économique et
financière de l’entreprise (résultats 2019, prévisions 2020, programme été 2020,
plan moyen terme et besoins d’investissement)

M. TIZON, Président.- Après que chacun de nos intervenants s’est présenté, je
donnerai la parole à M. MACÉ pour le compte rendu de la Commission.
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M. ANCONETTI.- Éric ANCONETTI, Contrôle de gestion centrale d'Air France.
Mme CHARDON.- Catia CHARDON, Network Cargo.
Mme SPELLE.- Stéphanie SPELLE, programme long-courrier Air France.
Mme QUENTEL.- Francine QUENTEL, programme court et moyen-courrier Air
France.

 Rapport de la Commission Centrale Économique
M. MACÉ.- Je me demandais s'il n'était pas préférable d'évoquer le point et ensuite
de lire la Commission.
Je le fais donc en amont.
M. MACÉ donne lecture des travaux de la Commission :
Travaux de la commission Sur les résultats du T4 :
La baisse de la recette unitaire sur l’Amérique du Nord traduit les effets négatifs de la concurrence des low cost comme Norwegian et des baisses
de recette unitaire sur le Premium. Néanmoins, le NPS s’améliore, démontrant que le produit vol d’Air France est bon.
La mise en place de la Control Tower est critiquée, occasionnant des retards dans les prises de décisions. Cette structure est prévue perdurer tout
au long de 2020. Dans ce contexte de réduction des coûts, les salariés vivent mal le fait d’avoir à avancer leurs frais de mission. La Direction va
tester une carte bancaire à la DGI afin de remédier à cette situation. Les réductions de dépenses génèrent des irritants.
Sur les résultats annuels :
Si le REX est positif en normes IFRS, il est négatif en comptes sociaux. La différence de normes impacte notamment les locations d’avions. En
IFRS, elles apparaissent en actif, amorties sur 30 ans donc pas au niveau du REX. En comptes sociaux, ce sont des loyers donc pesant sur le REX.
Une uniformisation des normes comptables ne semble pas à l’ordre du jour.
De nouveau, la demande a été faite de pouvoir disposer des seuls résultats d’Air France SA afin de correctement travailler sur les données de la
Compagnie. Les frais de personnel notamment sont globalisés au niveau du Groupe Air France, empêchant de porter un regard sur leur évolution.
Autre exemple : le résultat de Hop n’est pas détaillé. Or, il est négatif de -55 M€. La flotte de la filiale a été fortement réduite. En 2020, Hop
fonctionnera en ACMI vis-à-vis d’Air France, ce qui règlera le problème.
Sur la situation financière, le ratio dette nette sur Ebitda s’est peu dégradé car les frais financiers pèsent moins qu’auparavant.
Concernant le développement de Transavia, les commissaires ont la crainte qu’elle se fasse au détriment d’Air France. À l’horizon 2024, la filiale
loisir possèdera 62 avions. Néanmoins les accords signés empêchent Transavia de se poser à CDG.

Réponses à apporter en CSEC :


Détail des résultats de la Maintenance, avec notamment les données sur les secteurs Moteurs et Équipements.



Détail du REX de la Maintenance entre part externe et interne.



Détail des évolutions des frais de personnel Air France par catégorie.

Travaux de la commission sur le programme
Concernant le Long-Courrier :
Les routes AMN et AMS perdent de la recette unitaire mais pour l’AMN elles demeurent rentables. L’ouverture de Quito en été 2019 a été plus
difficile. Le choix des lignes et des fréquences est déterminé en mettant la rentabilité en priorité. La recette unitaire peut baisser mais si le coût
unitaire baisse en parallèle, la route reste rentable.
L’arrêt du Quick Change soulève des interrogations. L’opération était rentable. Mais elle est arrêtée pour des raisons de simplification (1 seul
type avion, cabines best tous les jours sur une même ligne), ce qui va permettre de dégager du temps à la DGI.
Concernant le Court-Courrier et le Moyen-Courrier :
L’introduction de la classe Affaires sur le domestique crée des problèmes. Le remplissage est faible et les clients Platinum se retrouvent relégués
« derrière le rideau ».
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La réduction de la flotte se fait en réduisant le nombre de types avions de 4 à 2. Néanmoins l’arrivée de l’A220 ne constitue pas une simplification
au sens où c’est un appareil nécessitant une formation très différente des autres appareils.
La réduction de l’offre est en partie compensée par des partenariats (Chalair, SNCF, Blablabus).
Concernant le Cargo :
Le taux de remplissage d’Air France reste en moyenne au-dessus du taux de secteur. Les tout cargo sont remplis à plus de 70%.
Réponse à apporter en CSEC :


Bilan ouverture classe Business sur le domestique.



Bilan ouverture de Quito (2019).

M. ANCONETTI.- Comme vous l'avez souligné dans le rapport de la Commission
Économique, si nous devons faire un gros raccourci sur l'exercice 2019, nous avons principalement
un problème de pression sur la recette unitaire puisque nous avons vu dans l'écart par rapport au
budget que les coûts étaient bien tenus, nous sommes en ligne avec ce qui était prévu au budget.
En revanche, je reviens sur deux sujets.
La carte sur les frais de déplacement ne se limitera pas uniquement à la DGI. Je suis
en train de lancer un travail avec les Achats afin que nous ayons un effet volume sur la gestion des
coûts unitaires de ces hébergements. Mais l'idée est d'avoir une carte complètement hébergée à
l'extérieur, que les salariés qui partent en mission procèdent normalement à leur réservation via
Matis et que la prise en charge du paiement de l'hôtel soit complètement déportée et non plus à la
charge du salarié, pas uniquement pour la DGI mais pour tous les salariés. Il est normal d'éviter de
faire faire des avances au personnel.
De plus, un travail de simplification de la gestion du back office comptable sur le
traitement de ces factures devrait apporter de nombreux bénéfices à l'entreprise, non seulement
pour la satisfaction du salarié, mais également en traitement comptable puisque ce sont de
multiples factures. L'idée est d'avoir un prestataire qui va regrouper l'intégralité des factures, nous
transmettre un fichier informatique qui permettra d’avoir le détail analytique des missions, mais
avec une seule écriture comptable, un seul paiement ; ce qui sera beaucoup plus simple à gérer en
trésorerie.
Je vais regarder également si nous ne pouvons pas aller plus loin dans ce partenariat
avec American Express avec lequel nous travaillons déjà sur d’autres sujets, l’étendre à d'autres
types de dépenses et surfer sur l’évolution de la législation fiscale qui va nous permettre d'avoir
des justificatifs papier ; ce qui va vous aider dans la gestion quotidienne de vos missions car il est
assez lourd de gérer ces factures que l'on emmène. Quand on les envoie en liquidation, on craint
toujours de les perdre en route. Ce système est improductif. Nous allons essayer de sortir de là et
de l'étendre à d'autres types de frais.
La Demand Control Tower ne ravit pas tout le monde. Nous l’avons lancée au contrôle
de gestion centrale. Quand la Demand Control Tower a été présentée en STEERCO de
Transformation ou en management meeting, j’ai entendu que ce n’étaient pas ces petites dépenses
à quatre chiffres qui allaient sauver l’entreprise. Je ne suis pas d'accord. À titre personnel, je
regarde plutôt deux fois qu'une une dépense à quatre chiffres. Plutôt que de raisonner en dépenses
pur et dur, je leur dis : « Imaginez combien de billets il faut vendre pour générer 1 000 €. »
Nous avons actuellement un vrai problème de taux de marge. Dans les présentations
et les benchmarks qui sont faits, nous constatons que nous sommes un peu en retrait et que notre
taux de marge est plutôt à 2 %. Pour générer 1 000 € de marge, soit nous réalisons une économie
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de 1 000 €, c'est-à-dire que nous réduisons les dépenses de 1 000 €, soit nous demandons aux
commerciaux de vendre 50 000 € de billets. L'effort n'est pas le même.
Aussi, quand j'entends que 1 000 €, ce n'est pas grand-chose, je ne suis pas d'accord.
Quand nous avons travaillé sur la Demand Control Tower qui a été mise en place en
septembre, nous avons constaté que nous avions un vrai problème de discipline managériale dans
la gestion de la dépense au sein de l'entreprise.
Il y avait un budget et des dépenses l’année dernière :
 Le premier trimestre, 5 M€ au-dessus des dépenses réalisées l'année dernière et du budget ;
 Deuxième trimestre, 5 M€ au-dessus du budget ;
 Troisième trimestre, 5 M€ au-dessus du budget ;
 Nous mettons en place la Demand Control Tower sur le dernier trimestre et nous terminons
10 M€ en dessous du budget des dépenses de l'année dernière.
Il y a un vrai besoin de travailler sur ce que j'appelle le budget base zéro. Cela ne parle
pas forcément à tous, mais l'idée est de reprendre son budget comme si on relançait l'activité et de
se demander de quoi j’ai vraiment besoin pour réaliser mon activité l'année prochaine sans tirer le
trait par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire dans les années précédentes. Si tout le
monde dans tous les départements et à tous les niveaux s’impose cette discipline, nous serons
beaucoup plus stricts sur ce type de dépenses qui ne sont pas directement liées à l'exploitation. Je
préfère largement réduire ces sujets plutôt que de travailler sur d'autres sujets beaucoup plus
désagréables.
Un bon exemple a été donné sortant de la Demand Control Tower : la présentation des
résultats d’Air France-KLM. Le Groupe avait l’habitude de procéder à la présentation de ses
résultats dans des grands hôtels ou dans des endroits prestigieux. C'étaient pour moi des coûts
complètement démesurés par rapport à l'impact que doit avoir la présentation des résultats. On
parle de 100 ou 110 000 €. Cette année, la présentation des résultats a eu lieu à l'intérieur des
locaux d'Air France et nous avons économisé 120 000 €.
L'exemple doit venir du haut et je suis le premier à pousser les DGA et les directeurs
à appliquer à eux-mêmes ce que je demande à tout le monde de faire au sein de l'entreprise. Si tout
le monde s’y met et si l'exemple vient du bas vers le haut et du haut vers le bas, nous arriverons
tous à réduire les dépenses externes et à ne pas aller chercher des économies là où nous ne devrions
pas avoir à aller les chercher.
Tel était mon point sur la Demand Control Tower.
M. TIZON, Président.- Nous passons aux prises de parole.
M. BEAURAIN.- Vous ne faites pas de présentation ?
M. TIZON, Président.- Non. Nous ne l'avons pas préparée. Je peux demander à Éric
ANCONETTI de faire un commentaire, mais nous allons de toute façon y venir dans le débat.
M. BEAURAIN.- Quel fainéant !
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M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, soyez correct !
M. BEAURAIN.- Cela fait des années que nous demandons une présentation précise.
Les chiffres d'affaires, les REX, la politique carburant sont compliqués à comprendre. Nous ne
sommes pas tous au même niveau d'information ni au même niveau de compétence. Une nouvelle
instance est là tous les quatre ans et vous essayez de faire le coup chaque année. À un moment
donné, il y a des choses à respecter.
M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, j'entends. Éric ANCONETTI est là
et nous préparerons des slides pour la fois prochaine.
Néanmoins, les commentaires du type « toujours aussi fainéant » n'apporte rien au
débat.
M. BEAURAIN.- La plaquette des résultats est prête. Vous ne pouvez pas la
commenter ?
M. TIZON, Président.- Nous pouvons le faire, mais évitez ce genre de commentaires.
Vous pouvez nous demander de prendre cinq minutes pour faire cette présentation, je n'ai pas de
problème, nous avons la matinée. Mais je critique la manière dont vous le faites.
M. BEAURAIN.- Désolé.
M. TIZON, Président.- OK, je n'ai pas de soucis, nous sommes là pour travailler
ensemble et pas pour se dire des choses de ce type-là.
M. BEAURAIN.- Je me suis excusé.
M. TIZON, Président.- OK, pas de soucis.
Par contre, nous avons besoin d'un peu de temps pour charger la présentation.
Nous commençons les questions et nous y reviendrons.
M. TAIBI.- L’invité parle beaucoup ! Mais il a raison sur ce coup-là.
(Projection de visuels.)
M. ANCONETTI.- Je ne sais pas comment fonctionnent les instances, mais nous
procédons à cette présentation en Commission Économique. Un rapport est lu par les commissaires
de la Commission Économique pour les commentaires relatifs à cette présentation. Je ne sais pas
comment s’articulent ces informations entre vous, si vous avez une restitution de la Commission
Économique sur ce qui a été présenté ou pas. Je ne sais pas si nous devons refaire la présentation,
mais cela ne me pose pas de problème.
M. BEAURAIN.- Ce qui est intéressant dans le commentaire, ce sont vos impressions
et votre sentiment par rapport à tous ces chiffres qui sont donnés. C'est très enrichissant. C'est
pourquoi il est intéressant pour nous d'avoir une présentation et une personne compétente en la
matière, donc M. ANCONETTI, qui nous explique les variations.
M. ANCONETTI.- Cela marche.
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M. TAIBI.- Monsieur TIZON, comme cela porte sur le rapport de la Commission, et
pas sur les comptes, je souhaiterais plutôt intervenir maintenant.
Dans le rapport de la Commission, j'ai cru entendre les commissaires critiquer la
Control Tower.
Autant je suis OK sur l'histoire des dépenses que les salariés n’ont pas à dépenser, mais
quand nous avons vu hier ce que rapportait la Control Tower, 124 M€, nous le validons et nous
sommes hyper OK. Il faut contrôler les dépenses, les séminaires je ne sais pas où. Nous sommes
hyper OK avec cela chez Force Ouvrière. Maintenant, le salarié n'a pas à en pâtir.
En revanche, présenter les comptes à 8 heures du matin et faire la Commission à
9 heures 30, ce n'est pas top. Il y a mieux en termes d'agenda.
M. TIZON, Président.- Il y a mieux, mais légalement, nous ne pouvions pas faire
autrement, Monsieur TAIBI, puisque la Commission était le lendemain de l'annonce officielle. Si
nous l'avions envoyé en amont, nous étions dans la totale illégalité par rapport au Board, aux
investisseurs et à la Commission de la Bourse. Nous ne le pouvions pas.
M. TAIBI.- Il fallait réunir la Commission plus tard afin que les commissaires
puissent l’étudier. Nous ne sommes pas des financiers non plus. Il faut comprendre les slides. Il
vaut mieux comprendre les slides plutôt que lire les comptes à 8 heures 30.
M. TIZON, Président.- Pas de soucis, nous en parlerons avec le Bureau.
J'aimerais que nous nous mettions d'accord. Nous pouvons avoir une intervention sur
ce genre de point comme nous l'avons fait hier sur la GPEC et sur la stratégie où nous avons
préparé quelques slides.
L'objet n’est pas de refaire le débat de la Commission. Autrement je ne vois pas à quoi
sert la Commission. Je veux que nous soyons bien d’accord sur ce point.
Deuxièmement, vous allez voter une expertise. Ce n'est donc pas un point qui passe
une fois et sur lequel nous ne reviendrons pas. C'est un sujet qui sera traité au long cours.
M. DELLI-ZOTTI.- Dans cette instance, nous avons eu l'habitude de fonctionner de
cette manière avec une présentation et nous refaisions la Commission en CSE parce que les
personnes autour de la table aujourd'hui ne sont pas celles de la Commission, sauf pour certains.
C'est pourquoi chaque fois nous aimons nous appuyer sur quelque chose.
Il faut peut-être prévoir de présenter un document plus synthétique les prochaines fois
afin de mettre tout le monde dans la boucle et de pouvoir poser nos questions ou faire un travail
en amont pour arriver avec nos questions ou établir une courroie entre les commissaires et les élus
qui sont ici autour de la table. Cela permettrait de gagner du temps. Je pense à titre personnel que
le débat est plus important que de relire pendant une heure les slides qui sont passées.
Deuxièmement, merci, Monsieur ANCONETTI, de la façon dont vous menez cette
Commission parce qu'elle est très vivante. Vous n'êtes pas langue de bois et cela change un peu
par rapport à ce qui se passait avant. À titre personnel, j'apprécie.
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M. TIZON, Président.- Nous sommes OK. Nous nous assurerons avec Romain
RAQUILLET qu'il y a bien chaque fois quelques slides qui expliquent au moins le sujet dont on
parle et les grandes questions.
Mais la question de la coordination et de la préparation existe pour nous comme pour
vous.
M. BOUTEILLER.- J'avais demandé la parole par rapport aux résultats.
Je ne suis pas dans la Commission, mais j’ai compris de la rédaction du rapport que ce
n’était pas la mise en place de la Control Tower qui était critiquée, mais le fait que cela occasionne
des retards dans les prises de décision. Vous n'avez pas répondu sur ce point. Pourriez-vous
répondre dans votre présentation ? Des salariés devaient faire des avances sur leurs frais de mission
et là, vous avez répondu.
M. ANCONETTI.- Je suis assez chaud sur le sujet du retard sur la prise de décision.
Je vais donc essayer de me tenir.
Quand j'ai mis en place cette Demand Control Tower, nous sommes descendus au
degré le plus fin du contrôle de gestion. Nous sommes allés regarder des dépenses de 100, 200,
500, 1 000 €, ce qui n'était pas fait auparavant, en nous disant que nous trouverions peut-être
quelque chose.
La première chose que j'ai découverte quand je suis arrivé, ce qui m’a sidéré, est que
l’on me soumettait en purchase order des demandes d'achats déjà réalisés. Aussi, quand on vient
me présenter quelque chose qui est déjà passé en me demandant mon avis, j'ai l'impression de
passer pour un imbécile et je me dis que je ne suis vraiment pas à ralentir le process de décision.
J'ai découvert qu’un système avait été mis en place pour faciliter des mesures
comptables et de sourcing avec une entreprise qui s'appelait IME. Pour éviter d'avoir des factures
correctrices sur des événements tels un séminaire je ne sais où au cours duquel il y a trois bouteilles
de plus que prévu, comme c'est fatigant de repasser une facture supplémentaire sur trois bouteilles
de plus, on établit une facture finale définitive une fois que l'événement est réalisé et on va passer
le purchase order. Ainsi, on a une demande qui cadre à la facture.
Je trouve cela inadmissible. J'ai donc arrêté les prestations avec cette entreprise. J'ai
dit : « cela suffit ! ». Quand mes enfants me demandent quelque chose, en général, ils ne l'ont pas
fait avant, sinon il y a un problème. Pour moi, c'est pareil, quand on fait une demande dans une
entreprise pour engager une dépense, on essaie de ne pas l'avoir fait avant. Nous avons donc
supprimé ces prestations.
Puis, nous ne sommes pas un cabinet d'avocats ou une structure de services où nous
n’avons pas d'anticipations mais où nous sommes sur des dépenses on the spot. Nous avons une
activité assez régulée, nous avons prévu un planning, nous savons quand les avions se posent,
quand ils vont décoller. Nous devons arriver à planifier un certain nombre de dépenses à l’avance
et être capables de faire une demande un mois avant.
Je ne suis donc pas d’accord sur le retard à la décision. J'ai d’ailleurs demandé, pour
que cela aille plus vite, quand j'ai commencé à discuter avec les membres du Comité exécutif et
leurs contrôleurs de gestion, parce qu’ils m'ont dit ne pas être forcément au courant, d’élargir le
champ de la prise de décision de la Demand Control Tower à tous les contrôleurs de gestion des
business units (Maintenance, Cargo, PN, etc.). Le contrôleur de gestion en charge de l'activité sera
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l’approbateur final de la dépense. S’il considère que quelque chose ne va pas dans son département,
il ira voir son directeur général pour lui dire : « Je ne comprends pas, on me demande de faire un
séminaire je ne sais où et je pense que l'on pourrait s’en passer. » Si cet échange n'a pas lieu en
interne, cela arrivera en Demand Control Tower.
Afin que ce soit encore plus fair, nous avons mis en place – cela ne va pas ravir tout
le monde, principalement les contrôleurs et les managers – un petit comité financier qui se réunira
une fois par semaine, dont je ferai partie avec certainement Oltion CARKAXHIJA et Christopher
JAMES. Nous reverrons toutes les semaines les dépenses sur lesquelles on n’a pas réussi à se
mettre d'accord en termes d'engagement. Ainsi, la boucle sera bouclée. Si vraiment nous n’y
arrivons pas, cela remontera au Comex et nous irons défendre ces sujets.
M. TIZON, Président.- Pour appuyer les propos d'Éric ANCONETTI, c'est un outil
extrêmement intéressant parce qu’il requestionne beaucoup de pratiques.
De temps en temps, la Demand Control Tower considère qu'une formation, c'est non.
Le dernier exemple est une formation qui se faisait à l'extérieur. La majorité du coût portait sur le
fait qu'elle avait lieu à l'extérieur. Nous avons dit qu’elle était importante et, plutôt que de la faire
à l'extérieur, comme des salles sont disponibles à Montreuil, nous l’organisons à Montreuil dans
nos locaux. Nous gagnons la moitié du coût et pourtant, l'action est la même.
L'intérêt de la Demand Control Tower est de nous rechallenger sur un certain nombre
de pratiques. Cela va assez vite. En tant que manager, nous devons nous positionner en donnant
notre aval ou non, mais ce process est très important. Dans l'époque actuelle, il est fondamental.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Nous ne disons pas que la Control Tower n'est pas
nécessaire, encore que nous ne comprenions pas qu'il faille de telles problématiques pour se
requestionner sur des choses qui semblent essentielles. C’est ce qui nous dérange.
J'étais intervenue hier. Nous entendons bien vos propos, mais dans les directions, le
problème est que le contrôle de gestion verrouille un peu tout parce qu'il sait bien qu’en haut, il
faut qu'il donne des résultats. Cela nous questionne sur les organisations que vous mettez en place.
Je vais citer l'organisation commerciale de province qui a été recentralisée avec des
rattachements. Depuis plusieurs mois, les managers ont l'interdiction de se déplacer, d'aller voir
leurs équipes.
Nous savons que des activités peuvent se faire via Skype ou des visios. Mais pour
fédérer les équipes, il est nécessaire que les managers les voient eux-mêmes. De l'avis même des
managers, cela commence à poser de sérieuses difficultés. Mais quand on le remonte, on nous dit
que ce n'est pas possible, que c'est l'organisation mise en place par la Direction. Ce n'était pas ainsi
avant. C'est ce qui questionne et qui fait que la cohésion qui peut exister pourrait être remise en
cause.
Nous vous demandons d'être très vigilants sur ce point car cela pose des problèmes
dans le fonctionnement.
M. TIZON, Président.- Je connais bien le Commercial France et son patron. Je ne
pense pas que Zoran JELKIC a donné ordre à ses cadres de ne pas se déplacer. Je pense que les
cadres du Commercial France continuent à se déplacer. Entre interdire de se déplacer et demander
à ne faire que les déplacements essentiels, il y a un pas. À ce jour, il n'y a pas une interdiction
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formelle, il y a encore des cadres qui se déplacent. Bien qu’avec le coronavirus, c'est encore une
autre histoire…
M. TAIBI.- Je peux comprendre que cette tour de contrôle dérange certains dans
l’entreprise parce que c'était un chéquier no limit ; On n’avait pas de comptes à rendre, le budget
dérapait et quand le budget dérapait en fin d'année, on allait voir Mme NIAUDEAU, la patronne
de l’emploi, et on lui demandait de refaire une GPEC en la serrant un peu plus. Il faut rattraper, on
a dépassé le budget. À la fin, c'étaient les salariés.
Là, je vois que c'était indolore pour les salariés. Je n'ai rien senti, on ne m'a pas
demandé plus de productivité, ce qui était le cas avant. Même si les décisions prennent du temps,
je préfère qu’elles prennent plus de temps, que l'on regarde les contrats et que l’on sache où va
notre argent, parce que c'est notre argent à la fin. Nous sommes hyper contents que vous ayez mis
en place cette Control Tower.
Comme Roissy où il y a quatre tours de contrôle, il faut en mettre partout dans
l'entreprise car sur un secteur que je connais au Hub, certains n'avaient pas de problème. Quand
c'était pour dépenser, on y allait. Cette tour de contrôle est donc très bien et il faut même l'amplifier.
En revanche, je reviens sur le calendrier et l'intervention de Michel DELLI-ZOTTI
quand il a dit que nous n’allions pas refaire la Commission. Je suis OK. Mais quand les chiffres
sortent à 8 heures et que la Commission est à 9 heures 30, le débat n'a pas lieu en Commission. Il
est normal que nous posions des questions car nous avons eu le temps de regarder les comptes, ce
que les commissaires n'ont pas eu. Ils ont eu une heure et demie et les débats ont dû être pauvres
par manque de temps.
C'est pourquoi il est important que les commissaires aient le temps d'analyser les
slides, d’arriver en Commission avec les questions et d’avoir les réponses. Cela nous évitera dans
cette session de refaire la Commission.
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, nous avons voulu leur donner la primeur,
c’est-à-dire le lendemain, le jour où nous pouvions la leur donner. Nous aurions pu la programmer
une semaine plus tard, après que tous les journaux aient été passés. Nous avons fait le choix de
leur donner la primeur le plus tôt possible par rapport à la disponibilité des chiffres.
Mme DEMIGNÉ.- J'aimerais rebondir sur l'échange que nous venons d'avoir.
Nous avons appris la création de ce mode d'organisation, mais nous n'avons pas eu le
descriptif des missions ni le périmètre sur lequel vous deviez agir. C'est un peu regrettable car cela
fait partie des 160 projets qui ont été mis en place depuis fin 2019. Nous aurions aimé avoir, ne
serait-ce qu'une vision de vos missions. Nous en mesurons aujourd'hui les résultats, elle a
finalement un effet vertueux. Je rejoins les observations, il ne faut pas non plus que l’effet vertueux
soit un frein à nos organisations.
Moi qui suis issue du Cargo, il est vrai qu’une consigne pour limiter les déplacements
a été donnée. Une économie de 500 000 € aurait été réalisée sur le Cargo suite à cette nouvelle
organisation. Est-ce vrai ? Quelles économies a-t-on pu faire ? Est-ce uniquement sur les
déplacements ? Nous n'avons pas de visibilité en tant qu'élus, notamment au Cargo mais aussi au
niveau central.
Nous souhaiterions au CSEC connaître les champs sur lesquels vous avez fait des
économies et sur lesquels aujourd'hui vous pouvez encore travailler.
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M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, je ne suis pas certain qu'avant, c'était la
gabegie. Nous sommes installés dans des habitudes et la Demand Control Tower challenge ces
habitudes et nous conduit à nous demander, là où nous avons l'habitude de faire toujours de la
même façon, si c’est vraiment nécessaire et si on ne peut pas faire autrement. Le plus intéressant
est de rechallenger la pratique.
L’époque lointaine où il y avait sûrement un train de vie qui était plus élevé est
terminée depuis un bon moment selon moi. Mais c'est une question d'estimation.
M. TAIBI.- Je l'ai écouté attentivement, il a dit plus 5 M€ au premier trimestre, plus
5 M€ au deuxième trimestre, plus 5 M€ au troisième, moins 10 M€ au quatrième quand la Control
Tower a été mise en place. N'est-ce pas de la gabegie, 15 M€ ? Nous avons récupéré 10 M€ avec
la mise en place de la tour de contrôle. Je le dis, il y a encore de la gabegie dans certains secteurs
de l'entreprise.
M. BEAURAIN.- Vous dites que ce n'est pas de la gabegie, Monsieur TIZON.
M. ANCONETTI nous dit qu'il reçoit des factures pour trois bouteilles supplémentaires dans les
séminaires. J'espère que vous donnez des éthylotests aussi à la fin des séminaires afin que chacun
puisse rentrer à la maison tranquillement. Il n'a pas dit que c'était de l'alcool ? Ce sont des bouteilles
d'eau ?
Plus sérieusement, cette tour de contrôle est plutôt une bonne idée. Ce qui m'étonne
est que l'on n'ait pas eu l’idée avant, que nous ayons fonctionné ainsi pendant 20 ans avec aussi
peu de contrôles. Qui a eu cette idée ? Pourquoi avez-vous décidé de la mettre en place du jour au
lendemain ? Est-ce venu d'un changement de politique ? Qui a été à l'initiative de cette politique ?
Attention à certaines restrictions de dépenses. Je pense à celles qui servent au bénéfice
des salariés, celles quand on s'engage avec des liens avec des CSE. Il y a par exemple des initiatives
sociales, des partenariats avec les CSE. Ce sont des choses en impact direct avec les salariés et
c'est de l'argent bien dépensé pour le bien-être social.
Petit conseil : Intéressez-vous aussi aux achats. Je suis halluciné de voir à quel prix on
paye une table, une chaise. C'est terrifiant. C'est à se demander combien il y a d'intermédiaires
pour qu'Air France paye autant.
M. TIZON, Président.- S'il n'y a pas un prix spécial Air France...
Sur l'aspect social, nous nous prenons la tête de temps en temps. Par exemple au sujet
des galettes, j'ai considéré que c'était un moment important et nécessaire, même s’il n'est pas
indispensable. Nous pouvons avoir des débats entre nous.
M. ANCONETTI.- C’est moi qui ai décidé de mettre en place la Demand Control
Tower. J'avais le sentiment sur certains sujets que nous n'allions pas assez loin.
Au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, des process se sont perdus, des
contrôles se sont étiolés pour de bonnes et mauvaises raisons. Il était nécessaire de se pencher sur
le sujet et de regarder quels leviers nous pouvions avoir.
Dans le compte de résultat, il y a cette fameuse rubrique des autres frais dans laquelle
on retrouve toutes les dépenses qui ne sont pas directement liées à l'exploitation. Quand je suis
arrivé au contrôle de gestion il y a trois ans, c'était le poste de dépenses le plus compliqué à gérer
en termes de prévision. Quand je regardais ce qui se passait dans mes entités, je voyais des
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engagements de dépenses avec des provisions passées fin de mois, qui faisaient que j'arrivais à
coller peu ou prou à ce que je retrouvais en termes de dépenses au niveau de mon budget.
Puis, j'ai commencé à raisonner en qualité d'auditeur en regardant d'un mois sur l'autre
ce qui se passait du côté des reprises de provisions, c’est-à-dire que je dote et je reprends quand je
n'ai pas engagé ma dépense. Je me suis rendu compte d'amplitudes de mouvements assez
intéressantes. J’ai donc travaillé le sujet et regardé ce qui se passait quand, par exemple, j’avais à
la fin du mois un engagement de x et que je voyais passer x + 10 ou x + 20 en provision pour
boucler la provision comptable. C'est ce que nous avons commencé à faire.
En descendant plus profondément dans le sujet, je me suis rendu compte que 50 % des
dépenses était réalisées par 80 % des volumes qui correspondaient à des petits montants. Je ne me
suis donc pas limité à une règle trop simple en regardant seulement les grosses dépenses qui
m'apporteraient un gros impact car je me suis rendu compte que le diable était finalement dans les
détails et les petites dépenses.
C’est pour cette raison que nous sommes descendus aussi bas dans les volumes de la
Demand Control Tower et qu’au niveau du contrôle de gestion nous avons des relations assez
compliquées avec le reste de l'entreprise en ce moment. J’espère que cela s'améliorera. On trouve
que l’on pinaille, que l’on va chercher des choses trop basses. On me reproche de me concentrer
là-dessus en me disant que je ferai mieux de me concentrer sur d’autres choses. Je vous rassure :
nous nous concentrons aussi sur d'autres choses mais nous n’oublions pas les petites dépenses.
Un vieil adage dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Sur la clôture de
cette année nous nous sommes rendu compte que l’impact était assez important. Je dis 10 millions
en dessous mais si le trend avait continué cela aurait été 5 de plus. C’est plutôt 15 millions que j’ai
évité. Je ne suis pas dans les coûts évités, je n'aime pas cette vision que l’on retrouve souvent au
niveau des achats dans la mesure de la performance. Pour les gains, je regarde ce que j’ai dépensé
l'année dernière, ce que je dépense cette année et je vois la différence.
Sur les achats, je vous rejoins complètement. Je suis en charge du stream dépenses
externes. J'ai mis en place une Contract Tower – j’aime bien les tours !. Toutes les semaines je
vois tous les DPO par domaine et je scrute tous les renouvellements de contrats. Je rechallenge la
stratégie (la stratégie achat, les regroupements, les alignements ou pas d'échéances de contrats)
pour voir si l’on ne peut pas avoir des effets volume et comme vous, il y a des sujets que j'aime
bien prendre. Lorsqu’à titre personnel je suis capable d’aller acheter une table ou d’avoir un forfait
téléphonique à un prix x et qu’à l'intérieur de l’entreprise je suis à x plus quelque chose, ce n'est
pas normal. Nous avons un volume d'achats bien plus important, nous devrions avoir des gains
bien plus importants que ceux-là.
Je pousse donc et cela commence à porter ses fruits. Nous commençons à avoir des
économies à deux chiffres dans les renouvellements de contrats sur de l'informatique, sur des
dépenses courantes. Nous n’allons pas nous arrêter là, nous allons continuer à pousser. La grosse
ambition dans le budget de l'année prochaine en termes d'achats porte sur plusieurs thèmes. Nous
avons donc regardé les contrats et ce qui n’a pas été challengé depuis un certain temps. Les achats
ont été « découpés » par catégorie pour voir les fournisseurs qui n’ont pas été challengés dans le
cadre d’un RFP sur les deux ou trois dernières années et regardé chez eux les dépenses
discrétionnaires, celles qui sont scrutées par la Demand Control Tower. Ces fournisseurs vont
recevoir un courrier leur expliquant que la conjoncture économique est compliquée mais que nous
avons maintenu avec eux un certain volume d'activité, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un RFP, que
leurs prix n’ont pas bougé ces trois dernières années, soit ils doivent nous accorder un discount de
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10 à 15 % sur la base des dépenses passées et à venir, soit ils seront dans le panier d’un RFP pour
l’année prochaine et nous regarderons quelque chose à côté.
Nous allons faire cela systématiquement, à terme je pense que nous aurons des gains
sur ces sujets.
J’ai mis également en place ce que l’on appelle du « cost-cutting ». Je vais reprendre
le volume des dépenses sur cinq grands domaines d'activité de l'entreprise et faire un
rapprochement entre les données contractuelles et ce qui nous a vraiment été facturé en regardant
tout ce qui peut impacter le coût unitaire. Cela peut être des dispenses sur un volume qui auraient
pu être oubliées, un contrat qui n’a pas été respecté par le fournisseur. Nous pouvons faire cela
maintenant car avec Ernst &Young des nouvelles technologies nous permettent de rentrer dans la
data, de travailler de manière exhaustive, d’aller chercher des factures dans les CAP jointes à toutes
les écritures. Un logiciel de reconnaissance d’écritures va nous ressortir tous les coûts unitaires. À
côté je vais me plugger sur les données d’activité pour voir ce qu’il s’est passé en termes d’activité
et récupérer les données contractuelles. Nous allons faire un rapprochement exhaustif de tous ces
sujets et nous retournerons vers le fournisseur en cas d’écart sur les quatre dernières années si nous
n’avons pas été traités correctement au niveau spent*.
Dans le budget l’ambition est de l’ordre de 10-15 millions, j’espère faire mieux quand
nous aurons regardé les quatre ans. Pour que cela ne reste pas lettre morte, dans la foulée, quand
nous aurons le résultat de ces analyses qui devraient commencer à partir de mai/juin, je regarderai
ce qui a cloché dans les process pour que cela ne se reproduise pas dans le futur. Dans le même
temps nous sommes en train de mettre en place sur tous les coûts directement liés à l'activité un
contrôle systématique et exhaustif. Là encore les nouvelles technologies nous permettent de
récupérer les données d'activité, les données de coûts unitaires, de faire une pré-facturation sur le
mois par rapport à l’activité que nous avons eue et de comparer directement à la facture qui a été
envoyée par le fournisseur et donc d'être pertinent sur les ajustements en temps réel.
Tout cela est en cours de développement. Nous devrions pouvoir adresser entre 3 à 5
milliards de spent* de manière exhaustive et automatique sur l'année prochaine.
Voilà tout ce que nous faisons au niveau des achats : le speed selling*, le cost- cutting,
la revue hebdomadaire de tous les responsables achats par domaine pour rechallenger leur stratégie
en termes d’achats. Cela commence à porter ses fruits. Il y a une véritable ambition à relancer. Je
ne dis pas que les achats n’ont rien fait pendant toutes ces années mais avoir un œil neuf de temps
en temps qui regarde ce que vous faites et qui vient vous déranger un peu dans votre façon de
penser ou qui pense différemment, à tort parfois ou à raison d’autres fois, ne fait pas de mal.
Mme MOORE RIEUTORD.- Merci pour votre présentation. Combien y a-t-il de
tours de contrôle ? Pour l’instant, j’en ai vu sur les dépenses et sur les contrats. Comme vous le
savez il y a eu énormément de méfiance dans l’entreprise depuis des années. Nous sommes
maintenant dans une nouvelle ère pour regagner de la confiance, nous voulons avancer mais nous
sommes touchés par le coronavirus. J’apprécie que vous disiez qu’il ne faut pas faire de fausses
économies ou chercher des économies là où nous ne devons pas le faire. Car pour nous, PNC, ce
fut le cas pendant très longtemps. Nous étions plus un coût qu’une valeur ajoutée.
J’attire tout de même votre attention sur l’hébergement. Je sais que vous êtes en train
de regarder sur Broker, sur API, etc. Nous en avons parlé dans notre établissement. Attention, ne
faites pas de fausses économies. Une anecdote : nous avions retiré les cheesecake des avions, à
part New-York, c’était ridicule mais les choses se sont cristallisées là-dessus.
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Sur les offres dans les avions, les gens vont faire des calculs. J’ai fait un vol sur Osaka
et j’ai dû refuser 4 fromages à 4 clients japonais parce que l'avion n’était pas agréé en accès
fromage. Sur 12 heures de vol cela fait mal.
Enfin que signifie RFP ?
M. ANCONETTI.- Je suis désolé, je suis le premier à râler quand je fais des
anglicismes ou quand j’utilise des abréviations. RFP signifie request for proposal. C’est un appel
d’offres.
Je reviens sur le sujet API que je connais bien. Je vais refaire la genèse du projet. Lors
de la négociation de nos hôtels pour nos personnels navigants, nous n’avons derrière nous que le
volume de l'activité d'Air France. API a plusieurs compagnies aériennes. Si par exemple sur JFK
je viens pour négocier 3 000 chambres, API vient avec un volume huit fois supérieur sur les US
en nombre de chambres. Vous comprenez que la négociation avec l'hôtel ne devient pas tout à fait
la même sur le prix unitaire.
La genèse d’API n’est pas axée sur une quelconque réduction, on ne touche pas à la
PGK. Il y a plusieurs thèmes avec API. Je l’avais mise en place lorsque j’étais CFO chez HOP !
Je parlais tout à l’heure d’une connexion directe avec l’activité ; API a un système informatique –
j’aime bien out sourcer la difficulté à l’extérieur quand je ne la paie pas, c’est toujours plus
intéressant – qui se branche directement sur le crew management system de l’entreprise. Leur
vision du planning est donc rafraîchie en temps réel avec le planning. Avec cet outil, la vision sur
l’activité est directe sur le nombre, le volume des nuitées qui sont utilisées dans le mois.
D’un point de vue purement sourcing au niveau achats, l’effet volume est intéressant
car lorsqu’ils vont négocier avec le fournisseur leur poids n’est pas le même qu’Air France.
L'activité et l’effet prix unitaire sont les deux sujets.
Etre un bon acheteur c’est acheter pas cher quelque chose qui vaut quelque chose et
non pas acheter à pas cher quelque chose qui ne vaut rien. C’est facile de faire des économies en
dégradant la prestation, mais ce n'est pas l'idée. Lorsque j’ai commencé à étudier le système de
manière plus large au niveau PN, je me suis rendu compte que lorsqu’un PN (PNT ou PNC) avait
une remarque à faire sur un hôtel, le taux de réponse était très faible et le temps de réponse très
long. Cela pouvait aller parfois jusqu'à 1, 2 ou 3 mois. L’engagement qui va être pris avec API
c’est que les PN auront à disposition un outil web leur permettant on line de faire remonter leurs
doléances sur l’hôtel avec un engagement de réponse de la part du fournisseur de 24 heures. Une
action sera engagée auprès de l'hôtel. C’est pour moi du vrai qualitatif au niveau de la gestion de
l'hébergement.
Une application sera mise en place permettant au PN sur base qui attend sa navette de
suivre sur son Smartphone l’état d’avancement de la navette venant le chercher.
De nombreux irritants sont enlevés en termes de gestion quotidienne et opérationnelle
en mettant en place ce type de prestataire. En plus de cela, nous allons chercher de la performance
économique avec du sourcing à un meilleur prix et derrière le contrôle comptable. À la réception
des factures de mes hôtels, une activité sera alimentée en direct par mon système et je saurai
exactement le nombre de nuitées qui aura été utilisé dans tous ces hôtels. J’aurai un lien direct
avec la base de données contractuelle, donc le prix de la chambre d’hôtel, la facture que je pourrai
contrôler directement par rapport à la facture envoyée par l’hôtel. Là encore je serai exhaustif sur
ce contrôle.
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Dans les différents mouvements que nous avons pu avoir au sein de l'entreprise de
centralisation/décentralisation des budgets, nous avons peut-être été un peu plus relaxés sur ces
contrôles car ce sont des budgets qui ont été enlevés des délégations à l'étranger – je suis bien placé
pour le savoir car j'ai travaillé longtemps à l'extérieur. Cela a été recentralisé. C’est compliqué à
suivre. On se sent moins concerné quand on n'a pas dans son budget les coûts que l’on doit
contrôler. C’est un peu le cas puisque localement, dans les entités, les chefs d'escale devaient
contrôler les nuitées pour des budgets qui n’étaient pas imputés chez eux. Tout naturellement nous
avons plus tendance à driver la performance sur les coûts qui vous sont imputés que sur les coûts
qui ne vous sont pas imputés. Là, nous allons out sourcer cette difficulté et adresser de manière
totalement exhaustive le contrôle facture.
Pour aller plus loin dans les économies – chez HOP ! j’avais récupéré 7 %
d’économies supplémentaires sur les hébergements sans toucher du tout à la PGK –, le prestataire
a une vision sur le load factor de l’hôtel. Dorénavant dans tous les contrats qui seront signés avec
les prestataires d’hôtels, une clause dira qu’en cas de no show, si le load factor de l’hôtel est
inférieur à un certain niveau, le no show ne sera pas facturé. Nous ferons là des économies
supplémentaires.
Quatrième sujet que je connais bien avec Patrice car nous avons travaillé aux EtatsUnis, il existe une taxe d’habitation sur les chambres d’hôtel qui pèse pour plus de 10 %. Si
j’occupe une chambre plus de 180 jours, je suis exempté de cette taxe d’habitation. Le volume des
chambres pourra être managé a priori. Il est ridicule d’annuler une chambre à New-York si un PN
ne vient pas, rompt alors la séquentialité des 180 jours et de ce fait on perd 10 % de coûts unitaires
sur 180 jours d’hébergement. Ce sera géré et nous ne le perdrons plus.
Ce sont pour moi les grands axes pour lesquels ce projet est bon pour l'entreprise et
pour les PN. Il ne vient absolument pas se confronter à une quelconque gestion de PGK ou de
remise en cause des conditions d'hébergement.
Mme MOORE RIEUTORD.- Merci pour ces explications. J’attire votre attention car
cela a fait par deux fois un débat dans notre établissement. Vos équipes sont déjà venues mais il
serait peut-être bien que vous veniez, ce serait plus clair.
Aujourd’hui nous n’allons pas faire le débat sur API mais lors de la présentation KLM
devait y être, or à ce jour il n’y est pas.
M. ANCONETTI.- Sur KLM, vous l’avez vu, je suis toujours intéressé par les effets
volumes. Si KLM vient, j’en aurai encore plus. Je les ai bien évidemment impliqués dans le projet
au moment de démarrer. Chez KLM la plus grosse résistance, pour le moment, vient du
département des Achats pour lequel cela suppose de travailler différemment. Nous passons d'une
négociation en direct avec l'hôtel à un pilotage de fournisseurs et de sous-traitants. Pour le moment
ils se posent la question.
La mise opérationnelle du projet est la phase la plus critique. Je veux être sûr qu’en
escale il n’y ait ni souci ni couac sur la mise en place du projet. Nous démarrons par l'Europe et
l'Amérique du Nord sur le projet API. KLM va regarder la façon dont cela se passe. Ils étaient
intéressés au début pour ne prendre que la partie technique, c’est-à-dire la connexion sur le système
et la gestion comptable back office des factures, sauf que le deal global que nous avons passé avec
API est que je ne paie pas cette technologie et en plus je leur demande de s'engager sur un certain
niveau de speed selling* par rapport aux effets volumes. Je leur demande aussi d’avoir un flying
bonus car en rentrant dans le Groupe Air France ils mettent un pied sur le marché européen, ce qui
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a un prix. Je veux qu’ils nous rémunèrent pour cela. Tout cela est dans la négociation. J’ai prévu,
si KLM rentrait derrière, que nous ayons un effet supplémentaire pour aller récupérer de la
performance.
Nous avons essayé d’encadrer un peu tout le champ du possible sur ce sujet.
M. DELLI ZOTTI.- C’est plus sympathique d’avoir ce débat que de commenter des
slides !
Karim disait n’avoir rien senti. Si ! Nous sentons que l’entreprise bouge et cela fait
plutôt plaisir. Pour avoir été très critiques pendant des années car nous étions face à des gens qui,
chaque fois que nous ouvrions la bouche, nous expliquaient que nous n’avions rien compris, je
comprends bien votre discours et cela me va bien.
Je pense que la Control Tower est une bonne idée. Apparemment vous avez de quoi
gratter à droite et à gauche si vous avez identifié un certain nombre de sujets. Nous, au quotidien,
nous voyons des choses aberrantes que nous aimerions faire remonter et qui sont de l’ordre de la
Control Tower. Si vous pensez à une boucle retour, il faudrait faire passer le sujet dans toutes les
revues, les flash Actu, qui ne sont pas toujours intéressantes et faire connaître ce produit car nous
avons plein d’idées. Nous avons identifié pleins de problèmes que nous ne comprenons pas. Par
exemple, en tant que pilote j’ai un forfait téléphone, mais lorsque je suis à l’étranger je ne peux
pas téléphoner car le surcoût est énorme. C’est aberrant vu j’imagine le prix que l’on doit payer le
contrat. J’ai mon propre forfait Free, ainsi lorsque je vais en Chine – quand j’y allais – je peux
téléphoner à un coût normal. Je me demande comment celui qui a négocié les contrats dans cette
entreprise a fait pour que lorsque je vais à l’étranger ce soit plus cher que quand je téléphone de
Paris alors que mon contrat professionnel en tant que pilote devrait me servir de l'étranger.
Nous voyons passer ce genre de choses dans les irritants des pilotes, nous sommes sans
cesse interrogés là-dessus. Il serait peut-être intéressant de renégocier ce contrat. L’idée est de
mettre en place une boîte à idées lorsque vous aurez consommé votre matière.
Je ne sais pas si les couvertures carburant sont dans votre scope. Cela fait des années
que je ne comprends pas pourquoi les compagnies américaines qui gagnent des fortunes ne se
couvrent pas et que nous nous couvrons. On m’explique que je suis idiot, que je ne comprends pas
qu’il y a des années où je gagne et d’autres où je perds. Par contre j’ai une autre vie aussi à côté,
je connais des gens, dans mon entourage il y a des traders qui me disent : « on se gave avec vos
couvertures carburant car vous avez toujours la même façon de vous couvrir, pour nous c’est un
régal si l’on anticipe le marché ». On m’explique ici que je suis un peu idiot parce que le fait de
faire toujours la même chose c'est super. Je ne sais pas si vous en parlez au Comex, mais à mon
avis dans les couvertures carburant il y a des gens qui gagnent de l'argent et pas forcément nous.
M. ANCONETTI.- Je suis ravi d'entendre qu’il y a des gens qui veulent nous faire
des remontées. Je prends tout ce qui remonte car avec certaines remontées on arrive parfois à faire
des choses intéressantes. Nous avons mis en place une boîte e-mail générique – je vais demander
à ce qu’elle soit transmise à tous – Control Tower sur laquelle tout le monde peut nous écrire. Nous
l’utilisons pour apporter les réponses et avoir les échanges avec les gens qui travaillent sur Click
to buy. Nous avions fait une communication auprès de tous les utilisateurs de Click to buy, les
contrôleurs de gestion sur la mise en place de la Demand Control Tower, je vais en repasser une
couche cette année en élargissant un peu plus le champ.
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S’agissant des achats de carburant, ce n’est pas chez moi, mais au niveau de la
trésorerie dans les services de Bruno LECERF. Il est vrai que c’est très encadré chez nous. Il y a
un Comité d’audit, un Comité de risque autour des achats de carburant. La politique est discutée
au niveau du Board et d’Air France-KLM pour s’assurer que la méthodologie utilisée est encadrée,
contrôlée. Nous avons une couverture glissante à 60 % des dépenses qui sont engagées avec des
termes financiers d’achats à terme. On fixe a priori un prix à une date donnée et on regarde
comment cela se déboucle. On est au-dessus ou en-dessous, on gagne ou on perd. C’est un sujet
assez intéressant qui se regarde sur le long terme. Il faut souvent l’utiliser avec la variation du
dollar. En effet bien souvent il y a une corrélation entre le pétrole et le dollar.
Je vous ferai une présentation de ce qui a été présenté en Comité d’audit en
Commission Économique car j’avais posé la même question que vous de savoir si, sur le long
terme, nous étions gagnants. Ils ont ressorti un historique des données depuis 2001 cumulé jusqu'à
ce jour, les gains sur ces couvertures étaient de 1,3 Mds€, avec des gros gains à un moment, des
grosses pertes à d’autres, mais sur le long terme ce sont des gains. C’est à étudier et à regarder.
Après il y a des logiques de marché au niveau des hedging. Les compagnies
américaines ne se couvrent pas du tout mais il y a une espèce de discipline de marché en termes
de recette unitaire. On en parle souvent en Commission Économique : si le carburant baisse, on
fait baisser les recettes unitaires, on allège les surcharges de fuel et tout le marché le fait
immédiatement. Aux États-Unis ils sont très disciplinés : quand ça baisse, ça baisse, quand ça
monte, ça monte. Toutes les compagnies agissent en même temps. Les compagnies européennes
sont quasiment toutes « hedgées ».
Nous avons une vraie logique de marché sur le hedging entre les États-Unis qui ne se
couvrent pas mais où la recette est très flexible et suit assez rapidement l'évolution du marché et
les compagnies européennes qui se couvrent toutes avec des taux et des pourcentages légèrement
différents. Je vous ferai cette présentation du Comité d’audit car elle est parlante. Globalement
nous sommes à peu près sur les mêmes niveaux de couverture entre compagnies européennes avec
des résultats que l’on retrouve à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Soit on le fait, soit
je demande à Bruno LECERF de venir en Commission Économique vous faire un point précis
pour comprendre un peu plus comment cela s'articule, comment cela fonctionne.
Il y a de gros enjeux. Ce qui pèse sur la facture carburant c’est la variation, l’efficacité
de la couverture entre 2018 et 2019. En 2019, le prix du carburant a baissé. Nous avons été un peu
freinés par cette variation d’efficacité de la couverture. En plus les recettes n’ont pas suivi. Il y a
bien ce couple dégradation de la recette unitaire avec une grosse pression concurrentielle mais
également un déphasage entre la façon dont le fuel a baissé et ce que l’on a pu retrouver dans la
recette unitaire. C’est l’explication de notre résultat 2019 avec une recette unitaire qui n’a pas
suivi. Les coûts ont plutôt été bien tenus puisqu’en 2019, nous sommes restés au niveau du budget
avec de la baisse d'activité. C’est un sujet aussi sur lequel je reviens souvent en Commission
Économique. Lorsque l’activité que nous avions prévu de faire n’est pas faite au niveau du budget,
dans une compagnie aérienne il y a des frais fixes et variables, si nous avons moins d'activité nous
allons moins bien couvrir ces frais fixes et le coût unitaire aura tendance à se dégrader plus vite.
Je suis assez satisfait de cette gestion des coûts en 2019 car malgré l’activité qui a été
inférieure à celle du budget nous avons réussi à rester à peu près collés à ce que nous avions prévu
en termes de coûts unitaires.
M. TIZON, Président.- Nous pourrons mettre le point à l’ordre du jour d’une
prochaine session pour partager cette question des couvertures carburant.
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M. PATUREL.- Je suis basé en province. À chaque fois que je viens ici, le soir je loge
à l'hôtel que me rembourse la DRH Air France. Il y a une procédure très lourde pour que mon
remboursement puisse agir : je dois aller obligatoirement sur le site airfrance-hotel.com. Par
exemple le mois prochain je viens pour deux nuits, je vais payer 235 € pour aller au Novotel juste
à côté. Là, tout de suite je suis allé sur le site Accor et je vois que j’aurais payé 160 €. Pourquoi
est-ce beaucoup plus cher par le site airfrance-hotel.com ? Si je fais la réservation moi-même et
que c’est moins cher, je ne suis pas remboursé. Pourquoi ?
M. ANCONETTI.- C’est une très bonne question et un bon exemple. Je trouve
complètement stupide que vous ne soyez pas remboursé si vous trouvez moins cher. Je vais voir
avec Patrice pour quelles raisons étranges on ne peut pas pousser le salarié à faire des économies
à conditions égales. C’est évident que nous devons être plus agiles sur ces sujets-là.
Sur l'hébergement sur le personnel en mission nous ne nous sommes pas encore mis
dessus, mais je pense que cela va être la deuxième étape. Dois-je utiliser API pour voir si je peux
bénéficier des tarifs négociés au niveau PNT/ PNC pour mon personnel en mission, ce que nous
n’avons pas réussi à faire jusqu’à maintenant chez Air France dans le cadre de nos négociations
sur les hôtels ? Cela peut être un sujet d'étude. Je peux aller voir aussi ce que faisait KLM pour les
passagers en disruption et pour les hôtels autour de la plateforme de Schiphol – c’est notre cas sur
CDG – où un système d’offres est mis en place. Tous les jours ils regardent ce qu’il se passe sur
la plateforme, avec les chambres laissées libres ou pas par les hôtels et ils retravaillent les coûts
unitaires ainsi. On a quelque chose à aller chercher sur ces deux sujets.
Je suis étonné que l’on ne vous rembourse pas car il m’est arrivé, quand je partais en
mission, de regarder les tarifs que je pouvais avoir dans le cadre des accords avec Accor et bien
souvent on arrivait à des tarifs plus intéressants. Je me faisais rembourser. Il faut que ce soit la
même chose de votre côté.
M. TIZON, Président.- Merci de nous faire un e-mail avec les dates. Cela m'intéresse,
je vais regarder.
M. BEAURAIN.- Je ne comprends pas votre remarque sur la baisse d’activité. En
SKO on a fait plus que l’an dernier, en chiffre d'affaires aussi. Il ne me semble pas que l’activité
soit en baisse.
M. ANCONETTI.- C’est par rapport au budget.
M. BEAURAIN.- Vos budgets sont toujours très optimistes et vous venez devant
nous, tous les ans, avec des têtes de déterrés presque à vouloir nous faire pleurer en disant : « On
n’a pas réussi à faire le budget ! ». L’indicateur plus réaliste c’est ce que l’on a fait l’an dernier et
comparer avec ce que l’on a fait cette année.
Sur les couvertures carburant, je regarde le rapport SECAFI 2018 et les comptes
annuels de la Compagnie. Page 44, le détail du poste carburant avion et la variation des dépenses
après couverture sont les suivants : 2015 – 254 M€ ; 2016 – 877 M€ ; 2017 – 8 M€, en 2018 c’est
positif. Je veux bien que l’on remonte jusqu’à 2010, même au temps où les gens étaient payés en
liquide pour ceux qui sont encore présents dans cette salle… On constate au vu de votre
présentation 2019 (page 15) que la baisse des dépenses est liée au prix et que la variation de
couverture est de - 465 M€. À cela il faut rajouter toutes les pertes que l’on a connues depuis 2015.
Je rejoins mon collègue Michel, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, sauf que ce n'est
pas Air France.
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Expliquez-nous notre politique. Depuis 2015, je vois des pertes énormes en milliards
d’euros. Anne RIGAIL a dit qu’il fallait de l’argent pour payer les avions ; il y a des centaines de
millions qui sont cramés dans les couvertures : pourquoi se trompe-t-on autant ?
On nous demande de faire beaucoup d'économies, de se serrer la ceinture, de faire de
la productivité, voire de la surproductivité. En même temps il y a beaucoup d'argent qui sont dans
ces couvertures. Le carburant est un élément important dans une compagnie aérienne. On
comprend la nécessité de se couvrir de la variation brusque des marchés, seulement force est de
constater que pour nous ce sont toujours de grosses pertes.
Une question en lien avec ces couvertures. Entre les comptes sociaux d'Air France
(page 26) et du Groupe Air France (page 76), le montant des engagements d’Air France correspond
au montant des engagements du Groupe. Faut-il comprendre que toutes nos filiales (HOP !,
Transavia…) n’ont pas pris ces options de couverture ? En gros Je pense à HOP !, Transavia.
Page 76, d’après ce que je comprends de vos tableaux, en 2019 nous avions un point
de bascule sur nos couvertures à 665 $/tonne. En 2020 nous serions à 704, soit une perspective de
hausse des cours. Mais si je regarde la tendance sur Boursorama elle est à la baisse globalement
depuis un an. A-t-on parié à la hausse en 2019 alors que les cours ont chuté ? Est-ce cela qui a
engendré la perte des 405 millions en 2019 ? Poursuit-on cette tendance au niveau des couvertures
sur une estimation des hausses des cours alors que l’on peut s’attendre avec le coronavirus à une
baisse des cours du pétrole ?
M. ANCONETTI.- Ce n'est pas très gentil de me dire que j’ai une tête de déterré !
Sur l’activité, ce que vous disiez tout à l'heure était vrai il y a quelques années car on
construisait le budget en considérant qu’en termes d'activité on réussirait à faire tout ce que l’on
avait prévu. Je suis arrivé il y a trois ans chez HOP !, j’avais mis en place un système d’abattement
car dans une année il y a des abattements techniques, commerciaux, etc. Nous avons travaillé avec
le Programme et depuis nous appliquons des abattements sur l’activité en fonction de l’historique.
Nous sommes beaucoup plus proches de ce que nous avons l'habitude de faire en termes d’activité ;
au Programme ils ont beaucoup travaillé sur le sujet. Cela devient plus satisfaisant.
Quant à la variation par rapport à l’an passé, nous avons vu le sujet plusieurs fois
ensemble. L’an dernier il y a eu la grève, l'activité a été fortement abattue à cause de la grève. La
performance est super en termes de coûts unitaires par rapport à l’année dernière car j’ai un effet
activité assez fort. L’an dernier j’étais dimensionné pour faire un programme que je n’ai pas fait à
cause de la grève. C’est pourquoi j’insiste moins et je regarde plus la performance de coûts
unitaires par rapport au budget ; le programme avait été décidé avec le network. Des abattements
techniques et commerciaux ont été mis en place pour être au plus près de ce que l’on pense que
l’on serait capable de faire sur l’exercice. Si l’on en a fait moins, c’est parce qu’il y a eu une bonne
raison pour en faire moins.
Sur la politique carburant, vous vous êtes demandé si nous avions parié sur 2019.
« Parier » est peut-être un terme un peu fort mais ce n’est pas si faux. On voit en ce moment une
Chine qui ne produit plus, une activité mondiale au ralenti, des avions qui vont de moins en moins
voyager, un business qui ralentit, le pétrole qui s’effondre. Ni vous ni moi au début de l'année ne
pouvions imaginer qu’une chauve-souris irait draguer un porc et qu’on allait se retrouver avec un
virus qui ferait le tour de la terre avec cet impact sur l’économie mondiale.
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Nous travaillons sur les couvertures carburant avec des forward qui vont assez loin.
Nous essayons de suivre la courbe de la tendance de ces engagements mais cela reste un univers
extrêmement spéculatif, lié à la situation géopolitique. Dès que l'économie a tendance à tousser ou
à se dégrader, il y a tout de suite des impacts sur le pétrole et sur le dollar. C'est compliqué.
Je comprends, pour la partager avec vous, cette frustration sur les pertes qui sont
générées par les variations d’efficacité de couverture. Sur quelle plage de temps on décide de
l’analyser, qu’est-il raisonnable de faire sur une analyse économique long terme, moyen terme ou
court terme sur de la matière première ? C’est autant de questions que l’on peut se poser pour
mesurer cette importance. En Commission Économique, à chaque fois quand on parle de
l'évolution du résultat, je reprends toujours mon fameux triptyque : le change, le fuel et la recette
unitaire. Ce sont les trois éléments qui peuvent faire varier de manière significative et violente la
courbe du résultat sans que pour autant on puisse vraiment la maîtriser. Pourquoi ? Nous n’avons
pas la même structure. Si nous étions sur le marché américain, nous ne nous couvririons pas et
nous aurions une recette qui suivrait de manière mécanique l’évolution de ces deux éléments.
Malheureusement sur le marché européen la logique de marché et de concurrence n’est pas la
même. Tout le monde applique cette couverture. Soit on peut prendre un énorme pari un jour en
ne se couvrant pas, mais quand tout le marché applique la même logique, même si on a envie de
raisonner de manière différenciée, on se dit qu’il y a une certaine logique. Si l’on s’en décorrèle
on risque de se retrouver hors marché.
M. BEAURAIN.- Pouvez-vous commenter la page 15 et expliquer la différence entre
les 388 et 405 et nos performances par rapport à la politique carburant ? Je crois que 405 M€ c’est
le coût de la grève. Ce n’est pas anodin quand on parle de politique carburant. Les autres
compagnies se couvrent, je pense que nous n’avons ni les mêmes points de bascule entre
compagnies ni les mêmes dettes, nous avons tous des contrats différents. Pourquoi est-ce que nous
cumulons des années où nous perdons des centaines de millions d'euros ? Ce n’est pas rien ! Tout
à l’heure vous parliez de 1 000 € sur des dépenses de bouteilles ou de je ne sais quoi, de tables ou
de chaises, là il s’agit de valeurs énormes.
M. ANCONETTI.- La politique carburant sur le Groupe Air France-KLM s’applique
à tout le Groupe et à toutes les filiales, HOP !, TO, KLM sont couvertes. La logique de couverture
est la même. Les travaux sont menés en commun.
Sur la construction de la facture carburant, on parle du coût carburant 2018, l'effet du
dollar sur l'évolution du prix de la matière pèse aussi négativement pour 154 M€. Sur l'effet
capacité, je parlais tout à l’heure de l’activité de l’an dernier qui a été moindre compte tenu de la
grève. Nous avons là l’effet volume, le nombre de litres supplémentaires qui a été consommé par
rapport à l’activité, qu’est-ce que cela pèse en termes de volume d'activité (ce sont les fameux
112 M€). Nous avons l'efficience carburant, c’est-à-dire la performance de nos avions et les plans
d’économie carburant qui sont menés par nos pilotes pour essayer de diminuer la facture. Ce sont
les 32 M€.
Le prix, c’est la variation du prix entre 2018 et 2019. C’est la variation du prix en direct
sur les marchés. Cela a baissé de 177 M€ ; pour les 405 M€ on pourrait faire une présentation
différente pour mieux comprendre le sujet, c’est la variation de l’efficacité de la couverture entre
2018 et 2019. Pour avoir ce montant, on doit avoir l’efficacité de la couverture en 2018, en 2019
et la différence entre l’efficacité de 2018 et celle de 2019 ce sont ces 405 M€.
En 2018, la couverture carburant a été plus « efficace » qu’en 2019. On le comprend.
En 2019, les prix ont eu tendance à baisser (les 277 M€ sur le graphe), et la courbe de variation
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des prix en 2018 a certainement été différente. Je vais demander à Bruno qu’il vous transmettre
ces pavés pour voir la différence entre ce que l’on a fait en 2018, en 2019 et la variation de la
performance entre les deux.
M. BEAURAIN.- Sans couverture, il n’y aurait pas les 465 M€ ?
M. ANCONETTI.- Il y aurait certainement une autre variation. Je ne sais pas ce qu’il
se serait passé en 2018 par rapport à la facture totale. Il faut reprendre tout l’historique de la chaîne
pour faire une reconstitution.
M. BEAURAIN.- Et sur les engagements 2020 ?
M. ANCONETTI.- En termes de couverture, il y a autant d'écoles que de points de
vue. Pour certaines compagnies leur point d'équilibre ou leur niveau d’activité avec un carburant
à 60 dollars est bien en termes de PNL. Elles vont construire autour de cela et se couvrir fortement
pour ne pas avoir de surprise au cours de l’exercice. En ce moment les cours baissent,
naturellement la question a été posée au Comité d’audit de se couvrir un peu plus puisque le pétrole
est en train de baisser. La couverture à 60 % a été faite, de mémoire, entre 52 et 54 dollars le baril.
En ce moment sur Boursorama cela tombe parfois à 51 dollars, voire plus. Je crois que les équipes
du hedging ont eu un accord pour aller chercher 5 à 10 % de couverture supplémentaire par rapport
à cette couverture glissante de 60 %.
Ce serait trop simple si cela s'arrêtait là. Une couverture est indexée sur le prix du baril
mais il y a aussi la variation du jet crack, le fuel de nos avions qui, lui, est fortement corrélé au
prix du baril. En ce moment tout le monde continue à utiliser le pétrole (les voitures, l’industrie,
etc.), par contre pour les avions, avec les abattements de programme et la fermeture des routes, le
volume a tendance à baisser.
Donc le prix s'effondre plus vite que le prix du baril. Une petite décorrélation
commence à naître entre le prix du baril et celui du jet crack.
J’attends normalement dans ma facture carburant du mois de février un effet
légèrement plus important de la baisse du prix car c'est du jet fuel que je mets dans mes avions et
non des barils, et comme la couverture est indexée sur le baril, je devrais avoir une négativité de
ma couverture un peu moindre que celle que je suis en droit d'attendre puisque mon jet crack va
baisser plus vite que le prix du baril. Ma couverture va normalement se dégrader un peu moins que
ce que j’avais prévu dans le cadre de la couverture mise en place par la trésorerie.
Mais en plus du prix du baril, il y a cette corrélation qui varie entre le jet fioul et le
prix du baril.
M. DANEY.- Monsieur TIZON, vous avez déclaré qu’il n'y avait plus de gabegies
dans l'entreprise depuis bien longtemps. En 2019, la Control Tower n'existait pas et pour le CES
de Las Vegas, on annonçait plus de 30 personnes d’Air France et quatre de KLM. Combien y en
a-t-il eu cette année au CES de Las Vegas du 6 au 10 janvier ? Combien étaient-ils cette année
depuis la création de la Control Tower ?
M. TIZON, Président.- Je ne sais plus si c'est zéro ou un. Anne RIGAIL en a parlé
hier.
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L'année dernière, nous nous en sommes expliqués entre nous, c'était du grand
n'importe quoi, il faut être honnête. Ce genre de situation ne peut pas recommencer. Il faut être
conscient de la situation dans laquelle nous sommes et adapter les comportements.
M. ANCONETTI.- Il est vrai que j'ai un discours un peu à contrecourant de
l'entreprise avec la mise en place de la Control Demand Tower parce qu'on parle beaucoup
d’empowerment et je mets des règles, je fixe des limites. On m’invite donc à me mettre un peu
plus au goût du jour. Mais pour encadrer davantage ce dont vous venez de parler et afin d’éviter
les mauvaises surprises, nous rédigeons actuellement quelques règles de bon sens sur les logiques
de déplacement et les réunions dont nous parlions pour les équipes. Il s’agit d’essayer de fixer un
certain nombre de points de repère comme, au-delà de x personnes, utiliser Skype ou les outils de
l'entreprise pour une réunion virtuelle, au-delà d'un certain nombre de personnes, quelles sont les
règles pour se déplacer et, pour les conférences, les séminaires, définir combien de personnes on
envoie, la représentation, que peut-on faire en matière de démultiplication de l'information. Nous
travaillons sur tous ces domaines pour avoir des choses plus formatées qu'auparavant.
M. DEGAND.- Je voulais formuler une remarque sur les commissions. Je trouve que
l’on a un peu dégradé la qualité des commissions sur la question des remplacements et j'ai une
vieille expérience de plusieurs dizaines d'années.
M. TIZON, Président.- Monsieur DEGAND, nous allons nous arrêter là. Vous êtes
là en tant que représentant du conseil d’administration et non en tant qu’élu ou membre d’une
commission. Aussi, vous entendre commenter la façon dont fonctionnent les commissions…
M. DEGAND.- Je me le permets parce que j’ai une forte expérience et vous dégradez
la qualité des travaux par le manque de renouvellement. Je le dis parce que je l'ai senti la dernière
fois. Nous avons énormément d'absents et cela ne permet pas une qualité. Je me souviens d'une
période où un directeur nous avait demandé de mettre des gens de qualité afin que les chefs de
projet qui viennent n’aient pas un parterre qui ne réponde pas à l'enjeu d'information et de
délibération. Je n’en dis pas davantage puisque vous me le demandez, mais je le dis quand même.
J'ai l'habitude, mais je le dirai autrement. Patrice TIZON, vous ne m'interdirez pas de dire en tant
qu'administrateur ce que j’ai à dire. Si vous considérez que je n'ai pas à le dire ici, je ne le ferai
pas ici, mais je le dirai là où il faudra. Vous ne me censurerez jamais, patrice TIZON, je vous le
dis une bonne fois.
M. TIZON, Président.- Monsieur DEGAND, je n'ai pas pour objet de vous censurer,
vous n'êtes pas membre de droit de cette instance. Nous vous invitons à un certain nombre de
points...
M. DEGAND.- Pour que je les répercute au Conseil d'Administration qui délibère.
M. TIZON, Président.- Quand vous intervenez en tant que représentant du Conseil
d'Administration, ce qui est votre mandat, sur la façon dont fonctionnent les commissions, je suis
désolé de déclarer publiquement que vous n'êtes pas dans votre rôle.
M. DEGAND.- Que les instances ne fonctionnent pas bien a des conséquences sur ce
que l'on peut ou pas reporter au Conseil d'Administration. C'est bien le rôle que j'entends avoir.
J’ai rappelé un certain nombre d’obligations qui n'étaient pas respectées, cela évolue dans le bon
sens et je m'en félicite. C’est ainsi qu’il faut travailler avec de l’interaction.
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J'en reste là parce que nous allons être longs et cela ne servira pas à grand-chose. Je
vous ai entendu et d’ailleurs hier, dans la longueur de mes interventions, je veille à ne pas
préempter certains débats.
Mais quand il s'agit de reporter au Conseil d'Administration ce qui se traite ici et les
doléances, notre présence est extrêmement importante et je m'efforce d'être dans cette écoute. Cela
permet également de délibérer en connaissance de cause au Conseil, voire au Comité d'Audit.
Je suis un peu agacé avec vous, Patrice TIZON, mais nous nous en expliquerons en
tête à tête. J'ai l'habitude de fonctionner entre quatre yeux.
La Control Tower a du sens si nous sommes dans la pertinence. Il y a trois ans, le
discours qui était tenu ici était complètement inverse en disant que la censure qui s'appliquait sur
les dépenses était exagérée de la part de certains managers. C’était chez les navigants, à la
maintenance où l’on n'achetait pas les matériels. J’ai entendu Franck TERNER, Directeur Général,
me dire en direct : « J'ai mis 20 M€ de plus sur la table pour permettre de satisfaire des demandes
insatisfaites ». C'était ici un tollé parce que cela avait motivé les mouvements de grève et toutes
les perturbations que nous avons connues. La réponse de Franck TERNER à l'époque était : « je
mets 20 M€, mais le constat est que quand je réunis mes collaborateurs et que je leur demande ce
qu’ils ont fait de leur budget, beaucoup ne le dépensent pas pour des raisons d'économies. »
Nous sommes dans un mouvement inverse. Je pose donc la question de la pertinence.
Les mesures prises au quatrième trimestre ont été bonnes parce qu'une partie du
résultat a été sauvée. Dans la conjoncture qui a été la nôtre, je considère que l’on a bien agi. Face
au coronavirus, nous sommes dans des circonstances particulières. Des mesures temporaires
peuvent se justifier et tout ce que vous faites me paraît de bon aloi. Mais attention aux conclusions
définitives.
Les résultats ne sont pas bons incontestablement. Il faut être vigilant car la capacité et
la contribution de notre entreprise à financer ses investissements sont très décalées par rapport aux
autres acteurs. Le moindre retournement de conjoncture, élément que nous avons abordé au
Conseil d'Administration, sans rendre compte des débats que nous avons eus, peut conduire en cas
de fragilité de l’entreprise à des décisions désagréables. Nous qui représentons les salariés devons
anticiper ces choses-là.
Les couvertures carburant dans le long terme ont permis une amélioration de 1,5 Md€
de nos résultats et vous avez raison de le rappeler. Aux États-Unis, des compagnies ne sont pas
confrontées à ce problème puisqu'avec les chapitres 11, elles ont reconstitué leurs marges, Delta
en particulier. La politique carburant n'est pas appréciée de la même façon. En revanche, elle peut
avoir des impacts énormes.
Si nous étions confrontés à un choc du prix du carburant, imaginons une guerre entre
Turquie et Syrie qui fait doubler le prix du carburant pour être à plus de 100 $, nous serions morts,
vu les marges que nous avons.
Ce sont donc des sujets sur lesquels il faut peut-être expliquer davantage aux salariés,
compte tenu de l'impact, le poids de cet élément dans la performance de l'entreprise et dans la
façon dont il peut menacer demain nos équilibres car cette année, cela a contribué à dégrader
sérieusement le résultat.
Mais faisons attention aux conclusions rapides.
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Mme MORELLE.- Monsieur ANCONETTI, qu'en est-il de la révision des contrats
locaux ? Je pense aux taxis et aux livreurs bagages dans les escales du court-courrier. Nous avions
évoqué ce sujet lors d'un précédent CSEC. Le service n'y est pas toujours. J'aimerais savoir si vous
avez fait un comparatif entre les différents prestataires dans les différentes escales du courtcourrier, sachant qu'il y a des économies substantielles à faire avec ces différents prestataires et
qu'il y a de bonnes idées des salariés. Nous sommes preneurs de l'adresse mail afin qu'ils fassent
remonter des idées pour l'économie dans les escales du court-courrier suite aux nombreuses
irrégularités. Nous en avions discuté lors d'un précédent CSEC.
M. ANCONETTI.- J’ai retransmis le dossier aux Achats. Il n'est pas encore revenu
vers moi en Control Tower, mais je vais continuer à suivre pour savoir où ils en sont. Bien
évidemment je note vos suggestions parce que nous sommes sur des fournisseurs un peu morcelés
sur les escales de province, en particulier sur la livraison bagages, et si nous pouvons trouver des
solutions, nous sommes preneurs.
M. LABADIE.- J'ai une remarque et quelques questions sur l'état financier consolidé.
Le rôle du RMC (risk management committee) est écrit en tout petits. Certains élus
doivent découvrir ce comité qui est peu alimenté par, non pas une certaine opacité, mais peut-être
un manque de transparence de ce qui est couvert puisque nous y découvrons non seulement le
carburant, mais également les risques de marché, d'actions, de carbone également. D’autres
élément ne sont pas du tout pris en compte, mais peut-être n’ont-ils pas besoin de l’être, comme
les risques épidémiologiques ou même les cartes géopolitiques qui, à un moment donné, peuvent
nous influencer pour savoir si on peut ouvrir ou pas une ligne compte tenu d’un risque
géopolitique.
Dans votre proposition d'accompagner la réflexion des élus sur la couverture
carburant, je suggère que nous puissions le découvrir un peu mieux. Je vois qu'il y a un tableau de
bord. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il n'existe pas. Les élus en Commission pourront le
demander. C'était une suggestion de ma part.
Parmi les provisions pour litige subsistent les allégations que nous traînons depuis de
nombreuses années d'entente dans le secteur du fret aérien. Depuis 2017, l'Union européenne s'est
arrêtée. Malgré tout, on continue de maintenir cette provision, si j'ai bien compris. Le montant est
important, justifié probablement pour certains, pour d'autres, c'est juste une question. Nous
sommes quand même à hauteur de 194 M€. C'est significatif. Combien de temps va-t-on continuer
à avoir cette provision, en particulier pour le sujet fret ?
Concernant les devises, que je comprenne bien : On parle bien de pertes de change ?
Je vois par exemple le yen à 654 – Je suppose que ce sont des millions –, alors qu’en 2016, nous
étions à 31. Parle-t-on bien du même chiffre ? Est-ce la même base ? Pourquoi précisément le yen
alors que nous n'avons pas une activité qui s'est hyper développée sur le Japon ?
Avons-nous encore des trésoreries bloquées dans des pays comme l’Algérie ou le
Venezuela où il ne doit plus rester grand-chose ? Pouvez-vous en dire un mot ?
Le programme de fidélité : avec mes mots à moi, c'est bien une dette, mais quelque
part un produit différé. Nous étions à 498 M€. Cette année, nous sommes à 509 M€.
Sans entrer dans le détail, estimez-vous que la mise en place de Flying Blue Play va
nous permettre de réduire cette dette, tout en permettant de fidéliser ? Nous devrions retrouver des
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clients plus satisfaits. Tout est imbriqué. Mais y a-t-il un ordre d'idée en pourcentage de réduction
de ce produit différé ?
Puis, je vais faire mon idiot comme M. DELLI-ZOTTI. Sur la commande de matériel
aéronautique, je n'ai pas compris cet échange de 787/A.350. Si j'échange ma voiture avec la vôtre,
je suis persuadé qu'il y aurait un écart de valeur et à aucun endroit je n'ai vu une compensation ou
un delta stipulant qu’un A.350 vaut tant, même si on ne peut pas donner le prix de l'avion. Mais il
doit y avoir une différence entre cet échange de commandes entre Air France et KLM.
M. ANCONETTI.- Il y a des sujets sur lesquels je pourrai répondre et d'autres sur
lesquels je répondrai plus tard car je n’aborde pas les parties bilancielles sur certains sujets.
Les provisions sur les créances sont revues par les commissaires aux comptes à chaque
clôture. Ils apprécient le fait de devoir les maintenir ou pas, de les reprendre, le niveau de
provisions, le niveau de provision raisonnable. Les provisions au bilan sont revisitées normalement
de manière récurrente. C'est un sujet important pour les commissaires aux comptes qui considèrent
que l'on peut piloter le résultat en deux temps ou en reprenant avec également des impacts fiscaux
sur le paiement d'impôts. Tout cela est scruté. Je ne m'inquiète donc pas, c'est fait à mon avis de
manière sérieuse et c'est revu en permanence.
À propos du yen, on ne pense pas toujours à certaines devises, mais qui sont assez
présentes dans l'entreprise. J'ai également été surpris par certaines analyses de résultats où j'avais
tendance à faire un gros focus dollar. Mais il y a également le yen, le réal brésilien qui pèsent
beaucoup dans les écarts de change. Nous retrouvons un panel de monnaies assez important et le
yen n'est pas négligeable dans les écarts. Je n'ai pas la vision de la page que vous regardez, mais il
peut y avoir des écarts de change énormes d’une année sur l'autre. Les différents cours qui auront
été pris tout au long de l'année bougent tout le temps et il est difficile d'avoir une constante sur ces
postes.
J’ai beaucoup d’attente sur le projet Flying Blue Play car je considère que nous
sommes moins matures que d'autres pays comme les États-Unis. En particulier, les partenariats
qui ne sont pas uniquement aériens dans le cadre des programmes de fidélité apportent un plus en
termes de rédemption de Miles. C'est ce qui sera fait avec Flying Blue Play, nous allons améliorer
les partenariats financiers. Aux États-Unis, vous pouvez acheter un ordinateur avec vos Miles dans
un supermarché ou avoir accès à des titres de dépenses autres que des billets d'avion. Cela
encourage à diminuer la dette. Nous allons revendre ces Miles auprès de ces partenaires financiers
à un prix plus élevé et nous devrions dégager beaucoup de résultats.
J'attends beaucoup de ces recettes annexes sur l'amélioration du résultat d'Air France
dans les années à venir. C'est une vraie opportunité. Cela marche dans les pays qui ont démarré
plus tôt que nous. Il n'y a pas de raison que cela ne prenne pas sur le marché français.
Au sujet des commandes, je sais qu'il y a eu des compensations entre Air France et
KLM, mais elles sont neutres au niveau du Groupe. Nous les retrouvons dans les investissements.
Mais comme c'est du Capex, du différentiel d'investissements d'achats d'avions, nous n'allons pas
le retrouver dans le P&L (profits and losts) tout de suite.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Vous parliez de la réduction des coûts unitaires. Mais
la plus grosse partie des moins 1,280 Md€ vient de la baisse des compensations clients que nous
ne retrouverons pas forcément d'année en année, même si c'est une bonne chose parce que cela
veut dire que nos opérations fonctionnent bien.
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J'ai constaté dans les états financiers consolidés une nouvelle méthode de
comptabilisation. A-t-elle un impact positif ou négatif ?
Notre problématique est que depuis plusieurs années, on nous présente des résultats du
groupe Air France qui montrent une augmentation du chiffre d'affaires, des passagers transportés,
mais toujours moins de rentabilité. Ce n'est pas très motivant. Vous n'en n'êtes pas responsable,
mais porter cela au niveau de la Compagnie n'est pas très motivant.
À un moment donné, ne serait-il pas judicieux de retravailler en interne pour voir
quelle est la part du poids des taxes aéroportuaires et du coût du travail ? On nous compare toujours
à IAG, à Lufthansa, si ce n’est que nous n'avons pas les mêmes règles ni les mêmes poids
aéroportuaires. Il serait bien de montrer de temps en temps en interne à quel point ce poids pèse
dans nos résultats. Tous les salariés font des efforts année après année, si ce n’est que nous ne
voyons pas ces améliorations quand vous venez nous présenter les résultats.
En outre, nous avons devant nous plusieurs choses un peu compliquées. Pourriez-vous
nous dire ce qui va se passer ? Je sais que HOP! devra être recapitalisé d'ici 2020. Comment va-ton faire ? Où va-t-on trouver l'argent ?
Il existe une règle sur les impôts différés qui vous permet de différer le paiement. Mais
quand cela va nous impacter ? À quel moment risquons-nous d'être rattrapés par cela ?
Pendant des années, le groupe Air France courait après des certifications, des normes.
Pour faire des économies, on abandonne ces normes.
Nous aimerions comprendre ce qui a poussé à un moment donné les services à se dire
que sans certification, on ne pouvait pas être comparé à d'autres compétiteurs et ce qui fait
qu'aujourd'hui, ces normes ne sont plus nécessaires parce que nous constatons un peu partout
qu’elles sont abandonnées.
M. ANCONETTI.- Sur la performance du coût unitaire par rapport à l'année dernière,
j'ai précisé que la comparaison à l'année dernière n'était pas forcément un élément probant compte
tenu de la variation d'activité d'une année sur l'autre. De plus, nous avons eu les surcoûts des
compensations liées à la grève. J'étais plus satisfait de la gestion du coût unitaire versus le budget,
sachant que nous avons eu moins d'activité que prévue et mécaniquement, quand on a moins
d'activité, c'est censé dégrader le coût unitaire. Mais je conviens avec vous que les compensations
ont été significatives en 2018 (plus de 90 M€ de mémoire) et qu’il y a quand même eu une
amélioration de la performance. Les choses vont mieux au niveau des flight alerts. L'entreprise a
fait ce qu'il fallait pour que cela aille mieux.
Plusieurs études ont été menées sur le coût du travail et les redevances aéroportuaires,
en particulier avec KLM qui a le taux de charges le plus faible d'Europe, autour de 25 %, et avec
un coût d'aéroport inférieur au nôtre. J'en avais parlé dans une réunion ou une commission
économique, il faut vis-à-vis de l'État continuer à marteler que nous sommes criblés de redevances
aéroportuaires et de charges sociales qui sont trop lourdes et qu’ils favorisent le dumping social
en laissant rentrer des compagnies aériennes qui ont des taux de charges sociales moins élevés et
en ouvrant les portes dans le ciel européen. À titre personnel, j'aimerais voir ce qui va se passer
avec le Brexit. J'aimerais quelques mesures plus dures avec nos anciens collègues de l'Europe.
Mais c'est un autre sujet.
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Néanmoins, dans une approche purement contrôle de gestion, analytique programme
du sujet, si je me mets dans les mêmes conditions d'exploitation que KLM, que je baisse mon coût
d'aéroport et diminue mon taux de charges sociales, n’oublions pas que nous bénéficions aussi de
la situation du marché français avec le niveau de recette unitaire que nous avons qui, même s'il
n'est pas satisfaisant, est plus élevé que les autres. Si nous nous mettions dans la même
configuration, il faudrait travailler la recette unitaire à la baisse.
Puis, les coûts salariaux ont d'autres effets induits. Si le taux de charges sociales est
plus bas, le taux d'imposition en Hollande n'est pas géré de la même manière non plus. On
remettrait le taux de charges sociales au même niveau, mais il faudrait également rehausser le
salaire car il existe un écart de salaire entre Air France et KLM qui se justifie par la pression fiscale
en Hollande et l'imposition un peu différente qui est plus forte. Il faudrait remonter le niveau de
salaire a minima de 15 à 20 % pour se comparer. Le taux de charges sociales est de 25 %, chez
nous, il est plutôt entre 47 et 50 %. Mais nous avons un delta de base d'une vingtaine de pour cent
sur le coût unitaire du salaire. De nombreuses données sont à prendre en compte. Il faut se le garder
entre nous et pas forcément le mettre sur la table.
Continuer à se pousser à améliorer notre coût unitaire en travaillant très fort sur les
dépenses externes pour améliorer notre performance, continuer à pousser très fort auprès d'ADP
car il n'y a pas de raison que nous ayons des prestations aéroportuaires si élevées, même si nous
payons aussi notre positionnement géographique et l'intérêt de la France sur le transport aérien, il
y a plein de sujets autour de tout cela.
M. TIZON, Président.- Nous constatons que le niveau de charges sociales est plus
élevé en France que dans la très grande partie des autres pays européens, notamment lié au
déplafonnement. Les niveaux de cotisations sont déplafonnés, alors que dans de nombreux pays,
un plafonnement vient les limiter. Nous essayons de faire du lobbying pour démontrer que le
niveau des charges imposé en France est handicapant.
Pour autant, Éric ANCONETTI l’a dit et nous avons mené des études assez précises,
la taxation du revenu est plus élevée, notamment parce que le système français est construit sur les
compositions familiales, ce qui n'existe pas dans la majorité des pays. Elle est plus favorable en
France qu'à l'étranger.
Pour autant, si vous faites une moyenne des deux, la taxation France reste plus élevée
objectivement.
M. ANCONETTI.- Sur la recapitalisation de HOP!, nous changeons de modèle côté
HOP! puisque HOP ! va devenir un producteur d'ACMI tout comme KLC dans le business model
de KLM. Un certain nombre de plans d'action sont mis en place par HOP! pour redresser la
situation avec des enjeux dans le cadre du plan de transformation. Il faut qu’ils portent leurs fruits
afin de diminuer au maximum le montant de la recapitalisation.
Côté Air France, nous avons fait un aller-retour sur les prix de cession de Transavia
pour rehausser la situation nette. C'est passé en session.
Chez HOP!, je leur ai fait faire un alignement sur le traitement des provisions pour
pièces à durée de vie limitée. Il y a eu une amélioration de l'ordre de 60 M€ dans les comptes
sociaux (cela ne se voit pas dans la partie FRS). Nous allons travailler pour optimiser au maximum
la situation nette de HOP! et limiter la recapitalisation.
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M. TIZON, Président.- Quelle est la valorisation finale de Transavia après l'opération
de fin décembre ?
M. ANCONETTI.- Je ne l'ai pas en tête.
M. TIZON, Président.- Nous ne sommes pas revenus après le débat que nous avons
eu en décembre, mais je rechercherai le chiffre. Il était au-dessus de ce que nous avions évoqué en
session.
M. ANCONETTI.- Les impôts différés ne sont pas des impôts que nous allons payer
plus tard. Compte tenu de l'historique lourd de pertes que l'entreprise a subies sur les différentes
années, la mécanique fiscale calcule un « impôt négatif » sur ces pertes et ce sont des crédits
d'impôt que nous pouvons venir imputer plus tard sur l'impôt que nous aurions à payer. Cela nous
évite d'en payer.
Auparavant, ils étaient assez déplafonnés et nous avions une utilisation à vie des
reports déficitaires sur les amortissements. Ils ont été restreints en termes de politique fiscale parce
que tout le monde a besoin d'argent. Les commissaires aux comptes et l'État regardent le stock
d'impôts différés dont nous disposons et notre capacité à venir les imputer sur des gains futurs.
C'est la première chose.
Nous ne pouvons pas maintenir le niveau d'impôts différés de manière illimitée. Il faut
donc savoir les imputer et en général, on nous demande de réguler ce stock d'impôts afin qu’ils
soient raisonnablement imputables dans les années à venir.
Deuxièmement, ils ont également réduit une partie de la base. Autrefois, on pouvait
imputer 100 % du crédit d'impôt. Maintenant, on ne peut plus en amputer que 50 % plus 1 M€, de
mémoire. Je ne suis pas comptable, mais ce sont les règles et c’est ainsi que cela fonctionne.
Tels sont les impôts différés. Ce n'est pas quelque chose qui nous pend au nez de
manière négative, mais plutôt de manière positive.
Quant à la certification, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Je n'ai pas
d'idées. Je vois toutefois le coût et le nombre de personnes que cela mobilise. En tant que contrôleur
de gestion, j'ai tendance à demander d’alléger, de faire plus simple et de travailler sans forcément
passer par des certifications obligatoires. Mais cela n'engage que moi.
M. BOUTEILLER.- J'ai des questions sur les écritures comptables.
Page 26 de votre présentation figure la sortie des A.380 qui impacte fortement le
capital social, donc le résultat, et qui fait que nous aurions dû avoir un capital social négatif de
moins 900 M€, ce qui est assez énorme. Vous nous expliquez que, par des écritures comptables
dont nous voudrions comprendre le sens, on change les règles et les développements informatiques
font qu'on revalorise ce capital social de 361 M€. La cession des titres de Transavia France à Air
France Finance conduit à un effet bénéfique de 800 M€. Nous arrivons ainsi à un solde positif de
1,2 Md€. D’un capital social négatif de -119 M€, nous passons à 263 M€.
Ces écritures sont assez extraordinaires. Ce n'est plus de la Control Tower, on parle de
choses qui sont assez macro.
Pouvez-vous nous expliquer cela ? Vous nous présentez les résultats d'Air France, nous
avons le bilan de la société Air France et le bilan consolidé du groupe Air France. On passe bien
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de -119 à 263 M€. En revanche, on ne cesse de dégrader le capital social du groupe Air France et
c'est à se demander si le Groupe ne sera pas dans le négatif l'année prochaine à cette allure.
À force de jouer avec les écritures comptables, ne va-t-on pas envoyer le groupe Air
France dans le mur ?
J'aimerais revenir sur une communication que vous ne faites pas, mais qui a été faite
sur les résultats qui figurent sur le site, qui sont donc du domaine public, page 36 de la présentation.
Là encore, les améliorations des systèmes informatiques ont permis de tracer plus précisément les
pièces à durée de vie limitée entraînant un changement de traitement comptable. L'entraînement
de ce changement comptable a un impact sur le résultat d'exploitation de 2019 de plus 70 M€, mais
également un résultat de plus 73 M€ avec un effet rétroactif sur 2018. Pouvez-vous nous
l'expliquer ?
Par rapport aux tableaux à côté, comment se fait-il que, alors que l'EBITDA s'améliore
ainsi que le résultat d’exploitation, le résultat net reste équivalent ? Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Toucher au résultat d'exploitation peut impacter le résultat net. Nous aurons donc une
question plus terre à terre. Y aura-t-il de l'intéressement cette année ?
M. ANCONETTI.- Vous êtes dur parce que vous m'obligez à me replonger dans mes
cours de comptabilité.
Sur les capitaux propres sociaux d'Air France, et pour parler encore une fois entre nous,
je préfère utiliser la réglementation comptable pour revaloriser mes capitaux propres plutôt que
d’aller chercher une recapitalisation et de sortir du cash ou d'aller en chercher.
Sur les développements informatiques, je suis d'accord avec vous, je ne trouve pas
glorieux de travailler sur de la performance comptable. Je préfère travailler sur de la vraie
performance opérationnelle. Mais pour éviter de sortir du cash, je n'hésite pas à dégainer l'arme
comptable.
Nous avons revu les méthodologies d'activation de tous les plans informatiques avec
les commissaires aux comptes puisqu'ils doivent les valider. Nous avons regardé sur quel taux de
capitalisation nous pourrions travailler.
Nous avons étendu ce taux de capitalisation. À court terme, c'est une amélioration de
la situation nette qui pèse pour 360 M€. C'est dans les comptes sociaux. C'est compliqué, mais
nous avons une partie IFRS quand nous parlons de groupe en consolidé et une partie des comptes
sociaux. C'est la particularité de la France.
En France, nous avons deux types de règle : les french gaps, la comptabilité française,
d'où les comptes sociaux, et les comptes IFRS qui nous permettent de nous comparer à l'intégralité
des autres entreprises du marché avec d'autres règles. Nos amis de KLM n’ont pas cette
complexité, ce qui est une bonne chose. Quand ils publient leurs comptes dutch, c'est la même
chose que les comptes IFRS. Chez nous, cela génère une complexité, des écritures qui n'ont pas
grand-chose à voir les unes avec les autres sur certains sujets et beaucoup de travail pour les
comptables.
Pourquoi avons-nous fait passer les titres Transavia d'une entreprise à l'autre ? Il y a
deux options pour réévaluer des actifs dans une entreprise : soit on décide de faire une réévaluation
d'actifs, mais dans ce cas, il faut rebalayer l'ensemble des actifs de l'entreprise. On peut avoir des
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plus, des moins, c'est lourd et parfois, il n’est pas très intéressant de rebalayer l'intégralité du
patrimoine de l'entreprise fiscalement.
L'autre option est de prendre un actif et de le céder. Nous sommes obligés avec les
commissaires aux comptes d'avoir une vraie valeur de marché du prix des titres et quand nous
faisons passer la détention de Transavia d'une entité à l'autre, donc les titres, le prix des actions
fait l’objet d’un vrai calcul entre le prix au moment où ces actions ont été valorisées à l’intérieur
de l'entreprise et le prix au moment où nous l’avons cédée. L’activité de Transavia a eu tendance
à se bonifier ces dernières années et à étendre son champ d'action. Nous le retrouvons dans cette
valorisation de 800 M€.
Nous sommes sur une pure écriture technique de validation intra-groupe des titres où
nous allons rehausser nos capitaux propres dans la société Air France, puisque c'est Air France qui
les cède, et où nous allons remonter notre résultat. C'est ainsi que nous passons de -119 M€ à
+263 M€.
Cela évite un appel au cash pour recapitaliser l'entreprise, cela apporte une bouffée
d'air frais. Malheureusement, nous venons à peine de terminer cette opération que nous nous
prenons le coronavirus. Si cette épidémie continue, j'ai bien peur que ses impacts viennent
malheureusement balayer tous les efforts que nous aurons pu fournir pour remonter les capitaux
propres d'Air France. Mais chaque jour suffit sa peine, attendons de voir comment ce sujet va se
régler.
J'espère avoir été clair sur le traitement des capitaux propres.
M. BOUTEILLER.- Oui et sur l'impact dangereux pour le groupe Air France. Nous
sommes dans le vert à 263 M€ pour Air France, mais nous ne sommes plus qu'à 180 M€ sur le
groupe Air France quand nous étions l’an dernier à 795 M€.
M. ANCONETTI.- Nous sommes sur les capitaux propres sociaux de la société Air
France. Dans l'IFRS, nous sommes encore dans un autre mode de calcul avec d'autres impacts,
d'autres intégrations, d’autres mouvements. Ce n'est pas la même logique. Mais il faut retenir que
si les capitaux propres sociaux d'Air France s'améliorent, cela ne peut être qu'une bonne chose.
M. BOUTEILLER.- Il restait le résultat d'exploitation et l'intéressement.
M. TIZON, Président.- Oui, il y aura un intéressement, mais il sera extrêmement peu
important.
Nous ferons une communication, d'une part, auprès du comité de suivi des signataires
de l'accord, d’autre part, auprès de cette instance, probablement en mars puisque le paiement se
fera fin avril, début mai. Nous reviendrons vers vous pour vous expliciter le calcul exact.
M. BOUTEILLER.- Le fait de revenir sur le résultat d'exploitation de 2018 avec un
effet bénéfique va-t-il impacter favorablement l'intéressement de l'année dernière que nous
n’avons pas touché ?
M. ANCONETTI.- Non. Nous sommes revenus sur 2018 pour des problèmes de
comparabilité. Les commissaires aux comptes l’exigent. Quand une règle comptable change, si je
changeais juste pour cette année, j’améliorerais fictivement ma performance sur 2019 sans avoir
retouché 2018.
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Pour avoir une comparabilité des états financiers d'une année sur l'autre, la doctrine
comptable exige à toujours effectuer le même retraitement sur l'année précédente.
D’ailleurs, je n'ai pas répondu à la question relative aux compensations clients au
niveau de l'écriture comptable. Elles n’ont pas d'impact sur le compte de résultat. C'est un
reclassement que je trouve malheureux, mais je suis obligé de suivre la doctrine comptable qui
vient mettre en moins du chiffre d'affaires les compensations clients. Cela ne change rien à la
présentation finale car nous raisonnons toujours en coûts nets pour les coûts commerciaux, nous
prenons toujours la diminution des coûts d’exploitation liés au chiffre d'affaires.
En revanche, nous avons demandé au niveau de la comptabilité que ce soit classé en
other traffic revenue (OTR) afin que cela ne vienne pas impacter la performance de la recette
unitaire. Cela n'a aucun sens de venir impacter la performance des commerciaux sur la recette
unitaire en balançant des coûts de compensations.
M. DELLI-ZOTTI.- Je vais commencer par une boutade. Je vous ai entendu parler
des logiques de déplacement et de descende le grain jusqu’à serrer la vis sur les logiques de
déplacement. J'espère que vous ne serez pas débauché par les grands comptes qui remplissent notre
classe Affaires, autrement cela risque de faire assez mal à l'entreprise !
Ce n’est pas le fait d’être « hedgé » dans la couverture carburant que je critique, mais
le fait de le faire de manière mécanique. M. DEGAND est parti, mais il m’a compris.
J’ai cru entendre dans votre discours que cela avait changé et que l'on avait une certaine
latitude et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus, on vide nos avions, mais
la contrepartie est que le pétrole ne vaut plus rien. Il vaut le coup de se charger en pétrole car si
cela repart et qu’il remonte, nous avons besoin du pétrole à terme, malgré tous les discours
écologiques, nous n'avons aucune substitution à court terme. S’il baisse suffisamment longtemps
pour que des entreprises nord-américaines de forage artificiel se cassent la figure, quand cela va
repartir et quand la demande sera là, il va monter très haut.
Oui, il faut être « hedgé », c’est la manière de le faire sans discernement que je critique.
Il sera bien de faire le point en Commission Économique pour bien comprendre ces
fonctionnements et vous challenger afin que cela remonte là-haut, qu’ils s’aperçoivent qu'ils ne
disent peut-être pas que des bêtises en dessous et qu’ils s’en inspirent.
Même chose dans la baisse des coûts, quand M. de JUNIAC nous a expliqué ici qu'il
n'y avait pas d'embauche, que c’était pour tous, que tout allait bien et que nous alertions sur le fait
que s’il cassait la filière de formation pilotes, non seulement nous ne prendrions pas la croissance
au moment du redémarrage, mais que nous prendrions du retard et que cela nous coûterait cher de
la refaire, nous n'avons pas été entendus.
C’est le fait du sans discernement qui m'intéresse. Évidemment que la baisse des coûts
est importante. Pour prendre l’exemple de Las Vegas, je ne sais pas si c’était utile ou pas, je ne
veux pas entrer dans ce débat, mais quand on ne va pas à Las Vegas, qu'on achète des pièces de
rechange, que la performance opérationnelle s'améliore et que dans la foulée, on a une baisse des
compensations, cela avait du sens de faire une dépense là plutôt que de la faire là-bas, à mon sens.
Je m'adresse au Président de la Commission Économique, j'aimerais qu'un jour nous
fassions un focus sur un autre sujet, le yield management. Là aussi, il y a des sommes colossales
et nous aimerions les comprendre pour ne pas les critiquer bêtement.
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M. TIZON, Président.- La question est l’abordons-nous en Commission ou
inscrivons-nous un point à l'ordre du jour comme le mois dernier.
M. DELLI-ZOTTI.- C'est à vous de voir avec la Secrétaire du CSEC. Mais à mon
sens, il faut inscrire un point à l'ordre du jour et l'éclairer par une commission. Une commission
n'y suffira pas à mon avis pour ce sujet.
M. TIZON, Président.- Donc le yield management et l'aspect hedging.
M. DELLI-ZOTTI.- Ces deux sujets me semblent manier des sommes tellement
importantes qu'il me paraît important que les gens soient éclairés.
M. TIZON, Président.- Ce sera encore plus important pour les jours à venir, vu
l’actualité.
M. BEAUR AIN.- Je reviens sur les couvertures.
Page 15, j'ai comparé à l'état financier consolidé. Par rapport à 2018, il y a bien 363 M€
de dépenses carburant supplémentaires. Si nous nous arrêtons juste avant les variations de
couvertures, nous sommes sur des gains à -43 M€ de dépenses.
Faut-il comprendre que sans couvertures, nous aurions dépensé moins en carburant
avec un volume d'activité qui est malgré tout en hausse ? Est-ce à dire que nos 405 M€ représentent
le coût des couvertures si nous n'avions rien pris, si comme les compagnies américaines, nous nous
étions alignés sur un prix au jour le jour ?
Je lis également sur les comptes sociaux quelque chose que je n'ai pas compris. Page
16, je lis, concernant des prêts qui ont été accordés par la compagnie Air France : « 871 M€ de
prêts octroyés à Air France Finance dans le cadre de la cession des titres de Transavia ». Il me
semblait que c'était le Groupe qui avait acheté les titres de Transavia. Si je comprends bien, on a
prêté de l'argent à Air France Finance pour qu'il nous rachète Transavia ?
En dernière page, j’ai vu qu’Air France a prêté 899 M€ à la société-mère Air FranceKLM dans le cadre d’un contrat de cash pooling, de quoi s’agit-il ?
Je reviens sur les risques liés au carburant et les échéances au 31 décembre 2019 : prix
après couverture en dollar par tonne : 704 (page 76) pour les échéances à n-1, toutes les échéances
de l'année à venir ; au 31 décembre 2018 on était à 165 dollars par tonne en termes de couverture.
A-t-on fait une estimation à la hausse des cours ? S’est-on couvert à la hausse par rapport à la
tendance du marché ?
Comment justifiez-vous la tendance en termes de RTKT par rapport à la baisse qui est
subie par le Cargo ? Au 4ème trimestre 2019, nous étions déjà à - 16 % ; ces variations sont énormes.
Sur Transavia, vous parlez d’une recette en hausse mais des coûts explosent en termes
de dépenses : + 2 % de recettes mais + 6 % de coûts. Vous ne donnez pas les SKO ni les TKT de
Transavia. Pouvez-vous les donner ? Cela nous permettrait de faire des comparatifs entre cette
filiale et Air France.
Pourriez-vous commenter la page 24 sur certains effets volumes qui redeviennent
positifs entre l’évolution du free cash-flow et l’évolution de la dette nette qui pour certaines vont
à l'inverse ?

Comité Social et Économique Central d'Air France des 27 et 28 février 2020

113

L’année 2019 n'est pas aussi catastrophique que cela si l’on regarde les comptes. Sur
les variations des flux de trésorerie qui sont à l’exploitation, 200 M€ de plus ont été engrangés par
Air France avec 500 M€ d'investissements supplémentaires. Il a bien fallu trouver ce cash. Vous
l’avez trouvé dans les liquidités que vous avez tirées de l’exploitation. Les liquidités ont augmenté
par rapport à 2018, ceci dans un contexte où il faut renouveler la flotte et trouver beaucoup d'argent.
Sur vos perspectives 2020 quelle est votre tendance par rapport à ce qui a été constaté
en 2019, c’est-à-dire une augmentation ?
M. ANCONETTI.- Sur le mécanisme de financement des titres de TO, je ne suis pas
forcément le plus pointu sur le sujet. Ce sont des prêts intra groupe en interne ; en situation de
trésorerie consolidée au niveau du Groupe Air France, il ne se passe rien. Je peux demander que
la trésorerie et de la comptabilité vous fassent un point plus précis car je ne saurais pas vous dire.
Le cash pooling est un accord de trésorerie passé entre Air France et la holding où Air
France remonte du cash. Là aussi sur le cash pooling je ne suis pas forcément la personne la plus
compétente sur le sujet. Je peux demander aux collègues de la trésorerie de vous apporter une
réponse sur ce sujet plus tard.
Sur le coût du carburant, oui, c’est bien ce que l’on dit. L’efficacité de la couverture
entre les deux années s’est détériorée. Sans cette détérioration, nous aurions bénéficié à taux plein
de la baisse du prix du marché. Sur notre facture de carburant, il y a une partie prix de marché où
cela baisse. C’est bien tout ce que l’on est venu récupérer en termes de gains sur la partie non
couverte – nous sommes couverts à hauteur de 60 %. En année glissante cela bouge un peu par
trimestre mais c’est ce qu’il faut retenir grosso modo. C’est une quote-part de ce que l’on a
récupéré en direct sur la baisse du prix du carburant ; face à cela la couverture nous a tiré vers le
haut, d’où une efficacité de la couverture entre les deux années.
M. BEAURAIN.- Les 277 M€ de prix sur la partie non couverte c’est sur 40 % ?
M. ANCONETTI.- À peu près. Il faudrait avoir les chiffres précis, mais cela doit
correspondre à cela.
M. BEAURAIN.- Sans couverture, il aurait fallu multiplier cela par 2 ou 3 ?
M. ANCONETTI.- Nous aurions sans doute eu 2 ou 300 M€ de plus, mais après il
faut regarder ce que cela donne.
M. ANCONETTI.- C’est ce que je vous ai dit tout à l’heure sur l’appréciation de la
durée de la politique, au final nous avons gagné 1,3 Mds€. Effectivement une année on gagne, une
autre on perd. On peut toujours disserter longtemps sur la place que l’on va prendre en termes
d’efficacité de la couverture carburant, mais sur du long terme à ce jour nous avons économisé 1,3
Mds€. Suivant la période que l’on prend, si l’on tire le trait avant ou après, on passe d’un côté ou
de l’autre. C’est un long débat. Est-ce du long terme ? Est-ce du moyen terme ? Du court terme ?
Sur le RTKT, la dégradation de la recette unitaire Cargo sur le 4ème trimestre a été
beaucoup plus forte que la dégradation de la recette unitaire passagers. Le Cargo a tendance à avoir
sa peak season en novembre/décembre avec des niveaux de recettes beaucoup plus élevés que le
reste de l’année. Cette peak season nous ne l’avons pas vu passer. C’est assez inquiétant. Je pense
que le coronavirus ne va pas nous aider à relancer l'activité sur le premier trimestre 2020.
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L’explosion des dépenses de TO s’explique par des problèmes opérationnels à l'été
avec un volume de compensation qui avait été assez fort sur le pic été, avec un peu d'affrètement
et des problèmes de maintenance sur des moteurs. C’est ce qui explique la forte dégradation des
coûts de TO. Chez eux cela va vite car ce n’est pas la même structure qu’Air France mais c’est
principalement cela.
Sur le free cash, comment expliquer les variations ?
On produit notre free cash-flow avant la variation du BFR ; le BFR c’est la différence
entre mes encaissements et mes décaissements, c'est-à-dire ai-je eu un bénéfice sur la variation de
mon working capital ? Le BFR est très compliqué à modéliser. Dans la partie « clients », la base
titres représente ce que l’on attend en termes de recettes côté clients car nos clients achètent leurs
billets à l'avance, après on les a en float à l'intérieur du cash-flow. Il y a aussi d’autres sujets de
décaissement en fonction des timing qui sont positifs ou négatifs. Le working capital a tiré dans le
bon sens pour 90 M€. C’est à peu près le volume que l’on retrouve, mais là encore je pense que
l’année prochaine, ou même maintenant si je regardais mon BFR, ma base titre va commencer à
se dégonfler avec les engagements de l’été liés aux craintes de nos passagers avec le coronavirus ;
le working capital risque, lui aussi, de se dégrader.
Face à cela il y a les investissements de l'année, dans l'autre sens en négatif cette foisci tout ce que l’on est venu chercher en termes de capital, de Capex. Tout cela nous donne le cashflow libre d’exploitation, c’est-à-dire le cash-flow après les investissements. Derrière je rembourse
ma dette de location opérationnelle qui vient en dessous de mon free-cash. Ce sont les loyers que
je vais payer, les 630 M€. Par-dessus cela, je tombe au global sur mon cash-flow libre
d’exploitation ajusté.
Au niveau de la dette, ce qui est positif ou négatif en free cash devient négatif de l'autre
côté. J’ai remboursé ma dette, j'ai dégradé mon free cash, j’ai sorti de l'argent, par contre vu du
côté de la dette j’ai remboursé de la dette, donc je l’ai diminuée. Au global les montants s'inversent.
C’est la même logique pour le cash flow libre d’exploitation ajusté, comme il est négatif au final,
il est négatif du côté de la génération de cash. En revanche puisqu’il est négatif je génère de la
dette supplémentaire. Je viens remonter mon niveau de dette. C’est de l’argent négatif, c’est de la
dette qui s'accroît. D’où ces mouvements inversés de l'autre côté.
J’espère que je suis clair et que je ne vous perds pas avec cela…mais ce n’est pas
simple !
Ensuite il y a les nouvelles dettes de location, cela augmente donc ma dette. Tout est
logique. J’ai mon effet change sur ma dette puisqu’une partie de mes loyers opérationnels et une
partie de ma dette vont être en dollar. Il faut donc en tenir compte à la clôture sur la projection de
ma dette et là on voit qu’elle agit de manière négative. Tout cela me donne ma dette nette au 31
décembre 2019.
Quant aux tendances de free cash sur 2020, je suis inquiet. Avant cette réunion, j'ai
envoyé un mail à tous mes contrôleurs de gestion en leur disant sur le forecast 2 de se mettre déjà
en situation de challenger les dépenses de manière encore un peu plus marquée, de pousser autant
que faire se peut tous ceux qui ont une activité tiers à bien suivre leurs créances clients et à
encaisser au bon moment ce que l’on nous doit pour protéger le cash, de bannir, quand ce n’est
pas contractuel, tout ce qui est avances et acomptes pour ne payer la prestation qu’au moment où
l’on doit la payer et d'éviter les avances et acomptes. J’ai demandé à mettre en place le plus possible
de mesures de protection du cash car lorsque vous regardez votre free cash-flow, dans le cash-flow
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avant variation du BFR il y a directement l'impact de nos recettes. Si demain mes recettes baissent
de 200, 300, 400 millions, je vais me retrouver directement avec cet impact-là au niveau de mon
free cash. Je vais le minorer de ce que je n’aurai pas dépensé en charge directe d'exploitation,
c’est-à-dire que les avions qui sont groundés ne rapportent pas de recettes, mais d’un autre côté je
ne paie pas le fuel, le handling mais cela va quand même nous faire très mal au global.
J’ai demandé aussi à ce que d’ores et déjà on priorise nos investissements, on regarde
ce qui est obligatoire ou pas. Il faut déjà se mettre en position sur l’année d’avoir replié la voilure
pour protéger le cash en 2020.
M. TIZON, Président.- Dans ce sujet, il y a la partie Programme. Nous avons deux
intervenants sur le sujet qui ont d’autres obligations, peut-être serait-ce le moment de les
interroger.
M. BEAURAIN.- Sur l'ajustement du programme Cargo par rapport à la tendance en
termes de recettes, quelles sont les perspectives ? Qu’avez-vous mis en place pour vous adapter ?
Sur la flotte Euro concept, en 2019 presque 12 000 sièges, en 2020 11 500, soit une
perte de 500 sièges : comment la justifiez-vous sur un projet global de croissance sur l’été 2020 ?
Mme CHARDON.- S’agissant de l’adaptation du programme Cargo par rapport à la
conjoncture, côté Air France nous n’avons que 2 Full Freighter. Ils seront adaptés. Nous avons
déjà réalisé des petites adaptations au niveau du réseau en coupant certaines lignes déficitaires et
en mettant d’autres plus rentables ; nous avons remonté nos fréquences sur Chicago où les marchés
sont plus favorables. Une rotation africaine a été coupée et nous en avons créée une à laquelle nous
avons donné de la flexibilité en ajoutant au mode ponctuel des nouveaux stops nous permettant de
capter des trafics notamment des pétroliers. Malgré ce contexte morose, cela nous permet de garder
le cap.
M. BEAURAIN.- Concernant l’augmentation de capacités des soutes liée à l'arrivée
du A350, êtes-vous en relation avec le long-courrier pour définir les routes les plus rentables et
une stratégie vis-à-vis de cette augmentation de capacité ?
Quel sera l'impact de la contribution du Cargo au REX des activités Passage ?
Mme CHARDON.- Nous travaillons main dans la main avec le network Pax et
fournissons à chaque fois les études sur la contribution du Cargo sur les éventuelles lignes qui
peuvent être visées. Le A350 est un cargo-friendly ; il a une bonne configuration pour le fret. C’est
une bonne nouvelle. La recette du cargo est prise en compte dans les études qui sont faites.
On signale régulièrement les lignes qui sont privilégiées pour le Cargo. Bien
évidemment il faut inclure cela dans une vision globale passager et Freighter.
Mme DEMIGNE.- Ce type d’avion est en effet adapté pour le trafic Cargo, par contre
la problématique de ventilation des soutes est un réel sujet pour le Cargo. Il était prévu d’y
remédier. Une ligne budgétaire est-elle prévue pour adapter les avions à la ventilation ?
Mme CHARDON.- Je ne voudrais pas dire de bêtises mais normalement il est prévu
que pour le prochain A350 qui rentre il y ait une amélioration sur cette problématique de
ventilation. Si vous souhaitez vraiment avoir plus de détail, je vais me renseigner et je reviendrai
vers vous.
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M. BEAURAIN.- Dans la présentation il y a une hausse de capacité sur l’Asie de +
de 13 %. Avec les derniers éléments du coronavirus, comment cela risque-t-il d'évoluer ? Êtesvous en capacité de transférer ces capacités de soute vers d'autres régions du globe ?
Mme SPELLE.- Il y a eu un update complet sur le coronavirus hier.
M. TIZON, Président.- Anne RIGAIL a présenté un slide avec les impacts sur le
programme. La question de Monsieur BEAURAIN est de savoir quelle est la capacité que l'on a
pour remettre des avions, comment faire dans les jours qui viennent.
Mme SPELLE.- Nous adaptons très fortement le programme sur la Chine
actuellement à très court terme mais aussi à moyen terme pour étudier toutes les options de
redéploiement. Au mois d’avril nous profitons des vacances scolaires pour redéployer sur les zones
loisirs, notamment sur Orly, avec des vols supplémentaires sur Pointe-à-Pitre, Fort-de-France,
Réunion. Pas mal de redéploiements ont été faits sur l'Afrique où nous bénéficions d’une fenêtre
de booking plus courte qui nous permet d’envisager un remplissage correct de nos avions.
Nous continuons d’étudier à moyen terme ce qui peut être fait sur juillet/août.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il des avions qui font du béton ou arrive-t-on à
redispatcher tous les avions ? Lufthansa a décidé de grounder 13 long-courriers.
Mme SPELLE.- À très court terme sur février, il y a beaucoup d’avions qui ont fait
ou font du béton. Notre critère est de couvrir les coûts variables. Les redéploiements réalistes de
nos avions n’ont pu être faits qu’à partir du changement de saison, fin mars/début avril, ce qui
correspond avec la période de début des vacances scolaires. Nous avons regardé s’il était possible
de positionner de la maintenance sur ces avions. Nous avons essayé aussi de faire du qualitatif
pour utiliser les avions qui partent en Asie, qui sont de gros porteurs 777-300 avec beaucoup de
sièges business pour voir comment les réallouer ailleurs sur le réseau. Nous avons fait des
changements de type appareil ; les redéploiements ne commencent réellement qu’en avril.
Mme QUENTEL.- La situation évolue jour après jour. Les changements au
Programme sont quotidiens liés à cette crise. Jusqu’à cette semaine les impacts n’étaient pas trop
significatifs sur le court et le moyen-courrier. Cela s’accentue énormément cette semaine,
notamment en Italie. Il a été décidé d’annuler certains vols à partir de lundi prochain sur la région
italienne. Bien évidemment la brochure qui vous a été présentée évolue jour après jour.
Mme DEMIGNE.- Je reviens sur le fait que les rotations sur les 777 ont été
suspendues en direction de la Chine (Pékin, Shanghai). Une étude a-t-elle été faite pour augmenter
la capacité en cargo et les maintenir sur la Chine ?
Mme CHARDON.- Nous avions fait une estimation de ce que cela coûterait si on
utilisait un 777 Pax pour le cargo. Le problème est que pour couvrir les coûts le prix est
extrêmement élevé. Cela ne va pas avec le prix que le marché est prêt à payer.
M. TIZON, Président.- Dans le 777 Cargo, il y a 2 ponts, là on n’en utiliserait qu’un.
M. DELLI ZOTTI.- Sur l'ensemble du réseau avez-vous un début de commencement
de sentiment que les remplissages baissent, pas seulement sur l'Italie et sur les zones qui sont les
plus médiatiques ? Y a-t-il un sentiment général de peur des gens de prendre les transports en
commun ? Ce matin, je discutais avec un collègue qui travaille avec nous au CE qui me disait :
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« Dans le RER, on est les uns sur les autres, ce n’est pas normal ». Il y a peut-être des gens qui
renoncent à leur voyage.
Mme QUENTEL.- Côté Sales plusieurs actions ont été prises ces derniers jours au
niveau de nos corporate grands comptes, notamment LVMH qui impose à tous ses salariés un
travel ban total, c’est-à-dire une interdiction de voyager pour l'ensemble de ses salariés. C’est le
cas d'autres grands comptes également. Ce n'est pas une mesure prise uniquement vis-à-vis de la
Chine mais de toutes les destinations dans leur groupe. Ce n’est pas uniquement en réaction du
virus mais en réaction à l’impact économique qu’ils ressentent sur leurs résultats et bien souvent,
pour les grands comptes, une des mesures d’économies c’est la restriction des budgets voyages.
On le ressent au niveau général réseau, particulièrement sur le court et le moyen-courrier qui est
mon secteur. Depuis trois jours la tendance s’est accélérée sur l'Italie et sur toute l'Europe aussi.
Nous commençons à voir aussi des effets sur le court-courrier, notamment lié à cette décision des
grands groupes.
Ces vols-types navettes sont essentiellement business affaires. Nous allons suivre cela
de très près dans les prochains jours.
M. TIZON, Président.- Beaucoup d'entreprises sont en train de limiter, voire
quasiment d’interdire les déplacements. Hier je lisais un article interne d’une entreprise : tout
visiteur rentrant dans l’entreprise a un questionnaire à remplir et s’il a été en zone infectée dans
les 10 à 14 jours il est interdit d'accès à l'entreprise. Cela va très loin. J’ai échangé hier avec le
yield management, sur l’Italie, Singapour, Corée ; les booking factor sont en train de chuter
dramatiquement. Reste à savoir comment les choses vont se propager ou pas.
Il y a une réelle inquiétude à avoir par rapport au fait que nos avions et nos clean factor
chutent.
M. BEAURAIN.- Concernant le moyen-courrier (page 31), félicitations pour votre
carte, c’est très clair. On comprend là où cela ferme et là où cela augmente. Si l’on pouvait avoir
cela sur les autres secteurs long-courrier, ce serait intéressant. Sur la flotte Euro concept, sur les
familles A320, 321, 318, 319, il y a 500 sièges de moins par rapport à l’été 2019. Comment faire
de la croissance avec moins de sièges disponibles ?
Mme QUENTEL.- Au global sur le moyen-courrier, on fait de la croissance à hauteur
de + 3,3 %. C’est une tendance différente en fonction des zones. Je pense que la baisse des sièges
est liée au déploiement de la cabine business. Dans les chiffres du moyen-courrier on a aussi la
partie CDG France. Sur l'ensemble de l'activité Hub on est à + 3,3 % en SKO.
J’en profite pour répondre à la question sur les résultats de la cabine Business sur le
domestique : là encore la situation va sûrement changer dans les prochains jours. Les résultats que
j'avais demandés au RMP faisaient suite à notre réunion de la semaine dernière et datent du début
de cette semaine : les ventes locales et connexions étaient supérieures au business case, avec plus
de 16 700 booking en cabine business pour la période de février à novembre. C’était plutôt positif.
En revanche sur les retours clients c’est encore un peu tôt. On n’a pas l’ensemble des
résultats. Le NPS sur la partie CDG est très positif, il est moins bien sur la partie Orly avec des
retours négatifs sur les abonnés qui voyagent régulièrement et qui se retrouvent derrière le rideau.
Des actions sont prises pour le RMP pour mieux le positionner et l’ajuster.
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Mme LAVIGNE LEDOUX.- Par rapport au lancement de la cabine business, avezvous le nombre de DBC ? Sur les premiers vols, il y a eu pas mal de passagers débarqués au
moment du lancement du produit. En termes de publicité ce n’est pas l’idéal, surtout au niveau
d’indemnisation pour certains quand ils viennent en bout de ligne. Etait-ce juste des erreurs
d’ajustement de début de lancement ? Une attention est-elle portée au nombre de débarqués ? Nous
avions fait remonter la question en CSE Pilotage Économique des abonnés et du rideau mobile qui
génère pas mal d’insatisfaction, nous allons voir ce qu’il en résulte.
Mme QUENTEL.- Je n’ai pas eu ce retour sur les débarqués, je vous remercie de le
souligner. En général le taux de débarqués est suivi par le Revenu Management et non par le
Programme. Je n’ai pas de tableau de bord de suivi spécifique sur le lancement de cette business
cabine, que ce soit dans les réalisés ou dans les engagements. Je prends le point pour vérifier avec
eux que le suivi des débarqués est bien pris en compte, ce que j’imagine car c’est un critère qui est
mesuré régulièrement sur toutes les lignes.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- De combien de temps a-t-on besoin entre la
réaffectation d’un avion et le fait qu’il doit être commercialisé ? Quel est le delta entre les deux ?
Mme QUENTEL.- Le redéploiement sur des périodes courtes de février/mars est
beaucoup trop tardif pour penser pouvoir remplir suffisamment la cabine d'avion en entier. C’est
pour cette raison qu’aujourd'hui au Programme on ne redéploie pas sur cette période à très court
terme. La fenêtre de redéploiement est plutôt à partir d’avril avec encore un espoir sur les vacances,
certaines zones notamment. Il y a certaines zones qui s'engagent plus tardivement. Sur New-York
il y a toujours de la demande, d’où la décision de redéployer sur cette destination.
En revanche la grosse question est côté Programme : si la psychose s'accentue et qu’il
y a vraiment une volonté de ne plus voyager de manière globale, le redéploiement sera plus
compliqué. Mais cela change de manière très impactante de jour en jour. On le suit
quotidiennement.
M. BEAURAIN.- Sur cette carte, sur la partie Est Europe vous baissez les fréquences
pour vous concentrer sur la partie Méditerranée. Concernant la Sicile, l’Italie, il y a des
augmentations, les mises à jour n’avaient sûrement pas été faites par rapport au coronavirus. Estil toujours valable ? Allez-vous le modifier ?
La présentation est bien faite, on comprend bien.
Sur le long-courrier, sur l'Amérique du Nord on voit une augmentation alors qu’il y a
une baisse de la recette sur cette zone, mais sur Caraïbes, Océan Indien il y a une augmentation.
On voit une seule augmentation sur Bombay alors que la recette a augmenté…
Mme SPELLE.- C’est sur KLM. Il faut prendre la slide 22.
M. BEAURAIN.- D'accord. Tokyo est-il toujours maintenu vis-à-vis de l’axe Asie ?
Pareil pour l'Amérique du Nord avec une baisse de la recette : est-ce cohérent par rapport à
l'activité été ? Va-t-on aller chercher le maximum de recettes ?
Mme SPELLE.- Sur Tokyo, on ne prévoit pas de baisser particulièrement l'activité
mais on fait un monitoring aussi bien en Corée, au Japon sur les engagements dès les prochains
mois pour voir si l’on diffère le lancement de ce vol supplémentaire ou si l’on réduit le nombre de
fréquences globales sur Tokyo.

Comité Social et Économique Central d'Air France des 27 et 28 février 2020

119

Concernant l’Amérique du Nord, le gros de la croissance est concentré à Semarova*.
Cela reste la région où nous sommes le plus rentable sur l'intégralité de la saison été. Juillet et août
constituent la pointe où il y a beaucoup de zones rentables mais d’avril à octobre l'Amérique du
Nord reste la zone sur laquelle nous sommes très fortement rentables, malgré une tension sur les
recettes et une baisse de la RASK c’est là où nous avons intérêt à l’été 2020 à faire le maximum
de croissance.
Aujourd'hui nous prévoyons de maintenir cette croissance. Nous sentons quelques
premières faiblesses sur quelques routes Nord Atlantique. Nous suivons de près avec le RM. Sur
avril nous avons concentré nos redéploiements sur l’Afrique et Orly ; sur le mois de mai nous
avons commencé à remettre des capacités sur l’Amérique du Nord.
M. TIZON, Président.- Le risque est que toutes les compagnies fassent la même
chose et que l’on rentre dans une guerre de prix avec une baisse de la recette unitaire et là ce sera
la catastrophe.
Mme QUENTEL.- Sur la partie moyen-courrier et sur l'enjeu de cet été, pour l'instant
nous ne sommes pas en capacité de faire toutes nos annulations, même si sur certaines zones cela
se dégrade parce que nous n'avons pas reçu à ce stade de moratoire au niveau des slots, que ce soit
au niveau européen ou chinois. Le risque d’annuler à ce stade tous nos vols de tout l’été sur la
Chine pourrait nous faire perdre l'historique de ces slots et ne pas pouvoir revenir à partir de l'été
prochain. Nous faisons énormément de lobbying au niveau de IATA, des associations Airlines et
European Group, au niveau des gouvernements français et chinois pour que ces moratoires soient
actés et confirmés le plus rapidement possible. Nous avons bon espoir que l’Union européenne
s’engage à ce sujet. L’Asie reste plus frileuse et ne s'engage pas pour l’instant. Nous ne pouvons
pas annuler massivement des vols sur la période été.
S'agissant du moyen-courrier, cette carte illustre la période pointe été qui va du 15
juillet au 30 août. C’est un levier que nous avons mis en oeuvre déjà l'année dernière, à savoir de
décroître sur cette période typiquement loisirs plusieurs routes fortement affaires qui affichaient
des résultats et des taux de remplissage très faibles pour redéployer nos capacités vers des régions
loisirs beaucoup plus rentables et dynamiques sur cette période. Le résultat était positif, nous
sommes allés au-delà cette année dans les délestages de routes affaires et dans le redéploiement
de la pointe été. Nous sommes ravis de proposer quatre nouvelles destinations cette année : Djerba,
Thessalonique, Mykonos et Santorin.
Il y a davantage de fréquences sur l'Italie aussi. La pointe été est encore loin en termes
d'engagements. Ceux que l’on a reçus à la fin de la dernière semaine étaient très positifs sur cette
saison. Nous espérons que l’impact du coronavirus va être levé d’ici là. Pour l’instant nous
n’agissons pas sur des actions sur le moyen-courrier à si long terme mais nous cherchons à nous
attacher à voir la période mars/avril dans un premier temps.
M. DAGUE.- En matière de redéploiement sur le long-courrier, en effet si tout le
monde a la même idée au même moment on est mal mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut rien
tenter. On verra bien ce que feront les autres.
Sur la slide relative au moyen-courrier, il y a à la fois du Air France et du Transavia ?
Mme QUENTEL.- Non. Il s’agit uniquement du Programme Air France.
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M. DAGUE.- Il est à craindre pour l’avenir la modification comportementale des
passagers individuels, des entreprises par rapport au déplacement en avion sur fond de flight scams.
Des habitudes vont peut-être se prendre maintenant que l’on retrouvera à l’avenir mais il est peutêtre trop tôt pour en parler.
Mme QUENTEL.- La pression environnementale est très forte en plus du contexte de
concurrence du TGV, du Ouigo, du low cost. Le positionnement d’Air France au niveau Groupe
sur la compensation des émissions du CO2 sur le court-courrier va dans le bon sens. Les retours
au niveau sales sont positifs.
M. DAGUE.- Lorsque les compagnies aériennes sont attaquées sur l'avion qui pollue,
sans distinction entre les compagnies qui font des efforts et celles qui n'en font pas, pourquoi
répondre uniquement en termes de réponses aériennes ? D’autres secteurs industriels polluent plus.
Dans Le Monde, il y avait une double page sur la pollution des secteurs techniques.
M. TIZON, Président.- C’est un autre sujet. Si vous voulez que l’on refasse une
présentation sur la partie politique environnementale on pourra demander aux équipes de revenir.
On sort du cadre du Programme.
M. DANEY.- Vous avez dit prévoir une forte hausse cette été sur l’Italie en fonction
du coronavirus. Au niveau européen, les cas de coronavirus ont bondi en Italie en peu de temps.
On doit en être à 650 cas. Je pense que la flotte va baisser dans les semaines à venir en direction
de l’Italie. Comment allez-vous faire ?
Mme QUENTEL.- Au moment de travailler sur le programme 2020 nous n’avions
pas anticipé le coronavirus, sinon nous n’aurions pas redéployé de cette façon. Il y a une partie sur
l’Italie, on avait mis aussi beaucoup de capacités sur l'Afrique du Nord, ce qui répond bien à notre
croissance avec un supplément sur Marrakech, du redéploiement vers l’Algérie. Ce sont des
opportunités que l’on met en œuvre.
Sur l’Italie, depuis hier on supprime des vols dans les prochains jours sur la période de
mars en raison de l'impact du coronavirus. Les stops qu’ils soient sur Bologne, sur Venise, Milan,
seront annulés très rapidement par la régulation. On va suivre les tendances pour voir s’il faut
prendre des actions à plus long terme. Mais tant que le moratoire sur les slots n’est pas pris, on ne
fera pas d’annulations massives sur la saison été.
M. BODRERO.- Au court-courrier, c’est bien Air France qui a mis les passagers au
départ de Strasbourg et de Lyon dans le TGV et cela va être pareil au départ de Nantes puisque le
Orly/Nantes va fermer. On apprécie toujours quand on agite le chiffon rouge du méchant TGV !
Je rappelle au Programme pour la présentation qui sera faite dans les CSE,
particulièrement au court-courrier, une demande qui ne date pas hier : nous souhaitons avoir un
document sur le programme plus détaillé avec le type avion et les lignes.
Si vous mettez un Embraer ou un Boeing 737, nous ne sommes plus là. Nous ne
travaillons plus. Les accords que la Direction nous fait signer ce sont des coques Airbus. Si vous
nous donnez un programme avec une coque Airbus, cela veut dire que nous existons. On a eu le
cas avec un ATR, un Boeing 737 ; KLC est arrivé avec des Boeing 737 : on ne les traite plus,
derrière ce sont des emplois qui sont impactés.
Nous demandons également d’avoir le programme de Transavia en parallèle pour
connaître les parts de marché. Pour récupérer des parts de marché sur l’Algérie on ferme des parts
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de marché sur les transversales. On ouvre la porte aux low cost et on viendra encore agiter un
deuxième chiffon rouge en disant que les méchants low cost viennent nous prendre des passagers
sur les transversales. Mais évidemment puisque l’on se retire et qu’on les laisse venir !
Nous voulons avoir un programme bien détaillé pour le CSE court-courrier car nos
emplois sont derrière.
M. TIZON, Président.- On transmettra au Président du CSE court-courrier.
On clôture le point. Vous souhaitez peut-être une suspension avant d’aborder le point
3, faites-nous signe dès que vous êtes prêts.
La séance, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 13 heures.
M. TIZON, Président.- Nous avons donc le point ajouté qui est la désignation de
l’expert concernant la situation économique et financière de l’entreprise (résultats 2019, prévisions
2020, programme été 2020, plan moyen terme et besoins d’investissements).

 Vote sur le principe de désignation de l’expert concernant la situation
économique et financière de l’entreprise (résultats 2019, prévisions 2020,
programme été 2020, plan moyen terme et besoins d’investissements)

M. TIZON, Président.- Qui souhaite prendre la parole ?...
S'il n'y a personne, ce sera compliqué. Souhaitez-vous que nous comptions les votants
avant que quelqu’un ne prenne la parole ? Qui sont les votants ?
M. RAQUILLET.- Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. VAUDRON en remplacement
de Mme JOHNSTON, Mme HADJ LARBI en remplacement de M. TAIBI, Mme ODINOT
CHAZELAS,
M. BODRERO,
M. TRAN,
M. VILLANUEVA,
M. REGEASSE,
M. LAMARQUE en remplacement de Mme MOORE RIEUTORD, M. DANEY en remplacement
de Mme TECHER, M. MACÉ en remplacement de Mme TUCHMUNTZ LAHITTE, soit
11 votants.
M. TIZON, Président.- Quelqu'un veut-il prendre la parole sur le ou les cabinets
proposés ?
M. MACÉ.- Nous avons déjà voté pour l'expertise hier ?
M. TIZON, Président.- Oui, sur le principe de l’expertise. Aujourd'hui, nous en
sommes à la désignation de l'expert.
Vous avez raison, Monsieur MACÉ, il y a deux points. Nous avons voté hier le fait
d’ajouter un point.
Nous allons passer au vote sur le principe d'avoir recours à un expert sur la partie
situation économique.
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Qui est pour ?

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

 Vote sur la désignation de l’expert concernant la situation économique et
financière de l’entreprise (résultats 2019, prévisions 2020, programme été
2020, plan moyen terme et besoins d’investissements)
M. TIZON, Président.- Nous sommes maintenant sur le point suivant qui est la
désignation d'un expert.
Quels sont le ou les experts auxquels vous souhaiteriez recourir ?
M. MACÉ.- De nos échanges, il ressort que nous allons voter pour le cabinet Progexa,
mais que certaines organisations syndicales vont prendre la parole vis-à-vis de ce vote.
M. TIZON, Président.- Logiquement, je dois demander si un autre cabinet est
proposé.
M. MACÉ.- Non, il n'y a pas d'autre cabinet.
M. TIZON, Président.- Il n'y a donc qu'un seul cabinet. Je vais demander à voter sur
ce nom.
Qui est pour le recours à Progexa ?

Résultat du vote à main levée :
 6 voix pour.

M. TIZON, Président.- Cela fait une majorité.
Si nous avions été à égalité, je ne sais pas comment cela se serait passé. Cela ne
passerait pas. Mais ce n'est pas le cas, nous avons six votants pour Progexa.
C’est donc Progexa qui sera retenu pour l'expertise sur la situation économique.
Y a-t-il une déclaration des syndicats qui n'ont pas voté ? Mais nous pouvons faire le
vote contre ou d'abstention.
Qui est contre Progexa ?

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

Qui veut prendre la parole sur le vote ?
M. DEWATINE.- Pour la CFDT, la justification de l'abstention est que depuis le
départ, nous avons exprimé notre souhait qu'un seul expert soit mandaté sur les deux expertises.
Au regard des débats que nous avons eus, comme ce n'est pas le cas, nous nous sommes abstenus
sur le deuxième cabinet.
Mme DEMIGNÉ.- Pour la CFE-CGC, notre position se justifie par le fait que nous
avons eu l'audition des différents experts et pour nous, ce cabinet ne correspond pas à l'appel
d'offres lancé.
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas regardé les éléments liés à cet appel d'offres. Mais
dans le cadre de la Control Tower, ces cabinets seront challengés sur l'aspect coûts. Je ne sais pas
si Progexa est plus cher ou pas, mais logiquement, ils seront challengés d'un point de vue coûts
dans le cadre du processus achats.
Nous avons un dernier point à l'ordre du jour qui est un changement sur le
remplacement d'un commissaire de la Commission Eco/Pro Centrale.

Point 3 :

Vote sur le remplacement d’un commissaire de la commission économique et
production centrale

M. TIZON, Président.- J’imagine qu’il s’agit d’une demande de la CGT de changer
un commissaire par un autre ?
M. BODRERO.- Oui.
M. TIZON, Président.- Qui est démissionnaire, qui sort et qui est candidat ?
M. MACÉ.- Il se renseigne. Donnons-nous deux minutes.
M. RAQUILLET.- C'est le remplacement de Mme FREMONT par Ali EDDAIDJ.
M. TIZON, Président.- Qui est pour la candidature de M. EDDAIDJ en
remplacement de Mme FREMONT ?

Résultat du vote à main levée :
 11 voix pour (unanimité).
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M. EDDAIDJ remplacera Mme FREMONT.
M. DANEY.- Monsieur TIZON, nous recevons des messages sur le Hub. Je vous
informe qu’une réunion d'urgence aurait lieu actuellement à la préfecture de Roissy avec les
délégué du ministère de la Santé. Je vous transfère l'information qui vient de tomber : « Trois
personnes qui travaillent à Roissy sont actuellement en soins intensifs de Bichat et de la
Salpêtrière : deux personnes à l'escale, un au fret. Ils sont dans un état grave. Les mesures de
précaution sont insuffisantes. Cette maladie circule et tient au moins neuf jours sur un support
comme les colis postaux ou un bagage. Les passagers sont porteurs également. Prenez vos
dispositions. »
Avez-vous une information ?
M. TIZON, Président.- Vous m'avez sollicité à la pause. J'ai juste eu le temps de
passer un ou deux coups de téléphone pour vérifier. L'information qui m'a été remontée à ce stade
est qu'ADP avait organisé une réunion suite à l'article paru dans Le Monde qui laissait entendre
qu'il pourrait y avoir un lien entre les cas dans l'Oise et la plateforme aéroportuaire. C'est toute
l'information que j’ai.
S'il y a des choses beaucoup plus conséquentes, nous vous en tiendrons informés.
M. BEAURAIN.- Les salariés sont assez inquiets à la DGI suite à ceux qui sont mis
en arrêt maladie. Il serait urgent de communiquer. Ce que vous nous avez dit hier par rapport aux
arrêts n’est pas en corrélation avec ce que vivent les salariés. La rumeur se répand. Il faudra que
vous ayez une bonne communication vis-à-vis des salariés sur ce qui se passe dans l'entreprise et
de la manière dont vous allez réagir. Il est assez important de ne pas se louper.
M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, je veux être très clair et je ne veux
pas que l'on joue sur le sujet. Je le répète, l'entreprise ne peut pas décider d'une mise en isolement
d'un salarié.
M. BEAURAIN.- Ce n'est pas cela, c'est d'être transparent.
M. TIZON, Président.- Oui.
Le plus simple est que les éléments d'actualité se jouent dans les CSSCT locales. Que
nous fassions une compilation en central et que nous puissions vous la communiquer lundi aprèsmidi, je suis OK. Mais la meilleure activité doit être au plus près du terrain.
Plus nous serons transparents avec vous, plus nous travaillerons de façon intelligente.
Nous n'avons aucun intérêt en tant qu'employeur à cacher des choses ou à ne pas dire ce qui se
passe.
M. BEAURAIN.- Vous envoyez une communication aujourd'hui ou dans les
prochains jours ?
M. TIZON, Président.- À qui et pourquoi ?
M. BEAURAIN.- Pour les salariés. Nous en avons discuté hier, les premiers arrêts
sont à la DGI, à la Maintenance et apparemment, cela commence à s'affoler au Hub. Il faudra
réagir par rapport à cet emballement.
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M. TIZON, Président.- Une communication est en cours de préparation, non pas sur
l'énumération des cas, mais sur les comportements à tenir updatés de ce que nous nous sommes dit
hier. Ils ont travaillé sur le sujet ce matin.
De toute façon, il y a la CSSCT lundi. Nous vous ferons un update sur les cas et si
vous avez des recommandations à nous faire en matière de communication, n'hésitez pas. Vous
êtes au plus près du terrain et c'est utile pour nous.
Je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous.

La séance est levée à 13 heures 10.
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