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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Jeudi 23 avril 2020
(En visioconférence)

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

M. TIZON, Président.- Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour
cette session ordinaire du mois d'avril, encore une session virtuelle malheureusement. J'espère que
vous vous portez tous bien ainsi que vos proches et que le confinement se déroule du mieux
possible.
Notre ordre du jour tourne autour de cinq points. Nous vous proposons de traiter dès
maintenant le point 1 sur la situation de l'entreprise avec Anne RIGAIL qui pourra rester avec nous
jusqu’à 11 heures ; Éric ANCONETTI, Amel HAMMOUDA et Laetitia NIAUDEAU sont
également connectés pour répondre à vos questions.

Point 1

Information sur la situation de l’entreprise : situation financière, Perspectives
d’évolution du programme et de la flotte

Point 2

Information et consultation sur la modification de la demande d’autorisation
d’activité partielle conformément à l’article L5122-1 et suivant du code du travail

Mme RIGAIL.- Bonjour à tous. Je pense que tout le monde voit la présentation à
l’écran en même temps. Je vais vous faire un point de la situation, qui n'est pas simple en ce
moment.
Notre premier souci aujourd'hui est de réussir à tenir les salariés informés. Il y a eu un
certain nombre d'échanges directs entre la Direction et les salariés pour tenir tout le monde
régulièrement informé de la situation économique, des questions pratiques actuelles sur les
modalités de l'activité partielle et bien sûr sur la situation sanitaire liée à l'épidémie. Une CSSCT
s’est tenue avant-hier avec une évolution des mesures puisque nous avons souhaité rendre le
masque obligatoire pour tous les personnels au contact du client, naviguant comme au Sol. Nous
continuerons bien sûr une politique de mise à disposition pour pouvoir donner des masques à tous
ceux qui ne sont pas frontline mais qui en ressentent le besoin.
Nous préparons le déconfinement même si, pour notre secteur d'activité
particulièrement, cela ne signifiera pas une reprise d’activité forte. Cette préparation des mesures

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

5

se fait en lien avec les instances du gouvernement. J’y reviendrai si vous avez des questions. Pour
l’instant ce n’est pas très clair, comme vous pouvez l'entendre dans toutes les prises de parole les
mesures transverses ne sont pas encore actées pour toutes les populations ni les mesures
spécifiques au transport et au transport aérien. Je ne sais pas si les mesures seront les mêmes dans
le transport aérien et dans les autres transports.
Notre sujet est de préparer une reprise, même si pour nous elle sera très lente, dans les
meilleures conditions sanitaires avec des mesures fortes qui reposent sur la responsabilité de
chacun d'entre nous comme l'obligation de déclarer un diagnostic. Je crois que cela fera partie de
l'ordre du jour de ce CSEC. Sur cette slide, vous avez le nombre d'arrêts médecins de ville – cela
peut recouvrir d'autres situations que le Covid – et les arrêts ARS qui sont, eux, strictement liés à
la maladie.
S’agissant du programme, nous avons mis « en machine » un programme pour le mois
de mai car même s’il est très difficile de faire des prévisions, nous sommes obligés de mettre des
vols en machine car si nous ne les mettons pas par définition il n’y aura pas de passagers à bord et
donc pas de sens à avoir une activité.
De ce que nous voyons comme flux de clients résiduels compte tenu des restrictions
de déplacement et de ce que nous entendons du gouvernement français qui s’est déjà fortement
exprimé sur le fait que le déconfinement serait très lent, on ne sait pas encore comment il se fera.
Est-ce par région ? Il y a deux jours il a été dit que les déplacements interrégions pourraient être
totalement restreints pour éviter des contaminations entre des régions comme l'Île-de-France ou
l'Alsace où les taux de contamination sont estimés entre 10 et 12 % contrairement à d’autres
régions comme l’Aquitaine où les taux sont très bas. La France n’est pas un ensemble homogène.
Il y a une crainte que la reprise des échanges entre les régions françaises puisse propager un virus
qui a beaucoup touché l'Île-de-France et la région Grand Est.
Vous avez sans doute tous entendu les prises de parole de Jean-Baptiste DJEBARRI
ou d’Élisabeth BORNE, à savoir que les vacances seraient françaises, que peut-être les destinations
moyen-courriers pourraient reprendre en juillet mais il y a encore beaucoup de points
d’interrogation. Pour les hôtels et restaurants on a entendu parler de juillet ; un débat s’est instauré
par rapport à la situation économique qui devient très pesante et les angoisses que cela peut générer
comme impacts a posteriori de la crise. Il y a des questionnements sur les dates par rapport au
risque sanitaire résiduel et sur le risque d'une reprise de l'épidémie. Je parle avec des pincettes de
ces choses-là car je ne suis pas médecin mais lorsque j'entends les médecins il existe toutes les
palettes de couleurs et d’expressions. Certains médecins disent qu’entre les pays qui ont confiné
et ceux qui n’ont pas confiné le résultat est à peu près le même ; d'autres disent le contraire ;
d’autres pensent que la propagation du virus est essentiellement liée à la culture. En Europe de
l'Est, on se touche moins, on est moins tactile. Bref, j’arrête là car je ne suis absolument pas
qualifiée là-dessus.
Se reposer sur des dates claires pour construire un programme n’est juste pas possible
aujourd'hui.
Nous écouterons a minima les stratégies de déconfinement du gouvernement français.
Nous sommes assez peu optimistes sur le fait que les pays européens libèrent le tourisme intra
européen rapidement. La certitude est que le long-courrier ne reprendra pas très vite. On voit même
en ce moment des restrictions complémentaires qui sont mises à notre programme qui est pourtant
squelette avec en particulier sur les Antilles une vraie crainte de contamination des différentes îles.
Même opérer un vol Antilles est aujourd'hui un défi du quotidien.
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Sur cette slide sur le programme, on s’est contenté de prolonger le programme minimal
d’avril avec quelques adaptations ; un peu plus de fréquences sur le moyen-courrier. Pour l'instant
nous avons limité les dessertes aux dessertes actuelles sur trois villes : Nice, Marseille, Toulouse.
En fonction des demandes, on verra si l’on ouvre courant mai d'autres villes en France et ce sera
aussi en fonction de ce qui aura été dit sur les modalités de déconfinement et des aéroports. En
effet la situation est désastreuse pour tous les aéroports mais particulièrement de province car plus
ils sont petits plus ils ont des difficultés. La capacité de reprise dépendra aussi de l'activité globale
de l'aéroport et, par conséquent, de la décision de l’aéroport de rouvrir ou pas. C’est un jeu multi
acteurs.
Sur cette slide, les destinations sont à peu près les mêmes ; les fréquences domestiques
sont un peu augmentées. On reste sur peu de destinations (43), soit un taux d’activité en baisse
excessivement fort : 94 % en SKO long-courrier ; 96 % sur le court et le moyen-courrier.
Quant à la décision de l’arrêt des A340, je vous rappelle qu’avant le Covid leur arrêt
était prévu à mars 2021, il s’agit d’une accélération et non pas d’une nouvelle décision. Il est
probable que nous prenions une décision rapidement et qu’elle soit officialisée devant le Conseil
d’administration. Il faut en effet respecter les différentes instances. Il y a quelques impacts
comptables mais assez négligeables.
Vous le savez, nous nous interrogeons sur la capacité de reprise des A380 en fonction
des prévisions de trafics au-delà.
Sur les hypothèses, comme je vous l’ai indiqué, entre avril et juin c’est surtout du
court-courrier, du DOM/TOM que l’on s’astreint à assurer car il y aura toujours du trafic pour aller
voir sa famille et la continuité territoriale. Au niveau du Cargo, les besoins sont assez soutenus.
On fait voler tellement peu d'avions passagers que les besoins s'expriment fortement sur nos 2 fullfreighter.
Comme vous le savez probablement, nous utilisons des 777-300 passagers pour
répondre à une demande qui excède la capacité des 2 full-freighter. Nous avons commencé à faire
des vols (2) en mettant du fret en cabine sous et sur les sièges, dans les racks. Nous regardons si
cela a du sens d’enlever les sièges des 777-300. Pourquoi les 777-300 ? La volonté n’est pas de
privilégier le 777 à tout prix, mais c’est parce que les capacités soutes des 777-300 sont
évidemment très supérieures au reste de notre flotte passagers. On continue à faire monter nos
capacités cargo pour répondre à une demande sanitaire mais aussi pour poursuivre les échanges de
produits frais, d'alimenter les Antilles, la Réunion, etc., dont les besoins sont importants. Les
mêmes qui nous disent que l’on n’a pas assez de capacités cargo limitent complètement notre
emport passagers. L’exercice devient parfois totalement schizophrénique au quotidien avec des
expressions politiques locales qui peuvent être très compliquées pour nous.
Au-delà de la période avril-juin, sur le coeur de l'été, le Q3, on pense qu’il sera difficile
d’imaginer aller au-delà de 40 % d'activité ; la reprise du moyen-courrier sera progressive. Auronsnous plus de long-courrier en août ou en septembre ? Tout dépendra des décisions des différents
gouvernements. La Chine, qui est la première à être « sortie » de l'épidémie, impose toujours des
restrictions extrêmement fortes, empêchant de reprendre un trafic commercial, même le cargo reste
compliqué à opérer.
Après septembre la question de l'impact de la crise économique pèsera, au-delà du
sanitaire, encore plus que par le passé sur le budget voyage des entreprises. Il y a un énorme point
d’interrogation sur le changement possible du comportement client qui se sera habitué à utiliser
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BlueJeans sans passer une demi-heure à savoir comment se connecter mais qui aura peut-être
désespéré aussi de la capacité à organiser un débat à distance. C’est plus difficile d'avoir une réelle
interaction à distance. Faire un brainstorm c’est très compliqué. Il est difficile d’imaginer la
synthèse de ces différentes contraintes.
Au niveau du comportement des passagers loisirs, on a bien en tête qu'il y aura une
volonté de se limiter dans un premier temps à des voyages plutôt proches. On sera probablement
sur ce que l’on appelle dans le jargon du métier l’affinitaire, les voyages pour la famille (DOM
TOM, Corse, Maghreb). D’ailleurs une question se pose sur le Maghreb : pourra-t-il reprendre cet
été ? Vous avez peut-être entendu quelques interrogations des maires.
Pour 2021, 2022, la vraie question est celle des changements de comportements au
niveau individuel. Il y a beaucoup de débats sur le monde d’après, la question environnementale
est au coeur du débat dans les comportements individuels comme la question des aides aux
entreprises et les contraintes qui y sont associées.
Le Q4 serait de l'ordre de 70 % de notre activité ; on imagine ceux de 2021 et 2022 endessous de 2019. Nous travaillons sur des scénarios centraux en regardant ce qu’il se passe, si c’est
beaucoup mieux comme on peut tous l’espérer ou si c’est moins bien pour se tenir prêt à toute
éventualité. On voit plutôt un scénario central 2021 à - 20 % par rapport à 2019 et nous espérons
être en 2022 à - 5, - 10 % par rapport à 2019 et que l’on retrouvera une activité normale. D’autres
ont eu des prises de paroles plus pessimistes, en particulier Lufthansa qui depuis le début de la
crise a une communication très pessimiste, pour des raisons qui m'échappent, parlant de ne pas
retrouver l'activité de 2019 avant 2024 ou 2025.
Je vais commenter la slide sur la préservation de notre trésorerie, si vous avez des
questions Éric ANCONETTI la détaillera mieux que moi. Un travail a été engagé pour réduire,
annuler ou reporter des investissements : + de 500 M€ d’investissements ont été brutalement
arrêtés. Cela concerne les investissements de maintenance, les avions ne volant pas nous avons
cessé de faire des shop visit qui sont capitalisées ; des modifications de flottes, les rétrofit des COI
et du A330 ont été repoussés, cela déborde sur 2021 ; de même a été repoussé le rétrofit du 42J. Il
n’y a pas d’impacts sur 2020. Cela ne signifie pas que l’on arrête tout, il faut sauvegarder notre
stratégie mais cela signifie qu’a minima on soulage l'année 2020.
Sur les projets de salons, nous n’avons pas tout arrêté. On n’a pas arrêté le salon
moyen-courrier sur le bâtiment au niveau du terminal F ; il s’est arrêté tout seul parce que les
entreprises se sont arrêtées mais on préserve nos investissements qui nous paraissent très
stratégiques et ce pour lesquels l’argent est déjà dépensé. Pour de nombreux investissements
lorsque vous avez déjà dépensé 80 ou 90 %, il ne serait pas intelligent du point de vue de
l’économie de l'entreprise de ne pas aller au bout.
Au niveau informatique tous les projets non essentiels ont été gelés : 69 M€ pour l’IT
et 60 M€ pour le reste.
L'activité partielle est l’allègement le plus important que nous ayons, d’où l'importance
de cette mesure même si elle peut être un peu difficile. Au niveau du Groupe Air France, cela
représente 230 M€ sur un mois complet (avril) en activité partielle, se répartissant en 220 M€ pour
Air France, 4 M€ pour Transavia qui a une activité partielle à 100 % ainsi que pour HOP ! (8 M€).
Nous avons négocié ou opéré des reports de paiement sur les loyers opérationnels
avions (44 M€). Vous avez les chiffres du nombre d’avions concernés.
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Sur l’IT, les projets en cours sont gelés et tous nouveaux projets sont arrêtés. Tous les
contrats de sous-traitants et des consultants ont été résiliés, etc. Tout est reconcentré sur l'interne.
La baisse de l'impact sur l'année des coûts informatiques est de 113 M€.
Sur le reste les montants sont plus petits mais additionnés cela fait un gros chiffre : les
annulations de dépenses sur 2020 représentent plus de 300 M€ entre les coûts des discrétionnaires,
les voyages internes et tous nos frais marketing car aujourd'hui faire de la publicité marketing
n'aurait aucun sens et ce serait même aller à l'encontre de notre image et de notre Compagnie.
Au niveau des achats, la renégociation des contrats s’est poursuivie. Des délais de
paiement ont été demandés aux fournisseurs qui pouvaient le supporter : 1 200 contrats ont été
épluchés et revus et les contacts ont été pris avec les fournisseurs. Cela représente 100 M€ de
baisse de coûts sur l'année 2020.
Un travail important a donc été fait qui est allé au-delà des premières estimations. C’est
plutôt une bonne nouvelle même si c’est évidemment bien loin puisque l’on parle en annuel. Le
chiffre d’affaires de 1,4 Mds€ par mois a chuté de l’ordre de 95 %. Si vous faites les calculs, vous
verrez que c’est très loin de compenser ce dont nous avons besoin.
Je voudrais conclure sur plusieurs éléments.
Aujourd’hui nous préparons les scénarios de la reprise à l’été. C’est très complexe. Le
débat sur la distanciation sociale à bord des avions est très compliqué. Pourquoi ? Si cette mesure
est imposée, on n’a pas de capacité à reprendre une activité ayant du sens économiquement. Le
coefficient de remplissage est en moyenne de 84 ou 85 %, en faisant de la distanciation sociale
cela signifie a minima caper nos coefficients de remplissage à 66 %, donc en-dessous. Et je ne
parle pas pour aujourd’hui car à ce jour nous sommes à 30 ou 40 %, ce n’est pas le sujet. Avec une
mesure à plus ou moyen terme de ce type, cela signifie que nous aurons en permanence une marge
sur l’activité que nous opérerons de l'ordre de - 20 % ou de - 25 %. Le risque de ce type de mesure
est de ne pas pouvoir reprendre : tout vol qui volerait serait alors une perte d'argent. D’où la
difficulté du débat entre la protection maximale de nos salariés et de nos clients et la capacité de
reprendre à terme une activité économiquement viable.
Ce débat ne concerne pas que la France, toutes les compagnies sont concernées même
les low cost. Je lisais une prise de parole de Michael O'LEARY avec qui l’on est rarement d'accord
mais il disait que même Ryanair, malgré ses coûts, ne mettra pas un avion dans le ciel avec ce type
de mesure.
Nous avons cette discussion compliquée avec le gouvernement. Je vous en parle car
elle est fondamentale. Au Canada, le gouvernement et Air Canada ont dit que les conditions à bord
avec les filtres HEPA, qui filtrent les virus, le renouvellement de l’air, les nettoyages approfondis,
etc., tout ce que vous connaissez plus le port du masque obligatoire (au Canada c’est du masque
grand public, voire parfois un peu artisanal), cela permet d'avoir une exploitation en toute sécurité.
Ce débat est compliqué car si une mesure de distanciation sociale nous était imposée sur une
période importante, les conditions de reprise de l’activité dont je parlais auparavant ne
s'appliqueraient plus. Nous n’arriverons plus à faire voler des avions dans des conditions
économiquement viables. Il est donc très difficile de répondre aux questions des journalistes ou
des sénateurs hier sur le sujet car le drame de cette crise est que l’on ne peut pas opposer
l’économie et le sanitaire, en même temps des réalités s'imposent de chaque côté.
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… (coupure du son) un peu plus avec les médecins des compagnies qui s’échangent et
que les mesures du port de masque obligatoires, de nettoyage, de pulvérisations régulières de
virucide, de distanciation sociale lorsque nous le pouvons bien sûr puisque nous avons modifié
l’algorithme de seating et le fait de distribuer des masques à tous les clients qui n’en auraient pas
malgré une communication sur l’obligation de porter un masque, seraient des mesures qui nous
permettraient de reprendre très lentement certes mais dans des conditions sanitaires acceptables.
Ce débat reste ouvert aujourd'hui. Dans les mesures de déconfinement, j’imagine qu’il y aura un
volet transport qui traitera du sujet. À ce jour cette décision n’est pas encore prise.
Dans les jours qui viennent, vous l’avez sans doute entendu ou lu car il y a beaucoup
de choses qui sortent dans la presse – avec plus ou moins d’exactitude d’ailleurs –, la priorité est
de finaliser les démarches engagées auprès des banques pour obtenir des prêts garantis par l’État
qui permettent de financer la poursuite de l’activité de l’entreprise. Ce que nous demandons aux
banques vise à combler les trous de trésorerie, de perte de chiffre d’affaires que nous n’aurons pas
pu combler par tout le travail sur les coûts qui vous a été présenté.
Ce sont les banques qui prêtent de l’argent. Ces prêts seraient garantis par les États
français et néerlandais à une certaine hauteur. Nous attendons l'officialisation mais il est évident –
cela fait partie des échanges – qu’en contrepartie il y aura deux types de garanties : sur la capacité
de l’entreprise à réussir économiquement et à rembourser la dette. Il s’agit de prêts et non de dons.
En fin d’année on va se retrouver avec une dette assez inédite. Il nous faudra être en capacité de
rembourser, d’où la nécessité d’accélérer notre transformation, d'améliorer notre compétitivité
encore plus vite que ce que nous avions imaginé pour répondre aux exigences de l’État et des
financeurs car nous aurons à faire face à des échéances de prêts en 2021 et en 2022 sans garantie
sur ces deux années d’avoir une reprise qui nous mènerait automatiquement dans une situation
facile, d’autant que notre situation avant la crise Covid n'était pas non plus facile. D’où nos prises
de paroles sur l'importance d'accélérer ce que nous avions démarré, même si aujourd'hui il n’y a
pas de plan détaillé. Nous n’avons pas eu le temps de faire un plan détaillé. Nous sommes
suffisamment occupés à dialoguer avec les banques, mais on commence à travailler et on reviendra
vers vous dès que nous aurons une vision précise.
Le deuxième type de contrainte, de demande d'engagement concerne l'environnement.
Il y a des prises de parole partout, un amendement a été voté à l’Assemblée vendredi dernier sur
le sujet. Hier avec Anne-Marie COUDERC, Benjamin SMITH, Anne-Sophie LE LAY et les
sénateurs le sujet est aussi revenu fortement. Il est clair que le soutien de l'État sera probablement
assorti de demandes d'engagements en dur sur une transition écologique rapide avec sans doute
également une pression forte sur le court-courrier puisqu’il y a un débat un peu français sur le sujet
– je ne dis pas qu'il n’est pas présent ailleurs – mais il est fort en France.
Dans nos sujets de transformation, il y a des sujets que l’on va devoir traiter en
priorité : les sujets de plus d'efficacité de l'entreprise, réduire les coûts fixes. Le problème dans
l'entreprise est que nos coûts ne sont pas assez variables, cela se voit quand il y a des chocs de ce
type, même quand ils sont moins importants. Il faut réduire nos coûts fixes pour ne pas se retrouver
dans une situation délicate à chaque fois que la demande est un peu moins forte. Cela signifie que
sur nos coûts de supports, nos effectifs supports, sur nos contrats d’achat il faut travailler pour
avoir plus de coûts variables à l’avenir. Ce que nous avions prévu de faire par le passé en comptant
sur les départs naturels nous amène à nous poser la question s’il faudra envisager d'autres outils.
Beaucoup de questions se posent, aujourd’hui nous ne serons pas capables de répondre de manière
précise puisque nous n’avons pas encore mesuré les impacts.
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Il faudra accélérer également les réflexions sur la réduction des pertes sur le courtcourrier. Nous étions encore à 200 M€ l'an dernier ; il est clair que c'était déjà le sujet majeur avant
le Covid, cela reste d'autant plus après le Covid il faut imaginer une accélération de la réduction
des pertes sur le court-courrier. Nous reviendrons bien sûr vers les organisations syndicales et les
instances représentatives – cette instance en premier lieu – pour échanger sur les perspectives et
les solutions dès que nous aurons eu le temps de travailler sur des pistes suffisamment précises.
Ce qui n’est pas le cas, j’y insiste, aujourd'hui.
M. TIZON, Président.- Sur le court terme, nous avons le recours à l’activité partielle
d’une part pour préserver l'emploi, d'autre part pour permettre aux salariés de bénéficier d’une
indemnité de remplacement et à l’entreprise de bénéficier des aides financières et d’une
exonération des cotisations salariales ou patronales sur les heures non travaillées et donc
indemnisées.
Sur le slide suivant, vous avez pour la première fois une représentation de la mise en
oeuvre de l'activité partielle. Nous travaillons par semaine : la première semaine (la semaine du 23
mars), nous avons démarré par un taux moyen de 54 % pour monter à 70 % en semaine 2.
Aujourd'hui nous sommes sur un plateau où en moyenne l'activité partielle représente 75 %.
Des secteurs ont démarré plus lentement, notamment l'Industriel ; des secteurs ont un
taux moins élevé – je pense notamment au Cargo – qui conservent une activité et malheureusement
des secteurs qui sont fortement impactés comme les escales de province.
Le nombre de secteurs qui sont exclus est extrêmement limité. Nous avons eu quelques
salariés dans les activités de comptabilité ; l'activité paie est très complexe – on en reparlera sans
doute.
À propos des informations, nous avons vraiment essayé d’apporter un maximum
d’information. Hier, nous avons remis dans la BDES le FAQ (les questions/réponses) sur l'activité
partielle ; elles sont également accessibles en permanence sous EasyRH. Nous avons diffusé des
éléments sur les bonnes pratiques en activité partielle pour que tout le monde comprenne bien ce
que l’on doit ou pas faire. On essaie de pousser aussi un certain nombre d’informations sur la
manière de moins mal vivre le confinement.
Au-delà des visioconférences qui sont organisées par Anne RIGAIL et Benjamin
SMITH avec les salariés, il faut qu'il y ait au moins un contact hebdomadaire entre le manager et
les collaborateurs. L’une des grandes difficultés réside dans le fait que les textes relatifs à l'activité
partielle paraissent de façon très tardive et évoluent au fur et à mesure du temps qui passe. Cela
rend le travail très complexe pour être capable d’avoir une information stabilisée et fiable sur ce
que l’on peut ou pas faire.
M. RAQUILLET.- S’agissant des évolutions réglementaires, comme vous l’avez vu
il y a eu plusieurs ordonnances, encore une est parue hier sur le sujet de l'activité partielle. C’est
un dispositif qui existe depuis de nombreuses années, qui avait été profondément réformé en 20132014 et qui face à l'ampleur du recours et aux conséquences financières pour l’État est ajusté de
manière permanente.
Il y a des ajustements dans ces décrets et ordonnances. Nous découvrons des
ajustements au fil du temps, notamment dans les questions/réponses publiées par le ministère du
Travail, dans les échanges que nous avons avec les agences et les DIRECCTE en charge de mettre
en oeuvre le dispositif.
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Nous avons repris les principales évolutions ; l’une d’elles – c’est ce qui fait que nous
revenons vers vous aujourd’hui – est l'augmentation de la durée maximum qui va passer de 6 à 12
mois et en lien avec cela le fait que nous pourrons augmenter le contingent d'heures indemnisables
annuel qui va passer à 1 607 heures (un temps de travail complet par salarié) contre 1 000 jusqu'à
aujourd'hui. La logique est de permettre aux entreprises d’augmenter le crédit d'heures d'activité
partielle qu’elles demandent en autorisation auprès des Pouvoirs publics.
Des précisions ont été apportées sur le placement des cadres dirigeants en activité
partielle.
M. TIZON, Président.- Sur le sujet, je voudrais être transparent avec vous : la
nouvelle circulaire qui est parue le 14 avril rend plus difficile l'application de l’activité partielle
aux cadres dirigeants. Pour le COMEX, et uniquement le COMEX, on procèdera par une réduction
de salaire et non par recours à l'activité partielle, sinon le risque en termes URSSAF est trop
conséquent. On fera la réduction de 16 % de la rémunération de tous les membres du COMEX sur
toutes les périodes où l’on est en activité partielle pour être équitable dans la mise en oeuvre des
mesures.
M. RAQUILLET.- Nous souhaitions vous apporter ces deux précisions qui sont en
lien l’une avec l’autre, vous l’avez peut-être relevé : jusqu'à aujourd'hui les arrêts de travail pour
garde d'enfants étaient pris en charge par le biais d'arrêt maladie, à partir du 1er mai ce sera par le
biais de l'activité partielle, d’où les nouvelles ordonnances et décrets qui paraissent permettant
d'individualiser cette activité partielle pour prendre en charge ces personnes qui ne peuvent venir
travailler car elles doivent garder les enfants ou des personnes vulnérables. Le dispositif change
complètement d’orientation. Il faut s’adapter à ces nouveaux décrets et ordonnances en temps réel
aux différentes décisions gouvernementales.
M. TIZON, Président.- Sur ces sujets, il nous manque encore des textes : je pense à
la circulaire de la DGAC sur la partie navigant. On pousse pour les voir paraître car il est compliqué
d’établir des paies avec un environnement qui change en permanence.
Tout cela nous conduits sur l'aspect demande d'autorisation. Nous avions évoqué puis
consulté les CSEE sur une hypothèse de 6 mois à 50 %. Vu le taux d'activité partielle de certains
secteurs qui sont déjà à 100 %, que les modalités de déconfinement vont être plus longues, que les
réouvertures des frontières en juillet/août vont être compliquées, et que globalement il y a un risque
de changement dans les comportements, on souhaite maintenant aller sur un dépôt de demandes
qui correspond à 70 % sur 9 mois. Pourquoi 9 mois ? Parce que beaucoup de dispositions
spécifiques à l’activité partielle couvre l'année civile 2020, cela n’a pas grand sens d'aller au-delà
du 31 décembre. 70 % sur 9 mois peut correspondre aux scénarios les plus compliqués que l’on
puisse avoir dans certains secteurs.
Je le rappelle, c’est important pour une question de compréhension : ce chiffre-là
correspond à une enveloppe que l’on dépose auprès des DIRECCTE en termes de possibilité
maximum. L'objet de l'entreprise n’est pas d'aller viser ce taux de 70 % sur 9 mois mais de
couvrir la réalité de la baisse d’activité et de faire bénéficier les salariés de l’indemnisation activité
partielle et pour l'employeur le remboursement au cas où l'activité n'est pas là. À ce titre, j'insiste,
beaucoup de nos collaborateurs nous demandent comment on va reprendre le 11 mai, ce qu’il va
se passer. Le 11 mai peut être une fin partielle ou totale du confinement, ce qui va conduire nos
collaborateurs à revenir sur le lieu de travail c’est plus le fait de ne plus être en activité partielle
que la fin du confinement. Je pense que cela va être une période compliquée à gérer car on va se
retrouver avec des collaborateurs qui vont rester probablement à domicile parce que l’activité n’est
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pas là et qui en même temps vont voir leurs proches soit retourner à l’école, recommencer à
travailler. Autour de mi-mai il y aura une période très compliquée, il faut que dès aujourd’hui nous
fassions de la pédagogie sur ces questions.
Merci de votre écoute. Nous vous proposons de procéder aux échanges.
Mme MARCHAIS.- Je vais faire lecture d’une déclaration pour la CGT.
Déclaration des élus CGT Air France au CSEC du 23 avril 2020
Pour une nationalisation verte
Les élus CGT du CSEC tiennent tout d’abord à souligner que malgré les alertes
lancées depuis des semaines sur les enjeux de protection sanitaire des personnels, il est à déplorer
que les dispositifs mis en place par la Direction demeurent insuffisants. Cela se vérifie notamment
sur les vols de rapatriement de nos concitoyens où les protections individuelles des équipages et
des passagers ainsi que le respect de la distanciation sociale font défaut. Pour la CGT, cette
question est primordiale et conditionne aussi la reprise des activités, fussent-elles dans un premier
temps très partielles. Nous demandons le respect des règles partout dans l’entreprise et la
reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle.
Dans ce contexte où Air France traverse une situation préoccupante en raison de la
crise du Covid-19, qui nous place en situation de grande précarité, il convient de prendre toutes
les mesures pouvant permettre de sortir de ces difficultés sans hypothéquer l'avenir de la
Compagnie et de ses personnels. Dans ce but force est de constater que c’est bien la mobilisation
des ressources de l’État qui pourra permettre de disposer des liquidités nécessaires pour
poursuivre les activités qui sont les nôtres.
La stratégie de survie impose de recourir à la puissance publique et si la souveraineté
économique comme l’intérêt du bien commun sont invoqués, il convient de créer les conditions
pour que cet effort inégalé ne serve pas les intérêts capitalistiques d’une minorité.
Les États français et néerlandais doivent trouver une contrepartie à leur engagement
financier qui ne saurait être celle de l’affaiblissement de la performance sociale. Puisque chacun
sait que la crise va durer et coûter, l’exigence du maintien des emplois et des compétences doit
être majeure afin de garantir l’avenir. De même le maintien des salaires à 100 % pour les salariés
en activité partielle est l’une de nos exigences.
Aussi toutes les options envisagées doivent intégrer une perspective de sortie de crise
viable avec la prise en compte des enjeux d’investissement dans les salariés et dans ceux décisifs
pour assurer un futur souhaitable pour toutes et tous.
Ainsi la CGT se positionne pour une nationalisation verte d’Air France permettant la
préservation des emplois et une adaptation aux exigences environnementales ; enjeu majeur qui
doit faire l’objet d’une autre appréhension du transport et d’une réflexion autour des coopérations
et de l’intermodalité au service des personnes et des marchandises. En effet la présence et toutes
les activités d’Air France sur le territoire, le marché intérieur, la place de la Compagnie en
Europe et dans le monde devront se conjuguer avec les exigences climatiques, sanitaires et
sociales sans se soumettre aux seules exigences capitalistiques. De nombreuses compagnies
disparaissent au fil du temps laissant des cohortes de personnes sans emploi et nous voyons pointer
à l’horizon des enjeux de consolidation, voire de restructuration qui ne doivent pas ajouter au
nom des exclus du transport aérien les personnels Air France et ceux des filiales du Groupe.
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Aussi les élus CGT s'interrogent sur les stratégies en œuvre concernant le courtcourrier, les échanges, voire les négociations de Ben SMITH avec EasyJet, HOP ! et les
perspectives liées aux enjeux environnementaux.
Nous souhaitons avoir des réponses. Nous voulons être associés à l’évaluation des
options en traitant dans une expertise collective les enjeux pour le court-courrier, le long-courrier,
le Cargo, la DGI, etc.
Les modalités et objectifs visés doivent être débattus et mis sur la table en toute
transparence.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’apprendre dans la presse ce qu’il se passe dans
notre Compagnie.
Au même titre des discussions doivent être ouvertes sur l’avenir de nos CSEE, CSEC
et de leurs équipes. Nul ne doute que la perspective d’un nouveau PDV viendra percuter et
aggraver une fois de plus les subventions de ces structures déjà mises à mal par la crise du Covid19. Il conviendra donc de trouver les accords indispensables pour assurer leur pérennité. Cela
fait des années qu’en raison de la politique patronale de casse des emplois, les CSEE et le CSEC
sont contraints de faire preuve d’ingéniosité et de trouver les pirouettes adéquates pour maintenir
les activités sociales et culturelles chères à toutes et tous les personnels de la Compagnie.
La restauration d’entreprise, les aides sociales, les activités culturelles sont des
éléments majeurs dans l’équilibre social de notre entreprise. Les salariés de ces secteurs ont un
rôle quotidien important. Il est impensable que leur sort soit considéré comme de simples
dommages collatéraux.
À l’heure où l’humanité toute entière se retrouve confrontée à la plus fracassante des
réalités, sa fragilité et sa survie, le dogme du tout financier ne représente que bien peu de choses.
Il apparaît bien simpliste aujourd’hui que l’idée de posséder une Rolex à 50 ans puisse définir la
valeur sociale d’un être humain. D’autres valeurs émergent enfin, il est grand temps que les
dirigeants d’Air France en prennent conscience et rejoignent d’autres visions qui permettent
désormais des idées novatrices et respectueuses, bien éloignées des dogmes de l’école de Chicago.
« Faire du ciel le plus bel endroit de la terre », ce qui n’était encore hier qu’un slogan
illusoire et idéaliste doit enfin redevenir une réalité sociale et humaine de tous les personnels du
Groupe AF-KLM faisant à ce jour dans les entreprises qui le composent les véritables acteurs de
son existence.
M. MALLOGGI.- Je vais lire une déclaration, puis je poserai des questions.
Déclaration des élus FO en session du CSEC du 23 avril 2020
Nos dirigeants ont répondu aux questions des sénateurs mardi 22 avril. Le niveau
d’inconnues dans l’équation de la sauvegarde de notre entreprise est élevé. Cependant,
concernant particulièrement le court-courrier, qui focalise aujourd’hui toutes les attentions, il a
été annoncé que les projets à 5 ans seront réalisés en 2 ans. À ce jour, nous n’avons connaissance
que de la stratégie d’attrition à l’horizon 2022. Les salariés s’interrogent.
Il ne faut pas uniquement regarder les pertes du secteur mais prendre aussi en compte
l’apport du marché intérieur dans la fidélisation de la clientèle « affaire » et « loisir » pour notre
réseau long courrier.
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FO rappelle son attachement indéfectible à l’emploi dans le bassin d’emploi.
D’ailleurs, depuis que cette garantie a été retirée des accords ATGPEM puis AGEPP notre
syndicat n’a plus apposé sa signature. Il manque aujourd’hui beaucoup d’informations sur les
prêts, les conditions qui y sont liées, les réactions des concurrents et notre capacité à résister mais
quand tous les regards se tournent vers le court-courrier et sans préjuger des négociations qui
auront lieu nous vous alertons que certaines choses restent pour nous des lignes à ne pas franchir.
J’en viens à mes questions.
Vous avez dit que le Cargo était très tendu en ce moment. Beaucoup de compagnies
modifient et réaménagent les cabines afin d’optimiser le transport du fret : est-ce envisagé chez
nous ?
Côté salarié : beaucoup de Directions commencent à mettre certaines pressions sur
l'obligation de poser 5 jours de congés avant fin juin. De même lors du précédent CSE Central
nous avions posé la question du calcul du salaire de référence. Comment sera-t-il calculé ? La
maladie a-t-elle un impact ? Les salariés qui ont combattu le projet inacceptable des retraites par
des jours de grève seront-ils aussi impactés ?
On souhaiterait avoir des explications sur l’item de 300 M€ « autres », les 50 M€ de
marketing et les frais discrétionnaires car le montant est énorme. Les nuitées des équipages sont
dans les achats ou dans « autres » ?
Sur les aides de l'État, en tant que salarié, syndicaliste et contribuable nous préférerions
que l’aide de l’État se traduise par une nationalisation ou a minima une augmentation de capital
puisqu’aujourd'hui ces aides publiques à la sortie de la crise ne rapporteront qu'aux seuls
actionnaires.
On vient d’apprendre qu’un A380 revenait de maintenance d’Abou Dhabi, on espère
que cette visite était déjà engagée avant la crise.
Concernant le COMEX, vous avez dit qu’il y aurait une réduction de salaire de 16 %,
pour M. SMITH ce serait - 25%. Est-ce - 16 % de salaire ou de rémunération ? Nos dirigeants, en
fonction de la situation, se situent soit du côté des salariés et bénéficient des réductions de 16 %
des salariés soit se placent en tant que dirigeants et ils ont droit à des facilités dans leurs contrats
que n’ont pas les salariés lambda, surtout qu’en termes de coûts pour l’entreprise…, cela nous
coûte beaucoup plus cher.
M. TIZON, Président.- Sur la partie activité partielle, les jours de grève viennent-ils
en déduction du salaire référence ? Je ne le sais pas, il faut que nous posions la question à la
DGAFP.
Concernant les jours de congés, aujourd'hui une grande majorité des salariés planifient
leurs congés sur l'année. Pour les salariés type « cols blancs » qui sont sous les e-RH, on va
demander que les congés soient planifiés sur l'ensemble de l'année car il ne serait pas très logique
que dans une période où l’on se trouve en activité partielle les congés ne soient pas programmés
et que dans cette règle de programmation des congés, il y ait au minimum une semaine et 2 jours
de RTT qui soient posés sur le premier semestre – la moyenne est en général de 43 jours entre les
CA, les PA, les primes d’ancienneté – et que sur l’été au moins 3 semaines soient prises car si
l'ensemble des congés ne sont pas programmés et arrivent en fin d’année le problème sera massif.
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L'objet est que tous les congés soient pris, ce qui serait logique dans cette période d’activité
partielle. On est en train de travailler sur ce sujet.
Sur les cadres dirigeants, soyons clairs : le décret est beaucoup plus restrictif. Le risque
est d'appliquer l’activité partielle par rapport à l'activité réelle pour les dirigeants. Oui,
financièrement l’application de l'activité partielle pour les dirigeants est meilleure car elle donne
une exonération des charges et permet le remboursement. Pour autant on prend un risque majeur
par rapport à l'URSSAF. Cela correspond à 16 % du salaire ou de la rémunération, je ne sais pas
quelle différence vous faites entre les deux, Monsieur MALLOGGI mais cela correspond bien à
une réduction identique pour le COMEX. L’idée n’est pas que le COMEX échappe à ce qu’il se
passe mais bien qu’il ait la même solidarité dans sa réduction de rémunération de salaire que ce
qu’il se passe pour les collaborateurs.
Mme RIGAIL.- Une précision, Monsieur MALLOGGI, hier lors de notre audition au
Sénat je crois que c’est un sénateur qui a dit que l'on avait un projet à 5 ans sur le court-courrier
qui serait réalisé sur 2 ans : nous n’avons jamais eu un tel projet. Nous n'avions pas dans les tiroirs
de projet autre que celui qui vous avait été présenté dans cette instance sur la période 2018-2021.
Nous avions constaté en 2019 que cela ne suffisait pas à réduire les pertes, en particulier en début
d’année compte tenu de la pression qui continuait sur la RASK, mais nous n’avions pas développé
de nouveaux projets.
Il faut maintenant travailler à un nouveau projet. Je n’en ai pas dans mes tiroirs qui
soient aboutis. Nous avons lancé les travaux cette semaine. Je n’ai pas repris la parole par rapport
à ce qu’a dit ce sénateur car la configuration ne le permettait pas.
Concernant le Cargo, un 777 full-freighter représente 600 m3 d’emport et un 777-300
passagers 150 m3 dans les soutes, soit quatre fois moins. Nous avons commencé à utiliser les
cabines. Le premier vol est arrivé de Hong-Kong mercredi de la semaine dernière avec des cartons
de masques sur et sous les sièges, dans les racks ; l’avantage des cartons de masques et du matériel
sanitaire est que c’est léger. On peut le charger en cabine suite bien sûr à une étude de sécurité qui
avait été menée. Cela permet d'ajouter 65 m3.. Nous allons poursuivre avec cette logique-là même
si le chargement et le déchargement sont un peu longs mais vu les enjeux on continue.
Je suppose que votre question est de savoir si l’on va aller au-delà et enlever les sièges
d’un 777 – l’emport du A330 est très en deçà. Les compagnies qui l’ont fait sur l’A330 c’est pour
beaucoup parce qu’elles n’avaient pas de 777. Enlève-t-on les sièges de 777-300 pour augmenter
cet emport en cabine ? Nous sommes en train de l'étudier. Il faut savoir quel volume cela ajoute
en plus et si cela vaut le coup de le faire dans le timing.
Quant à l’A380 qui est revenu de chantier, c’était engagé avant la crise. Tous les
chantiers ont été gelés. Cela n’aurait pas eu de sens de le faire si l’on avait eu connaissance de
cette crise.
Je cède la parole à Éric ANCONETTI sur le détail des 300 M€.
M. ANCONETTI.- Sur les 300 M€, il faut prendre en considération deux choses.
La première : on est sur une vision cash. Sont inclus dans ces 300 M€ tout ce qui a pu
être fait en termes de renégociation ou de report d’échéances sur des dépenses qui ont déjà été
engagées sur les mois précédents, c’est la première chose. On n’est pas sur un exercice de pur P&L
et de coûts purement imputables au moment en cours. Cela rend la lecture plus complexe et le
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volume de coûts légèrement différent. On se situe vraiment sur ce que l’on appelle des dépenses
discrétionnaires, c’est-à-dire celles qui ne sont pas directement liées à l'exploitation. On n’inclut
pas comme vous le mentionnez tout à l’heure la quote-part des dépenses qui sont liées aux
hébergements PN ; on est bien sur des frais fixes. Dedans il y a les dépenses discrétionnaires telles
que nous les connaissons : les missions, les renégociations sur les suppressions et les arrêts sur la
main-d’œuvre externe, les consultants et des projets qui viennent alimenter ces dépenses
discrétionnaires et qui sont considérées comme étant des frais fixes.
C’est bien la vision que nous avons sur le mois d'avril. Elle est évolutive.
Nous avons encore plus de pressions sur la suite de l'exercice pour continuer à réduire
ces coûts. C’était déjà bien entamé, nous en avions parlé lors des premières réunions de CSEC que
nous avons eues ensemble. Nous continuons à travailler sur cette réduction des frais fixes et nous
essayons, comme l’indiquait Anne RIGAIL, de variabiliser au maximum nos coûts. L’impact
maximal était bien repris par l’AP. En activité on going normale, courante, de la variabilité court
terme sur un exercice budgétaire d’un an nous avions vu ensemble que nous étions plutôt sur du
45-50 % de frais variables. Tous les éléments que nous avons mis en place pour travailler sur cette
variabilité montrent que l’on s'approche plutôt de 63-65 % et on va essayer d'aller chercher 70-75
% pour répondre au mieux à la baisse d’activité.
Voilà ce que l’on fait et les grands ordres de grandeur sur ce que l’on fait en termes de
réduction des frais fixes pour travailler sur une variabilité plus importante.
M. DELLI ZOTTI.- Je n’ai pas de déclaration préalable à faire, je souhaite me
concentrer sur ce que j’ai lu, hier, dans La Tribune. Comme c’est paru dans la presse, je peux en
parler. Il est question d’un prêt 8 Mds€ rien que pour Air France, vous l’avez évoqué Madame
RIGAIL dans votre présentation. J’aimerais que vous en disiez plus. S’agit-il d'un prêt ? D'une
aide ? Comment cela va se traduire pour les actionnaires ? Je remarque que l’État n’est actionnaire
qu’à 14 % – dans cette instance j’ai été assez critique vis-à-vis de l’État actionnaire –, il nous
donne tous les mois un coup de main de 230 M€ liés à l'activité partielle. D’après ce que j’ai lu
dans la presse il garantit des prêts à 90 % pour un montant de 8 Mds€. Cela va-t-il se traduire à un
moment donné par une augmentation de capital ? Y a-t-il des obligations convertibles qui sont
dans l’air ?
Si les actionnaires n’ont que 3 ou 4 % du capital, ils sont attachés à cette entreprise, à
leur capital et à leurs fonds. Ils perdent déjà en salaire, je ne sais pas s’ils vont être dilués dans le
futur. Aurons-nous la capacité de rembourser ce prêt de 8 Mds€ ? Sans être devin, vous devez
quand même avoir une idée. Nos marges sont à 2 %, comment ferons-nous d’autant qu’il a été
rappelé il y a quelques jours que l’on perdait 15 M€/jour, soit sur une année 5,5 Mds€. Je
m’interroge beaucoup là-dessus avec la sortie des avions.
L'activité partielle sur 9 mois, peut-être que 12 mois aurait été mieux car dans 9 mois
je ne vois pas comment la situation sera rétablie. Avez-vous des plans pour avoir de l’activité
partielle pour l’aérien l’année prochaine ? Il faut peut-être y travailler.
Pour finir un coup de chapeau à notre Direction : si vous réussissez à aller chercher 8
ou 10 Mds€ c’est parce que nous avons joué collectif. C’est un peu ce que vous nous avez dit le
mois dernier, si l’on arrive à être groupé peut-être arriverons-nous à chercher des financements.
Peut-être avons-nous réussi à prouver par les rapatriements sanitaires et autres que l’on savait jouer
collectif. Coup de chapeau à toute la Direction, y compris à Anne-Marie COUDERC, elle avait
été attaquée le mois dernier, d’après ce que l’on m’a dit elle a fait le job.
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M. TIZON, Président.- Merci, Monsieur DELLI-ZOTTI. Je réponds tout de suite sur
la question de l'activité partielle. On a bien entendu la capacité d'opérer une deuxième demande si
malheureusement au-delà du 31 décembre on était toujours dans un scénario d’activité très dégradé
que l’on ne puisse pas traiter.
Mme RIGAIL.- Monsieur DELLI-ZOTTI, j’ai découvert comme vous l’article de La
Tribune avec des informations que je n’avais pas forcément moi-même. Soit elles sont vraies et
les sources du journaliste sont toujours aussi fortes, soit elles ne le sont pas tout à fait, je ne sais
pas. On attend une prise de parole officielle de l'État sur cette aide. Il y a eu des échanges avec
Anne-Marie COUDERC, Ben SMITH, Anne-Sophie LE LAY, Frédéric GAGEY et moi-même –
je n’ai pas participé à toutes les négociations – sur un soutien de l’État. Je ne suis pas forcément
la plus qualifiée pour donner les détails mais ce prêt prend la forme de prêts garantis avec la
difficulté pour les banques, même sur des prêts garantis à des hauteurs importantes, au début c’était
70 %, certaines banques peuvent être réticentes à soutenir une compagnie aérienne avec un risque
à 30 % ou mettre des conditions sur le risque résiduel qui sont insoutenables compte tenu de ce
que nous voyons des 2-3 ans à venir. Si on nous prête de l'argent pour nous demander de le
rembourser tout de suite après, cela peut ne pas être jouable.
Le chiffre de 8 Mds€, très honnêtement je ne saurais ni le confirmer ni l’infirmer. Je
sais que l’on a passé des scénarios qui sont à peu près ceux que je vous ai montrés sur les slides.
Nos demandes visent à combler la trésorerie que nous perdions sur la base de ces scénarios.
Ce que vous avez souligné est important. L’aide de l'État est associée à plusieurs
choses : évidemment ne pas laisser une entreprise comme Air France collapser mais au-delà, il y
a probablement une prise de conscience dans cette crise que le transport aérien ne décide pas
d'arrêter brutalement son activité en laissant des ressortissants à l'étranger, ne décide pas parce que
l’on fait des rotations qui ne seraient pas totalement rentables d'arrêter une desserte territoriale sur
les Antilles ou la Réunion même avec des députés qui nous « engueulent » à longueur de journée
sur le fait que l’on risque d'infecter le territoire. Nous avons donc un rôle qui va au-delà d’une
entreprise qui fait du business en France, même si on fait du business que nous avons mis en valeur.
On a cessé de mettre en valeur les emplois qui étaient générés directs et indirects car 1 emploi Air
France c’est 8 emplois en France, nous avons de nombreux fournisseurs. La filière aéronautique
est très française : Safran, Airbus. Ce sont des compagnies qui ne dépendent pas que de nous
puisque pour les commandes d'avions on n’est pas majoritaires mais malgré tout nous contribuons
fortement à cette filière. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience de tout cela.
Cette prise de conscience se fait aussi parce que depuis un an et demi Anne-Marie
COUDERC, Ben SMITH, Anne-Sophie LE LAY organisent régulièrement des réunions tard le
soir aux Invalides pour recevoir des sénateurs, des députés pour leur expliquer ce qu’est Air France
et la place d’Air France dans l’économie française et le rôle d’Air France au-delà pour le
rayonnement de la France. Je me berce peut-être d’illusions, on y a passé quelques soirées et je me
dis que probablement il y a eu une sous-estimation, peut-être cela a-t-il planté quelques graines
qui nous aident y aujourd'hui, je l'espère. Il faut continuer à prendre la parole, en particulier dans
notre rôle sur la transition énergétique puisque de toute façon in fine cela devient une condition
sine qua non des aides qui nous sont délivrées.
Pour revenir à ce que vous avez dit, l’aide de l’État n’est pas encore officialisée mais
vu les prises de parole elle est en bonne voie. Elle n’aurait pas pu être obtenue si nous n’avions
pas fait montre collectivement d’une solidarité, d'un collectif qui arrive à se parler, d'un dialogue
social qui est plus apaisé que par le passé. Je suis convaincue – d'ailleurs dans les discussions
c’était clair – que cette aide repose aussi sur le fait que nous avons su depuis 2 ans montrer que
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nous étions solidaires, que Direction, Organisations Syndicales et salariés pouvaient se parler de
manière responsable. Il faudra s’en rappeler pour l’avenir.
Je ne l’ai pas mentionné dans mon intervention mais c’est un sujet qui fait partie des
discussions.
Pour moi il s’agit de prêts garantis. Je ne suis pas gestionnaire direct du dossier, je
vous dis ce que j’en connais : on ne parle pas de monter au capital mais de prêts garantis.
Évidemment une montée en capital a des impacts sur l'ensemble des actionnaires ; il y a les
actionnaires salariés, Delta, China Eastern qui sont également membres du Conseil
d'administration, ils peuvent s’exprimer. Par rapport à ce que l’on a pu entendre dans les
déclarations sur la nationalisation, à court terme ce sujet est un peu hors sujet dans la mesure où
nous avons besoin de l’injection de capitaux. Je n’ai pas fait le calcul récemment, je ne veux pas
donner de chiffres qui ne seraient pas précis mais notre capitalisation boursière, même si on nous
rachetait à 100 % – ce qui ne serait pas possible car il y a d'autres actionnaires – ne nous permet
pas de nous refinancer. Il fallait bien aller chercher des prêts.
Y aura-t-il des mouvements de capitaux une fois que nous aurons réglé notre survie
sur l'année ? Peut-être. Je n'ai pas de visibilité et le cas échéant on aura la question de la dilution
mais très honnêtement le sujet n’est pas sur la table aujourd'hui. Le sujet sur la table est celui de
l’urgence de poursuivre le paiement des salaires, de nos fournisseurs sur un horizon qui est
supérieur à la visibilité que nous avons aujourd'hui avec la trésorerie disponible.
M. BEAURAIN.- J'ai une déclaration à faire avant de passer aux questions.
Déclaration de SUD AERIEN au CSE Central d’Air France du 23 avril 2020
Le transport aérien mondial traverse une nouvelle crise très grave. À l'image du
système de mondialisation ultralibéral, incapable de répondre de façon correcte à cette crise
sanitaire et ce nouveau virus. Une nouvelle fois est démontrée la nécessité de redéfinir notre
service de transport aérien comme public et maitrisé par les citoyens.
L’aérien permet par exemple de se ravitailler en produits vitaux, d’assurer une
fonction vitale et une relation entre les pays.
La destruction de l'activité cargo à Air France sous prétexte de « manque de
rentabilité » nous laisse cruellement affaibli par exemple en ce moment.
L'externalisation de la fabrication des masques et respirateurs est à l’image de cette
politique du flux tendu, et de maximisation des profits qui rompra à chaque perturbation.
Le renfort de l'État dans Air France, sa caution financière, doivent être l'occasion
d'une reprise de contrôle public et social de notre activité. Il n'est plus possible de chercher des
taux de croissance à deux chiffres non soutenables pour enrichir une classe sociale déjà ultraprivilégiée.
Or ce n’est pas le schéma pris par l’équipe de Benjamin SMITH et le ministère de
l’Économie. Bruno Le Maire dit qu’Air France est un « fleuron industriel » tout en suggérant que
si nationalisation il y a, elle ne sera que provisoire, et que ce fleuron sera de nouveau abandonné
aux marchés financiers. Benjamin SMITH est lui aussi opposé à une renationalisation de notre
compagnie. Le gouvernement s’apprête en fait à nationaliser les pertes tout en s’engageant le
moment venu à reprivatiser les profits, si un jour ils reviennent. Tout cela n’a évidemment ni
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queue ni tête ! Air France est une grande compagnie. Les travaux sous traités de la compagnie
doivent tous être réintégrés. L'entretien de Transavia, propriété d'Air France, doit être assuré par
des agents Air France. La recherche d'un profit maximal exténue la société et n'est que source de
futurs désastres. Elle doit être stoppée. Il est temps de repenser notre modèle sociétal et de changer
de paradigme.
J’en viens à mes questions.
On nous promet, Madame RIGAIL, une dette de 8 Mds€. Un autre personnage s’est
appuyé sur la dette pour faire passer des régressions sociales c’est Alexandre de JUNIAC. À
l’époque il nous avait expliqué qu’Air France était au bord de la crise et que nous avions en face
de nous un mur de dettes. Là on nous propose un mur de dettes. On est déjà endetté à hauteur de
5 à 6 Mds€, on va en rajouter 8. Quel est le profil de remboursement de cette dette qui va être très
difficile à rembourser ?
Je trouve inacceptable de commencer à préparer – pas à Air France mais dans les
médias – les salariés en leur disant qu’ils ne sont pas responsables de la situation mais il va falloir
qu’ils remboursent, qu’ils travaillent plus. Les salariés ne sont pas responsables de la situation. Ce
n’est pas eux qui ont organisé la société. De notre point de vue, il sera inacceptable de faire payer
l’addition aux salariés. Si l’objectif de la Direction est de nous pondre de nouveau un plan
Transform/Perform parce qu’il va falloir rembourser cette dette à des acteurs privés, on va devant
une explosion sociale. Je vous le dis très clairement.
Aujourd'hui, vous allez contracter des dettes auprès de banques privées, quel est le
profil de remboursement de cette dette ? De l’avis de beaucoup de collègues il serait plus simple
et plus sécurisant de nous renationaliser. Ce n’est pas un gros mot. Jusqu’au début des années 2000
on était une compagnie nationale. On s’en est pas mal porté. On avait de l'emploi, de l’activité.
Cela ne nous a pas empêchés de nous développer et aujourd'hui il y a un refus de la part des
dirigeants d'Air France qui n’est pas compris. On nous jette le modèle Alitalia comme étant le pire
du pire pour les compagnies nationales. On n’est pas Alitalia mais Air France. C’est une
compagnie qui a beaucoup de valeurs, du personnel, des compétences. Je ne comprends pas le
refus ni l’obstination de notre Direction vis-à-vis de cette future nationalisation.
Je voudrais vous entendre et avoir votre avis là-dessus sur la nationalisation d'Air
France qui est demandée par beaucoup de salariés et sur le profil de remboursement de cette dette
qui va être très compliquée à rembourser.
Mme RIGAIL.- Je ne suis pas capable de vous répondre en détail ni sur les banques
ou les types d’acteurs. Je pense qu’il y a toute sorte de banques derrière, lorsque les choses seront
officielles il faudra demander au Département financier de venir vous répondre. Si réponse il devait
y avoir elle serait confidentielle à ce stade et par ailleurs je ne l’ai pas.
Sur le fait que je propose un » mur de dettes » aux salariés pour mieux relancer un plan
Transform/Perform, je ne pense pas avoir proposé quoi que ce soit. Nous sommes juste devant des
faits. Ce sont des prêts, ce n’est pas une aide. On a des aides de l'État, les 230 M€ par mois
d’activité partielle ce n’est pas tout à fait rien. Ce n'est pas tout non plus. Des aides sur le report
de beaucoup de choses mais là aussi ce n’est pas un don le report ; il faudra rembourser l’État. Une
présentation vous avait déjà été faite.
Il n’y a pas de volonté d’avoir une stratégie, d’avoir un mur de dettes pour mieux faire
un plan Transform ou Perform mais il y a une réalité : au-delà de la dette que nous avions bien
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réduite – je n’ai plus les chiffres en tête mais c’est en dessous de 3 Mds€. Le ratio net dettes sur
EBITDA était dans des normes acceptables à 1,5. Là évidemment il sera dans d’autres normes.
Nous ne serons pas les seules, beaucoup de compagnies ont été aidées. On va être dans une période
où beaucoup d'acteurs seront endettés. Quand je dis qu’il va falloir les rembourser, ceux qui nous
prêtent sont tripartites : il y a l’État qui garantit une partie, les banques qui posent leurs conditions
et nous-mêmes. Les conditions sont le remboursement de ces sommes. À ce jour c’est encore en
cours négociation, pas grand-monde a une vision. Je pense qu’Éric n’en a aucune. On reviendra
vers vous une fois que les choses seront décidées et officialisées. Ce n’est pas le moment.
Il est évidemment dommageable de voir sortir ce chiffre de 8 Mds€ dans La Tribune,
dont je ne sais pas moi-même s’il est vrai ou pas.
Oui il va falloir se mettre en disposition de rembourser une partie des dettes. Non, on
ne veut pas faire un Transform 2 en Perform 3, on l’a déjà dit. En revanche, oui il faudra accélérer
un certain nombre de transformations qui étaient en cours, notamment réduire des pertes ou réduire
des coûts fixes ou se donner un peu moins d’ambitions. On faisait beaucoup de choses à Air France,
on cochait toutes les cases, peut-être ne serons-nous pas capables de cocher toutes les cases ni
d'avoir toutes les palettes sur l'expérience client. Il va falloir faire quelques renoncements dans le
respect des salariés des 45 000 ou 50 000 salariés si l’on raisonne au niveau du Groupe.
Personne n’est responsable de la situation, personne n’est responsable de ce Covid, ni
les salariés d’Air France ni la Direction d'Air France-KLM ou d’Air France ni le gouvernement
français. On cherche encore d'où vient ce virus, sans doute aurons-nous plus de clarté mais
personne n’est responsable de la situation. Il serait totalement irresponsable de ne pas dire les
choses en transparence. Nous n'avons pas tous les leviers, nous ne sommes pas des magiciens. Les
négociations avec les banques sont dures ; il faudra effectivement se mettre dans des conditions
d'assurer la pérennité de l’entreprise au-delà de cette opérations d'urgence qui a été de colmater les
fuites de trésorerie intenses que nous allons avoir sur 2020.
Il faudra en effet revenir devant cette instance pour être plus explicite sur comment
faire face à cette dette, ce qui a été négocié en termes d’échéances de remboursement. Il faudra
voir en face comment établir un plan permettant de faire face à ces remboursements dans une
expression demande et donc un chiffre d'affaires inconnu aujourd’hui. C’est pour cela que nous
faisons beaucoup de scénarios. Je vous ai parlé d'un scénario central et nous travaillons à la hausse
et à la baisse.
Je l’ai dit tout à l’heure : il ne serait pas bon pour nous tous de montrer une opposition
et de dire que la Direction exige des plans parce qu'elle met le mur de dettes en face des salariés.
Ce n’est bon ni pour l’image d’un corps social collectif et solidaire comme on a pu le montrer et
qui est clé dans notre capacité à aller chercher des aides à court terme. Cela restera clé pour la
suite.
M. PORTAL.- Lors du CSE extraordinaire du 3 février 2020, le Docteur FEUILLIE
expert médical d’Air France déclarait à propos du Covid-19 en Asie : « Ce qui est dit en France
est à peu près ce qui se dit partout dans le monde, la recommandation américaine comme celles
des autorités françaises à la question : doit-on utiliser un masque facial pour se protéger ? », il
répondait que « l’utilisation du masque facial n’est pas la meilleure protection à mettre en place ».
Est-il utile d’utiliser un masque quand on part en voyage ? Non. Le masque n’est pas
recommandé quand les gens sont en bonne santé. Oui, il est recommandé si on est malade avec
des signes de fièvre. »
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Je vous passe la suite des déclarations du Docteur FEUILLIE pour être bref. Il a
également dit : « Imaginez que cette épidémie puisse arriver en France est un scénario
catastrophe ; que le confinement chinois suffisait à contraindre cette maladie à la Chine. »
Il a déclaré le 24 janvier auprès de la CSSCT PN la même chose, qu’il fallait faire
confiance aux autorités sanitaires françaises et l’OMS.
C’est sur ces bases que la Compagnie, sans entendre nos alertes, a été décidé de ne pas
anticiper la crise, de ne pas anticiper les commandes de masques ou d’équipements de protection
des salariés et des passagers. Il faudra quand même envisager à la fin de cette crise d’examiner les
responsabilités et d'en tirer les conséquences nécessaires pour l’avenir.
Le SNGAF, au vu de la situation actuelle et des contraintes qui nous impose l’État en
matière de rapatriement de nos compatriotes, de continuité territoriale et d’autres dessertes
nécessaires demandent, comme nos collègues l’ont fait dans leurs prises de parole précédentes,
que notre relation avec l’État français soit régularisée par une nationalisation de notre Compagnie
afin que tous les efforts soient faits pour un protectionnisme salvateur par l’État et pour nous mettre
à l’abri des compagnies déloyales.
C’était pour la partie historique.
S’agissant de la présentation que vous nous avez faite, je ne vois pas l'impact de la
perte quotidienne sur la partie hollandaise du Groupe : quelle est la perte pour KLM ? Quel est le
coût pour le Groupe des mesures mises en place pour la prise en charge des salariés hollandais ?
Les Pays-Bas n’ayant pas mis en place de système de chômage partiel quel est le coût quotidien
de cette partie ? Est-il à la hauteur du montant d'Air France ?
Concernant le court-courrier, par deux fois nous avons entendu des annonces de Ben
SMITH, un CSEE HOP ! est en cours ce matin où la Direction de HOP ! refuse de donner des
informations sur les annonces de M. SMITH qu’il a encore renouvelées hier au Sénat : qu’en estil réellement du court-courrier ?
M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, on peut critiquer tel ou tel Docteur, telle
ou telle déclaration ou le fait qu’il faille chercher des responsables, des coupables, je pense
sincèrement que tout le monde essaie de faire au mieux avec les informations qu'il a du moment.
Sur les masques un gros travail a été fait pour en commander dès le départ. Il y avait des process
de réquisition qui étaient complexes à gérer. On peut chercher des coupables, montrer du doigt,
pour autant je pense sincèrement que du côté du corps médical ou d'autres fonctions il y a un
engagement très fort d’essayer au maximum de trouver des solutions et d’avancer de manière
collective.
Mme RIGAIL.- Après cette crise, on pourra toujours dire qu’il aurait fallu la gérer
différemment, nous l’avons fait en fonction des informations qui étaient disponibles à l'instant T
au niveau de l’OMS, de l’ARS. De toute façon je pense qu’il y aura un grand débat dans tous les
pays sur ce qui aurait pu être mieux anticipé ; il a déjà pas mal lieu en France.
Au niveau de l'entreprise, on a arrêté la desserte Chine avant d'y être contraint. Il a
fallu d’ailleurs l’expliquer, pas en interne mais en externe.
Sur les masques, au début nous avons eu des soucis de stocks mais lorsque je compare
ce que l’on a pu trouver par rapport à d’autres entreprises, à la difficulté des soignants d’en avoir,
nous avons pu doter nos personnels assez rapidement par rapport au rythme global au niveau
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français de masques chirurgicaux. Beaucoup de pharmaciens, d’infirmières qui se plaignent de ne
pas avoir de quoi changer leurs masques. Oui bien sûr on aurait pu l’anticiper mieux, mais si l’on
regarde autour de nous je ne crois pas que l’on ait fait preuve de plus d'imprévoyance que la
moyenne des entreprises, loin de là.
Sur KLM, on aurait pu en parler sur le programme mais KLM a une forte baisse, un
programme squelette qui ressemble au nôtre. Parfois il arrive à faire un peu plus de cargo que nous
car ils ont plus de capacités cargo que nous. On répond à pas mal de questions là-dessus. Leur
système est différent : les salariés restent au travail, sont payés à 100 % et l’État rembourse à
hauteur de 90 % du chiffre d’affaires. Cela fait une subvention aussi significative de l'État
néerlandais. C’est un autre schéma ; ils préfèrent garder les salariés au travail sans doute pour
préparer la suite. Chez nous l’État français, comme les Allemands, ont plutôt laissé les salariés à
la maison en payant beaucoup plus que l'activité réalisée.
C’est peut-être un débat de nature politique qu’il faudra avoir au niveau national et pas
forcément un débat d'entreprise.
Pour voir les impacts de KLM – les résultats sortiront le 7 mai – le premier trimestre
aura été moins impacté que le Q2 puisque nous avons été très impactés à partir de la première ou
la deuxième semaine de mars mais les baisses de chiffre d'affaires sont très parallèles.
Sur le court-courrier, pour avoir fait beaucoup de visioconférences avec Ben SMITH,
il n’a pas dit énormément de choses. Je le répète : il n’y a pas de plan. Des questions se posent
autour des lignes à maintenir ou pas. Comment utiliser les différents outils du Groupe, Air France,
HOP ! et Transavia ? Nous avons une réunion en visioconférence ce soir avec HOP !, nous aurons
beaucoup de questions car les inquiétudes autour des impacts sont nombreuses mais aujourd’hui
il n’y a pas de plan présentable et abouti.
Bien sûr la logique sera de préserver au maximum les salariés du Groupe, et dans une
logique de volontariat. Il faut arriver à définir le bon plan, venir le présenter aux différentes
instances. Il nous faudra un peu de temps pour cela.
M. HAMANT.- Merci pour la présentation qui a été faite. Un certain nombre de
choses ont été dites, je vais donc me concentrer sur un autre aspect.
Vous avez très bien décrit la gravité de la crise sanitaire à laquelle nous sommes
confrontés et la crise économique dans un second temps. Si je veux bien qu’il n’y ait pas de
responsabilité à titre individuel, néanmoins la responsabilité de la finance et du capital dans
l’organisation du monde est majeure dans ce à quoi nous sommes confrontés. Il ne s’agit pas que
d’Air France, mais de l’ensemble des industries, des activités humaines. Elles sont une
conséquence d’une organisation du monde.
En 2008, l’occasion d’une prise de conscience n’avait pas été prise. Dans mon viseur,
j’ai les banques qui ne jouent pas le jeu. Pire, après 2008, la réponse est allée dans le sens d’attaques
massives contre le travail. Très récemment le gouvernement a pris une disposition sous forme
d’ordonnance allant dans le sens d'une augmentation forte d’un nouveau paquet de dérégulations :
je pense aux 60 heures hebdomadaires, aux heures minimum de repos, à une productivité
exacerbée. Très rapidement les réflexes vont vers une attaque sur le monde du travail.
À l’heure où l’État, et très hypocritement les banques à travers les prêts garantis, où
les impératifs de remboursement doivent voler au secours des industries qu’elles ont par
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l’organisation du monde mises en difficulté du fait du coronavirus – c’est l'organisation du mode
qui est responsable –, on voit bien un chantage qui va poindre entre travail et capital à l’initiative
de ce dernier. Ce ne sont pas des enfants de chœur, ils seront très durs. Vous les connaissez, vous
les côtoyez. Vous avez souligné Madame RIGAIL « la belle posture d'Air France dans sa
solidarité et dans sa capacité à avoir fait des efforts, y compris ses salariés, ne les oublions pas »,
je pense que les efforts demandés au capital dans la phase que nous traversons ne sont pas à la
hauteur de ceux qui vont être demandés aux salariés. La réponse instinctive c’est ce que vous dites,
même s’il n’y a pas de plan, c’est d’accélérer la transformation, d’envisager le court-courrier, ce
que l’on fait de HOP !, de Transavia et les fonctions supports qui seraient peut-être une gêne. Bref,
encore une fois c’est le social qui va être rogné. Je n’ai pas entendu une remise en cause de
l’objectif de Benjamin SMITH qui était déjà formulé l’an dernier de passer de 2 à 7,5 % de
rentabilité.
Si l’on évolue vers des choses difficiles en termes d'engagements financiers, je ne
pense pas que le collectif de travail sera prêt à entendre parler d’efforts sans avoir la certitude et la
conviction que le capital aura participé. On a parlé des 300 M€ tout à l’heure : est-ce qu’en ce
moment les couvertures carburant sont renégociées ? Des contrats à terme d’achat de carburant
ont été faits, il s’agit de processus de marché. On peut être extrêmement dur nous aussi dans la
négociation de ces contrats.
Revient-on sur les taux d’intérêt des obligations Océane ?
Revient-on sur le différentiel qu’il y a entre le coût d’exploitation de notre activité à
Roissy et celle de Schiphol avec ce quasi-milliard d'euros de différence annuelle qui serait une
bouffée d’oxygène énorme si l’on était à armes égales ?
Voilà le genre de choses que je souhaitais évoquer avec vous.
Vous parliez des dettes tout à l’heure, une norme comptable a été adopté dans le
monde, Air France était pionnier dans la dernière mouture – je ne sais plus si ce sont les IFRS 15
ou 19, mais peu importe –, il y a des manières de créer une dette de manière comptable, peut-être
est-ce l’occasion de revenir sur ces choix.
Les salariés sont en droit d’être exigeants en termes de conservation de leur contrat de
travail et d'emploi. ALTER est prêt à toutes discussions dès lors que l’on garantit des embauches
aux jeunes pilotes qui vont arriver. Nous sommes ouverts mais il s’agit d’emplois et non pas de
sauver un taux de rentabilité ou des choses de ce niveau.
Enfin, puisqu’il est question de savoir quelle sera notre assise, le volume de notre
activité, vous évoquiez – je rejoins la préoccupation – le besoin peut-être de diminuer l’ampleur
de nos services, il sera inacceptable au corps social de devoir se serrer la ceinture quand on verra
des Norwegian, des Ryanair, des Volotea, des acteurs malhonnêtes, déloyaux qui utilisent
absolument tous les artifices dans la concurrence pour exister sur le marché français là où nous
nous devrions nous serrer la ceinture. Ce ne sera pas acceptable. J’en vois un risque de crispation.
Je ne sais pas si vous partagez cette vision.
Mme RIGAIL.- J’ai entendu qu’il y aurait du capitalisme contre le monde du travail,
je n’ai pas, moi, à être pour ou contre le gouvernement, ce n'est pas mon rôle. L’État français via
l'activité partielle met des sommes sur la table, dont tout le monde se demande d’ailleurs si c’est
un risque pour l'avenir ou pas, pour préserver l'emploi, pour que les entreprises ne s'arrêtent pas.
Je ne sais pas si Éric ANCONETTI peut nous le dire, mais à ce rythme sans les prêts garantis on
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n’a plus de cash très vite. La question est de savoir si l’on sait payer les salaires et je ne suis pas
en train de parler d’un horizon à 6 mois. Comme tout sort – pas dans cette instance mais dans La
Tribune ou ailleurs – on évite de donner des choses trop précises mais vous le savez on est en train
de parler de quelques mois et le « quelques » est faible.
Le souci de l’État à ce stade a été de préserver l’intégrité d’une majorité d'entreprises.
Beaucoup de PME se plaignent que ce n’est pas assez et qu’elles risquent de mettre la clé sous la
porte. Je ne pense pas que l’on soit dans une logique de dérouler le tapis rouge au capital.
Le fait de passer de 2 à 7,5 %, il va falloir le retravailler car il y a deux lignes : les
coûts et les recettes. L'aspect recettes sur les 2-3 ans à venir sera la grande inconnue. Cela joue
tellement fortement qu’il faudra rebâtir ce plan mais le fait de passer à 7,5 % ce n’était pas pour
donner des dividendes au grand capital. C’était pour payer nos avions, nos A220, nos A350. Avec
2 % vous ne payez pas votre flotte. C’est un cercle vicieux. Vous vous retrouvez avec des avions
qui sont plus vieux, ce que l’on a vécu après 2008. L’enjeu de cette crise ce sera de ne pas avoir
ce que l’on a eu après 2008, un vieillissement continue de la flotte qui nous déconnecte des acteurs
compétitifs. J’entends ce que vous dites, ce serait dommage de voir Ryanair débouler, ils ont
commencé de parler de billet à 1 € ; ce serait dommage de voir Norwegian continuer à nous mettre
de la pression sur la recette sur du Paris/New-York alors même que nous serons dans une situation
plus difficile.
C’est pour cette raison que dans nos interventions et dans nos prises de parole vis-àvis du gouvernement, voire publiques, nous ne cessons de rappeler l'importance de raisonner non
pas dans un périmètre franco-français mais a minima européen puisque pour le monde nous avons
renoncé à court terme à avoir un poids significatif sur ce que feront les compagnies du Golfe ou
les compagnies US ou d’autres même si les compagnies US sont infiniment moins dangereuses
pour nous. On essaie de porter le débat à un niveau européen. Lorsque l’on discute des impositions
en termes d'environnement que l’on risque d'avoir de plus en plus, on rappelle qu'il faudra que ces
impositions aient lieu, s’il y en a, au niveau européen. On ne pourra pas se battre avec une
incorporation obligatoire de bio-carburant durable, même à 5 %, cela représente tout de suite des
centaines de millions d’euros qui vont peser sur nos coûts. Cela ne peut être jouable que si c’est
aussi appliqué à des Norwegian, à des Lufthansa, à des IAG, etc.
Faire que la concurrence soit loyale est un élément central de notre discours au travers
des Faury au niveau de l’Europe et du gouvernement français dans sa prise de parole vis-à-vis de
l’Europe.
Quand on dit qu’il faut être « dur » dans les négociations, aujourd'hui on demande de
l'aide. Même si nous sommes très fiers d’avoir eu des pilotes, des PNC, des mécanos, des agents
du Sol, des agents du Cargo qui se sont donné au maximum pour maintenir des ponts aériens et
des rapatriements, que le gouvernement était ravi de nous trouver et l’a souligné (même si de temps
en temps cela nous agace de voir un avion Qatar qui a maintenu un programme incroyable – c’est
la compagnie qui a maintenu le plus de vols au monde et partout, pas seulement à Paris, dans toutes
les capitales), au moment où nous demandons de l’aide on ne peut pas arriver devant le
gouvernement et dire on arrête les rapatriements tant que vous ne nous aurez pas donné un soutien
plus fort et des prêts moins conditionnés. Le gouvernement lui-même fait face à des banques. On
peut partir sur un discours politique mais les banques ne donnent pas d’argent, elles en prêtent.
Cela se négocie. Des banques ont joué le jeu, plusieurs d’entre elles vont nous aider. Ces conditions
se négocient.

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

25

Il ne faut pas voir les choses de manière trop manichéenne, je ne dis pas que c’est ainsi
que vous les avez présentées. On ne sait pas quel sera le monde d'après. Est-ce que comme le disait
Jean-Yves Le DRIAN sur les aspects diplomatiques le monde d’après sera le monde d'avant en
pire ? J’espère que l’on évitera cela. Ce n’est pas gagné et aujourd’hui des gens nous aident,
attention à ne pas mettre une pression même au niveau communication trop forte.
M. TIZON, Président.- Anne doit nous quitter, je vous propose de faire une courte
pause.
La séance, suspendue à 11 heures 30, est reprise à 11 heures 45.

M. TIZON, Président.- Nous reprenons nos travaux.
M. DUCOURTIEUX.- Je souhaite revenir sur des points RH et des points spécifiques
DGI. On dit que Toulouse et le grand entretien sont proches de l’arrêt, pourquoi le 23 avril a-t-on
envoyé un A.318 en Slovénie pour un stockage avant de lui faire faire un check 01 du 16 mai au 5
juin ? Si nous sommes en activité partielle pourquoi envoyer l'activité à l'étranger ?
S’agissant du Cargo, des initiatives ont été prises, c'est très bien de voir que la
Direction est capable d'en prendre en ce moment, je pense notamment au transport de fret dans les
avions Pax sur et entre les sièges. C’est une bonne chose. Tout à l’heure Mme RIGAIL se
demandait s’il serait efficient de retirer la cabine pour mettre plus de stockage, cela me paraît être
une bonne idée car nous avons pas mal de 777, dont certains 300 qui ne sont pas encore rétrofités
Best, quoi qu’il arrive il faudra retirer ces sièges pour les rétrofiter Best. Ce ne serait pas du travail
en plus mais il ne sera plus à faire quand il faudra les rétrofiter. Comme l'activité ne va pas
reprendre tout de suite, il y a une bonne vingtaine de 777 qui ne vont pas revoler tout de suite.
Penser à cela ce serait peut-être une bonne chose.
Sur le côté RH, la semaine dernière au point Covid DGI la Direction nous a confirmé
que le salaire de référence pour le traitement des AB53 sera pris et figé avant Covid. J’aimerais en
avoir confirmation car ce n’est pas écrit dans le compte rendu de la Direction.
Concernant les ayants droit qui se trouvent à l'étranger, notamment pour les parents
d'agents originaires du Maghreb ou qui viennent des DOM TOM qui souhaitent revenir sur la
métropole, comment doivent-ils faire ? Les vols ne sont pas ouverts sur GP Net : est-ce que du
rapatriement ? Doivent-ils acheter un billet rapatriement ? Peuvent-ils prendre un billet GP R1 ou
R2 ?
Quelqu'un a fait référence à un article de M. GLISZCZYNSKI, qui comme toujours
est très bien informé, sur le prêt que nous accorderaient les banques avec le soutien de l'État. Il y
a eu aussi des écrits dans la presse concernant le moyen et le court-courrier, notamment sur
Transavia. On ne prévoit pas de stopper l'achat d'avions pour Transavia. Quel est l'impact pour
HOP ! aussi qui est en CSE aujourd'hui ? J’ai lu que l’on se projetait pour faire faire du national à
Transavia. L’idée émergeait aussi de faire revenir les pilotes sur une décision de ne pas faire voler
Transavia sur Roissy. Les idées se développent. J’aimerais que vous puissiez affirmer ou infirmer
ces écrits.
Lorsque vous parlez de 16 % de baisse de rémunération pour le COMEX, évidemment
tout le monde doit être impacté par l'activité partielle, mais je vous rappelle qu'il y a des salariés,
notamment pour ceux qui sont en 3x8 7/7, à une journée de chômage partiel s'ajoute aussi la perte
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de rémunération due aux jours spécifiques comme les jours fériés ou le travail de nuit qui sont
majorés. La vacation n’étant pas travaillée, c’est normal qu’il n’y ait pas de majoration dessus
mais c’est de la perte de rémunération qui est franche et claire. Même avec un même taux d’activité
partielle, l’impact financier est plus important.
Pour revenir sur la période de référence, on nous a confirmé qu’il n’y aurait pas
d’impact pour la rémunération, du moins qu’elle serait prise avant Covid-19 mais qu'en est-il pour
l'impact sur les indemnités journalières sécurité sociale et les primes de départ à la retraite ?
L’AB53 est une indemnité et non du salaire alors que la prime de départ à la retraite elle se fait sur
du salaire : quel sera le calcul ?
Le HP JC qui revient d’Abou Dabi est stocké à Tarbes, pourquoi alors que l’on ne paie
pas les points de parking sur Orly et Roissy ?
M. TIZON, Président.- Sur l’avion en Slovénie et le retour d’Abou Dabi sur Tarbes,
je pense que c’est une question de capacité à stocker les avions en région parisienne. La question
sera posée à l’Industriel, je ne peux pas vous répondre en live.
Concernant le Cargo, vous avez tout à fait raison, une étude est en cours pour que les
777 puissent faire de l’emport siège au niveau de la cabine. Sur les derniers vols avec de l’emport
fret dans les cabines avec siège, on pouvait mettre jusqu'à 60 m3 ; si les sièges disparaissent on
peut mettre 90 m3 . Christophe BOUCHER et ses équipes travaillent avec les équipes de
l’Industriel pour regarder ce sujet rapidement. Si effectivement on a une opportunité d’avoir des
activités et d’anticiper des travaux qui sont à faire, il faut les faire. On en saura un peu plus dans
les jours qui viennent.
Côté RH et salaire de référence, je vais être très transparent avec vous car c’est
vraiment une question qui est compliquée. À la base l’activité partielle est régie par des textes de
1993 qui prévoyaient que le salaire de référence soit celui que l’on prend pour l'indemnité de
congés payés. On payait l’activité partielle sur la base de ce que l’on paie les congés payés. Nous
avons travaillé sur ce sujet et c’est ce que l’on a mis en paie, notamment la période de référence
de 6 mois.
La difficulté est que tous les jours il y a des nouveaux textes – encore 2 sont parus hier.
On voit maintenant que le salaire de référence est calculé en taux horaire avec deux informations :
les éléments fixes du mois et les éléments variables des 12 derniers mois. Se pose la question de
savoir, concernant la majoration horaire, si c’est considéré comme des éléments fixes ou
variables ? Prend-on les éléments du mois ou les éléments des 12 derniers mois ? Dans le QNL
(les questions/réponses des Pouvoirs publics), il est entendu que les majorations horaires sont
plutôt des éléments fixes. Cela fait référence à beaucoup d'entreprises qui ne paient pas les
majorations du mois mais une moyenne à travers un coefficient d’inflation.
Nous avons eu l’occasion d’échanger de nouveau avec la DGAFP sur ce sujet,
concernant les majorations horaires et l'ensemble des éléments de rémunération variables, ce sont
bien les 12 derniers mois qui sont pris en compte. C’est quelque chose qu’il faut mettre en œuvre
sur la prochaine paie.
Concernant la paie, un courrier accompagnera le bulletin de paie de chaque salarié
pour expliquer la situation. On prépare en parallèle un document type power point pour bien
expliquer ce qu’il en est concernant les éléments de calcul d’indemnité partielle que l’on
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communiquera aux managers, que l’on vous communiquera également car il est important que
vous puissiez bien comprendre la situation, ainsi qu’aux RH.
Nous avons eu la réponse : le salaire de référence sera bien figé à l'entrée de l’activité
à temps partiel. Il ne sera pas impacté au fur et à mesure du temps de l’activité partielle. Le premier
mois d’activité partielle ne viendra pas dans les 12 derniers mois de salaire de référence sinon ce
ne serait pas correct.
Sur la partie indemnité IJSS, pour moi l'activité partielle ne vient pas impacter le
niveau des IJSS. Concernant la partie indemnité de départ à la retraite, je ne sais pas vous répondre.
Si Laetitia NIAUDEAU a la réponse elle vous répondra après.
Parmi les autres questions, il y a celle des vols ouverts sur GP R1, R2 sur les vols de
rapatriement, je vais faire le point avec Marielle HAMON mais à mon sens dans la mesure où il y
a des coefficients de remplissage faibles, il n’y a pas de raison que l’on ne puisse pas ouvrir l'accès
GP à ces vols.
Sur les écrits de M. GLISZCZYNSKI, moi aussi je regrette toujours qu’il ait les
informations. Aujourd'hui aucune décision n’est prise. Il y a une réflexion autour de la question de
l’accélération de la transformation, de notre positionnement sur le court-courrier (HOP !,
Transavia, Air France). L’idée – je pense que c’est ce qu’il faut que nous ayons tous en tête – est
de pouvoir revenir vers vous avant l'été, en juin/juillet pour vous donner une vision réaliste de la
manière dont on peut envisager les choses et l'impact que cela pourra avoir. C’est cela l’important.
Aujourd'hui je ne peux ni vous infirmer ni vous confirmer – Anne RIGAIL n'aurait pas pu le faire
non plus – les prises de décisions sur les sujets que vous avez évoqués. Nous sommes dans une
situation très compliquée. Je le répète souvent : il faut réussir à être agile. Nous devons mener cette
réflexion, elle n’est pas du tout aboutie. Je ne peux donc pas vous dire que nous allons faire ceci
ou cela. Ce sont des choses que nous devons travailler et sur lesquelles nous devrons revenir vers
vous.
Mme NIAUDEAU.- Je souhaite d’abord revenir sur la maladie. Le salaire de référence
qui est pris en compte dans le calcul de l’IJSS est celui d'avant l'activité partielle. En effet l'activité
partielle n'a pas d'impact sur le calcul des IJSS, en revanche vous vous souvenez du principe : le
complément employeur, au-delà donc des IJSS, ne doit pas permettre au salarié de gagner plus en
maladie que s’il avait travaillé. Au global IJSS + complément employeur, le salarié bénéficiera
d’une rémunération comme s’il avait travaillé.
Une précision importante : je vous rappelle qu’il n’y a plus de délai de carence pour
les IJSS dans le cadre de la crise actuelle, le complément employeur est versé à tous sans conditions
d'ancienneté toujours dans le cadre de cette crise. Jusqu'à présent il fallait 1 an d’ancienneté
nécessaire pour le complément employeur.
Sur la retraite votre question est bien sur le calcul d’une prime de départ retraite qui
interviendrait après la paie, je note votre question, on vous y répondra très vite.
M. TIZON, Président.- Un élément concernant les majorations des jours fériés (les
majorations horaires), le fait de retenir les 12 derniers mois c’est pour avoir un salaire de référence
qui soit le plus lissé possible. Un salarié qui aurait dû travailler le 1er mai et qui ne travaillera pas,
son salaire de référence sera moindre. Pour autant quelqu'un qui n'aurait pas été prévu en travail
objectivement le salaire de référence des 12 derniers mois intègre les éléments des jours fériés
qu’il aura travaillés, par la même cela va l'avantager.
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Nous essayons d'éviter des phénomènes d'accordéon, de montée ou de descente et
d’avoir un salaire de référence qui soit le plus juste et le plus global possible pour tous.
Mme BORDES DUCLOS.- Je souhaite réagir aux échanges qui ont eu lieu jusqu’à
présent. J’ai beaucoup entendu parler de collectif, mais le collectif n'empêche pas le débat et ce
qui est contradictoire. J’ai envie d’apporter certaines contradictions à ce que j’ai entendu parce que
cette pensée un peu uniforme parfois me dérange, par pour tout le monde mais quand elle est mise
en avant au nom du financier.
J'ai entendu que les actionnaires indépendants défendent le même système financier,
qu’ils protègent leurs investissements, y compris même au sein de notre compagnie. Le facteur
risque d'un investissement financier basé sur des cours de bourse est inhérent à ce type de
rémunération, ceux qui choisissent de le faire en sont normalement pleinement conscients. Cela
pourrait équilibrer le débat.
Je voudrais alerter sur le fait que deux organismes de gestion et d’investissements
étrangers ont acheté des actions à des taux très bas, à hauteur de 5 % chacune. Ces organismes
vont avoir un certain poids dans l'orientation des votes lors de la prochaine Assemblée générale
des actionnaires. C'est déjà préoccupant. Cela laisse aussi présager un niveau de spéculation qui
risque d’être assez important et de servir les intérêts des fonds de pension. Que notre compagnie
se retrouve dans ce genre de schéma au moment où elle traverse une crise plus que majeure est
préoccupant. À ce titre-là on sait que l’économie mondiale est plutôt versatile, une montée en
capital de l'État est bien plus sérieuse et protectrice que le marché financier mondial.
En plus les prêts garantis par l’État vont contribuer à la remontée de la valeur des
actions. Cela va contribuer aux spéculations. Tous ces schémas économiques et financiers n’ont
jamais été dans l'intérêt des salariés. Dans les différents schémas que nous avons eus chez Air
France au cours des années précédentes et sans crise majeure, les plans de réorganisation, de
restructuration étaient liés à ces facteurs financiers et au fait d'avoir une affiche sur le marché
international qui devait être respectable. C'est une alerte. J’aimerais avoir un retour d’information
sur cet événement qui n’est pas anodin.
La suite de ma réflexion c’est quelque chose que j'ai compris à travers l'intervention
de Mme RIGAIL. Je me suis peut-être trompée, mais les prêts garantis par l’État à hauteur de 8090 % selon la presse sont conditionnés à des normes environnementales et à une organisation ou
une réorganisation du transport dans l’hexagone. Elle n’en a pas dit plus. J’aimerais connaître plus
en détail quelles sont les conditions de l'État car en parallèle j’ai entendu parler de volontariat,
qu’il n’y aurait pas d’actions sur le salariat hormis du volontariat. Qui dit volontariat chez nous dit
PDV. L’État, et notamment le Sénat, sont-ils prévenus des projets car des conditions de prêts ont
été annoncées publiquement par le Président de la République qui étaient : aide de l’État mais pas
de licenciements et protection du salariat. Or la première des choses que j’ai entendues pour
répondre aux financiers c’est de continuer le plan de réorganisation et de restructuration, les
supports, le court-courrier, HOP !, etc. Cela laisse imaginer derrière si c’est un PDV de nouveau
de nouvelles externalisations, de nouveau de la précarisation sociale et on reste toujours dans ce
même schéma qui ne change pas, qui n’évolue pas et qui précarise l’emploi mais aussi le travail
au sein de la Compagnie pour ceux qui restent.
Je vous rappelle que ces dernières semaines ce sont bien les travailleurs sur le terrain
qui ont maintenu un semblant d’économie en France et qui ont sauvé des vies au péril de la leur.
Le tout financier opposé au tout salariat est un schéma qui a pris un sacré coup sur la tête mais Air
France en a-t-il bien conscience ?
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Est-ce que pour la Direction cet événement est comme un autre et n’aura pas fait
évoluer d’un iota la politique sociale dans la Compagnie ? C’est un élément qu’il me semble plus
qu’important à regarder aujourd'hui.
Au niveau de la distanciation sociale dans les avions et les masques qui seraient
distribués aux passagers, sur les réseaux sociaux le Marseille/Paris a fait débat par les passagers
eux-mêmes qui ont été choqués, voire en colère de se retrouver dans une situation où ils se
sentaient un peu prisonniers, c’est-à-dire collés les uns contre les autres sans savoir si le voisin
était plus ou moins malade. On voit ce que vivent beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui. Cette
position et cette affirmation sur les réseaux sociaux ont fait bouger les lignes puisque de là on parle
de masques pour tous et partout, notamment dans le transport.
L’affichage d’un modèle vertueux et exemplaire doit aussi faire partie de l'image de
marque de notre Compagnie. C’est peut-être l’occasion aujourd'hui alors que l’on n’a pas
beaucoup d’avions, que le taux de remplissage n’est pas important, que nous avons les moyens de
le faire de mettre en avant cette position, ne serait-ce que pour rassurer les personnes potentielles
qui voudront voyager fin mai – on n’a pas beaucoup de lignes – pour afficher et expliquer aux
Français dans un premier temps que voyager en avion ce ne sera pas quelque chose de
potentiellement dangereux pour leur santé et au-delà d'être rassurant par rapport aux autres moyens
de transport et notamment vis-à-vis des concurrents. Encore faut-il défendre le court-courrier et le
transport aérien dans l’hexagone. C’est un peu la question que je me pose : voulez-vous vraiment
défendre le transport aérien en France ? Est-ce que ne rien faire ne contribuerait pas au contraire à
l'affaiblir encore un peu plus ?
Toutes ces questions sont sur la table aujourd’hui. Les salariés du court-courrier sont
de nouveau en panique. Ils avaient repris du poil de la bête, ils sont sur les réseaux sociaux, ils
défendent l'image de la Compagnie, l'uniforme de la Compagnie, et en 3 jours à travers des
expressions dans la presse, une multitude de commentaires ils se retrouvent au fond du trou avec
le sentiment qu’on leur donne un coup de couteau dans le dos.
Encore une fois ils sont la cible de la politique financière. Cela ne peut pas durer ainsi
éternellement. Ce n’est pas possible. C’est le message que je voulais aussi faire passer.
M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, je suis bien conscient de ce
que vous exprimez et de l’inquiétude qui peut exister auprès des salariés du court-courrier
notamment. Il faut être clair sur un point, Éric ANCONETTI complètera après : Anne RIGAIL l’a
exprimé, sans ces prêts bancaires nous ne savons pas continuer l’activité. Il faut se dire les choses
telles qu’elles sont. Benjamin SMITH a exprimé le fait qu’aujourd'hui sans activité ce sont 25 M€
par jour qui sont consommés. On ne sait pas continuer sans ces prêts.
Je ne vais pas m’exprimer sur le facteur de prise de risque pour une banque ou autres,
je n’en sais rien. Mais il est clair que les institutions bancaires et l’État qui se porte garant – les
banques exigent qu’il se porte garant – vont chercher à vérifier la capacité de l’entreprise de
rembourser, d’honorer ses échéances de prêts, de dettes. C’est pour cette raison qu’Anne RIGAIL
parlait d’accélération de transformation, quoi qu’il en soit, et ce n’est pas une question de
culpabilité, il va bien falloir arriver à dégager l’argent pour rembourser les prêts, continuer à
investir, tout ce qui va avec la stratégie que nous avons développée.
Des secteurs ont perdu de l'argent, on en perd depuis un certain temps même si
beaucoup d’efforts ont été faits sur le court-courrier mais se pose effectivement de nouveau la
question du court-courrier.
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Je laisse Éric répondre sur la question des fonds de pension américains qui sont montés
au capital et les garanties que l’État pourrait demander concernant les prêts.
M. ANCONETTI.- Je n’ai pas cette vision à ce stade. Comme l’a dit Anne RIGAIL
tout à l’heure, les garanties des prêts et les montants accordés sont en cours de négociation.
Lors de la dernière présentation que nous avons faite ensemble, nous avions parlé des
ordres de grandeur de cash brûlés par mois avec les niveaux de baisse d'activité que l’on connaît
en ce moment. Je vous avais dit – ce sont des chiffres qui restent entre nous – que c’était de l’ordre
de 500 M€ par mois, c’est toujours vrai. Si on tire rapidement le trait comme le dit Patrice et
comme le disait Anne précédemment : sans prêts, grosso modo en juin nous serons déjà en
trésorerie négative. Il faut vraiment accélérer dans un premier temps la sécurisation de la continuité
d’activité d'Air France avec un apport de cash. On peut discuter longtemps sur la façon dont cet
apport doit se faire, s’il doit y avoir ou non une montée en capital. Cela me dépasse un peu car on
rentre plutôt dans de la politique. À l’échelle de la France entière l'État est en train de back-uper
des prêts de beaucoup d’entreprises, on risquerait vite de se trouver dans une situation compliquée
si on demandait à l’État de monter au capital de toutes les entreprises qui bénéficient de tels prêts.
Il faut prendre les choses les unes après les autres en termes de continuité d’activité,
sécurisons déjà le fait que l’on puisse être aidé en termes de trésorerie pour passer la crise et
regardons comment continuer derrière en termes de structure ou de montage financier pour
avancer.
M. TIZON, Président.- Je ne sais pas si certains d’entre vous ont écouté l’audition
publique au Sénat qui a été retransmise hier de Benjamin SMITH, Anne-Marie COUDERC, Anne
RIGAIL et Anne-Sophie LE LAY, les sénateurs exigent une transition écologique de l'entreprise
pour qu’elle soit moins polluante, le maintien d'un certain nombre de lignes, la capacité de
l'entreprise à maîtriser sa trajectoire économique et à rembourser les montants. Les différentes
composantes d’une institution comme le Sénat sont assez représentatives de toutes les injonctions
qui sont demandées à l'entreprise, et par moments injonctions qui peuvent être contradictoires.
Sur la partie sociale, Madame BORDES DUCLOS, c’est important : ces dernières
années nous avons pu transformer l’entreprise tout en restant sur la base du volontariat et en évitant
les licenciements. Cela a été clairement exprimé par Benjamin SMITH et par Anne, cela reste
notre objectif. Ce n'est pas une question d'image de marque mais une question d’ADN de
l'entreprise, de contrat social. Nous avons toujours voulu que la manière de traiter la question
sociale et notre rapport avec nos collaborateurs soit respectueuse. Vous êtes là aussi en tant
qu’instance pour défendre ce point de vue. Nous allons réfléchir à l’impact de cette crise sur
l'organisation, les process, l'emploi. Nous cherchons à privilégier une partie de volontariat.
Sur la question du court-courrier, ce sera très compliqué, on le sait. Va-t-on réussir à
ce que les mobilités permettent de régler la question ? Je ne le sais pas. C’est beaucoup trop tôt
pour le dire. C’est une vraie question, je comprends que vous la posiez.
Sur la partie distanciation sociale dans l'avion : la philosophie est très claire, Anne l’a
exprimée : soft distancing. Partout où l’on peut à cause du faible coefficient de remplissage on fait
la distanciation sociale. Il y a quelques vols – le vol de Marseille en était un – où il semble que le
e-booking a fait que l'avion était plein. À ce moment-là il faut porter le masque. C’est quelque
chose vers lequel nous voulons aller. Il faut se coordonner avec les Pouvoirs publics qui l’exigent
aussi. L’idée est bien de clarifier cette question du port du masque systématique pour l’ensemble
des clients d’ici le 11 mai. Pour autant on n’a pas communiqué. La volonté des Pouvoirs publics

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

31

est de coordonner cette fonction du port du masque dans les transports publics, les transports
ferroviaires. Je vous demande la plus grande confidentialité sur la communication que vous
pourriez faire.
Mme DEMIGNE.- En préambule, je regrette le départ d’Anne RIGAIL du CSEC par
rapport au point sur le coronavirus évoqué aujourd’hui, d’autant que le CSEC est l'instance
majeure au sein d'Air France et qu’elle n’a pas entendu l'ensemble des organisations
professionnelles de l’entreprise. Je ferme la parenthèse, mais j’avais des questions qui étaient en
rapport avec son intervention. Elle a évoqué les points économique, sanitaire et environnementaux,
sur le court-courrier vous parliez de l’accélération de la restructuration sur le plan économique et
environnemental. Nous avons lu récemment dans La Tribune qu’était à l'étude une joint-venture
entre la SNCF et Air France sur les gares comme Lyon où le TGV pouvait alimenter à la place
d’Air France. Cette piste est-elle envisagée ou non pour le court-courrier ?
Des mesures vont être annoncées, des projets. Certes aujourd'hui vous n'êtes pas en
mesure de nous détailler les dispositifs et les projets mais pourriez-vous nous donner au moins le
calendrier ? Avant l'été des annonces seront-elles faites par rapport aux différents projets ? On
entend beaucoup parler du PDV, de la reprise du court-courrier par Transavia, cela circule
également dans les médias.
Sur ces points êtes-vous en négociation avec les banques et l'État par rapport aux
prêts ? Est-ce des points de garantie, des prérequis par rapport aux différents prêts que pourrait
obtenir Air France et le Groupe ?
Lors de l'audition du Sénat, hier, Anne-Marie COUDERC a mis l'accent sur les charges
sociales d'Air France qui largement supérieures à ses concurrents, notamment en comparaison avec
les compagnies du Golfe. Sur les charges qui pèsent sur la Compagnie des mesures sont-elles
envisagées pour les assouplir aux niveaux européen et français ? On a parlé aussi de la taxe Chirac.
Est-il question aujourd’hui de supprimer cette taxe ? Il y a une forte pression sur une contrepartie
environnementale. Cette contrepartie se situe-t-elle aussi sur la partie des charges ?
Sur la partie activité partielle, vous parlez d’une activité partielle jusqu’au 31
décembre 2020 puisque le décret le permettait, en parallèle vous demandez une autorisation sur 12
mois. L’activité partielle va-t-elle aller jusqu’au 31 décembre ou au-delà ?
S’agissant du nouveau décret qui est sorti par rapport aux personnes qui étaient jusqu’à
présent en arrêt maladie, arrêt de travail pour la garde d'enfants, sur quelle assiette sera calculée
leur indemnité sachant que c’est un arrêt maladie juste avant l'activité partielle, si j'ai bien compris
votre raisonnement, ce serait calculé sur l'indemnité qu’ils ont touchée auparavant avec l'arrêt de
travail ?
Sur le niveau d'AP, vous parlez de 76 % en moyenne, est-ce sur l'entreprise au global
ou à titre individuel ? Est-ce que chaque personne sera en moyenne à 76 % ou est-ce que sur
l'ensemble de l'entreprise les salariés seront à 76 % ?
J’ai des remarques qui sont en fait des remontées que nous avons faites au travers des
différents courriers. Aujourd'hui il y a des choses obscures sur le calcul de l'indemnité des salariés
par rapport à leur prochaine indemnité d’activité partielle, que ce soit sur les arrêts maladie, sur
les horaires décalés mais aussi pour les cadres forfaitisés et sur la retraite. Nous avons besoin
d'avoir vraiment des éléments plus précis car nous allons arriver fin avril, la paie va arriver, les
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agents auront beaucoup de questions qui sont en suspens aujourd’hui, même s’il y a des évolutions
par rapport au décret de votre part.
Enfin, je voudrais faire une alerte sur la charge de travail. De plus en plus de salariés
nous alertent sur leur activité partielle. Je m’explique. On a des activités joint que ce soit au Cargo,
au Pilotage Economique ou à la DGSI, KLM a fait le choix de maintenir leurs salariés en activité
totale, ce qui n’est pas le choix d'Air France sauf que dans les faits cela pose une difficulté
d'organisation. Je vais quand même vous le dire car nous avons fait remonter cela à certains RH,
DRH, ils nous ont répondu que c’était un problème d’organisation de la personne. C’est un peu
dérangeant d’entendre cela car on ne se pose même pas la question si ce n'est pas pour maintenir
l'intérêt de la Compagnie et de nos clients plus que l'intérêt personnel de la personne. C’est
dérangeant comme remarque mais c’est une réalité.
Madame RIGAIL disait que KLM se prépare pour la suite mais nous que faisonsnous ? Est-ce que l’on se prépare vraiment en laissant des gens qui ont une activité pour préparer
le présent et la suite en activité partielle plutôt que d'ajuster à la marge le besoin par rapport à
l’activité d'aujourd'hui ?
M. TIZON, Président.- Sur la charge de travail, je l’ai déjà dit c’est pour cela que
l’on a refait un Flash Actu de bonne pratique : il faut que le taux d'activité corresponde à la charge.
Il n'est pas normal pour des collaborateurs qui ont un niveau d'activité partielle qu’ils soient
totalement déconnectés de la charge réelle. On l’a dit, redit ; je suis intervenu plusieurs fois au
niveau du COMEX à ce sujet : on ne peut pas fermer les yeux. S’il y a des problèmes, il faut que
nous en parlions concrètement soit entre nous soit avec les DGA. Il y a une forme de réalité derrière
ce que vous évoquez. Il y a l’initiative du salarié, mais il n’y a pas que cela. Il faut surtout examine
cela point par point pour voir si c’est une question d'organisation, une question de taux d’activité
qui n’est pas adapté qu’il faudrait regarder. Il faut que vous nous aidiez à pouvoir identifier et
traiter ces questions dès maintenant.
Sur le calcul de l'indemnité, concernant les navigants le décret est sorti la semaine
dernière, il manque toujours une circulaire de la DGAC. Le principe de base est celui qui est dans
la loi : c’est l’indemnité de congés payés qui prend les 6 derniers mois de salaire, y compris les
heures supplémentaires. Les derniers textes qui sont sortis la semaine dernière font un calcul de
l’indemnité du taux horaire différent ; il est sur la base des éléments variables des 12 derniers mois
et des éléments fixes du mois.
Nous avons que ce que nous avons appliqué sur la paie du mois d’avril, qui correspond
à la dernière semaine du mois de mars en activité partielle pour un certain nombre de
collaborateurs, n’est pas totalement conforme à la référence 6/12 mois. On va le dire mais il fallait
bien faire les paies. Un rectificatif sera fait.
Je vous assure que les équipes du CSP entre la question des arrêts maladie et cette
question-là travaillent d’arrache-pied. Le Q&R me semble complet. Sur les questions non résolues
à ce jour merci de nous les adresser, nous les instruisons et nous enrichissons derrière le Q&R pour
que tout le monde ait la même information. Un courrier accompagnera le bulletin de paie, l’objectif
est de faire un power point pour expliquer à tout le monde ce qu’il se passe et comment c’est
calculé.
Il y a une vraie zone de changement en last minute avec qui on doit composer et faire
avec.
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Le 76 % ce n’est pas de l’individuel mais la moyenne constatée aujourd'hui d’activité
partielle dans l’entreprise sur les dernières semaines. On sait que suivant les secteurs la situation
n’est pas la même : des secteurs sont à 100 % (je pense à la province), des secteurs sont plus
proches des 50-60 % comme le Cargo parce qu’il y a de l’activité. Dans les fonctions support c’est
la même chose, la majorité des secteurs sont autour de 80-90 % et certains secteurs sont en-dessous
car il y a une activité nécessaire à traiter.
Je le répète : la demande que l’on formule aux Pouvoirs publics est une activité
partielle sur 9 mois, 23 mars au 23 décembre, avec un taux à 70 %. Cela ne veut pas dire qu’après
le 23 décembre on n’en aura plus besoin. S’il y avait un nouveau besoin on a toujours la capacité
à formuler une nouvelle demande mais le principe que l’on pose aujourd’hui est le recours à
l'activité partielle sur ces 9 mois. On espère que sur les mois de fin d'année l'activité reparte et que
l’on n’ait pas du tout besoin de recourir à l'activité partielle. C’est fonction de notre activité au
moment donné. On essaie de faire évoluer la demande au plus près de l'activité, c’est-à-dire sur la
semaine.
Sur les charges, oui, il y a structurellement un écart. L’AGIRC et l’ARCCO nous ont
informé qu’ils acceptaient l'étalement des cotisations salariales et patronales sur l'ensemble de
l’année 2020 avec un étalement en 2021 et potentiellement en 2022. Cela veut bien dire qu’il y a
un travail de la part de tous les Pouvoirs publics et institutions pour aider au maximum les
entreprises dans cette situation difficile.
Oui, il y a un écart avec les compagnies du Golfe. On essaie de faire toujours du
lobbying mais il est extrêmement complexe d’intervenir pour modifier le taux de charge des
salariés de ces compagnies. La réglementation n’est pas la même. Cela nous est difficile hormis
de considérer que l’on est dans un phénomène de concurrence déloyale.
Plus globalement sur la partie économique, sanitaire, il y a une question sur la SNCF.
Elle s’est posée à plusieurs reprises par le passé de savoir si l’on avait une capacité à faire une
joint-venture avec la SNCF. Cela n’a jamais été réellement mis en œuvre. C’est une question qui
va obligatoirement être rouverte dans les semaines et mois à venir en se demandant quel est le
positionnement de notre entreprise de l’aérien par rapport au ferroviaire. Je vous invite à réécouter
l’audition avec toutes les questions et les injonctions qu’il peut y avoir.
Sur le timing, je vous l’ai dit mais je n’ai pas forcément été très clair. L’idée est de
revenir devant cette instance en juin ou juillet pour pouvoir vous donner une vision globale de la
manière dont on évalue l'impact et les conséquences en matière de stratégie de cette crise sur
l'entreprise pour que l’on puisse répondre aux inquiétudes qui sont formulées.
Anne RIGAIL est vraiment désolée, elle fait toujours son maximum pour participer à
cette instance. Elle a participé aux trois dernières sessions. Aujourd’hui elle avait une obligation à
remplir.
M. TRAN.- Je suis d'accord avec ma collègue, j’aurais aimé que Mme RIGAIL reste
un peu plus longtemps même si je peux comprendre que son agenda est très serré.
Mes questions s’adressaient à elle, j’espère que Monsieur ANCONETTI pourra me
répondre. Si je me souviens bien, Madame RIGAIL nous a annoncé avant le passage à l'activité
partielle qu'Air France perdait 500 M€ par mois, M. SMITH a annoncé 25 M€ par jour soit 750
M€ par mois, je dois comprendre que c’est 250 M€ pour KLM et 500 M€ pour Air France. Sur ces
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500 M€, l’aide de l’État est de l’ordre de 230 M€ : doit-je en conclure que les pertes nettes
mensuelles pour Air France sont de l’ordre de 270 M€ ?
Une question pour Monsieur TIZON : il y a des entreprises qui maintiennent le salaire
des hauts dirigeants qui sont supérieurs à 4,5 SMIC mensuels, l’employeur fait le complément, Air
France est-il dans ce cas-là ?
Madame RIGAIL nous disait tout à l’heure être contente par rapport au dialogue social,
je vais nuancer cela car il y a pas mal de réunions à droite et à gauche en dehors des instances où
des informations circulent. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est de l’entrave car avoir des discussions
c’est toujours bon, mais attention – Madame DEMIGNE l’a dit juste avant moi –, les instances
officielles c’est le CSEC et les CSEE.
Sur l’individualisation de l’activité partielle, l'ordonnance 2020-460 du 22 avril le
permet. Or il s'avère que dans plusieurs secteurs d'Air France, que ce soit à l’Industriel, à
l’Informatique ou au Hub !, il y a déjà des services dont l’activité partielle est individualisée.
L’ordonnance date d’hier, vous êtes donc en train de nous dire qu’ils étaient hors-la-loi juste avant.
À la DGI, l'horaire était individualisé, il est passé en horaire collectif de travail, or il
faut passer devant les instances et l’afficher. Sur la pause des congés, c’est pareil, cela doit passer
en session.
Le point 2 parle juste d’activité partielle, l’avis qui sera à donner portera-t-il sur le
package : les congés, l’individualisation et tout ce qui va avec ?
Beaucoup de salariés nous disent avoir des difficultés pour se faire une idée sur leur
futur salaire. Sur la FAQ, il est écrit que c’est 17 % de réduction des salaires mais ils aimeraient
savoir s’il est possible d’avoir soit un logiciel ou un simulateur pour que ce soit plus précis car les
factures (loyer, électricité…) continuent d’arriver.
M. TIZON, Président.- Je prends le point sur le simulateur, je ne sais pas s’il existe.
On va regarder ce que l’on peut mettre à disposition. Après il faut faire attention sur un point : le
84 % d’activité partielle est sur les éléments de rémunération, plusieurs d’entre vous ont souligné
que les indemnités, notamment les IKV, elles, ne rentraient pas dans l'assiette puisqu’elles ont un
caractère d’indemnité de remboursement de frais. Il faut que l’on fasse un peu de pédagogie sur le
sujet.
Sur la partie complément employeur, certaines entreprises ont fait le choix de venir
compléter les 84 % pour aller jusqu'à 100 % d’indemnisation de l’employeur en période d'activité
partielle. La majorité de ces entreprises sont des entreprises de la métallurgie car lors de la mise
en place de la RTT les cadres ont abandonné un certain nombre de jours de RTT pour avoir en
contrepartie une activité partielle rémunérée à 100 %. Les accords qui existent dans certaines
entreprises pour une indemnisation à 100 % lors d'activité partielle comprennent tous l’abandon
ou la programmation de jours de congés pour la financer. On s’était déjà exprimé sur le sujet, le
complément à l'activité partielle, lui, est avec cotisations patronales et salariales. Ce n’est pas notre
choix.
Nous avons eu beaucoup de questions sur pourquoi avoir payé les augmentations
générales, les augmentations individuelles dans cette période de crise profonde. Nous avons été
très clairs : nous avions négocié des accords, nous avons souhaité les respecter. Ils avaient un coût
sur lequel on s’était mis d’accord. On souhaitait avant tout respecter la politique salariale que nous
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avions menée et que par ailleurs on n’irait pas sur un complément d’indemnisation à l’activité
partielle ou les primes pour les salariés qui auraient travaillé en période d'activité partielle. Nos
choix sont critiquables mais ils correspondent aussi à notre réalité d’accord contractualisé, de
nécessité de préserver le cash.
M. TRAN.- Et les salaires au-dessus de 4,5 fois le SMIC…
M. TIZON, Président.- Je pense qu’il y a une grosse confusion. Le salarié touche 70
% de son salaire brut, qui étant donné un niveau de cotisation différent représente 84 % de son
salaire net. Il va toucher l'indemnité d’allocation partielle. Ce paiement n’est jamais plafonné. Quel
que soit votre niveau de salaire vous touchez 70 % de votre brut. L'histoire du 70 % de 4,5 SMIC
ce n’est pas lié à l'indemnité que touche le salarié, mais à l’allocation que touche l'employeur.
L'employeur est remboursé par l’État de l’indemnité qu’il verse au salarié, sauf que pour les
salariés qui sont au-delà de 70 % de 4,5 SMIC, soit 3,15 SMIC, l’État ne rembourse pas mais il
n’a jamais été dit que l’indemnité qui était versée aux salariés était plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC,
soit 3,15 SMIC, c’est bien l’allocation qui est payée par l’État.
Je pense que lorsque certaines entreprises ont négocié un complément ce n’est pas audelà des 3,15 SMIC mais c’est bien 70 % du brut qui est égal à 84 % du net qui est complété par
un élément de rémunération complémentaire.
M. TRAN.- Est-ce que cela veut dire qu’Air France verse ce complément pour arriver
à 100 % pour ces salaires au-delà de 4,15 SMIC ?
M. TIZON, Président.- Non. Je viens de l’expliquer. On restera sur l’indemnité
publique de 70 % du brut, qui avec un niveau de cotisation donne 84 % en cas d'activité partielle
à 100 % Une grande majorité de collaborateurs sont sur des indemnités à 80 %, ainsi le niveau est
plus élevé. On doit être autour de 90 %. On n’écrête pas l’indemnisation au-delà de 3,15 SMIC car
ce n’est pas légal et on ne vient pas compléter.
M. ANCONETTI.- Sur la partie cash, j'ai pris ce qui était prévu en termes de cash
brûlé par jour en prenant l'activité du budget pour le mois d'avril : le cash brûlé par jour est de 28
M€. J'ai mis en face toutes les mesures d’adaptation dont nous parlions tout à l’heure, dont le
chômage partiel, les renégociations des loyers, les baisses de coûts fixes dont on parlait tout à
l’heure sur la présentation, les réductions de Capex : nous avons généré 12 millions de réduction
de cash brûlé par jour. Ainsi, après mesure compte tenu de l’activité le cash que l’on brûle par jour
chez Air France est de l’ordre de 16 M€. Cela vous donne les ordres de grandeur.
Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, c'est compliqué de savoir si on parle d’Air
France ou d’Air France-KLM : lorsque Benjamin SMITH parle de 25 M€, il est sur Air FranceKLM, cela sous-tend qu’Air France brûle15 M€ de cash par jour et KLM 10, soit 25 pour le Groupe
en négligeant les aspects intra Groupe. Je pense que c’est à peu près les ordres de grandeur à
retenir.
Nous avons travaillé sur la réduction de ces coûts et la limitation de la dégradation du
cash car entre ces 28 M€ et ces 16 M€ la réduction est de 43 % suite à toutes les mesures qui sont
prises. On va continuer à travailler dans ce sens pour limiter au maximum la dégradation du cash
sur la période.
M. DEWATINE.- Je vais commencer par une déclaration.
Déclaration CFDT groupe Air France au CSEC du 23 avril 2020
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La crise sanitaire et ses répercussions sur l'ensemble de l'activité économique
mondiale frappe durement les compagnies aériennes. La survie de nombres d’entre elles à travers
le monde est menacée. Celle du groupe Air France KLM dépendra des décisions publiques.
La CFDT groupe Air France rappelle qu’Air France est un outil stratégique au service
de notre économie, induit des dizaines de milliers d’emplois directs ou indirects et pèse dans la
richesse nationale.
La CFDT demande au gouvernement français d'assumer ses responsabilités de
premier actionnaire du Groupe et de peser de tout son poids sur les dispositifs qui permettraient
à Air France de traverser cette crise et d’en sortir renforcée.
La CFDT groupe Air France demande à l'État français d’augmenter sa garantie sur
les emprunts à hauteur de 90%.
La CFDT groupe Air France demande aux États français et néerlandais de mettre en
place un dispositif d’augmentation de capital. Ce dispositif pourrait être ouvert aux salariés du
groupe. Il permettrait d'envisager la reprise dans de bonnes conditions sans être la proie de
prédateurs financiers à l'affût, et stabiliserait la gouvernance du Groupe.
Les États français et néerlandais ont d’ores et déjà indiqué que les aides seront
accordées sous conditions d’une transformation en profondeur de notre modèle économique,
organisationnel, social et sociétal.
Le Groupe Air France-KLM doit aller plus loin dans son engagement à contribuer à
la lutte contre le réchauffement climatique. Il lui faut trouver des solutions qui répondent aux
impératifs de développement durable que la société et l’urgence climatique exige.
Pour la CFDT groupe Air France ces solutions ne peuvent se résumer à des
propositions simplistes, formulées de bonne foi, mais qui méconnaissent la réalité de notre activité.
Elles devront répondre à l’aménagement du territoire, tout en tenant compte des capacités des
infrastructures existantes en termes de transport intermodal, des capacités d’innovations de
l’industrie aéronautique, des capacités de production de carburant de substitution moins
carbonés, tout en évitant des taxations qui se limiteraient au seul transport aérien français ou
européen.
Par ailleurs, si le transport aérien doit évoluer, il ne sera pas possible de ne pas
réinterroger les politiques publiques qui ont encouragé et favorisé le développement du modèle
low-cost.
La CFDT groupe Air France considère que le dialogue social et la négociation doivent
prévaloir dans les scénarii de reprise d’activité. Cela permettra à notre Groupe de reprendre son
activité dans les meilleures conditions sanitaire possible pour ses clients et ses salariés.
La CFDT groupe Air France salue et félicite l'ensemble des salariés du Groupe Air
France-KLM qui œuvrent au quotidien dans des conditions difficiles pour assurer le rapatriement
de nos concitoyens et acheminer le matériel sanitaire destiné à la lutte contre le Covid-19.
J’en viens à la présentation faite par Mme RIGAIL.
Elle a évoqué le changement de comportement individuel de nos clients qui est
prévisible mais on peut aussi anticiper le fait que l’utilisation de la visioconférence qui s’est
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fortement développée durant le confinement va aussi modifier la politique de transport des
entreprises clientes d’Air France et donc de nos clients à terme. Il ne faut pas l’oublier parce qu’il
me semble qu’hier ne sera pas comme demain et demain ne sera pas comme hier, par conséquent
il y a de fortes probabilités pour que les politiques de transport des entreprises qui sont nos clients
ne repartent pas tout de suite à vouloir voler aux quatre coins de la France et du monde.
Sur la distanciation sociale dans les avions, Anne RIGAIL a souligné que c’est un
débat compliqué. Pour la CFDT, le débat aura beau être compliqué il risque de s'imposer à nous.
On le voit bien, dans les transports en commun (métro, SNCF…) on commence à parler de
distanciation sociale et de limitation du nombre de passagers. Il y a une forte probabilité pour que
cela s’impose à nous. À la CFDT, au moins dans un premier temps, au regard de l'évolution de
l'activité qui va être lente, nous aurions tout intérêt pour gagner la confiance non seulement des
salariés qui vont devoir reprendre leur activité mais aussi de nos clients de mettre en place cette
distanciation car n’oublions pas une chose – beaucoup d'experts le disent – avec le déconfinement
et la reprise de l'activité il y a le risque d’une deuxième vague de Covid. Je crois que seuls 6 % de
Français sont touchés par le virus ; la deuxième vague pourrait être plus importante, d’où un certain
nombre de réflexions du gouvernement sur un confinement ouvert mais interdiction de sortir de la
région, etc.
Une reprise à hauteur de 10 % est envisagée, même si tout cela est conditionné au
confinement dans la région et sur ce que vont faire les États en termes d'ouverture et de fermeture
de frontières, on commence à parler de reprise, quel que soit son taux il nous semble que c’est le
moment pour se mettre autour de la table et de négocier un accord sur la reprise d'activité.
Bien sûr il y aura le débat – désolé, Monsieur TIZON, mais on l’aura quand même ! –
sur la prise en charge des 100 % mais il n’y aura pas que cela. On devra se parler pendant cette
négociation du calendrier de reprise par secteur d'activité, des modalités d'évolution, du taux
d’activité lié à l'activité partielle. Aujourd'hui il y a encore quand même dans la tête de certains de
la confusion entre un taux à 70 % d’inactivité et un taux de 70 % d'activité. Il serait bien de refaire
un petit rappel et de préciser que dire qu’un salarié est à 70 %, c’est en fait un taux d’inactivité.
Cela règlerait peut-être aussi un certain nombre de problématiques de travail qui dépassent parfois
les taux d'activité préconisés.
Nous devrons aussi parler à notre sens dans cette négociation des modalités de
formation, de remise à niveau car après deux mois d’inactivité ou d'activité réduite, il nous semble
qu’il est tout aussi important de préparer les salariés via de la formation que de les envoyer tout de
suite en activité.
Il faudra aussi se parler des éventuelles modifications d’horaires et d’adaptation aux
modalités de reprise. Excusez-moi du peu mais alors que l'on est en train de parler de limitation
dans les transports en commun, de demander dans certaines régions, dont l’Île-de-France, aux
entreprises de ne pas faire commencer et finir tous leurs salariés à la même heure, d'être tous en
même temps en chômage partiel le même jour, choisir ce moment pour arrêter les horaires
individualisés et les transformer en horaires collectifs, il me semble que cela relève plus d’une
incompréhension de la situation que de charge de travail et d’adaptation à la charge de travail.
Il faudra se parler de la composition des équipes car là aussi il y aura de la distanciation
à respecter, de la restauration des entreprises : les restaurants d’entreprise vont-ils rouvrir ou pas
en même temps que les restaurants privés ?
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Le transport domicile/travail, là aussi région par région il faudra regarder ce que cela
donne, l'application des mesures barrières dans les activités. Elles ne seront pas simplement
limitées aux salariés qui seront en contact direct avec la clientèle.
Le port du masque et son inscription dans la liste des EPI ; la possibilité de prise de
température, de tests Covid. Il y a plusieurs sujets, c’est le moment de se mettre autour de la table
et d’en parler.
Sur l'environnement, dans la presse on a vu certains élus politiques – en particulier
l’un d’eux – très en colère sur du lobbying qui serait fait par deux activités professionnelles,
l’aérien et la construction automobile et demandant que ce lobbying soit mis sur la place publique.
Il semblerait que IATA soit derrière ce lobbying, qui concernerait selon des écrits de la baisse sur
les droits à polluer, c’est-à-dire les payer moins cher, on ose espérer qu’Air France n’est pas
derrière cette demande de lobbying. Au moment où notre activité est très impactée, où elle est très
controversée sur les aides publiques que nous allons recevoir en tant que mode de transport
polluant, si on fait du lobbying dans cette direction-là, c’est à la limite de la faute grave. On ne
peut pas se le permettre.
M. TIZON, Président.- Je n’ai pas compris. Il s’agit du lobbying sur quoi ?
M. DEWATINE.- Il semblerait que du lobbying soit fait pour payer moins cher nos
droits à payer. IATA serait en train de faire ce lobbying. On ose espérer que l’on n’est pas derrière
comme on connaît bien le nouveau patron de IATA…!
Nous avions fait une demande officielle – certes elle était peut-être un peu en amont
de phase mais vous connaissez la CFDT, on aime bien anticiper – pour convoquer un Comité de
Groupe français pour se mettre d’équerre sur les différentes entreprises qui composent notre
Groupe, là aussi comme on s’approche quand même d’un retour d’activité, que l’on apprend que
Transavia remet des billets en vente à partir du 4 juin alors qu’Orly n’est pas encore ouvert, on est
en droit de se poser un certain nombre de questions sur la politique Groupe de la reprise, non pas
sur l’effet Groupe car on a le sentiment que l’on va faire masse. Nous pensons qu’il est temps de
convoquer, dans les semaines qui viennent, un Comité de Groupe français pour avoir une vision
globale Groupe.
J’ai une question pour Laëtitia NIAUDEAU. Certes cela déborde un peu mais cela fait
partie de la reprise : nous avons appris le déconfinement le 11 mai avec des réouvertures d’écoles,
des dispositifs que tout le monde a du mal à comprendre, y compris dans l'Education nationale sur
qui reprend, comment, comment se passent les diplômes. Avez-vous une visibilité sur les apprentis
et alternants qui doivent passer leur diplôme en juin ? Que va-t-il se passer pour eux ? Quelles sont
les embauches qui pourraient être effectives car la GPEC n’est plus à jour, c’est normal ?
Comment se passent les sélections, s’il y en a, pour la rentrée scolaire du mois de juin ?
Si vous n’avez pas encore d'éléments à ce stade, ce que je pourrais comprendre, il faudra se mettre
autour de la table à un moment pour parler de ce sujet.
Je ne voulais pas l'aborder mais je vais le faire quand même en recalant deux-trois
choses, y compris pour ceux qui interviennent au Sénat et de l’indécence de parler de charges
sociales à l'heure où nous allons utiliser largement les amortisseurs sociaux que sont les cotisations
sociales. J'aurais préféré qu’au Sénat on évoque les taxes sûreté, et vraisemblablement les taxes
sanitaires qui vont arriver puisque l’on nous dit que le sanitaire va être au même niveau que la
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sûreté maintenant dans le transport aérien. Je n'ose pas imaginer que toutes les infrastructures qui
vont être mises en place, on ne va pas demander au transport aérien de les payer.
J'aurais préféré que l’on se parle des taxes sur la sûreté, les taxes sanitaires qui risquent
d'arriver car nous, nous n’entrerons pas dans un débat à partir du moment où l’on parle social.
C’est dans ce moment de crise que l’on s’aperçoit de l’utilité des cotisations sociales. Sans
cotisations sociales, on est comme les États-Unis : 22 millions de chômeurs, une crise sanitaire qui
n’est absolument pas réglée et la catastrophe assurée. Je suis désolé mais même si pour certains
vous considérez que cela génère de la concurrence déloyale, il est hors de question que la CFDT
entre dans ce débat. Les cotisations sociales c’est ce qui fait le sens de notre société.
M. TIZON, Président.- Vous avez interpellé Laëtitia NIAUDEAU sur un point, après
j’ai bien compris votre revendication d’ouverture des négociations, mais je n’ai pas noté de points
particuliers où vous attendiez une réponse de notre part, du moins à court terme.
M. DEWATINE.- Si vous considérez que lorsqu’une organisation syndicale, fusse-telle que la 2ème, demande à deux reprises l’ouverture de négociations sur la reprise au regard de
toutes les questions qui se posent depuis ce matin sur la façon dont on va reprendre, que cela ne
nécessite pas de réponses immédiates, je la reposerai le mois prochain.
M. TIZON, Président.- Je pense que le plus important c'est que les sujets soient traités
par les bons acteurs. C’est pourquoi hier il y a eu une CSSCT, je pense qu’il faut en avoir d’ici le
11 mai.
Une grande négociation centrale sur les conditions sanitaires de reprise va-t-elle
permettre de résoudre les questions qui vont se poser au plus près du terrain ? J’ai un doute. Je
vous le dis. Je pense qu’il y a des questions transverse et qu’elles doivent être traitées en CSSCT.
Beaucoup sont déjà identifiées ; une équipe travaille dessus. C’est dans cette instance que doivent
être traitées les questions transverses. Ceux qui sont dans les CSSCT sont les plus à même de
traiter techniquement toutes les questions qui vont se poser.
Négocier sur les conditions de reprise, sur le principe pourquoi pas mais notre
difficulté c’est l’anticipation de ce que va être cette reprise. Sur le principe pourquoi pas mais
j’attends de comprendre concrètement quels sont les chapitres de cette négociation, ce que l'on
peut y mettre, autour de quels thèmes on peut se retrouver sur ces questions.
M. DEWATINE.- La CFDT vous enverra un courrier, Monsieur TIZON, pour vous
expliquer ce que l’on a dit aujourd'hui.
M. TIZON, Président.- Merci beaucoup, Monsieur DEWATINE.
Mme NIAUDEAU.- S’agissant des alternants, le principal CFA avec lequel nous
travaillons que ce soit dans les métiers de l’Industriel ou Relations clients est l’AFMAé. L’AFMAé
a pris ses dispositions dans le cadre de la crise actuelle pour assurer la continuité pédagogique
pendant cette période. Ainsi les alternants de l’entreprise poursuivent leurs parties études avec
l’AFMAé depuis le confinement. A priori il n'y aura pas de difficultés particulières pour leur
permettre de passer leur diplôme à la date convenue. J’ai refait un point avec Véronique
FLAVIGNY de l’AFMAé lundi, les dates ne sont pas modifiées, d'autant que l'essentiel sera du
contrôle continu. Il n’y a donc pas de difficultés a priori pour les alternants présents dans
l'entreprise, en particulier ceux qui sont formés par l’AFMAé.
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Concernant la future rentrée, en effet à ce stade il est difficile de vous donner des
éléments précis. Nous sommes en train de regarder quels pourraient être les besoins. Il faut être
clair sur le fait qu’ils seront très réduits par rapport au taux d’accueil actuel mais il est un peu trop
tôt pour vous dire de façon plus précise combien d’alternants nous pourrons accueillir à partir de
la rentrée 2020.
Je profite d’avoir la parole pour répondre à plusieurs questions sur la retraite.
L’impact sur la retraite existe mais il est très limité. Pourquoi ? D'abord parce que bien
sûr sur tout ce qui est jour travaillé, rien ne change sur la retraite de base, sur la retraite
complémentaire. C’est traité normalement.
S’agissant des jours en AP, vous avez noté qu’il n’y a ni cotisation vieillesse ni
complémentaire sur cette indemnité AP. Cela pourrait potentiellement avoir un impact mais en
réalité il faut avoir en tête qu’en matière de validation de trimestres pour 2020, il suffit d’avoir une
rémunération de 6 018 € sur l'année pour valider 4 trimestres. Il n’y a donc pas d'impact de l’AP
sur la validation des trimestres en 2020.
Concernant la retraite complémentaire, s’il y a un nombre d'heures d'AP supérieur à
60 heures sur l'année, il y a des points de retraite complémentaire AGIRC/ARCCO qui sont
attribués sans contrepartie de cotisation, gratuitement. Il n’y a donc pas non plus d'impact de l’AP
sur la retraite complémentaire.
Ce sont des éléments très importants par rapport aux questions des salariés.
Le seul impact qui existe c’est sur le salaire de référence des 25 meilleures années.
Soit cela rentrera dans les 25 meilleures années soit pas, c’est là qu'il peut y avoir un tout petit
impact très lissé.
M. DEWATINE.- Vive les cotisations sociales !
Mme NIAUDEAU.- Enfin, je vous confirme que l’AP est neutralisée pour le calcul
de l’indemnité de départ en retraite.
M. DUCOURTIEUX.- Le fait que ce soit « neutralisé » cela signifie quoi ?
Mme NIAUDEAU.- Cela signifie que l’on prend le salaire que le salarié aurait eu sans
l’AP. L’effet de l’activité partielle n’est pas pris en compte.
M. DUCOURTIEUX.- Comment les CA seront-ils rémunérés cet été ?
M. TIZON, Président.- Monsieur DUCOURTIEUX, si chacun commence à prendre
la parole on ne va pas s’en sortir. Vous avez posé la question par SMS, on va regarder.
Il reste encore 10 prises de parole, il serait bien d’avoir des prises de parole plus
succinctes et de faire la pause déjeuner à 13h30.
M. DEREUMETZ.- Ma question porte sur le traitement par KLM de la participation
étatique au soutien de sa compagnie nationale, vous nous avez expliqué que le process était
différent, qu’il s’agissait de maintenir les salariés au travail pendant que le gouvernement
hollandais soutenait la perte de chiffre d'affaires. Y a-t-il des comparaisons d'impact sur la
préservation de la trésorerie à l'échelle d'AF-KLM ?
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M. TIZON, Président.- Il y a deux choses : d’une part, il y a un parallèle entre les
discussions au niveau du Groupe avec les gouvernements français et néerlandais concernant les
prêts et la garantie que les États français et hollandais pourraient apporter à ces prêts. Il y a bien
deux démarches relatives à des prêts bancaires.
Ensuite, ce dont a parlé Anne RIGAIL tout à l’heure c’est le mécanisme de soutien
apporté aux entreprises mais de manière globale, l’activité partielle ne concerne pas forcément Air
France et le mécanisme qui s’appelle « retention competence » en Hollande n’est pas spécifique à
KLM, il est vrai pour toutes les entreprises hollandaises. Jusqu’à il y a quelques semaines, l’État
néerlandais avait un système à peu près similaire au système français de soutien des salariés par
rapport à une baisse de rémunération liée à une baisse d’activité. Le système qui a été proposé par
l’État néerlandais est différent : le financement que l'entreprise donne ce n’est pas à une partie de
la masse salariale liée à une activité comme en France avec l’activité partielle mais un pourcentage
de la perte de chiffre d'affaires, autour de 90 %.
Les mécanismes après sont très différents avec un plafonnement lié au niveau de
salaire. Je n’en connais pas le détail, mais le niveau d’aide apporté par l’État néerlandais par KLM
est en proportion similaire à celui qu'Air France bénéficie au regard de sa taille par l’État français.
J’essaierai de réapprofondir la mécanique complète car on ne s’y est pas penché dernièrement. On
essaie déjà de comprendre comment cela fonctionne en France.
M. DEREUMETZ.- Comment arrive-t-on à maintenir au travail des navigants alors
que les avions ne volent pas ?
M. TIZON, Président.- C’est une bonne question. Je pense qu’ils se grattent aussi la
tête sur le sujet ! En réalité les gens ne travaillent pas. Leur maintien de rémunération est à 90 %,
il y avait un débat chez eux sur le fait de le maintenir à 100 %. Ils ont maintenu du travail pour un
certain nombre mais à un moment donné ils ont abandonné parce que la baisse de programme chez
KLM est du même niveau que la nôtre. Ils ne vont pas les faire venir dans l'avion pour rester au
sol.
M. VILLANUEVA.- Le gouvernement a mis en place l'arrêt pour garde d'enfants à
partir du 30 avril pour basculer en activité partielle le 1er mai. Comment cela va se passer au niveau
de l'entreprise ? Les personnes qui étaient à 100 % chez elles pour garder leurs enfants vont-elles
passer à 100 % d’activité partielle le 1er mai ?
Toutes ces personnes qui étaient en arrêt pour garde d'enfants auront-elles un impact
sur le lissage des 50 % sur les 9 mois comme le demande le gouvernement ?
Faut-il une autorisation ou un certificat pour transformer les avions Pax en
cargo (retirer les sièges) ? Des concurrents ont fait la demande ; beaucoup d’entre eux misent sur
le cargo, investissent sur la stratégie cargo. Ce sont des concurrents directs. Quelle stratégie
offensive après crise va mettre en place Air France Cargo, à part bien sûr le remplissage des
soutes ?
Mme NIAUDEAU.- Les salariés qui ont des difficultés pour garder leurs enfants
avaient jusqu'à présent la possibilité d'avoir un arrêt de travail comme avec les IJSS, à partir du 1er
mai ils basculeront en AP et bien sûr en AP 100 %. Ceux qui étaient aujourd’hui en AP pour garde
d’enfant étaient en arrêt 100 %, demain ils basculeront en AP 100 %. En termes de rémunération
cela ne change pas grand-chose puisque comme je l’évoquais tout à l’heure, quand on est en arrêt
de travail le cumul des IJ et du complément employeur permet de maintenir le salaire du salarié
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comme s’il avait travaillé et donc comme s’il avait été en AP. Lorsque demain je basculerai en
AP, il sera sur une rémunération AP à 70 % de son brut. C’est équivalent en termes
d'indemnisation.
M. TIZON, Président.- Sur le Cargo, Christophe BOUCHER me disait hier qu’une
étude est en cours sur une option de transport sans siège avec OA et la DGI. L’objet est d'avoir
une certification européenne pour transporter du fret.
On sait que l'activité Cargo a été très en difficulté. Que signifie cette crise ? Est-ce une
relance de l’activité cargo ou pas ? Je suis bien incapable de vous le dire. Il y a un besoin en ce
moment, on le voit bien par rapport à la crise sanitaire à laquelle on essaie de répondre. Est-ce que
cela va permettre de réaugmenter l'activité Cargo à l’international ? On voit bien le débat, certains
en ont été porteurs tout à l’heure, sur le fait qu’il fallait plutôt essayer maintenant de localiser les
productions. Je pense que l’effet n’est pas très positif à terme mais il est vraiment trop tôt pour le
dire.
M. VILLANUEVA.- Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train d’investir
actuellement sur le Cargo, on a 2 tout cargo en place. Un vol part à la Réunion avec du fret en
cabine. Le Cargo a été important pendant cette crise. Pour les salariés du Cargo, il est important
de connaître la position stratégique de l’entreprise pour l’avenir du Cargo.
M. TIZON, Président.- Monsieur VILLANUEVA, lorsque vous dites que beaucoup
d'entreprises investissent, je n’ai pas vu une compagnie qui a annoncé avoir commandé des
freighter. Je pense qu’il y a beaucoup plus d’annulations de commandes d’avions partout dont le
monde que de commandes. Oui, certaines compagnies comme la nôtre essaient d’utiliser au mieux
leur flotte notamment dans une période de crise sanitaire où le transport de denrées sanitaires
s'avère crucial, mais ce phénomène est purement conjoncturel. Vous connaissez aussi bien que
moi le sujet : dans le Cargo, si à un moment donné l'offre de transport cargo repasse au-dessus de
la demande les prix vont se casser la figure. Ce sont les problématiques que l’on a rencontrées sur
le Cargo ces dernières années.
Oui il y a un moment particulier sur lequel on doit être, après j’ai un doute sur le besoin
pérenne sur cette question. Je vous l’ai dit, l'objectif est de revenir devant vous en juin/juillet pour
préciser ces éléments.
M. ALLONGE.- Quand aurons-nous droit à la présentation des comptes du premier
trimestre ? Cela fait deux CSEC que l’on a droit à une petite présentation d’une page sur les
comptes. Aurons-nous le droit à une présentation un peu plus poussée comme avant sur le premier
trimestre.
J’avais la même question que le collègue de la CGT pour les gardes d’enfants, si j’ai
bien compris les agents basculent à 100 % en activité partielle mais cela se passe
comment concrètement puisqu’il n’y a plus besoin de faire des arrêts maladie ? Y a-t-il des besoins
de renouvellement ?
Pour les CJT, une grande différence est faite entre les personnes au forfait CJT à la
journée et celles à la demi-journée. Ceux à la demi-journée travaillent plus que ceux à la journée
du fait qu’ils sont au forfait et font souvent plus de 2 jours à la suite, et par rapport à la pause de
congés, quand on est au forfait on ne peut pas poser moins d’une journée de congé, la demi-journée
est impossible à poser.
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Sur les savons et le gel, le gouvernement demande le savon et gel, apparemment vous
ne proposez que savon ou gel notamment à la DGSI : allez-vous changer votre politique et passer
au savon et gel ?
Je comprends que l’on soit dans le flou le plus total car on ne sait pas quand on va
repartir. Mais nous prêter 8 à 10 Mds€, c’est pour sauver les meubles sur le court-terme, d’ici 1 an
ou 2 ans, il faudra revenir à la table car avec notre dette actuelle on serait à plus de 15 Mds€ de
dettes, je ne vois pas comment ce serait remboursable.
Par rapport au court-courrier il y a de grosses inquiétudes, on entend beaucoup dans la
presse et ici et là parler de la montée en puissance de Transavia et la fin de HOP !. J’ai dû mal à
comprendre le placement écologique de Transavia dans tout cela. C’est juste une réflexion. Je sais
bien que vous ne me donnerez pas de réponse sur ce sujet. Je ne vois pas en quoi que Transavia
serait plus écologique que HOP ! ou nous-mêmes.
J'attends avec impatience juin/juillet que vous nous présentiez des choses plus
concrètes sur votre vision du court-courrier en espérant que, d'ici là, on aura plus d’informations
sur la reprise.
M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGE, les avions Transavia sont verts… !
Plus sérieusement vous dites on va se retrouver autour de la table dans 2 ans, je ne sais pas ce que
vous évoquez. Objectivement nous avons besoin de refinancer l'entreprise à travers du cash. La
seule façon de le faire est d’avoir recours aux banques et pour cela d'avoir une garantie de l’État.
La question de la rentabilité de l'entreprise plus la question de la capacité à rembourser la dette va
se poser tout de suite. D’où ce que l’on a évoqué sur l’accélération de la transformation : comment
améliorer la rentabilité de l’entreprise pour rembourser et avoir une meilleure rentabilité pour
investir ? C’est pourquoi Benjamin SMITH et Anne RIGAIL ont déjà évoqué lors de
visioconférences avec les collaborateurs le fait d’aller probablement vers un PDV.
Concernant le court-courrier et HOP!, il y a une question par rapport au positionnement
de HOP !, d'Air France et de Transavia sur le domestique, c’est une réalité. Aujourd’hui vous dire
vers quoi nous allons, comment ? Je n’en suis pas capable mais oui il y a une question ouverte, il
faut y réfléchir et que nous en discutions.
Mme NIAUDEAU.- Sur les arrêts garde d’enfants qui basculent en AP, aujourd'hui
pour l’arrêt pour garde d'enfants il fallait remplir une attestation individuelle. Demain lors du
basculement dans l’AP, pour l'instant les textes ne nous disent rien. Nous avons encore quelques
jours pour le mettre en place, mais il faut aller vite maintenant. Si rien n’est précisé au niveau des
textes règlementaires, d’ici à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine nous
construirons un petit process propre à Air France.
Je précise qu’il n’y en a plus beaucoup et il y a aussi la perspective d'une réouverture
progressive des écoles. Pour ceux qui ont des enfants ce n'est pas forcément le 11 mai pour tout le
monde, cela s'étalera dans le courant du mois de mai, mais la reprise de l’école est bien prévue.
Cela allègera cette difficulté potentielle pour certains salariés.
Nous reviendrons vers vous dès que les choses seront clarifiées pour le process.
M. ALLONGE.- Et sur les CJT ?
Mme NIAUDEAU.- Quelle était la question ?
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M. TIZON, Président.- L’activité partielle par demi-journée.
Mme NIAUDEAU.- C’est tout à fait possible. Quel est le problème ?
M. ALLONGE.- Quand on est au forfait, on ne peut pas poser de demi-journée.
Mme NIAUDEAU.- C’est un problème qui est plus général. On prévoit
prochainement une note explicative sur ce sujet. Lorsque l’AB53, qui est le code pointage de
l'activité partielle dans les e-services, est positionné dans les e-services techniquement on ne peut
pas placer un congé ou un CJT. C’est uniquement un problème technique. Pour pouvoir le faire il
faut enlever le code pointage AB53 pour mettre le code pointage congé ou CJT. Il y a une
manipulation supplémentaire à faire lorsque les AB53 sont chargés dans les e-services. Que ce soit
en journée ou en demi-journée, la même manipulation est nécessaire. En revanche je vous confirme
que le congé d’un CJT doit être placé sur une journée complète.
M. TIZON, Président.- Merci. Nous nous retrouvons à 14h30.
(La séance, suspendue à 13 heures 30, est reprise à 14 heures 28.)
M. TIZON, Président.- Nous avons une prise de parole, toujours sur les points 1 et
2, de M. REGEASSE.
M. RAQUILLET.- Si M. REGEASSE n'est pas là, Mme LAVIGNE-LEDOUX estelle de retour ?
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Oui. Je serai relativement brève puisque vous avez déjà
répondu à un certain nombre de nos interrogations.
L'important pour nous est que des communications et des process clairs soient envoyés
autant que faire se peut par anticipation aux salariés. En effet, cela pose beaucoup de questions.
Les managers sont parfois en impossibilité de répondre et cela crée des malaises.
Il reste des interrogations sur lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Nous vous avions
interrogés sur le congé PFA la fois dernière. Ce congé n'est pas soumis à de la rémunération pour
l'entreprise puisqu'il a été échangé contre la PFA. Beaucoup de salariés voudraient savoir s’il ne
pourrait pas y avoir plus de souplesse dans sa pose. Normalement, c’est en deux fois cinq jours.
Ne pourrait-on pas le scinder ? Certains salariés demandent s’il ne serait pas possible de le reporter
sur 2021. Vous nous aviez dit que vous nous apporteriez une réponse, mais à ce stade, nous ne
l’avons pas eue.
J'ai quelques réflexions. Du discours de Mme RIGAIL, nous comprenons que la
situation est très difficilement maîtrisable par vous, dirigeants, parce que beaucoup de données ne
dépendent pas d'Air France.
Là où nous pourrions nous questionner, c’est que vous nous expliquez qu'une réflexion
est en cours sur faudra-t-il envisager des outils autres que les départs naturels. Comment se fait-il
que dans des communications faites par M. Ben SMITH dans les calls qu’il organise, il parle déjà
de PDV ? Cela induit énormément de rumeurs qui ne génèrent pas de l’apaisement, au contraire.
Vous nous dites réfléchir. Que ce soit à un stade de réflexion, soit, mais que l'on ne commence pas
à avoir des communications sur ce point.

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

45

Au sujet des scenarii de reprise, si nous avons bien compris que déconfinement ne
voudra pas dire reprise d'activité pour nous salariés Air France, que c'est bien la reprise d'activité
qui générera le fait de retourner sur nos lieux de travail, comment va s'articuler la réouverture des
agences Air France où qu'elles soient ? À partir du moment où les gens pourront se déplacer,
n’avons-nous pas intérêt à rouvrir nos agences ?
Dans ces scenarii de reprise, il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de salariés
sont depuis le début en inactivité totale. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sur des activités qui ne sont
pas télétravaillables, mais qu'ils n'ont pas Internet. Nous aimerions qu’une attention particulière
soit réservée à ces salariés afin qu'à un moment donné, si retour au travail il devait y avoir, ils aient
la possibilité en priorité, s’ils le peuvent, de se rendre sur leur lieu de travail car au fil des mois,
vont s'accumuler les taux d'activité partielle à 100 %.
M. TIZON, Président.- Il est vrai que nous n'avons pas traité la question de proroger
les droits PFA transformés en congés sur l'exercice 2020, parce que nous avons traité en urgence
l'indemnisation de l'activité partielle.
Je ne vais pas reporter cette question à la prochaine session du CSEC parce que c'est
trop tard. Nous avons plusieurs conf. call par semaine avec les différents intervenants RH. Nous
allons traiter cette question dans la prochaine conf. call parce que nous ne l'avons pas traitée.
Sur la question PDV, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs visios de Ben SMITH.
Il faut être très clair. La GPEC que nous vous avons adressée en début d'année et sur laquelle nous
avions orienté stratégie et GPEC et démarré un travail d'expertise ne prévoyait pas le recours à un
plan de départs volontaires sur 2020. Nous avions déjà fait celui qui était en train de se terminer
sur le Court-Courrier. Si vous reprenez toutes les informations que nous vous avions adressées et
qui sont malheureusement devenues obsolètes, nous n'avions pas recours à un outil de départs
collectifs dans aucun des secteurs d'entreprise.
Aujourd'hui, la taille de la crise et les phases de redémarrage très lent que nous
entrevoyons vont nous conduire à réfléchir à ce type d'outil. Ben SMITH et Anne RIGAIL ont
surtout beaucoup répondu à des questions. De nombreuses questions tournaient autour de la
volonté de l'entreprise par rapport à la crise et du fait d'implémenter un plan de départs volontaires.
Ben SMITH a voulu être assez honnête sur le fait qu'en effet, c'était un outil auquel nous
réfléchissions.
Nous sommes incapables de dire aujourd'hui où, quand, pourquoi, comment. Cela
nécessite des process de consultation, de négociation, de définir quels sont les secteurs concernés,
les périmètres en solidarité. Malheureusement, vous connaissez bien cette mécanique.
En revanche, par rapport aux vagues de licenciements massives qui sont annoncées,
soit par des compagnies, soit dans le transport aérien, il a voulu expliquer que l'outil que nous
privilégierions, comme nous l’avions fait par le passé, était le plan de départs volontaires.
Je ne suis pas capable de répondre au sujet des agences. Je poserai la question à Zoran
JELKIC. La réouverture des agences est également liée la problématique des règles de
déconfinement que les pouvoirs publics vont définir et à ce titre, les agences font partie des lieux
publics. Nous sommes en discussion avec les pouvoirs publics sur cette question. C'est pourquoi
nous ne nous sommes pas encore positionnés à ce stade. Nous sommes le 23 avril, l'objectif est
qu'en amont du 11 mai, nous soyons capables de dire ce qui ouvre et ce qui n'ouvre pas. Nous en
discuterons avec Nathalie PONZEVERA, mais il serait bien qu'il y ait de nouveau une CSSCT
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avant le 11 mai, afin que nous puissions finaliser l'ensemble des dispositifs de protection pour nos
salariés et nos clients.
Sur l'incapacité de certains salariés à accéder au télétravail, nous avons vraiment fait
le maximum en mettant à disposition des outils informatiques portables, voire permettre à des
salariés d'emporter leur poste fixe à domicile afin qu'ils puissent se mettre en télétravail.
Si des personnes n'ont pas de connexion Internet, malheureusement, à titre d'entreprise,
nous ne pouvons pas intervenir chez chaque salarié. Le 11 mai, nous continuerons à privilégier le
télétravail partout où il est possible pour essayer d'éviter l'afflux massif dans une période de
déconfinement qui sera probablement partiel.
M. RAQUILLET.- M. REGEASSE est de nouveau parmi nous.
M. REGEASSE.- Bonjour à tous et désolé pour la minute de retard.
Un grand nombre des points que je comptais aborder ont été traités ce matin. Je ne vais
pas y revenir, je vais me contenter d'une intervention pour l'Informatique, le secteur que je
représente.
Mme RIGAIL a évoqué ce matin le début des réflexions quant au projet de
transformation de l'entreprise qui sera nécessaire à la sortie de la crise et devant les incertitudes de
ce que sera le transport aérien à la sortie de la crise. Elle a évoqué la nécessaire adaptation des frais
fixes dont la masse salariale à cette nouvelle donne.
Pour l'Informatique que je représente, je tiens à vous rappeler que la DGSI s'est
engagée avant la crise dans de nombreux projets de transformation, projets sur lesquels du reste la
CFDT vous a alertés depuis plusieurs mois devant le risque qu'ils pouvaient représenter pour les
salariés de l'Informatique, pour l'ensemble des métiers d'Air France et surtout concernant leur coût
et la capacité d’adaptation de l’Informatique aux renversements de tendances de l’activité du
transport aérien. Je parle notamment des projets d'externalisation en tous genres et spécifiquement
des externalisations de nos développements informatiques et de la perte de maîtrise interne qu'elles
occasionnent.
Si aujourd'hui la DGSI a réussi à s'adapter rapidement à la situation d'urgence et surtout
à adapter les outils de l'entreprise aux sollicitations extrêmes auxquelles ils sont soumis depuis le
début de la crise, c'est par la maîtrise et l'engagement des salariés de l'Informatique.
Hier, en CSE de l'Informatique, quand nous avons évoqué les scénarios possibles de
reprise, notre Directeur a exprimé sa volonté, que nous ne pouvons que soutenir, de redémarrer
l'activité en s'appuyant majoritairement sur les ressources internes partout et systématiquement où
cela sera possible. Il a même envisagé de redéployer des salariés qui parfois, pour des opportunités
d'évolution de carrière, mais surtout pour s'adapter de force aux stratégies de l'informatique et de
l'entreprise, se sont dirigés vers des emplois d'encadrement, de gestion ou de contrôle d'activités
externes remettant par là même en cause sa propre stratégie de sourcing.
Il y a dans la présentation qui nous a été faite ce matin quelques inexactitudes. Non,
tous les projets de l'Informatique ne sont pas stoppés et surtout, non, il reste bien à l’Informatique
des sous-traitants, à faible dose je dois le reconnaître, mais dont nous sommes aujourd'hui
complètement captifs et qui constituent une sortie de cash pour l'entreprise ? alors que les salariés
de l'Informatique sont placés à un taux moyen de travail partiel de 73 %.

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

47

Les salariés de l'Informatique seront extrêmement attentifs aux projets de
transformation à la sortie de la crise et ne pourront pas accepter des projets disruptifs
supplémentaires. S’ils peuvent entendre et comprendre que des adaptations soient nécessaires et
possibles dans l'ajustement de nos ressources internes, ils seront exigeants quant à la place d'une
informatique interne à l'entreprise, ses emplois et les périmètres considérés.
Je vous remercie.
M. TAIBI.- Bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas pu saluer depuis ce matin.
Avant de commencer, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans la démocratie sociale que
la Directrice Générale vienne parmi nous une heure. Les syndicats représentatifs ont des bilatérales
régulières, mais des syndicats non représentatifs n'ont pas cette chance et il serait bien que la
Directrice Générale, au prochain CSEC, sur des sujets importants, puisse au moins prendre une
intervention de chaque syndicat afin que tout le monde s'exprime. C'est le préambule.
J'ai plusieurs questions.
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, je vous propose de retenir cette règle pour
la prochaine fois, c’est-à-dire une intervention par syndicat afin que chacun puisse avoir une
expression égale.
M. TAIBI.- Je suis OK avec cela, Monsieur TIZON.
Mme MOORE RIEUTORD.- C'est trop facile, Monsieur TIZON. Je vous vois venir
gros comme une maison. Ce sera pour cette fois et après, ce sera la règle générale. Nous verrons,
Karim. Personnellement, je prends un joker sur le sujet.
M. TAIBI.- Sur les interventions de la Directrice Générale, c'est vrai qu’il est
redondant que chaque syndicat parle.
J'ai plusieurs questions. J'ai entendu Mme RIGAIL intervenir sur le Cargo. J'ai noté la
capacité de 600 m3 pour les full freighters, 150 m3 pour les avions pax, mais aussi que l'on
réfléchissait à faire comme nos concurrents, c’est-à-dire à enlever les sièges.
Mais comme d’habitude, à Air France, comme en France, on réfléchit. Les autres ne
réfléchissent pas, cela fait un petit bout de temps qu'Air Canada, Lufthansa ont enlevé leurs sièges.
Nous, on réfléchit et au moment où on va prendre la décision, on aura retrouvé des capacités de
masques ou d'équipements sanitaires satisfaisantes dans le pays.
Ce sont des sujets qu'il fallait trancher il y a deux à trois semaines car cela a des
conséquences. Qu'Air France ne soit pas capable de mettre des capacités suffisantes pour ramener
des masques et diverses protections pour nos soignants conduit notre Gouvernement à ne pas faire
mieux que d'affréter Qatar Airways, Emirates à Nice, I-Fly par Valérie PECRESSE parce que nous
ne sommes pas en capacité à Air France de mettre à disposition, parmi nos 43 777-300, cinq ou
six appareils où nous aurions pu démonter les sièges, comme les 777 qui vont partir en chantier
BEST où les sièges étaient déjà démontés. Il suffisait ensuite de les réintégrer à la DGI pour les
équiper en BEST.
Mais on réfléchit. Il y a toujours une inertie et c'est fatigant parce que derrière, nous
nous battons contre cette concurrence déloyale, comme l'a déclaré hier Mme COUDERC au Sénat.
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OK, mais pour se battre contre eux, il faut déjà que nous combattions nos travers, c’est-à-dire être
efficace sur la réponse à apporter quant à la capacité cargo.
J'avais des questions, mais plutôt pour Mme RIGAIL. De même pour les vols de
rapatriement, quand je vois Qatar Airways qui fait des vols sur l’Australie, les Philippines, sur
Phuket, j’ai cru entendre dire que ce n’étaient pas des lignes que nous faisions régulièrement. KLM
ne fait pas l'Australie et ils sont allés en Australie ; Ils ne font pas les Philippines et sont allés aux
Philippines. Tout le monde a fait cela. Il n'y a que nous, Air France. Certes, nous en avons rapatrié,
c'est très bien, mais seulement sur les destinations que nous opérions. J'aurais aimé que notre
Compagnie soit leader dans ce domaine et que nous ayons rapatrié le peuple français à travers le
monde où qu’il soit.
Nous avons donc vu des vols avec Qatar Airways. Je ne sais pas ce qui se passe avec
Qatar Airways et ce Gouvernement, mais c'est un pur scandale. FO est très impliquée au sujet de
cette concurrence déloyale et surtout sur cette compagnie qui ne respecte rien, qui fait du dumping
social, qui ne respecte aucune règle de marché. Il est dommageable de voir ces compagnies faire
du rapatriement passagers et participer au pont aérien concernant les masques et autres. J'aurais
aimé entendre la Direction d'Air France condamner que ces compagnies opèrent en situation de
crise. C'est à Air France ou aux compagnies françaises, Corsair, French Bee, au pavillon français
de faire le travail.
J'ai des questions sur les prêts. Je ne suis pas un comptable ni un expert, mais j'ai relu
hier soir les annonces de Ben SMITH du mois de novembre où il annonçait que pour financer nos
4 Mds€ de Capex sur le Groupe par an, il fallait à peu près doubler l'objectif de REX qui étaient à
1,15 Md€ et le passer à 2,5 Mds€.
Là, j'entends des montants astronomiques de prêts. Tant mieux parce que c'est ce qu'il
faut pour sauver l'entreprise. Mais les durées d'emprunt qui seront de quatre à sept ans vont
représenter des remboursements d’à peu près 1 Md€ par an. D'accord, mais si on fait cela, cela
veut dire qu’il faut faire le plan de transformation et l'accélérer parce qu’il faut aller chercher
900 M€ juste pour rembourser l’emprunt. Mais comment financer le renouvellement de la flotte et
tous les investissements de montée en gamme ? Aller chercher ces 900 M€ annoncés à l’Investor
Day pour une capacité financière de renouvellement de flotte, tout cela sera dans le remboursement
du prêt. À un moment donné, j'ai du mal à articuler ces grands montants. J’ai besoin d'un
éclaircissement sur comment on va faire pour rembourser ces montants.
J'avais entendu parler d’une injection de cash qui se ferait peut-être à l'automne. Nous
n'en entendons plus parler. Les prêts, c'est bien, mais j'aurais préféré que le Gouvernement injecte
du cash pur et dur. Où cela en est ?
J’ai écouté attentivement l’audition au Sénat hier. La holding et la direction d'Air
France n’ont pas répondu à la question d'un sénateur. Je vais donc la poser. Je me suis dit qu’ils
étaient peut-être passés à côté, mais c'est une question qui amène à débat. Un sénateur a demandé
où en était le transfert du siège d'Air France aux Pays-Bas, qui rapporterait 700 M€. Est-ce en
cours ou dans vos plans ? Il n'y a pas eu de réponse. Quand il n'y a pas de réponse, il peut y avoir
des suspicions ou anguille sous roche. J'aimerais une réponse sur ce transfert du siège d'Air France
aux Pays-Bas.
De même, j'ai entendu je ne sais plus qui dire que KLM avait décidé de travailler quand
nous étions au chômage partiel. De mon point de vue, cela aura des incidences parce qu'ils auront
le temps de répartir différemment les portefeuilles commerciaux et stratégiques, alors que chez
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Air France, nous ne sommes pas au travail. Sur les portefeuilles commerciaux et stratégiques, ils
sont au travail pendant que nous, nous travaillons un jour par semaine. Ils auront encore de l'avance
sur nous parce que nous sommes confinés et avons décidé de mettre de l'activité partielle alors
que, eux, non.
Nous sommes un groupe ; Pour que les deux reprennent au même niveau, il aurait fallu
que les deux travaillent au même niveau. Là, nous avons une mainline qui travaille à 100 % et une
autre qui est quasi à l'arrêt. L'autre avance forcément et l'avance qu'elle avait déjà sur nous va
s'accentuer. Puis, vous connaissez tout l’amour que nous portons à nos collègues de KLM chez
Force Ouvrière. Cela commence un peu à bien faire quand je vois la polémique qu'ils font sur les
parts variables, en tout cas sur l'augmentation de Pieter ELBERS qui se reporte maintenant à la
holding. Pour nous, nous ne sommes plus un groupe. C’est en tout cas la position de Force
Ouvrière.
Monsieur TIZON, la réponse sur le Comex suivant laquelle ils ne pouvaient pas être
en activité partielle, nous avons regardé et constaté que ce que l'on nous avait répondu dans nos
CSE de fin mars ne pouvait pas s'appliquer. Derrière, vous nous dites que les membres du Comex
vont faire comme les salariés, moins 16 %. C'est à peu près comme s’ils étaient à 100 % d'activité
partielle.
Cette réponse ne me va pas du tout, Monsieur TIZON. Ils prennent les avantages de
cadres dirigeants et quand il s'agit de baisse de rémunération, ils restent des salariés lambda, ce
n'est pas « je passe à la caisse à tous les voyages ».
Pour Force Ouvrière, nous demandons que les membres du Comex passent a minima
comme les cadres de la holding à moins 25 %, mais pas comme les salariés lambda, ce n'est pas
possible. Ce n’est pas : « moi, j’ai droit au R1 pas cher parce que je suis cadre dirigeant, que c’est
dans mon contrat, mais quand il s'agit de baisser les salaires, je fais comme le salarié ». Ce n'est
pas possible ni entendable, d’autant que c'est nous qui finançons. A la rigueur, s’ils étaient en
activité partielle, c'était l'État qui payait ; L’Etat, c'est vous et nous, c’est la collectivité. Mais là,
ce n'est plus le cas, c'est Air France qui doit supporter les salaires du Comex. Ce n'est donc pas
moins 16 %, mais a minima moins 25 % comme les autres cadres dirigeants l’ont annoncé.
Suite à cela, je vous lis une motion que nous allons soumettre au vote et nous vous la
transmettrons, Monsieur TIZON. C’est la motion des élus Force Ouvrière qui se transformera en
motion des élus de la session une fois qu'elle sera votée :
Motion des élus Force Ouvrière réunis en session du CSEC du 23 avril 2020
Notre Groupe et ses deux principales filiales sollicitent l’aide de nos deux actionnaires étatiques.
Nos compagnies vivent dans l’attente de l’obtention de prêts garantis et peut-être même d’aides
plus directes. La caution du contribuable français et hollandais va venir sous peu au secours de
nos finances. De l’argent public va être injecté massivement, et déjà nous sommes confrontés à
une polémique sur le manque de contreparties écologiques associées à l’obtention de ces aides.
Le versement des bonus à nos cadres dirigeants commence à faire les choux gras de la presse.
L’argent du contribuable n’a pas vocation à rémunérer ces bonus.
Aujourd’hui, les salariés du groupe Air France doivent renoncer à une part de leur salaire, le
chômage partiel ne couvrant qu’en partie leurs rémunérations.
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Le Directeur Général de la Holding a annoncé une baisse de 25 % de sa rémunération. La
question de ses bonus est aujourd’hui dans le débat public et politique aux Pays- Bas. Ce débat
existe aussi pour le Directeur Général de KLM. Le Comex d’Air France ne doit pas échapper à
ce débat.
En annonçant une baisse de rémunération de seulement 16 %, le Comex ne donne pas l’exemple
et nous expose à des polémiques internes et externes, à l’heure où la solidarité s’impose et où les
contribuables sont sollicités. Des efforts sont par ailleurs demandés au corps social dans son
ensemble. Le gel des salaires est envisagé, les bonus et diverses parts variables devront l’être
aussi.
Les élus du CSEC demandent à ce que le Comex revoie sa copie pour être en cohérence avec la
dynamique qui s’opère au niveau de la holding. Montrer l’exemple, nous éviter une mauvaise
image auprès de nos concitoyens doit être une préoccupation de nos cadres dirigeants.

Nous soumettrons cette motion à l'ensemble des élus et représentants syndicaux du
CSEC à la fin de cette session. Mais nous ne pouvons pas vous entendre, Monsieur TIZON, nous
dire 16 %, sachant que nous nous ne sommes pas à moins 16 %. Quand nous prenons les éléments
de rémunération, quand vous touchez 300 à 400 € d’IKV sur des salaires à 2 000 €, rien que sur
les IKV, vous êtes à moins 10, moins 15 %. Je ne parle pas de la baisse quand vous êtes à 100 %
des moins 16 %.
Nous ne pouvons donc pas l’entendre. Vous le savez, nous disons les choses chez
Force Ouvrière, nous avions dénoncé cette augmentation à l'époque de la Holding quand on nous
demandait de nous serrer la ceinture. Là, c'est la même chose, le Comex ne doit pas être à moins
16 % mais a minima à moins 25 %.
Désolé d'avoir été un peu long.
M. TIZON, Président.- La question que vous posez sur le niveau de remboursement
de la dette est importante. À quel niveau sera-t-il chaque année ? Cela va dépendre de deux
éléments : de la durée d'emprunt et de l'intérêt.
Je ne connais pas à ce stade le niveau d'emprunt que nous aurons (plusieurs chiffres
courent dans la presse) ni la durée sur laquelle cet emprunt sera fait, donc le niveau de
remboursement que nous aurons sur une année ni l'amélioration telle que vous l'avez exprimée du
résultat pour rembourser cet emprunt et financer l'investissement de la flotte.
Une partie de cet emprunt a pour objet de faire face à l'activité courante mais aussi
d'aider au financement du renouvellement de la flotte qui permet de respecter les engagements de
réduction de CO2 afin d'améliorer la rentabilité. Anne RIGAIL a dit que depuis 2008, il y avait eu
très peu d'investissement flotte. Nous avons aujourd'hui ce pas à franchir.
Sur la partie cash, je ne suis pas dans les secrets de l'Etat et de ses décisions. Il est clair
que la question de la recapitalisation d'Air France à travers une prise de participation de l'Etat va
se poser. Oui, non et à quel moment, c'est une décision qui revient à l'Etat.
Le transfert du siège d'Air France : non. C'est vraiment une fake news. S’il n’a pas été
répondu à la question hier au Sénat, c'est qu'il n'y avait rien derrière. Je vous le déclare
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officiellement, il n'y a pas de projet de transfert du siège d'Air France ni de celui du Groupe
d'ailleurs à mon sens, en Hollande.
Vous dites, Monsieur TAIBI, que KLM a décidé de travailler et pas Air France. C'est
plus compliqué que cela. Les deux dispositifs ne sont pas les mêmes. Le dispositif hollandais
compense une perte du chiffre d'affaires. En contrepartie, il est demandé aux salariés de travailler
et ils sont payés à 100 %. Le système français vient indemniser l'entreprise d'une baisse d'activité
et d'une baisse de ressources pour le salarié. Ce sont deux philosophies. L'objet n'est pas de dire
que KLM a décidé de travailler et pas Air France. Les deux entreprises se sont calées sur les
dispositifs publics qui ont été décidés.
Pour autant, le fait que certains travaillent et que d'autres travaillent moins pose
question. Une clarification a été apportée sur le fait que cette situation ne devait pas changer les
principes de gouvernance communs sur tous les grands projets entre Air France et KLM et que
même si les salariés d'Air France étaient en activité partielle, ils devaient pouvoir participer à toutes
les décisions importantes des projets et des options à prendre.
Monsieur TAIBI, je ferai remonter la motion que vous voulez faire voter au sujet de
la rémunération. Il faut différencier les augmentations de rémunération et nous avions d'ores et
déjà annoncé au démarrage de la crise qu'il y aurait un gel des rémunérations des dirigeants. Dans
le même temps, il y a bien l'application des AP, AG et AI.
Il y a une confusion sur deux points. Le premier porte sur les mandataires sociaux. Ils
sont très peu, au nombre de deux dans l'entreprise. Les mandataires sociaux ne peuvent pas être
concernés par l'activité partielle. Les cadres dirigeants sont des cadres qui ne sont pas soumis à un
temps de travail. Le recours à l'activité partielle est prévu, mais les dernières ordonnances limitent
le recours à des fermetures partielles et temporaires de l'activité. Cela pose donc un problème par
rapport au Comex.
Vous considérez que 16 %, ce n'est pas suffisant. Je l'entends. Je ferai remonter auprès
d'Anne RIGAIL votre remarque sur le fait que le 25 % est souhaité.
M. TAIBI.- Je rebondis sur vos propos relatifs aux cadres dirigeants. Nous l'avons
bien lu, ils ne peuvent pas, sauf si l'entreprise est fermée. Il n'y a que dans ce cadre qu'ils peuvent
bénéficier du chômage partiel. Ce n’est pas le cas d’Air France. Donc ils ne peuvent pas bénéficier
du chômage partiel. Il faudra donc rémunérer les membres du Comex sans avoir les aides de l'État.
Nous demandons a minima qu'ils soient à moins 25 %.
Monsieur TIZON, j'ai oublié quelque chose par rapport à nos collègues du CourtCourrier, qu’il faudra clarifier. Ce qu’ils vivent au Court-Courrier est source d’angoisse pour
beaucoup de personnes. Quand on lit dans la presse divers projets ici et là, à un moment donné, il
serait bien d’organiser les fameuses conf. call avec les gens du Court-Courrier. Je me mets à leur
place, avoir mon avenir le matin en lisant GLISZCZYNSKI ou TREVIDIC ou Air Plus News ou
Air Journal, ce n'est pas terrible. Il serait bien d'aller directement dans leur session et de parler
directement aux salariés parce qu’il n'est pas possible d'avoir des rumeurs ici et là pour
3 000 salariés.
M. TIZON, Président.- Ben SMITH a bien programmé des visios. Je ne sais plus qui
l’a précisé, il y en a une cet après-midi avec HOP!. Une est programmée pour le Court-Courrier,
une autre pour le Commercial, une autre pour les fonctions siège. Il y en aura dans chaque

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

52

direction. Il est hors de question, que ce soit Anne RIGAIL ou Ben SMITH, qu’ils s’expriment par
rapport à certaines populations et pas à d'autres.
Mme MORELLE.- J'ai des questions qui ont déjà été posées, mais je souhaiterais
néanmoins les exprimer.
Tout d’abord, concernant le Court-Courrier, suite aux différentes interventions d'Anne
RIGAIL et de Benjamin SMITH et encore hier sur la chaîne LCP, les salariés du Court-Courrier
sont très inquiets quant à la menace qui pèse sur leur emploi et la stratégie à venir du CourtCourrier. Vous dites qu'aujourd'hui, rien n'est décidé. Dont acte. Mais nous entendons parler de
Transavia qui desservirait les escales de province au départ d'Orly, de la non-rentabilité de HOP!
et d'Air France qui assurerait les vols sur Charles de Gaulle.
Pouvez-vous aujourd'hui nous dire quelles orientations souhaitez-vous prendre sur le
marché domestique et quel en sera surtout l'impact social ?
Les escales alsaciennes déjà malmenées ont une activité exclusivement HOP!. Quel
est donc l'avenir de ces escales ? L'activité du Court-Courrier, c'est également 1 000 PNC, environ
300 PNT. Quel sera l'impact social pour ces salariés ?
Pouvez-vous aujourd'hui nous confirmer par ailleurs qu'il n'y aura pas de
licenciements ? C'est normalement la contrepartie de l'activité partielle et des aides de l'État.
On entend parler depuis plusieurs jours, à travers différents médias et par les
différentes interventions, d'un PDV pour le personnel au sol. Sachant qu'un PDV est un PSE, le
Gouvernement l'autorisera-t-il ?
Concernant HOP!, sur les milliards de prêts bancaires prévus pour Air France, est-il
prévu de s'en servir pour la recapitalisation de HOP! qui, sans cela, serait en cessation en novembre
2020 ?
Anne RIGAIL nous dit ce matin que KLM n'a pas la même logique et qu'ils préfèrent
payer leurs salariés pour qu’ils continuent à travailler, peut-être pour qu'ils préparent l'avenir. Mais
Air France doit aussi préparer l'avenir.
Devons-nous interpréter cette différence de traitement comme la volonté de nos
dirigeants de basculer un maximum de fonctions supports vers les Pays-Bas et de ne conserver en
France que des activités exploitation ? La volonté affichée de réduire les coûts fixes à hauteur de
75 % selon M. ANCONETTI serait-elle possible à atteindre sans réduire drastiquement les
effectifs ? Cela n'est absolument pas rassurant.
Ce matin, Mme DEMIGNÉ vous a interrogés concernant la suppression des taxes
Chirac et carbone qui sont complètement injustes et totalement inutiles pour la préservation de
l'environnement. Elle n'a pas eu de réponse. Pouvez-vous répondre à cette question ?
Concernant les compagnies qui feront faillite en Europe, que vont devenir les slots
laissés par ces compagnies ? L'Europe va-t-elle maintenir la non-obligation de voler pour garder
ces slots ?
M. TIZON, Président.- Effectivement, nous avons déjà abordé beaucoup de sujets.
Une réflexion doit démarrer sur la question du Court-Courrier, HOP !, Transavia, Air France. Je
ne suis pas à même aujourd’hui de vous dire quel sera le schéma retenu et quelles seront les
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conséquences. L'objectif est de revenir vers vous en juin et juillet pour justement clarifier cette
situation et les perspectives.
Dans le cadre des discussions avec l'État, il y a bien entendu la question des taxes de
tous niveaux. Certains ce matin se sont exprimés sur le fait qu'il était malvenu de demander un
report de ces taxes, vous considérez que nous devons ne pas les payer. Il y a beaucoup d'avis sur
la question.
Tout report ou annulation de taxes dans la période de crise est la bienvenue parce
qu'elle nous aide à préserver le cash et c'est notre priorité pour la poursuite de notre activité.
Sur la question des slots, des dispositions ont déjà été prises sur le gel des slots. Serontelles poursuivies et que vont devenir les slots des compagnies qui seraient malheureusement
amenées à fermer ? Cela va dépendre des législations de chaque pays et des dispositions qu'ils
prendront. Nous avons vu avec la fermeture sur Orly à l'automne la règle de répartition qui existe
entre les nouveaux entrants et les compagnies existantes. C'est vraiment lié à chaque dispositif
gouvernemental et chaque décision. En France, nous avons une règle qui est sur Orly parce qu'elle
est limitée en slots et que nous n'avons pas sur Roissy.
En ce qui concerne les autres pays européens, je ne peux pas vous préciser exactement
quelles règles prévalent dans chacun des pays.
M. AMAUDRY.- Je n'ai plus trop de sujets car beaucoup ont été abordés concernant
la reprise. Selon les nombreuses remontées que j'ai, certains préparent déjà leur cartable de rentrée
pour le 11 mai. Au sujet de la continuité du télétravail et de la reprise très lente que vous évoquiez,
il y a une petite différence entre la manière dont les personnes s'approprient cette information et la
réalité. Il faudra rapidement être très clair sur le message vis-à-vis des personnels. Non, tout le
monde ne reprendra pas le travail in situ le 11 mai.
Le deuxième sujet devient urgent. À Nice, il y a eu un message clair sur le sujet et je
ne sais pas s'il en est de même sur les autres escales et au hub concernant le traitement des masques
et gants usagés. Je ne sais pas si cela pourra attendre la prochaine CSSCT et si la consigne a été
donnée partout. C'est un détail, mais il commence à être encombrant vu la masse que cela
représente.
Mon troisième sujet concerne les DOM. Anne RIGAIL expliquait ce matin qu'il y avait
une crainte que le coronavirus se répande dans les DOM. Cela va arriver hélas au moment où on
va commencer à parler congés bonifiés et au moment où on va peut-être parler déconfinement par
territoire ou pas. Il y a un flou artistique.
Dans la mise en place des mesures sanitaires aux DOM, il y a eu du retard, voire des
oublis. Ce n’est pas forcément la faute d'Air France, mais principalement à cause des gestionnaires
d'aéroports.
Il faudrait faire en sorte que cela ne se reproduise pas à l'ouverture, que toutes les
conditions soient réunies afin que, si jamais il devait y avoir une ouverture de nouveau vers les
DOM, elle se déroule dans les meilleures conditions sanitaires possible. Avec ce qui s'est passé
sur le vol Marseille il y a quelques jours, j'imagine ce qui pourrait en être en termes d'image s'il
devait y avoir un souci chez nos amis domiens.
M. TIZON, Président.- En ce qui concerne la question du traitement des protections
masques et gants, un travail est en cours afin qu'il y ait un traitement spécifique de ces produits
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usagés dans des containers ou des espaces dédiés. Nathalie PONZEVERA sera avec nous tout à
l’heure, je vous propose d'en reparler. La question a peut-être été abordée à la CSSCT. Je ne sais
pas si Patrick MACÉ est présent, mais elle a peut-être été traitée.
M. PATUREL.- Dans le code des transports, il est précisé que le commandant de bord
a autorité pour débarquer toute personne ou membre d'équipage ou passager qui peut présenter un
danger pour la salubrité à bord de l'aéronef.
Dans l'optique de notre future reprise, considérez-vous qu'un passager ou un personnel
navigant, quel qu'il soit, qui refuse de porter un masque ou tout équipement nécessaire à la
limitation de la propagation du Covid met en danger la salubrité à bord de nos avions ?
Mes deux autres questions concernent l'impact de l'activité partielle sur nos retraites.
Vous nous avez expliqué ce matin, et j'en suis fort heureux pour nos collègues assujettis à l'AGIRC
ARRCO, que l'activité partielle n'avait pratiquement pas d'impact. Ce n'est pas le cas pour les
navigants car toute journée d'activité partielle diminue de fait assez fortement nos futures pensions.
Je voulais savoir ce que l'entreprise comptait mettre en place pour lutter contre cette inégalité.
Entre navigants, les navigants volontaires pour voler et qui sont quand même placés
d'office en activité partielle sans pouvoir voler ne cotisent pas pour leur future pension de retraite,
contrairement à leurs collègues qui ont la chance d'être choisis par l'encadrement pour effectuer
des vols. Comment l'entreprise va lutter contre cette discrimination entre collègues ?
M. TIZON, Président.- Le sujet du port du masque obligatoire est le point additionnel
en fin de session. Je propose d'en reparler. L'objectif n'est pas de sanctionner. Vous avez tous
fortement réagi lors de notre dernière session de CSEC sur le fait que vous considériez que les
mesures de prévention n'étaient pas suffisantes ou pas clarifiées. Nous avons pris le sujet. Une
CSSCT a abordé la question.
L'objectif concernant le port du masque n'est pas de sanctionner les salariés, mais de
considérer que nous ne sommes plus sur une recommandation, que nous sommes sur un port du
masque obligatoire. Les personnels doivent le porter.
Vous avez raison, les dispositions relatives à l'activité partielle ne permettent pas une
cotisation CRPN. Il n'y a pas de cotisations comme à l’AGIRC ARCCO, si ce n’est que l’AGIRC
ARCCO génère des points gratuits, ce qui n'est pas le cas de la CRPN. Le système n'est pas
identique d'un point de vue génération des droits.
Comment envisage-t-on d'assurer une forme d'équité entre les navigants qui voleraient
et ceux qui ne volent pas ? Pour en avoir discuté avec Jean FERNANDEZ, c'est en effet une
question qui se pose aujourd'hui car les différentes divisions n'ont pas la même activité. Certaines
divisions ont une activité assez réduite, voire faible, voire nulle. Cette question se pose. Je ne peux
pas encore vous répondre. Je sais qu'il y avait un CSEE hier aux Opérations Aériennes et le débat
a été apporté. Je ne sais pas si une réponse y a été donnée.
M. BODRERO.- Si j'ai bien compris, il ne devrait pas y avoir de conséquence de
l’activité partielle sur le régime général en 2020, étant donné que nous avons travaillé un trimestre
complet. Tous les quatre trimestres seront validés et cotisés en ce qui concerne surtout les carrières
longues. Il ne devrait pas y avoir de problème. Espérons que cela ne dure pas sur l'année prochaine
parce que cela pourrait alors poser des problèmes.
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Quant aux conséquences sur la complémentaire, il y a effectivement des points
gratuits. Nous vous demandons un suivi du personnel puisque certains démarrent à 100 %
d'activité partielle. Il serait intéressant d'avoir ce suivi au mois le mois puisque certains vont peutêtre dépasser les 70 % sur les neuf mois de l'année et cela ne sera peut-être pas pris en compte pour
la retraite. Pour vous, cela vous donnera l'opportunité de suivre que chacun fait à peu près 70 %
dans le maximum des cas. Actuellement, certains travaillent plus et d'autres pas du tout. C’est là
que cela va poser des problèmes, y compris pour la complémentaire, puisque nous sommes pris en
charge pour les neuf mois, d'après le calcul de l'ARRCO et de l'AGIRC, et que les questions se
posent après. Au cas où cela déborde sur 2021, que prévoyez-vous avec le Gouvernement afin que
nous ne soyons pas perdants ?
M. Benjamin SMITH a reconnu devant le Sénat que les low costs supporteront mieux
cette crise que les compagnies régulières qui ont des vols internationaux, puisqu'ils pourront se
contenter de faire du point à point en Europe et sur les marchés intérieurs des différents pays. Ils
retrouveront une activité plus importante que les compagnies régulières.
Il a également dit que la reprise se fera en premier sur le court-courrier et que c’est ce
secteur qui permettra à Air France dans un premier temps de retrouver un peu du cash et de la
relancer. Mais quand dans la même intervention et dans la presse, nous lisons qu'il veut accélérer
le process d'attrition du Court-Courrier, des 15 %, cela veut dire qu'on laisse en pâture à tous nos
concurrents le court-courrier. Est-ce un choix judicieux et stratégique ?
Vous nous annoncez que vous allez revenir vers nous en juillet. Nous vous demandons
d'en discuter maintenant. Vous allez venir en juillet avec un projet ficelé où la seule solution sera
un PDV. Aujourd'hui, est-il bien raisonnable de quitter l'entreprise pour créer sa propre entreprise
dans une situation économique catastrophique en France, en Europe et dans le monde ? Je vais
donc avoir du mal à créer ma propre entreprise. Pourquoi quitter Air France ? Vous allez nous dire
qu'il faut sauver des emplois. D'accord, mais je ne vais pas quitter l'entreprise pour créer la mienne
dans une société où économiquement il n'y a plus rien, où c'est le désert. Je vais me retrouver au
chômage. Vous savez combien il y a de chômeurs aux États-Unis. Vu le chômage partiel, de même,
le nombre de chômeurs va augmenter. Il y aura à partir du déconfinement encore plus de chômeurs
car beaucoup d'entreprises vont mettre la clé sous la porte.
Est-ce une bonne idée de quitter une entreprise ou une participation de l'État serait-elle
plus judicieuse, ainsi que de travailler avec eux à une complémentarité avec le train ? J'ai bien
entendu hier des sénateurs dire qu'il fallait un aménagement du territoire, que certaines zones
géographiques n'avaient pas de moyens de transport comme le train et que l'avion serait bien. Il
faut donc penser à une complémentarité, quadriller le terrain, la France avec nous Air France et le
train pour empêcher nos concurrents low costs qui vont se rétablir plus vite que nous de venir
vampiriser nos clients parce que c'est ce qui va se passer.
Pendant que M. Benjamin SMITH annonce dans la presse qu’il faudra accélérer le
court-courrier, nos concurrents se positionnent pour vampiriser nos clients. Est-ce un bon choix
stratégiquement de laisser le marché français, 15 millions de passagers ? Je rappelle que c'est le
court-courrier qui, pour l'instant, va relancer la Compagnie car nous ne savons pas quand
l'international va reprendre. Nous vous demandons donc de ne pas attendre juillet, nous voulons
les discussions maintenant car c'est notre survie et celle de la Compagnie. Il est hors de question
que vous arriviez avec un projet complètement ficelé où nous, les personnel Air France du CourtCourrier et de HOP!, ne sommes plus dans les tableaux d'Air France.
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Nous avons bien entendu M. Benjamin SMITH dire : « Nous allons utiliser les outils
qui sont en notre possession. » Il n’a pas précisé quels étaient les outils. Je vous pose la question :
Quels sont les outils ? Transavia ? HOP! ? Il y a même des rumeurs, et j'espère que cela reste une
rumeur, concernant Easy Jet. Il y aurait des accords de rapprochement avec Easy Jet car ils
voulaient un point en Europe, c’était Lufthansa ou nous, et peut-être reprendraient-ils des vols du
court-courrier. Cela voudrait dire qu'on laisserait une compagnie anglaise sur notre marché
intérieur France, ce qui serait inadmissible et incohérent. J'espère que cela reste une rumeur et qu'il
n'y a aucun accord avec Easy Jet dans ce sens.
Nous aimerions que vous nous détailliez la perte de 220 M€. Avec tout ce qui se passe,
nous n'avons pas eu l'expertise sur les comptes. Comme nous le rappelons, l'année dernière, les
180 M€ de pertes étaient dues pour les deux tiers à des problèmes conjoncturels. Comment
structurellement peut-on perdre 200 M€ ? Nous n’avons toujours pas la réponse. Nous aimerions
l’avoir.
Pour information, tous les projets de sous-traitance que vous nous avez présentés au
Court-Courrier sont basés sur le fait qu’au programmes hiver, nous étions en sous-effectif sur plus
de 26 projets. Sur d'autres secteurs, vous continuez à nous dire que nous étions en sureffectif.
Nous vous avons démontré qu'à partir du 1er avril, nous avions déjà atteint le niveau
du PDV au 31 décembre 2021, voire dépassé dans certains secteurs comme à Nice où il y a moins
36 équivalents temps plein.
Quand vous, la Direction, vous nous annoncez que vous voulez accélérer, qu’est-ce
que cela veut dire ? Cela signifie un nouveau projet parce que vous avez déjà atteint le résultat de
2021. C'est pourquoi il sera urgent que nous parlions, pas en juillet, mais maintenant, de la survie
des salariés.
Enfin, j'aimerais rappeler ce que l’école de management de Strasbourg disait en 2012.
Elle avait mis en évidence que l'activité d'Air France représentait 1,7 % du produit intérieur brut.
Aujourd'hui, le Gouvernement estime que nous avons perdu 8 % du produit intérieur brut. Que
voulez-vous faire des 1,7 % ? Voulez-vous les supprimer ou les faire avec nous afin que nous
puissions vivre chacun de notre travail ?
M. TIZON, Président.- Éric, sur les 200 M€ de perte du Court-Courrier ?
M. ANCONETTI.- Pour moi, la perte de l'année dernière était de 180-200 M€. Je
voudrais que vous éclairiez vos propos sur la partie conjoncturelle de la perte parce que je n'ai pas
cela en tête.
M. BODRERO.- Pour mémoire, 80 à 90 M€ de pertes étaient dues à l'effet HOP! qui
était conjoncturel et une trentaine de millions étaient dus à un effet de change négatif ou à des
couvertures pétrole négatives. Cela faisait aux alentours de 110-120 M€ de pertes dues à cette
conjoncture. Le reste était structurel.
Comment peut-on atteindre 220 M€, sachant que nous n'avons plus de frais HOP! et
que le pétrole devrait être positif ? Quant au change, on ne sait pas.
M. ANCONETTI.- Quand on dit que nous n’avons plus de frais HOP!, ce n'est pas
tout à fait ainsi que cela fonctionne. Nous avons changé le modèle operating puisqu'auparavant,
dans sa structure d'économie, HOP! prenait le risque commercial en propre sur la structure
juridique. Nous sommes passés sur un modèle où Air France affrète HOP! en totalité sur la
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production ACMI. Mais nous avons toujours la même problématique lorsque nous consolidons
ces données et que nous voulons une vision de l'économie du court-courrier, nous avons toujours
cette problématique de recettes commerciales, de pression concurrentielle, ainsi que le coût
d'exploitation de HOP! qui continue à rester assez élevé quand on le compare aux prix du marché.
Pour vous donner un ordre de grandeur, les dernières données que j'ai sur le coût à
l'heure de vol de HOP! sont aux alentours de 3 200 €, ce qui équivaut à l'affrètement sur le marché
d'un Airbus A321. Il faut régler les problèmes structurels chez HOP! pour ramener ce coût
d'exploitation à un coût plus en regard de ce qu'est censé produire un producteur de capacité avec
des 100 sièges. Nous le retrouvons pleinement dans l'économie des lignes, le changement de
modèle operating n'a pas fait disparaître les pertes.
On peut effectivement dire que la partie couvertures carburant est conjoncturelle. Une
partie des surcoûts de HOP! à l'époque étaient liés aux aspirations pilotes de HOP! vers Air France,
mais 90 M€, cela me paraît fort. Je regarderai et reviendrai vers vous.
M. MALLOGGI.- Il y avait également des compensations clients avec rerouting et
frais d'hébergement.
M. ANCONETTI.- L’impact des compensations clients était plus fort sur la partie
moyen-courrier, long-courrier que sur le court-courrier compte tenu de la distance et de la
réglementation européenne sur ces sujets.
M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, les points que vous évoquez ont déjà
été abordés. Nous ne sommes pas en capacité de répondre à une grande partie de vos questions.
Vous connaissez les trois acteurs, c’est Air France, Transavia et HOP! et il n'y a pas de négociation
en cours avec Easy Jet. Cela fait partie des fake news comme le transfert du siège en Hollande. Il
n’y a pas de négociations en cours avec Easy Jet pour la reprise de l’activité par Easy Jet.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais
aborder la question des expertises en cours et à venir compte tenu du contexte de contraintes
financières.
L'expertise orientations stratégiques confiée à Syndex a été suspendue et sera réactivée
a priori en septembre.
Maintenant, quid de l'expertise sur l'analyse des comptes du groupe Air France que
nous avons confiée à Progexa et quid de l'expertise relative à la politique sociale, sachant que la
présentation des politiques sociales devait être faite en juin juste avant notre point sur les
expertises ?
M. RAQUILLET.- Les expertises sur les comptes annuels, à la fois au Comité de
Groupe et au CSEC, ont été lancées. Nous sommes en train de leur faire parvenir les informations
financières et d'organiser les entretiens.
L'expertise du cabinet Syndex sur les orientations stratégiques GPEC avait également
été lancée un peu plus tôt et comme vous l'avez dit, nous avons pour le moment suspendu ces
travaux dans l’attente des autres travaux.
Sur la partie orientations stratégiques et GPEC, comme M. TIZON l'a indiqué, l'idée
est d'essayer de revenir vers vous le plus vite possible. Dès que nous aurons stabilisé le calendrier
dans lequel nous sommes capables de vous présenter cette GPEC – nous étudions la possibilité de
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le faire avant l’été –, nous réactiverons l'expertise du cabinet Syndex sur ce sujet afin qu'elle soit
menée à terme.
Sur les deux autres expertises, nous souhaitions être transparents avec tout le monde
et la décision est évidemment à partager et à être assumée par le CSEC. Compte tenu de la situation
financière et des réductions de dépenses qui sont imposées et mises en œuvre sur tous les sujets,
nous souhaitions vous faire deux propositions :
1. De reporter l'expertise sur la politique sociale qui vous aura été présentée a priori en juin
sur l'année prochaine ;
2. sur l'expertise comptes annuels, comme il se trouve que le cabinet choisi est identique et
qu’il y avait d'ores et déjà des discussions avec eux sur le sujet et quelques synergies mises
en œuvre, d’avoir purement et simplement une mission unique dans laquelle le cabinet
Progexa viendrait présenter les travaux qu’il réaliserait pour le Comité de Groupe, qui sont
plus larges mais qui incluent bien la situation du groupe et de la société Air France, auprès
de vous également ; ce qui nous permettait d'économiser quasiment intégralement le coût
d'une expertise sur les comptes cette année.
C’est évidemment dans un cadre et des circonstances exceptionnelles. L'idée est de
limiter cette proposition à l'année et aux expertises en cours.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- La fusion des expertises est un sujet à
partager auprès de l'ensemble des élus pour avoir un avis collectif.
J'entends la raison financière et l'aspect commun des deux expertises qui règne sur
l'expertise demandée en session CSEC. Cela me semble logique en cette période. C’est à porter en
session.
Quant à la politique sociale, j'entends le report en 2020.
Pour les orientations stratégiques, nous avions informé Syndex que l'activation se
ferait sans doute à l'automne. Maintenant, si nous pouvons la réactiver en amont, ce sera très bien
pour nous.
M. RAQUILLET.- L'idée est que vous ayez les informations le plus rapidement
possible. Sans vouloir prioriser les uns vis-à-vis des autres, il me paraît important, si nous sommes
en capacité de le faire, de vous présenter des orientations stratégiques et une GPEC au plus tôt, ce
qui correspond bien à l'état d'esprit et aux questions que nous avons eus tout au long de notre
séance.
M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote.
M. TRAN.- J'avais demandé la parole car M. TIZON n’avait pas répondu à ma
question ce matin. J’avais posé une question concernant le vote. J'avais demandé si le vote
concernait seulement la prolongation sur l'activité partielle ou s’il prenait le full package avec
l'individualisation.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison, Monsieur TRAN. La consultation porte
bien sur la demande que nous allons faire à l'Etat d'une activité partielle de neuf mois à 70 %. C'est
le seul sujet.
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Je ne veux pas vous demander de vous positionner sur l'ensemble des autres débats
que nous avons eus. Ils sont lourds, compliqués et ont des incidences sociales. Donc ce n’est
vraiment que cette question.
Nous avions procédé à une consultation locale des CSE sur six mois. Nous avons voulu
privilégier le dialogue local puisque le démarrage de l’activité partielle n'était pas le même.
En l’occurrence, il s’agit d’une décision d'entreprise d'avoir un dépôt global de neuf
mois à 70 % et c'est sur ce point que nous vous consultons. La question est êtes-vous favorables,
défavorables ou abstention.
Mme DHOURY.- Je vais appeler les votants. À l'appel de votre nom, je vous remercie
de bien vouloir me préciser votre vote pour, contre ou abstention et de valider votre vote en me
communiquant votre matricule.

Résultat du vote :
 Nombre de votants : 15
 8 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. TAIBI, Mme ODINOT
CHAZELAS,
M. REGEASSE,
Mme MOORE-RIEUTORD,
Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI) ;
 7 abstentions (Mme JONHSTON, M. BODRERO, Mme MARCHAIS,
M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, Mme TUCHMUNTZ
LAHITTE

M. BODRERO.- Abstention pour les mêmes raisons que la dernière fois et la nonprise en charge à 100 %.
Mme MARCHAIS.- Abstention pour les mêmes raisons que M. BODRERO.
M. DELLI-ZOTTI.- Pour, malgré les problèmes de caisse de retraite soulevés par
mon collègue du SPAF.
M. RAQUILLET.- Je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour.
M. TIZON,
NIAUDEAU.

Président.-

Nous

remercions

Éric ANCONETTI et

Mme NIAUDEAU.- Bon après-midi.
M. ANCONETTI.- Bon après-midi à tous.
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Point 3 :

Information et consultation sur le projet d’embauche de trois médecins du travail

M. RAQUILLET.- Nous allons être rejoints dans quelques secondes par le
Dr KLERLEIN et par Nathalie PONZEVERA pour vous présenter le point d'information sur un
projet d'embauche de trois médecins du travail.
Mme PONZEVERA.- Je vais faire l’introduction et Michel KLERLEIN présentera
plus dans le détail les trois médecins que nous embauchons.
Dans ce contexte, nous réussissons à embaucher ces trois médecins parce que les
promesses d'embauche et surtout les contrats de travail sont rédigés et signés. Un des médecins a
déjà commencé son activité sur Paray, les deux autres commençant au mois de mai et au mois de
juin.
Deux médecins sont sur IO.ZM. Ils font suite à deux démissions, le Dr Léa TOURI
qui a démissionné l’année dernière et le Dr LALLEMAND qui a quitté IO.ZM pour le CEMA,
mais qui vient de donner sa démission. Nous remplaçons ces deux médecins.
Le Dr BARREIRA qui est sur Paray-Vieille-Poste puisque nous rapprochons les
services de Paray-Vieille-Poste et de Montreuil, prendra les effectifs de Montreuil et nous
intégrons les salariés de HOP! en suivi médical. Il aura ce périmètre pour le Court-Courrier des
autres médecins quand ils sont absents.
Voilà en guise d'introduction.
(S’adressant au Dr KLERLEIN) Je te laisse présenter chacun des médecins.
Dr KLERLEIN.- Bonjour. Nous vous présentons l'arrivée du Dr BARREIRA au
service de Paray-Vieille-Poste. Il s’agit du remplacement d'un médecin qui a quitté l'entreprise
pour des raisons de retraite et, à la faveur du nouvel agrément, nous avions donc réuni dans un
même secteur l'activité de Montreuil avec celle de Paray-Vieille-Poste avec en tête la discussion
que nous avons sur la prise en charge des salariés de HOP! dès que la convention sera signée. Elle
est en cours de discussion, mais vous vous doutez bien qu'avec les événements actuels, il y a un
petit frein sur cet aspect. Mais c'est en cours.
Le Dr BARREIRA aura en charge, d'une part, l'activité qui se faisait à Montreuil où il
ira deux jours par semaine et, d'autre part, l'activité de HOP!. En attendant cette convention, il se
familiarise et renforce l'activité pour Orly pour l'ensemble du personnel d'Orly (le personnel
navigant, le personnel de l'Informatique et bien sûr le personnel de l'escale).
Comme les deux autres médecins que je vais vous présenter, il a une expérience en
interentreprise. C'est la première fois qu'il travaillera dans un service autonome, mais il est un peu
familier, grâce à sa formation initiale de médecin spécialiste en médecine du travail, avec
l’aéronautique. Il a travaillé chez Safran sur le site d’Evry. Il a déjà un début d'expérience qui nous
a totalement convaincus.
Le Dr BARREIRA va nous permettre de rajeunir notre pyramide des âges, il a 31 ans.
Je passe aux deux embauches que nous allons faire sur Roissy. Il s'agit cette fois de
remplacer des départs dans le service médical du personnel navigant.
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Je vais commencer par le Dr VITRY qui exerce actuellement à Reims, qui a un long
passé de médecin du travail en secteur interentreprises et qui a des compétences supplémentaires
en toxicologie et en statistiques épidémiologiques qui nous ont intéressés. Pour la deuxième partie
de sa carrière, elle a envie de rejoindre un service autonome, notamment le nôtre à Air France.
Elle aura en charge du personnel navigant mais nous n’avons pas encore exactement
défini quel secteur, si ce sera le personnel navigant commercial du moyen-courrier ou du longcourrier. En revanche, elle aura en charge l'effectif du personnel sol de l’Exploitation Aérienne sur
CDG en commun avec le Dr BLANOT qui est la dernière personne que je vous présente. Le Dr
CARDINES a souhaité cette approche pour permettre une meilleure continuité du suivi de ces
salariés en cas d'absence de l'un ou l'autre des deux médecins.
Le Dr VITRY est un peu plus âgée, mais reste dans la profession quelqu'un de jeune,
elle a 50 ans.
Enfin, le Dr BLANOT a également ce parcours de médecine en service
interentreprises. Le Dr BLANOT commencera le 14 mai, le Dr VITRY le 29 juin et le Dr
BARREIRA est déjà en fonction. Mais compte tenu d'un accord que nous avons eu de la part de
la Direction régionale du travail d'Ile-de-France, il n'exerce pas d'activités cliniques pour l'instant.
Pour tout vous dire, le contexte s’y prête assez facilement.
Pour le Dr BLANOT qui va travailler sur CDG, cette expérience de service
interentreprises nous convient bien et pour tout vous dire, elle nous a été recommandée par un
médecin que nous vous avons présenté il y a trois mois, le Dr IHOUA. Elles viennent toutes les
deux du même service interentreprises, ce qui nous met en confiance puisque le démarrage du Dr
IHOUA se passe très bien à la Direction industrielle.
Voilà ce que je peux vous dire. Je suis prêt à répondre à vos questions.
Mme DHOURY.- J'ai envoyé un mail aux médecins. Ils sont sûrement en cours de
connexion.
M. TIZON, Président.- Avez-vous des questions pour le Dr KLERLEIN ?
M. HAMANT.- Nous étions hier en plénière de CSE Exploitation Aérienne où il a été
question de l'embauche de deux de ces médecins qui viennent renforcer les équipes après les
démissions que vous avez évoquées. Ce sujet était connu pour nous.
J'aurais eu un petit commentaire à mettre en marge qui a été évoquée lors du premier
point de notre présente session de CSEC et qui concerne les dernières ordonnances s'agissant des
salariés. Une obligation semble être faite maintenant à un salarié qui saurait être atteint par le
coronavirus.
Comment fait-on juridiquement pour savoir qu'un patient, qu'un salarié se sait ou pas
malade du coronavirus ?
M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, c'est le point 5 à l'ordre du jour qui
porte sur les éléments de prévention de la reprise et cela fait partie des éléments du point.
M. HAMANT.- Pardonnez-moi. Je peux témoigner au nom du CSEE EA de la
présentation de deux des médecins qui sont là. Le CSEE EA avait apprécié en votant
favorablement leur nomination.
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M. AMAUDRY.- Concernant l'embauche de ces trois médecins, je rappelle la position
de la CFDT qui est totalement favorable au maintien d'un service médical interne. Nous irons bien
évidemment dans ce sens.
Dr BARREIRA.- Bonjour. Je suis le Dr BARREIRA et je viens de rejoindre la
réunion.
M. TIZON, Président.- Bienvenue.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- J'ai une question pour M. BARREIRA qui va s'occuper
conjointement des équipes de Paray et de Montreuil. Vous nous avez dit qu'avec une convention,
il allait également prendre en charge les salariés de HOP!. Sur quels jours cette prise en charge se
fera-t-elle ? Est-ce au détriment de jours à disposition de Paray ou Montreuil ?
Par ailleurs, à Montreuil, nous avons la problématique d'une infirmière qui est seule
assez régulièrement. Cela pose question. Des palliatifs sont pour le moment trouvés, mais quand
elle aura des périodes de vacances, comment comptez-vous résoudre ces problématiques ?
Dr KLERLEIN.- Nous avons bien en tête ce sujet. L’idée est que l'infirmière de
Montreuil ne soit pas seule. Soit elle est avec un médecin du travail et elle fait comme d'habitude,
soit elle est avec une collègue du service médical de Paray pour lui permettre de pratiquer des
visites d'information et de prévention puisqu’il est impossible pour une infirmière de faire à la fois
de l'accueil pour les demandes de soins ou de rendez-vous et les visites dites d'information et de
prévention. C'est d'ailleurs le sens de la fusion de ces deux secteurs de Paray et de Montreuil ; ce
qui permet d'élargir le nombre d'infirmières susceptibles d'aider la collègue en poste à Montreuil.
Pour l'autre question, le Dr BARREIRA sera à Montreuil deux jours par semaine. Mais
pendant ce temps, s'il y a des choses urgentes pour les salariés de HOP!, ce seront les deux autres
médecins de Paray qui les prendront en charge. Il n'y a pas de détriment ni de l'un ni de l'autre. Les
visites périodiques se font sur rendez-vous. En revanche, les visites urgentes se font à la demande
du salarié ou de l'employeur et c'est en fonction du médecin présent que la visite se fait pour savoir
quel médecin la fera exactement. Pour moi, il n'y a pas de sujet de détriment pour Montreuil.
M. BEAURAIN.- La présentation d'aujourd'hui s’inscrit-elle dans celle que vous nous
aviez faite il y a plusieurs mois où vous vous autoamputiez d'effectifs et où vous demandiez à la
session son avis sur la baisse du nombre de médecins et de la protection des salariés ?
Deuxièmement, le taux de couverture à Montreuil sera-t-il équivalent à ceux qui se
pratiquent dans les autres secteurs de l'entreprise ? Pourriez-vous nous détailler ce taux d'activité
par rapport aux autres secteurs, peut-être en escale et sur les plateformes aéroportuaires de Paris ?
Dr KLERLEIN.- Nous appliquons ce que nous avons indiqué pour la demande de
renouvellement d'agrément, à savoir :
 Pour le personnel tertiaire, un médecin pour 2 600 personnes ;
 Pour le personnel en surveillance médicale renforcée, un médecin pour 2 200 personnes ;
 Une forme intermédiaire pour les surveillances individuelles adaptées, un médecin pour
2 300 personnes.
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Par rapport au fait qu'à Montreuil, 100 % ou presque des salariés sont classés dans le
domaine tertiaire sans surveillance individuelle renforcée avec bien sûr quelques personnes qui
nécessitent une surveillance individuelle adaptée, nous sommes tout à fait dans ce schéma et c'est
quelque chose qui est appliqué sur l'ensemble des services de santé au travail pour la partie
autonome d'Air France.
Bien sûr, ce n'est pas tout à fait la même chose pour les collègues suivis en
interentreprises puisque très souvent, un médecin va suivre 6 000 salariés. Mais nous n'avons pas
de leviers pour agir à ce niveau-là. Cela concerne grosso modo les 3 500 personnes suivies
actuellement au service interétablissement et qui ne sont pas suivis dans le service autonome d'Air
France.
Mme PONZEVERA.- Pour compléter et répondre à M. BEAURAIN, ce que nous
avons présenté dans le cadre du renouvellement de l’agrément s'inscrit dans les nouvelles règles
édictées par la DIRECCTE s'agissant de la réforme de la santé au travail. Je comprends votre
surprise que nous embauchions des médecins actuellement alors que nous avions annoncé que
nous allions réduire le nombre de médecins, mais ces embauches s'intègrent complètement dans
ce projet. Au global, d'autres médecins quittent l'entreprise et ne sont pas remplacés. Les trois
embauches que nous présentons aujourd'hui sont complètement intégrées dans la demande de
renouvellement et répondent totalement aux quotas qui nous sont imposés par la DIRECCTE.
C'était dans le plan initial.
M. LABADIE.- Docteur KLERLEIN, j'aimerais être certain d'avoir bien compris.
Vous expliquez que l'infirmière de Montreuil ne sera pas seule et sera aidée avec une infirmière
de Paray. Mais qui reste-t-il à Paray ? N'est-on pas en train de déshabiller Pierre pour habiller
Jacques ?
Dr KLERLEIN.- Elles sont cinq à Paray. Cela permet les jours où il n'y a pas la
présence du médecin sur Montreuil, d'envoyer une des cinq infirmières de Paray pour aller aider.
Mme PONZEVERA.- Le Dr BARREIRA pourrait se présenter.
Dr BARREIRA.- Avec plaisir.
Dr BARREIRA, je suis au service de Paray depuis le 14 avril dernier. J'étais
jusqu’alors en service interentreprises dans l'Essonne avec un effectif assez conséquent. J'avais
près de 5 500 salariés à suivre, tous types d'entreprises confondus, à la fois des entreprises d'assez
grande taille industrielle comme de toutes petites entreprises, des TPE (boulangeries, coiffure)
assez variées.
Au préalable, j'ai suivi mes études de santé au travail à Paris, à la fois à la faculté de
médecine Pierre et Marie Curie et Paris Descartes. Pendant ces années, j'ai eu le plaisir de pouvoir
aller dans différents types de service, que ce soit l'interentreprise ou des autonomes puisque j'avais
travaillé six mois en autonome chez Safran où j'avais gardé un bon souvenir.
Dr KLERLEIN.- Mme VITRY qui est en ligne pourrait également se présenter.
Dr VITRY.- Merci, Michel. Je suis le Dr VITRY. Comme vous avez pu le lire sur
mon CV, je travaille depuis plus de 20 ans dans un service interentreprises situé à Reims. Durant
toutes ces années, je me suis investie dans le service, mais j’ai aussi pu me forger une expérience
dans les différents secteurs d'activité industriel, tertiaire et commercial. J’ai un savoir-faire très
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transversal que j'aimerais recentrer dans mes prochaines années d'exercice plutôt dans l'expertise
en développant une activité bien ciblée comme l'aéronautique.
C'est avec un réel plaisir que je rejoins l'équipe médicale d'Air France.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
M. TIZON, Président.- Merci et bienvenue.
M. BEAURAIN.- J'aimerais m'assurer qu'Air France a bien vérifié que tous les
médecins avaient leur diplôme parce que je rappelle que nous avons eu ailleurs des médecins qui
n'avaient pas encore leur diplôme. D'ailleurs, Air France a été récemment condamnée par la justice
et il me semble que la Direction d'Air France n'a toujours pas réglé les amendes ordonnées par le
juge. Si vous pouviez régler la condamnation de la justice, ce serait très sympathique.
Dr KLERLEIN.- Les trois médecins sont inscrits au Conseil de l'ordre, disposent de
la spécialité de médecine du travail sous forme d'un diplôme d'études spécialisées et il n'y a pas de
sujets concernant leur légitimité à venir nous rejoindre.
M. TIZON, Président.- Le cas d'espèce dont parlait M. BEAURAIN était une
problématique sur la spécialité médecine du travail ?
Dr KLERLEIN.- C'était une problématique de report successif de la date de passage
de sa thèse, malgré les assurances qui nous avaient été données au moment de l'embauche.
Factuellement, il n'avait pas son diplôme. En réalité, c'était essentiellement une formalité
administrative qui n'a cessé d'être repoussée plusieurs fois et nous avons pâti de cette situation
imprévisible pour nous.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il des questions aux médecins présents ?
Nous aurons une question concernant le vote puisqu'il y a trois votes successifs pour
les trois médecins concernés. Il s’agit normalement, puisque ce sont des votes à caractère
nominatif, de votes à bulletin secret. La règle que nous avions jusqu'alors était qu'il pouvait y avoir
un vote nominatif à partir du moment où l'ensemble des votants en était d'accord.
Quelqu'un est-il opposé au vote identifié ? (Personne)
J'en conclus que tout le monde est d'accord pour passer à un process de vote identifié
comme nous l'avons fait sur le point précédent.
M. RAQUILLET.- Je vous propose que chacun s’exprime sur les trois médecins l'un
après l'autre afin que nous ne fassions qu'un tour de parole par personne mais trois votes, si cela
convient à tous.
Mme DHOURY.- À l'appel de votre nom, vous m’indiquez si vous êtes pour ou si
vous vous abstenez.
Mme MOORE RIEUTORD.- Il ne manquait pas la troisième personne ?
M. TIZON, Président.- Je propose d'avancer. Le troisième médecin va nous
rejoindre. Sandrine DHOURY lui envoie le lien. Nous allons attendre qu’elle puisse se présenter
comme les deux autres médecins l’ont fait avant de voter.
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M. RAQUILLET.- Dans ce cas, nous vous proposons de voter pour les deux
médecins qui se sont présentés en attendant que le troisième se connecte. Vous avez raison,
Madame MOORE.
M. DELLI-ZOTTI.- Monsieur TIZON, pouvez-vous vous rapprocher du CE EA
parce que nous avons fait hier des votes nominatifs par lien Internet et cela marchait très bien ?
M. RAQUILLET.- Nous avons également une solution de vote Internet. C’est nous
qui l'avons proposée.
M. TIZON, Président.- Nous pouvons procéder à un vote par Internet si vous
préférez.
M. DELLI-ZOTTI.- Cela me va très bien, je ne savais pas que vous étiez informé de
cette facilité.
M. TIZON, Président.- C’est Romain RAQUILLET qui leur a donné le mode
d’emploi.
M. RAQUILLET.- Parfois, nous travaillons tous en collaboration étroite et grâce à
Julie qui nous a aidés à tester ce système.
Mme DHOURY.- Mme BLANOT nous a rejoints. C'est le troisième docteur, je lui
donne la parole.
Dr BLANOT.- Bonjour, je suis le Dr BLANOT, médecin du travail depuis 2005 dans
un service interentreprises à la CMS sur l'Ile-de-France. Je suis de nombreuses entreprises de tous
types avec tous types de risques actuellement. J'ai eu une introduction par le Dr CARDINES et le
Dr KLERLEIN de l'activité aéronautique. Vous avez mon CV. Je n'ai pas la capacité de médecine
aérospatiale, mais il est prévu que je la passe d'ici deux ou trois ans. Je me suis engagée à obtenir
cette capacité.
Avez-vous des questions ?
M. TIZON, Président.- Qui souhaite poser des questions au Dr BLANOT ?
Docteur, bienvenue.
Dr BLANOT.- Merci.
M. RAQUILLET.- S'il n'y a pas de question, nous repassons la parole à Sandrine
DHOURY pour procéder au vote. Chaque votant se prononce sur chacun des trois médecins.
M. TIZON, Président.- Ne peut-on pas convenir d’un mode opératoire en désignant
le médecin 1, puis le médecin 2 et le médecin 3 et être au clair sur qui est qui ? Le Dr BLANOT
est le troisième médecin qui s'est présenté. Le deuxième médecin est le Dr VITRY et le premier
est le Dr BARREIRA.
M. RAQUILLET.- Je vous le précise dans le chat, vous avez le nom des trois
médecins qui correspondent à l'ordre des votes.
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Mme PONZEVERA.- Le Dr BARREIRA pour Paray-Vieille-Poste et Mmes VITRY
et BLANOT pour IO.ZM.
Mme DHOURY.- Pour chacun des trois médecins, à l'appel de votre nom, vous
m’indiquez si vous êtes pour ou si vous vous abstenez, dans l'ordre, pour le Dr BARREIRA, le Dr
VITRY et le Dr BLANOT.

Résultat du vote pour le Dr BARREIRA :
 Nombre de votants : 15
 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, M. MARCHAIS, M. TRAN,
M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme MOORERIEUTORD, Mme TECHER, M. DELLI-ZOTTI, Mme TUCHMUNTZLAHITTE)
 1 abstention (M. PORTAL)

Résultat du vote pour le Dr VITRY :
 Nombre de votants : 15
 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, M. MARCHAIS, M. TRAN,
M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme MOORERIEUTORD, Mme TECHER, M. DELLI-ZOTTI, Mme TUCHMUNTZLAHITTE)
 1 abstention (M. PORTAL)

Résultat du vote pour le Dr BLANOT :
 Nombre de votants : 15
 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, M. MARCHAIS, M. TRAN,
M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme MOORERIEUTORD, Mme TECHER, M. DELLI-ZOTTI, Mme TUCHMUNTZLAHITTE)
 1 abstention (M. PORTAL)

M. BODRERO.- Bien qu'il y ait une baisse d'embauche des docteurs et qu'il n'y en a
pas en plus puisqu’il s’agit d’un remplacement un pour un, je vote pour.
Mme MARCHAIS.- Avec les mêmes commentaires que M. BODRERO, je vote
pour.
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M. TRAN.- Même remarque que mes camarades précédents, j'aurais préféré une
embauche de trois médecins, mais je suis pour les trois.
M. VILLANUEVA.- Je suis pour avec la même remarque que mes camarades.
M. TIZON, Président.- De nouveau, bienvenue à nos trois nouveaux médecins dans
ce contexte tellement particulier.
Dr BLANOT.- Merci.
Dr BARREIRA.- Merci.
M. RAQUILLET.- Avant de passer au point suivant, je vous prie de m'excuser, j'ai
vu tardivement sur mon téléphone une demande d'explication de vote par Mme DEMIGNÉ sur le
point précédent. Laurence, la parole est à vous.
Mme DEMIGNÉ.- La CFE souhaitait motiver son vote par rapport au point
précédent.
La CFE s’abstient sur le vote en comprenant tout à fait la nécessité d'augmenter
l'activité partielle. Mais aujourd'hui, les modalités d'application qui évoluent régulièrement avec
les décrets ne garantissent pas l'évolution de l'indemnité qui sera versée aux salariés.
De plus,…(coupure de la visioconférence) la Direction ne nous a toujours pas répondu
sur le calcul forfaitisé.
M. TIZON, Président.- Nous rencontrons tous la même difficulté avec l'activité
partielle. N'hésitez pas à nous solliciter, soit par mail, soit par SMS par rapport à vos différentes
questions. Nous ne sommes pas toujours en capacité de répondre en temps réel, mais nous
inscrivons toutes les demandes et essayons d'enrichir le Q&A chaque fois. Les questions que vous
posez sont celles que les salariés se posent et auxquelles nous devons répondre. Donc n'hésitez pas
à nous solliciter.

Point 4 :

Information sur les activités sociales du CSEC : programme vacances été du
CSEC

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Patrick MACÉ et moi-même souhaitions
vous partager les récentes décisions prises au CSEC quant aux séjours vacances été 2020.
Sur la première slide, vous pourrez voir le contexte.
L'activité du CSEC est très dépendante de l'activité Air France et des décisions
gouvernementales quant au secteur du tourisme. La préparation plus spécifique de l'activité
vacances été nécessite une organisation sans faille en amont sur un certain nombre d'aspects,
notamment le recrutement d'équipes encadrantes (nous avons plus de 1 000 salariés pour l'été).
Nous avons également la préparation technique de nos structures d'accueil, les mesures sanitaires
que nous devrons mettre en place pour accueillir les vacanciers, le maintien des prestations
contractualisées avec nos prestataires. Puis, il ne faut pas oublier les moyens de transport
nécessaires pour déplacer les enfants et les ados vers les centres, les transits pour les enfants qui
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viennent de province et des DOM et, un aspect à la marge mais qui est rendu difficile aujourd'hui,
les documents administratifs compte tenu de la fermeture des frontières.
Sur la slide n° 2, nous vous avons présenté brièvement les décisions prises. Une
décision a été prise en Codir CSEC le 16 avril dernier. La première portait sur l'annulation de la
totalité du programme avril-mai-juin, sachant que les salariés Air France ont été informés de
l'annulation des programmes avril et mai les 16 et 25 mars. Nous les avons informés récemment
de l'annulation du programme subventionné et non subventionné pour le mois de juin.
Pour les vacances jeunes, nous avons annulé la totalité du programme été pour les
séjours France et étranger avec un report possible jusqu'aux séjours du printemps. Mais à ce jour,
pour les vacances d'été, c'est complètement supprimé.
Pour les vacances familles DOM et étranger, nous avons annulé la totalité du
programme et ce, jusqu'au 15 septembre 2020 puisque notre programme été couvre la période juin
jusqu'à mi-septembre.
Sur la slide suivante, nous avons fait un zoom plus particulier sur les vacances à ce
jour que nous avons maintenues, donc les vacances familles métropole et Corse. Notre objectif à
ce stade est de maintenir une offre en France et plus particulièrement sur notre patrimoine. Les
équipes se mobilisent afin que le CSEC s'adapte pour accueillir les salariés Air France dans les
meilleures conditions et afin que nous puissions répondre à leurs besoins de partir en vacances
avec leur famille ou leurs amis.
La contrainte porte aujourd’hui sur la prise en compte des futurs arrêtés préfectoraux
dont nous n'avons pas encore connaissance, par exemple l'ouverture des plages, des piscines, la
restauration, puis notre capacité d'adapter nos prestations aux mesures sanitaires qui nous seront
demandées, voire imposées.
La décision de maintenir ou d'annuler ce programme vacances familles en France
métropole/Corse sera prise le 12 mai prochain dès lors que nous aurons des informations sur le
déconfinement et les conditions que nous devrons respecter pour sa mise en place durant l'été.
Au 12 mai, nous ferons une nouvelle communication auprès des salariés pour les
informer du maintien ou de l'annulation de ce dernier volet de séjours vacances.
Sur la slide d'après, concernant les remboursements, nous avons rassuré l'ensemble des
salariés. L'ensemble des frais engagés qui ont été avancés par les salariés pour leurs vacances leur
seront intégralement remboursés et sans frais.
Reste le bémol, et nous les avons informés, pour ceux qui ont pris des séjours avec le
programme Hello. Le CSEC n'est pas l'organisateur. Ce sont les conditions générales des touropérateurs qui s'appliqueront. Mais nous restons en lien avec l'ensemble des salariés et nous les
contacterons pour leur donner les informations qui seront relatives à leur séjour.
En termes de communication, les décisions ont été prises au niveau du Codir du CSEC
le 16 avril dernier.
Nous avons partagé dès le lendemain ces décisions avec l'ensemble des secrétaires de
CSEE et nous avons fait une communication lundi dernier auprès de l'ensemble des salariés via un
Panorama Info que nous avons l'habitude de leur adresser via notre site Web pour leur donner en
détail l’ensemble de ces décisions.
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La prochaine étape pour nous est de voir, si nous pouvions ouvrir nos centres, les
différentes options de prestations que nous pourrions proposer et, en fonction des informations que
nous aurons pu récupérer au niveau du Gouvernement et des ministères qui s'occupent de notre
activité, à partir du 12 mai, nous pourrons communiquer plus précisément sur ce que nous pourrons
proposer pour cet été.
Si vous avez des questions, Patrick et moi sommes là pour y répondre.
M. TAIBI.- Merci, Julie, pour cette présentation. C'est une décision responsable et
sage.
Je m'interroge car je viens de voir « 16 avril Codir » et après « information des
secrétaires ». C'est plutôt l'inverse qu’il faudrait faire, d'abord les secrétaires de CSE, les
financeurs, et après le Codir, ce serait plus transparent.
J'ai une question au sujet des itinérants, nous l'avions déjà évoquée lors de notre
Coordination. Avez-vous avancé sur le sujet des itinérants dont c'était la dernière colonie ? Êtesvous en capacité de proposer l'année prochaine un doublement des colonies des itinérants ou,
comme l'avait évoqué Patrick MACÉ, est-il envisagé de faire des itinérants au mois d'octobre ?
Où en êtes-vous dans la réflexion ?
Combien de personnes concerne le programme Hello ? Vu que ce sont les conditions
des tour-opérateurs, il n'y a pas de remboursement. Combien de personnes sont concernées par des
engagements de séjours à travers le programme Hello ?
Puis, une question que nous aborderons à la prochaine Coordination, c'est une
réversion des subventions parce que les CSEE financent le CSEC pour organiser les colonies et
les vacances. Il n'y en a pas cette année et c'est tant mieux. En revanche, nous avons financé pour
faire des activités qui ne sont pas là. Il faudra parler d'une réversion des contributions des CSEE,
en tout cas qu'une partie nous soit rendue. Je voulais écrire pour l'ajouter à la prochaine
Coordination qui aura plutôt lieu au mois de mai que la semaine prochaine.
Donc question pour les itinérants, question pour le programme Hello. Quant à la
réversion des subventions, nous verrons cela lors de la prochaine Coordination. Merci pour le
travail.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- J'ai pris bonne note du premier
commentaire de faire les choses en ordre inverse la prochaine fois ? en prenant les CSEE avant de
décider en Codir.
Pour les itinérants, nous avions envisagé d'activer des itinérants au mois d'octobre.
Nous avons demandé à nos équipes de plancher sur le sujet quand nous leur avons parlé de ces
itinérants pour lesquels c'était le dernier séjour. Pour l'année prochaine, le souci est la majorité.
Ces enfants auront 18 ans à partir de l'année prochaine et les règles ne sont pas les mêmes. Notre
rôle est d'accompagner les enfants jusqu'à leur majorité. Les contraintes ne sont pas les mêmes
quand on doit organiser un séjour pour des jeunes majeurs.
Nous avons relevé ce sujet auprès des équipes parce que nous avons eu de nombreuses
demandes dans ce sens. Nous leur avons demandé de plancher sur des options pour le mois
d'octobre et de voir dans quelle mesure nous pourrions accompagner ces jeunes adultes majeurs
pour des séjours l'année prochaine. Ils sont en train de travailler dessus et l'idée est de vous
présenter quelque chose en prochaine Coordination, au même titre que la réversion des
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contributions. Nous l'avons bien en tête. Le fait de ne pas organiser de séjours engendre moins de
frais et de dépenses et il y aura bien sûr une réversion. Ce sujet sera abordé en Coordination.
Je n'ai pas le chiffre en tête pour le programme Hello. Je l’ai demandé à mon
responsable d'entité. Dès que je l’ai, je vous le communique dans le chat ou je vous enverrai un
mail. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'ordre d’idée précis sur le nombre de dossiers en cours que
nous devrons contacter.
M. TAIBI.- Tu me donneras la réponse concernant Hello lors de la prochaine
Coordination.
M. MALLOGGI.- Je passe mon tour puisque, à part la question Hello, j'avais les
mêmes commentaires que M. TAIBI.
M. ALLONGÉ.- J'ai deux petites questions suite à l'annulation des vacances.
Comment vont se passer les remboursements ? Des agents avaient encore des prélèvements en
cours. Les prélèvements seront-ils stoppés ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Nous avons mené toute une action auprès
de notre service gestion relations clients. Ils ont récupéré l'ensemble des dossiers en cours pour
lesquels des frais avaient été avancés et pour lesquels des prélèvements avaient ou allaient être
activés. Un contact est fait automatiquement par mail ou par téléphone auprès des salariés
concernés pour leur indiquer la procédure à suivre et nous avons bien bloqué l'ensemble des
prélèvements qui allaient être activés dans les semaines à venir. Tout cela a été évoqué.
M. MACÉ.- Deux courriers sont en cours de préparation pour cadrer tous ces
remboursements. Les news letters vont partir prochainement.
Il y a deux types de clients :
1. Les clients dont les séjours viennent d'être annulés et pour lesquels le remboursement va
automatiquement avoir lieu et là, cela dépend de leurs moyens de paiement, si c'est du
prélèvement sur salaire, des cartes bleues ou des chèques vacances. Le traitement n'est pas
le même, mais tout cela sera précisé ;
2. Les personnes à qui, au début de l’annulation sur les séjours de mars-avril et avant d'avoir
une situation précise des impacts, nous avons proposé dans un premier temps des avoirs et
des reports. Certains des clients ont accepté ces avoirs et ces reports. Nous allons
néanmoins revenir vers eux avec la possibilité, soit de confirmer l’avoir ou le report,
soit.....[coupure dans la visioconférence].
M. LABADIE.- Ces décisions sont courageuses, même si elles s'imposaient d'ellesmêmes, car depuis la mise en place d'Air France et de l'institution colonies de vacances France, je
crois que c'est la première fois qu’une interruption des colonies est mise en place.
Je suis assez d’accord avec ce qui vient d'être dit, en particulier les propos de Karim
TAIBI.
Cependant, nous devons collectivement nous interroger sur nos capacités à mettre en
place un programme plus étoffé. C'est important car un certain nombre de jeunes attendent de
pouvoir partir cet été et là, ils auront encore l'opportunité de le faire à la Toussaint, notamment
pour les séjours linguistiques.
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Nous devons également mener une réflexion autour de l'accompagnement des familles
avec une prise en charge d'activité peut-être au mois d'août, peut-être avec certaines activités qui
vont reprendre et qui seront de nouveau accessibles à tous, que ce soient des stages de poney ou
autres.
Puis, nous sommes d'accord avec cette notion de réversion mais pas à n'importe quelle
condition. Je vois d’ici certains qui commencent à considérer que ce sera un effet d'aubaine. Non,
cela ne sera pas au détriment de l'équilibre du CSEC. Il ne s'agit certainement pas de retrouver un
CCE comme nous l'avons pris il y a quatre ans de cela. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et il
faudra en toute responsabilité, en essayant d'être assez pragmatique et responsable, pouvoir donner
à chacun les moyens de retrouver un peu de nos 43 %, mais également de laisser au CCE de quoi
passer la tempête et surtout de continuer à affronter son endettement qui n'est toujours pas terminé,
je le rappelle.
M. MACÉ.- Nous aborderons le sujet de cette réversion de subventions en
Coordination et c'est tout à fait prévu. Aujourd'hui, nous travaillons sur différents scenarii quant à
notre sortie fin décembre relative à l'activité partielle, relative à l'activité partielle au CSEC où il
nous est aujourd'hui impossible de réduire l'activité de façon totale. Nous nous en expliquerons en
Coordination. Nous avons effectivement du patrimoine et les simulations que nous faisons font
apparaître que la sortie fin décembre n'est pas du tout simple. Il n'est pas certain, loin de là, que
l'exercice soit positif.
Donc bien évidemment, nous aborderons tous ces éléments. Nous l'avons en tête, nous
étions partis sur ce schéma de réversion, mais nous serons transparents à la Coordination et nous
verrons que ce sera assez difficile.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- J’aimerais attirer l'attention de la Compagnie. Ce
matin, vous nous avez parlé de pose de trois semaines de vacances pendant l'été. Le CSEC nous
annonce que les vacances familles sont annulées jusqu'au 15 septembre.
Il serait bien que dans la pose des vacances, l'intégralité du mois de septembre soit
possible pour permettre aux salariés qui souhaiteraient poser des vacances sur fin septembre de
bénéficier de l'offre vacances familles, si bien entendu les centres étaient rouverts.
M. TIZON, Président.- Dans l'idéal, vous avez raison. Il faut aussi que cela puisse
correspondre aux besoins, aux contraintes de l'entreprise si nous avons massivement des salariés
qui partent sur la deuxième semaine de septembre tandis qu'il y a une reprise et du travail. Je
l'entends, nous allons en parler avec les équipes de chez Guillaume.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Les vacances familles qui ont été annulées
jusqu'au 15 septembre sont les vacances familles DOM et étrangers. À ce stade, nous avons encore
conservé un programme à définir vacances familles métropole.
Mais cela n'enlève en rien la remarque que vous venez de faire.
M. TRAN.- Julie vient de répondre aux questions que je voulais poser et Patrick aussi.
Le Bureau a-t-il fait une projection pour l'année prochaine ? Patrick MACÉ a parlé de
l'activité partielle et des subventions que cela va induire. Mais avez-vous projeté ce que cela va
induire en termes de subventions directes aux salariés avec les tarifs T2, T3, T4, sachant qu’ils
vont gagner moins et que certains vont peut-être changer de grille ?
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M. MACÉ.- Nous avons actuellement une étude sur la tarification. Là aussi, nous
reviendrons au sein de la Coordination pour présenter cette étude.
À ce stade, pour répondre clairement à ta question, Olivier, nous n'avons pas planché
de façon exhaustive et vraiment à fond sur l'impact qu'aura l'activité partielle, notamment sur la
grille des tarifs réduits. Nous ne savons pas nous positionner sur ta question, Olivier. Nous avons
néanmoins l'intention d'aborder tout ce qui est tarification prochainement au sein de la
Coordination.
M. RAQUILLET.- S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de clore le
point.
M. BEAURAIN.- Je félicite le Bureau pour la réorganisation. Il a dû être compliqué
d'annuler si près des vacances.
Y a-t-il eu des tendances à un report des vacances sur les propositions que vous avez
faites en France ? Comment comptez-vous nous présenter les choses pour que le maximum de
salariés à Air France puisse partir en vacances, malgré la crise sanitaire que nous subissons ?
M. MACÉ.- À ce stade, comme nous l'avons indiqué dans nos communications, nous
avons fermé le programme. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vision sur ces inscriptions. Nous
avons préféré fermer le programme de façon à être capables de traiter en masse tous ces dossiers.
Nous avons 4 500 dossiers aujourd'hui à gérer. De façon à soulager la GRC, nous avons mis les
équipes informatiques en marche de façon que tout cela soit traité informatiquement.
Nous avons fermé les programmes. Aujourd'hui, nous n'avons donc pas de vision sur
ce report sur la métropole.
M. RAQUILLET.- Nous n'avons plus d'inscrits.
Si tout le monde est d'accord sur ce point, je propose de faire une petite pause d'un
quart d'heure pour les sténos avant de reprendre sur le dernier point.
M. TIZON, Président.- Nous reprenons à moins 5.
(La séance, suspendue à 16 heures 38, est reprise à 17 heures.)

Point 5 :

Information et consultation sur la mise à jour du règlement intérieur – Partie
commune, annexe note de direction prévention Covid

M. RAQUILLET.- Monsieur MACÉ, je vous passe la parole pour le compte rendu
de la Commission.
M. MACÉ.- Le compte rendu va aller au-delà du seul point de la consultation qui
concerne l'annexe du règlement intérieur. Je vais directement aller au débat car avec la
présentation, nous n'avons pas besoin du résumé :
Débats
De nombreuses questions et demande de précisions ont été soulevées lors des débats.
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La grande majorité des questions et précisions ont porté sur les conditions de reprise du travail physique.
Sur les mesures de nettoyage et désinfection des locaux :
Il n’y aura pas de grand nettoyage avant la reprise car le virus ne survit pas sur les surfaces après une aussi longue période. En revanche, il y
aura distribution de kits de nettoyage. Le problème des cuvettes de toilettes a été signalé. Il n’y a pas de dispositif pour protéger l’assise. De même,
il faudrait généraliser la pose de robinets sans contact (type infrarouge).
Des manquements ont été constatés au sujet du prestataire de nettoyage du CCO. Un rappel des procédures sera fait à Atalian.
La vigilance doit être portée sur les postes partagés et les open space où les conditions de travail vont devenir problématiques. Le nettoyage de
ces secteurs sera fait (cellule AFCA notamment).
La fréquence de passage des prestataires de nettoyage doit être reconsidérée, par exemple à la DGSI où l’activité est en 7/7 et le nettoyage se fait
encore en 5/7.
Les fontaines à eau vont être a priori maintenues mais leur eau devra être régulièrement testée.
Concernant la ventilation des bureaux, il est recommandé de les arrêter. Dans les avions, les filtres HEPA sont systématiquement remplacés tous
les 18 mois.
Demeure le problème des bacs aux filtrage des passagers : il est impossible de les nettoyer à chaque passage. Néanmoins, la procédure est en
cours de révision afin de réduire les risques.
Sur les équipements et les mesures de protection :
Concernant le port du masque, les questions ont été nombreuses. S’il est obligatoire dans les ascenseurs, y aura-t-il des dotations ? A priori oui.
Dans le cockpit, il devrait être recommandé et à la décision des pilotes puisque la distanciation sera impossible entre eux. La CSSCT-Pilotes n’a
pas encore travaillé en concertation avec AF qui a néanmoins décidé sans son avis. Il est pourtant impératif d’effectuer une EDS (Etude de Sécurité)
sur le port du masque dans le poste car aujourd’hui un certain nombre d’activités dans le cockpit sont incompatibles avec le port du masque
(Procédure « smell », pose du masque full face, communication avec micro-main et/ou micro-casque, repas, boisson, etc.). Les remarques ont été
prises en compte par la cellule de redémarrage. Attente de l’EDS pour répercussion et compatibilité avec procédure vol et simulateur.
Il a été précisé qu’un masque déposé sur le cou peut être repositionné et donc utilisable jusqu’à 4 heures de temps si celui-ci est manipulé par les
élastiques.
Les visières et les masques peuvent être combinés mais pour les porteurs de lunettes correctrices, cela va s’avérer inconfortable (buées). De même,
la chaleur en piste notamment posera un problème mais comme pour tout autre EPI.
La Compagnie procède à des achats de masques et le stock devrait être suffisant pour la reprise d’autant plus que cette dernière va s’opérer de
façon progressive. Les stocks de masques périmés sont conservés afin de constituer une réserve. La péremption est liée à l’usure des élastiques
uniquement. Pour les FFP2, il convient néanmoins d’en tester l’étanchéité. Concernant les masques réutilisables, la liste des fournisseurs agréés
AFNOR est en attente.
Les possibilités de fabriquer des masques via les imprimantes 3D ne permet pas de mettre à disposition équipements répondant à des normes
précises.
La gestion de déchets devra être prise en compte avec une augmentation de la fréquence de ramassage.
La prise de température quotidienne nécessite quelques précisions. Est-ce que seuls les salariés sont concernés ou également les clients, notamment
dans les agences parisiennes ? Ce point reste à être étudier.
Concernant les tests des équipages avant départ vers les destinations Chine, ils concernent bien tout l’équipage, pilotes et PNC. En cas de test
positif, l’arrêt maladie est de 14 jours.
La pose de plexiglass aux comptoirs en escale génère parfois des situations pires qu’auparavant. Le cas d’Ajaccio est édifiant (plexiglass non
transparent).
Les bagages cabines pourraient être « containérisés » afin d’éviter les manipulations. A étudier.
Les palpations aux contrôles (DGI) s’avèrent être incompatibles avec la distanciation.
Concernant l’obligation de déclarer son Covid :
Si cette obligation paraît tomber sous le sens, la question des sanctions en cas de non-déclaration reste à trancher. Il est précisé que cette obligation
sera annexée au RI et n’a pas vocation à être pérennisée.
Le délai de déclaration pourrait être étendu à 48h au lieu de 24. Il est précisé que depuis le passage en phase 3, le contact tracing est de la
responsabilité du management et du médecin du travail. Concernant les PN, le N° SOS PN 6 50 50 est validé par le Dr Klerlein comme moyen de
déclaration à la Compagnie. Cette procédure permet une action immédiate sur la recherche des derniers collègues rencontrés, le suivi de
l’immatriculation des avions, l’information au planning « suivi » et l’information de la Médecine du Travail (dès son retour si contact hors horaire
administratif…).
La déclaration Covid est compatible avec le RGPD car aucun fichier n’est constitué.
Dans le cas où un salarié a une suspicion de Covid et qu’il s’oppose à rentrer chez lui, le management peut déclencher une visite médicale à la
demande de l’employeur, qui statuera sur son cas.

D’autres points ont été abordés :

-

La situation va générer des RPS importants. Les DU sont en cours de mise à jour.
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-

Le lien URL de la BDES sera renvoyé pour permettre la consultation des précédents comptes rendus de commission.

-

L’idée de nommer un référent Covid localement est à creuser.

-

Les taux d’activité partielle pourront être revus si les Services de Santé au Travail étaient amenés à effectuer des tests Covid.

-

La prochaine Commission est reportée du 12 mai au 2 juin, afin de permettre la finalisation du Bilan Social.

Cette dernière phrase vient peut-être à l'encontre de ce que nous avons pu entendre
aujourd'hui sur le renfort de la CSSCT.
M. TIZON, Président.- Merci pour ce compte rendu.
M. TAIBI.- Dans l'ancienne mandature, on demandait si tout le monde avait lu le
compte rendu et on ne se « retapait » pas la lecture. Nous avons reçu le document. Cela évite à
Patrick de lire tout un document. Le temps est précieux. C'était mieux dans l'ancienne mandature
quand on demandait si cela ne gênait personne.
M. TIZON, Président.- Il existe plusieurs doctrines en la matière. Nous demandons
en général de faire un compte rendu de la session, de ce qui s’est passé, des grands échanges. Il
appartient à chaque personne qui fait le compte rendu de l’organiser comme il le souhaite. Il serait
bien que vous puissiez en discuter entre vous.
Nathalie, veux-tu apporter des éléments d’information ou des compléments ?
Nous avons bien ressenti lors du dernier CSEC une vraie préoccupation et des
inquiétudes sur les conditions sanitaires de travail. Vous êtes très longuement intervenus. Notre
volonté est vraiment, que ce soit à travers la CSSCT centrale ou les CSSCT locales, qu'en amont
du 11 mai, il puisse y avoir un échange sur les différentes situations de travail, sur les moyens de
protection mis en œuvre.
L'objet est d'arriver collectivement à rassurer au maximum les collaborateurs et
d'identifier les questions –Monsieur MACÉ, vous avez évoqué certaines qui sont très pointues –
et qu'elles puissent être traitées en amont pour y répondre et pouvoir assurer un minimum les
choses.
Nous avons mis en annexe du règlement intérieur deux mesures à travers une note
jointe. Elles n'ont pour objet d'être mise en œuvre que durant la période de pandémie, elles n'ont
pas pour objet de perdurer : C'est la déclaration en cas de Covid diagnostiqué, c'est une nouvelle
disposition du Code du travail, et le port du masque obligatoire. Jusqu'alors, il était recommandé.
Nous considérons qu'il faut passer à une étape supplémentaire.
J'aimerais revenir sur quelque chose. L'objet n'est pas de sanctionner les personnes,
nous ne sommes pas dans une stratégie disciplinaire visant à sanctionner les salariés. L'objet est
de poser des principes qui s'appliquent à tous pour rassurer nos collaborateurs quand ils seront
amenés à venir travailler. C'est cela l'essentiel. Quand on dit que quelque chose est obligatoire, ce
n'est pas en se disant que si la personne ne le fait pas, nous allons la sanctionner, mais pour se dire
que si quelqu'un est diagnostiqué Covid 19, qu'il nous le déclare, que nous puissions identifier les
collègues avec qui il était en contact.
C’est cette procédure que nous voulons mettre en œuvre.
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Mme PONZEVERA.- Je n'ai pas d'autres points à ajouter par rapport à la lecture du
compte rendu.
Les points qui ont été soulevés par les membres élus et qui ont été portés à notre
connaissance ont été pris en compte. Je les ai déjà transmis à la cellule Covid et pour certains aux
Affaires immobilières, notamment tout ce qui concerne les toilettes, les robinets d'eau. Je ne vais
pas aller dans le détail, nous avons pris tout cela en compte.
Pour ce qui est de la suite, les visites terrain à la demande seront une très bonne chose
avant le redémarrage. Ce sera une façon de vérifier que tout ce que nous avons prévu est en place
et si ce n'est pas encore le cas, .......[coupure dans la visioconférence]
Puis, la CSSCT que nous avons eue était une très bonne CSSCT avec beaucoup
d'échanges, elle a été très constructive et nous permet d'avancer dans notre plan d'action.
Sur les points portés à la consultation aujourd'hui, ce slide rappelle que nous
maintenons et/ou renforçons toutes les mesures individuelles qui ont été déployées pendant la
crise :
 Le respect des gestes barrières gel, gants, lingettes ;
 Les masques ;
 Les escales DOM seront alignées sur les escales France. Pour l’international, les règles
locales s'appliquent si elles sont plus contraignantes.
Voilà la première information-consultation sur laquelle nous vous consultons
aujourd’hui.
À compter du 27 avril, le port du masque devient obligatoire sur le lieu de travail pour
tout salarié qui tient une fonction en contact avec le client ou si la situation de travail ne permet
pas d'obtenir une distanciation d'un mètre entre les deux personnes.
Bien sûr, les autres salariés qui ne sont pas dans ces situations peuvent utiliser leur
propre masque et s’ils n’ont pas de masque, l'entreprise tient toujours à leur disposition des
masques en cas de réassurance. S’ils ont envie de porter un masque, il n'y a pas de problème, nous
dimensionnons les stocks pour cela. Nous travaillons sur les process logistiques pour fluidifier la
distribution et la pérenniser parce que nous sentons bien que cette période va durer un certain
nombre de mois.
Le slide suivant reprend les mesures en cours de préparation :
 La prise de température qui sera validée en Comex lundi prochain pour les conditions de
mise en œuvre.
Nous proposons une prise de température autocontrôle au domicile ou sur site pour faciliter
la surveillance d'apparition de symptômes. Beaucoup d'entreprises ont déployé cette
mesure. Volvo, EDF, RATP, SNCF, Thalès, Airbus et d’autres déploient cette mesure sur
la base du volontariat et la possibilité aux salariés de prendre leur température deux fois
par jour. Ce n'est pas le manager qui prend la température mais bien le salarié et s'il le
souhaite.
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 La deuxième mesure en cours de préparation et qui est portée aujourd'hui à la consultation
est l'obligation de déclarer son Covid.
Une note de direction signée par Patrice TIZON est en préparation et sera diffusée après
ce CSEC. Le process est que dès que le salarié est diagnostiqué par un médecin en tant que
cas avéré, il prévient son manager et le médecin du travail puisque ce sera le binôme
manager et médecin du travail qui va travailler sur le contact tracing des salariés
éventuellement en contact. Le médecin préparera avec le manager la reprise du travail du
salarié. C'est vraiment un travail de binôme que nous souhaitons mettre en œuvre.
D'autres mesures sont à l'étude :
 Les tests.
Les benchmarks que nous lançons auprès des entreprises françaises nous prouvent que
toutes les entreprises sont dans l'attente. Ce sujet n'est pas stabilisé, les tests sont peu
fiables. Nous avons eu une conférence téléphonique avec le virologue Jean-Claude
MANUGUERRA qui nous a expliqué les différents dispositifs et qui nous a préconisé
d'attendre, de ne pas se précipiter pour mettre en œuvre les tests. Quand bien même on
testerait des salariés, il faudrait les tester quasiment tous les jours pour que cette mesure
soit efficace. Mais nous restons en veille.
 Les masques grand public.
Nous en entendons beaucoup parler à la télé en ce moment. Nous attendons la liste des
fournisseurs homologués AFNOR. Même si l'État a lancé une commande de 17 millions
de masques, nous préférons avoir les fournisseurs qui sont homologués et qui proposent
les masques avec le pouvoir de filtration le plus important.
 Le masque visière est également à l'étude. Il fera l'objet d'une présentation en Comex,
visière versus lunettes. Nous travaillons sur ces dispositifs. Nous avons commandé des
visières pour effectuer un test au porté dans différentes entités et nous verrons si nous
commandons plus de visières.
Ce slide reprend l'article du code du travail qui impose une obligation de déclaration
par le salarié à l'employeur en cas de Covid-19 diagnostiqué par un médecin. Il sera donc demandé
au salarié de le signaler à son manager, à son médecin du travail afin que l'on prenne toutes les
dispositions nécessaires (désinfection du poste de travail, identification des cas contacts et
conditions de reprise du travail par le salarié).
J’ai évoqué les mesures individuelles. Nous travaillons bien sûr sur les mesures
collectives qui vont être renforcées, notamment tout ce qui est évitement croisement d'équipes,
équipes étanches. Tant que l'organisation du travail et le taux d'activité partielle du travail le
permettent, les entités continueront à s'organiser en ce sens.
Pour tout ce qui tourne autour de la distanciation d'un mètre, nous travaillons avec les
affaires immobilières afin que les marquages au sol soient réalisés chaque fois qu'il y a une file
d'attente. Une campagne d'affichage est en préparation. Elle sera disponible la semaine prochaine.
Nous allons organiser avec la Communication une taskforce pour faire en sorte que soient affichées
dans tous les bâtiments toutes les affiches en même temps.
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Nous préconisons la limitation des déplacements et des interactions sociales. Tout cela
sera repris dans un livret à l'attention des salariés.
Pour tout ce qui tourne autour des regroupements de personnes, pas de séminaire, pas
de réunion en présentiel si la distanciation sociale n'est pas possible. On privilégie les
audioconférences et visioconférences. Nous continuerons à fonctionner ainsi tant que ce sera
nécessaire et possible.
Le nettoyage de postes de travail systématique en début et fin de vacations par le
salarié. Nous entendons pour les postes en tertiaire les claviers, les téléphones, écrans et souris
partagés. Des kits de désinfection seront mis à disposition dans les services.
Les désinfections complètes hebdomadaires sont organisées sur demande par chaque
entité.
J’ai parlé des marquages au sol.
L'installation de distributeurs de gel hydroalcoolique fixes a été faite avant le
confinement et continue puisque sur certains périmètres, nous avons ajouté des distributeurs. En
particulier sur la zone de Roissy pôle, 150 distributeurs seront déployés.
Les mesures pour les voitures de service, les kits de désinfection avec une
communication spécifique pour les voitures de service.
Le port du masque sera forcément obligatoire dans les ascenseurs, mais cela va audelà. Travailler à deux dans un box, c'est avec port du masque. Dans plusieurs situations de travail
dans l'entreprise, on sera obligé de porter le masque. Elles seront identifiées chaque fois par des
affiches, ainsi que les lieux visés.
L'installation de parois en plexiglass sur les comptoirs (vente, enregistrement) est en
cours, même si nous avons vu qu'à Ajaccio, il y a eu un souci technique. Il est pris en compte par
le Hub et il y a un travail à mener avec la CCI locale. J'espère que ce sera corrigé assez vite.
Les portes d'accès seront toujours ouvertes pour éviter les manipulations. Les Affaires
immobilières sont en train de constituer des stocks de cales pour bloquer toutes ces portes dans les
locaux privatifs d'Air France. Bien sûr, sur les lieux publics ADP ou aéroports, c'est compliqué,
mais déjà au moins dans nos lieux privatifs. Sont exclues les portes coupe-feu et les portes d'accès
sécurisé. Mais si nous pouvons déjà en traiter un maximum, nous diminuons le risque.
Les portes d'accès aux sanitaires seront laissées toujours ouvertes.
Sur le volet communication, un guide salarié rappellera toutes les règles à respecter,
les règles sanitaires sur tout le parcours du salarié, depuis le départ de la maison, sa journée, plus
le retour à la maison. Ce sont des préconisations de bon sens, mais nous nous devons de les
rappeler. Ce guide sera diffusé la semaine prochaine. Il est en relecture finale. Il sera diffusé par
Flash Actu et disponible sous Intralignes. Nous serons amenés à le faire évoluer. Nous travaillons
sur un volet QVT qui sera ajouté à ce guide dans les semaines qui viennent.
Ce petit guide a son petit frère ou sa petite sœur, c'est le guide manager puisque le
manager devra faire respecter toutes ces consignes. Nous devons accompagner le manager pour
savoir comment il doit commander tous ces consommables sanitaires, comment traiter un cas
Covid dans son équipe, comment faire respecter toutes ces consignes. Ce guide a vocation à aider
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et accompagner les managers et il aura un volet QVT car nous sommes conscients que beaucoup
de salariés vivent très mal cette situation de confinement. Certains ont peur, d’autres sont
angoissés, se posent beaucoup de questions. Il y a aussi tout un volet risque psychosocial à prendre
en compte et nous devrons aider les managers à travailler sur cet aspect avec leurs salariés. Ce sera
pris en compte dans le livret manager.
J’ai évoqué le kit d'affichage pour les espaces communs.
Il y aura la note de direction obligation de déclarer son Covid, plus des vidéos en cours,
notamment une vidéo sur l'usage du masque, comment bien le positionner, comment l'enlever et
toutes les règles d'usage du masque.
En parallèle, nous travaillons avec les affaires immobilières sur de nombreux sujets.
Nous sommes tous sur le pont pour préparer au mieux cette reprise dans des conditions de sécurité
sanitaire les mieux maîtrisées.
M. RAQUILLET.- Je vous propose de passer aux questions.
Mme TECHER.- Pouvez-vous s'il vous plaît nous rappeler de qui est composée la
cellule Covid-19 et s'il y a des représentants de la CSSCT dans cette cellule ?
Sur l'obligation du port du masque à compter du 27 avril, comment comptez-vous en
informer les salariés parce que cela va vite arriver ? Comment vont-ils savoir où s'équiper, où aller
s'équiper ? De quelle dotation vont-ils disposer ? Faudra-t-il qu'ils aillent chercher leur
équipement ?
Sur l’obligation de déclarer le Covid-19, vous expliquez que vous allez rédiger une
note de direction. Nous espérons qu'elle sera suffisamment explicite en fonction des établissements
de manière que chaque salarié sache bien directement cibler la ou les personnes auprès de qui il
faudra déclarer son Covid. D'ailleurs, j’aurai des questions sur l'aspect maladie professionnelle du
Covid.
Comment fait-on dans l'avion pour permettre une distanciation sociale d'un mètre et
pour faire en sorte qu'elle soit respectée ?
Comment comptez-vous diffuser le livret salarié auprès des salariés ?
Je vois en avant dernière page qu'une cellule redémarrage clients a visiblement été
mise en place. De qui est composée cette cellule ?
Mme PONZEVERA.- Qui compose la cellule Covid ? Les responsables SST des
entités, le responsable......[coupure de la visioconférence], Olivier JANICAUD, Dr FEUILLIE,
Michel KLERLEIN, les opérationnels du hub (je n'ai plus leur nom en tête), les Affaires
immobilières, la Sûreté, l'Informatique. Tous les métiers sont représentés. En revanche, il n'y a pas
de membres de la CSSCT comme je l'ai précisé en CSSCT. Nous faisons le lien avec la CSSCT
en faisant état de l'avancement de nos travaux ; ce que nous avons fait il y a deux jours.
Nous nous réunissons deux à trois fois par jour pour travailler sur tous les sujets, puis
en bilatérales dans la journée, généralement une réunion de deux heures le matin. Puis, nous
travaillons le reste de la journée sur les actions à mettre en œuvre.
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Comment seront informés les salariés de l'obligation du port du masque ? Par la
diffusion de ce guide accompagné d'un Flash Actu le 27 avril, je l'espère vendredi soir ou au plus
tard ce week-end. Dans tous les cas, les salariés le 27 avril auront des masques auprès de leur
manager. Les salariés visés sont ceux qui sont au contact des clients, donc PNC, PNT, les agents
d'escale. Ces populations ont déjà l'habitude de porter le masque. Auparavant, c'était une
préconisation, cela devient une obligation.
Nous travaillons pour industrialiser le processus de distribution.
L'obligation de déclarer son Covid fait l’objet d’une note de direction signée par
Patrice TIZON. Elle est très généraliste, mais le salarié doit le déclarer auprès de son manager et
de son médecin du travail. Y a-t-il des spécificités à ajouter selon les établissements ? Je ne le
pense pas. Nous verrons s'il faut la décliner localement par une note d'application locale.
M. TIZON, Président.- Nous avons une conf. call avec les DRH ce soir. Nous allons
vérifier que chaque DRH puisse bien préciser dans son entité si, en fonction des populations, il y
a des process spécifiques de déclaration à mettre en œuvre.
Mme PONZEVERA.- Je vais laisser Michel KLERLEIN répondre au sujet des
maladies professionnelles.
Dr KLERLEIN.- Tout le monde a en tête la communication du ministre de la Santé
qui mentionne qu'il y aura un régime de maladie professionnelle pour les professionnels de santé,
les soignants. Dans le domaine de la fonction publique hospitalière, c'est facile puisque ce sont des
maladies contractées en service et d'une certaine manière, la présomption d'imputabilité existe de
longue date sans avoir besoin du régime des maladies professionnelles.
Pour les salariés comme chez nous à Air France, je pressens que ce sera plus compliqué
parce que le régime des tableaux de maladies professionnelles fait que, si on est dans une situation
très grave et si on a une incapacité permanente partielle de plus de 25 %, là, toute maladie peut
être déclarée comme maladie professionnelle, mais si on n'a pas cette gravité-là, la maladie doit
être inscrite au tableau. Soit il y a une action vigoureuse de la part du Gouvernement, la maladie
est au tableau et cela permet d'indemniser des personnes qui ne sont pas fonctionnaires, soit nous
verrons comment la Sécurité sociale se positionne car nous avons beaucoup de collègues touchés
par le Covid qui ont fait une déclaration d'accident du travail. Air France a fait normalement la
déclaration et c'est bien sûr à la Sécurité sociale de donner suite ou non. Nous sommes en attente
de leur décision.
En résumé, pour moi, le sujet est ouvert. Il y a une annonce ministérielle, cela peut
accélérer les choses. Pour l'instant, l'annonce ministérielle ne concerne que le personnel soignant,
malgré la recommandation de l'Académie de médecine qui souhaite que toutes les personnes qui
ont un rôle essentiel dans le fonctionnement du pays puissent être reconnues en maladie
professionnelle. On pense aux policiers et aux gens du transport.
Mme PONZEVERA.- Quant à la dernière question relative à la cellule redémarrage
clients, je ne connais pas sa composition car je n'en fais pas partie. Elle est pilotée par Alain-Hervé
BERNARD mais est essentiellement constituée des équipes qui travaillent sur l’expérience client
et des gens de DGIS, DGOA. Mais je ne saurais pas vous dire qui constitue cette cellule.
M. AMAUDRY.- Pour rebondir sur vos propos, Docteur, la CFDT a très largement
appuyé cette demande d'extension de la reconnaissance maladie professionnelle pour le transport.
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Nathalie, je ne sais pas si tu étais là, le sujet du ramassage des gants et des masques
usés a été soulevé. Il faut être bien sûr que la consigne puisse être suivie dans tous les secteurs.
L'autre sujet est celui que j'ai abordé concernant les DOM. J’ai contacté les DOM dans
la foulée et pas plus tard qu'hier, une demande de matériel de protection dans les bureaux a été
faite et refusée sous prétexte qu'il n'y avait pas de contact clientèle, alors que l’on parle par exemple
des personnes qui sont sur les GDR et qui reçoivent des collègues, pas de la clientèle externe, mais
cela reste une clientèle interne. Je ne voudrais surtout pas que se reproduise au début de la
réouverture ce qui s'est produit au moment du confinement. Il y a eu de très grosses lenteurs
insupportables et il est hors de question que la réouverture s’opère dans ces conditions.
Enfin, vous connaissez la position de la CFDT dès qu'il s'agit de règlement intérieur,
nous ne participerons pas au vote.
Mme PONZEVERA.- Le ramassage des déchets Covid est clairement identifié dans
les actions que nous menons avec l'Immobilier. Il est indiqué dans le livret manager et salarié qu'il
faut jeter tous ces déchets Covid dans les poubelles à déchets non recyclables. Des stickers
autocollants sont en cours de fabrication et seront positionnés au-dessus des poubelles dans tous
nos lieux et locaux privatifs. C'est clairement pris en compte.
Je découvre la demande de matériel de protection pour les DOM. Néanmoins, à partir
du 27 avril, c'est obligatoire pour toute personne en contact du client ou dans une situation de
travail dans laquelle la distanciation sociale d'un mètre est impossible. Donc cela va au-delà des
gens en contact du client. Pour nous, c'est clair. Ce rappel est dans le livret salarié, ainsi que dans
le livret manager.
En revanche, il y a une petite exception, pour les salariés au contact client mais pour
lesquels on a fait installer un plexiglass. Nous n'obligeons pas au port du masque car certains
salariés considèrent qu'il y a le plexiglass et que le port du masque est une contrainte. Ils ont
demandé que cela ne soit que recommandé dans ces situations. C'est ce que nous avons intégré
dans le livret.
M. AMAUDRY.- Je me permets d'insister. Prends contact avec les locaux et ils
t’apporteront des détails plus précis.
Mme PONZEVERA.- Je vais voir avec mes homologues.
M. TIZON, Président.- La visière rend-elle le port du masque facultatif ?
Mme PONZEVERA.- J'ai la réponse, mais je préfère qu'un médecin y réponde.
Dr FEUILLIE.- Bonjour. Nous avons avec le docteur Michel KLERLEIN étudié le
sujet et la position que nous avons prise est la suivante : la maladie Covid est un risque de
transmission par les gouttelettes, postillons et éternuements, aussi bien en direct que sur les
surfaces. Quand on est face à une personne, il peut y avoir un risque de transmission en direct vers
le visage et particulièrement vers les yeux.
La visière ou le port de lunettes est recommandé quand la distanciation de moins d'un
mètre n'est pas possible et le choix entre les lunettes et la visière est à déterminer par le salarié.
En revanche, on pourrait penser que le fait de prendre une visière qui couvre une partie
du visage évite le port d’un masque. Pas du tout, le fait d'avoir une visière nécessite le port du
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masque, à commencer par le fait qu'une personne peut être elle-même contaminante. A partir du
moment où elle porte un masque, cela évite d'envoyer les postillons vers les autres.
M. TIZON, Président.- Il est important que tout le monde puisse l'entendre.
M. LAMARQUE.- Je vais demander des précisions sur des questions posées par ma
collègue Sandrine TECHER concernant le port du masque obligatoire à compter du 27 avril 2020,
notamment pour les clients.
Pour garantir le port du masque des clients dans l'avion, comment Air France imagine
la distribution de ces masques aux clients non équipés ? Est-ce que ce sera aux PS de les donner,
aux PNC ? Seront-ils en libre-service avant l'entrée dans l'avion, ce qui aurait du sens pour
justement garantir cette distanciation ?
Un sujet qui peut être hors sujet porte sur la distanciation clients. Dans le cas d'avion
complet, Air France demandera-t-elle des compensations financières si cette mesure est imposée
par des mesures gouvernementales spécifiques de déconfinement dans le transport aérien ?
Enfin, j'ai une remarque sur la cellule de redémarrage client. Il serait important que les
élus des salariés en contact avec les clients puissent participer conjointement à ce travail
d'identification et de déploiement des mesures sanitaires sur le parcours client.
Mme PONZEVERA.- Sur le port du masque obligatoire client, dans la présentation,
nous n'avons pas indiqué qu'il était obligatoire puisque pour le moment, nous marchons sur des
œufs et que nous attendons la position officielle du Gouvernement. C'est à eux de donner le tempo
et de se positionner pour dire que c'est obligatoire.
Jusqu'au 11 mai, nous avons prévu un stock de masques à bord afin que les clients qui
se présentent à bord et qui n’ont pas de masque se voient distribuer un masque à bord par les PNC
si la distanciation d'un mètre n'est pas respectée. Dans les vols peu remplis, les places sont vendues
sans choix possible de son siège, ce qui permet à la Compagnie de positionner les clients en
respectant la distanciation d'un mètre. Dans ces cas-là, si le client n'a pas de masque et si la distance
est respectée, nous n'en distribuons pas. Autrement nous en distribuerons si la distanciation n'est
pas respectée.
Je ne connais pas le détail des travaux de la cellule redémarrage client, mais ils
travaillent beaucoup avec ADP qui va prévoir sur le parcours client des distributeurs de masques.
Nous exigerons de nos clients qu’ils viennent avec un masque, mais tant que nous n’avons pas la
position du Gouvernement, il est compliqué de l'imposer avant.
Nous constituerons toujours un stock de masques à bord au cas où un client ne se serait
pas doté d’un masque sur tout son parcours.
Je ne peux pas répondre à la question de savoir si Air France demandera des
compensations à l’Etat si on nous impose la distanciation d'un mètre à bord.
M. TIZON, Président.- Toute la difficulté du moment est que nous allons
probablement vers le port du masque obligatoire pour les clients. Mais quel type de masque, quelle
obligation faite aux passagers, quelle obligation faite à la Compagnie ? Tous ces sujets sont en
discussion avec le ministère des Transports qui nous demande de ne pas communiquer pour
l’instant sur ce sujet. Vous avez raison, Monsieur LAMARQUE, cela va déterminer qui va prendre
en charge quoi, s'il y aura des aides. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. L'objet est de bien clarifier ces
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situations. La question concerne l'aérien, mais aussi les autres modes de transports comme les bus,
les taxis, le ferroviaire. Mais les questions que vous avez évoquées sont bien sur la table
aujourd'hui.
Mme PONZEVERA.- Sur les travaux de la cellule redémarrage client, cela ferait sens
si les travaux étaient présentés dans les CSSCT des Opérations Aériennes, Court-courrier et Hub.
M. TIZON, Président.- Il faut qu’avant le 11 mai, des CSSCT locales se tiennent
pour aborder les mesures envisagées et voir en quoi elles sont adaptées à toutes les situations de
travail, s'il y a des situations ou des questions qui n'ont pas été traitées. Il faut que l’on ait en
anticipation ce débat avec vous.
M. PONZEVERA.- C’est pourquoi il faudra les associer à des visites terrain qui sera
un bon outil pour aller vérifier et corriger ce qu'il faut.
Mme MARCHAIS.- Je voulais en préambule répondre à Karim TAIBI qui disait qu’il
serait bien que chacun lise le compte rendu, ce qui éviterait de le relire en session. Nous avons eu
un délai très court et même si la lecture a été partielle de la part de Patrick MACÉ, c'était
intéressant. Cela évite parfois de poser des questions redondantes sur des sujets qui sont déjà
développés dans les commissions.
J'ai des questions concernant l'ajout de cette annexe dans le règlement intérieur.
D'abord, on nous demande notre avis. Nous avons les grandes lignes de ce que vous
allez ajouter dans le règlement intérieur, mais une note de direction est en préparation et on nous
demande aujourd'hui de nous prononcer sur un texte dont nous n'avons pas connaissance. Nous
avons l'intention, mais nous n’avons pas les mots et ils ont leur importance.
Vous nous assurez qu'il n'y aura pas de sanction. Je n'ai pas de raison de mettre en
doute votre bonne foi, Monsieur TIZON. Ceci étant, qui nous dit qu'une fois que ce sera dans le
règlement intérieur, lorsqu'un salarié sera atteint du Covid et qu’il voudra, en attendant que cela
devienne une maladie professionnelle, le passer en déclaration d'AT qui pourrait éventuellement
faire palliatif, vous n'allez pas enquêter et en tout cas contester un AT pour motif que le salarié
n'aura pas appliqué ce qui était prévu dans cette annexe ? Je suis d'accord avec le Dr KLERLEIN,
avant que l'on change l'histoire des tableaux pour une maladie professionnelle, ce sera très
compliqué.
Ce n'est pas une sanction en tant que telle, mais cela le devient quelque part.
Vous avez également ajouté, Monsieur TIZON, qu'il s'agissait d'un nouvel article du
code du travail. Je ne sais pas si tout le monde a pris la peine de lire cet article. Il ne date pas d'hier.
Le fait que chacun soit tenu de prendre en charge sa santé et sa sécurité n'est pas nouveau. Le fait
que l'on soit dans une pandémie et que vous l’ajoutiez au règlement intérieur est un peu nouveau.
Cela le justifie peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas là pour en juger. Masi ce n'est pas un article
nouveau.
Ceci étant, que cet article se termine par « les dispositions du premier alinéa sont sans
incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur », j'incite tout le monde à en prendre
connaissance si ce n'est pas déjà fait.
Je reviens sur le nettoyage complet. Il est un peu dommage que l'on ne profite pas du
fait que de nombreux salariés ne soient plus sur leur lieu de travail pour procéder à un grand
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nettoyage. Je ne demande pas forcément une désinfection car le virus ne survit pas à quelques jours
(certains ont parlé de neuf jours maximums). Mais pourquoi ne pas en profiter pour faire un grand
nettoyage et repartir sur de bonnes bases ? Quand on voit l'état des locaux utilisés par les personnels
Air France, je parle de nos locaux en propre, cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un vrai
ménage.
Sur la désinfection complète hebdomadaire sur demande spécifique, pourquoi dans un
premier temps ne pourrait-on pas insérer dans le cahier des charges des prestataires de ménage le
fait que ce soit hebdomadaire et pas sur demande spécifique ? Cela pourrait être intéressant. Je ne
demande pas que l'on garde cela ad vitam aeternam, mais cela pourrait être intéressant.
Au sujet de la ventilation des bureaux, je ne sais pas si vous parlez de la VMC ou des
climatisations pour la plupart réversibles chaud/froid. Nous nous dirigeons vers la saison été et
avec la chaleur, il ne sera pas possible de ne pas les utiliser. Je suis à Montpelier et quand il fait
plus de 30 degrés, il n’est pas possible de ne pas utiliser la climatisation.
À mon sens, il faudrait plutôt prévoir une maintenance plus fréquente de ces appareils
et un changement des filtres plus fréquent également avec une traçabilité. La plupart du temps, on
laisse les techniciens de maintenance faire le travail, ils remplissent un petit carnet en disant que
c’est fait, mais personne ne vérifie si c'est vraiment fait. C'est un point qu'il faudrait revoir.
Vous précisez que ce point du règlement intérieur est annexé uniquement pendant la
période de la pandémie. OK. Comme pour l'activité partielle qui a une date de fin, on pourrait
mettre une date ou une clause de revoyure, quitte à prolonger s'il le faut pour cette annexe car je
crains que les choses passant, cela tombe aux oubliettes et que cela reste dans le règlement
intérieur. Dans ce cas, cela prend une autre tournure.
Concernant les marquages au sol, les salles d’embarquement ne sont pas indiquées ni
les passerelles. Il faudra y penser parce que c'est là que les passagers s’agglutinent beaucoup sur
le parcours client.
Au sujet du port du masque plus visière, je l'ai dit en CSSCT centrale, ces protections
vont tenir chaud. Je ne suis pas contre le port du masque, bien au contraire, mais il faudra prévoir
dans l'organisation du travail des pauses pour respirer, notamment en été.
A propos des visites terrain, il sera compliqué au Court-Courrier d’aller voir comment
cela se passe un peu partout et comment c'est organisé, étant donné le programme actuel. J'incite
à la création de cellules locales axées sur la santé sécurité et les conditions de travail sur les escales
puisque nous sommes éloignés les uns des autres, avec l'encadrement sur place, mais aussi les
représentants de proximité, des élus CSE et des commissaires CSSCT s'il y en a pour piloter cela
sur place, les infrastructures n'étant pas les mêmes partout ni les spécificités ni l'organisation du
travail.
M. TIZON, Président.- Madame MARCHAIS, on ne peut pas tout vouloir et son
contraire. Le mois dernier, vous vous êtes tous exprimés de façon très critique et très prononcée,
et nous l'avons entendu, sur le fait que l'entreprise ne prenait pas les mesures de prévention
nécessaires.
À un moment donné, si on veut préparer les choses, rassurer les salariés comme vous
nous l'avez demandé, il faut bien poser des règles.
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Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de sanction, mais l'objet n’est pas de sanctionner
les salariés. Il est certain que si une personne qui devrait porter le masque manifeste
ostensiblement, après plusieurs remarques, ne pas vouloir le porter, nous aurons un problème.
Nous avons réfléchi à la question de la prise de température. Certains souhaitaient une
prise de température automatique à l'entrée. Nous essayons d'avoir des mesures équilibrées entre
des mesures volontaires, des mesures plus contraignantes parce qu'il faut des règles quand on est
en collectivité.
Mais vous ne pouvez pas d'un côté nous reprocher de ne pas faire ce qu'il faut et, de
l'autre côté, chaque fois que nous essayons de poser des règles plus structurantes, considérer que
chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas la réalité. Nous sommes face à une pandémie, vous l'avez
bien relevé, vous avez considéré que nous devions aller plus loin. Nous essayons d'avancer sur des
propositions concrètes et c'est pourquoi la CSSCT a eu lieu avant-hier.
Mme MARCHAIS.- Monsieur TIZON, je n'ai pas l'impression d'être incohérente
dans mes demandes. Je voulais juste de la transparence. Là, vous nous l’avez donnée. Quand vous
vous exprimez en disant que le but n'est pas de sanctionner, il faut qu'il y ait de la transparence.
Que cela rentre dans le règlement intérieur, c'est bien pour une raison précise.
M. TIZON, Président.- Tout à fait. Madame MARCHAIS, si au bout de 15 jours,
trois semaines, tous les masques sont bien là, la règle est connue et si un salarié me dit
ostensiblement qu’il s’en moque, qu’il ne va pas porter de masque et qu’il n’en portera jamais, que
voulez-vous que nous fassions ? On ne peut pas rester dans un collectif à se dire que chacun fait
ce qu'il veut.
Vous nous mettez volontairement en garde sur la situation, sur notre responsabilité. Il
faut aussi que nous prenions nos responsabilités dans ce domaine.
Ces règles n'ont pas pour objet de perdurer – Je le dis officiellement – au-delà de la
pandémie. Nous avons autre chose à faire que de vérifier que tout le monde porte son masque ou
déclare son Covid. Nous le faisons parce que nous considérons que c'est nécessaire, que nous
devons donner l'information aux collaborateurs qui auraient été en contact avec un salarié qui a un
Covid diagnostiqué. Ce sont des mesures de prévention importantes.
Mme PONZEVERA.- Sur le nettoyage complet, c'est la désinfection complète qui ne
sera pas faite. Nous n'avons pas besoin de désinfecter des locaux qui n'ont pas été occupés depuis
plusieurs mois vis-à-vis du virus.
En revanche, j'ai fait le point avec les Affaires immobilières. Un ménage sera effectué
avec une priorité dans les sanitaires, c'est évident.
Les cahiers des charges ont déjà été revus pour augmenter la fréquence de passage. En
revanche, parler de désinfection n'est pas la même chose que de parler de ménage. Les opérations
de désinfection qui nécessitent des moyens plus compliqués à mettre en œuvre où il faut que les
salariés ne soient pas sur site seront effectuées à la demande.
Je laisserai les médecins s'exprimer sur le sujet de la climatisation.
Les marquages au sol sur le parcours du client et les passerelles sont pris en compte
dans la cellule redémarrage client puisqu'ils sont en train d'identifier toutes les mesures à mettre
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en place pour sécuriser le parcours du client et celui des salariés qui sont au contact de ce client
dans chacune de ces étapes.
Nous savons que le masque visière sera contraignant à porter. J'ai répondu en CSSCT
que même cet été, nous ne serons pas à une activité pleine. Je ne pense pas que les équipes en local
connaitront le rush qu'elles connaissent en activité pleine. Les managers auront suffisamment de
bienveillance pour aménager les pauses si nécessaire, surtout en cas de forte chaleur, pour
permettre aux salariés de respirer sans leur masque et sans leur visière.
Sur les visites terrain, nous nous sommes exprimés, il y a des RP et les équipes SST
du Court-Courrier feront le lien avec les RP et organiseront les visites terrain là où c'est nécessaire.
Dr KLERLEIN.- Sur la climatisation, vous posiez la question de savoir si nous nous
intéressions à la VMC. Non, nous nous intéressons vraiment au dispositif d'apport d'air dans
l'entreprise dans les locaux de travail. Nous cherchons notamment à forcer le système d'apport d'air
neuf de façon que les systèmes, qu’ils soient pour du chauffage ou de la climatisation, ne
fonctionnent que sur de l'air neuf et pas de l'air recyclé.
Je n'ai pas en tête toutes les possibilités techniques dans tous les locaux de travail où
se trouvent des salariés d'Air France, mais si les possibilités techniques ne permettent pas le
passage d'air neuf, la question sur les filtres que vous posez devient pertinente. Il faudra dans cette
situation s'intéresser à la fréquence standard de renouvellement des filtres pour regarder s’il n’est
pas nécessaire de l'augmenter. Mais cela suppose un peu d'analyse technique.
Dr FEUILLIE.- Il y a la spécificité avion avec les filtres HEPA qui sont dans le
système de ventilation, avec la prise en compte d’un renouvellement plus fréquent des filtres.
M. HAMANT.- Je vais être bref parce que la plupart des questions précédentes ont
été de grande qualité et correspondent à des éléments qui me tenaient à cœur.
J'aimerais aller derrière Mme MARCHAIS en renouvelant le doute que je peux avoir.
Avoir une information-consultation d'amendement à un règlement intérieur sans que nous
disposions du texte définitif me paraît extrêmement délicat. Je ne suis pas appelé à voter en tant
que représentant syndical, mais cet élément me surprend.
Je renouvelle son raisonnement sur la dimension règlement intérieur. Peut-être est-ce
trop loin. Pourquoi des notes de service ne suffiraient-elles pas le cas échéant ? Je constaterai que
l'article du Code du travail évoqué remonte à 2005, 2009. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Il
est réactivé au titre du Covid, mais c'est une ancienne disposition du code du travail qui a survécu
aux évolutions récentes.
Un autre sujet m’embête un peu plus. Moi-même élu au CSE Exploitation Aérienne,
nous avons eu le témoignage des représentants de la commission SSCT qui nous faisaient part de
leur désarroi de voir cette cellule Covid communiquer à tous vents et eux-mêmes acteurs légaux
code du travail de la santé au travail étant destinataires au final des productions de cette cellule.
J'ai bien écouté la composition de cette commission donnée par Mme PONZEVERA.
Nous voyons bien que cette cellule Covid concerne le plus haut management d'Air France. Ce n'est
pas du tout, comme il en a été question hier, une simple coordination logistique des mesures
décidées. Ce sera vécu difficilement par les membres de la CSSCT pilotes qui ont demandé à être
intégrés à ces réflexions. Ils avaient beaucoup de difficultés à faire bouger les dossiers. Cela évolue
peut-être un peu maintenant, mais cela a mis beaucoup de temps et je suis surpris de voir que cette
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cellule n'est absolument pas une espèce d'entité à vocation logistique. C'est un lieu de décision. On
ne peut pas interdire à la Direction de se réunir. Néanmoins, en matière de sécurité et de santé au
travail, il y a des instances représentatives du personnel définies par le Code du travail. Peut-être
qu'au-delà du responsable sécurité santé au travail des entités, le respect à tout le moins des CSSCT
aurait été bienvenu.
M. TIZON, Président.- J'ai bien entendu le souhait que vous émettez que la CSSCT
soit bien impliquée. Après, ces cellules ont des caractères très opérationnels. Nathalie
PONZEVERA l'a bien décrit. À ce titre, il faut qu'elle puisse fonctionner.
Pour autant, c'est une cellule centrale, elle n'a pas pour objet d'examiner les questions
pratiques qui peuvent se poser dans chacune des entités, c'est bien aux CSSCT de traiter ces
questions pratiques avec les présidents de CSSCT.
Mme PONZEVERA.- Nous allons assez loin parce que chaque mesure que nous
identifions est validée par les présidents de chaque CSSCT. J'entends, ce ne sont pas les membres,
mais chaque président de CSSCT est consulté, donne son avis sur l'applicabilité dans son secteur,
les contraintes à prendre en compte. Ce n'est pas une cellule qui travaille de loin dans les couloirs
du siège et avec des bilatérales très pratiques avec les gens du métier.
Mais j’entends que les membres de la cellule SSCT ne sont pas avec nous. C'était un
choix dans la constitution. Nous vous présentons les travaux que nous adaptons à la marge bien
sûr parce que la plupart des travaux que nous avons présentés ont tous été approuvés. Mais ici et
là, il y avait des spécificités que nous n’avions peut-être pas prises en compte ou que nous avions
oubliées. Je les ai prises en compte et je les ai transmises à la cellule Covid afin que nous
travaillions dessus. Tel est le mode de fonctionnement.
La note de service reprend vraiment le texte du slide. Il n'y a rien de plus dedans. Je ne
sais pas si nous pouvons la diffuser.
M. TIZON, Président.- Elle sera diffusée en note de service classique.
M. RAQUILLET.- Elle reprend exactement les termes du support.
M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, c'est compliqué parce que d'un côté, on
ne vous associe pas, d'un autre côté, on va trop loin.
Ma vision sur ces sujets est qu'il faut travailler ensemble, mais que l'on reconnaisse
également qu'il faut poser un certain nombre de règles. S'il n'y a pas eu assez de travail avec les
CSSCT locales sur certains items, il faut demander une réunion, travailler avec le président,
regarder où l’on en est par rapport aux conditions de reprise qui ne seront que partielles le 11 mai.
Il y a un travail commun à faire. Il est de notre intérêt, employeurs, syndicats, instances et salariés,
de travailler pour avancer sur ces questions.
Mme PONZEVERA.- Pour tous les travaux que nous menons dans la cellule Covid,
il y a les responsables SST. Ils les reprennent à leur compte et ces travaux sont présentés dans les
CSSCT locales.
Mme MOORE RIEUTORD.- Bonjour à tous. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance.
Je veux bien que nous travaillions tous ensemble. J'entends et j'écoute avec beaucoup d'attention
ce que vous dites, Monsieur TIZON, je vous rejoins sur de nombreux points.
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Merci d'avoir pris en compte nos remarques car comme Christelle l’a dit hier dans
notre CSE, quand nous évoquions des choses, on nous prenait pour des extraterrestres, des idiots.
Je n'ai pas la mémoire courte, le mois dernier, quand je vous ai parlé des masques pour les pax, ce
n'était pas pour tout le monde mais pour la dizaine de vols qu'il y avait. J'avais bien compris à
l'époque et j'avais conscience qu'il n'y avait pas de masques pour tout le monde, mais pendant cette
période cruciale critique où nos équipages partaient, il fallait y penser.
Maintenant, c'est très bien, la Direction a revu son positionnement. C’est pourquoi je
ne tire pas sur l'ambulance.
Nous savons que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. J'entends qu'avec
les CSSCT, vous allez voir en local. Envisagez-vous aux alentours du 11 mai de revenir vers
l'instance du CSEC pour nous informer parce qu'il se peut que d'ici là, des choses aient changé ?
Madame, je vous entends par rapport à la cellule Covid et loin de moi l’idée de faire
de l'ingérence. Mais c'est mon devoir d'élue de vous faire remonter l'information. Ce que nous
entendons et voyons aujourd’hui n’est pas du tout ce qui était perçu hier dans notre CSE. Il est vrai
que nous sommes 57, qu’il y a le personnel au sol, les PNC, les PNT et je sais qu’en ce moment,
on est en vol à vue et que c'est une période très compliquée pour tout le monde. C'est ce que
j'essayais de vous faire savoir quand je suis intervenue il y a trois semaines. Mais je réitère ce
qu'avait dit Christelle. Merci d'avoir pris en compte. M. FERNANDEZ a dit hier qu'il prenait en
compte les remontées quand on suggère de ne pas faire de deuxième service. C'est très bien. Nous
allons avancer ensemble.
J'ai quelques questions. Quand on parle des masques à bord pour les pax, seront-ils
distribués au compte-gouttes ? Y en aura-t-il beaucoup ou pas ?
Comment allez-vous faire à partir du 27 avril ? Tout le monde ne va pas repartir au
travail. Beaucoup de gens seront en télétravail. Y aura-t-il assez de masques pour tout le monde ?
Hier, au sujet des visières, on nous a parlé d’une période de test, qu’ils étaient pour
tout le monde et c’est très bien car il n'y a pas que les PN dans la vie, mais aussi nos collègues sol
qui sont entre eux en client interne ou même en face à face. Chacun prêche pour sa paroisse et c'est
normal.
Les visières seront-elles obligatoires à bord pour les PN si la distanciation sociale n'est
pas respectée ? Je conviens avec vous qu'il y a une certaine logique à porter le masque et la visière
pour la protection, même si ce n’est pas très confortable.
Je suis d'accord avec vous, Monsieur TIZON, on ne peut pas râler, exiger et quand
vous vous exécutez, râler aussi. Je vous dis merci parce que c'était notre demande.
Vous parlez tout le temps d'un mètre. Dans les pays anglo-saxons, on parle de 2 mètres.
Le CDC aux Etats-Unis parle de 2 mètres, de 6 pieds. Cela risque-t-il de changer ?
Allez-vous envisagez de changer ce projet d'open space, vu les distanciations
sociales ?
Karim, j'entends tes propos, mais nous avons reçu le compte rendu ce matin. Patrick,
merci d'avoir pris le temps de l'avoir lu parce que cela m’a aidée dans mes commentaires.
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Mme PONZEVERA.- La quantité de masques à bord est calculée en fonction du taux
de remplissage. Nous aurons suffisamment de masques jusqu’au 11 mai pour les distribuer aux
passagers qui se présentent à bord sans masque. On nous remonte que 70 % des passagers portent
un masque. C'est pour couvrir les 30 % restants si la distance d'un mètre n'est pas possible. Mais
nos avions seront loin d'être pleins sur les semaines à venir.
Les visières ne peuvent pas être rendues obligatoires. Une EDS (étude de risque
sécurité) est en cours côté PNC et côté PNT parce que dans toutes les situations d'urgence, il faut
vraiment analyser si cette visière ne représente pas un risque pour la sécurité des vols. Je ne peux
pas vous répondre sur le fait qu'elle soit obligatoire. L'autre option est le port de lunettes
couvrantes. Nous étudions les deux options. C'est pourquoi nous allons effectuer des tests au porté.
Avant de commander des dizaines de milliers de visières, nous préférons être sûrs de ce que nous
allons faire.
Sur la limitation d’un mètre, je laisserai les médecins répondre.
Pour les open spaces, rien n'est décidé à ce stade. Cela concerne majoritairement des
salariés en tertiaire pour lesquels le télétravail est possible la plupart du temps. Nous sentons bien
que pendant cette période de pandémie, le télétravail sera une préconisation forte du
Gouvernement encore pendant de longs mois. Nous sommes en train de travailler le sujet avec
Antoine BIHLER côté Affaires immobilières au siège et il en sera de même avec les autres chargés
immobiliers, Natacha COMELLO LE COZ, DRH siège, et je vais associer également une
ergonome de mon équipe. Mais nous allons plutôt travailler sur du roulement d'équipes. Les
premières pistes sont, si nous reprenons après cette période de confinement au mois de juin pour
les gens qui sont en tertiaire et qui reviennent sur site, que nous n'allons pas demander à toutes les
équipes de revenir sur site. Nous ferons un roulement, peut-être le matin une partie de l'équipe et
l’après-midi une autre ou une semaine sur deux. Nous réfléchissons à tout cela pour éviter que trop
de personnes se croisent.
Dans la plupart des open spaces et des bureaux, les un mètre sont respectés. Dans tous
les cas, des masques seront à disposition des salariés sans problème. Si les salariés portent un
masque, les risques sont écartés.
Mme MOORE RIEUTORD.- C'était pour les open spaces à venir, pas ceux que vous
avez actuellement. Il y avait le projet de tout changer.
Mme PONZEVERA.- Là, je ne peux pas répondre.
Mme MOORE RIEUTORD.- C'est pour vous, Monsieur TIZON.
Mme PONZEVERA.- Pour l'histoire d’un mètre, je préfère laisser la parole aux
médecins. Nous en avons discuté avec eux, mais c'est à eux de répondre.
Dr FEUILLIE.- La distanciation d’un mètre est une règle fixée par l'OMS, reprise par
les autorités françaises et européennes.
Vous avez raison, d'autres pays parlent d’une distance de 6 pieds qui est reprise aux
États-Unis. Mais chez nous en France, c'est toujours un mètre et c'est ce que recommande la
distanciation de l'OMS.
M. TIZON, Président.- Je voulais ajouter deux observations et j'aimerais que ce soit
off.
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[La suite des propos est tenue hors minutes]
Pour les salariés, les masques sont mis à disposition par le management partout où la
distanciation sociale d'un mètre n'est pas respectée et où on est en frontline client. C'est une mesure
très importante de nature à rassurer nos collaborateurs.
Là où ces caractéristiques ne sont pas remplies, nous avons toujours dit que nous
avions un stock de masques suffisant pour en mettre à disposition auprès de nos collaborateurs. Si
des salariés souhaitent se rassurer en ayant des masques, nous essaierons de le faire.
Beaucoup d'autres questions se posent et ne sont pas tranchées. Je pense à tous les
salariés qui sont amenés à prendre les transports en commun. Quelles seront les protections à
mettre ? Nous nous posons la question du transport, non plus du côté de l'entreprise qui transporte
des clients, mais de nos propres salariés qui vont prendre les transports en commun.
Il y a encore du travail et pour répondre à votre question, Madame MOORE, il faudra
refaire une CSSCT centrale et des CSSCT locales d’ici le 11 mai. C'est important.
En ce qui concerne un CSEC extraordinaire, il faut que chaque instance ait son
domaine de compétences. S'il y a des annonces sur les questions liées aux prêts, nous referons une
réunion de CSSCT extraordinaire. Pour les questions de santé sécurité, il faut vraiment que la
CSSCT qui a les interlocuteurs adéquats puisse travailler.
M. MALLOGGI.- Je lancerai un petit coup de gueule car avant que M. MACRON ne
réalise un grand nombre de vos rêves dont la disparition du CHSCT, les représentants du personnel
étaient beaucoup plus impliqués dans la santé et sécurité des salariés que ne le sont aujourd’hui les
commissaires des CSSCT. On laisse beaucoup de trous dans la raquette. Nous serions allés
beaucoup plus vite si les CHSCT étaient encore en place localement. L'exemple d’Ajaccio et de la
pose de plexiglas primaires et incompatibles avec le travail est un exemple flagrant.
Mais dans tous les endroits où nous avons eu du mal à faire aboutir ces histoires de
plexiglas, à l’époque des CHSCT, nous aurions eu des choses plus rapides et efficaces.
Concernant le point à l'ordre du jour qui est une consultation sur la modification du
règlement intérieur, j'ai demandé plusieurs fois où était la note de direction et malgré mes
questions, je n'arrive pas à comprendre ce qui sera écrit.
Pour Force Ouvrière, dans la mesure où nous n'avons pas le texte, nous refuserons de
prendre part au vote de ce point puisque nous ne savons pas sur quoi nous votons.
Par rapport à la présentation, je remarque que vous mettez en avant les mesures
individuelles. J'avais appris dans mon CHSCT que l’on mettait d’abord en avant les mesures
collectives.
Blague à part, concernant les masques, gros sujet, il y a aussi le sujet du salarié qui
serait dans l'obligation de nettoyer son poste de travail une fois qu'il le quitte. Cela entraîne
beaucoup de questions car autant la porte-parole du Gouvernement a dit que mettre un masque
était très compliqué, autant nous nous sommes rendu compte que se laver les mains l’était
également parce que tout le monde ne se lavait pas les mains comme il le fallait. On demande
aujourd’hui au salarié de nettoyer son poste de travail quand il le quitte. La question est de savoir
si la personne avant moi qui n'est peut-être pas d'Air France a nettoyé son poste de travail.
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Il y a la question du masque. Comment sont-ils donnés ? La question était posée
précédemment, à l'entrée de l'avion, déposera-t-on des masques pour les clients ou envoie-t-on
tous nos mains dans un carton rempli de masques avec un risque potentiel de les polluer ?
Il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse dans cette
présentation.
Je veux rebondir sur le sujet des stocks, car je me rappelle un CSE central à Pégase où
on nous affirmait que l'on était tranquille, que l’on avait des stocks énormes de masques, que toutes
les agences, toutes les escales, tout le monde aurait un masque s'il le demandait. Dans la pratique,
on s’est rendu que ce n'était pas du tout vrai.
J’espère qu’aujourd’hui, les stocks de masques sont réellement au niveau et là aussi,
l'absence de CHSCT local ne nous a pas permis d'avoir des remontées telles qu’elles auraient dû
être et de mettre la pression telle que nous aurions pu le faire.
Madame PONZEVERA, je vais me permettre de vous faire une remarque. Même si
nos avions ne seront pas complets et même si cela ne sera pas le rush cette année, nous avons
l’habitude que la Direction sache saupoudrer les effectifs pour ne jamais être en sureffectif dans
les secteurs. Malheureusement, nous sommes toujours en train de courir, même s'il n'y a pas
beaucoup de passagers.
Concernant les mesures de protection collectives, je ne vois pas apparaître les
plexiglas. Il aurait été un outil important à faire apparaître. De la même manière, autant on parle
de nettoyer les bacs, autant le passage au PIF et son empreinte sur la lecture d'empreinte ne figurent
pas non plus dans les mesures collectives et c'est dommage.
Concernant les open spaces actuels, la pauvre personne qui a son bureau là où est le
couloir de circulation sera tous les jours en position parce qu'il sera toujours à moins d'un mètre
de tous ceux qui vont passer au-dessus de lui.
Mme PONZEVERA.- J'ai parlé des mesures individuelles avant les mesures
collectives parce que je pense d'abord aux salariés. Vous avez raison, mais l’essentiel est que les
mesures soient prises en compte.
Obligation donnée au salarié de nettoyer son poste de travail : ce n'est pas une
obligation. Nous allons mettre à sa disposition tout le kit nécessaire pour nettoyer son bureau, les
matériels communs. Nous sentons bien que nous ne pourrons pas faire passer un homme de
ménage derrière chaque poste de travail tout au long de la journée. C'est très compliqué à mettre
en œuvre et il faut aussi que chacun se responsabilise.
Quant aux stocks de masques, nous sommes en train de les reconstituer. J'avais
expliqué que nous avions beaucoup de difficultés, au vu des réquisitions de l'État, à nous
approvisionner. Nous avons interdiction de nous approvisionner en France jusqu'au 31 mai
puisque tous les fabricants de masques français sont sous réquisition de l'État. Nous nous
approvisionnons à l'étranger. Nos stocks ont été bloqués en douane et cela a été très compliqué
pour nous. Il a fallu faire intervenir à haut niveau. Je ne vais pas tout vous raconter, mais d’ici le
11 mai, nous aurons un stock d'environ de trois millions de masques. Nous avons de quoi passer
l'été.
Nous continuerons à nous approvisionner à hauteur d’un million de masques par mois.
Nous en trouvons maintenant plus facilement. Ce n'est plus un problème. G1XL a isolé une partie
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de ses entrepôts pour créer un entrepôt sécurisé où nous stockons tous les masques, les gels
hydroalcooliques, tous les consommables sanitaires. Nous travaillons avec Docsourcing, le
prestataire qui alimente toutes les escales pour toutes demandes. Nous intégrons tous les
consommables sanitaires dans le process Docsourcing. Cela va faciliter l'approvisionnement au
niveau des escales.
Jusqu'à présent, nous travaillions en mode dégradé. Tout le monde était de bonne
volonté, mais cela n'allait peut-être pas aussi vite que nous le souhaitions.
S’agissant des empreintes, je n'ai pas tout détaillé dans les slides, mais nous avons des
plans d'action hyper détaillés. Tout ce qui est au PIF, tous les matériels pour la prise d’empreintes
sont désinfectés régulièrement. À tous ces passages, il y a tous les produits qu'il faut. Il y a des
distributeurs de gel hydroalcoolique pour permettre aux salariés de se désinfecter les mains.
Je parle des plexiglas dans le slide des mesures collectives.
M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGGI, je viens de comprendre en
échangeant avec Romain RAQUILLET que nous ne vous avons pas adressé le draft de la rédaction
des notes qui ont pour objet d'être mises en annexe du règlement intérieur ; ce qui n'est pas normal.
Romain RAQUILLET vous a adressé un mail avec le draft de rédaction. Il me semble normal que
vous ayez la manière dont nous envisageons la rédaction de ces notes avant que vous vous
prononciez. J'en suis désolé.
Mme MARCHAIS.- Merci, Monsieur TIZON.
M. TIZON, Président.- Je n'avais pas compris que vous n'aviez pas eu le draft de
rédaction.
Mme DEMIGNÉ.- Je voulais revenir sur quelques notions, mais la CSSCT est
l'instance à laquelle on doit évoquer ce genre de sujet. Le compte rendu ne répond pas aux
questions que je me pose encore.
On parle de la distribution des masques et du port des masques par rapport aux
personnes pour lesquelles la distanciation n'est pas possible. Sont-ils au même niveau que les
EPI comme les chaussures de sécurité et les gants ? Si demain un masque n'est pas porté dans le
cadre de son activité professionnelle et s’il est classé comme un EPI, cela peut conduire à une
sanction ?
Vous avez évoqué côté formation un livret manager pour décliner les modalités de
l'utilisation des kits et des masques. Toyota a lancé des mini formations destinées à ses salariés
pour l'utilisation des masques. Vous parliez en préambule de votre intervention du fait de toucher
les masques uniquement avec les élastiques et pas au niveau du masque en lui-même.
Au Comex, avez-vous envisagé une mini formation en introduction par rapport au
début de reprise d'activité, notamment priorité pour les salariés qui vont reprendre l'activité à partir
du 11 mai ?
Mon autre question porte sur les déchets.
Aujourd'hui, les déchets vont dans le tri standard. On voit déjà la difficulté de faire du
tri avant le Covid parce que nos prestataires ne respectent pas forcément le tri des différents
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déchets. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas envisagé un tri spécifique pour les déchets Covid comme
cela se fait déjà dans certaines entreprises et dans certaines communes ?
Par rapport à la reprise d'activité des salariés, un sujet se pose. Aujourd’hui, les
restaurants d'entreprise sont fermés. Je ne vois rien dans votre présentation sur les mesures
concernant la restauration des salariés. Des salariés travaillent sous douane et ne peuvent pas
prendre avec eux sous douane leur menu, leur restauration. Ils sont obligés de stocker cela à
l'extérieur de la douane, dans leur voiture ou autres.
Des dispositifs sont-ils prévus aujourd'hui pour mettre à disposition des espaces de
restauration à l'extérieur ou des frigos, quelle que soit l'activité, parce que nous parlons des
opérationnels mais aussi des activités supports ?
Enfin, pour revenir sur le point du règlement intérieur, vous avez indiqué que le salarié
devra déclarer le fait qu'il soit malade auprès du manager et du médecin du travail. Sous quelle
forme faudra-t-il faire une déclaration ? Cette déclaration sera-t-elle recensée comme un AT, un
AT bénin ou juste une déclaration ?
Mon inquiétude est surtout par rapport à la garantie de l'anonymat. Nous avons connu
pendant cette période de Covid il y a quelques semaines des salariés dont l'anonymat n'a pas été
respecté. Des gens se sont épanchés sur leur état de santé sur les réseaux sociaux. Cela nous
inquiète parce que demain, comment allez-vous garantir l’anonymat ? Si quelqu'un se déclare
auprès de son manager ou du médecin du travail comme étant porteur du Covid, sachant que
certaines personnes sont asymptomatiques, comment allez-vous faire en sorte de prévenir les
salariés qui ont été en contact avec cette personne tout en préservant son anonymat ? Si une
personne refuse de déclarer le fait qu'elle soit porteuse du Covid, quelles sont les conséquences
pour cette personne ? Ce n'est pas précisé dans le règlement intérieur.
M. TIZON, Président.- Peut-être parce que c’est la fin de journée ou parce que je suis
fatigué, mais j'ai du mal à vous comprendre. Je ne comprends ce qui se passe entre l'instance du
mois dernier et celle d’aujourd’hui.
Que vous nous interrogiez sur la garantie de l'anonymat me paraît normal. Après, il
faut savoir ce que l'on veut. Veut-on être en capacité de protéger les salariés et de mener les actions
de prévention qui vont bien et, parmi ces actions, il y a l’information des salariés qui ont été en
contact avec d'autres salariés en Covid, ou veut-on être dans un système totalement ouvert sans
règles ?
Je ne sais pas comment le dire sur les sanctions. Cela fait cinq fois que nous avons la
question et cinq fois que j’y réponds. Je ne sais pas comment vous exprimer autrement les choses.
Il faut également que nous soyons tous responsables par rapport à cela. Si l’un d’entre
nous est diagnostiqué Covid-19 par un médecin, va-t-il revenir sur le lieu de travail et s’approcher
de ces collègues ? Non. Le fait de déclarer son Covid fait partie des actes citoyens. Le manager et
le RH sont garants de la confidentialité.
Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il est anormal, voire illégal de faire apparaître
sur les réseaux sociaux le nom des personnes qui pourraient être atteintes. Il faut être respectueux
les uns des autres. Mais dans le même temps, on ne peut pas vouloir faire de la prévention et
considérer qu'il n'y a pas de règles. Je suis désolé, si quelqu’un qui est en situation de travail
frontline dit, au bout de multiples rappels : « Je n'en ai rien à faire, je ne porterai pas de masque »,
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que devons-nous faire ? Considère-t-on que chacun fait ce qu'il veut et à ce moment-là, on ne dit
pas si on est malade, ou considère-t-on que l'on est dans un collectif et qu'au regard de ce qui nous
arrive, on a quelques règles à poser ?
Nous ne sommes pas sur une énorme contrainte mais sur des mesures qui ont vraiment
pour objet de rassurer les collaborateurs.
Mme DEMIGNÉ.- Monsieur TIZON, si je peux me permettre de vous répondre, dans
mes propos, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait absolument pas faire de préventif. D'ailleurs, c'était
notre première demande dès le mois de janvier en session de CSEC, à savoir d'avoir des axes de
prévention qui allaient au-delà des mesures de l'OMS. On ne peut pas nous reprocher, nous élus
de CSEC, de poser des questions par rapport aux moyens de prévention ou aux actions mises en
place par l'entreprise.
Maintenant, en tant qu’élus CSEC, il est légitime que nous sachions expliquer aux
salariés si, en cas de non-port du masque, il est prévu des mesures spécifiques. Cela s'arrête là.
Vous me dites que non, le sujet est clos.
M. TIZON, Président.- Madame DEMIGNÉ, la réponse n'est pas non. Je me porte en
faux contre cette vision de dire que la prévention est de la responsabilité de l'entreprise. La
prévention est l'action de tous, de l'employeur, du salarié, du client et elle n'est pas portée par les
uns et pas par les autres. Le virus est porté par l'être humain et tout être humain qui rentre dans
l'entreprise, qui interagit avec l’entreprise doit suivre des règles. C'est une question collective et
ce sont des droits et devoirs réciproques. Nous avons un devoir de protéger, le salarié a également
le devoir de se protéger et de protéger les autres.
Je le répète, si quelqu'un refuse ostensiblement, après une période d'information et de
communication, le port du masque et met en danger ses collègues, nous ne pourrons pas fermer
les yeux. Il faut être logique. Soit le port du masque est obligatoire et on l'assume, soit on considère
que c'est une recommandation. Aujourd'hui, ce n'est qu'une recommandation ; Demain, nous
serons dans l'obligatoire.
L'objectif n'est pas de sanctionner, mais si de façon volontaire, quelqu'un refuse après
information de porter le masque, nous serons bien amenés à prendre des décisions managériales.
Mme PONZEVERA.- Je vais répondre aux questions.
Allons-nous classer le masque dans les EPI ? Non parce que nous sommes sur une
période transitoire. Le fait de le rendre obligatoire y ressemble un peu pour certains salariés, mais
il ne sera pas un EPI officiel.
Concernant votre suggestion sur la formation des salariés sur le port du masque, nous
y avons pensé puisqu'une vidéo sera disponible dès lundi et envoyée à tous les salariés avec le
livret salariés pour expliquer dans le détail comment on met un masque, comment le manipuler,
comment le retirer et où le jeter.
M. TIZON, Président.- Comment aurons-nous accès à cette vidéo au-delà du livret ?
Mme PONZEVERA.- Elle sera sur l'Intralignes et envoyée dans le Flash Actu. Nous
sommes en train de finaliser le montage.

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

94

Pour les déchets, nous avons déjà étudié la question avec les Affaires immobilières et
les médecins. Les déchets Covid peuvent être jetés dans les poubelles de déchets non recyclables.
Cela a été validé. Nous mettrons des stickers un peu partout. Pour le moment, nous restons sur
cette ligne de conduite.
En ce qui concerne la restauration d'entreprise, ce n'est pas à moi de répondre à cette
question, je ne suis pas CSE. C'est au CSE de s'organiser. Je laisserai Romain RAQUILLET
intervenir.
Quant à la forme de la déclaration du salarié, nous n'allons pas mettre en place un
formulaire spécifique. Le salarié malade du Covid diagnostiqué par un médecin aura un arrêt
maladie. Tout salarié a obligation de déclarer à son manager qu'il est malade et qu’il ne vient pas
travailler. À cette occasion, il informera son manager qu’il est malade du Covid. Si possible, il
prendra contact avec son médecin du travail et s'il ne le fait pas, c'est le manager qui informera le
médecin du travail.
C'est un process simple. L’entreprise ne va pas constituer de fichier nominatif, les
fichiers nominatifs seront à la médecine du travail sous secret médical.
M. TIZON, Président.- Il y aura un échange avec les secrétaires de CSEE sur le
redémarrage des restaurations collectives. Cela ne sera pas facile.
Dans l'attente, chacun emmène sa gamelle. S'il y a des problèmes pour stocker la
nourriture apportée par les salariés sur le lieu de travail, il faut l'aborder rapidement avec chaque
direction locale. Si à G1XL, il n'y a pas un frigo qui permet à chacun de stocker sa nourriture,
voilà.
Mais ces questions pratiques qui nécessitent de s'adapter à la situation du moment
doivent être traitées au plus près du terrain. Il est compliqué en central d'aller dire qu'il faut un
frigo dans chaque lieu. Si la question se pose par exemple sur G1XL puisque vous évoquez le
Cargo, Madame DEMIGNÉ, il faut regarder avec le chef de centre G1XL ce qu'il est nécessaire
de faire et prendre une décision rapidement.
M. RAQUILLET.- Nous nous rapprochons de 19 heures. Si vous pouvez avoir des
interventions les plus courtes possible, nous vous remercions d'avance.
M. BODRERO.- En ce qui concerne la distanciation sociale d'un mètre à bord, il n'y
a pas que le problème du siège du milieu. Nous pourrions avoir des attaques et c’est à envisager.
Il faudrait anticiper ce point et y réfléchir car nous aurons peut-être encore droit à du bashing
comme pour le Paris/Marseille d'il y a quelques jours. Nous avions encore 130 passagers à l'arrivée
aujourd'hui. Il se pourrait que des passagers, voire des journalistes malintentionnés disent que la
distanciation sociale entre les rangées ne respecte pas les un mètre et que l’on est en danger. Il faut
mener une réflexion pour savoir comment contrer ces éventuelles attaques.
Concernant le nettoyage des bornes d'enregistrement réalisé par le salarié, dont acte,
mais il faudrait également discuter des BLS et des dépose-bagages automatiques ou tout autre
automate car il faudrait les désinfecter à chaque utilisation. Je vous invite à voir la communication
des grands groupes du commerce comme Auchan et Carrefour sur la désinfection à chaque usage
de tout ce type de matériel.
Les plexiglass ne sont toujours pas installés dans les portes d’embarquement alors que
cette demande date de deux mois. Le 11 mai se rapproche et ce n'est toujours pas en application.
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Ensuite, quelque chose me choque. Vous ne pouvez pas écrire dans un règlement
intérieur des obligations concernant les salariés et seulement des précautions pour la Direction,
surtout avec toutes les incertitudes et les mensonges auxquels nous avons eu droit de la part du
Gouvernement et de l'OMS comme, à titre d’exemple, le fait qu’il n’était pas la peine de porter le
masque et que nous nous orientons maintenant vers un port obligatoire pour le déconfinement ou
comme l’absence de test au motif qu’ils ne seraient pas fiables, alors que d'autres pays les
pratiquent systématiquement avec des résultats meilleurs que chez nous en France.
Les visites sur le terrain doivent se faire avec des élus CSSCT. J'ai entendu tout à
l’heure qu’elles avaient lieu avec les RP. Ce n'est pas la mission des RP. En revanche, c’est la
mission des élus CSSCT. D’ailleurs, les RP n'ont pas droit à ce statut et dans certains secteurs, il
n'y en a pas. Les visites doivent être effectuées avec les élus CSSCT.
Nous en profitons pour vous demander la remise en place des CHSCT de proximité.
Ceci permettrait de rassurer tous les agents, mais aussi nos passagers, voire d’éventuels
journalistes avec d'éventuels excès de bashing contre nous.
Enfin, Monsieur TIZON, vous avez dit qu'il fallait travailler ensemble, que vous
preniez en compte nos remarques et c'est bien. Mais vous allez arriver au mois de juillet avec un
projet auquel nous ne participerons pas puisque vous allez arriver avec un projet acté. Il a
également bien été dit que la cellule Covid ne comptait pas de membres de CSSCT, uniquement
les présidents juges et parties. De même, vous arrivez après.
Pour moi, ce n'est pas la conception du travail ensemble. Travailler ensemble veut dire
que nous participions à la mise en place de la stratégie et à la cellule. D'ailleurs, vous avez dit à
plusieurs reprises que ce changement du règlement intérieur n'était pas fait pour sanctionner les
salariés, mais que vous ne pouviez pas laisser faire chacun ce qu’il veut. Je suis d'accord avec
vous, mais peut-être faudrait-il réfléchir à mettre en place dans le règlement intérieur ce
qu'envisage le Gouvernement. Sans aller dans un tracking intense de toute personne atteinte du
Covid, il faudrait que le salarié se déclare à l'ARS et à la médecine du travail, qu’avec le biais de
la médecine du travail, vous dressiez le bilan de savoir si ce salarié a travaillé les jours où il pouvait
être contagieux, avec quel autre salarié il a été en contact et d'informer toutes les personnes qui ont
été potentiellement en contact avec ce salarié atteint. La femme d’un ami a été bloquée trois
semaines à la maison, elle a repris le travail dans un EPAHD où ils prennent la température. Elle
avait de la fièvre. Ils l'ont invitée à aller passer le test. Elle a passé le test et elle a le Covid. Mon
ami ne l’a pas ni l'enfant, mais pendant trois semaines, elle était à la maison et elle l’a quand même
attrapé. A priori, mon ami ne l’a pas, sauf que c'est le test nasal qui présente 30 % de faux négatifs.
Peut-être sera-t-il obligé de se déclarer tous les jours.
On peut donc être porteur sain, infecter un copain ou un collègue de travail qui peut
être stigmatisé. La solution simple est de transmettre à la médecine du travail qui transmettra à
l'ARS. Puis, vous et nous, tous ensemble, nous pourrions voir ceux qui ont travaillé, les passagers
et faire le tracking sans entrer dans l'excès.
M. VILLANUEVA.- Beaucoup de choses ont été dites par M. BODRERO. Je n’y
reviendrai donc pas.
J'aimerais revenir sur la préconisation de nettoyage du poste. Il faut savoir que c'est du
temps effectif, c'est pendant la vacation du salarié. C'est du travail effectif, ce n'est pas hors
vacation. Il faut donc donner les moyens à chaque salarié de pouvoir nettoyer son poste de travail.
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Par rapport aux différents plexiglas posés, je voulais savoir à qui incombe la tâche de
nettoyer les plexiglas. Des plexiglass ont été installés pour l'accueil client. Font-ils partie du poste
de travail du salarié qu’il doit nettoyer lui-même ou est-ce des services de désinfection ou la femme
de ménage qui viennent nettoyer ? Quand plusieurs clients sont passés l'un derrière l'autre, au bout
d’une ou deux journées, les plexiglas deviennent très sales et infectieux.
Mme PONZEVERA.- Le nettoyage du poste pendant la vacation : oui. Quant aux
moyens qui seront donnés à chaque salarié, nous travaillons dans le cadre de la cellule Covid avec
tous les responsables SST et les Affaires immobilières à mettre en place des kits de nettoyage, les
lingettes, du spray virucide et des chiffons. C'est pris en compte dans le cadre de la cellule Covid.
Qui nettoie les plexiglass ? Bonne question. Je vais voir avec les entités concernées ce
qu'elles ont mis en place dans le cadre du cahier des charges du nettoyage.
M. DUCOURTIEUX.- Des mesures ont été prises. On peut juger qu'elles ont été
tardives, mais elles ont été prises.
Je vais parler pour le secteur dans lequel je travaille, le CMH, c'est assez bien fait.
C'est une bonne chose, mais cela vient du travail des élus du terrain, pas uniquement des réunions
des patrons de CSSCT parce qu'ils doivent se servir du retour du terrain. Dans ce sens, je m'associe
au commentaire de M. MALLOGGI par rapport à la disparition des CHSCT.
Il reste quelques points noirs à retravailler. Nous en parlons ici en CSEC parce que
nous n’avons plus les CHSCT qui étaient des lieux d'échanges privilégiés pour ce genre de sujet.
Quoi qu'il en soit, nous aurons beau mettre en place tout ce que nous voulons, nous ne travaillerons
jamais dans un environnement stérile, nous ne pourrons jamais être dans les mêmes conditions que
dans une salle d'opération. Mais nous pouvons faire en sorte que cela s'améliore. Je pense à deuxtrois actions qui vont se mettre en place au CMH. Nous avons eu l'idée de créer un sens de
circulation dans les locaux pour éviter les croisements. Cela a du sens.
Je ne vais pas vous féliciter pour ce que vous avez fait, autrement je vais me faire virer
de SUD Aérien, mais des efforts ont été accomplis et je tiens à le souligner malgré tout.
Les réunions CSSCT deviennent un peu anarchiques. La CSSCT Moteurs a été réunie
mardi, convoquée le lundi pour préparer la réunion d'aujourd'hui. Les gens n'ont pas le temps de
travailler correctement. Il y a de l'urgence, c'est certain, mais il faut aussi un peu de temps pour
travailler correctement.
M. RAQUILLET.- Nous avons bien noté le sujet des réunions. C'est aussi pourquoi
nous nous sommes engagés à reconvoquer assez rapidement des CSSCT pour continuer à discuter
avec l'ensemble des membres des mesures prises.
Mme ODINOT CHAZELAS.- Nous savons ce que comprend le kit de nettoyage,
mais sera-t-il distribué à tout le monde ? Chaque salarié aura-t-il un kit ? Par exemple, les BLS
posent un réel problème, ce sont de vrais nids à microbes. Elles ne sont pas désinfectées à chaque
passage de client et de salarié. Nous vous demandons pendant cette crise un retour à
l'enregistrement classique.
Par rapport aux process, lorsqu'un salarié a prévenu qu'il était infecté, la cellule Covid
ou le manager le recontacte-t-il ? Qu'en est-il des collègues qui ont travaillé avec lui dans les
derniers jours ? Sont-ils prévenus ? Parce que le délai d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours.
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Lors du CSE extraordinaire du 3 février sur le Covid, vous m'aviez confirmé qu'il
fallait mettre des poubelles spéciales pour les masques. À ce jour, il n'y en a toujours pas en place.
Je vais vous lire la déclaration que nous avons lue au CSE du Hub du 21 avril pour
vous signaler combien il est difficile de mettre en place et de demander des moyens :
« Les difficultés que nous rencontrons en matière de relations sociales sur le Hub ne
sont, hélas, pas nouvelles. La crise sanitaire liée au Covid-19 vient nous rappeler le peu de progrès
effectués à ce niveau. Il est difficile aujourd'hui pour la direction du Hub de se cacher derrière
l'irresponsabilité syndicale tant de fois mises en avant pour étouffer le fond.
En effet, nos relations sociales souffrent de la comparaison avec d'autres périmètres
au sein même de l'entreprise. Le Hub, pourtant en première ligne durant cette période si
particulière, n'a pas bénéficié de la réactivité attendue pour équiper ses personnels dans le temps.
Même si la difficulté pour trouver des masques peut nuancer ce propos, force est de
constater qu'obtenir du gel hydroalcoolique et des gants au moment nécessaire a été un long
combat qui n'aurait pas dû avoir lieu. Le refus d'ADP d'équiper nos différents comptoirs en
plexiglass a paralysé l'action de nos dirigeants sans doute plus habitués aux conflits avec les
salariés qu'avec les prestataires.
Ailleurs dans l'entreprise comme à la DGI ou au Cargo, d’autres relations sociales
ont pourtant produit d'autres plans d'action. Nous ne parlons même pas de la DGSI qui bénéficie
historiquement d'une grande attention de la part de la Direction, sans oublier l'intense dialogue
social qui existe à EA et qui place la barre très haut dans ce qui devrait être un dialogue social
digne de ce nom. Dans ce domaine, le Hub est et a toujours été le parent pauvre.
Nous savons que le Hub et ses salariés ne jouissent pas du respect qu’ils méritent dans
la Compagnie. C'est un constat ancien et c'est d'ailleurs un moteur de l'action de Force Ouvrière
sur l'escale CDG. Mais de là à imaginer que même face à l'exposition du risque sanitaire, ses
dirigeants continuent de mépriser le dévouement de leur équipe, nous estimons avoir atteint là un
point de non-retour.
S'il est des managers qui n'ont pas le minimum d'empathie pour les salariés de leur
périmètre, le Hub peut largement se remettre de leur mobilité.
Le Hub n'a pas besoin de mépris, il a besoin d’une équipe managériale qui se bat pour
lui et ses personnels. »
Mme PONZEVERA.- Les kits de nettoyage font l'objet de nos travaux actuellement.
Nous travaillons sur le déploiement de ces kits de nettoyage. Je ne peux pas vous dire précisément
comment ils seront mis en œuvre au Hub, mais c'est dans les mains de l'équipe de Brice
DEREGNAUCOURT et des responsables SST.
Il y avait une question sur comment le salarié prévient-il qu’il est infecté. Le salarié
prévient son manager qu'il est infecté et ce manager va lui demander, au travers de différentes
questions, lui ou le médecin du travail, quelles sont les personnes avec lesquelles il était en contact
avant de quitter son travail. C’est ensuite le manager qui se rapprochera des collègues de travail
pour les informer de contrôler leurs symptômes pendant 14 jours. Nous avons parlé d'anonymat,
mais dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. En revanche, dans le livret manager, nous ferons
apparaître qu'il faut dans la mesure du possible garder l'anonymat.
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Mme ODINOT CHAZELAS.- Un process sera-t-il mis en place car suivant les
services, chacun fait un peu à sa sauce ?
Mme PONZEVERA.- C'est expliqué dans le livret manager avec une procédure très
explicite sur le traitement de cas Covid. La procédure a été diffusée dans Doc et nous y faisons
référence dans le livret manager.
M. TIZON, Président.- Nous pouvons entendre la remarque de préserver l'anonymat
quand on préviendra les collègues. Il est important de le faire.
Mme PONZEVERA.- Ce sera spécifié dans le livret manager.
M. ALLONGÉ.- Tout a été dit quasiment.
J'aimerais féliciter les collègues du LAB à la DGI qui ont fabriqué des visières pour
faire des dons aux soignants. J'aimerais les féliciter et les mettre en avant ici, vu que l’on a parlé
de visières.
J'aimerais rejoindre les collègues qui vous….[coupure de la visioconférence]
M. RAQUILLET.- Nous vous avons perdu, Monsieur ALLONGÉ.
M. ALLONGÉ.- Vous m'aviez perdu ?
M. TIZON, Président.- Oui, depuis quelques secondes. Nous vous avons entendu
remercier l’initiative prise par le LAB et c'est une très belle initiative sur la construction de visières
en plexiglass. Puis, nous vous avons perdu.
M. ALLONGÉ.- J'aimerais revenir sur les CSSCT. À la DGI, nous avons su
construire quelque chose de positif sur les CSSCT malgré le passage de dix CHSCT à cinq CSSCT.
J'entends que la cellule Covid fonctionne un peu en autonomie et qu’elle pousse ensuite ce qu'elle
a mis en place.
Il serait positif qu'il y ait un travail très fort en amont avec les CSSCT, notamment la
centrale puisque c'est son rôle, pour coconstruire des mesures parce qu'on n'est jamais de trop pour
trouver des solutions adéquates. On a su construire un tas de choses, les plexiglas pour les
collègues qui sont à la préparation, les sens de circulation. Tous ensemble, nous pourrons trouver
des solutions pour améliorer l'environnement et faire que les collègues se sentent bien au travail
malgré cette pandémie.
Le travail en commun avec la CSSCT est nécessaire et positif.
M. TIZON, Président.- Merci pour ce témoignage, Monsieur ALLONGÉ, je vous
rejoins totalement. Je pense aux visières qui ont été proposées, que nous n'avions pas identifiées
et que nous devons pouvoir reprendre et intégrer dans le cahier des charges. Ces échanges et
discussions doivent avoir lieu. N'hésitez pas à solliciter vos présidents de CSSCT pour avoir ces
échanges.
Mme BORDES DUCLOS.- Je voulais réagir, mais un quart d'heure après, cela tombe
un peu à plat. Nous vous avons entendu dire, Monsieur TIZON, que vous ne compreniez pas la
réaction des élus en visio par rapport à vos propositions.
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Depuis le début de la crise du Covid, il a été quand même dit tout et son contraire par
les instances et les autorités de façon répétée. Même les médecins encore aujourd'hui disent tout
et son contraire, si bien que quand on est simple civil ou salarié et que l’on doit se rendre au travail,
on ne sait absolument pas ce qui est le bon et le moins bon pour nous. Chacun essaie de faire au
mieux de ce qu'il croit et ce n'est pas si simple.
Puis, en fonction des règles que vous écrivez dans un règlement, les responsabilités
individuelles qui en découlent ne sont pas les mêmes ni les conséquences juridiques. Le texte est
donc important et la manière de le rédiger aussi. C'est bien le rôle des élus d'avoir ce regard.
Au-delà de ces constats, par rapport aux mesures que vous avez prises ou que vous
préconisez, le port du masque et toutes les autres, j'ai également réagi parce que vous parlez dans
le contexte que je peux entendre de locaux fermés Air France.
J’aimerais revenir sur les aéroports. Aujourd’hui, les aéroports sont sales et c'est un
petit mot. Ce sont de véritables nids à microbes. On nous assure qu'ils ont été nettoyés en ces
périodes de fermeture. Mais par qui, comment ? Qui contrôle ? Le ménage quotidien – et je peux
en parler puisqu'à Orly, je le vois dans mon bureau – est fait par des prestataires avec des cahiers
des charges où il n'y a pas d'obligation de moyens et nous nous retrouvons avec une personne le
soir qui fait le ménage dans les bureaux, qui a cinq minutes par bureau et qui se contente d'un coup
d'éponge sur la table, d’un petit coup de balai et qui n'a pas le temps de faire autre chose.
En tant qu'individu, je peux nettoyer mon bureau, ce n'est pas un souci. En revanche,
dans les zones collectives, quid du nettoyage des infrastructures ? C'est compliqué parce que ce
n'est absolument pas contrôlable. Il y a tellement de monde qui passe dans ces aéroports avec des
comportements tellement différents, des règles d'hygiène tellement différentes selon les individus
que personne n'est à l'abri de rien aujourd'hui. Nous avons des escales qui ne sont pas Air France.
Comment cela se passe dans ces escales ? Nous avons des escales mixtes où des infrastructures
sont partagées. Quid du simple nettoyage du matériel partagé ?
De ce que j'ai entendu, je ne suis pas rassurée. J'entends que beaucoup de choses sont
prises en compte. Je pense que je serais rassurée au siège, je ne suis pas certaine de l’être quand je
passerai à l’aérogare de Bordeaux.
Quant à l’avion, si je suis sur un court-courrier d'une heure, je peux entendre que mon
masque va me protéger de mon voisin et que je me contenterai d’éviter de boire un verre d'eau, je
le ferai avant et après. En revanche, sur un moyen ou long-courrier, quand il s'agira de déjeuner
ou même de boire un verre d'eau, comment vont se comporter les passagers ? Comment l'équipage
pourra gérer ce genre de situation ?
Enfin, le masque a une durée de vie limitée pour être performant, entre trois et quatre
heures d'après ce que j'ai compris. Au-delà, il faut le renouveler pendant le vol. Y en aura-t-il
suffisamment ?
De nombreuses questions restent en suspens. J'entends la bonne volonté, mais je
n'entends pas la solution qui va protéger les gens, que l'on soit salarié ou passager. À mon niveau,
connaissant les infrastructures des aéroports, je suis très inquiète.
M. TIZON, Président.- J'interviendrai sur une question de méthodologie. On ne peut
pas dans un CSEC ou une CSSCT traiter l'ensemble des questions pratiques qui vont d'un frigidaire
à G1XL à comment permet-on la diffusion du nombre de masques suffisant sur la durée d’un vol.
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Vous avez raison, Madame BORDES DUCLOS, la compréhension de l'environnement
dans lequel nous sommes est très mouvante et c'est compliqué parce que c'est source d'anxiété, les
choses changent beaucoup.
Deuxièmement, les questions arrivent par centaines. Tous les jours, la problématique
des équipes est d'identifier les questions, les propositions et d'essayer de les résoudre.
Pour autant, le principe de subsidiarité est extrêmement important. C'est bien avec les
équipes du Cargo que l'on doit traiter les questions spécifiques du Cargo, avec les équipes de
l'Exploitation que l'on doit traiter les questions exploitation au hub et à Orly. Mais nous ne
pourrons pas répondre ici à l'ensemble de ces questions et cela ne serait pas logique. Notre objet
ici est d’essayer de fixer les grandes règles, de lister les questions qui ont identifiées, de vérifier
avec vous si des points n'ont pas été listés, et qu’ensuite le travail se fasse en local. Mais ne nous
ne pourrons pas résoudre ici toutes ces questions, cela n'a pas de sens.
M. MALLOGGI.- Je souhaitais reprendre la parole parce que je voulais intervenir sur
la note que vous nous avez envoyée.
J'ai retenu, Monsieur TIZON, que vous avez parlé de draft. Je suis allé chercher la
traduction de draft qui est un brouillon.
M. TIZON, Président.- C'est un projet.
M. MALLOGGI.- Mais c'est la note définitive telle qu’elle est prévue.
Ma question concerne l'obligation de porter un masque chirurgical et c'est bien précisé,
pour tous les salariés qui sont exposés face aux clients et ceux qui ne peuvent pas obtenir de
distanciation. Quant aux autres, met le masque qui veut.
Mais nous savons qu'il y a des masques qui sont autant, voire plus efficaces que les
masques chirurgicaux. Comme cette note sera prise au pied de la lettre, faut-il comprendre que
vous interdirez à tous les salariés face aux clients de porter des masques du type FFP2 ou des
masques autonettoyants ? Beaucoup de salariés n'ont pas confiance dans les masques fournis parce
que ce sont des boîtes de 50, tout le monde y a plongé les mains. J'ai parlé précédemment des
mesures pour obtenir un masque et comment on pouvait se les transmettre.
Cette note impose-t-elle le masque chirurgical quand on est face aux clients et quand
on ne peut pas respecter les un mètre ?
M. TIZON, Président.- Là aussi, il y a une forme de paradoxe. Lors des deux derniers
CSEC, vous avez fortement insisté sur la mise à disposition de masques chirurgicaux, considérant
qu’ils étaient les plus efficaces. Aujourd'hui, on est finalement sur le fait qu’ils ne sont peut-être
pas les plus efficaces et qu’il y en a d’autres. La norme et la dotation prévue sont bien des masques
chirurgicaux. C'est pourquoi nous l'avons posé comme étant le principe.
Mme PONZEVERA.- Les masques FFP2 sont exclusivement réservés au personnel
soignant, nous ne pouvons pas nous approvisionner en ces masques-là. En revanche, nous
n'interdisons pas aux salariés de porter leur propre masque. Il n'y aura pas de sanction si une
personne veut porter un masque FFP2 qu'elle a elle-même apporté à la place d'un masque
chirurgical. Il n'y a pas de débat.
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M. TIZON, Président.- La question de M. MALLOGGI correspond plus à des
masques en tissu réalisés par les salariés eux-mêmes.
Mme PONZEVERA.- Nous ne pouvons pas le mettre dans une note parce que nous
ne maîtrisons pas le taux de filtration, nous ne pouvons pas imposer un masque qui n'est pas
homologué. Les masques chirurgicaux sont homologués et nous ne parlons pas encore des masques
grand public parce que nous ne connaissons pas encore ceux que nous allons acheter, leur niveau
de filtration. Nous achèterons des masques homologués, mais pour le moment, nous ne voulons
pas nous positionner tant que nous n'avons pas passé les commandes. C'est pourquoi nous ne
parlons que de masque chirurgical.
M. MALLOGGI.- Au début de la crise, on était réticent vis-à-vis de l'uniforme à
imposer des masques et il a été un peu long d’accepter à ce que les salariés les mettent. Aujourd'hui,
voulez-vous uniformiser l'apparence d'un agent commercial vis-à-vis du client ? C'est un peu la
question.
Mme PONZEVERA.- Ma réflexion que j'ai partagée au sein de la cellule Covid est
de préconiser le masque chirurgical pour les salariés qui sont au contact des clients et donc à bord
pour une simple raison que les masques en tissus doivent être lavés. Quand vous partez à l'autre
bout du monde, il y a un problème pratique de lavage pour les PN. Pour un aspect pratique, nous
avons pensé qu'il serait mieux de laisser perdurer le masque chirurgical.
Si des PN veulent porter des masques grand public en tissu, pourquoi pas ? Quand
nous allons approvisionner ces masques, nous avons trouvé un fournisseur dont nous attendons
l’homologation qui propose différentes gammes de couleurs. Nous essaierons d'acheter des
masques bleu marine ou bleu clair. Cela permettra d'avoir une certaine uniformité pour la marque.
Mais encore une fois, nous n'allons pas interdire.
M. TIZON, Président.- Si vous vous promenez avec un masque au logo FO, je ne
sais pas si nous serons d'accord !
Mme PONZEVERA.- S’il répond à une certaine norme, s’il est homologué et a un
certain pouvoir de filtration, nous fermerons les yeux !
M. DEWATINE.- Je ne comptais pas intervenir sur le règlement intérieur. Vous
connaissez la position de la CFDT, nous considérons que le règlement intérieur fait partie des
prérogatives de l'employeur. C'est ce qui sera opposé au salarié en cas de sanction et dans ce cadre,
nous ne vous aidons pas à le rédiger. Le fait que le DG.RH ait annoncé que ce n'était pas fait pour
être sanctionné nous allait très bien. Mais une précision est arrivée derrière.
Que le masque soit un EPI ou pas, nous verrons cela plus tard au moment où on
s'apercevra que ces coronavirus arrivent régulièrement et seront de plus en plus violents. Le
masque finira par être inscrit comme étant un EPI ; ce qui change quand même parce qu'il faut
qu'il y ait un stock suffisant et qu’il soit à disposition des salariés pour être obligatoire.
Mais sur la déclaration de la maladie, nous n'avons jamais demandé à avoir la liste des
salariés malades. Il existe une règle dans ce pays, c'est le droit au secret médical et cela nous pose
un petit problème. Nous avons quelques réserves sur le fait que le salarié doit se déclarer malade
du Covid-19 au manager. En effet, ceux qui sont pour nous dans l'entreprise Air France à même
de mener l'enquête, à savoir à quel moment il a pu être contaminé, de prendre contact avec le

Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

102

médecin généraliste qui a prescrit, c'est la médecine du travail. Je ne sais pas si tous vos managers
seront bien formés à recevoir cette information et comment ils vont la traiter.
L’absence de note explicative à la déclaration à envoyer à la médecine du travail plutôt
qu’au manager nous paraît gênante. À ce titre, si d'habitude nous ne participions pas au vote, je
crains, si cela ne change pas, que nous soyons dans l'obligation de voter contre cette disposition
dans le règlement intérieur, d’autant qu'elle est déjà inscrite au Code du travail.
M. DELLI-ZOTTI.- Je serais très court et pratique. J’ai entendu que vous aviez
commandé trois millions de masques. Nous en aurons besoin dans notre CSE et d'autres collègues
dans d'autres CSE également.
Pourriez-vous nous rétrocéder des masques ou pourrions-nous voir avec vous afin que
nous puissions bénéficier de vos prix de gros ? C'est un aspect pratique pour nos salariés.
Mme PONZEVERA.- J’ai eu la question par Julie JOHNSTON. Nous allons regarder
cela. Pour le moment, nous avons commandé en priorité pour les salariés, mais bien sûr, nous
allons regarder ce que nous pouvons faire et comment réimputer les coûts.
Mme MOORE RIEUTORD.- Vous pouvez également nous communiquer le nom du
prestataire pour prendre contact directement avec lui. Ce sera peut-être plus simple.
Mme PONZEVERA.- Nous ferons les deux. Nous allons regarder si nous pouvons
vous dépanner en avance. Nous nous sommes également entraidés avec HOP! et Transavia et nous
nous restituons ensuite les stocks. Nous trouverons un moyen.
Mme MOORE RIEUTORD.- Ce n'est pas pour vous mettre plus de pression, mais
c'est plutôt en termes de coûts.
Mme PONZEVERA.- Le prix des masques fluctue un peu comme le dollar.

 Vote de la session
M. TIZON, Président.- Étant donné l'heure, je propose que nous procédions au vote.
Sandrine, peux-tu dresser l’état des votants ?
Mme DHOURY.- J'ai noté que la CFDT ne souhaitait pas prendre part au vote.
Vous confirmez, Monsieur DEWATINE ?
M. DEWATINE.- Nous allons participer au vote comme je l'ai expliqué, au regard du
fait que le salarié doit se déclarer malade à son manager et pas à la médecine du travail.
M. TIZON, Président.- Tous les votants sont bien identifiés.
Mme DHOURY.- J'appelle Mme LAVIGNE-LEDOUX.
Mme BORDES DUCLOS.- Sans secrétaire, le vote est compliqué.
M. TIZON, Président.- Nous allons attendre que Mme JOHNSTON se reconnecte.
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Mme DEMIGNÉ.- Patrice MACÉ n'est-il pas en ligne ?
M. AMAUDRY.- Mme JOHNSTON arrive.
M. MACÉ.- Je prends le relais et je contacte Julie.
M. TIZON, Président.- Sandrine, reprends la main.
Mme DHOURY.- Je poursuis.

Résultat du vote :
 Nombre de votants : 11
 7 voix
contre (Mme LAVIGNE-LEDOUX,
M. BODRERO,
Mme MARCHAIS, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme TECHER,
M. DEREUMETZ) ;
 4 abstentions (Mme JOHNSTON, Mme MOORE-RIEUTORD, M. DELLIZOTTI, Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE).
FO et Sud Aérien ne participent pas au vote.

Mme TECHER.- Je suis contre, tant sur le fond que sur la forme.
M. VILLANUEVA.- Je souhaite motiver notre vote contre. Vous souhaitez intégrer
au règlement intérieur une obligation de déclaration par le salarié de sa contamination par le Covid19. Toute intégration d'une obligation entraîne de ce fait la possibilité pour l'employeur de
sanctionner le salarié s’il ne s’y conforme pas. L'article 4122-1 que vous évoquez ne contient
nullement les propos que vous lui conférez. Si vous souhaitez le transposer tel qu'il existe dans le
code du travail, cela est une autre chose.
Dans cet article, il n'est pas fait l'obligation au salarié de déclarer à son employeur la
contamination par le Covid-19.
Vous souhaitez que la responsabilité de la santé des salariés ne soit plus la vôtre, mais
celle des salariés eux-mêmes. Cela, nous ne l'acceptons pas. Pour la CGT, il n'est pas acceptable
que, pour sa part, l'employeur fasse des préconisations et que les salariés aient des obligations.
Lorsqu'un citoyen est identifié testé positif au Covid-19, les personnels soignants
doivent faire une déclaration à l'ARS qui est en lien avec la préfecture. L'ARS alerte l'entreprise
pour qu'elle prenne les dispositions nécessaires. Nul besoin de rendre obligatoire la déclaration par
le salarié. Les distanciations sociales doivent s'appliquer à toutes et tous et en tous lieux. Il s'agit
de votre responsabilité si vous souhaitez vraiment lutter contre cette pandémie qui nous touche.
Pour toutes ces raisons, le vote CGT est contre.
M. TIZON, Président.- Il nous reste à voter la motion qui a été proposée par
M. TAIBI.
M. TAIBI.- Par Force Ouvrière, pas par M. TAIBI.
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M. TIZON, Président.- Elle a été lue par M. TAIBI sur proposition de Force
Ouvrière, excusez-moi.
M. RAQUILLET.- M. GARBISO souhaitait prendre la parole sur le sujet.
M. MALLOGGI.- Je souhaiterais prendre la parole pour demander une suspension
de séance.
M. TIZON, Président.- M. DELLI-ZOTTI voulait également prendre la parole.
M. GARBISO.- Je n’arrivais pas à me connecter.
M. TIZON, Président.- Je veux bien que l’on procède à une suspension de séance,
mais vu l’heure avancée, plutôt courte si possible.
M. GARBISO.- Nous procédons d’abord à la suspension de séance.
M. DELLI-ZOTTI.- D'accord, si vous voulez.
A-t-on vraiment besoin d'une suspension de séance ?
M. TIZON, Président.- Je n'ai pas pour objet de la refuser, mais j'aimerais qu'elle soit
courte en temps car il est déjà une heure avancée.
Il est 19 heures 26, je vous propose 15 minutes. Nous reprenons à 19 heures 40.
M. GARBISO.- Nous vous rappelons quand nous sommes prêts.
M. TIZON, Président.- C'est parfait.
(La séance, suspendue à 19 heures 26, est reprise à 19 heures 40.)
M. MALLOGGI.- Je prends la parole. Comme c'est FO qui a amené la motion, c'est
FO qui va parler.
Après discussion avec l'ensemble des élus et des représentants syndicaux, la motion
ne sera pas présentée au vote.
En revanche, nous souhaiterions que vous preniez la mesure de l'impact que peut avoir
la décision et l'exemplarité qui peut être demandée au niveau du Comex. Nous vous demandons
de porter notre demande auprès du Comex avec l'argumentaire que nous avons pu exprimer dans
la motion.
M. TIZON, Président.- Je vous remercie. Je comprends le besoin d'exemplarité que
vous exprimez.
Le raisonnement que nous avons essayé de tenir est qu'il y ait une vraie solidarité entre
les membres du Comex et l'ensemble des salariés qui suivent le même régime. C'était forcément
le plus simple et le plus intéressant. Les évolutions de textes de l'ordonnance de début de semaine
rendent cette position difficile. La question est la contribution des membres du Comex. J'entends
les éléments qui ont été avancés et je vais en discuter très rapidement avec Anne RIGAIL et Ben
SMITH.
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M. TAIBI.- Monsieur TIZON, nous vous faisons confiance de porter, non pas cette
revendication, mais cette remarque que le Comex devrait être à un niveau supérieur par rapport
aux salariés.
Nous n’avons pas porté la motion pour éviter de parasiter les discussions actuelles avec
les banques. C'est vraiment une marque de confiance. Si demain, le Comex fait fi de tout cela, pour
Force Ouvrière, nous vous aurons prévenus, la confiance sera rompue.
M. TIZON, Président.- J'ai bien entendu.
Monsieur TAIBI, je vais être très clair, j'ai une obligation de moyens, l'obligation de
résultats appartient à l'ensemble de la Direction de cette entreprise. Je ne peux pas me porter garant
à l'avance de la réponse qui sera apportée. J'ai bien compris que vous portiez deux questions, celle
de la baisse de rémunération du Comex et la question des bonus par ailleurs. Je les ai bien
entendues toutes les deux.
M. DELLI-ZOTTI.- Je souhaite saluer le sens des responsabilités de mes collègues à
ne pas porter cette motion et Karim TAIBI l’a très bien dit, nous serons de nouveau demain les
uns en face des autres ou plutôt côte à côte pour sortir de la crise. Si vous ne savez pas être
exemplaires collectivement au Comex, nous collectivement, nous saurons à quoi nous en tenir et
nous l'avons prouvé par le passé. Autant nous pouvons être responsables et jouer collectif, autant
si vous voulez que nous rentrions chacun dans notre rôle, ce sera fait également.
M. TIZON, Président.- Je le prends bien en tant que tel, Monsieur DELLI-ZOTTI,
j'ai bien entendu le message.
Je vous remercie.
Nous aurons une prochaine session le 28 mai. Pour être très clair, si les points relatifs
aux prêts bancaires devaient aboutir rapidement avec des informations clarifiées, nous ferons peutêtre un CSEC rapide extraordinaire pour vous donner toutes les informations.
M. TAIBI.- Une dernière remarque, Monsieur TIZON. Quand il y a Mme RIGAIL en
dehors d'un CSEC extraordinaire, il serait bien d'avoir un CSEC sur une journée et demie, deux
jours. Nous le constatons encore aujourd'hui, nous terminons à 20 heures. Vous savez très bien
que quand la Directrice Générale est là, il y a beaucoup de questions. Cela prend déjà toute la
matinée et nous n'avons fait aucun point de l'ordre du jour. Cela dérape forcément et nous finissons
à pas d'heure.
Quand il y a une intervention de la Directrice Générale, essayez de prévoir une journée
et demie de CSEC.
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, je n'ai pas de dogme sur la durée des CSEC,
surtout dans les circonstances actuelles, ni sur le nombre.
Limiter le nombre d'interventions pour éviter d’avoir des questions qui sont posées
quatre à cinq fois et auxquelles nous avons déjà répondu serait également un gage d'efficacité,
surtout quand nous sommes en visioconférence, ce qui demande de l’attention et ce qui n’est pas
facile.
Je suis OK sur ce point. En même temps, j'aimerais que chacun entende que nous
pourrions peut-être nous discipliner un peu sur la durée des interventions et sur le fait de ne pas
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reposer ou refaire des remarques qui ont déjà été formulées. Nous ne sommes pas là pour faire
valoir les minutes du CSEC. Nous gagnerions en efficacité les uns les autres.
M. TAIBI.- C'est bien entendu côté Force Ouvrière, nous avons bien entendu la
remarque.
M. TIZON, Président.- Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.
M. RAQUILLET.- Merci à Sandrine DHOURY et à nos deux sténos qui nous ont
accompagnés tout au long de cette longue journée. Merci de votre aide.
Un intervenant.- Merci beaucoup.
M. AMAUDRY.- Bravo à la sténo !
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Merci à tous.

La séance est levée à 19 heures 48.


Comité Social et Économique Central d'Air France du 23 avril 2020 – session ordinaire

