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AIR FRANCE 

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session ordinaire 

Jeudi 28 mai 2020 

(En visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de M. TIZON, Directeur 

Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. RAQUILLET.- Bonjour à tous. Je propose que nous procédions à l'appel et 

démarrions cette session, si cela vous convient, Madame la Secrétaire. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait. 

M. RAQUILLET.- Céline BEGASSAT-PIQUET nous a rejoints à l'équipe des 

Relations sociales en central et va remplacer Caroline FERRACCI dans le suivi des instances du 

dialogue institutionnel. 

(Mme BEGASSAT-PIQUET procède à l’appel nominal.) 

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. D'abord, merci de vous être connectés. 

J'espère que nous aurons l'occasion de repasser en présentiel dans les mois qui viennent parce que 

ce n'est pas forcément facile. 

J'espère que vous allez tous bien dans cette période tellement particulière. Je ne sais 

pas quel qualificatif utilisé tant la période est compliquée pour tous et particulièrement dans notre 

univers. J'ai coutume à dire en ce moment que quand on prend la voiture, il y a beaucoup de monde 

sur la route et malheureusement, quand on arrive dans les aéroports, il n’y a personne. Nous restons 

encore très fortement touchés par cette crise. Notre activité reste très faible. Nous aurons l'occasion 

d'en reparler dans les heures qui viennent. 

Notre session tourne autour de cinq points aujourd'hui et demain :  

1. Les résultats du premier trimestre ;  

2. le protocole national de déconfinement et une information-consultation sur ce sujet ; 

3. Un point plus de fonctionnement de notre instance sur des expertises à venir ; 

4. les résultats 2019 et l’intéressement et la participation ; 

5. le bilan des activités comptables du CSEC. 

Nous avons un certain nombre de déclarations liminaires avec des prises de parole. 

Mme MORELLE.- Bonjour à tous. Je vais vous lire une déclaration CFE-CGC lue 

en session CSE du Court-Courrier du 27 mai 2020. 
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Déclaration CFE-CGC  

Situation Court-Courrier 

Aujourd’hui, le déconfinement est amorcé et pour cet été, le gouvernement semble favorable aux 

déplacements intra France. Notre entreprise Air France, dont l’activité reprend timidement fait 

un choix particulier, celui de sacrifier le CC au profit de ses concurrents low-cost, ferroviaire et 

les dogmes écologiques. 

Les élus CFE-CGC s’interrogent quant aux annulations programme de ces derniers jours pour 

des vols à destination de la Corse (l’île de beauté étant une destination prisée) et des annulations 

de transversales qui laissent la part belle à nos concurrents. 

Ces derniers seraient-ils plus vertueux quant aux émissions de CO2 et à la protection 

environnementale de notre pays et donc, non soumis aux mêmes règles que le gouvernement 

souhaite imposer à la seule compagnie Air France ?  

Comment doit-on interpréter les annonces faites dans différents médias concernant des lignes 

estivales qui seraient opérées aux départs de nos escales, sans l’assistance des salariés de notre 

compagnie ? 

Enfin, les dirigeants de différentes compagnies aériennes qui opèrent au départ d’Orly, ont écrit 

au gouvernement pour demander sa réouverture fin juin.  

Transavia fait partie de ce collectif. Pourquoi Air France ne s’y est pas associé ? 

Quel est le message que notre entreprise, Air France, souhaite adresser à ses personnels ? 

 

Au nom de la CFDT, M. DEWATINE donne lecture de la déclaration suivante :  

Déclaration CFDT Groupe Air France au CSEC mai 2020 

Si les crises se succèdent et ne se ressemblent pas, les réponses qu’y apporte la Direction d’Air 

France et les moyens d’y arriver sont à l’inverse désespérément récurrents.  

La CFDT est évidemment consciente de la gravité de la situation, elle était d’ailleurs consciente 

des fragilités de notre entreprise bien avant la pandémie du coronavirus.  

Mais face à cette crise inédite, où la quasi-totalité des avions est clouée au sol pour la première 

fois depuis la seconde guerre mondiale, où les aéroports sont fermés pour la première fois de leur 

histoire, Orly notamment, où pour la première fois l’ensemble des 55 000 salariés du Groupe Air 

France sont en situation de chômage partiel, on aurait pu penser que pour la première fois aussi, 

le groupe Air France fasse preuve d’innovation sociale dans la conduite du dialogue avec les 

salariés et leurs représentants.  

Hélas ! Les vieilles habitudes ont la vie dure et les vieilles recettes sont de nouveau mises au menu. 

Commençons par les vieilles habitudes.  

Des négociations sont en cours, si l’on en croit la presse généralement bien informée, avec une 

seule catégorie de personnel, pour construire ce que vous appelez le plan de rebond.  
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Ces négociations concerneraient notamment le basculement vers Transavia d’une partie de 

l’activité aujourd’hui opérée par Air France ou Hop.  

La CFDT s’est depuis longtemps déclarée favorable à une montée en puissance de Transavia dans 

la stratégie du groupe, pour répondre aux attaques des low-costs sur le court/moyen-courrier sur 

le marché européen.  

A la condition que cette montée en puissance ait un impact neutre ou très minimisé sur l’emploi 

des salariés du groupe Air France et qu’elle fasse l’objet de négociations avec toutes les parties 

prenantes.  

Si les syndicats de pilotes sont parfaitement légitimes pour négocier l’emploi, le déroulé de 

carrière et la rémunération des pilotes, rien ne justifie, ni l’éthique ni la Loi, que la Direction 

d’Air France se contente de ces négociations et en présente ensuite les conclusions et la facture 

aux autres catégories de personnels, qu’ils soient d’Air France ou de ses filiales.  

Vous ne serez donc pas étonnés que face à la répétition des procédés utilisés par la Direction, la 

CFDT réitère son exigence d’une négociation inter catégorielle sur le plan de rebond envisagé.  

Vous ne serez pas étonnés non plus de notre revendication d’une approche intégrée : si les pilotes 

Air France peuvent voler pour Transavia, moyennant certes des aménagements des conditions de 

travail, le traitement commercial, le traitement en escale et le traitement de la maintenance 

peuvent aussi être assurés par des salariés du groupe Air France.  

Nous espérons cette fois-ci que cette revendication sera partagée par d’autres organisations 

syndicales.   

Venons-en maintenant aux vieilles recettes.  

Face à la crise, la Direction envisagerait donc un PSE pour les personnels au sol, une RCC pour 

les personnels navigants. Concernant le PSE, l’ordre de départ serait conditionné par le seul 

volontariat. C’est heureux !  

Outre que ce PDV sera le 7ème en 11 ans, cette entreprise vient de bénéficier largement de la 

solidarité nationale, tant dans le prêt de 7 Mds€ que pour l’activité partielle. Il serait donc 

parfaitement indécent d’imaginer un plan de restructuration assorti de licenciements secs.  

Cette entreprise a des responsabilité sociales et sociétales, à plus forte raison quand elle bénéficie 

des subsides de l’Etat, et si nous sommes fiers d’être salariés d’Air France, nous sommes aussi 

citoyens de ce pays.   

Le PSE porterait donc principalement sur les activités du court-courrier et sur les activités 

supports. Reste à en définir les contours précis et le chiffrage, reste aussi à déterminer quelles 

sont les activités que l’entreprise ne fera plus.  

La situation est particulièrement anxiogène pour les salariés des activités ciblées, la CFDT attend 

de la transparence et de la mesure de la part de la Direction.    

Sur le court-courrier, la fermeture de lignes a une incidence immédiate sur l’activité. Elle pourrait 

être compensée au moins partiellement par le déploiement de Transavia et son assistance en 

escale. La CFDT demande que cette option soit sérieusement étudiée et a des propositions à faire 

pour élaborer un scénario allant dans ce sens.  
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Concernant les services supports, vieux serpent de mer des PDV qui se sont succédé, la question 

reste entière.  

On parle ici ou là de 30 % de réduction des effectifs. C’est énorme, c’est même insupportable, 

voire c’est un brin démagogique !   

Quelles sont les activités supports dont nous pouvons si aisément nous passer ? Il est hors de 

question de supprimer des postes d’une manière comptable, comme cela s’est passé ces dernières 

années, et de répartir la charge de travail sur les salariés restants.   

N’est-il pas étonnant d’observer que c’est dans ces services dits « supports » que les salariés, 

notamment les cadres, continuent d’être sollicités, au-delà du cadre de l’activité partielle, pour 

assurer le travail qu’on exige d’eux ?  

Nous demandons donc qu’avant de décider du nombre d’emplois supprimés, nous regardions 

ensemble l’organisation du travail : Quelle simplification, quelle nouvelle technologie, quel 

process ?  

Si la solution de facilité qu’on nous propose est la sous-traitance d’activité, nous exigerons une 

expertise comparative sur le coût global. A l’heure où le groupe est en tension de trésorerie, la 

solution ne nous semble pas de faire du cash-out.  

Il est enfin encore moins envisageable d’opérer une quelconque opération d’off-shorisation vers 

d’autres continents de certaines activités.  

Alors que le débat national s’échauffe autour des relocalisations, alors que cette pandémie a 

crûment mis en lumière les dégâts d’une mondialisation dérégulée, alors que des grands groupes 

réfléchissent à sécuriser leur supply-chain, alors que le nombre de demandeurs d’emplois dans 

notre pays va exploser, cette solution serait obscène et combattue sans répit par la CFDT.  

Le dialogue social est un atout, et l’intelligence collective est souvent féconde et porteuse de 

solutions. L’élaboration du plan de rebond doit donc être réellement négociée avec tous les 

travailleurs concernés et leurs représentants, pas uniquement ses conséquences.  

Toute autre démarche serait une faute. 

 

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je vais vous lire une déclaration CFE-CGC pour 

la session CSEC du 28 mai 2020. 

Déclaration CFE-CGC session CSEC du 28 mai 2020 

L’arrivée il y a deux ans d’un nouveau patron à la tête d’Air France-KLM, d’un patron qui ne soit 

pas français a, certes, quelque peu surpris. Il y avait urgence à redonner de la dynamique au 

groupe AF/KLM, tout le monde en était convaincu. De plus, sa grande expérience du transport 

aérien nous a fait nous dire « pourquoi pas ? » et plaidait positivement dans ce sens.  

Depuis, des mouvements de personnes s’organisent au sein même de notre COMEX à Air France.  

D’abord le remplacement du Directeur Financier d’Air France par un Hollandais en provenance 

de KLM et au français approximatif. 
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Tout le monde se demandait ce qui avait justifié le « remerciement silencieux » de Marc 

VERSPYCK ; pourquoi n’avoir pas sélectionné son successeur, parmi les autres brillants 

financiers que comptait - et compte toujours - la Compagnie Air France ?  

Qu’est-ce qui justifie, maintenant, que Monsieur Angus Clarke, déjà en charge de la stratégie du 

Groupe AF-KLM, se voie également confier les fonctions de DGA Commercial AF - rassemblant, 

dans son escarcelle, Réseau, Gestion de Flotte, Expérience Client et Revenue Management ? 

Si ce n’est peut-être de relancer une guerre intestine entre les deux partenaires qui font le groupe 

Air France-KLM ! 

Était-il nécessaire de défaire ce qui avait été conçu pour consolider le groupe et apporter de la 

cohésion !  

N’y avait-il pas d’autres options pour optimiser les recettes d’Air France ? À moins que cette 

décision aide à un autre projet moins avouable dans notre compagnie. 

Assisterons-nous, peu à peu, au remplacement de tous les membres du COMEX par des étrangers 

qui, aussi compétents soient-ils, posent question sur la perception des cadres et dirigeants 

français, ainsi que de l’identité d’Air France ? 

C’est, en tous cas, ce que laisse entendre Monsieur Benjamin SMITH qui exprime son intention 

de renouveler un quart des cadres (supérieurs) d’Air France et ajoute, par la même occasion, que 

des remplaçants de nationalité autre que française ne seront pas pour lui déplaire.  

Peut-être a-t-il décidé là aussi de revenir en arrière et ainsi reprendre en direct la direction du 

groupe Air-France/KLM et celle d’Air France. 

À la CFE-CGC, nous sommes très favorables à la diversité des genres, des âges, des formations, 

des cultures… - car elle contribue à la progression de tous, salariés et Entreprise. Des collègues 

compétents et expérimentés provenant d’autres pays sont donc, évidemment, les bienvenus, pourvu 

qu'ils maîtrisent la langue française.  

Mais, comme en toutes choses, nous préconisons mesure et discernement. Et nous insistons sur la 

nécessité absolue de respecter les êtres humains qui constituent la richesse de notre Compagnie. 

 

M. BEAURAIN.- Pour SUD Aérien, nous avons deux déclarations. Je vous lis la 

première : 

Déclaration SUD Aérien 

Sud Aérien condamne fermement le projet de la direction de l’informatique de fermer le site de 

Paray Vieille Poste (bâtiments Astrolab et Sheds). Ce projet, d’un transfert vers CDG, annoncé à 

la surprise générale en session de CSE Informatique, mercredi 27 mai, est porteur de lourdes 

conséquences pour les salariés concernés. Une grande partie des personnels du site de PVP a déjà 

subi la fermeture du site de Vilgénis qui avait été vécue comme un traumatisme.  

Jusqu'à présent, la direction de la DGSI avait toujours clairement exprimé un « avenir » pour le 

site de Paray-Vieille-Poste. Un déménagement vers Roissy aura des répercussions majeures pour 

tous ceux qui se sont établis en banlieue sud. La direction ne s’y prendrait pas autrement pour 
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écœurer nos collègues, qui ont construit leur vie et celle de leur famille, dans le sud de la région 

parisienne et ainsi les pousser à un départ « volontaire » forcé... 

Cette décision opportuniste, au moment de la crise majeure que traverse notre compagnie, est 

malheureusement à l’image de plusieurs décisions prises ces derniers mois par le directeur de la 

DGSI : nombre de projets d’externalisations dont une menace de transfert des activités de 

développement en Inde, transfert des serveurs informatiques sur un site externe, transfert de 

l’activité des serveurs centraux chez IBM avec annonce du support aussi chez IBM …. Il ne suffit 

pas d'arguer de la situation économique ardue de l'entreprise pour justifier tous les projets. 

L'aspect humain doit rester un élément essentiel dans les prises de décision. Sud Aérien demande 

expressément à la direction d’Air France de surseoir à ce projet et de maintenir une base DGSI 

en région parisienne sud. De nombreux locaux sont justement disponibles juste en face de la rue, 

à seulement quelques mètres, sur le site Air France Industries Orly Nord... 

  

Je lis la deuxième. Je suis un peu choqué de ce que j’ai appris par la presse : 

Déclaration SUD Aérien 

La plupart pourraient croire qu’avec 7 milliards en poche, Air France est sauvée ! Or, ces prêts 

vont en fait sonner le glas du modèle social et humain d’Air France.  Toutes les pièces sont en 

place : des annonces chocs pour faire peur, refus des alternatives pour focaliser l’attention sur la 

pire des solutions afin de contraindre à l’adhésion globale, et finir par remercier (à terme) nos 

futurs fossoyeurs d’emplois. Etonnant ces « sauveurs » qui s’apprêtent à tailler la compagnie en 

pièces, étonnant que cette somme colossale d’argent (garantie par des fonds publics) ne soient 

pas assujettis à des contraintes de maintien d’emploi ou d’activité…  

Et bien sûr, ce sont les banques qui sont les premières gagnantes d’intérêts pour de l’argent 

qu’elles ont emprunté à taux zéro. Gagner de l’argent sans rien faire ou presque, quel beau 

métier !! 

Comment imaginer qu’Air France (qui ne dégage qu’environ 500 M€/an de bénéfices) pourra 

rembourser 1,3 Md€/an des nouveaux prêts contractés ? Elle ne le pourra pas ! Et c’est en fait le 

point de départ d’une course effrénée après l’argent, pour justifier une purge des effectifs du 

groupe (restructuration en langage RH). Cela tranche avec les belles promesses de Benjamin 

SMITH à son arrivée :  

« croissance, ré-internalisation, refus de la sous-traitance… » 

Les « élites » intellectuelles d’AF planchent déjà sur le nombre de salariés à dégager de la 

compagnie …Quels secteurs à sacrifier ? Quels métiers à sous-traiter ? Plan de départs 

volontaires…ou involontaires ? Il serait grave que des organisations syndicales puissent manquer 

à ce point de lucidité, et accompagner telle catastrophe !  

Premières victimes, avec une accélération brutale de mesures déjà envisagées avant la crise du 

covid19 : le court et moyen-courrier Air France avec la disparition de Hop Orly et la perte de 

40 % des lignes, fermeture d’escales Air France, fermeture du centre informatique et de la base 

de Paray. 

L’argent soi-disant donné pour sauver Air France servira en fait à développer encore plus la sous-

traitance par la suppression d’emplois Air France. Et les fameux départs volontaires se 
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transforment en mutations forcées avec trois heures de voiture par jour ! Très écologique ! Bien 

plus sûrement une incitation à démissionner… 

Argent pour développer la low-cost Transavia, dont les avions ne sont même pas entretenus par 

notre maintenance….Pour laisser le champ libre à d’autres low-costs « amies »  

Du fait des dernières annonces, nous sommes très inquiets sur l’avenir d’Air France à Orly, et 

avons l’impression que la compagnie est en route, vers le tout Roissy. Sud aérien appelle à la 

mobilisation de tous et toutes pour inverser ce cours ultra-libéral funeste à nos emplois et familles. 

Effectivement il y aura une crise, et elle sera sociale. Le monde d’après ressemblerait au monde 

d’avant…mais en plus violent. Violence des faillites d’entreprise, violence des licenciements 

massifs, violence de l’argent public qui aide à détruire l’emploi, violence sociale …  

Evidemment il y avait d’autres alternatives. Lufthansa, par exemple, a vu l’état allemand revenir 

à hauteur de 20 % du capital du groupe, ceci pour exercer un pouvoir de blocage en cas de 

tentative de rachat par un acteur étranger, pour encadrer le versement de futurs dividendes et 

pour limiter la rémunération de ses dirigeants. L’argent public allemand doit avoir une utilité 

publique. Et pour nous alors ? Une renationalisation d’Air France, avec une garantie sur l’emploi, 

aurait permis de sécuriser notre secteur et stabiliser notre réseau. Ce n’est pas le choix qui a été 

pris par Benjamin Smith, préférant appliquer une gestion libérale, violente et destructrice.  

Sud Aérien met en garde la Direction : en ces temps de tempête, le vent peut vite changer de 

direction ! Sud Aérien appelle à un changement de politique dans l’aérien, la course au pognon 

de dirigeants ultra privilégiés ne conduira qu’à de nouvelles catastrophes, il faut l’arrêter. 

 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée de parler à tous mes collègues syndicalistes. 

Je vous propose que nous montions une intersyndicale car ce qui est en train de se passer 

aujourd'hui dans la Compagnie est très grave, bien plus grave que le plan B. Nous avons des 

dirigeants qui vont tailler en pièces notre Compagnie. Notre travail, en tant qu'organisations 

syndicales, est de lutter contre cela. 

Je vous remercie. 

M. AMAUDRY.- C'est une déclaration qui n'est pas directement liée à la situation, 

mais qui n'en est pas moins essentielle et importante. 

Déclaration CFDT 

L’effroi, puis la honte sont les premiers sentiments qui nous envahissent en lisant l’article de 

Mediapart. Il met en avant par des mots simples, sincères et vrais, la réalité de la vie au travail 

de ces femmes, ces collègues, ces collaboratrices que nous croisons tous les jours.  

Ces salariées racontent leurs peurs, leurs angoisses, leurs souffrances et les violences subies. Les 

chiffres en France sont éloquents : 1 femme sur 3 subit un harcèlement sur son lieu de travail et 

notre entreprise ne fait malheureusement pas exception à la règle !!  

La responsabilité des Directions est engagée pour que disparaissent les castes intouchables et 

moyenâgeuses qui font taire les victimes et promeuvent les coupables. 
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Prenons conscience collectivement de la gravité de la situation pour que ces femmes ne soient plus 

ni invisibles ni inaudibles. La petite humiliation, le petit geste mal placé, la plaisanterie non 

consentie, tout cela à un nom en droit français : le sexisme. Il faut que les agresseurs soient sûrs 

et certains que le moindre acte aura une conséquence pour eux.  

Cet article met en lumière particulièrement le secteur PN où la gente masculine est ultra 

majoritaire dans les postes à responsabilité. Pour autant d’autres secteurs ont la même 

configuration et ont aussi les mêmes dérives. Il faut briser ce cercle vicieux qui veut que lorsque 

rien n’est puni tout est permis. La réaction timorée de l’entreprise à la diffusion de cet article nous 

laisse à penser qu’au mieux, il n’y a pas de prise de conscience de la situation, au pire, l’omerta 

est de mise . C’est pourquoi il faut une volonté et une fermeté sans faille, pour que la parole se 

libère. 

Prendre le risque d’en rester à l’affichage de bonnes intentions, c’est assumer qu’il y aura 

d’autres mains aux fesses, d’autres vulgarités sexistes, d’autres contraintes, d’autres viols.  

Pour la CFDT, il est temps d'être dans l'action.   

Par la négociation de l’accord sur le harcèlement, nous avons l’opportunité de créer un véritable 

outil pour la défense des victimes qui ne sont coupables de rien : ni de donner leur numéro de 

téléphone, ni d’un sourire généreux, ni de leur âge. 

Prévenir, écouter, protéger, sanctionner sévèrement, ester en justice, doivent être les maîtres mots 

de notre action. Tout le reste serait illusoire et vain.  

En se donnant les moyens de sanctionner les coupables, nous devons aussi permettre à tous les 

autres qu’aucune suspicion ne pèse sur leurs épaules. 

Des mesures urgentes et efficaces doivent être prises, insistant sur la nature, la gravité et l'ampleur 

du problème de la violence à l'égard des femmes. C’est un engagement de toutes et tous, que ce 

soit du côté de la Direction mais aussi du côté syndical 

La CFDT sera intraitable sur ce sujet. Plus que jamais, Air France a besoin de paix et de sérénité 

pour se relever et affronter les défis qui se dressent devant elle. La Direction doit s’engager ! 

La peur doit changer de camps ! Vous en êtes responsable, nous en sommes les garant.e.s. 

 

M. REGEASSE.- Je vais faire une déclaration qui rejoint celle de Sud pour le secteur 

informatique. 

Déclaration CFDT 

La situation catastrophique de la Compagnie peut tout justifier mais pas n'importe quoi. Il n'est 

pas dans mes intentions de minimiser la gravité de la situation actuelle de l'entreprise ni les 

incertitudes sur les retours de nos clients. Chaque secteur de l'entreprise ne peut pas s’exonérer 

de sa part d’efforts et de remise en question à venir et chacun attend avec crainte les décisions à 

venir. 

En ce qui concerne le secteur informatique, j’ai deux éléments notables à apporter à la 

connaissance de la session du CSEC.  
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Tout d’abord et alors que l’État français apporte son soutien à notre Compagnie pour l’obtention 

essentielle de 7 Mds€ et va devoir mener dans les années à venir un combat sans merci pour 

défendre chaque emploi sur le sol français, la CFDT rappelle que depuis trois ans, elle n’a pas 

pu obtenir le renoncement au volet off-shore en Inde du projet en cours d’externalisation de la 

majeure partie de ses développements et désormais de sa totalité. La Direction de l’Informatique 

va-t-elle amener Air France à s’asseoir sur les priorités de son actionnaire principal, à moins 

qu’elle ne soit mandatée et soutenue pour cela par le Directeur Général du Groupe ? L’ambiguïté 

ne peut pas persister et l’entreprise doit dire si elle respecte les directives du Gouvernement sur 

la localisation des emplois en France ou non.  

Deuxième point, par maladresse ou face à l’urgence, il peut y avoir des annonces anodines qui ne 

respectent pas strictement le calendrier des instances.  

Sachez que ce mardi 26 mai, veille de la session de CSE de l’Informatique, le Directeur a annoncé 

à tous les managers pas moins que la fermeture du site informatique de Paray-Vieille-Poste et ses 

pas moins de 550 emplois internes justifiant, sa précipitation par sa volonté d’influencer les 

départs PDV massifs à venir dans un plan qui ne saurait intervenir avant plusieurs mois.  

D’autres exemples ont, certes, dû exister. Mais on tient là sans doute un record à l’heure où vous 

prônez le dialogue avec les partenaires sociaux.  

Les syndicats et élus unanimes de la DGSI ont dénoncé cet état de fait et proposé dans une motion 

unanimement votée un scénario crédible, alternatif, montrant leur ouverture à la recherche de 

compromis.  

Je souhaite à tous les salariés et à tous les élus des autres secteurs de ne pas avoir à faire face à 

un tel mépris.  

 

D’autres points auraient intéressé la session, mais je vais en rester là et je vais juste 

finir en vous lisant la motion votée à l’unanimité des élus et organisations syndicales de 

l'Informatique : 

« La direction de la DGSI a annoncé lors de la session ordinaire du CSE DGSI du 

27 mai le lancement d'une étude visant à la vente de l’Astrolab et des Sheds et au transfert des 

activités de Paray-Vieille-Poste à CDG. La violence de l’annonce dans le contexte actuel de 

l’entreprise fait peser pour les salariés concernés des perspectives aux impacts sociaux et 

personnels dramatiques.  

Lors de la session, les élus ont unanimement demandé que le maintien sur Orly dans 

des locaux du groupe Air France d'activité dimensionnantes soit un impératif incontournable de 

l'étude. Bien conscients de la gravité de la situation d'Air France, cette demande responsable ne 

remet pas en cause la finalité économique du projet mais permettra d'éviter les prévisibles drames 

sociaux à venir. » 

M. GARBISO.- Cela me permet de compléter ce qui a été soulevé par les différents 

collègues. 

Déclaration CFE-CGC session CSEC du 28 mai 2020 
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Dans différents médias, notre direction, plus particulièrement celle du Groupe Air France/KLM, 

annonce les efforts que notre entreprise devra fournir en raison d’engagements pris avec le 

gouvernement pour la réduction des émissions de C02. Une réduction de 50 % d’émissions de 

CO2 sur le réseau domestique d’ici 2024. A cela s’ajoute une dernière contrainte qui consiste à 

ne plus desservir de destinations en concurrence avec le TGV lorsque celui-ci assure un transport 

en moins de 2h30. Tout cela étant la contrepartie des aides publiques accordées par le 

gouvernement.  

La première question qui vient à l’esprit, sommes-nous capables de rembourser de tels prêts 

considérant les délais d’échéance des remboursements aussi courts ?  

Nous ne le pensons pas, donc d’autres options sont en jeux. 

La seconde question est de taille : Air France est-il le seul transporteur aérien en France à polluer 

et cette exigence est-elle aussi imposée aux autres transporteurs ?  

Par-delà du fait que la concurrence va avoir toutes opportunités de couvrir le réseau soi-disant 

concédé au TGV, sur cette question précise, rien n’est dit par l’état français et étonnement le 

silence est de mise chez nos dirigeants aussi. 

Tout cela nous amène à la restructuration du réseau domestique promise par Monsieur Benjamin 

SMITH et son « impact social énorme ». Selon ses dires et ses déclarations lors de l’assemblée 

Générale des actionnaires du 26 mai 2020, 40 % de l’offre sur le réseau intérieur seront 

supprimés, impactant fortement les escales de Province, d’Orly et donc, par ricochet, le Hub de 

Roissy.  

En même temps, la Direction Générale a lancé des négociations catégorielles afin d’étendre le 

périmètre d’activité de Transavia. Information officieuse car aucune communication n’a été 

partagée avec les organisations syndicales représentantes des autres catégories. Nous avons cru 

au dialogue social avec la Transparence, la Confidentialité, le Respect et la Confiance. 

Le constat qu’un accord catégoriel impacte indirectement, mais bien plus souvent directement 

l’ensemble des autres catégories de salarié de l’entreprise, la CFE-CGC l’a déjà fait. 

Pour dénoncer cela, en date du 18 octobre 2018, la CFE-CGC avait assigné l’entreprise en 

justice. Il n’a jamais été question pour notre organisation syndicale de remettre en cause telle ou 

telle condition d’exercice du métier d’une catégorie professionnelle, chacune étant légitime pour 

défendre ses intérêts. Mais, néanmoins, elle ne peut au travers d’un accord, quel qu’il soit, mettre 

en péril l’activité d’autres catégories de salariés. 

Sur demande du juge et l’acceptation des deux parties, cette assignation est passée en médiation. 

La médiation a été conclue le 19 novembre 2019 et vaut décision d’engagement. 

Il est noté ce qui suit : « En référence à des négociations engagées ou à venir entre l’entreprise 

et/ou le Groupe et une ou des organisations syndicales représentatives du personnel navigant 

technique, l’entreprise s’engage à inviter et à associer l’ensemble des autres organisations 

syndicales représentatives à de telles négociations lorsqu’elles concernent le fonctionnement et 

l’activité de l’entreprise et/ou du Groupe et qu’elles ont une incidence sur les conditions de travail 

ou les conditions d’emploi des autres catégories de personnel ».  



14 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

La CFE-CGC a initié cette action, elle ne lui appartient pas car cela relève de l’intérêt général 

des salariés de notre entreprise. Aujourd’hui, la situation est suffisamment grave pour ne pas, à 

nouveau, s’égarer sur des postures qui n’ont rien à voir avec nos obligations de représentants des 

salariés. 

La CFE-CGC s’engage à remettre à toutes les organisations professionnelles une copie de ces 

documents, pour que, ensemble, collectivement, nous nous en servions pour défendre ce qui se 

doit. 

 

M. TIZON, Président.- J'aimerais rectifier quelques points dans ce qui a été formulé. 

Au sujet de Paray, il a été annoncé au CSE de la DGSI le lancement d’une étude sur le 

devenir du site de Paray. Il n'a jamais été annoncé qu'il avait été décidé de fermer l’Astrolab ou les 

Sheds, c’est une étude à venir. 

Mais comme il y a du travail à réaliser avec les équipes, il apparaît important que tout 

le monde soit dans la boucle et que rien ne se fasse de manière cachée. Mais il ne s’agit à ce stade 

que d’une étude. Elle va juste démarrer et aucune décision n’est prise sur la suite. Des business 

case sont à étudier, ainsi que des questions de coûts. Nous n’en sommes pas du tout à la décision 

de fermer une installation ou une autre. 

Le deuxième point est relatif à la nomination d’Angus CLARKE. Angus CLARKE a 

en charge la partie Clients, Programme et flotte, en aucun cas le Revenue Management. La 

structure commerciale joint reste inchangée.  

Il a été expliqué qu'au regard de la situation, nous sommes très challengés sur l'aspect 

coûts et il nous semblait normal – Anne RIGAIL s'en est expliquée clairement – de challenger les 

recettes dans le même temps. C’est le rôle d’Angus CLARKE. Il l’occupait déjà de façon 

informelle, il l’occupe maintenant de façon plus formalisée et institutionnalisée. La recette unitaire 

est en forte pression. Tout le monde travaille et il est normal que nous mettions un niveau de 

pression sur l'atteinte des recettes qui soit aussi fort que celui sur l’optimisation des coûts. 

Je ne sais pas d’où est issue la déclaration selon laquelle un quart des managers Air 

France devrait changer. Elle n'existe pas. 

Je traduis la pensée de Benjamin SMITH, toutes les structures qui travaillent en joint 

ont une colorisation des postes en bleu clair et bleu foncé et c'est assez regrettable parce que de 

temps en temps, nous sommes dans un bipolarisme français-néerlandais et avoir des profils 

différents peut aider. Mais il n'y a jamais eu d'objectif de fixer des renouvellements des managers 

Air France avec des profils étrangers. 

Sur le prêt garanti d'État de 7 Mds€, il est fondamental de considérer qu’il ne s’agit 

pas d’un trésor de guerre. Nous avons besoin de ces 7 Mds€ pour continuer à opérer et à vivre. 

Nous avons évoqué la situation il y a peu de temps et le chiffre qui me marque est que, 

normalement, dans un mois classique, le revenu que collecte Air France est de 1,4 Md€. Le revenu 

que nous collectons sur le mois d'avril est de 20 M€. Notre situation économique est intenable.  

Le plan de reconstruction que nous vous présenterons en juin est bien la résultante de 

cette situation. Les 7 Mds€, ce n'est pas de l'argent mis de côté, mais de l'argent dont nous avons 

besoin pour vivre mois après mois. 
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En référence, Lufthansa a annoncé 10 000 suppressions d'emplois, EasyJet ce matin a 

annoncé une réduction de 30 %, soit 4 500 suppressions d'emplois. On ne peut pas considérer 

qu'Air France est une exception dans un milieu qui est en pleine croissance. Toutes les entreprises 

du transport aérien –vous le savez, vous ne pouvez pas l'ignorer –, qu'elles soient en Europe, en 

Amérique du Nord ou ailleurs, sont impactées par cette crise. Ceux qui viennent sur l'aéroport le 

constatent, il n'y a pas d'avions. Nous savons que la reprise sera lente.  

La nécessité d'avoir un plan de reconstruction, d'adapter notre situation, notre 

programme à la réalité s'impose à nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé pour 

satisfaire des organisations bancaires. 

Au sujet du harcèlement, un article est en effet paru dans Mediapart. C’est 

volontairement que nous n’avons pas réagi dans la presse. Je rappelle que nous avons une politique 

très claire sur le sujet autour de trois axes :  

1. La sensibilisation auprès des salariés et des nouveaux arrivants et en ce sens, nous la 

renforcerons dans les mois qui viennent avec un e-learning ; 

2. Le principe de libérer la parole, c’est-à-dire pouvoir assurer à chaque personne qu'elle puisse 

s'exprimer, remonter tous les comportements, qu'ils soient de harcèlement ou sexistes ; 

3. Quand les actes sont avérés, prendre les décisions qui vont avec. Nous essayons de le faire et 

nous sommes tous partie prenante. Vous êtes amenés à défendre les salariés quand des 

sanctions disciplinaires sont engagées. C'est une responsabilité que nous avons vous et nous. 

Il faut que nous en ayons tous conscience que ce qui était toléré, ce qui était compris 

comme étant une normalité il y a quelques années ne l'est plus du tout aujourd'hui. Les choses ont 

changé et des comportements qui peuvent être considérés comme anodins ne le sont plus. Il faut 

que nos comportements changent. C'est long, mais c'est une réalité. Air France, comme toutes les 

entreprises, est exposée à cette question. L'est-elle plus ou moins ? Je ne sais pas le dire. Mais dans 

notre quotidien, dans la manière de se comporter, notamment vis-à-vis des nouvelles générations, 

il faut que nous évoluions. 

Je terminerai sur le sujet de la négociation. Oui, une négociation est engagée avec les 

syndicats de pilotes. Contrairement à ce que j’ai lu dans certains papiers, cette négociation n'a pas 

pour objet de décider de l'avenir du Court-Courrier ou du personnel au sol. Cette négociation a 

pour objet de revoir des accords signés qui contiennent une limitation dans la capacité de Transavia 

à croître. Nous voulons revoir ce point qui figure dans des accords existants signés par le passé car 

nous estimons aujourd'hui que nous avons besoin de faire croître Transavia et que ces accords ne 

permettent pas de le faire. Mais ce sont bien des accords spécifiques à des avenants existants et 

non une négociation comme certains veulent le laisser penser, qui a pour objet de déterminer 

l'avenir de la Compagnie. 

EasyJet annonçait ce matin 30 % de réduction d'effectifs. Je ne suis pas certain qu'ils 

aient vraiment la capacité à venir remplacer Air France comme cela a pu être dit. 

Nous allons passer au point 1 avec Éric ANCONETTI. 
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Point 1 : Information de la Direction Générale sur les résultats. 

(Projection de visuels) 

M. ANCONETTI.- J'ai préparé un petit condensé de ce que nous avons vu en 

Commission Économique, en essayant de garder les éléments importants sur lesquels nous 

pouvons échanger ensemble. 

(Chiffres clés première trimestre 2020) 

Afin que vous compreniez un peu mieux les chiffres, j’ai scindé le trimestre en deux 

parties : la partie janvier-février et le mois de mars qui commençait déjà à être impacté par la crise 

du Covid. On observe bien la variation de résultats entre les deux premiers mois d'activité normaux 

sur lesquels nous avions une bonne trajectoire et le mois de mars. 

Le trimestre affiche une perte d'exploitation de 536 M€, un résultat d'exploitation après 

intérêts, quand on applique les intérêts des operatings, à 589 M€ et un résultat net de moins 

1,279 Md€. 

Pourquoi passons-nous de 590 M€ à 1,279 Md€ ? Il y a dans un premier temps la 

déqualification des couvertures de hedging demandée par les commissaires aux comptes. Comme 

nous avons une réduction drastique de la consommation de fuel, toutes les couvertures sont traitées 

comme des instruments financiers et comme si nous faisions de la spéculation financière sur les 

couvertures. Elles descendent du résultat d'exploitation en résultat financier. Ce phénomène pèse 

de l'ordre de 240 M€. 

Les commissaires aux comptes nous ont également demandé de revoir nos impôts 

différés actifs en réduisant la période d'amortissement de ces impôts différés parce qu'ils 

considèrent que les perspectives de gains ne permettront pas d'absorber la totalité des impôts 

différés dont le Groupe dispose et ils nous ont fait passer 220 M€ d'accélération de perte de ces 

impôts différés sur la période. C'est ce qui explique le passage de ces 590 M€ à 1,3 Md€. 

Nous reviendrons en détail sur le chiffre d’affaires de 3 Mds€ entre les deux premiers 

mois et le mois suivant.  

La recette unitaire se dégrade fortement, principalement à cause de la baisse d'activité 

au mois de mars. 

Le free cash flow est négatif. Nous sommes sur le premier trimestre et nous avons 

l'accélération de la dégradation du résultat sur le mois de mars.  

Je fais un point particulier sur la situation des liquidités à fin mars et j'essaie de vous 

montrer ce qui s'est passé sur le mois d'avril. 

(Janvier février 2020 : bon début d’année malgré un premier impact du Covid-19 en Asie 

compensé par un bon yield) 

Sur les deux premiers mois de l'exercice, nous commencions plutôt bien, malgré le fait 

que nous avions déjà en Asie sur nos lignes internationales un début d'impact puisque le trafic 

s'effondrait sur la Chine et le cargo montrait des signes d'essoufflement avec un ralentissement de 

l'activité.  
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Néanmoins, nous étions bien par rapport au budget à +17 M€ et à +20 M€ par rapport 

à l’année dernière, avec une bonne tenue du coût unitaire, une bonne tenue du carburant, un petit 

début d'inquiétude sur le remplissage liée au démarrage de la crise sur l'Asie principalement et un 

effet change quasi neutre.  

Nous étions plutôt bien partis sur les deux premiers mois de l'exercice.  

(Mars 2020 : effondrement du trafic et forte baisse de notre offre) 

Sur le mois suivant, l’activité a une physionomie tout à fait différente puisqu'en ASK, 

nous allons perdre 37 % d'activité par rapport à l’année dernière et 38 % par rapport au budget 

puisque nous sommes obligés d'arrêter l'activité sur un grand nombre de lignes. La recette unitaire 

et le remplissage se dégradent fortement. Le coût unitaire se dégrade mais par l'effet mécanique 

de la baisse d'activité. Avec une réduction aussi forte et dans une période de temps aussi courte, 

nous n’avons pas le temps d'adapter nos coûts sur le mois pour arriver à enrayer une baisse 

d'activité de l'ordre de 38 %. 

Autant nous partions sur du +20 M€ sur les deux premiers mois, autant avec la baisse 

d'activité du mois de mars, nous nous retrouvons dans une situation catastrophique par rapport au 

budget avec 300 M€ d’écart par rapport au résultat prévu. Nous verrons les impacts que cela 

génère. 

(Premier trimestre 2020 : effondrement de l’activité en mars) 

Le cumul janvier, février et mars donne un trimestre décevant puisqu'en moyenne, 

l'activité va baisser de 14,5 % en termes d'ASK. Le unit cost est fortement impacté par la baisse 

d'activité à 3,8 %. Le remplissage suit le ralentissement de l'activité économique et la dépression 

sur la recette avec cette crise du Covid qui démarrait déjà en mars. 

(1er trimestre 2020 : facture carburant stable baisse de la consommation et effets prix favorables 

neutralisés par l’impact négatif des couvertures) 

Un point sur le carburant en millions d'euros et l'impact des couvertures par rapport à 

ce que nous pouvons voir. 

Notre fuel bill reste stable, mais si nous rentrons dans le détail, la réduction de capacité 

nous amène à faire baisser considérablement le coût de la note de carburant. La baisse du prix qui 

s’amorçait déjà au mois de mars avec l’effondrement des marchés a apporté une note positive.  

En revanche, nous nous retrouvons avec une couverture carburant qui génère un effet 

négatif de 111 M€, qui n'était pas en ligne avec un effondrement du prix tel que celui que nous 

avons connu où nous sommes arrivés jusqu'à des prix du baril de 17 $. Nos couvertures 

n’anticipaient pas un tel effondrement du prix. C’est ce que nous retrouvons avec cette dégradation 

du résultat. 

Je parlais de l'écart entre le résultat d'exploitation et le résultat net, ce que nous 

appelons la déqualification des couvertures. On nous a d'ores et déjà demandé pour les trimestres 

suivants de passer en résultat financier les impacts prévisionnels des couvertures liés à la différence 

que nous avons comme hedge sur la partie non consommée par rapport à ce que nous avons sur la 

partie consommée. Cela génère une déqualification de ces couvertures de 253 M$ qui passent en 

résultat financier et que nous ne trouverons pas dans le résultat d'exploitation. 
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(Pilotage du cash : situation au 29 avril) 

Un point sur la situation financière du Groupe. 

Ce tableau vous donne la position de la trésorerie classée du plus au moins liquide. Fin 

2019, nous avions une situation de trésorerie de 1,3 Md€ avec des titres de créances négociables 

de 150 M€ et des titres de créances hedgés encore moins liquides, servant à couvrir l'amende cargo 

potentielle et des hedges long terme de l’ordre de 400 M€. 

Au 31 décembre, le total était de 1,8 Md€. Au 31 mars, nous commençons à voir les 

premiers effets sur la dégradation du résultat, les fameux 290 M€ qui sont principalement de la 

dégradation de cash puisque c'est de la perte de recettes, du cash qui n'entre pas dans les comptes 

de l'entreprise : 883 M€. Entre le 31 décembre et le 31 mars, nous perdons déjà 400 M€. 

Sur avril qui est totalement impacté, contrairement à mars, par une baisse d'activité, la 

situation continue à se dégrader et nous passons d'une situation de 1,4 Md€ à un peu moins de 

1 Md€ en trésorerie. 

Le cash disparaît de manière extrêmement rapide avec l'absence de rentrée de recettes 

nous permettant de maintenir notre free cash flow de manière positive. Les mesures d'économies 

mises en place dans l'urgence à court terme pour essayer de contrecarrer cette baisse d'activité ne 

suffisent pas malheureusement à contrebalancer totalement la perte de recettes que nous avons à 

partir d'avril. 

(Priorité au cash) 

Cette slide faite pour le Conseil d'Administration dont nous avons parlé en 

Commission Économique reprend les grands thèmes initiés pour répondre à la dégradation du 

cash. Nous avons une vision un peu mitigée en termes de timing puisque la baisse des CAPEX de 

759 M€ est vue en vision annuelle. Nous avons réduit un certain nombre de CAPEX, nous 

regardons ce que nous pouvons faire pour alléger au maximum les dépenses fixes.  

Le chômage partiel apporte une réduction de 230 M€ sur avril avec un niveau d'activité 

en baisse de 95 %. Cette baisse globale de la masse salariale inclut en particulier le chômage partiel 

et nous retrouvons la décomposition au sein du groupe Air France : 220 M€ pour Air France, 7 M€ 

pour TO et 8 M€ pour HOP!. 

Pour les loyers opérationnels, les renégociations sont constantes avec les lessors pour, 

soit reporter les paiements à plus tard, soit trouver des solutions pour renégocier ces loyers et les 

ramener à la baisse. Elles ont pesé pour 56 M€ que nous retrouverons sur les trimestres suivants 

ou sur le second semestre. 

Sur l'IT, la réduction des dépenses s’élève à 113 M€ : principalement des CAPEX, 

beaucoup d'annulations de projets en cours. Nous restons plutôt sur le maintien des systèmes 

courants actuels plutôt que sur de la business innovation ou le lancement de nouveaux projets. 

Tous ces projets ont été réduits ou arrêtés complètement.  

Nous avons également résilié tous les contrats de sous-traitance et de consultants IT et 

AMO. Dans ces 113 M€, puisque dans l'informatique, les projets sont souvent capitalisés, nous 

retrouvons 32 M€ liés à la baisse de la masse salariale et en particulier l’hiring freeze, tous les 

éléments que nous n'avons pas recrutés et que nous n'aurons pas dans ces CAPEX. 
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La partie « autres » correspond plutôt à des dépenses externes. Une partie des dépenses 

sont liées à la maintenance pour une centaine de millions, à un arrêt total des dépenses de publicité 

et de marketing. Les dépenses discrétionnaires comme les frais de mission, toutes les dépenses qui 

étaient sous la Control Demand Tower sont totalement arrêtées et gelées. Nous réduisons les 

charges immobilières avec des revues de facility management et autres. 19 M€ de sous-traitance 

sont arrêtés. Les embauches sont gelées, nous avons opéré des renégociations ADP.  

Nous avons essayé de jeter tous les sujets liés à ces 300 M€, mais un nombre énorme 

d'actions sont lancées par les acheteurs, les métiers, le business et les contrôleurs pour traquer 

toutes les dépenses externes qui peuvent l’être et que nous pouvons réduire au maximum.  

Sur les achats, nous procédons à des renégociations de contrat et à une revue des délais 

de paiement auprès des fournisseurs clés (plus de 1 200 contrats revus). Nous essayons de 

repousser les échéances de paiement pour alléger au plus possible la trésorerie sur la période 

d'activité la moins disante que nous risquons d'avoir cette année et en début d'année prochaine. 

(Une situation financière encore solide au 31 mars, grâce aux actions prises les mois précédents 

mais déjà impactées par la crise du Covid-19) 

Au 31 mars, notre situation financière restait encore à peu près solide avec une dette 

nette de 4,3 Mds€ pour une dette nette de 3,9 Mds€ au 31 décembre 2019. 

Nous avons cédé juste à temps les actions Amadeus au 9 janvier car elles auraient été 

beaucoup moins attractives si nous les avions cédées lorsque le Covid a démarré au mois de mars.  

Les liquidités s'élèvent à 1,4 Md€ versus 1,8 Md€.  

Au niveau du groupe AF/KL, nous tirons 1,1 Md€ sur une ligne de crédit pour 

permettre en cas de besoin à Air France d'alléger un peu ses problèmes de trésorerie. 

Puis, 143 M€ de dettes sont levées au travers d'un financement sur un Airbus A350. 

Nous l'avons financé en faisant un japanese operating lease qui est assez intéressant en termes de 

traitement fiscal et de coûts de financement des avions et ce, pour alléger les dépenses. 

(Prévisions d’évolution d’offre sur l’année à venir en 2020) 

Au-delà des résultats du trimestre qui nous donnent des premiers indices mais qui ne 

nous racontent pas toute l'histoire, je voulais partager avec vous quelles étaient à ce jour les 

prévisions d'évolution de trafic sur 2020, quand nous allons commencer à remonter en capacité.  

Nous avons déjà à partir de juillet et août des ambitions de reprise d'activité, mais qui 

restent très en dessous de ce que nous produisons normalement l'été. Ce n’est pas une très bonne 

nouvelle pour notre trésorerie puisque c'est principalement sur ces mois que nous venons renforcer 

la trésorerie du Groupe. Les mois de juillet, août et septembre restent encore déprimés. L'hiver 

remonte mais reste encore une vingtaine de pour cent en dessous de l’activité que nous produisions 

l'année dernière. 

Toutes les semaines, je fais un point avec les équipes du programme courant pour voir 

avec eux comment optimiser au maximum nos opérations et limiter nos pertes. Mais nous sommes 

bloqués par des calendriers d'ouverture des pays, les politiques de quarantaine et les demandes de 

trafic associées à tout cela. C'est une vision à date, mais qui est censée être évolutive, semaine par 

semaine, si nous avons des bonnes nouvelles d'ouvertures ou si le climat de confiance sur le voyage 



20 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

revenait un peu plus, en particulier sur les possibilités de vacances, que ce soit pour les Français 

ou pour d'autres pays. 

(Cash flow du second trimestre) 

Je voulais vous montrer les perspectives de cash flow puisque nous avons vu la 

situation à fin mars mais il est intéressant de voir ce qui se passe sur les mois d’avril, mai et juin 

et de projeter sur le Q2 ce que donnerait le burn de cash. Nous prévoyons, en fonction des baisses 

d'activité, une consommation de cash sur avril de 640 M€, 660 M€ au mois de mai, 860 M€ au 

moins de juin. Rien que sur le deuxième trimestre, nous avons une perspective de plus de 2,1 Mds€ 

de destruction de cash par manque d’activité. Quand nous la comparons à ce que nous avions prévu 

au budget, c'est 2,1 Mds€ par rapport à un free cash légèrement positif à 260 M€.  

On mesure l'impact de cette perte de chiffre d’affaires et d'activité sur le free cash, 

malgré toutes les mesures que nous avons pu mettre en œuvre pour essayer d'enrayer cette baisse 

d'activité. 

(En synthèse) 

En synthèse, les chiffres font mal. Cette crise sans précédent nous contraint à réduire 

notre activité au minimum. Le mois de mars a déjà été impacté très fortement avec une réduction 

de l'offre qui représentait plus d'un tiers et une perte opérationnelle de 300 M€, écart que nous 

avions par rapport à ce que nous attendions. Nous avons mis le plus rapidement possible des 

mesures en place pour préserver le cash. En particulier, la mesure de chômage partiel nous permet 

d'enrayer une grande partie de la dégradation de l'activité et d'améliorer la flexibilité, la variabilité 

de nos coûts. D'habitude, nous avons plutôt une variabilité de nos coûts autour de 50 %. Avec les 

mesures que nous avons mises en place et en particulier la mesure de chômage partiel, nous 

atteignons une variabilité de 63 à 68 %. Cette mesure nous aide réellement à faire face à la crise. 

À ce stade, si nous devions tirer le trait entre le premier, le deuxième trimestre et la fin 

de l'année, nous pourrions estimer un cash flow en dégradation de 3,5 à 5 Mds€ sur l'année 

complète si la situation venait à continuer à s'empirer. 

Nous en avions parlé la dernière fois, ainsi qu’en Commission Économique, il était 

important pour le Groupe d'arriver à débloquer à très court terme ce prêt et vital de récupérer de la 

part de l'État un apport en trésorerie pour faire face. La première année, nous risquons de 

consommer de 3,5 à 5 Mds€ et l'année suivante, nous avons de fortes chances de venir consommer 

le reste.  

Cette situation est compliquée et assez préoccupante. Plus que jamais, tous les plans 

d'économies que nous pouvons lancer, tous les bons réflexes que nous pouvons adopter pour 

réduire les coûts sont bons à prendre pour préserver au maximum le cash. 

M. RAQUILLET.- Je vous rappelle que les informations contenues dans ce document 

sont confidentielles compte tenu de la sensibilité des problématiques financières. Je vous remercie 

de bien tenir compte de ce fait. 

M. TIZON, Président.- Le Conseil d'Administration a décidé dans sa dernière session 

du retrait de la flotte des A.380 de manière accélérée puisqu’ils sortiront dès le 30 juin 2020. Là 

aussi, c'est une réponse à ce qui arrive. Cette décision a également été prise par Lufthansa. Elle 

n'est pas neutre. Cet avion a été emblématique pour nous. Je voulais donc vous l’annoncer 

officiellement. 
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M. DELLI-ZOTTI.- En qualité de Président de la dernière Commission Économique, 

j'aimerais remercier M. ANCONETTI pour la façon dont il mène les débats en toute transparence 

et honnêteté. Il n’y a pas de question taboue et c'est ainsi que l'on construit la confiance. Merci à 

lui. 

Je me pose une question sur le rythme des réunions de cette Commission Économique 

car elle est riche et nous y prenons beaucoup d'informations. Elle nous donne l'opportunité d'avoir 

une bonne vision sur ce qui se passe dans l'entreprise. Au rythme des pertes et de la fuite de 500 M€ 

par mois actuellement, il serait intéressant d'avoir au moins une réunion par mois, même si elle 

n'est pas très longue, pour avoir des updates plus fréquentes qu'actuellement. 

J’ai une remarque technique que j’avais émise en Commission. La slide n° 13 qui 

reproduit les ASK forecast ne me semblait pas assez précise. J'ai reçu une mise à jour de ce 

document pour les mois suivants, mais elle reprend en grosse masse un pourcentage d'activité sur 

du budgétisé. Or, j'avais demandé que ce pourcentage soit découpé en court-courrier, moyen-

courrier et long-courrier, l'idée étant que si nous reprenons par le moyen-courrier qui a été un foyer 

de perte de 200 M€ l'année dernière, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Cela risque même 

d’accélérer le trend. Aussi, j’aimerais avoir les petites bouteilles rouges qui visualisent les ASK 

en découpage court-courrier, moyen-courrier, long-courrier. 

J'ai entendu que nous avions eu un prêt de 7 Mds€. Ce n’est pas vraiment 7 Mds€, mais 

4 Mds€ plus 3 Mds€. En effet, si les 4 Mds€ sont à peu près à des taux bancaires corrects que l'on 

peut trouver sur le marché avec la garantie d'État (du 2 %), les autres 3 Mds€ sont en revanche un 

prêt d'actionnaire à 6 %, voire plus. Je me permets ce chiffre car il a été cité par la presse et je l'ai 

entendu dans une autre réunion. Il était soi-disant confidentiel, mais il a largement fuité depuis.  

Autant vous dire que quand on aura mangé les 4 Mds€ et que l’on va commencer à 

mettre le doigt dans les 3 Mds€, à chaque centaine de millions d'euros que l'on va prendre, on va 

creuser un peu plus notre tombe. Donc pour moi, ce n’est pas 7 Mds€ de prêts mais plutôt 4 Mds€. 

Je prends les 500 M€ de la slide 9 où nous sommes passés de 1,4 Md€ de trésorerie à 

994 Mds€. 

J'aurais voulu avoir une réponse sur les 2 Mds€ de billets. S’ils sont à rembourser, ce 

sera du cash flow. Si nos clients acceptent un avoir sur des futurs vols, c'est de l'argent déjà absorbé 

puisque ce n’est pas de l'argent qui va rentrer. En revanche, cela devra correspondre à une énorme 

provision qui modifiera la tête du bilan à la fin de l’année. J'aimerais une idée sur ces 2 Mds€ de 

billets qui sont dans l'air et que la Commission européenne nous a demandé de rembourser. En 

savez-vous un peu plus qu'il y a 15 jours à la Commission Économique ? Savez-vous quel 

traitement on va en faire ? 

Si nous ajoutons les 2 Mds€ de billets à rembourser aux 2 Mds€ de trésorerie que nous 

avons déjà « cramés », nous avons déjà vite fait le tour des 4 Mds€ qui nous ont été prêtés à un 

taux normal. 

M. TIZON, Président.- Sur les 4 plus 3 Mds€ du prêt garanti d'État, vous avez 

totalement raison et Anne RIGAIL a même précisé, lorsque nous avons abordé la question le mois 

dernier, que l'objectif des 3 Mds€ était d'essayer de ne pas avoir à y recourir parce que le coût 

n'était pas le même. Il faut tout faire pour rester dans le premier step. 
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En ce qui concerne les commissions, c'est la rançon du succès. S'il faut en faire plus 

dans la période actuelle, il faudra regarder avec Romain RAQUILLET comment s'organiser. 

J'ai également été sollicité car en parallèle, les résultats économiques sont présentés 

dans certains CSEE. C'est vrai au PILECO pour l’avoir institué. Je n’y suis pas du tout opposé. La 

culture économique fait partie des sujets importants dans la conjoncture. Si à un moment donné, 

vous êtes demandeurs que ces questions de résultats trimestriels, semestriels et annuels fassent 

l'objet d'information-débat dans vos sessions, c'est tout à fait envisageable. Cela fait partie des 

choses que nous devons pouvoir faire en ce moment. 

M. ANCONETTI.- Sur les ASK, je vais demander au Programme s’ils peuvent nous 

faire un split court, moyen et long. Nous verrons s’ils sont plus gentils avec vous qu'avec nous.  

En revanche, j'ai demandé un chiffrage des titres suite à la proposition, moyennant un 

discount de 15 %, de transformer les remboursements en avoirs. Nous modélisons cette 

proposition parce que nous voudrions limiter l'impact d’une demande de remboursement sur 

l'intégralité des titres que nous avons déjà engrangés. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai une 

estimation de la part du Commercial. 

Mme BORDES DUCLOS.- Bonjour à tous. Je suis désolée d'intervenir en milieu d'un 

point, mais la CGT n'a pas préparé de déclaration. Elle s'associe à l'ensemble des expressions lues 

en entrée de session.  

Les dernières expressions indirectes et externes des cadres dirigeants de la Compagnie 

nous paraissent opportunistes et mélangent des informations chiffrées qui concernent, soit le 

groupe Air France, soit la compagnie Air France sans tenir compte des impacts économiques et 

sociaux qui font des ravages dans notre Hexagone. 

Elles mélangent aussi les annonces Covid et la stratégie de demain. Le Court-Courrier 

qui devait être le moteur de la reprise se retrouve aujourd'hui en ligne de mire et présenté comme 

le grand pollueur à abattre. 

Sans attendre les conclusions d'une réflexion partagée sur l'intermodalité du transport 

dans notre pays, l'effet d'aubaine n'est même pas masqué. Peu importent les conséquences sociales, 

l'argent de l’État, notre argent, prêté à des taux usuriers aujourd'hui va servir à mieux nous 

licencier. HOP!, Air France, Court-Courrier, nous nous trouvons tous aujourd'hui dans le même 

bain, auto licenciés. 

Les low costs, la SNCF, tout aussi polluants que nous, sont aujourd'hui estampillés 

verts pour servir la grande cause, celle du dumping social d'une caste sur une autre et les grands 

sacrifiés de la ligne verte de tous les lobbyings opportunistes. 

Rien n'est prêt aujourd'hui pour supprimer le Court-Courrier d'un revers de main : 

 ni la SNCF quand nous regardons l'exemple de Strasbourg qui fut une catastrophe en 

matière opérationnelle, de parts de marché, de compétitivité et qui a fait fuir les clients vers 

la Suisse et l'Allemagne ; 

 ni même la protection du hub car nous savons aujourd'hui que s'il n'y a pas de court-

courrier, toute une partie du réseau de correspondances ne se fera pas ou se fera vers 

d'autres compagnies. 
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La CGT vous alerte sur les conséquences sociales de ces choix politiques et financiers. 

Elle demande l'ouverture de négociations sur le traitement des vols du Groupe dans chacune de 

nos escales du court-courrier. 

M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, vous avez dit « le court-

courrier, moteur de la reprise ». Je n’ai pas mémoire que nous considérions que le court-courrier 

sera le moteur.  

Que les vols domestiques redémarrent plus tôt que les vols Schengen et les vols 

internationaux, oui. Pour autant, il y a une réalité économique, une réalité écologique avec une 

pression. J'ai vu un article dans lequel le patron d'EasyJet se prononçait sur le fait qu'eux-mêmes 

n'opéreraient plus de vols quand deux villes sont séparées par moins de trois heures de train. Ce 

n'est pas une spécificité Air France. 

La réalité est plus complexe que votre manière de présenter les choses en disant qu'Air 

France a décidé de sacrifier son court-courrier. Nous avons des évolutions de marché, une énorme 

présence du train, une concurrence féroce des low costs. C'est une réalité à laquelle nous devons 

faire face et nous adapter. Il n'y a pas de décision de l'employeur de sacrifier quelque chose, il y a 

une nécessité de s'adapter à cette évolution de marché. 

M. REGEASSE.- Je vais revenir sur vos propos après nos différentes interventions au 

sujet de l’Informatique. Je suis très embarrassé car vous avez corrigé ma compréhension et celle 

d'autres élus de ce qui a été dit hier en CSE de la DGSI, CSE auquel j'étais présent et auquel vous 

n'étiez pas.  

De deux choses l'une : Soit vous me considérez comme un idiot, soit c'est peut-être les 

informations qui vous parviennent qui ne sont pas tout à fait exactes ni tout à fait en phase avec ce 

qui est dit en session de CSE de l'Informatique. 

Mais dans les deux cas, quelle que soit la raison de ce problème de communication, 

nous avons vraiment un souci. 

J’affirme de nouveau, Monsieur TIZON, que le Directeur de l'Informatique a bien 

annoncé le lancement d'une étude du déménagement de Paray-Vieille-Poste, mais aussi que la 

cible était fixée, que c'était Roissy ou Roissy. Il a rejeté la proposition de l'ensemble des élus 

d'envisager le maintien d'une base sur Paray-Vieille-Poste. 

C’est bien une étude, mais vous comprendrez que dans ces conditions, il n'y a pas 

beaucoup de place à des idées nouvelles et à contrarier son projet. 

En ce moment même, Monsieur TIZON, se déroule une webcast à l'Informatique au 

cours de laquelle notre directeur fait face à un flot de questions sur ce sujet et il va encore vous 

contredire puisqu'il vient d'annoncer dans cette webcast que la cible était fixée et que c'était Roissy. 

Cela vient de se passer à l'instant. Ni vous ni moi n’y sommes mais cela vient de se passer. 

Accessoirement, à Paray-Vieille-Poste, il y a un certain nombre de personnel du 

Pilotage Économique, de HOP! dont les CSE viennent de se dérouler cette semaine. Il semblerait 

que notre Direction ait oublié d'informer les autres directeurs puisque le lancement de cette 

fameuse étude Roissy ou Roissy n'a pas été annoncé dans ces différents CSE. Je veux bien que ce 

soit mon problème de compréhension, mais c’est aussi un problème de compréhension des élus du 

Pilotage Économique qui ont dû louper le moment où le Président du PILECO a dû l'annoncer. Ils 

devaient être endormis, idem pour nos collègues de HOP!. 
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Cela fait beaucoup, Monsieur TIZON. Cela fait un an qu'à trois reprises, je vous ai 

alerté sur la nature du dialogue. Le dialogue à l’Informatique ne peut pas être : « vous écoutez et 

c'est tout. » Il faut que notre Direction soit animée de la vraie volonté de trouver des compromis. 

Nous faisons des propositions depuis toujours à l'Informatique. Nous n'avons jamais rejeté, opposé 

l'adaptation de l'Informatique aux réalités économiques d'Air France. Cela fait des années que c'est 

ainsi.  

Encore une fois, nous ne nous sommes jamais opposés à cette étude de vendre notre 

implantation à Paray-Vieille-Poste si elle peut permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses 

d'Air France. Mais nous faisons des propositions alternatives crédibles économiquement et 

socialement qui diminueraient l'impact pour les salariés et nous n'avons aucune prise en compte 

de nos demandes. 

Je suis désolé, Monsieur TIZON, de vous contredire. Je dois reconnaître que je vous 

fais plus confiance qu'à notre directeur. Mais je crains que les informations qui vous parviennent 

soient sous un prisme très différent des annonces qui sont faites en ce moment même aux salariés 

de l'Informatique. 

Dans mon intervention, je vous ai posé une question. Je l’ai peut-être mal formulée. 

Confirmez-vous que l'argent des contribuables qui ont permis le prêt de l'État et des cotisations 

sociales qui permettent aujourd'hui le travail partiel ne servira pas demain à offshoriser en Inde 

des emplois de l'Informatique au moment où vous vous apprêtez à licencier des salariés dans ce 

secteur de l'entreprise ? Ma question est peut-être plus claire formulée ainsi. 

Enfin, je n’ai pas compris un point concernant Transavia. J'entends parler de limitation. 

Pour moi, les limitations du développement de Transavia avaient été levées par la limitation du 

nombre de coques. Vous parlez de négociation d'un accord. Je suis un peu perdu parce que les 

organisations syndicales et les élus qui sont présents aujourd'hui ne sont pas juste là pour discuter 

et négocier des conséquences d'accords que vous passeriez par ailleurs. Si vous pouviez 

m'expliquer ce qui se passe dans ces négociations d'accords, je serais très intéressé, mais c’est une 

question de naïf. 

M. TIZON, Président.- Sur Paray, il y a eu deux affirmations. Vous avez parlé du 

lancement d'une étude et une autre personne dans cette instance a parlé de l'annonce de la 

fermeture.  

Je vous le répète, ce sujet n'appartient pas qu'à l'IT puisque vous avez aussi sur Paray 

des salariés du CE OA dans la mesure où il y a des simulateurs, des salariés du PILECO et des 

salariés de HOP!. C'est une question transverse et ce projet est piloté par la Direction immobilière. 

À ce stade, il a été décidé de lancer une étude. Quel sera le résultat de l'étude qui 

conduira à décider Astrolab, Sheds ou pas ? Je n'en sais rien et sincèrement, pour avoir appelé 

directement le Directeur des affaires immobilières, il n'en sait rien lui-même puisque cela dépend 

de la valeur du terrain, de la valeur de l'immeuble. Il n'y a donc pas de décision.  

Si à un moment donné, nous sommes amenés à décider de vendre ce terrain, la solution 

pour les salariés est-elle Roissy ou qu’une partie reste sur place ? Je n'en sais rien. Je ne vais pas 

préjuger d'une étude qui va être lancée. Je peux vous assurer que j'ai pris le temps d'appeler les 

différents interlocuteurs qui ont travaillé sur le sujet. 
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Deuxièmement, vous demandez si je confirme que l'argent du contribuable ne va pas 

financer des licenciements et du offshoring. 

Je rappelle qu’il s’agit de l'argent de banques. À ce stade, l'État se porte garantie. Vous 

déclarez que l'entreprise veut off-shorer ou licencier. Je suis désolé, nous n'avons pas annoncé que 

nous avions prévu d’off-shorer ou licencier des salariés d'Air France. Je me porte donc en faux 

contre cette déclaration. 

Quant aux négociations, l'accord groupe TO qui a été négocié avec les syndicats pilotes 

prévoit de manière explicite depuis son origine que TO ne peut pas opérer des vols domestiques. 

L'objet de la négociation est de lever cet embargo afin de permettre à TO d'opérer des vols 

domestiques. 

M. LABADIE.- Monsieur le Président, je vais intervenir sur le point, mais également 

rebondir sur le point précédent, ce qui vous évitera de me couper le micro puisque je ne serai pas 

hors sujet. 

Je découvre les déclarations et ce qui se dit à droite et à gauche. Je constate qu'étant 

secrétaire du Pilotage Économique, à aucun moment ce point n'a été abordé. Nous avons donc un 

problème de fond et de forme. Soit il n'y a plus de cohérence dans ce que fait la Direction Générale, 

soit une personne prend la liberté de faire des annonces en avance de phase. 

Le sujet n'est pas de savoir s'il est opportun ou non de lancer cette étude. Nous 

rentrerons dans la discussion en off et en Commission. Mais je suis particulièrement irrité et 

chafouin de découvrir que plus d’une centaine de salariés du PILECO vont découvrir dans les 

différentes publications des uns et des autres – qui vont trop vite ou non – que l'Informatique 

annonce la fermeture du site. Je veux bien comprendre qu'actuellement, les conditions de travail 

soient un peu difficiles et elles le sont pour tous. La preuve est que j'avais demandé une 

intervention bien avant et que j'arrive seulement maintenant. Nous voyons bien que le format n'est 

pas propice à cet échange que nous pouvons avoir quand nous nous voyons et levons la main.  

Mais là, vous avez un problème de gouvernance. Je vous demande d'intervenir. Vous 

venez de le faire, certes, mais je serai amené à voir avec le Président du PILECO pour savoir qui 

de nous deux n'a pas entendu ou n'était pas au courant et si tel était le cas, vous avez un problème. 

Pour revenir au point 1, je ne vais pas parler de la couverture pétrole parce que je 

n'appartiens pas aux 25 % futurs personnels capables de comprendre toutes ces choses. C'est 

toujours un exercice difficile dans lequel, même en étant très pédagogique, on arrive toujours à 

nous expliquer que c'était mieux avant et que maintenant, ce n'est pas la bonne formule. 

Ce qui m’embête, c'est que nous voyons les chiffres HOP! quand ils sont dans l'impact 

du cash et du bilan. Nous ne voyons plus les résultats et je ne veux pas faire le naïf, nous savons 

pourquoi. C'est un peu dommage. Comme l'a demandé M. DELLI-ZOTTI, on pourrait malgré tout 

faire cette différence avec le court-courrier qui nous permettrait d'y retrouver nos petits. 

D'un côté, nous avons Transavia sur lequel, comme d'habitude, si nous commençons à 

poser des questions, on va nous répondre qu'il ne relève pas de cette instance. Ça y est, ça n'y est 

pas, un coup on est Groupe, un coup on n'est pas Groupe. Il y a des impacts KL que nous ne voyons 

pas du tout, alors que la plupart des grandes directions sont joint. De son côté tout seul, un peu 

comme à l'Informatique, KL prend la décision du remboursement des billets. Du coup, nous avons 

été obligés de suivre le mouvement. 
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Cette situation devient très confuse et problématique pour les commerciaux parce que 

comme le rappelait M. ANCONETTI, les deux premiers mois étaient plutôt bons, les équipes 

commerciales entre autres étaient reparties. Un certain nombre d’accords étaient maintenus sur 

certaines niches, même si sur les corporate et les globaux, c'était plus compliqué. 

Il faudra à un moment donné les remettre dans des perspectives parce que, sans faire 

partie des 25 % de stars, nous sommes en capacité d'apprécier cette performance économique et 

comme vous l'avez dit, au PILECO, nous avons la chance d’avoir ces chiffres régulièrement. Il 

faudra reconstruire des perspectives pour les salariés afin de renouer, non pas avec les bénéfices 

car nous avons bien compris que ce n'était pas pour tout de suite, mais en tout cas tenir nos parts 

de marché. 

M. TIZON, Président.- Paray est un sujet qui concerne plusieurs CSEE. Il est donc 

de la compétence de cette instance. Je le répète, la seule décision prise à ce stade est de lancer une 

étude sur le devenir du site de Paray, point à la ligne. 

Vous pouvez écouter ce que je vous dis. Cette information doit être apportée dans les 

différents CSEE qui sont concernés et la seule information qui sera apportée portera sur l'étude. 

Quand elle sera terminée, nous reviendrons vers vous pour vous expliquer ce qu'elle dit en termes 

économiques et de délai. 

Aujourd'hui, il n'y a pas de début d'une production concernant cette étude, elle va 

démarrer. Nous n'avons pas pris de décision puisque nous ne connaissons pas ses conclusions. 

M. HAMANT.- Ce dernier rebond, Monsieur TIZON, alimente le contexte dans 

lequel se passe cette réunion. Elle se tient sur un fond de rumeurs dans la presse avec souvent les 

mêmes auteurs d'articles très bien informés. En ce sens, la confiance n'est pas là quand en même 

temps la crainte bien justifiée pour l'avenir est là. Nous nous retrouvons avec une situation 

extrêmement difficile où l'on demande en interne en réunion de la confiance, de respecter un 

processus de dialogue social vertueux et en même temps, où l'on prend connaissance d'annonces 

toutes plus alarmistes les unes que les autres qui font que les gens cherchent à se défendre et à 

envisager la situation.  

Si vous pouviez avoir un message à faire remonter, ce serait celui-là. Quand on 

demande à des organisations syndicales de respecter une certaine discipline et une certaine tenue 

dans la confidentialité, la moindre des choses est de rendre la politesse symétrique. En 

l'occurrence, le contrat est manqué et cela ne va pas simplifier la situation. 

J'aurai des déclarations à faire en deux temps. Je vais rester sur la présentation de 

M. ANCONETTI et revenir sur le support de présentation pour me concentrer dans un deuxième 

temps sur ces éléments qui ont été très bien décrits dans les déclarations préalables. 

S'agissant de la situation financière d'Air France, nous avons besoin d'une avance de 

trésorerie. Qu'il soit divisé en 4 plus 3 ou en 7 Md€ comme la structuration en a été soulignée par 

Michel DELLI-ZOTTI, le jour où les banques peuvent toucher leur argent quasiment à taux négatif 

auprès de la BCE, c'est quasiment du 3,75 % pour la dernière année et le 6 % est bien pudique 

parce que c'est du 7 %, cela s'appelle des taux usuraires.  

Je ne sais pas quel impact a pu avoir M. ZAAT dans ces négociations, toujours est-il 

que dans l'aérien et chez les pilotes, nous n'aimons pas le modèle punitif. Je ne mets personne à 
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l'index, mais avoir négocié à ce tarif notre survie est pratiquement du suicide pour rejoindre la 

préoccupation de SUD Aérien. 

Il y a peut-être des intentions cachées. L'ensemble du contexte n'est pas favorable. 

J'ai bien lu dans votre présentation financière tout un tas d'efforts d'investissement, 

d'impacts sur la masse salariale. On remet en cause notre train de vie de salariés d'entreprise.  

Il y a des grands absents dans votre analyse, Monsieur ANCONETTI, et je m'adresse 

à vous en tant que présentateur d'une situation, pas en tant que responsable. Il n’y a de procès à 

personne. Où sont les négociations sur le taux de nos couvertures carburant ? Vous avez expliqué 

leur évolution par rapport au cours impactait de manière négative à hauteur de 240 M€ notre 

trésorerie. Où sont ces renégociations ? Auprès de qui s'adresse-t-on pour le faire ? Pourquoi ne 

déploie-t-on pas la même hargne auprès des tenants de ces bonds et de ces cours qu'on ne les 

emploie à l'endroit des salariés par exemple avec des menaces à Paray, sur le PNC, sur les pilotes 

aussi, sur tous nos confrères et consœurs dans les escales, aux supports ?  

Le salariat apparaît très vite comme une variable d'ajustement systématique et 

corvéable à merci quand on ne touche pas au capital.  

On a parlé de la couverture carburant. J'aimerais savoir pourquoi n'intervient nulle part 

le différentiel des coûts des touchées entre Roissy et Amsterdam. Le chiffre communément avancé 

par le SNPL lui-même était de 800 M€ annuels. Si nous avions cela en trésorerie, nous serions au 

niveau de rentabilité de Lufthansa il y a deux ans et nous serions des héros montrés en exemple. 

C'est de la perte selon moi.  

Pourquoi n'y a-t-il pas actuellement une énergie colossale de la Direction déployée 

dans ce sujet, à moins qu'il ne soit secret ? Vous avez notre engagement à confidentialité. Dites-

nous quelque chose si des efforts sont fournis dans cette direction, au même titre que l'on demande 

tant de sacrifices à tant de salariés. 

Dans la structuration de la dette, je regardais des documents de présentation par ailleurs 

qui ont transité lors du Conseil d'Administration. Il se trouve que je suis porteur d'actions et que 

j'ai accès à cette documentation. Je ne vais pas vous en donner le détail, c'est confidentiel. Toujours 

est-il qu’entre 2020 et 2022, nous avons pour 1,4 Md€ de remboursement d'intérêts. Ils 

comprennent des intérêts obligataires et des intérêts prêts bancaires.  

Quelqu'un travaille-t-il dans l'entreprise à renégocier, étaler, pousser dans le temps, 

annuler ce genre d'intérêts ? Même idée, déployez à l'endroit du capital la même hargne qui est 

disposée à l'endroit des salariés. Cela me paraît juste. 

C’est un complément d'information urgent, nécessaire, indispensable, loyal de la part 

du Comex à l'intention du collectif de travail que nous composons tous ensemble. 

Dans le document de présentation, il est question de lease back, ces propriétaires 

d'appareils à qui on cède la pleine propriété de nos avions pour les louer ensuite. Que deviennent 

les avions en cas de faillite puisque la crise est très profonde ? Si ces propriétaires qui nous louent 

leurs avions venaient à faire faillite, que deviennent les avions ? Y a-t-il un risque de perdre le 

bénéfice de l’exploitation de ces avions que nous louons en cas de faillite de ces acteurs ? 

Enfin, lorsqu'on a envisagé le retrait de la flotte de l'Airbus 380 à l'horizon 2022, il 

était dit que ce retrait pesait 400 M€ dans la comptabilité. Mais je peux me tromper. 
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L'accélération de cette sortie à juin ne va-t-elle pas davantage, et cette fois de très court 

terme, ramener une échéance de 2022 à fin juin 2020, alors même que nous sommes en situation 

d'extrême urgence ? Quelle est la conséquence de cette sortie prématurée de l’A.380 en matière de 

trésorerie ? 

Le tableau de présentation appelle beaucoup de questions. Je suis extrêmement 

dubitatif par la page 7 du document de présentation consacrée au premier trimestre 2020 et qui fait 

état des principaux indicateurs des métiers. Je ne sais pas si vous pouvez remonter de deux pages 

le document que vous avez à l’affiche. 

M. RAQUILLET.- Ce n'est pas la même présentation que celle de la Commission 

Économique. C'est une version synthétique. 

M. HAMANT.- Il s'agit du tableau qui présente, pour le premier trimestre 2020, le 

réseau, Transavia, maintenance, groupe et des colonnes qui détaillent la capacité, la recette 

unitaire, etc. Au milieu de tout cela, sachant que nous parlons du réseau, de la baisse de capacité, 

nous pouvons faire une relation entre les pourcentages de baisse de capacité et les évolutions de 

recettes unitaires. C'est cohérent. Comme par hasard, il en est un pour lequel ce n'est pas cohérent, 

Transavia, qui aurait une capacité à près de -20 % et une recette unitaire qui est miraculeusement 

à +13 %. C'est le seul indicateur vert de toute cette présentation.  

Cela ne participe pas à la confiance que nous pouvons avoir dans les présentations 

chiffrées, sachant que selon un vieil adage, quand on n’aime pas son chien, on dit qu’il a la rage 

et on vise celui du voisin. Cela paraît trop beau pour être vrai. Cela mérite approfondissement. 

S'agissant de Transavia, et je m'adresse très solennellement à travers Michel DELLI-

ZOTTI au SNPL, y a-t-il eu une étude de marché qui garantit que le trafic national transféré à nos 

confrères de Transavia sera plus rentable ? Cela ne veut pas forcément dire moins cher. La 

rentabilité naît du différentiel entre le coût et la recette. Je ne crois pas au slogan asséné, surtout 

quand il remet en cause, bien plus qu'on ne veut bien le sous-tendre, bien des carrières.  

M. BEAURAIN a souligné l'impact que ce transfert vers Transavia avait pour nos 

collègues de la Maintenance. J'avoue ne pas bien connaître le contrat social des hôtesses et 

stewards chez Transavia, mais il y a des différences très nettes. Quand on voit les acteurs flibustiers 

– je n'hésite pas à le dire – pérorer partout, porter plainte contre nous quand nous sommes les seuls 

destinataires des exigences gouvernementales, alors même que l'on n'entend parler ni de 

renégociations des COHOR pour l’attribution des créneaux, ni de l'évolution du coût de nos 

touchées, alors même que Roissy est notre cœur d'activité, ce chantage qui a lieu est insupportable. 

Même si nous avons besoin de ces 7 Mds€, même s'il y a urgence, vous ne pourrez pas faire 

l’économie d'une vraie négociation transverse et vous aurez en face de vous une intersyndicale 

inter catégorielle, inter métiers déterminée à ne pas laisser passer les choses. 

Je suis désolé de cette longue intervention. Mais si vous avez des éléments de réponse, 

j’en suis preneur. 

M. RAQUILLET.- Je vous prie de garder vos interventions les plus courtes possible. 

M. ANCONETTI.- J'ai quelques éléments de réponse. Je ne l'ai pas mentionné dans 

la présentation, mais les équipes du back office et du front office de hedging travaillent sur la 

renégociation des couvertures en essayant de les remettre à plus tard afin d’être dans une 

configuration plus favorable dans l’utilisation de ces couvertures face au cours. Les contreparties 
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sont les banques. Le pouvoir de négociation avec une banque est celui que nous connaissons. Ils y 

mettent toute leur ardeur, mais ce n'est pas un sujet laissé de côté. 

Dans le cas qui nous intéresse actuellement qui est l'arrêt complet de l'activité, le 

différentiel de coût de touchée entre Amsterdam et Paris, ne joue pas car quand je n'ai pas d'activité 

je n'ai pas de coûts de touchées. Dans une situation où j'ai 95 % de baisse d'activité, ce n'est pas 

cela qui va changer les choses. 

En revanche, sur une activité courante, nous retrouvons le différentiel de coûts de 

traitement, mais pas dans ce cadre. 

Nous avons parlé des intérêts bancaires à travers les renégociations des leases que vous 

retrouvez dans la dette nette. Ils sont retravaillés dans toutes les renégociations de leases. 

Sur les lease back, si mon partenaire fait faillite, je suis content car je garde l’avion et 

je ne le rembourse pas. C'est d’ailleurs ce qui est arrivé à Lufthansa à l’époque avec l’effondrement 

de Goldman Sachs sur leur contrepartie de couvertures de hedging. Il y a eu un effondrement du 

cours du pétrole, Goldman Sachs s'est effondré et ils n'ont pas eu à déboucler leurs couvertures, 

alors que malheureusement, nos partenaires à l’époque étaient plus solides et il a fallu que nous 

les engagions. Oui, s’ils s’effondrent, nous pouvons encore en tirer quelque chose. 

Nous ferons un point précis sur la sortie de l'A.380 au moment de la prochaine 

Commission et au prochain trimestre. Nous avions déjà fait un point en Commission Économique 

sur la synthèse comptable et cash de la sortie de ces avions. Nous allons l’updater en fonction de 

la sortie anticipée. Nous sortirons le business case.  

L’un des éléments positifs est sur les conditions de restitution des avions. Nous 

gagnerions par rapport à une restitution plus tardive sur le green time des moteurs que nous 

n'aurions peut-être pas à compenser à la même hauteur que si nous avions continué à les exploiter. 

Sur l'absence de vision des résultats de HOP! et de TO, suite à la demande de la 

Commission, j’ai donné un tableau avec ces résultats. Nous avons donc bien la vision du résultat 

de TO et de HOP!.  

Ce qui a changé dans la vision du résultat de HOP! est qu'il est totalement intégré au 

court-courrier et en tant que fournisseur de capacité en ACMI, nous ne retrouvons que son résultat 

lié à son exploitation qui est fait à cost plus sur cette activité ACMI et nous ne retrouvons pas le 

poids du risque commercial des recettes. Nous avons une vision plus consolidée de ce que nous 

retrouvons dans le court-courrier au niveau de l'économie des lignes.  

Je pourrai vous donner des éléments de réponse sur les recettes de TO, mais ils ont un 

réseau un peu différent du nôtre. Ils ont commencé à faire beaucoup de rapatriements ; ce qui leur 

a apporté une recette un peu supérieure à celle qu’ils avaient l’habitude d’avoir. Mais je vous 

donnerai des éclairages, si vous le souhaitez, sur la recette du mois de mars qui explique cette 

amélioration. Mais il y a un gros impact mix réseau. 

M. PORTAL.- Mes questions sont les suivantes : En page 18 de votre présentation, il 

est envisagé une recapitalisation de HOP!. J'aimerais savoir à quelle hauteur cette recapitalisation 

est envisagée et pourquoi.  

En page 11, il est affiché un provisionnement de 192 M€ pour une amende cargo 

potentielle. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur cette potentielle amende cargo. 
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En page 12, vous parlez d'un gel des embauches. À ce titre, j'aimerais que vous nous 

expliquiez, si gel des embauches il y a, comment se fait-il que courant des mois d'avril et mai, un 

recrutement a été réalisé auprès de PNC XL Airways et ex-Aigle Azur. 

M. ANCONETTI.- La recapitalisation de HOP! est un point que nous avons traité en 

Commission, mais je vais y revenir. La recapitalisation de HOP! fait appel à la situation nette de 

la Compagnie au 31 décembre 2019. Si nous souhaitons maintenir l'activité de cette compagnie, 

nous avons l’obligation, dans un délai légal de deux ans, de procéder à la recapitalisation de HOP!. 

Nous arrivons à la hauteur de ce délai de deux ans. C'est pourquoi j'en parle et la décision devrait 

être prise sur l'exercice 2020.  

Sera-t-elle prise avant la fin du premier semestre ou après ? C'est un timing à regarder, 

mais c'est au titre de la situation 2019. Nous sommes obligés de le faire dans le cadre du maintien 

de l'activité de HOP!. 

Sur l'amende cargo, ce sont nos amis de Lufthansa qui nous avait dénoncés il y a un 

certain temps sur des pratiques concurrentielles qu’ils ont portées auprès de la Commission. Nous 

avons une amende à payer. Il y a eu beaucoup d'appels et de contre appels. Nous poussons au 

maximum le paiement de cette amende. Cela fait près de deux ans que nous travaillons pour 

essayer de ne pas la payer. C'est pourquoi vous la retrouvez toujours provisionnée. 

Sur le gel des embauches, je fais référence à notre trajectoire dans le cadre du budget 

que nous attendions par rapport aux IT et qui est complètement paralysé par la baisse d'activité. 

M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, il n'y a pas eu d'embauche de salariés 

XL Airways ou Aigle Azur. Nous nous étions engagés à ce qu'un certain nombre de personnes 

puissent passer la sélection pour leur donner une lisibilité sur le fait qu'elles puissent un jour être 

recrutées, mais il n'y a pas eu de signature de contrats nouveaux sur avril, mai et il n'y en aura pas 

sur juin. Nous sommes dans un gel des embauches.  

Les deux seules embauches sont celles des médecins du travail qui correspondaient à 

des promesses d'embauche dont nous avons parlé le mois dernier. Mais il n'y a pas eu d'embauche 

en contrat de PNC, de pilotes ou autres. 

M. PORTAL.- Je n'ai pas parlé d'embauche, j'ai dit que des recrutements avaient été 

réalisés et qu’ils n'ont pas été concrétisés par des contrats. Des recrutements ont bien été organisés 

et les PNC concernés ont reçu un courrier de l'entreprise les informant qu’ils allaient très 

prochainement être contactés pour entrer en stage. 

M. TIZON, Président.- Si on veut être exact sur les termes, il est organisé une 

sélection. Nous avions pris l'engagement, suite à la demande d'un certain nombre de syndicats et 

de salariés, que des gens ex-XL et Aigle Azur puissent passer la sélection Air France. Nous avions 

programmé un certain nombre de rendez-vous. Nous avons voulu respecter l'engagement que nous 

avions pris. Mais il n'y a eu aucun engagement sur une date d'embauche tout simplement parce 

que nous n'avons aucune visibilité et qu'objectivement, les embauches ne vont pas reprendre à 

court terme. 

Il est important que l'information communiquée soit claire. Oui, des sessions de 

sélection ont été organisées et respectées, non, il n'y a pas de recrutement. 

M. BEAURAIN.- Je reviens sur votre demande de confidentialité, Monsieur TIZON. 

Je suis un peu étonné parce que la plupart des éléments dont nous discutons sont déjà sortis dans 
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la presse. Cela ne vient pas de nous puisque c'est vous qui détenez les chiffres de la Compagnie. 

Je ne sais pas qui alimente "Les Echos", "La Tribune", mais preuve est faite quand on compare les 

chiffres qu'ils sont mieux informés que nous et beaucoup plus tôt surtout. 

Je reviens sur les éléments présentés par M. ANCONETTI. 

Sur les couvertures, nous nous en sommes parlé à la dernière présentation des comptes 

fin d'année 2019, nous avions eu un petit débat, vous étiez venu nous annoncer une perte de 

405 M€ sur les couvertures. Cette année, nous allons encore perdre 400 M€. Vous nous aviez dit 

ce jour-là, à propos de votre Control Tower, quelque chose qui m'avait assez marqué : « Savez-

vous combien il faut rentrer de passagers pour dégager 1 000 € de bénéfice ? », en prenant exemple 

d'une chambre d'hôtel ou d'une dépense pour facture. 

Je vous retourne la question : Combien de passagers faut-il rentrer pour rembourser 

400 M€ de couvertures qui sont pourries, d'après ce que nous comprenons, un peu comme les 

subprimes ? 

Que va-t-il se passer si le cours du carburant descend encore ? Vous n’avez pas 

commenté une page très intéressante de votre présentation, la page 8 et il est dommage que 

M. RAQUILLET ne l’ait pas. Elle présente le détail trimestre par trimestre des pertes que vont 

occasionner ces couvertures. La facture s’alourdit puisque depuis 2015, nous avons déjà 1,3 Md€ 

de pertes.  

Qu'attend-on ? Si on perd tous les ans près d'un demi-milliard d'euros en couvertures, 

se pose-t-on des questions ? Comment la Compagnie réagit-elle ? Cela fait un bon paquet d'argent. 

Sur les conditions des prêts, en réflexion au commentaire de M. DELLI-ZOTTI, ce 

n'est pas confidentiel, tout est public, les conditions des prêts sont visibles sur Internet. Sur le prêt 

accordé par le consortium de banques, les intérêts grimpent. Bizarrement, M. ZAAT ne nous a pas 

dit cela lorsque nous l'avions questionné sur le sujet. La première année, c'est au moins 1,25 %, la 

deuxième 2,50 %, la troisième 4,75 % et la quatrième 4,75 % aussi. 

Il ne faut pas attendre le prêt de l'État pour s'apercevoir que nous allons nous faire 

tondre en termes d'intérêts. C'est surtout les échéances qui sont inquiétantes. Je regardais combien 

nous avions dégagé de REX par an en cinq ans. C'est à peine 500 M€. Là, nous aurons 1 Md€ à 

rembourser par an… 

Comment va-t-on rembourser ce milliard ? Je pense que nous ne le pourrons pas. 

Comment cela va s'étaler dans le temps ? Quelles seront les mesures à prendre pour Air France 

pour rembourser ce milliard d'euros, si ce n'est courir après l'argent en prenant prêt sur prêt ? 

De même, vous avez estimé la perte de cash de près de 400 M€ au premier trimestre. 

Au deuxième trimestre, vous nous annoncez 2 Mds€ et, pour l'année, vous l’estimez entre 3 et 

5 Mds€ de perte. Faut-il comprendre qu’aux T3 et T4, nous allons perdre entre 1 et 2,5 Mds€ ? La 

marche est grande entre 1 et 2,5 Mds€. Comment pouvez-vous partir sur un taux d'écart aussi 

grand ? Est-ce la saison été qui va tout changer ? Comment pouvez-vous nous annoncer des 

différences aussi notables sur la perte de cash sur 2020 ? 

Concernant le rééchelonnement de la flotte, page 13, pouvez-vous revenir en détail sur 

les plans de flotte des livraisons des 350 entre le forecast et le budget, savoir comment tout cela 

va s'organiser sur le long de l'année ? 
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Vous n’avez pas répondu sur le montant de la recapitalisation de HOP!. Nous avons 

bien compris l'objectif. Mais à combien de millions d'euros cela se monte ? A-t-on de l'argent 

disponible pour faire cette recapitalisation ? D'après ce que je comprends, on va manquer de cash. 

Une réflexion pour mes amis syndicalistes de l'Informatique. Nous avons eu à la 

Maintenance le même problème que vous il y a quatre ou cinq ans maintenant, M. JANAILLAC 

avait eu la brillante idée de nous proposer une étude sur la filialisation de la maintenance. Comme 

vous vous en doutez, tout cela a été très mal accueilli par les salariés. Nous avons décidé de monter 

une intersyndicale. Nous avons mis les gens en grève massivement, nous avons envahi un CSE 

pour exprimer notre mécontentement. La pression commençait à monter et comme par magie, le 

projet a été abandonné et la Maintenance est restée attachée à Air France.  

Si vous voulez une solution, prenez l'exemple sur la Maintenance, parce que ce n'est 

pas en attendant sagement que la Direction fasse ses projets que vous pourrez garantir à vos 

collègues qu'ils resteront sagement à Paray. 

Page 21, on peut s'attendre à ce que l'activité Cargo marche mieux qu’en 2019 suite 

aux besoins de fret liés au Covid. Nous constatons qu'il a moins bien fait en termes de REX. 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 

Voilà un secteur dont la Compagnie a cruellement manqué. L'État français a 

cruellement manqué d'une flotte de fret importante qui assure l'autonomie nationale en cas de coup 

dur. Preuve a été faite qu'Air France n'a pas pu répondre présente sur le sujet, vu le nombre 

d'affrètements par les compagnies étrangères pour amener des masques en France. 

Voilà ce que j'avais à dire. Merci de m’apporter des éléments de réponse. 

M. ANCONETTI.- Sur les couvertures, il est certain que 400 M€ de pertes de 

couvertures transcrits en billets d'avion font beaucoup plus qu'un billet de mission.  

Vous allez me dire que c'est toujours la même musique et c'est vrai, c'est un peu l'enjeu 

des couvertures, mais personne ne pouvait prévoir que le cours du pétrole descendrait à 17 $ et 

qu’un virus allait effondrer l'économie mondiale à partir du mois de mars et ce, sur l'année à venir 

et les suivantes. Les couvertures n'étaient pas faites pour un prix du pétrole qui descendait à 17 $.  

Aujourd'hui, le prix du pétrole est déjà à 34,80 $. Quand l'activité va commencer à 

reprendre, il continuera à grimper. Mais c'est toujours un constat partagé sur l’opportunité de la 

couverture par rapport au timing de l'évolution du cours. C'est compliqué.  

J'ai d’ailleurs demandé que Bruno LECERF vienne faire une explication précise en 

Commission Économique aux membres de la Commission qui en avaient exprimé la demande sur 

les mesures qui avaient été prises en compte pour essayer d'atténuer l'impact de la baisse de la 

consommation de carburant des avions, sur la façon dont les couvertures étaient construites et 

quelles réflexions étaient engagées sur leur gestion. 

Je conviens avec vous que les conditions du prêt augmentent. D'un autre côté, pour 

recevoir de l'argent, il faut un prêteur et dans les conditions dans lesquelles nous étions, si ce n'était 

pas ces banques et sans back-up de l'État, qui nous aurait prêté de l'argent ? C'est une question que 

je pose de manière ouverte. Il est compliqué quand on va mal d'aller chercher de l'argent. C'est la 

même chose quand on est en situation individuelle, quand on ne va pas bien et que les capacités 

de remboursement ne sont pas évidentes, on ne trouve pas forcément des contreparties prêtes à 

accorder de très bonnes conditions et des montants de cet ordre.  
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C'est un peu la contrepartie du prêt.  

Quant à la capacité de remboursement, je suis également d'accord avec vous qu’il sera 

compliqué de rembourser. Mais on ne peut pas comparer directement le montant du REX à la 

capacité de remboursement. Il faut plutôt remonter au niveau du fameux EBITDA, à savoir les 

gains avant les dépréciations qui sont du non-cash et les amortissements qui sont du non cash. Il 

faut plutôt se rapprocher de ce chiffre qui est toujours bien plus élevé que le REX pour se mettre 

en face de la capacité de remboursement.  

Néanmoins, même si je me mets au niveau de mon EBITDA dans les bonnes années, 

il est évident qu’il faudra travailler notre performance économique pour être en mesure de 

rembourser ces emprunts. Je suis complètement d’accord avec vous. 

Sur la projection du cash en fin d'année, comme vous le mentionnez, la saisonnalité 

sur l'été est plus forte que sur le premier trimestre où nous sommes censés avoir une trésorerie très 

déprimée. 

Nous avons donc cet effet, ainsi qu’une quote-part du risque potentiel mentionné sur 

la base titres et les éventuels refunds qu'il faut intégrer. C'est pourquoi je préfère être plus large 

sur la capacité de cash car si nous avons des clients qui, suite à l'excellente décision de la 

Commission européenne, nous obligent à rembourser tous nos refunds, nous avons essayé de 

mettre en place la date butoir du 15 mai en disant qu’après le 15 mai, nous voulions bien l'étudier. 

Mais si jamais nous avons une action globale des consommateurs qui disent mais pourquoi après 

le 15 et pas avant le 15, je préfère toujours être prudent sur ces sujets. C'est pourquoi j'ai ajouté 

une marche sur la partie cash. 

Nous travaillons encore avec l'équipe de la flotte sur le timing des livraisons et des 

PDP (pre-delivery payment). C'est ce qui vient principalement impacter l’exercice. Je pourrai 

revenir vers vous plus tard quand nous verrons mieux comment nous avons réussi à recaler ces 

paiements de pre-delivery. Des conditions avaient été acceptées par Airbus sur un plafond du 

montant de ces pre-delivery payments. Il faut voir si nous pouvons continuer à les exercer, voire à 

les accentuer et lisser encore un peu plus ces pre-delivery payments avant la livraison des avions 

pour optimiser nos gains en termes de CAPEX et alléger notre trésorerie sur les deux ou trois 

années à venir. 

Je n’ai pas donné le montant de la recapitalisation de HOP! parce qu’il n'est pas encore 

complètement arrêté. Je suppute, et là encore, il s’agit de ma vision, je ne suis pas le seul 

décisionnaire sur le sujet, une recapitalisation de HOP! par abandon de compte courant avec Air 

France. Il n'y aurait pas à court terme de sortie de cash liée à cette recapitalisation. En revanche, il 

y aurait un non-remboursement de la filiale à l'intérieur du Groupe. Je pense que c'est plutôt de 

cette manière que nous le traiterons, nous n’irons pas chercher de la recapitalisation et de l’apport 

de cash à l’intérieur de la filiale. 

Si l’activité cargo 2020 a été mieux disante que l'activité passage, une grande partie de 

l'activité cargo est gérée par les soutes des avions de passagers et comme cette activité d'avions 

passagers est déprimée à hauteur de 95 %, cela se ressent dans la performance du cargo. Malgré 

tout, il a fait sur le mois d'avril une superbe recette unitaire puisque la compression de l’offre 

temporaire liée à la situation de marché leur permet d'avoir une meilleure recette unitaire, mais pas 

de contrebalancer la perte d'activité liée au fait que la plupart de nos avions sont encore groundés 

sur le sol.  
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Le jour où l'activité maritime va se relancer, nous n'aurons peut-être pas non plus les 

prises d'opportunité que nous avons en ce moment d'entreprises qui font du fret express en avion 

et qui n'ont pas l'habitude de le faire. Il faut regarder cela de manière mesurée. Nous n’allons peut-

être pas garder cette qualité de la recette unitaire dans le temps si les entreprises recommencent à 

faire ce qu'elles avaient pris l'habitude de faire, c’est-à-dire travailler sur une tension de leur chaîne 

logistique et par conséquent utiliser le maritime qui reste moins cher que l'avion pour le fret. 

M. MALLOGGI.- Il est vrai qu'en ce moment, les journaux font leurs choux gras sur 

Air France et le degré de confidentialité des articles qu'ils sortent nous étonne un peu.  

Nous avons parlé chez nous de baronnies ou de silos. C’est à se demander d'où 

viennent les fuites. En tous les cas, la question se pose de savoir comment les directions discutent 

entre elles puisque l'exemple des deux CSE consécutifs PILECO et Informatique démontre encore 

que l'information n'a pas l'air de circuler entre les directions. La preuve en est. Quand le Pilotage 

Économique évoque l'éventuel déménagement de toute la délégation commerciale niçoise, c'est au 

CSE Informatique que l'on annonce qu'ils vont aller à Valbonne. Ce sont les salariés qui sont le 

moins concernés qui ont l'information avant les autres. 

Concernant les couvertures pétrole, même en ayant assisté à un comité de veille 

stratégique, je n'ai toujours rien compris. Mais je retiens que chaque année, quand nous posons la 

question des pertes qu’elles entraînent, on nous annonce toujours que des années sont bénéfiques, 

que des années sont des pertes et que sur l'ensemble, cela s'équilibre. D'où ma question. Si cela 

s'équilibre et quand on sait que des gens font du business sur cette affaire, avez-vous envisagé 

d'arrêter tout bonnement la couverture pétrole ? Qu’est-ce que cela pourrait donner sans couverture 

pétrole ? 

Au sujet de HOP!, compte tenu de l'annonce de M. SMITH devant l'assemblée des 

actionnaires qui prévoit une baisse de 40 % de l'activité des réseaux domestiques, nous pouvons 

imaginer avec les annonces de confirmation de sortie des ATR de la flotte que l'entreprise HOP! 

va se réduire. Cela change-t-il quelque chose vis-à-vis de la recapitalisation qui sera prévue à 

l'horizon 2021 ? 

Je rebondis sur les vols domestiques et la demande de M. DELLI-ZOTTI. En effet, 

c'est très intéressant. Mais au-delà de l'offre, je vais poser la question du produit. Hormis le 

domestique, les vols d'alimentation du hub et les vols moyen-courriers sont justement plutôt 

orientés sur l'alimentation d'un hub et non pas sur un produit point à point qui est le produit phare 

des low costs. Quand nous savons qu’elles aussi vont revenir toutes voiles dehors sur notre marché, 

pensez-vous que nous saurons répondre en termes de recette unitaire sur ces marchés là ou 

n’allons-nous pas encore plus couler nos résultats avec notre offre ? 

Quelqu'un a évoqué les vols à moins de deux heures 30 et, Monsieur TIZON, vous 

avez à plusieurs reprises déclaré qu'EasyJet ne viendra pas. Si EasyJet ne vient pas, pourquoi 

Transavia y viendrait ? Vous ne citez pas Volotea. Avez-vous imaginé qu’EasyJet ne viendrait 

pas, mais que Volotea viendrait à sa place ? 

Sur les vols à moins de deux heures 30, nous savons qu’il existe sur un Bordeaux-Orly 

une clientèle sur Mérignac et Orly qui ne souhaite pas faire du centre-ville/centre-ville et il y a 

donc un gros marché. À se demander si ce qui a été imposé par le Gouvernement ne lui a pas été 

susurré à l'oreille, tant cela paraît vouloir couper les ailes du réseau domestique. 
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Comme il n'y a pas d'information du Président, mes questions sont un peu dans le 

désordre. 

Le fait que Transavia vienne sur le marché me rappelle ce qui avait été annoncé pour 

Joon à l’époque ; Vu que cela coûtera moins cher, on amortira un peu plus et on aura de meilleurs 

bénéfices. Mais si c'est Transavia qui vient sur un réseau domestique, les recettes seront inférieures 

à celles d'Air France. Aurons-nous une présentation de l'étude sur la venue de Transavia pour 

rentabiliser le court-courrier ou au moins éviter son effondrement ? 

Au regard de la prestation qui est aujourd'hui offerte avec le tout digitalisation et le 

tout banalisé en escale, FO est convaincu que nous sommes en capacité, de la même manière que 

les pilotes peuvent le faire, de traiter la compagnie Transavia et toutes les compagnies du Groupe. 

M. TIZON, Président.- Les membres du Comex sont très clairs sur le fait qu'il n'y a 

pas de prise de parole sur un certain nombre de points qui sont évoqués par la presse. Nous n'y 

répondons pas d'ailleurs. Nous sommes très interrogés et vous-mêmes l’êtes aussi parce que je suis 

persuadé que les journalistes n'arrêtent pas de vous appeler sur un certain nombre d'informations 

(suppressions d'emplois, etc.). Nous ne communiquons pas parce que nous avons toujours dit que 

ces informations devaient d'abord être partagées avec vous-mêmes, les instances, et qu'ensuite, 

nous pourrions communiquer avec le personnel. Il y a vraiment une discipline que nous essayons 

de tenir au COMEX. 

Que des informations sortent, probablement, et je suis troublé comme vous par un 

certain nombre d’informations qui peuvent apparaître dans la presse, sachant qu'il y a aussi dans 

la presse beaucoup d’informations totalement erronées. 

Les questions que vous évoquez concernant Transavia, son positionnement, le 

maintien de la recette unitaire sont bien l'objet de la présentation que nous voulons vous faire au 

mois de juin sur la question de la stratégie. Nous interviendrons autour de ces questions. Je 

comprends vos questions mais nous les aborderons à ce moment-là. Il y a un temps pour chaque 

chose. 

M. MALLOGGI.- Les couvertures pétrole ? 

M. ANCONETTI.- Nous avions évoqué en Commission Économique la stratégie des 

couvertures pétrolières. Elle dépend vraiment de la structure des marchés et de la façon dont ils 

réagissent. Sur le marché US, les compagnies américaines ont l'habitude de ne pas se couvrir. En 

revanche, leur marché est beaucoup plus réactif en termes de recettes que ce que nous pouvons 

voir sur l'Europe. Nous avons en outre un profil de concurrence et de compétition bien différent. 

Aux US, quand le pétrole s'effondre, la recette unitaire suit immédiatement la baisse du pétrole, 

quand le pétrole remonte, la recette unitaire remonte immédiatement.  

Notre marché est plutôt multi concurrentiel avec des low costs et d’autres concurrents 

européens qui adoptent la même politique de couvertures et une agressivité sur la recette qui fait 

que nous n'avons pas cet alignement des réponses du marché face aux fluctuation du pétrole. 

Si nous arrêtions la couverture, nous pourrions éventuellement avoir un effet 

d'aubaine, en particulier quand le prix du pétrole s'effondre. Mais nous devrions également baisser 

le revenu unitaire de la même manière puisque nous aurions une demande légitime de la part des 

consommateurs de faire la même chose et des concurrents immédiatement. 
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La structure de marché est différente et explique que nous n’avons pas tout à fait les 

mêmes réponses face à cette évolution.  

En revanche, quand on regarde l'impact de nos couvertures pétrolières sur une période 

qui est, je vous l’accorde, de plus en plus longue, nous restons toujours bénéficiaires quand nous 

cumulons les gains de la couverture pétrolière. En revanche, si nous devions raccourcir la période 

d'analyse sur les cinq ou six dernières années, la physionomie serait bien différente. Je conviens 

avec vous que, sur ces dernières années, les évolutions de marché étaient plutôt défavorables aux 

couvertures pétrolières. 

Sur la recapitalisation de HOP!, nous sommes obligés de répondre à une situation au 

31 décembre 2019. Nous sommes sur cette période de deux ans où nous devons le faire dans 

l'exercice. Non, les mesures qui sont annoncées n’auront pas d’impact par rapport à cette situation.  

Si nous nous projetons sur les années suivantes, il faudra voir comment évolue la 

situation nette de HOP! et s'il faut y revenir. Mais à très court terme, pour le moment, non, nous 

n'avons pas d'impact. 

En revanche, la reprise des low costs qui ont commencé à faire des annonces dans la 

presse de billets à 5 ou 10 € pour être les plus agressives possible va nous faire du mal sur le réseau 

domestique car notre structure de coûts n'est pas faite pour encaisser ce type de recettes, alors que 

la leur est plus affûtée. C'est ce que nous trouvons chez TO avec un coût unitaire plus bas qui 

permet de répondre un peu mieux à cette demande. Il faut attendre de voir le business case qui 

vous sera présenté sur le domestique pour mieux comprendre les équilibres et comment s'articulent 

le court-courrier et le moyen-courrier et quel est l'impact global pour Air France. 

M. JOULIN.- Plusieurs de mes questions ont été posées. J’avais une question par 

rapport à l'arrêt anticipé des 380, la différence de coûts et ce que cet arrêt allait apporter sur le plan 

financier. 

J'aurais aimé savoir si vous aviez déjà prévu par anticipation le surcoût que l'activité 

partielle va coûter à l'entreprise, sachant que les règles vont changer à partir du 1er juin car l'État 

va moins subventionner les entreprises. Avez-vous estimé combien cela allait coûter en plus pour 

l'entreprise par mois ? Nous avons bien compris que les salariés seront payés de la même façon 

aux mois de mai et juin. 

Enfin, je confirme tous les propos que M. REGEASSE a tenus en parlant de la DGSI 

avec la visioconférence qui a eu lieu en début d'après-midi entre les organisations syndicales et la 

direction de la DGSI. Il y a peut-être un problème de vocabulaire utilisé par certains, mais qui 

confirme que l'étude sera menée à son bout et qui confirme les propos qui ont été tenus hier. Il y a 

peut-être un problème de vocabulaire de la part de certains. 

M. TIZON, Président.- Monsieur JOULIN, merci de votre question parce que c'est 

important. 

Sur le sujet de Paray, je referai le point avec Nicolas NELSON et la Direction 

immobilière, mais je tiens vraiment à ce que les éléments que j’ai avancés sur le fait que nous 

lancions une étude soient bien ceux qui soient communiqués, même s'il a pu dire d'autres choses 

par ailleurs. 

Que se passe-t-il sur l'activité partielle ?  
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Le Gouvernement considère que le système tel qu'il est aujourd'hui est extrêmement 

coûteux pour la Nation. Il a été évoqué le fait que le dispositif post-1er juin serait amené à évoluer. 

En ce sens, un certain nombre d’amendements introduisant des changements sont en discussion au 

Sénat et à l'Assemblée nationale. 

Le principal changement évoqué est le fait que là où l'État prenait en charge 100 % de 

70 % du brut, l'État ne prenne en charge que 60 %. Vous avez raison de préciser, Monsieur 

JOULIN, que cela n'impacte pas l'allocation que l'employeur verse au salarié mais l'indemnisation 

que l'État versera à l'employeur. 

Pour autant, l'État a fait valoir qu'il maintiendrait le système actuel pour les entreprises 

qui seraient impactées par des décisions administratives qui limitent son activité. Trois secteurs 

d'activité ont été évoqués : la restauration, le tourisme et l'aéronautique.  

À ce titre, nous avons depuis près de deux semaines fait valoir que notre exploitation 

était totalement asséchée par des décisions, soit de mise en quatorzaine, soit d'impossibilité 

d'accueillir ou de voler vers certaines destinations. Nous demandions fermement que le transport 

aérien soit considéré comme étant dans le secteur aéronautique. À ce titre, nous restons dans le 

champ d'application des mesures d'indemnisation et de prise en charge à 70 % tel que ça l'est 

aujourd'hui. 

Les amendements présentés au Sénat ne précisent pas la nature des secteurs concernés. 

Elle sera précisée par décret. 

Pour autant, je suis un peu comme Saint Thomas, tant que je ne l'ai pas vu et que ce 

n'est pas en bas de la page, je reste extrêmement vigilant. C'est un sujet dont nous avons beaucoup 

parlé avec Anne RIGAIL, avec le Groupe pour faire valoir nos arguments sur le fait que nous 

demandions à rester dans le champ d'application de l'indemnisation tel qu'actuellement. 

Vous aviez abordé la question des A.380. Je laisserai Éric ANCONETTI s'exprimer 

sur l'effet en matière de prise de provisions et d'impacts. Leur retrait génère d'ores et déjà un 

sureffectif chez les PNC et les pilotes. C'est pourquoi nous avons informé le CSEE OA que nous 

engagions très rapidement des négociations de RCC pour permettre à des collaborateurs dans ces 

populations de partir le plus rapidement puisque nous avons une situation de sureffectif latent.  

Je sais qu'il y a également des impacts sur le sol, notamment au service La Première 

parce que le 380 représentait une partie importante de l'activité La Première. 

Il faut s'adapter, ce n'est pas facile. Il faut être réactif dans une période compliquée. 

Les règles changent en permanence, la conjoncture et la situation d'activité changent aussi. C'est 

compliqué pour tout le monde.  

Quelqu'un a évoqué le fait que nous étions dans une période stressante. C’est en effet 

une réalité. Il faut arriver à réagir dans les temps pour pouvoir être au plus près dans nos décisions 

à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est vrai sur le plan sanitaire, sur le plan 

réglementaire, sur le plan d'activité et sur tous les plans. C'est compliqué. 

Il n'y a pas un jour depuis le 23 mars où nous n'avons pas vu arriver quelque chose que 

nous n'avions pas anticipé car en permanence, les choses changent. 

Éric, sur l’aspect impact économique de l’arrêt du 380… 
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M. ANCONETTI.- Je l’avais présenté en Commission Économique sur la base de 

l’arrêt prévu initialement en 2021, 2022. Il faut que je le recalcule parce qu'il faut retravailler les 

plans d'amortissement, les provisions pour restitution. Nous allons le faire et nous reviendrons vers 

vous. Je referai le même split entre la partie cash et la partie non-cash, l’impact P&L avec 

beaucoup de provisions, de dotations et d'accélération de dotations de provisions pour 

amortissements qui sont différentes de la vision que nous avons en cash. Il faut que je le remette 

à jour pour vous donner un chiffre qui tienne la route, mais je vais le faire. 

M. BODRERO.- Je ne vais pas revenir sur toutes les questions abordées. J'ai bien 

entendu M. TIZON dire que pour la stratégie du Court-Courrier, vous alliez revenir vers nous avec 

un plan tout ficelé pour ensuite, quand nous serons en colère, nous jeter en pâture aux médias et 

aux personnes en disant « voyez les pauvres petits nantis, avec 7 Mds€ d'aide, ils partent en 

grève. » 

Je ne reviens pas sur la stratégie, mais j'aimerais que nous ayons des réponses. Nous 

posons des questions depuis des années et nous n'avons pas les réponses. Monsieur ANCONETTI, 

vous deviez nous décortiquer les coûts, les soi-disant 185 M€ perdus en 2018, la répartition entre 

le structurel et le conjoncturel. L'expertise lancée à l'époque avait mis en avant que 110 et 120 M€ 

étaient conjoncturels et pas structurels. C’est le résultat de l’expertise puisque la Direction avait 

été très frileuse pour donner des chiffres à l'époque. Nous espérons que cette fois, vous allez vous 

détendre et nous les communiquer.  

Il fallait que nous ayons l'explication des 200 M€ de perte du Court-Courrier, nous ne 

l’avons toujours pas. En revanche, les médias l’ont.  Je parle de ces méchants du Court-Courrier 

qui coûtent 200 M€, qu’il faut restructurer et on va d’ailleurs supprimer 40 %. Il faudra donc nous 

donner cette répartition entre les pertes conjoncturelles et structurelles.  

Je voudrais également que vous puissiez répondre une fois dans ma carrière – Cela fait 

déjà 38 ans que je suis à Air France et vous n'avez pas répondu – sur le mode de fonctionnement 

de notre Compagnie en business unit. Nous enregistrons au court-courrier des passagers qui vont 

partir sur le moyen et le long-courrier. Nous faisons le travail à la place d'agents parisiens et vous 

ne nous avez jamais dit combien cela apportait en plus à l'économie. En revanche, vous nous 

culpabilisez. Quand j’enregistre à Marseille un passager de bout en bout, c'est comme si je 

travaillais à Charles de Gaulle ; J’enregistre que M. X va faire Marseille/Charles de Gaulle, 

Charles de Gaulle/New York et j’enregistre les bagages de bout en bout. Vous oubliez de nous 

donner toutes cette valeur ajoutée.  

En revanche, vous nous culpabilisez toujours en disant que nous coûtons cher. Vous 

nous avez fait de belles démonstrations sur la répartition des coûts, mais quant aux recettes, quand 

un passager part de la région PACA sur du moyen et long-courrier, seules 10 % des recettes restent 

au Court-Courrier. Nous n'aurons que cela dans l’avenir car vous allez supprimer les transversales. 

Avec seulement 10 % des recettes, vous n’améliorerez jamais les coûts et le Court-Courrier restera 

toujours un coût. Vous annoncez notre mort. C'est ainsi que les salariés ont pris l'annonce de 

M. Benjamin SMITH dans la presse de 40 % de réduction d'activité.  

J'aimerais que vous arrêtiez de faire des petites réunions et que vous puissiez nous 

communiquer dans cette instance les coûts fixes. Quand vous allez arrêter 40 % de l'activité Air 

France, 40 % de coûts fixes vont se répartir sur les lignes restantes, ce qui va mettre en danger 

toutes les lignes. Vous allez nous dire que Transavia va peut-être reprendre 20, 30 % des lignes 

que l’on ferme. Mais les coûts fixes des lignes vont se répercuter sur les lignes restantes, les long-
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courriers sur lesquels nous n’avons pas de recettes. On va donc dégrader les lignes et vous allez 

nous annoncer que le Court-Courrier n'est pas viable. 

J'aimerais que nous puissions avoir ces chiffres. Vous préparez un business case, nous 

le préparons également et nous les confronterons. J'aimerais que nous puissions avoir au mois de 

juin cette réponse. 

Enfin, en CSE Exploitation Court-Courrier, on nous a également dit que les low costs 

licenciaient et n’allaient pas se positionner. Je vous explique : nous ne faisons pas Marseille/Lille, 

Ryanair rouvre Marseille/Lille. D'ailleurs, ils vont se positionner sur le hall national. Ils vont payer 

80 centimes la taxe passager, alors que nous allons passer 5 € à côté. Vous vous rappelez le procès 

que nous avons perdu. Ryanair est là, ils vont venir. 

Les deux marchés les plus porteurs en Europe sont le marché allemand et le marché 

français. Comme par hasard, EasyJet a annoncé qu’il reprenait ses vols en Angleterre et en France. 

Pourquoi n’attaquent-ils pas les Allemands ? Peut-être que les Allemands sont plus protecteurs 

envers leur marché qui est le plus juteux d'Europe avec le nôtre. En revanche, nous, nous leur 

donnons notre marché. EasyJet se positionne à Nice et va faire Nice/Paris, Nice/Strasbourg, 

Nice/Nantes et d'autres lignes que vous ne voulez pas reprendre. EasyJet se positionne à Nantes. 

Ils démarreront au mois de juin parce qu'ils vont licencier, mais ils vont démarrer Nantes/Marseille, 

Nantes/Nice, Nantes/Strasbourg. Ils prennent déjà des parts de marché. Très peu de passagers 

voyagent, nous le savons. Si ce n’est qu’ils sont en train de prendre la moindre petite part de 

marché et de nous les voler. Avec l’annonce de 40 % de réduction, c'est pire. Ils sont déjà en train 

de nous assassiner. 

On parle de pollution, on dit que le transport aérien pollue. Là où nous allons 

disparaître, Ryanair et EasyJet vont y aller. La Commission européenne a dit que les 10 entreprises 

les plus polluantes d’Europe sont une centrale de charbon en Pologne, puis des centrales à charbon 

en Allemagne, le pays montré en référence. Savez-vous quelle est la dixième compagnie ? Ryanair 

qui pollue le plus et qui va nous remplacer.  

Quand le Gouvernement dit que nous devons nous retirer, ils vont mettre une 

compagnie qui pollue le plus. Ryanair, c'est 1,4 M€ d'aide tous les ans (en moyenne 11 € par 

passager transporté, chiffre 2012) pour un chiffre d'affaires de 900 M€. C'est donc une compagnie 

qui vole à perte.  

Vous pouvez toujours nous soutenir qu'ils sont exemplaires en matière de coûts, mais 

ils ne le sont pas. Il faudrait peut-être envisager une survie parce que vous êtes en train de donner 

le marché français aux Anglais. Je ne vous en remercie pas et vous nous aurez en face. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, vous n'allez pas aimer ce que je vais 

vous dire, mais je vais vous le dire quand même.  

Quand vous comparez l'Allemagne et la France ou l’Angleterre et la France, je ne vais 

pas vous rappeler que British Airways n'opère plus un seul vol domestique ni Lufthansa qui les 

avait confiés à Germanwings et vous avez vu comme moi ce qui va se passer pour Germanwings. 

Regardez aussi les documents que peuvent signer certains secrétaires généraux, 

notamment des documents dans lesquels il est indiqué que le train doit remplacer les vols qui font 

moins de six heures. Il faut également garder une forme de cohérence entre ce que l'on dit et les 

positions que peuvent prendre les organisations syndicales en France. 
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Mme BORDES DUCLOS.- Monsieur TIZON, vous ne pouvez pas opposer un écrit 

qui propose de travailler sur le long terme et d'avoir une réflexion sur l'intermodalité, en argument 

factuel en disant que ce qu’ils ont écrit veut dire cela. C’est absolument faux et je m'y oppose. 

M. TIZON, Président.- Vous avez le droit de vous y opposer, Madame BORDES 

DUCLOS. Mais nous sommes aujourd'hui devant une forme d’injonction paradoxale où 

globalement j'entends –et je trouve cela très légitime – qu'on veut sauver nos emplois et notre 

activité et que dans le même temps, tout le monde, les élus, le politique et certaines organisations 

syndicales soumettent également en exergue le fait que nous sommes une industrie polluante. C'est 

la réalité dans laquelle nous vivons. 

Aujourd'hui, un certain nombre considèrent que le transport aérien a été un des 

éléments accélérateurs de la circulation du Covid, nous ne pouvons pas l'ignorer. Je ne dis pas que 

c'est réel, mais cela fait partie des choses que nous entendons et que nous devons combattre. 

M. BODRERO.- Certes, vos propos ne m’ont pas plu, mais pourquoi EasyJet ne va 

pas prendre le marché allemand qui est le deuxième ou le premier ? Pourquoi ils viennent en 

France ? Parce qu'on leur laisse la place. 

J'avais oublié une remarque. Dans « Les Échos tourisme », il est question de la 

nomination d’Angus CLARKE. Dans cet article, selon le média hollandais « Zakenreis », voilà ce 

que disait M. Benjamin SMITH au sujet d’Angus CLARKE : « je l’ai rencontré en Australie il y 

a 20 ans. Mon père est également australien. CLARKE est probablement le meilleur stratège de 

l'industrie du transport aérien. Il sait tout sur la flotte, les moteurs et la composition des cabines. 

C’est vraiment sa spécialité. Angus a un grand talent et est très crédible. Il est en fait la personne 

la plus instruite de nous tous au sein du Groupe. » 

Comme c'est la personne la plus instruite, nous lui demandons de venir nous expliquer 

la stratégie européenne. Je le prends mal. Si c'est la personne la plus instruite, cela veut dire que 

nous, les Français, nous sommes tous des imbéciles. Je remercie notre Président de penser cela. 

Nous aimerions donc parler à l'Australien. 

M. TIZON, Président.- Là aussi, Monsieur BODRERO, c'est réducteur. Pour 

connaître Angus CLARKE, sur les questions de programme, avions, moteurs, c’est quelqu'un 

d'extrêmement compétent. Vous lui parlez de question de lois françaises ou d'historiques des 

syndicats en France, il n'y connaît rien. Nous avons chacun nos domaines d'expertise et dans son 

domaine, il est probablement l'un des meilleurs. Il n'est pas bon en toutes choses, il est bon dans 

son domaine. 

M. ALLONGÉ.- J'ai deux questions sur les prêts.  

Serait-il possible d'avoir un tableau ou les chiffres de ce que vont nous coûter 

annuellement les deux prêts de 4 et 3 Mds€ en termes d'intérêts ? 

Hier en comité de suivi de l'accord intéressement et participation, nous avons beaucoup 

parlé de la modération salariale. Nous entendons beaucoup de clauses nous annonçant que nous 

ne pouvons plus voler sur deux heures 30, qu'il y aurait de la modération salariale suite aux prêts 

que nous avons effectués auprès des banques et de l'État.  

Avez-vous un papier qui mentionne toutes ces petites clauses qu'Air France doit 

réaliser pour l'obtention de ces prêts ? J'ai regardé sur Air France Finances, le document des prêts 
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mentionne les taux d'intérêts assez astronomiques et les remboursements très rapides, mais pas du 

tout ces clauses. Pourrions-nous avoir plus d'informations sur ces sujets ?  

Vous avez parlé du 380. J'aimerais vous signaler que nous avons un hangar flambant 

neuf à Roissy, le H6, dédié à cet avion. Toute sa structure a été conçue pour cet avion, les docks, 

etc. Je sais que nous allons en parler bientôt en CE DGI, mais j’aimerais vous alerter sur le fait 

qu’un hangar tout neuf est dédié aux 380 et qu’il ne va bientôt plus servir. 

Je rejoins tous les collègues au sujet de Transavia. À la DGI, nous sommes en capacité 

de traiter cet avion. Je sais que vous nous avez déjà répondu il y a quelques mois, mais la situation 

a changé. Je vous enjoins à changer votre réponse et à faire que nous puissions tous travailler sur 

cet avion. 

M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, j’entends votre demande sur les prêts. 

Je propose que le mois prochain, nous vous dressions la liste exhaustive. À ma connaissance, il y 

a bien des conditions liées à la trajectoire économique et au remboursement du prêt, des conditions 

liées à la réduction de notre empreinte écologique, une condition liée à la modération salariale en 

2021 et 2022. Nous allons reprendre les éléments exhaustifs pour vous les communiquer. Il est 

normal que vous en ayez connaissance. 

M. DELLI-ZOTTI.- J'aimerais revenir sur Ryanair et l’intervention de MM. 

BODRERO et HAMANT sur ces flibustiers du ciel. Nous avons été un certain nombre de membres 

du SNPL à démonter la mécanique financière de Ryanair et à alerter, par des campagnes de 

lobbying auprès de nos politiques, sur la nécessité de stopper certaines pratiques de Ryanair. Cela 

commence à diffuser dans le grand public et c'est tant mieux.  

Je rejoins les observations de M. BODRERO et de M. HAMANT sur cette compagnie 

que nous pourrions presque qualifier de voyou si nous n'étions pas dans cette instance. 

J'aimerais parler des accords. Transavia est né en 2006 et c'était le pari que nos 

politiques n'arriveraient pas à contenir l'avancée des low costs sur le territoire et qu'il valait mieux 

avoir une low cost française plutôt que d'avoir à subir les étrangères. Jusqu'à présent, les différents 

accords que le SNPL a pu signer avaient bien protégé Air France d'une expansion débridée de 

Transavia. Mais face à l'arrivée de Volotea, de Ryanair et d'autres, nous avons également une 

obligation de protéger nos mandants et l'emploi des pilotes français. Nous avons donc 

progressivement levé les barrières que nous avions mises à l'expansion de Transavia, pour protéger 

notre emploi.  

Depuis 14 ans, je fais le constat inverse, les accords et les barrières que nous avons 

mises dans nos accords ont été protecteurs pour la compagnie Air France depuis 14 ans et le sont 

encore. Je sais que ce constat n'est pas partagé par tous, mais c'est quand même une réalité.  

Un petit mot sur les couvertures carburant. Je ne voulais pas le faire tout à l’heure afin 

de ne pas alourdir parce que cela fait 15 ans que je dis toujours la même chose dans cette instance. 

Les couvertures carburant ne sont pas des couvertures. Nous le constatons encore aujourd'hui : on 

achète du carburant qui nous protège d'un dépassement de prix, d’un prix haut. Cela s'appelle une 

couverture. En revanche, comme on ne veut pas les payer trop cher, on a aussi un prix bas. Quand 

on enfonce ce prix bas, les couvertures nous coûtent une fortune.  

C’est ce que je dénonce depuis des années. Soit on achète des couvertures, on peut se 

les payer et on les paye et quand elles fonctionnent, elles nous font gagner de l'argent et quand le 
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pétrole se casse la figure, au moins cela ne nous coûte rien. On a payé à un moment donné comme 

une prime d'assurance.  

Si ce n’est que pour payer une prime d'assurance moins chère, on achète un collar, 

c’est-à-dire un prix haut et un prix bas. Le problème des crises dans l’aérien est qu'elles sont 

toujours violentes. Je l'ai dit en 2001 au moment de Ben LADEN et des tours car le cours du pétrole 

s'était tellement cassé la figure que nous étions passés en dessous de ce plancher. Je l’ai dit en 

2003 avec le SRAS, en 2008 avec Goldman Sachs parce que c'était également une crise violente 

qui faisait passer le cours du pétrole très en dessous de nos prix bas. Je le dis en 2020 avec la crise 

du Covid. 

Peut-être un jour va-t-on enfin m’entendre. En fait, nous avons la double peine. Quand 

nous n’avons plus de clients ni d'activité, que le pétrole vaut zéro, nous avons zéro recette comme 

tout le monde, ce qui s'équilibre. En revanche, nous avons une sortie de cash pour payer les 

banquiers qui nous ont permis de faire une économie de bouts de chandelle quand nous l’avons 

faite, mais qui, en passant en dessous du prix bas, nous coûte une fortune. 

Comme on m'a demandé de faire court, je ne vais pas faire plus long. Merci de m'avoir 

écouté, mais voilà ce que je veux dire sur les couvertures carburant et que je répéterai 

inlassablement jusqu'à ce que je sois peut-être un jour écouté. 

M. TIZON, Président.- La question doit être abordée dans le cadre d'une Commission 

avec Bruno LECERF. 

M. ANCONETTI.- Nous allons en effet l'aborder dans le cadre d'une commission.  

Monsieur DELLI-ZOTTI, je comprends ce que vous dites sur les couvertures 

carburant. C'est aussi un problème de moyens. Soit nous prenons une assurance qui nous couvre à 

la hausse comme à la baisse mais le coût de l'option n'est pas le même. L’impact n’est pas le même 

quand on prend une assurance « tout risque » comme pour une voiture ou quand on achète à terme 

un cours fixé à l'avance et où l’on s’expose à ce type de problématique. 

M. TIZON, Président.- Je sais que certains d’entre vous ne le partagent pas, mais 

notre conviction est que le seul outil aujourd'hui pour combattre EasyJet et Ryanair est Transavia. 

C'est le seul qui est en capacité de faire face à la menace qu'il représente.  

L'objet n'est pas d'abandonner mais de s’adapter face à cette situation et cette présence 

menaçante. 

M. RAQUILLET.- Merci pour vos interventions. Nous allons faire une petite pause. 

Auparavant, Madame la Secrétaire, souhaitez-vous que nous procédions à la lecture 

du rapport de la Commission ? 

M. TAIBI.- J'avais demandé la parole, Monsieur RAQUILLET. 

M. RAQUILLET.- Je vous avais répondu en vous demandant si vous souhaitiez le 

faire après la pause. 

M. TAIBI.- Je vais le faire avant la pause.  
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M. RAQUILLET.- Vous faites vite s’il vous plaît, nous avons besoin de reposer les 

sténos. 

M. TAIBI.- Je prendrai temps qui me semblera nécessaire, c’est ma première 

intervention. Vous ne dites pas cela à ceux qui parlent trois fois. Je prendrai donc le temps 

nécessaire. 

J'ai une question à poser par rapport au prêt de Lufthansa. Vous allez bientôt revenir 

dans cette session avec des benchmarks pour nous comparer à Lufthansa. J'ai cru comprendre que 

le prêt obtenu par notre principal concurrent, celui avec lequel on nous compare chaque fois, était 

beaucoup plus avantageux que le nôtre, un prêt de 3 Mds€, du cash à hauteur de 5 Mds€. Ils 

peuvent monter à 20 % du capital. À la rigueur, c'est autre chose, mais j'ai cru comprendre que 

leur prêt était sans commune mesure par rapport au nôtre. Je voudrais des explications.  

Monsieur TIZON, vous avez précisé que les Anglais, les Allemands n’avaient plus de 

marché intérieur. Oui, mais la France n'est pas le même pays : premier pays touristique d'Europe, 

ce n'est pas du tout le même marché. Vous ne pouvez pas comparer le marché anglais et le marché 

français. Je ne connais personne qui, à part aller à Londres en week-end, va prendre des vacances 

dans le nord de l'Angleterre. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Azur ni de la côte basque. Nous ne 

sommes pas dans le même marché, il faut comparer le comparable. Ne comparez pas le marché 

anglais et le marché français. 

Vous expliquez que le seul outil pour lutter contre EasyJet et Ryanair, c'est Transavia. 

Transavia est magique parce que ce n'est pas non plus les mêmes marchés. EasyJet et Ryanair, ce 

ne sont pas les mêmes compagnies. Si Transavia est capable d'aller concurrencer Ryanair, il faudra 

m'expliquer. Que vous disiez qu'il est capable d'aller concurrencer EasyJet, pourquoi pas, mais de 

là à me dire qu'il est capable d'aller concurrencer Ryanair, vous allez un peu loin. Ce ne sont pas 

du tout les mêmes entreprises.  

Cela n'appelle pas des réponses, je voulais rebondir sur les propos de M. TIZON. 

J'aimerais une réponse sur les prêts allemands car chaque fois, nous avons des 

benchmarks avec Lufthansa. Je veux bien que l'on me compare, mais il faut que les aides soient 

identiques ou à peu près comparables et ce n'est pas du tout ce que j'entends. 

M. TIZON, Président.- Oui, dont acte, sur la spécificité géographique française, c'est 

vrai. Nous avons une autre spécificité qui n'est pas pour nous arranger, c'est la puissance du TGV 

en France. 

Dont acte aussi sur la comparaison, vous avez raison : Transavia low cost, mais low 

cost modèle EasyJet, pas modèle Ryanair. Ryanair est dans un autre concept, que ce soit en termes 

d'aéroport ou de modèle social. Avec EasyJet, nous sommes plus sur des choses comparables, vous 

avez raison. 

Je crois que le prêt pour Lufthansa n'a toujours pas été conclu. 

M. ANCONETTI.- Je n'ai pas de vision sur le prêt de Lufthansa. Ceci étant, dès qu'il 

est accordé, je suis OK pour faire un benchmark et regarder les conditions reprises par le 

gouvernement allemand. 

M. RAQUILLET.- Les prêts dépendent des situations financières des prêteurs et de 

ceux qui empruntent. J'ai cru comprendre que selon l'actualité, ils attendent quelques jours pour 
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voir s’ils arrivent à finaliser le prêt suivant les conditions qui ont été listées par la Commission 

européenne. 

M. TIZON, Président.- Si nous avons des informations d'ici demain, nous vous les 

donnerons. 

M. TAIBI.- Enfin, par rapport au fonctionnement de l'instance, quand il y a des sujets 

comme l'arrêt des 380 ou ce que nous lisons dans la presse, il serait bien de faire un point 

d'information générale. Nous sommes dans les résultats du premier trimestre et en fait, nous 

balayons tout parce que nous n'avons pas de point pour aborder des sujets importants comme ceux 

à l'Informatique ou au PAP ou le retrait des avions. Quand vous élaborez l'ordre du jour avec Julie 

JOHNSTON, prévoyez un point « information générale du Président » afin que nous puissions 

débattre de tout ce qui se passe dans l'entreprise. 

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, sans forcément inscrire un point 

« information du Président », je suis d'accord pour commencer par un point sur les informations 

importantes. J'ai ma liste de sujets que je veux aborder et je voulais par exemple vous parler du 

380 et je l'ai fait un peu rapidement. Je voulais vous parler de l'ouverture de la RCC chez les 

navigants. Je n'ai pas de souci.  

Aujourd'hui, nous partons sur une longue série de déclarations sur laquelle nous 

réagissons. Mais je n'ai pas de souci, nous pouvons commencer par un point systématique de notre 

part sur les grandes informations que nous voulons aborder avec vous. Par exemple, je voulais 

également aborder la question de l'activité partielle post-1er juin parce que je sais qu'il y a beaucoup 

de questions et que nous sommes interrogés. Démarrer toujours avec les grands items d'actualité 

que nous voulons aborder avec vous me va bien. Cela nous permet de checker et de vérifier que 

nous avons bien abordé les grandes questions.  

Après, c'est votre proposition, Monsieur TAIBI. Il faut en discuter avec le Bureau pour 

savoir s’ils veulent fonctionner ainsi. 

M. TAIBI.- C'est mieux car aujourd'hui, nous passons à côté de plein de choses parce 

que de nombreux sujets viennent se confronter et n'ont rien à voir avec les résultats du premier 

trimestre. Si nous avions un point où nous pouvons aborder tout ce qu'il y a dans l'entreprise, ce 

serait plus pertinent. Le point n° 2 aurait été les comptes et nous n’aurions parlé que des comptes. 

Cela n'aurait pas duré pendant deux heures puisque nous aurions fait les deux heures avant. 

M. TIZON, Président.- Je veux bien à une condition : que l'on ne commence pas à 

faire le travail des CSEE, c’est-à-dire que l'on aborde dans ces points d'information les sujets 

transverses. Si on commence à traiter dans ces points d'information des sujets spécifiques à chaque 

CSEE, et cela peut être la tendance, nous n'allons jamais nous en sortir. Chacun son travail. 

Sur les questions transverses, l'activité partielle, l'arrêt du 380, nous savons que ce sont 

des questions transverses qui concernent tous les métiers. C'est la seule condition que j'émettrais 

sur ce point. Mais nous en reparlerons avec le Bureau. 

M. RAQUILLET.- Madame JOHNSTON, souhaitez-vous que nous procédions à la 

lecture du rapport de la Commission ? 
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 Rapport de la Commission centrale Économique Production 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je prends en compte les remarques faites 

en session le mois dernier, le fait de relire les rapports de Commissions après les présentations et 

que chacun ait pu poser ses questions. Cela ne me pose pas de problème de relire le document, 

mais je crains qu'il y ait beaucoup de redites et que nous repartions sur des aspects sur lesquels 

nous avons déjà apporté des réponses.  

Si des questions sont encore pendantes, je laisse chacun revenir poser ses questions 

après la pause. Mais sauf à ce que vous me disiez qu'il soit nécessaire de relire ces documents, 

chacun les reçoit en amont, en prend connaissance et pose les questions qui vont bien en session 

au regard des présentations qui sont faites. 

Mais je prends l’avis des autres. 

Nous faisons alors la pause. 

M. RAQUILLET.- Nous nous retrouvons dans un quart d'heure à 17 heures 15. 

(La séance, suspendue à 17 heures, est reprise à 17 heures 17.) 

 

Point 2 : Information et consultation sur la mise en œuvre du protocole national de 

déconfinement au sein d'Air France 

M. TIZON, Président.- Nous avons la présence de Nathalie PONZEVERA, Michel 

KLERLEIN et Antoine BIHLER. 

Après toutes les phases, nous avons essayé d'avoir un dialogue assez continu et 

permanent dans le cadre des CSSCT et d'aller dans une nouvelle étape qui est la sortie du 

confinement. Il est vrai qu’elle vient plus tard pour nous. Nous avons demandé à chaque CSEE 

que ce travail soit aussi réalisé pour examiner toutes les particularités qui peuvent avoir lieu dans 

les CSEE, dans les CSSCT de chacune des entités d'entreprise par rapport à ces questions de 

déconfinement. 

Je vous propose de nous présenter les résultats de la Commission et Nathalie 

PONZEVERA vous fera un résumé des éléments qui ont été présentés et qui constituent cette 

information-consultation. 

Je serai obligé de m'absenter un quart d'heure à 20 minutes vers 17 heures 40 et je vous 

prie de m'excuser. Romain RAQUILLET animera les débats pendant mon absence. 

 

 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

M. MACÉ.- Dans la continuité de ce que vient de dire Julie JOHNSTON et en relation 

avec ce qui a été dit à la dernière session, je vais passer directement à l’avis des commissaires, 

sachant que l'ensemble des élus de la session a reçu le rapport mardi, afin de ne pas relire tout ce 

qui a déjà été lu : 
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Après échanges entre les commissaires de la CSSCT-C, et au vu de l’ordre du jour de cette réunion :  

 « Information en vue de la consultation en CSEC sur la mise en œuvre du protocole national de déconfinement au sein d’Air France », les 

commissaires présents proposent aux élus du CSEC de voter « Défavorablement » à cette mise en œuvre du protocole national.   

  

Résultat du vote CSSCT-C :    

Après échanges entre les commissaires, le résultat est le suivant :  

Aucun vote favorable, 5 avis défavorables, 4 abstentions  

Les commissaires ont pris note que le travail présenté était de qualité. Néanmoins, les délais de convocation très courts et l’ambigüité de la 

formulation sur la déclaration de son Covid avec information au manager sont les principaux arguments des votes « contre ». Le process de prise 

de température en salle d’embarquement doit être revu afin d’éviter des risques d’ICP (Incivilités Comportements Passagers).  

 

Mme PONZEVERA.- Bonjour. 

Je vais rappeler brièvement ce que nous avons présenté le 20 mai. Il s'agissait de suivre 

l'ensemble des chapitres du protocole national de déconfinement et de présenter à la Commission 

tous les dispositifs sanitaires qui ont été mis en œuvre.  

Le premier chapitre concerne les mesures barrières et de distanciation physique.  Nous 

avons fait état de toute la communication qui a été mise en place sur les mesures barrières via 

Intralignes, flashes, les affichages, la campagne d'affiches conçue, les livrets salariés, livrets 

managers, livrets visiteurs et tout ce qui est relatif au stock de gel hydro-alcoolique mis à 

disposition des salariés, la fréquence de l'augmentation des nettoyages des sanitaires, les 

distributeurs fixes de gel hydro-alcoolique. 

Nous avons présenté toutes les mesures de distanciation physique qui ont été mises en 

œuvre pour les salariés, mais aussi pour les clients avec tout ce qui a été fait par exemple au hub 

sur tout le parcours client. 

Nous avons abordé le chapitre 2 du protocole qui concerne les jauges des espaces 

ouverts et qui recommande le taux d'occupation pour chaque surface. Ce travail a été mené par les 

Affaires immobilières. Antoine BIHLER répondra aux questions. 

Par mesure conservatoire, Air France a décidé de limiter à 50 % le taux d'occupation. 

Nous aurions pu aller jusqu'à 60 %, mais nous avons préféré limiter à 50 % en mesures 

conservatoires. Ce taux sera mis en œuvre dans les bureaux, les espaces, avec des affiches, avec 

la neutralisation d'une chaise sur deux. Tout cela est concrètement mis en œuvre ou en train d'être 

mis en œuvre. 

Le chapitre 3 du protocole concerne la gestion des flux de personnes. Nous avons 

présenté ce qui est en cours d'être mis en œuvre dans les parkings, notamment au parking Roissy 

pôle, mais aussi ailleurs quand cela s'applique, les sens de circulation, aussi bien sur Roissy pôle 

que dans d'autres métiers. Ici, nous présentons les mesures transverses, mais chaque métier rentre 

dans les spécificités. 

Il reprend tout ce qui a été mis en place pour maintenir les portes ouvertes ou fermées 

et les protections de plexiglass. 

Toujours sur la gestion des flux de personnes, nous avons présenté tous les affichages 

qui ont été conçus et mis en place dans tous les espaces.  



47 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

Toujours dans le chapitre de la gestion des flux de personnes, il est question de 

l'aération et de la climatisation. Toutes les logistiques immobilières d'Air France pour les locaux 

gérés par Air France s'organisent pour faire en sorte que les centrales de traitement d'air ne soient 

pas en mode recyclage de l'air interne, mais renouvellent plutôt avec de l'air externe. Les filtres 

ont été ou sont en train d'être changés.  

Nous avons parlé dans le chapitre gestion des flux de personnes du télétravail qui est 

imposé depuis le 16 mars et les principes retenus à partir du 2 juin. 

Le scénario retenu à partir du 2 juin est une sortie très progressive du télétravail en 

fonction du taux d'activité partielle, des nécessités de service, dans la limite d'un présentéisme 

simultané maximum de 50 % à travers un roulement organisé par le management. Une 

communication sera envoyée à tous les salariés en fin de semaine, donc demain, après ce CSEC. 

Nous avons également introduit une nouvelle règle sur le port du masque. C'est une 

nouveauté par rapport à la Commission. En Commission, nous avions dit que le port du masque 

serait exigé dans les salles de réunion dès lors que la distanciation physique n'était pas possible. 

Finalement, il a été décidé d'aller plus loin, le port du masque sera exigé dans les salles de réunion 

et de formation, même si la distanciation physique est respectée et ce, pour se protéger et protéger 

la santé des salariés. Si un des salariés a le Covid et qu'il partageait son espace avec d'autres dans 

une même salle de réunion, alors même qu'il n'avait pas de masque, l'ensemble des participants à 

la réunion seront confinés. Nous voulons donc éviter ce risque. 

Le chapitre 4 du protocole aborde les équipements de protection. Nous avons 

présenté : 

 tout ce qui avait été mis en œuvre par rapport au port du masque depuis le 27 avril, tous 

les affichages faits, la vidéo qui explique comment porter un masque ; 

 Les travaux menés sur les visières et donc les tests que nous avons pu effectuer. Nous 

avons enfin trouvé des visières répondant aux attentes des personnels navigants, mais aussi 

des personnels sol côté hub et escales. Les commandes ont été passées ; 

 tout ce qui est plexiglass pour la protection des salariés ; 

 la mise à disposition des gants nitrile ou vinyle en précisant qu'il y a des réserves quant à 

l'utilisation de ces gants qui donnent un faux sentiment de protection. Le protocole le 

précise, notre livret salarié aussi. 

Le chapitre 5 du protocole aborde les tests de dépistage et dit clairement que les 

campagnes de dépistage systématique organisées par les entreprises ne sont pas autorisées.  

Jusqu'à présent, nos personnels navigants qui étaient affectés sur des vols Chine se 

faisaient tester dans un centre hospitalier. Depuis quelques jours, la Chine ne l'exige plus. Nos 

médecins s'organiseront, quand le fameux décret que nous attendons sera tombé, pour pouvoir 

prescrire des tests aux salariés. Nous n'effectuerons pas les tests PCR chez nous. Mais Michel 

KLERLEIN répondra à vos questions. 

Le chapitre 6 du protocole traite de la prise en charge d'une personne symptomatique 

et de ses contacts rapprochés. Nous avons présenté la procédure qui a été mise en place à Air 

France pour la conduite à tenir pour les cas avérés. Nous avons précisé qu'en cas de déclaration 

Covid – c'est ce qui faisait débat et depuis le 20 mai, nous avons écouté et adapté le texte qui sera 
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envoyé dans la note de direction –, les salariés ont obligation de déclarer leur Covid en premier 

lieu à leur médecin. Après échange avec le médecin, s'il s'avère nécessaire de prévenir les salariés 

avec lesquels il était en contact, il préviendra son manager s'il est d'accord pour le faire. Nous 

avons précisé dans cette note que toutes les informations liées à la date et à l'identité de la personne 

diagnostiquée ne pourront être communiquées à d'autres salariés, ceci pour préserver l'anonymat 

comme vous le souhaitiez. 

Puis, le chapitre 7 du protocole fait état de la prise de température. Le protocole dit 

qu'un contrôle de température systématique à l'entrée des établissements est déconseillé. Mais le 

ministère de la Santé recommande à toute personne de mesurer sa température.  

Pour faciliter la prise de température, Air France a commandé des thermomètres 

infrarouges mis à disposition des managers. Chaque salarié qui le souhaite peut demander à son 

manager qu'il lui passe le thermomètre. Le salarié s'isole et prend sa température. Ce n'est pas une 

obligation mais une possibilité offerte aux salariés. 

Côté Cité PN, ils mettent en place des tablettes pour traiter plus de flux et nous allons 

tester ces tablettes au siège. 

Enfin, le dernier chapitre du protocole traitait du nettoyage et de la désinfection. Nous 

avons expliqué tout ce que nous avons mis en place avec l'augmentation de la fréquence du 

nettoyage et de la désinfection des sanitaires avant réouverture des espaces, la procédure qui définit 

comment désinfecter en cas de Covid avéré. 

Voilà ce que nous avons présenté lors de la Commission du 20 mai. 

M. AMAUDRY.- Merci pour cette présentation.  

D'un point de vue purement organisationnel et sanitaire, je n’ai pas grand-chose à dire, 

cela a l'air d'être assez carré. Nous verrons lors de la mise en pratique si tout a été pensé ou s'il 

subsiste des sujets auxquels on n'avait pas pensé. Cela fait partie de l'ordre normal des choses.  

En revanche, parmi les critères de reprise des personnes, il y a l’obligation de 50 % 

des personnes. J'ai bien compris que c'était un retour progressif, que cela se faisait en fonction de 

l'activité. Mais sur quel critère ? Pourquoi untel ou untel ? Dans une période où l’on entend dire 

que toutes les fonctions supports ne sont pas « utiles », celui-ci qui ne va pas être appelé en premier 

va penser qu’il n’est pas utile et qu’il va donc être viré. Sur la partie exploitation, c'est un peu le 

même principe : « Pourquoi considère-t-on que je ne le suis pas ? » 

Il y a ceux qui voudront rentrer et il y a ceux qui sont dans le syndrome de la cabane 

qui ne voudront pas rentrer. Comment tous ces critères sont-ils pris en compte ? Est-ce à la main 

des managers ? Est-ce des consignes générales ?  

Nous en revenons à notre demande d'un accord de reprise, non pas sur les mesures 

sanitaires qui ont été présentées, mais sur l’organisation parallèle à ces mesures sanitaires. Quels 

sont les critères ? Comment cela se fait ? 

Les commissaires ont voté contre en raison de l’obligation qui s’est transformée en 

forte suggestion. Néanmoins, il est encore écrit noir sur blanc que l'on doit se signaler auprès du 

manager et nous y sommes complètement opposés.  
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Nous réitérons notre demande d'un accord sur la reprise. Nous ne parlons pas d'une 

négociation sur le plan de rebond et bien évidemment que nous en parlerons. Nous parlons bien 

de la partie reprise, de l'étalement des reprises.  

De la même manière, vous dites que celles et ceux qui prennent les transports en 

commun peuvent ne pas arriver en même temps. C'est la même chose pour ceux qui arrivent en 

voiture. Nous savons comment cela se passe, ne serait-ce qu'au siège où, quand on est sur les 

mêmes horaires, on a 20 personnes dans l'ascenseur et 12 qui attendent. C'est impensable. Il faut 

étaler les horaires, permettre à tout un chacun d'arriver les uns après les autres, quitte à l'organiser. 

Mais tout cela se négocie : sur quels critères, quelles sont les obligations des uns et des autres ? 

Nous vous demandons une énième fois un accord ou une négociation sur la reprise 

dans le cadre des mesures sanitaires. 

M. TIZON, Président.- Gaël, je vais être un peu push sur le sujet. Il y a autant d'avis 

que d'individus. Entre la personne qui veut rester en télétravail jusqu'en décembre, celle qui n’en 

peut plus de rester à la maison et qui veut revenir en full time, il y a autant de positions que 

d’individus sur cette question.  

Nous avions deux solutions : soit la solution du système extrêmement réglementé, un 

jour par semaine et deux jours tous les 15 jours, puis trois jours etc., soit de considérer que la 

réalité des organisations n'était pas la même, d’une part, parce que le taux d'activité partielle n'est 

pas le même et, d'autre part, parce que les nécessités de service ne sont pas les mêmes. 

Je veux bien d’une négociation, mais qu’y mettons-nous ? Après de nombreuses 

discussions et échanges avec vous, notre choix est de considérer la nécessité de rompre l'isolement 

des salariés et de procéder à un retour progressif. Être en télétravail un jour par semaine parce 

qu’on a un taux d'activité à 80 % n’est pas la même chose que d'être en télétravail cinq jours par 

semaine parce que l’on est en activité plein pot. Mis à part quelques secteurs comme la paye, la 

réalité est l'activité partielle majoritairement. Pour gérer cette reprise, nous avons considéré qu'il 

fallait prendre en compte plusieurs facteurs : 

 Les nécessités de service.  

S'il n'y a pas de nécessité que les gens reviennent sur site, il n'y a pas de raison de leur imposer 

le retour. Les nécessités de service sont difficiles à décrire de façon générale ; 

 Le taux de 50 % qui est l'élément majeur.  

Si demain je décide que tous les salariés de la paye doivent revenir parce que j’ai besoin 

d’eux, pour autant, je ne pourrai pas le faire parce que j'ai un quota maximum de 50 % 

d’occupation ; 

 La situation individuelle parce que des salariés ont encore des difficultés par rapport à la 

garde des enfants ou sont dans des situations médicales critiques, exposés spécifiques. 

À partir de là, nous avons essayé de fixer une règle la plus souple possible pour tenir 

compte de la réalité des entités avec un retour progressif en fonction du taux d’occupation de 50 % 

et de la situation individuelle. Nous aimerions des mesures souples qui puissent se gérer entre les 

managers et les salariés au mieux des besoins, tout en sachant que l'idée est d’éviter les extrêmes 

du genre « je ne vais plus jamais revenir à Roissy, je reste chez moi » ou « je veux être là en 

permanence parce que chez moi, cela ne va pas. » 
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Nous essayons d'être pragmatiques. Votre rôle est de nous accompagner et de regarder 

la manière dont cela va se passer. Nous gardons un taux d'activité partielle très fort et aujourd'hui, 

la question se pose pour un jour par semaine, pas plus, hormis quelques exceptions. 

S’agissant de la déclaration du Covid, nous sommes entre deux objectifs paradoxaux. 

Le premier est une obligation de prévention. Si quelqu'un est malade, qu’il a été contagieux au 

travail, il faut que nous puissions rapidement prévenir les gens qui ont été en contact avec lui et 

nettoyer les locaux pour éviter une sur-contamination. C'est un objectif de prévention. 

L'injonction est autour du secret médical. Nous avons essayé de construire une règle 

pragmatique. Plutôt que de communiquer à tous qu’un salarié a le Covid-19, qu’une évaluation de 

la situation du salarié soit réalisée par le médecin au moment où il va déclarer sa maladie pour 

vérifier s'il était dans une période de contagion. S'il est dans une période de contagion, il est 

important que le médecin puisse dire au salarié de prévenir l’employeur afin qu’il fasse nettoyer 

les locaux et puisse prévenir les collègues avec lesquels il a été en contact. C’est notre devoir 

collectif. 

En revanche, si la personne est diagnostiquée et qu’elle n'a pas été en phase de 

contagion, il ne sert à rien d’aller divulguer cette information. 

Nous avons essayé d'adopter une approche pragmatique qui est de rendre compatible 

le secret médical et la gestion de l’obligation de prévention par rapport au collectif que nous 

représentons. 

M. AMAUDRY.- Sauf que le médical peut parfaitement prendre ce rôle qui était dédié 

au manager et prévenir les équipes sans pour autant que la personne ait à avoir en face à face son 

manager pour lui dire. 

Dr KLERLEIN.- Il est difficile pour le médecin du travail de bien comprendre qui 

était là et à quel moment. Le manager reste la personne idéale pour nous aider. Avec Patrice, nous 

sommes plutôt partis sur l'idée, dès lors que le salarié nous autorise à le faire, point fondamental, 

d’un binôme médecin-manager pour faire les choses de la manière la plus intelligente possible, 

notamment de ne perdre personne. Si nous nous contentons des règles d'organisation, nous allons 

louper des salariés parce qu’Émile qui devait être là s'est fait remplacer par Pierre et si nous 

loupons l'un des deux, c'est dommage. 

Mme DEMIGNÉ.- J’avais plusieurs questions et avant tout une remarque par rapport 

aux échanges que nous venons d'avoir sur l'aspect confidentiel. Vous mettez en avant le civisme 

des gens par rapport au fait qu'ils se déclarent porteurs. Il me semble difficile de garder cette 

confidentialité dans les services à petite échelle.  

Ce sont les remarques que nous avions formulées au dernier CSEC. Nous pensons que 

vous serez dans l’incapacité de garder la confidentialité. Je ne dis pas que c’est facile, mais cela 

ne sera pas forcément réalisable. 

J'avais d'autres questions par rapport aux locaux partagés avec différentes directions. 

Qui pilote le déploiement de la mise en place des mesures par rapport au Covid ? Par exemple, au 

siège, différentes directions ont leurs locaux dans ces bâtiments. Qui pilote le déploiement ? Est-

ce chaque direction ou est-ce propre à l'immobilier qui est au siège ? 

On parle beaucoup d’un retour sur site des salariés de façon alternée et progressive. 

Comme le soulignait M. TIZON il y a à peine deux minutes, des personnes sont aujourd'hui 
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confortables dans le télétravail parce qu’elles sont habituées à ce mode de fonctionnement. Pour 

d'autres personnes, c'est une vraie souffrance parce qu'elles sont isolées. Il est nécessaire de les 

faire revenir sur site.  

Dans le protocole, est-il prévu que les personnes qui souhaitent venir plus souvent sur 

site puissent le faire ? Aujourd'hui, il est question d'une journée de travail par semaine. Donc par 

rapport au taux d'activité, ce n'est pas forcément révélateur. Mais le jour où nous passerons à deux 

ou trois jours par semaine d'activité, ces personnes pourront-elles plus souvent monter sur site que 

d'autres, sachant que pour elles, c'est une nécessité ? 

Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas parlé des personnes qui ont des pathologies 

ou qui sont en situation de handicap. Y a-t-il des mesures spécifiques pour ces personnes dans le 

cadre de l'entrée dans les locaux, notamment de leur activité selon leur type de handicap ? Quelque 

chose a-t-il été prévu avec la médecine du travail ? 

On parle de masque obligatoire. C’est une évolution par rapport aux dernières 

semaines. Jusqu’à présent, le masque était une préconisation mais pas une obligation, sauf s'il n’y 

avait pas la distanciation sociale. Maintenant, vous voulez généraliser le port du masque. Pour 

vous, devient-il un EPI au même titre que les autres EPI que l'on peut avoir dans les différentes 

fonctions ? 

Ma dernière question porte sur le réseau SST et préventeurs. Je ne vous ai pas entendu 

parler des préventeurs que nous avons dans chaque direction. Ils sont aujourd'hui fortement 

sollicités par les managers qui ont joué le rôle de préventeur pendant cette période de confinement. 

Les préventeurs ont-ils une formation spécifique d'accompagnement par rapport aux mesures de 

prévention et tout ce qui est mesure d'hygiène sur les lieux de travail ? 

M. RAQUILLET.- Je me permets d’indiquer que les administrateurs salariés ne sont 

plus invités à ce point à l'ordre du jour et qu’ils peuvent désormais se déconnecter. 

Mme PONZEVERA.- Antoine BIHLER peut répondre à la question sur les locaux 

partagés au siège. 

M. BILHER.- La Logistique immobilière traite l’ensemble du siège, quelle que soit 

la direction. 

Mme PONZEVERA.- L'équipe de prévention est chez toi aussi. 

M. BILHER.- Absolument. 

M. TIZON, Président.- Pour les bureaux des autres directions, je pense notamment à 

Altaï ou d’autres, est-ce chaque Direction immobilière qui centralise les éléments ? Comment cela 

se passe ? 

M. BILHER.- En fait, nous avons un réseau des logistiques immobilières qui a reçu 

de notre part toutes les préconisations, toutes les mesures à mettre en place. Baïkal est un immeuble 

géré par Roissy pôle. Il est traité de la même manière que le siège, sauf sur la partie climatisation 

et centrale de traitement d'air parce que nous sommes locataires de ce bâtiment et dépendons 

d'ADP. Mais ce sont les logistiques immobilières qui traitent l’ensemble des demandes, quelles 

que soient les directions qui sont hébergées sur un site donné.  
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Je peux parler de Toulouse où plusieurs directions sont présentes. C'est une seule et 

même équipe qui traite l'ensemble des bureaux et immeubles présents à Toulouse, quelles que 

soient les directions à l'intérieur de ces immeubles. 

Mme PONZEVERA.- Avons-nous pris en compte l’attente des salariés qui en ont 

assez du télétravail et qui ne souhaitent que revenir ? Nous demandons à chacun de conserver une 

grande souplesse dans les retours au travail, de prendre en compte les situations particulières. Nous 

n'avons pas cité cette situation, nous avons plutôt cité celle de la personne qui a peur de revenir en 

période d'épidémie. Chaque manager qui connaît bien ses collaborateurs gérera ces situations en 

fonction de l'écoute et des échanges avec ses salariés.  

Dans tous les cas, nous demandons au manager de respecter la jauge maximum de 

50 %. Si 100 % de son équipe en a assez de faire du télétravail, 100 % de l'équipe ne pourra pas 

revenir le même jour sur site puisque nous avons cette fameuse jauge à respecter. 

Mais je connais beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de revenir. Il y a cette 

situation à gérer par les managers. 

Pour les personnes qui ont des pathologies et des handicaps, quelles mesures 

spécifiques ont été mises en œuvre avec la médecine du travail ?  

Dr KLERLEIN.- C'est un champ assez large puisque nous pouvons évoquer la 

situation des gens qui étaient anciennement appelés vulnérables et que l’on appelle maintenant à 

risque de forme grave de Covid. Ces personnes ont la possibilité d'être maintenues à domicile sur 

la base d’une interruption de travail qui peut être proposée par le médecin généraliste ou le médecin 

du travail. Leur souhait de reprise du travail fait l'objet d'une discussion systématique entre eux et 

le médecin du travail. Cela permet d'avoir un meilleur échange technique sur l'impact sur la 

maladie elle-même et d'éclairer éventuellement une décision de proposition d'aménagement de 

poste que pourrait émettre le médecin à l'occasion de cette reprise. 

Sachez que nous ne prendrons pas du tout de décision systématique d’arrêt de travail 

parce que tel salarié a telle maladie et est dans la liste du décret. Ce n’est pas du tout ainsi que nous 

raisonnerons. Nous ferons du cas par cas, surtout avec l'envie du travailleur de reprendre ou non. 

L'autre sujet important concerne les personnes victimes d'un handicap plus ou moins 

définitif, mais dont le côté sensoriel peut gêner le travail en période de pandémie, notamment en 

période de port de masque. Pour les personnes qui ont des difficultés d'élocution, de 

compréhension, notamment du fait de surdité, il s'agit de continuer à adapter leur environnement 

de travail pour qu'elles puissent travailler. Un point a été mis en avant sur la transmission de 

consignes et de manières de travailler de la part par exemple du manager ou d'autres collègues de 

travail. Cette action est menée auprès du management local sous la responsabilité du médecin du 

travail qui doit conseiller les modalités de la reprise lorsque la personne est en difficulté à cause 

de cela. De manière plus générale, le management qui a dans ses équipes des personnes dont les 

difficultés sensorielles ne lui permettent pas d’être bien insérée à cause des règles du port du 

masque doit être attentif à son équipe. 

Mme PONZEVERA.- Le masque obligatoire est-il un EPI ? Ce sujet fait l’objet de 

beaucoup de débat. Nous avons benchmarké via le GPIE, un groupe d'échanges sur la prévention 

interentreprises, dont nous faisons partie. Nous échangeons quotidiennement sur tous les sujets. 

Aucune grande entreprise du groupe n’a classé le masque comme un EPI pour différentes raisons. 

D’abord, le port du masque n'est pas pérenne. Deuxièmement, à la lecture de la littérature et du 
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site INRS, il n'est pas classé comme EPI mais c’est le code de la santé. Coté ANSES, il est certifié 

mais pas côté SST. De plus, il a vocation à protéger les autres et pas soi-même. On est protégé 

quand tout le monde en porte. Il y a beaucoup d'avis sur le sujet. Personne ne l’a classé comme 

EPI.  

La dernière raison est que nous ne voulons pas rentrer dans une politique de sanctions 

et de procédures disciplinaires parce que les personnes ne le portent pas.  

Pour toutes ces raisons, nous ne le classons pas comme EPI. Mais dans certaines 

situations, il est obligatoire, exigé. Les managers auront à jouer leur rôle et à rappeler les règles. 

Le réseau SST/préventeurs fortement sollicité est-il formé ? 

Nous avons tous été formés à toutes ces mesures d'hygiène au fil de l'eau avec la 

gestion de cette crise par tout ce que nous avons pu lire, entendre, toutes les publications avec 

l'aide de nos médecins. Tout le réseau est formé. 

De manière plus globale, nous venons de sélectionner un e-learning que nous allons 

rendre obligatoire pour tous les salariés. Il est en cours de logotisation Air France. Cet e-learning 

rappelle tous les fondamentaux sur les gestes barrières (lavage des mains, port du masque, la règle 

de distanciation physique), comment mettre des gants, avec un quizz associé. J'espère que cet e-

learning sera disponible la semaine prochaine. La règle est que tous les salariés d'Air France 

devront le suivre. Nous le rendons obligatoire. 

M. PORTAL.- Si je reprends le document que vous nous avez envoyé, concernant le 

process de déclaration des PN dans la note direction relative à la prévention du risque Covid, les 

personnels sol passent par le médecin du travail, les PN directement par un contact CCO.  

Mme PONZEVERA.- Cela a été modifié car en effet, hier en CSE PN, ce point a été 

abordé. J'ai vu cela avec Olivier PORTRON et la note de direction sera amendée en ce sens. Même 

les PN passeront par le médecin du travail et ensuite nous acterons, soit le mail, soit le 5050. C'est 

le même process et dans les deux cas, nous exigeons qu'aucune information relative au nom du 

salarié ne soit communiquée aux autres salariés. 

M. PORTAL.- Ma deuxième question se rapporte à la prise de température. Nous 

avons des vols qui partent à 23 heures. Quid d'un PN qui arrive sur les portiques mis en place, qui 

passent son poignet et qui se retrouve avec une température de 38 degrés ? Comment est-il pris en 

charge ? Comment cela se passe pour lui ? 

Dans les documents, vous mettez que les PNC qui font des vols Chine se font tester 

dans un centre hospitalier parisien. Vous avez indiqué que les autorités ne le réclamaient plus. Il 

me semble qu'elles le réclament toujours, mais qu'il y a une dérogation pour ne pas séjourner en 

Chine. J'aimerais votre confirmation. S’il n'était pas possible de se faire tester dans un hôpital 

parisien, comment ce serait mis en place par la Compagnie ? 

Dr KLERLEIN.- Si un PN a de la température à 23 heures, il est orienté vers le service 

médical d'Aéroports de Paris qui est ouvert 24/24 heures et qui est désormais capable de tester les 

personnes symptomatiques en 18 minutes avec un test rapide par écouvillonnage nasal. 

M. PORTAL.- Comment le PNC est prévenu de cette possibilité ? L'écran lui donne 

juste sa température, mais à 23 heures, il n'y a plus de support localement, il n'y a plus de service 

médical. 



54 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

Dr KLERLEIN.- Il y a le cadre de permanence. 

M. PORTAL.- Donc la borne informe le PNC de contacter le cadre de PNC ? 

Dr KLERLEIN.- Je ne sais pas exactement comment la borne informe le PNC, mais 

a priori, ce PNC ne pourra pas effectuer son vol. Du coup, il va bien chercher une solution auprès 

du cadre de permanence pour savoir ce que devient sa mission de vol. Si on se rend compte d’un 

problème de santé, la logique veut que le cadre de permanence ou le PNC CCO – j'avoue que je 

n'ai pas le détail des rôles respectifs entre cadre de permanence et PNC CCO – sont informés qu'il 

y a la possibilité d'aller au service médical d'Aéroports de Paris pour avoir une attitude 

diagnostique. 

Mme PONZEVERA.- L'arrêt des tests pour les vols Chine est une information que 

j'ai eue de Brahim BENSALEM qui m’écrit : « simple remarque : les équipages Chine ne sont 

plus testés à Paris avant le départ depuis deux semaines désormais. Cette évolution est due au 

changement des règles chinoises sur le sujet. Elles imposaient un test Covid à l'arrivée et nous les 

testons donc pour minimiser le risque d’un équipage bloqué en Chine. Pour autant, si un pays 

conditionne cette desserte à la réalisation d’un test avant le départ, nous procéderons de la même 

façon. » 

C'est une information que j'ai eue il y a deux jours. 

Dr KLERLEIN.- C'est lié à des discussions à un niveau diplomatique assez élevé qui 

exonèrent dans la plupart des pays qui ont des restrictions à l'arrivée sur le sol les personnels 

navigants de ces règles qui concernent les voyageurs grand public et non les professionnels à bord. 

Mme PONZEVERA.- La question était comment les services médicaux vont 

s'organiser pour faire des tests. 

Dr KLERLEIN.- Pour la suite, d'une part, nous continuons à avoir des relations avec 

l'Hôtel Dieu. D’autre part, nous aurons la possibilité de faire réaliser ces tests par le service médical 

d'Aéroports de Paris qui s'est équipé. Toutes les machines sont là. Cette semaine, c'était leur 

semaine de formation et les tests seront développés à partir du début de semaine prochaine. 

Mme MARCHAIS.- J’ai plusieurs questions, remarques et commentaires.  

Je viens d'entendre qu'il y aurait un e-learning sur les gestes barrières pour tous les 

salariés d'Air France. Les deux premiers à inscrire sur ces e-learnings sont M. TIZON et 

M. RAQUILLET parce que je ne vous félicite pas sur l'utilisation du masque. Je vous ai observés 

depuis tout à l'heure et en fait, vous faites n'importe quoi avec vos masques ; Vous le touchez au 

milieu, vous vous grattez la barbe, vous le baissez pour voir le téléphone. 

Vous êtes là dans une salle de réunion et le port du masque est très compliqué. Nous 

avons tous des gestes inconscients et portons nos mains au visage. Imaginez dans une soute quand 

il fait très chaud. Vous comprendrez pourquoi j’en viens là. 

J’avais fait une demande en CSSCT et en CSE. Un livret salarié a été édité et tout le 

monde y a accès. Il y a eu un livret manager. J'avais demandé que tous les salariés aient accès au 

livret manager afin que tout le monde sache qui fait quoi et pourquoi. Cela permet également de 

comprendre un peu mieux les choses. 
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J'ai une question sur la consultation. La consultation d’aujourd'hui a-t-elle été déclinée 

dans toutes les CSSCT de tous les secteurs et tous les CSE ont-ils été consultés ? 

Vous avez parlé, Madame PONZEVERA, de tout ce qui a été fait. C'est dommage, 

vous n'avez pas parlé des kits individuels. Il serait bien d’en parler parce que le mettre en avant 

peut servir à beaucoup de personnes. Ce travail émane de la CSSCT Court-Courrier et il me tient 

un peu à cœur. 

Le Cargo, OA et le Pilotage Économique n'ont pas été consultés. Pourquoi ne procède-

t-on pas dans l'ordre ? 

J'avais une question par rapport à la reprise des temps partiels en temps partiel pour 

des personnes qui étaient chez elles et qui vont par exemple reprendre trois jours en terrain. Tout 

cela n'a pas été non plus décliné dans les instances, le taux de travail, l'organisation etc. 

Dans ce cadre, que se passe-t-il pour un salarié qui a un accident de trajet ou de travail 

dans le sens où ce taux n'est connu de personne ? 

Je voulais revenir sur la déclinaison de ce protocole national de déconfinement sur le 

Court-Courrier plus particulièrement. Nous avons relevé plusieurs anomalies, voire des choses qui 

ne permettent pas de donner un avis favorable. On nous a demandé de nous prononcer sur ce 

protocole, alors que nous avons encore sur ce périmètre des escales fermées ou des visites qui n'ont 

pas pu être réalisées, ni par les RP (les représentants de proximité) ni par les élus CSSCT locaux 

s'il y en avait. 

Nous avons émis de gros doutes sur les filtres en escale et les bacs au PIF car c'est un 

gros point de contamination possible. On nous a parlé d’un nettoyage par jour, puis, du gel en 

amont et en aval. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi les supermarchés étaient 

capables de désinfecter leurs caddies et pourquoi dans les aéroports, personne n'est capable de 

désinfecter un bac à chaque utilisation. Cela demande forcément du personnel, mais si c'est 

possible dans les supermarchés, pourquoi ça ne l'est pas dans les aéroports ? Un nettoyage par jour 

quand on sait combien de fois on passe aux filtres est largement insuffisant. 

Selon nous, l'utilisation du masque est trop privilégiée et parfois, il n'y a pas eu 

véritablement de recherche de solutions autres. Très rapidement, dès qu'un local est trop petit, dès 

qu'un sens de circulation n'est pas facile à mettre en place, que la distanciation physique n'est pas 

facile à respecter, on se reporte sur le port du masque. C'est un peu léger. 

Sur les escales du court-courrier, nous avons soulevé le problème des climatisations 

des locaux privatifs. Les sociétés gestionnaires d'aéroports sont en charge de cette maintenance, 

du changement des filtres, de forcer les systèmes s'il y a lieu et nous sentons qu'il n'y a pas une 

volonté très grande de les obliger à réaliser ces interventions afin que nous puissions travailler 

dans de bonnes conditions. 

M. RAQUILLET.- Madame MARCHAIS, je prends note du fait que M. TIZON et 

moi-même ne sommes pas exemplaires en matière de pratiques du port du masque. Vous avez 

raison de l'indiquer. Ce n'est pas ce qu’il y a de plus confortable ni agréable au quotidien. Vous 

avez raison de nous signaler quand nous faisons les choses mal, c'est ainsi que nous allons 

apprendre les uns et les autres à fonctionner et à essayer d'avoir les meilleures pratiques. Je vais 

suivre l'e-learning, je ne vais pas y couper et j'aurai droit à une interrogation. 
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Sur les procédures d'information-consultation, nous irons également consulter dès que 

c'est prêt chacun des CSE sur la déclinaison spécifique l'activité des différents établissements. 

Mme PONZEVERA.- Le livret manager explique aux managers comment mettre en 

œuvre sur le terrain les mesures sanitaires et les consignes que nous demandons aux salariés de 

respecter. C'est un peu l'autre côté du miroir.  

Je n'ai pas de problèmes pour vous l'envoyer afin que vous puissiez voir ce qu'il 

contient. Maintenant, nous n'allons pas le diffuser à tous les salariés, les livrets managers sont pour 

les managers. De plus, ils expliquent de façon détaillée comment passer les commandes de 

consommables sanitaires. 

Sur les kits individuels, vous avez raison. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai fait une 

synthèse rapide. Nous avons enfin trouvé un fournisseur qui nous constitue à des prix raisonnables 

des kits individuels qui comprennent deux masques, du gel hydro-alcoolique, une paire de gants 

et des lingettes désinfectantes. Les commandes ont été passées et devaient arriver dans la semaine. 

Nous les mettrons à disposition des métiers. 

Il y avait la déclinaison dans les instances de la reprise des taux partiels. 

M. RAQUILLET.- Chacun des établissements présente les évolutions du taux 

d'activité partielle et c'est au manager d’informer chacun des membres de son équipe du taux 

d'activité partielle. Normalement, un salarié sait s’il est placé en activité partielle tel jour ou tel 

autre jour et c'est en fonction de cela qu'il est demandé à son manager de lui indiquer que le mardi, 

il n'est pas en activité partielle, qu’il peut venir au bureau s'il le souhaite ou, au contraire, qu’il ne 

souhaite pas qu’il vienne au bureau et qu’il préfère qu’il télétravaille parce que la moitié de 

l’équipe est déjà présente par exemple. C'est clairement indiqué auprès de chaque salarié. 

Mme MARCHAIS.- Ce n'était pas ma question. Que le salarié soit prévenu par son 

manager, il n'y a pas de problème, mais en tant qu'instance, nous ne savons pas comment vous 

allez réorganiser le travail. Au niveau du cadre, c'est déjà très limite pour ne pas dire hors cadre. 

Puisque vous réorganisez le travail, les instances devraient être consultées et cela devrait passer 

par le biais des CSSCT. La question portait sur les accidents du travail ou de trajet, comment ces 

salariés sont couverts. 

M. RAQUILLET.- Ils sont couverts comme aujourd'hui. Il n'y a pas de règle 

spécifique. Si vous travaillez et que vous avez un accident sur la journée de travail, vous êtes 

couvert en tant qu'accident du travail. 

Les CSE sont bien informés de l'évolution du taux d'activité partielle. Il y a des 

discussions. 

Mme MARCHAIS.- Il devrait y avoir consultation sur ce sujet dans les CSEC et 

CSEE. 

M. RAQUILLET.- Nous les mettons en place. Nous le faisons aujourd'hui sur 

l’application du protocole. Là où nous devons consulter, nous le faisons. 

Mme PONZEVERA.- J’entends votre remarque sur le fait que l'application du 

protocole au Court-Courrier est compliquée car de nombreuses escales sont fermées et que vous 

ne pouvez pas procéder aux visites. Mais nous sommes ici dans une instance transverse qui 

concerne tous les métiers. Il y a des métiers qui n'ont pas arrêtés, d'autres qui vont reprendre. De 
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toute manière, nous avions obligation de consulter dès à présent. Dans les escales qui rouvriront, 

vous organiserez vos visites avant les ouvertures. 

M. RAQUILLET.- Sur ce sujet des informations-consultations, nous avons informé 

et consulté sur la mise en activité partielle et aujourd'hui, nous vous informons de l’application du 

protocole de déconfinement. 

Mme PONZEVERA.- Nous avons parlé plusieurs fois du nettoyage des bacs aux 

filtres en escale. Cette question est à voir avec les gestionnaires d'aéroports. Je ne vais pas répondre 

ici à cette question qui est très spécifique au métier. 

Vous considérez que l'utilisation du masque est trop souvent privilégiée. Je ne suis pas 

tout à fait d'accord car nous avons vraiment mené un travail avec les affaires immobilières pour 

mettre en œuvre toutes les mesures organisationnelles permettant la distanciation physique. 

M. BILHER.- Dans certaines zones, nous privilégions très fortement le port du 

masque, mais ce n'est pas vrai partout. Par exemple, à votre poste de travail, il n'est pas nécessaire, 

moyennant le fait que vous n'ayez pas quelqu'un en face ou à côté de vous suivant la dimension 

des bureaux. Quand vous vous déplacez, si la largeur du couloir est supérieure à 3 mètres, il n'y a 

pas d'obligations à le porter. La seule exception que nous faisons ou règle que nous appliquons de 

manière claire concerne le port du masque dans les salles de réunion. Il n'y a pas eu de 

généralisation du port du masque. 

Mme MARCHAIS.- Je pensais à des lieux comme les vestiaires des salariés pistes. 

Dans certaines escales, on a cherché à réorganiser ces locaux. Puis, il y a des endroits où l'on ne 

se pose pas la question, on prône le masque quand les salariés se changent. C'était un exemple. 

Mme PONZEVERA.- Pour les vestiaires, il y a des endroits où les métiers ont 

condamné une place assise sur deux, ont réalisé des marquages au sol. Pour le moment, tout n'est 

pas finalisé partout. Ces actions dans les vestiaires sont en cours. Comme précisé dans le livret 

salarié, le port du masque est exigé dans les vestiaires dès lors que la distanciation physique n'est 

pas possible. Si vous êtes deux ou trois dans un grand vestiaire et que vous avez suffisamment 

d'espace autour de vous, nous n'allons pas exiger le port du masque, d’autant que les gars vont 

aller prendre une douche et enlever leur masque. Nous savons également être intelligents quand il 

le faut. Le tout est de trouver le juste milieu. Ce n'est pas toujours évident. 

Mme MARCHAIS.- Vous ne m'avez pas répondu sur la consultation de tous les CSE. 

Les CSSCT ont-elles été consultées avant aujourd'hui ? 

M. RAQUILLET.- Elles vont l'être en fonction des réouvertures et de la préparation 

des dossiers. 

Mme PONZEVERA.- C'est en cours. 

Mme MARCHAIS.- Le Cargo n'a pas été consulté bien qu’il n’ait pas été fermé. 

Mme PONZEVERA.- Ils sont tous informés qu’ils doivent consulter, si ce n’est que 

s’est posée une question de calendrier. Comme nous voulions autoriser le retour sur site pour le 

2 juin, nous avons précipité la consultation en central pour au moins consulter de manière 

transverse. Tous les métiers s'organisent pour consulter dans leur périmètre. 
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M. RAQUILLET.- Les règles du protocole de déconfinement sont très récentes. Nous 

avons initié une consultation qui aura lieu dans les semaines ou les jours qui viennent en fonction 

des instances, mais tout le monde sera consulté. 

Mme MARCHAIS.- Au CSE Court-Courrier, cela s'est passé hier, mais avouez que 

pour les élus d'autres secteurs, ce n'est pas très facile puisqu'ils n'ont pas le retour de leur propre 

CSE. 

M. RAQUILLET.- J'entends votre point, mais il y a bien la double consultation, une 

consultation sur la trame générale du protocole que nous présentons aujourd'hui et qui va 

s'appliquer de manière uniforme. En cas de spécificités locales, il y aura bien une consultation des 

instances locales sur ce sujet. Je comprends que le calendrier ne soit pas identique pour tout le 

monde et que cela puisse vous questionner, mais le travail sera bien fait. 

Mme MARCHAIS.- Pour ma part, je comprends que vous soyez dans l'urgence, sauf 

que nous ne sommes pas dans un fonctionnement normal. La logique veut, même si c'est 

transverse, que chaque CSSCT soit dans la boucle. Vous venez de préciser que ce protocole 

transverse concerne tous les secteurs. Nous nous prononçons sur l'application du protocole de 

déconfinement à Air France. Donc à un moment, si certains CSEE et certaines CSSCT n'ont pas 

eu ce sujet à l'ordre du jour, il y a un peu une histoire de charrue avant les bœufs. 

M. RAQUILLET.- Nous sommes passés en CSSCT centrale. Il faut aussi respecter 

le sujet. Chacune des CSSCT locales et d'établissement sera consultée sur le sujet. 

Mme CAZARRÉ.- Le calendrier a été serré puisque les CSSCT locales ont été 

consultées en session extraordinaire hier et c'est la raison pour laquelle nous ne tiendrons notre 

CSE d'établissement extraordinaire que demain après-midi à 14 heures. J'espère que ce CSEC sera 

terminé à 14 heures.  

Par ailleurs, sur la note de direction qui sera annexée au règlement intérieur, je vous 

remercie, Madame, d'avoir pris en compte la demande de la CSSCT. Nous veillerons à ce que le 

texte présenté demain en CSE extraordinaire soit le bon. C'est un point de vigilance que nous 

aurons. 

Enfin, sur la prise de température, les équipages ont bien conscience que s'il incombe 

à la Compagnie de déployer ces mesures, nous savons tous que s'il devait y avoir un refus 

d’embarquement en salle d'embarquement, cela retarderait le vol. Quid des recherches bagages, 

de la famille qui accompagnerait un passager qui aurait une température élevée ? Refuse-t-on 

également la famille ou les prend-on ? Ce sont des interrogations que nous avons parce que nous 

serons à quelques minutes du décollage. 

Par ailleurs, le communiqué de presse qui vient d'être publié par ADP concernant la 

reprise le 26 juin des vols commerciaux à Paris Orly fait mention d'une reprise uniquement dans 

le terminal 3 et de l’installation de caméras thermiques à l'entrée de l'aérogare. Peut- on imaginer 

la même chose à Roissy ou reste-t-on sur une prise de température mobile avec des thermomètres 

thermiques ? C'était la précision que nous souhaitions apporter sur le temps de refus du passager. 

M. RAQUILLET.- Sur la question Orly versus Roissy, nous ne savons pas répondre, 

étant donné la fraîcheur de l'information. Mais le point est noté.  

J'ai noté le point sur la mise à jour de la note de direction dans le sens que vous 

souhaitez. 
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Mme PONZEVERA.- Je vais renvoyer tout cela à tous les responsables SST, RH et 

responsables relations sociales ce soir. C'est bien noté. 

M. RAQUILLET.- Je ne suis pas en capacité de vous répondre sur les aspects 

opérationnels de la prise de température et ses conséquences sur les bagages. Je vous invite à 

reposer la question en CSE. Autrement nous vous ferons un retour. 

Mme CAZARRÉ.- Nous sommes d’accord que la famille qui accompagne quelqu'un 

qui a une température élevée est embarquable a priori ? 

Mme PONZEVERA.- Oui, s’ils n'ont pas de température. Tant qu'on n'a pas la 

confirmation qu'ils étaient en contact d’un Covid avéré... 

M. HAMANT.- Un des points de difficulté qui subsiste dans la note de direction qui 

a déjà fait débat le mois précédent est l'obligation faite aux salariés, dès lors qu'ils l’auraient appris, 

de se déclarer auprès de leur employeur. Dans le contexte, cela reste une dérive vers l’aptitude au 

poste de travail et non pas l'adaptation du poste de travail au salarié. 

J'aimerais avoir une confirmation quant aux tests qui doivent être faits à Paris en ville, 

s'agissant du PN qui est affecté à la desserte de la Chine. Les repos pré-courriers sont-ils bien pris 

en compte ? Cette opération consiste la plupart du temps en un déplacement qui n'était pas si facile 

jusqu'à présent. Peut-être sera-t-il plus facile à l’avenir. Mais j'aimerais m'assurer que les repos 

pré-courriers sont bien respectés, compte tenu de cette obligation. 

J'aimerais porter témoignage devant l'instance des inquiétudes d'ALTER sur cette 

période. On nous a beaucoup demandé d'agilité, de rebond, la capacité à venir nous prêter au 

secours des ressortissants qu'il fallait rapatrier, toutes choses qui sont tout à fait compréhensibles 

et auxquelles nous ne sommes pas étrangers.  

Mais j’aimerais témoigner devant vous de notre inquiétude quant au fonctionnement 

et à la prise de décision du service DGSV (la sécurité des vols) sur fond de difficultés de 

fonctionner au niveau du SGRF, sur le risque fatigue et les dérogations qui ont été demandées aux 

organisations syndicales, entre autres, quant à la mise en place de ces vols. Vous avez entendu 

parler des vols fret pour ramener des masques de Shanghai, un certain nombre de vols à destination 

d'Afrique, Pointe Noire notamment, pour les vols pétrole qui auraient pu reprendre. 

Ce n'était pas évident et je voudrais vous signaler des difficultés de fonctionnement au 

SGRF. L'application de l'activité partielle a généré une paralysie de l'instance puisqu'il n'y a qu'un 

seul salarié affecté à ce poste et que les instants de son emploi du temps où il devait ne plus se 

consacrer à l'activité professionnelle n'ont pas permis de réagir aux demandes de dérogation. 

C'était compliqué et il faut s’en inquiéter. Il y a un sous-effectif notoire au SGRF.  

On a par trop souvent cherché à se réfugier derrière une absolue nécessitée de 

dérogation, alors qu'il pouvait y avoir d'autres situations. J'amène l’attention sur cette réflexion. Je 

ne veux pas ouvrir le sujet, mais il est développé, débattu et réel. Mes confrères du SPAF et du 

SNPL savent de quoi je parle. Nous pouvons en parler en aparté mais cela ne va pas de soi. Nous 

devons savoir résister aux demandes permanentes qui seront face à nous en mode dérogatoire. Par 

ailleurs, nous faisons face à une situation clairement dégradée par rapport à ce que nous 

connaissons. 

J'en viens aux règles de port de masque dans l'avion. Nous avons toujours une difficulté 

très sérieuse à ce jour. Il y a la partie cabine et la partie poste de pilotage. Si tout est clair en matière 
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de présence directe de salariés et de passagers, quand la distanciation ne peut pas être respectée, 

une directive gouvernementale nous impose le port du masque. Le problème est que ce même port 

du masque ne doit pas interférer avec les règles de certification des équipements de sécurité. Je 

pense au port du masque oxygène, tant côté poste de pilotage qu’en cabine. Le respect des 

impératifs de mise en place de ce masque dans des conditions satisfaisantes nous donne 5 secondes 

pour le faire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas vérifié et à ce stade, les études de sécurité 

maintiennent ce fait.  

Nous avons demandé à l'entreprise d'obtenir une dérogation pour le poste de pilotage. 

En tout cas, il est nécessaire de clarifier les impératifs en matière de distanciation voulue par le 

décret du gouvernement s'agissant du Covid ou la certification parce que cela n'est pas simple. Je 

renouvelle cette demande de clarification et de nécessité d'obtenir une dérogation. 

Enfin, puisque nous allons monter en puissance et merci au court-courrier puisque c'est 

par lui que cela va commencer, qu'en est-il de l'accueil des PN vivant en province ou à distance de 

Paris, s'agissant de leur capacité à monter à Paris avec des vols en GP, de leur possibilité 

d'hébergement à Paris sous forme d'hôtel et de capacité à être restaurés ? Je ne crois pas que la 

réouverture des restaurants aille de soi. Les distributeurs automatiques sont achalandés, mais je ne 

sais pas ce qu'il en est des cafétérias. Un petit point sur la réouverture des hôtels et sur la capacité 

de restaurants est nécessaire. 

Enfin, en forme de semi-boutade, qu'en est-il de la santé financière du prestataire en 

matière d'hébergement des équipages en escale, API ? La situation est compliquée partout au 

niveau mondial. Peut-être cet acteur devenu majeur en France est-il en difficulté. Pourriez-vous 

nous en dire un mot ? Dans le cas où il risquerait de faillir, ce que je ne lui souhaite pas, quelle 

solution de repli envisagez-vous ? 

M. RAQUILLET.- De nombreux points sont très spécifiques à votre établissement et 

à votre métier. Je vous invite à les poser lors de votre instance. 

Mme PONZEVERA.- Je suis incapable de vous répondre. 

Il y a peut-être une question à laquelle Michel KLERLEIN peut répondre. Les repos 

pré-courriers sont-ils pris en compte, compte tenu de l’obligation de faire des tests pour les PN 

affectés en Chine ? 

Dr KLERLEIN.- À ma connaissance, oui. Peut-être que le tout premier jour, c’était 

limite, mais cela respectait les règles internationales. Puis, quand nous avons trouvé un 

fonctionnement de routine, les gens venaient assez tôt pour respecter le repos pré-courrier. 

Mme PONZEVERA.- J'ai noté la remarque par rapport au risque fatigue que nous 

relayerons au métier, ainsi que celle par rapport à l'étude de sécurité entre le masque et le masque 

à oxygène et votre demande d’obtention de dérogation. 

Qu'en est-il pour la restauration pour les PN qui viennent de province ? Je ne sais pas 

si tu sais répondre. 

M. RAQUILLET.- Des annonces ont été faites pendant que nous nous parlons sur le 

déconfinement et comme je vous écoute, je ne suis pas allé voir les nouvelles règles en matière de 

restauration et d'hôtellerie. C'est à regarder. Je pense que dans votre établissement, ce sujet est bien 

suivi.  
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Quant aux services de restauration d'entreprise, je sais que des discussions ont cours 

au sein de certains des établissements pour rouvrir et mettre à disposition des snacks ou des 

solutions de ce type sans réouverture complète des services de restauration. 

Je vous renvoie, Monsieur HAMANT, aux discussions locales sur le sujet et peut-être 

à ce qui sera dévoilé dans les prochaines heures sur la manière dont le déconfinement impacte les 

services de restauration. 

M. MALLOGGI.- M. HAMANT a fait état du règlement intérieur dont nous avons 

parlé à la dernière session. Mais j'ai cru entendre que le salarié pouvait le faire s'il le souhaitait. 

J'ai entendu que c'était du volontariat dans le début de la présentation et vous avez précisé que s’il 

le souhaite, il peut en parler à son manager. 

Mme PONZEVERA.- C'est cela. On ne peut pas obliger le salarié. 

M. MALLOGGI.- Avez-vous modifié le règlement intérieur mis à jour récemment ? 

Dans la consultation telle qu’elle est faite, vous avez écrit « le salarié doit le faire ». 

M. RAQUILLET.- Tout à fait. Nous avons pris en compte les échanges que nous 

avons eus lors du CSEC où nous avons recueilli votre avis, ainsi que dans les établissements et au 

sein de la CSSCT. Nous avons apporté des modifications pour prendre en compte les remarques 

des organisations syndicales et des membres des instances. 

M. MALLOGGI.- Cela fera le lien avec le document unique car quand il est modifié, 

nous n’en sommes pas informés. À l'époque, lors de modifications du document unique, les 

CHSCT étaient informés à minima et participaient parfois à l'élaboration ou à des modifications 

du document unique.  

Aujourd'hui, ce sont les élus CSE qui ont cette prérogative et à ma connaissance, 

personne n'est informé. 

Au sujet de la prise de température, on peut ne pas en avoir et être contagieux. 

Docteur, vous avez parlé des personnes vulnérables. J’imagine qu’on inclut les 

personnes vivant avec des gens vulnérables. Est-il prévu quelque chose pour les salariés dont le 

contact du coronavirus n'est pas plus dangereux pour eux en termes de santé physique, mais qui 

ont des problèmes de dépression ou de maladie qui entraînent une peur telle que le travail est 

impossible ? Ces personnes peuvent-elles être inclues dans celles qui seraient en activité partielle 

à 100 % puisque c'est également une pathologie lourde ? 

A-t-il été mené une étude sur la pénibilité de travailler avec un masque pendant un 

certain nombre d'heures, une visière et tout le barda que l'on est amené à devoir porter ? Quelqu'un 

qui a des lunettes comprendra très vite que travailler avec un masque est compliqué et vous-même, 

Monsieur RAQUILLET, vous vous rendez compte de la difficulté à rester sans le manipuler. 

Le document contient de nombreuses photos sur la distanciation sociale dans les 

escales. Je laisserai M. TAIBI en parler mieux que moi. 

Je rebondis sur les propos de Mme MARCHAIS. Là aussi, je vais faire le vieillard en 

parlant des CHSCT, mais à l'époque, il y avait toujours sur place une visite du CHSCT quand des 

nouveaux outils de protection étaient installés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ni des CSSCT, ni 

des élus CSE. 
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J'ai vu des plans de bureaux. Un salarié qui est dans un open space sur un poste de 

travail mitoyen à un cheminement doit-il travailler huit heures avec le masque et s'écarter dès que 

quelqu'un passe ? Là aussi, c'est un gros risque. 

Au-delà du Covid, les bacs dans les PIF sont des usines à microbes et 

malheureusement, ils devraient même être nettoyés quand il n’y aura plus de Covid. 

On reste sur la logique du prescrit. Nous avons toujours constaté pendant cette 

pandémie une différence entre le prescrit et le réalisé. J'espère que tout se passera au mieux parce 

que nous n'avons pas toujours eu les concrétisations sur le terrain de ce qui était annoncé dans nos 

sessions. 

Mme PONZEVERA.- Je n’ai pas compris votre question sur le document unique. 

M. MALLOGGI.- À une époque, quand le document unique était modifié, les 

membres du CHSCT étaient informés et pouvaient souvent y amener des remarques ou une 

évolution. Aujourd'hui, il est uniquement l'outil de la Direction, charge à nous d'aller le chercher 

pour éventuellement y trouver des modifications. 

Mme PONZEVERA.- Nous avons obligation de présenter le document unique une 

fois dans l'année en CSSCT dès lors qu’il y a eu beaucoup de modifications. 

Pour le Covid, le risque pandémie a été pris en compte et mis à jour dans les documents 

uniques. Ils sont consultables dans chaque métier. Les procédures sont différentes d'un métier à 

l'autre. Une question s’était posée côté Hub, nous le trouvons sous l'Intralignes du Hub assez 

facilement et chaque salarié peut aller le consulter. Mais en effet, c'est une obligation. 

M. MALLOGGI.- La question ne venait pas du Hub mais du Court-Courrier parce 

qu’hier en session, on nous a informé qu’il était dans l’onglet salariés et en fait, il apparait à deux 

endroits dans Intralignes. J'ai fait un mail pour y remédier et afin d’éviter qu’il se retrouve à 

plusieurs endroits. 

Mme PONZEVERA.- Au sujet de la remarque sur la température, on peut en effet ne 

pas avoir de température et être contagieux. La prise de température est une mesure parmi d'autres, 

elle n’est pas obligatoire. Nous en avons souvent débattu dans les instances. 

Que faisons-nous pour les personnes fragiles, notamment par rapport au port du 

masque ? C'était votre question ? 

Dr KLERLEIN.- Non, c'était la situation des personnes phobiques. Elles ne sont pas 

dans la liste des personnes à risque, en tout cas leur pathologie n'est pas dans la liste des pathologies 

qui en font des personnes à risque de Covid grave, mais elles ont extrêmement peur pour une raison 

ou une autre de s'exposer au virus.  

La réponse est simple. Ces personnes doivent absolument contacter le médecin du 

travail pour obtenir, soit un aménagement de poste, soit une discussion avec leur médecin traitant 

pour les retirer du risque. Mais dans ce cas, ce sera un vrai arrêt maladie et pas une interruption de 

travail au sens réglementaire du terme. 

M. RAQUILLET.- Quand on évoquait les gens qui n’avaient pas envie de revenir sur 

leur lieu de travail, c'était en référence à ces angoisses que certains salariés peuvent avoir compte 

tenu de l'épidémie et de la situation à revenir sur leur lieu de travail. Cela ne faisait pas référence 
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à l'envie de travailler en elle-même des salariés. Nous ne nous permettrions pas de le juger car 

nous savons que des gens sont mal à l'aise de revenir, de prendre les transports et nous en sommes 

tout à fait conscients. C’est notre rôle d'accommoder au mieux du possible ces situations, soit dans 

les situations gravissimes comme évoqué en passant par la médecine du travail, soit par le biais 

des discussions avec les managers. 

Mme PONZEVERA.- Vous rappelez que du temps des CHSCT, il était organisé des 

visites terrains. Je ne savais pas qu'elles avaient disparu. Je m'attends à ce que suite à toutes les 

présentations que nous faisons, des visites soient déclenchées. Vous pouvez demander à 

déclencher une visite terrain. Au contraire, nous en avons discuté avec tous les métiers, les 

responsables SST, nous nous y attendons. Il n'y a pas de souci pour le faire si vous le souhaitez. 

Nous avons fait la visite du siège toute la matinée, de la cité PN tout l'après-midi. Nous 

avons noté des choses à corriger et cela va être fait d'ici le début de la semaine prochaine pour 

accueillir les salariés qui reviendront sur Roissy. 

Quid d'un salarié qui est dans un open space et dont le bureau est à côté d'un 

cheminement ? Nous limitons à 50 % le taux d'occupation pour traiter ces cas et permettre au 

salarié d’occuper les postes qui ne sont pas proches des allées.  

C'est la communication que nous passons aux managers, ils doivent répartir leurs 

salariés de manière intelligente dans tout l'espace. Si nous autorisions 100 % des retours, nous ne 

pourrions pas répondre à cette contrainte. 

M. TAIBI.- Je reviens sur le protocole de déconfinement. Je suis assez surpris que 

pour les PN, il y a eu des CSSCT extraordinaires hier, un CSE extraordinaire demain pour le 

protocole de déconfinement et que dans les autres CSE, il n'y a rien, mis à part le PAP hier où il y 

a eu un avenant pour le protocole de déconfinement.  

Dans notre session, on nous a dit que nous n’avions pas été confinés. Pourtant, il y a 

des taux d'AP à 100 % au Hub. Les gens vont revenir avant la prochaine instance et il n'y a pas de 

protocole de déconfinement. 

Vous avez modifié en ligne le DU depuis le 27 avril, nous l'avons appris hier. Cela 

veut dire qu’il n’y a aucun dialogue. J’ai bien entendu que vous avez fait un tour ce matin au siège 

et chez les PN. Il est vrai que le Hub, ce sont les rampants, ce n'est pas grave, on fera cela plus 

tard, alors que nous n’avons pas arrêté de travailler. Le document unique n'a même pas été présenté 

dans les CSSCT ni travaillé avec les commissaires, les coordonnateurs. On pond un truc en central, 

on met à jour et c’est « allez voir sur Intralignes. » C'est ainsi qu'on travaille !  

Je rappelle que le document unique par rapport à la crise exceptionnelle du Covid doit 

être fait une fois par an, mais là, comme c'est exceptionnel, il doit être fait en relation avec les 

commissaires de CSSCT ou les élus du CSE. Ce n'est ni l'un ni l'autre dans plusieurs CSE, mis à 

part le PAP et EA. J’ai entendu Florence dire que cela n’a pas été fait au Cargo. Je me suis 

renseigné, cela n'a pas été fait à la DGI. Chez les PN, on organise un CSE extraordinaire et pour 

le reste, on verra plus tard. Pourtant, nous travaillons, nous ne sommes pas chez nous. Au siège, 

on va revenir reprendre dans même pas deux semaines. Nous sommes déjà au travail et rien n'est 

fait pour nous. 
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Ce qui se passe sur les autres CSE est un scandale. Nous verrons avec la GPEC. C'est 

comme le PDV, pour nous, c’est un PDV, pour les PN, c'est une rupture conventionnelle. Cela ne 

va pas le faire. Vous prenez une mauvaise pente à la Direction Générale. 

C'était mon coup de colère. Je l'ai fait hier au Président, je lui ai écrit ce matin. Nous 

allons aller au tribunal et vous serez condamnés parce que depuis le 27 avril, le document unique 

est modifié et nous ne sommes même pas au courant. Je suis secrétaire du CSE et je ne suis même 

pas informé. Où va-t-on ?!  

Vous nous dites avoir modifié le RI, Christophe MALLOGGI vous demande si vous 

l’avez modifié, vous le confirmez, mais vous n’avez même pas prévenu les OS. Vous ne prévenez 

personne, vous agissez sans prévenir. On peut faire des mugs #dialogue social, « c’est cool, peace 

and love, venez ! on se fait des grandes soirées ! », mais le dialogue social n’est pas un mug ni un 

hashtag, surtout dans de telles crises où nous devrions travailler de concert ensemble.  

M. RAQUILLET.- Monsieur TAIBI. 

M. TAIBI.- Je ne vous ai pas coupé, je vous écoute depuis 14 heures, il est 18 heures 

44, j’ai mal à la tête, j’ai pris la parole deux fois. Je la prends et je termine. 

C'est donc mon coup de colère car c'est se moquer du monde, c'est prendre des 

catégories de personnels et les mettre de côté. On verra plus tard pour eux, fin juin. Et comment 

fait-on pour ceux qui sont en AP 100 % et qui reprennent ? 

Pour les PN, il y a et pas pour nous. Nous allons organiser un CSE extraordinaire au 

Hub et je vais demander à être mandaté pour aller au tribunal parce que ce n'est pas normal. Ce 

n’est pas : « Cela vient de là-haut comme à Bruxelles, on modifie le RI, on modifie le document 

unique, on le met sur Intralignes et on verra pour le protocole de déconfinement, on attend. » Est-

on sérieux ?!  

C'est bien beau de créer des cellules Covid en central, mais sur le terrain il n'y a aucun 

relais, même pas de visites sur des secteurs comme le hub où il a fallu pleurer pour avoir des 

plexiglass, ou il a fallu twitter. ROMANET met tous les vols du terminal A au terminal E, nous 

savons très bien ce qui va se passer au mois de juin, c’est nous les OS qui faisons le travail. Quand 

DJEBBARI est venu et que Mme RIGAIL a fait le tour, je ne pense pas qu’elle l'a interpellé sur 

ce sujet. Devant les caméras, c’est tout va bien. En revanche, pour défendre la position des salariés 

d'Air France, rien n'est fait. 

J'en ai ras le bol que nous fassions le travail et que derrière, ce soit tranquille. C'était 

mon coup de colère, Monsieur RAQUILLET. 

M. RAQUILLET.- Je comprends, Monsieur TAIBI, et excusez-moi de vous avoir 

interrompu. Je comprends votre émotion dans cette situation d’angoisses fortes, de besoins de 

prendre des mesures et de s'ajuster en permanence. 

M. TAIBI.- Non, Monsieur RAQUILLET, vous ne comprenez pas car ce matin, un 

collègue RZA au Hub est décédé du Covid. Donc, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas 

vous mettre à ma place. C'est un collègue avec qui on travaillait et avec qui on a soulevé des 

valises. Donc vous ne comprenez pas ma colère, vous êtes loin de la comprendre. 

M. RAQUILLET.- Pas de souci, je ne comprends rien, mais j'entends votre colère si 

cette expression vous convient. Nous avons en effet appris tout à l'heure qu'un de vos collègues – 
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et d’ailleurs un de nos collègues – est décédé des suites du Covid aujourd'hui. C'est une bien triste 

nouvelle. 

Pour vous répondre factuellement, je suis d'accord avec vous, le dialogue social n'est 

pas un hashtag. Vous nous reprochez d’avoir modifié le règlement intérieur. Si nous vous 

proposons une modification de la première version que nous vous avions présentée, c'est bien parce 

que nous vous avons écoutés. Il y a eu des expressions des uns et des autres, des prises de position 

de la part de la plupart d'entre vous sur cette histoire de déclaration obligatoire. Nous le modifions 

dans le sens que vous nous conseillez.  

Autant je peux comprendre la critique, autant nous répondons aux remarques que vous 

nous formulez. C'est normalement ainsi que nous devrions avancer. Vous nous avez consultés, 

nous avions recueilli votre avis qui avait été réservé sur le sujet. Nous avons réfléchi et modifié. 

Nous vous consultons sur un projet et nous avons le droit de prendre en compte les remarques que 

vous nous faites. C'est ce que nous essayons de faire sur ce point spécifique. 

Sur les informations-consultations, la différenciation n'est pas liée aux catégories de 

personnel. Vous avez entièrement raison de dire qu’il n'y a pas des catégories de personnel qui 

comptent moins que les autres en matière de protection et de santé au travail. Sur ce point, nous 

sommes complètement alignés. 

Le sujet n'est pas là mais dans les calendriers de préparation des protocoles de 

déconfinement. Ils n'ont pas été réalisés au même moment et le même jour. Nous gérons la 

situation et les incertitudes. Nous venons d’en avoir l'exemple en apprenant la réouverture d'Orly 

au cours de l'instance, nous dépendons de décisions externes qui font que nous sommes sans cesse 

en train de nous ajuster, soit du fait de décisions administratives, soit du fait de décisions de santé 

qui sont prises par les autorités et que nous devons adapter. 

Nous le faisons et cela peut être différent au siège. J’attire votre attention sur le fait 

que des salariés d'Air France et des salariés de prestataires travaillent au siège. Il y a énormément 

de télétravail, mais certains sont présents physiquement. Il n'y pas qu'au Hub que des personnels 

sont venus travailler physiquement, même si la présence au Hub avec le passage de public est 

différente de la présence au siège en termes de santé. 

Nous allons faire ce travail. 

Nous avons également noté votre remarque sur le document unique. Nous avons bien 

mené les travaux d'actualisation et de mise à jour pour prendre en compte l'impact de cette crise. 

Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce travail a été mené par les équipes locales et pas par 

l'équipe centrale.  

Je comprends qu'à un moment, il faut revenir vers vous et que vous en discutiez en 

Commission. Le timing est tel que cela n'a pas été le cas chez vous, mais cela le sera, nous n'avons 

rien à cacher. Nous sommes au contraire preneurs de vos remarques et critiques. Nous l'avons fait 

depuis le début de cette crise, il n'y a pas de sujet.  

Nous n'essayons pas de traiter différemment les catégories de personnel, ni de passer 

en douce ou de ne pas recueillir vos avis, au contraire. Je sais que tout le monde aimerait que nous 

fassions tout au même moment à la même minute. Ce n'est pas toujours simple. Nous avons 

beaucoup de sujets différents. C'est ce qui explique les différences. Mais ce n'est en aucun cas le 

fait que nous traiterions différemment le Hub des autres établissements. 
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M. TAIBI.- Monsieur RAQUILLET, je vous entends. Mais ce qui est factuel, c'est 

que demain, il y a un CSE extraordinaire pour les PN, alors que nous avons tous eu nos CSE cette 

semaine. Nous ne les avons pas eus il y a trois semaines avec un décalage, auquel cas nous aurions 

pu comprendre. Si j’avais eu mon CSE il y a deux semaines, OK, mais nous les avons eus mardi. 

Le Fret a eu lieu hier, la DGI aussi. C'est factuel. Comment expliquez-vous qu'au CSE EA, on 

prend les choses à bras-le-corps, on fait les choses dans les règles avec une CSSCT extraordinaire 

hier comme le précisait Christelle CAZARRE et demain un CSE extraordinaire avec un point, 

présentation du protocole de déconfinement ? Comment expliquez-vous que c'est faisable dans un 

périmètre et que dans les autres, on verra cela le mois prochain, fin juin puisque nous venons 

d’avoir nos CSE ?  

Vous n'avez pas répondu à ma question quand je parlais d’une différenciation par 

rapport aux catégories de personnel. Je regarde ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs ne se 

fait pas sur certains périmètres.  

Air France est le premier client d'Aéroports de Paris. Je veux bien que dans les hautes 

sphères, dans les loges, on soit des « potes », que tout aille bien, mais au bout du bout, nous 

sommes des clients et nous sommes son premier client. Comment se fait-il qu’ADP ait fermé son 

terminal A et mette toutes les compagnies sur le terminal E ? Tout le monde sait, les OS et même 

vous Air France puisqu'Air France s’est positionnée en disant qu’elle était opposée à cela. Vous 

m’expliquez que l'on n'arrive pas à faire plier ADP sur ce sujet. Nous sommes le premier client. 

Quand on est client et que l’on paye, on a quand même un minimum de droits. Vous savez que 

cela va finir en ribouldingue au mois de juin quand nous allons reprendre les vols. D’ici 10 à 

15 jours, tout le monde sait que cela va partir dans du n'importe quoi. Cela va finir comme un tweet 

au mois de mars qui a fait le tour de BFM. Et qui va être accusé ? Air France. On sait comment 

cela va finir et on n'est pas capable de dire à Augustin de ROMANET qu'il en est hors de question 

parce que c'est la sécurité sanitaire des salariés. Nous ne sommes plus dans une histoire de slots, 

mais c'est directement pour les salariés dont vous êtes les garants, en tout cas les protecteurs, qu’il 

y aura un problème.  

On n'est même pas capable de faire cela, d'avoir une lecture du protocole de 

déconfinement dans tous les CSE. Ce n'est pas à la journée près. Si vous me dites une semaine 

près, pourquoi pas ? Mais à un mois près, il y a un problème. 

Je veux une réponse de votre part. Comment se fait-il qu'au CSE EA, c'est fait dans les 

règles et que dans les autres CSE, ce n'est pas grave ? Expliquez-moi. Je veux entendre votre 

explication. 

M. RAQUILLET.- Je serai plus à l'aise sur cette question que celle concernant ADP. 

Nous sommes le principal client, mais nous n'avons non plus des milliers de fournisseurs de plates-

formes aéroportuaires. Nous ne pouvons pas déménager du jour au lendemain. Mais j'entends le 

point, nous y reviendrons et je pense que cette décision et la manière de la gérer ont été évoquées 

largement au Hub. Nous nous sommes exprimés et nous avons entendu le point d'alerte. Notre 

enjeu est d'être très vigilant aux conséquences de cette décision. 

Sur la question des CSE, je pourrais vous dire que c'est simple, que ce n'est pas moi 

qui gère l'agenda du CSE du Hub, et c'est le cas. Mais je peux vous confirmer qu'il est prévu… 

M. TAIBI.- Pas du Hub, de tous les autres CSE. 
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M. RAQUILLET.- Nous avons demandé à chacun des DRH de présenter un point sur 

ce sujet dans les semaines à venir dès qu'ils étaient prêts à le présenter devant les instances. 

Certains étaient plus avancés que d'autres.  

Je poserai la question et je vais faire en sorte que l'on vous réponde rapidement. Je ne 

sais pas quand c'est prévu au CSE du Hub. Pour le Cargo, c'est vendredi prochain. Ce point sera 

déroulé en fonction du degré de préparation des dossiers et du protocole dans chacun des 

établissements. Nous avons à peu près en tête ce que nous voulons faire. Nous avons encore des 

décisions qui nous conduisent à nous adapter à des contraintes sanitaires ou opérationnelles qui 

changent souvent. Nous voulions stabiliser la situation avant de venir vous les présenter. Puis, il y 

a un travail de préparation des documents. Nous le ferons au plus tôt en vous associant. Il n’y a 

aucune volonté de passer le point dans cinq ou six CSE et pas dans un autre. Le timing dans la 

préparation conduit à des présentations à des moments différents. Mais je vous garantis que vous 

allez en parler très rapidement au CSE du Hub et je discuterai avec la Direction du Hub pour savoir 

quand ils vous proposent le point. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Nous aimerions également avoir des éclaircissements 

sur le process lors de la prise de température qui serait préconisé et fait pour le personnel au sol. 

Par exemple pour les personnels en agence, les personnels qui n’ont pas forcément de médecin, 

quelle va être la conduite à tenir pour quelqu'un qui, au moment où il prend sa température le 

matin, puisque c'est recommandé deux fois dans la journée, découvre qu'il a 38 degrés ou plus ? 

Vers qui doit-il se tourner ?  

Nous aimerions que le process soit clair afin qu'il n'y ait pas, suivant les endroits deux 

poids, deux mesures car cela risque de créer beaucoup de difficultés. 

Pourquoi insistons-nous autant sur cet accord post-confinement d'adaptation de 

l'organisation du télétravail pendant la période Covid ? Nous pensons qu'au moment de 

l'augmentation des taux d'activité partielle, si rien n'est anticipé, nous allons nous retrouver avec 

des problématiques d'arrivée massive de salariés parce qu'ils arriveront tous en même temps, de 

bouchons dans les transports alors que le gouvernement recommande quand même aux entreprises 

d'aménager les horaires. 

On pourrait recourir davantage au télétravail de façon plus cadrée avec l'augmentation 

des jours. Il faut que les salariés sachent qu'au moment de la vraie reprise, un certain nombre de 

mesures sont déjà mises en place et que, même si la souplesse est une bonne chose, que cela ne se 

passe pas à géométrie variable. C'est ce à quoi nous risquons d'assister au fil des semaines car des 

managers vont mettre la pression pour que leurs salariés reviennent par rapport à d'autres. 

Vous pourriez par exemple intégrer les formations obligatoires qui seront nécessaires 

à la reprise. Nous souhaiterions que tous ces sujets qui ne sont pas de l'ordre des CSSCT mais bien 

des organisations syndicales soient mis sur la table. 

Mme PONZEVERA.- Quel est le processus de prise de température ? Il est 

clairement décliné dans le livret salarié et le livret manager. Si un salarié qui souhaite prendre sa 

température – ce n'est pas une obligation – constate qu'il a de la température, nous lui préconisons 

de : 

1. S’isoler ; 

2. Porter un masque ;  

3. Appeler, soit son médecin traitant, soit, s’il le souhaite, son médecin du travail ; 

4. En fonction de l'entretien qu'il aura eu avec son médecin, rentrer chez lui.  
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Tout cela est bien décliné dans la procédure. Ce n'est nullement au manager de prendre 

la décision, mais au médecin qui aura été consulté par le salarié. 

Pourquoi insistons-nous dans cet accord sur la réorganisation du travail pendant cette 

période ? Si nous faisons tout cela, c'est pour anticiper. Nous limitons à 50 % le taux d'occupation 

pour éviter que beaucoup de salariés viennent. Nous demandons aux managers d’organiser des 

roulements pour cette raison.  

Nous mettons tout en œuvre sur le terrain avant le retour des salariés qui étaient en 

télétravail pour leur permettre de reprendre dans de bonnes conditions sanitaires. Il y a des affiches 

partout, les métiers réfléchissent à créer des petits films comme à la DGI. Le Cargo veut en faire 

un. Nous allons certainement en faire un sur Roissy pôle, nous sommes en train de voir avec la 

Communication sa faisabilité. Nous essayons de tout faire et d'anticiper pour une bonne reprise 

des salariés qui reviennent. 

Quand vous dites qu’après le télétravail, la reprise sera à géométrie variable, que des 

managers ne seront pas souples, exigeront que tous leurs salariés reviennent, que d'autres seront 

souples, il faudra gérer cela avec les RH, les médecins du travail si certains salariés ont des 

fragilités ou des phobies. Nous traiterons cela au cas le cas.  

Je rappelle que le télétravail massif est une première. Nous gérerons ces situations au 

retour avec la meilleure intelligence possible. 

Nous savons qu'il y avait le télétravail avant le confinement et qu’il y aura le télétravail 

après confinement. La plupart des entreprises s’interrogent beaucoup sur leur dispositif de 

télétravail, nous aussi. Nous benchmarkons en ce moment et nous ferons un retour d'expérience. 

Nous adapterons forcément notre dispositif télétravail. Nous avons en ce moment ces discussions 

au sein du Codir RRH. 

M. TIZON, Président.- Nous avons un accord. Il faudra, le cas échéant, modifier 

l'accord. 

Mme PONZEVERA.- Vous parlez de formation obligatoire nécessaire à la reprise. 

S'il s'agit du e-learning sur les gestes barrières, j’en ai parlé précédemment. Si vous évoquez les 

formations obligatoires réglementaires nécessaires à la reprise, je ne saurai pas vous répondre. 

Chaque métier fait le point sur l'état des compétences de ses salariés et quand ils sont sur des 

compétences critiques qui nécessitent du recyclage lié à des formations réglementaires, j'ose 

espérer que cet aspect est pris en compte par les managers. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Vous avez répondu à un certain nombre de questions, 

mais vous ne répondez pas au fait que tous les salariés, même s’ils ne sont que 50 %, risquent 

d'arriver tous en même temps. 

Mme PONZEVERA.- Nous précisons dans le livret salarié et le livret manager que 

le retour sur site ne peut se faire qu'avec l'accord du manager. C'est pour répondre à la jauge des 

50 %.  

Puis, il y a l'histoire d'arriver le matin. Si tous ont décidé d'arriver à la même heure, ce 

sera un peu compliqué à gérer. Mais s'il faut mettre en place des plannings d'arrivée, salarié par 

salarié, je ne sais pas si nous savons faire. 
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Nous demandons que les managers soient souples vis-à-vis de leurs équipes dans les 

heures d'arrivée qui permettent l'arrivée sur des plages assez larges. 

Mme LAVIGNE LEDOUX .- L'élargissement des plages d'arrivée pourrait répondre 

à cela. 

M. TIZON, Président.- Tout à fait. 

M. BODRERO.- J'ai quelques remarques au sujet des informations. Je sais que vous 

gérez l'urgence, mais nous avons appris au Court-Courrier sur l'escale de Marseille qu'un test allait 

être mis en place avec un automate pour prise de température des passagers avec caméra 

thermique. Seuls les salariés qui travaillaient avaient l'information que cette semaine, ce test allait 

être pratiqué, pas les élus. Nous l'avons appris en CSSCT il y a quelques jours. C'est bien, vous 

avancez, mais nous ne sommes pas informés et seuls les salariés qui viennent travailler 

l'apprennent. Ils ne sont que 15 par jour à Marseille. 

Il y a beaucoup de couacs et peut-être un peu trop. 

Deuxièmement, lorsque deux passagers ou plus voyagent ensemble, vous avez indiqué 

que si l’un a de la température, vous laissez partir l'autre. Je vais vous raconter une anecdote. À 

Toulouse, la semaine dernière, sur deux passagers qui voyagent ensemble, un est détecté fiévreux 

à l'embarquement. Un petit échange intervient entre les deux personnes et devant tous les 

passagers, il y a échange d'affaires et la personne qui n'était pas fiévreuse mais qui a côtoyé la 

deuxième personne longtemps avant et sans le masque qu'ils ont porté pour traverser l'aérogare, a 

embarqué. Imaginez le regard de tous les passagers et le sketch auquel ils ont assisté.  

Quand vous faites la queue chez votre boulanger, si vous éternuez ou toussez, même 

avec le masque, vous avez droit à des regards assassins. Imaginez que l’on refuse l’embarquement 

à un passager parce qu’il a de la fièvre et que le deuxième embarque. Imaginez ceux qui vont se 

trouver à côté et ceux qui sont dans l'aérogare, le personnel qui travaille.  

C’est pourquoi nous avons demandé depuis le début que les prises de température se 

fassent à l'entrée de l'aérogare. Autrement vous traversez tout l'aéroport, allez à l'enregistrement, 

déposez un bagage hors format, passez le filtre de police avec les bacs pleins de microbes, vous 

arrivez à l'embarquement où l’on vous refuse. Quelle image montre-t-on ?  

Tous les magasins comme Carrefour ou Auchan font la publicité de leur nettoyage à 

chaque usage. Nous, on refuse le passager, mais on laisse partir tous les autres avec l'angoisse.  

Je vous demande de prendre en compte cette demande que la prise de température ait 

lieu à l'entrée de l'aérogare et, quand il y a deux personnes, de bien faire le choix. Si c'est à l'entrée 

de l’aérogare, l’embarquement de la deuxième personne sera peut-être plus discret. 

Enfin, nous l'avons déjà évoqué et cela n'a jamais été repris, il y a maintenant la reprise 

d'une certaine activité. Les BLS et DBA vont reprendre du service. Elles ne sont pas désinfectées 

ou du moins pas à chaque usage. La publicité des hypermarchés est que toutes les caisses, tous les 

caddies, tout le matériel mis à disposition sont nettoyés après usage. Certains magasins le font, 

d'autres non. 

Les BLS, les dépose bagages automatiques et autres matériels que les passagers seront 

amenés à utiliser ne sont pas désinfectés. Comme vous avez pu le faire quelquefois, Monsieur 

RAQUILLET, au cours de cette réunion, à savoir tomber le masque, certains le font aussi quand 
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ils s'enregistrent pour se parler entre eux et les postillons vont sur les machines. Le passager qui 

arrive après n'a pas obligatoirement des gants.  

Nous vous demandons une désinfection totale ou alors, c'est simple, vous mettez un 

agent derrière une banque qui désinfecte sa banque et qui peut enregistrer tous les passagers. Mais 

là, il y a un problème. Cela se saura dans la presse parce que les dépose bagages automatiques sont 

vraiment pleins de microbes. 

Mme PONZEVERA.- Il n’y avait pas de questions, seulement des remarques.  

M. BODRERO.- Vous pouvez juste répondre que vous prenez en compte la demande 

de prise de température à l'aérogare. Certes, ce ne sont que des remarques, si ce n’est que cela fait 

des mois que nous en parlons et que vous ne le faites pas. Les passagers de Toulouse ont été très 

choqués de voir que le deuxième passager a embarqué après la prise de température. Je ne vous 

dis pas l'angoisse de ces passagers, celle du personnel qui a travaillé sur l'aéroport ce jour-là avec 

des bagages hors format parce que c'est à l'embarquement qu'on a refusé ce passager. Les passagers 

ne reviendront pas si on laisse faire de tels actes.  

Vous pouvez dire que vous avez entendu les remarques, mais vous n'avez pas pris en 

compte le regard que peuvent avoir les passagers sur nos méthodes et organisations. Allez-vous 

les prendre en compte ? 

Mme PONZEVERA.- Nous vous entendons et nous travaillons avec les métiers.  

Maintenant, nous ne maîtrisons pas tout ce qui se passe dans l'aérogare. J'ai cru 

comprendre que sur Orly, ADP avait annoncé qu'ils installaient des systèmes de prise de 

température à l'entrée des aérogares. Ce sera pris en compte sur Orly. Je ne sais pas ce qu'ils font 

sur CDG, l'information date d'aujourd'hui. 

Nous allons échanger avec le métier. 

M. DEWATINE.- Merci pour cette présentation. J'ai deux ou trois questions sur le 

document présenté.  

Quelles sont les informations que l'on a prévu de donner à nos fournisseurs et 

prestataires extérieurs ? À quel moment on va se parler des modifications de la mise en place des 

plans de prévention ? 

Deuxièmement, nous n'avons pas vu de dispositions particulières en ce qui concerne 

la gestion des stocks de consommables et de pièces détachées. Je pense aux magasins de la DGI, 

du Cargo par exemple. Nous avons vu sur certaines entreprises la mise en place d'un confinement 

pour des pièces détachées ou du consommable qui arrivait à l'extérieur. En l’occurrence, rien n’est 

envisagé. 

Je finirai par une remarque pour appuyer notre demande d'accord. La reprise après 

plusieurs mois d'inactivité va nécessiter un temps d'adaptation par rapport aux cadences, aux 

compétences et peut-être un certain nombre de formations et de piqûres de rappel. C'est toute la 

problématique de passer par des mesures unilatérales. Comme elles ne sont pas dans un accord, 

nous ne pouvons que vous croire et espérer que les managers feront un point sur certaines 

formations à faire en piqûre de rappel. Ces points sont très importants dans notre activité et auraient 

nécessité que nous nous mettions autour de la table pour évoquer la façon dont les formations se 

dérouleront, la façon dont les salariés pourront les suivre, alors même qu'ils sont toujours en 
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activité partielle. Une fois de plus, c’est une marque un peu étonnante de la façon dont on envisage 

le dialogue social sur cette reprise, même si nous sommes dans une situation particulière. 

Au sujet de la déclaration de Covid, à la CFDT, nous sommes très clairs, dans tous les 

cas, le consentement du salarié doit être requis. S’il le refuse, il ne peut pas y avoir sanction. À 

partir du moment où vous intégrez cette notion de déclaration dans le règlement intérieur, nous 

savons bien que le règlement intérieur d'une entreprise est là pour lui être opposé à un moment 

donné.  

M. TIZON a répété à plusieurs reprises que ce n’est pas mis pour sanctionner les 

salariés. Mais nous sommes dans un monde où un certain nombre de mises en place de directives 

dans des règlements intérieurs peuvent faire tache d'huile et bon nombre d'entreprises ne traitent 

pas les salariés de la même façon. En tant que confédération, nous ne pouvons pas accepter que 

l'on mette une disposition à notre sens contraire au secret médical dans un règlement intérieur 

d'entreprise, y compris telle qu'elle est formulée. Elle ne doit pas figurer dans un règlement 

intérieur. 

Que va-t-il se passer dans cinq ans quand on ne parlera plus du Covid 19, mais d’un 

Covid 2026 ou 2025 ? 

Pour nous, il en est hors de question et si l'entreprise était amenée à demander à un 

salarié de quitter le travail, pour nous, son salaire devra lui être versé tant qu'il n'a pas d'arrêt de 

travail en bonne et due forme. 

M. TIZON, Président.- Je regrette cette prise de position, mais vous noterez qu’entre 

la version initiale que nous vous avions exposée il y a un mois, les différentes remarques des uns 

et des autres et la version finale présentée, nous avons beaucoup évolué dans la rédaction, dans 

l'édiction des principes de respect de l'anonymat. Nous essayons de rendre compatible quelque 

chose qui est complexe, qui est de bien être un acteur de la prévention, tout en respectant les 

principes fondamentaux et les droits des salariés. 

M. DEWATINE.- Peu importe, vous l'intégrez au règlement intérieur. 

Mme PONZEVERA.- Ce sera une annexe. 

Nous avons envoyé aux fournisseurs et prestataires qui interviennent in situ le livret 

salarié via les achats pour les informer des consignes sanitaires que nous avons mises en œuvre et 

dont nous exigeons le respect. Ils sont informés. Chaque responsable de SST a bien en compte le 

fait que les plans de prévention doivent être mis à jour. Cette action est prise en compte. Je ne dis 

pas qu'elle est faite parce qu’il y a beaucoup de choses à faire sur ce Covid, mais les fournisseurs 

et prestataires sont informés, également par notre site Internet accessible via les Achats. 

Avons-nous pris en compte à la DGI des procédures particulières de mise en 

quarantaine de pièces consommables ou de rechange qui arrivent de l'externe ? Je ne sais pas 

répondre. Je vais prendre la remarque et j'en ferai part à la DGI. Comme dans les magasins, tout 

vêtement essayé est-il mis en quarantaine pendant quatre ou cinq jours ? Je ne sais pas. Je prends 

le point et j’en fais part à la DGI. 

Quant aux formations réglementaires après le temps d'arrêt, nous avons évoqué le 

sujet, comme la déclaration de Covid. 
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Mme CAZARRÉ.- Mon intervention concerne le fait que vous ayez précisé dans le 

protocole que des réunions se tiendraient simultanément en présentiel et en visio. Nous avons reçu 

la convocation du Comité de Groupe français pour le 11 juin et elle ne fait pas mention de cette 

visio. Elle prend soin de préciser qu'il n'y aura pas de restauration d'entreprise sur place, mais elle 

ne fait pas référence à de la visioconférence pour le Comité de Groupe français. 

M. TIZON, Président.- Nous serons en visio le 11 juin. 

M. RAQUILLET.- Nous avons des discussions. Pour être transparent avec vous, le 

secrétaire du Comité de Groupe tient à avoir des réunions physiques. Nous étudions l'évolution de 

la situation au jour le jour. Mais nous sommes plutôt partis pour une réunion en visio. 

Mme CAZARRÉ.- En fait, ce n'est pas simultanément ; Soit les réunions sont en 

présentiel, soit en distanciel, mais il n'y aura pas de mixte. 

Mme PONZEVERA.- Si. L'objectif est d'inciter tous les managers à organiser leur 

réunion sur deux lieux différents, un lieu visio et un lieu présentiel puisque seule 50 % maximum 

de l'équipe est autorisée en présentiel. Cela veut dire que les autres 50 % vont se connecter en 

visio. C'est une règle que nous avons mise dans le livret manager et qui doit être respectée jusqu'à 

une date que nous ne connaissons pas. 

M. TIZON, Président.- L'objet est de passer d'un tout à un autre. Le tout aujourd'hui 

est visio. L'étape suivante sera probablement un mixte entre visio et présentiel. L'étape suivante 

sera probablement plus de présentiel. 

Dans le futur, nous doublerons toujours du présentiel avec de la visio car elle s’est 

instaurée et elle va rester durablement dans notre façon de travailler dans le futur.  

Mais nous sommes aujourd'hui dans un extrême qui ne tolère aucun présentiel. Il 

faudra à un moment donné trouver les voies et moyens de revenir au présentiel avec de la visio. 

C'est cette notion de mixte entre les deux. 

Mme CAZARRÉ.- Nous ne nous affolons donc pas sur la convocation du Comité de 

Groupe français. 

M. TIZON, Président.- Non. Nous regardons quel est le nombre maximum de 

participants dans chaque salle de réunion. En général, son occupation est divisée par 2 au 

minimum. Vous pouvez même descendre plus bas si vous ne respectez pas l'alternance. 

Le nombre maximum de places dans la salle Max Hymans est inférieur à celui de la 

session avec les sténotypistes, les personnels du CSEC qui participent. Il faudra donc trouver un 

mode de fonctionnement permettant à ceux qui veulent être en présentiel d’être là, tout en nous 

assurant qu'il n'y a pas plus de X personnes et que la capacité maximum de la salle n'a pas été 

dépassée. 

 

 Vote de la session 

M. RAQUILLET.- Nous allons procéder au recueil d'avis. 
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Nous allons appeler les votants. 

 

Résultat du vote à main levée : 

 14 votants 

 7 voix contre (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BODRERO, 

Mme MARCHAIS, M. ALLONGÉ, M. VILLANUEVA, M. LEDOUX, 

M. PORTAL) ;  

 7 abstentions (Mme JOHNSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT CHAZELAS, 

Mme MOORE RIEUTORD, Mme TECHER, M. DELLI ZOTTI, 

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE) 

 

M. RAQUILLET.- Madame la Secrétaire, je vous propose de suspendre la séance 

pour reprendre demain à 9 heures si cela vous convient. 

M. VILLANUEVA. – Pourrions-nous avoir la synthèse du vote ? 

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Il y a eu 7 voix contre et 7 abstentions. 

M. TAIBI.- Monsieur TIZON, pour les prochains votes, demandez au moins le 

matricule ou la date de naissance. 

M. TIZON, Président.- C'est en effet ce que nous avions fait la dernière fois. 

M. RAQUILLET.- Madame JOHNSTON, nous nous retrouvons demain à 9 heures ? 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Oui, très bien. 

M. TIZON, Président.- Bonne soirée à tous, merci. 

 

La séance est suspendue à 19 heures 27. 

  



74 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

 

 

 

AIR FRANCE 
 

____________________ 

 

Comité Social et Économique Central  
 

Session ordinaire du 29 mai 2020 

 

____________________ 

 

 

Minutes rédigées par les soins de : 

Isabelle Questel et Dominique JOUHANNEAU 

Sténotypistes de conférences 



75 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France des 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

 

CSEC 

AIR FRANCE 

LISTE DE PRESENCE 
Monsieur Patrice TIZON  

Président du Comité Social et Économique Central  

 

 
DÉLÈGUES TITULAIRES 

DÉLÈGUES SUPPLÉANTS 

CSE Pilotage Économique Mme LAVIGNE-LEDOUX CFDT Présente M. AMAUDRY CFDT Présent 

 Mme JOHNSTON CFE-CGC Présente M. VAUDRON CFE-CGC Présent 

       

CSE Exploitation Hub M. TAIBI FO Présent M. HADJ LARBI FO Excusé 

 Mme ODINOT CHAZELAS FO Présente M. DANEY FO Présent 

       

CSE Exploitation C. Courrier M. BODRERO CGT Présent Mme MORELLE CFE-CGC Présente 

 Mme MARCHAIS CGT Excusée Mme FREMONT CGT Excusée 

       

CSE Industriel M. TRAN SUD Aérien Présent M. ALLONGÉ UNSA Aérien Présent 

 M. DUCOURTIEUX SUD Aérien Excusé M. MACÉ CFE-CGC Présent 

       

CSE Air France Cargo M. VILLANUEVA CGT Présent Mme DEMIGNE CFE-CGC Présente 

       

CSE Systèmes d’information 

 
M. REGEASSE CFDT Présent M. LEDOUX CFDT Présent 

       

CSE Exploitation Aérienne Mme MOORE RIEUTORD Intersyndicale Présente M. AUBRY Intersyndicale Présent 

 Mme TECHER Intersyndicale Présente M. DEREUMETZ Intersyndicale Présent 

 M. PORTAL SNGAF Présent M. LAMARQUE UNAC CGC Excusé 

 M. DELLI-ZOTTI SNPL Présent M. MASDUPUY SNPL Présent 

 Mme TUCHMUNTZ 

LAHITTE 
CFE-CGC Présente M. AMIOT CFE-CGC Présent 

  

 REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 

 M. GARBISO CFE-CGC  Présent  

Présent 
M. JOULIN UNSA Présent 

 M. MALLOGGI FO  Présent 

Présent  

Présent 

M. HAMANT ALTER Présent 

 M. DEWATINE CFDT Présent M. JULIEN SNPL Présent 

    M. PATUREL SPAF Excusé 

   

 ASSISTANTS DE LA DIRECTION ASSISTANTS DU CSEC 

 M. RAQUILLET  Présent Mme RODRIGUES  Excusée 

 Mme BEGASSAT-PIQUET  Présente Mme SAVARY  Excusée 

 Mme DHOURY  Présente M. BERENGUIER   Présent 

    Mme CUSSAGUET Excusée 

    M. KNAFO-LAGORCE (stagiaire) Présent 

   

 SECRÉTAIRES DE CSE Sténotypistes 

CSE Pilotage Économique M. LABADIE CFDT Présent Mme QUESTEL Présente  

CSE Exploitation Hub M. TAIBI FO Présent Mme JOUHANNEAU Présente  

CSE Exploitation C.-Courrier Mme BORDES DUCLOS CGT Excusée  

CSE Industriel M. BEAURAIN SUD Aérien Présent  

CSE Air France Cargo M. LEVALLET CFE-CGC Présent   

CSE Systèmes d’information M. CAPDEVIELLE CFDT Présent    

CSE Exploitation Aérienne Mme CAZARRÉ Intersyndicale PNC Présente    

 

  



76 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France des 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

 

 

S O M M A I R E 
  

 

 

  

Point 3 : Point sur les expertises auprès du comité et calendrier des sessions à venir ........................ 78 

 Vote de la session ..................................................................................................................... 78 

Point 4 : Présentation des résultats 2019 sur l’intéressement et la participation ................................ 90 

Point 5 : Présentation des bilans activité et comptable du CSEC ......................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



77 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France des 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

AIR FRANCE 

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session ordinaire 

Vendredi 29 mai 2020 

(En visioconférence) 

 

(La séance est reprise à 9 heures 05 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 

Général Adjoint des Relations Sociales.) 

M. TIZON, Président.- Avant l’examen des points à l’ordre du jour, je souhaite faire 

un point sur les déclarations faites hier par le Premier ministre concernant les aspects du 

déconfinement afin que tout le monde soit au courant de ce qui a été dit. Nous sommes en train 

d'évaluer les indications par rapport à notre activité.  

S’agissant de la levée des contraintes de déplacement, concernant l'intra France la 

limite des 100 km sera levée à compter du 2 juin. Pour les vols domestiques nous aurons une 

capacité à opérer. La question est de savoir ensuite quel est le programme que l'on est capable de 

mettre en face avec la demande ; les coefficients de remplissage sont à peine à 50 %. On sait ce 

que cela signifie en termes d'activité.  

Dans l’espace Schengen, l’objectif est de lever les restrictions à partir du 15 juin ; il 

n’y aurait pas d’application de quatorzaine sauf en cas de mesures de réciprocité. Ainsi si un pays 

européen demandait cette quatorzaine, on l'appliquerait en regard. 

Les choses ne sont pas encore clarifiées sur le périmètre Grande-Bretagne. 

Pour les vols de France hors Schengen, les décisions seront concertées au niveau 

européen vers le 15 juin pour les vols internationaux. D’ici 15 jours cela devrait être clarifié. Il est 

très probable que l'approche concernant les vols internationaux se fasse pays par pays en fonction 

de la situation du pays considéré par le coronavirus ; les quatorzaines ne sont pas exclues. Autant 

dans l’espace Schengen on peut considérer que cela devrait être l’exception, autant à l’international 

ce n'est pas encore clair. 

Concernant les DOM, le Premier ministre a précisé que la situation devait être pilotée 

avec une grande prudence. Pour information la Guyane est le seul département qui est passé de 

vert à orange – la situation s’est dégradée. Concernant les DOM un contrôle strict des 

déplacements sera fait autour des limites des déplacements liés à des motifs impérieux. Nous allons 

regarder la situation des DOM car dans le programme cela faisait partie des choses que l’on 

souhaitait vraiment pousser pour l’été. Dès que nous aurons une meilleure clarification sur le sujet 

on vous en dira plus.  

La distanciation physique continue de s’appliquer dans les transports terrestres 

jusqu’au 21 juin. Nous sommes toujours dans l’attente d’un texte qui doit clarifier définitivement 

l’absence d’exigence de cette distanciation physique à bord des avions. 



78 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France des 28 et 29 mai 2020 – session ordinaire 

Point 3 : Point sur les expertises auprès du comité et calendrier des sessions à venir  

 Vote de la session 

M. RAQUILLET.- Nous avons écrit à Madame la Secrétaire du CSEC que nous 

souhaitions porter à l'attention de l’instance le sujet des expertises et des prochaines échéances des 

semaines et des mois à venir sur les informations/consultations. 

Comme vous le savez, nous en avons reparlé hier, un programme d'économies 

transverses sur toutes les dépenses de la société a été lancé. De notre point de vue, il serait normal 

d'essayer de mettre en place des mesures d’économies sur ces dépenses d'expertise qui peuvent 

parfois être conséquentes. En même temps nous sommes conscients de votre besoin d'être informés 

dans la période.  

Notre proposition respecte un équilibre entre ce besoin d’économies et ce besoin pour 

vous d’être assistés au mieux face aux différentes questions et sujets que l'entreprise traverse.  

Nous souhaitons soumettre à la discussion et, éventuellement, au vote aujourd'hui trois 

points :  

 Sur la mission d'analyse des comptes que vous avez confiée à Progexa, nous faisons 

une proposition alternative pour réaliser une économie significative, à savoir que PROGEXA vous 

présente, à titre exceptionnel, son rapport qu’il est en train de faire pour le compte du Comité de 

Groupe. Cette présentation inclurait bien sûr les résultats de la société Air France. Ainsi vous 

auriez une vision plus globale sur les comptes de l'ensemble du Groupe. 

Nous prendrions en charge les frais de présentation de cette analyse par PROGEXA 

auprès du CSEC.  

 Nous vous proposons de discuter du principe du report de l’expertise, qui n'a pas 

encore été désignée – il n’y a pas d'urgence à statuer – qui porterait sur la politique sociale à l’année 

prochaine.  

 Enfin, une demande a été formulée sur une mission complémentaire pour faire une 

analyse post-crise Covid-19. Là encore nous vous proposons, pour des raisons de cadrage 

budgétaire et de simplicité de fonctionnement, d'élargir la mission qui est initiée aujourd'hui, en 

modifiant le cas échéant le cahier des charges, sur les orientations stratégiques, et de la réinitialiser 

au plus tôt vu les échéances que nous avons évoquées hier de représentation des orientations 

stratégiques et de la GPEC dans les prochaines semaines.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire générale du CSEC.- En amont de la session 

d’aujourd’hui, le Bureau du CSEC a organisé des réunions pour échanger entre organisations 

syndicales sur les propositions de la Direction. 

Concernant l'expertise sur l'analyse des comptes qui a été confiée à PROGEXA, nous 

souhaitions proposer cette fusion au vote de la présente session. 

Quant à l'expertise orientations stratégiques confiée à SYNDEX, suite aux discussions 

lors des réunions préparatoires, il semble nécessaire de réactiver cette expertise au plus tôt et de 

modifier le cahier des charges actuel en y incorporant les contraintes qui s'imposent à nous au vu 

du contexte et d’aborder ce sujet en session aujourd'hui.  
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M. DELLI-ZOTTI.- Je souhaite réagir aux déclarations du Premier ministre hier et 

réitérer ma demande d’augmenter le rythme des Commissions Économiques. L’expertise c’est 

bien, mais le temps que l’on fasse l'expertise, que l’on se réunisse, que le rapport arrive sur le 

bureau, les mois passent et en général, par expérience, le résultat des expertises arrive bien après. 

À titre personnel je n'ai jamais appris un scoop par une expertise. À l'époque c’était 

fait par SECAFI mais j'ai vu aussi celles de PROGEXA puisque je suis aussi au Comité de Groupe 

français, je n'ai jamais vraiment eu de scoop. Peut-être est-ce parce que nous l’avons construit 

ensemble au travers des réunions.  

Vis-vis des dernières déclarations du Premier ministre, comme le sujet avance très vite, 

je demande avoir des Commissions Économiques assez régulières, plus récurrentes. Le fait de les 

faire en télétravail cela facilite la présence. J’ai trouvé que la dernière Commission était assez 

riche, je l’ai déjà dit hier. Cela me semble plus important que l'expertise qui est une histoire de 

gros sous, ce sont des cabinets. Cela coûte de l'argent ; si 3 cabinets font une expertise cela va 

coûter 3 fois de l’argent. En revanche on aura peut-être des informations au mois d'octobre pour 

nous dire que la situation est catastrophique et que cela va mal. 

J'attends d'en savoir un peu plus.  

M. TIZON, Président.- Monsieur DELLI-ZOTTI, je parle au nom d’Éric, même si 

c’est consommateur de temps, vu la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouve, le fait de 

pouvoir faire ces commissions, d’éclairer la situation financière c’est fondamental. Expliciter aussi 

pour chacun des CSE les résultats par trimestre c’est très important.  

Si l’on fait des Commissions et que vous souhaitez instruire des sujets, il nous faut en 

disposer en amont pour les préparer. Organiser une Commission sans avoir balisé le chemin sur 

ce que vous souhaitez aborder c’est compliqué car il faut obligatoirement identifier qui va venir 

pour parler par exemple des couvertures carburant, ou de la situation d'endettement.  

Il nous faut nous mettre d’accord avec le coordinateur de la Commission sur un 

calendrier en amont avec les thèmes que vous voulez traiter pour baliser le chemin des 

présentations et des intervenants.  

C’est le seul élément important pour travailler efficacement. Sur le principe je suis 

d’accord.  

M. RAQUILLET.- Hier, nous avons déjà répondu sur le sujet. Nous sommes ouverts 

pour partager l’information rapidement comme vous l'avez évoqué, Monsieur DELLI- ZOTTI, y 

compris avec les experts.  

M. AMAUDRY.- Concernant les trois expertises, concernant celle sur le bilan social, 

le report ne nous pose pas de problème, d’autant que comme son nom l’indique il s'agit d'un bilan. 

C’est le bilan de l'année 2019, il n’aurait guère de sens à être étudié. Il ne serait pas non plus le 

reflet d’une réalité quotidienne difficile. Le report en 2021 permettra d'avoir à la fois le constat sur 

2019 et les énormes écarts avec 2020.  

Concernant l'addition des deux rapports Comité de Groupe français et Air France sur 

les comptes et résultats, nous y sommes favorables à deux conditions : la première est que la 

totalité de l'expertise soit présentée en CSEC et pas seulement au Comité de Groupe français, et 

même au-delà. Compte tenu de la très forte implication qu’il risque d'y avoir avec les autres entités 

du Groupe sur l’avenir d'Air France, cette présentation commune pourrait avoir du sens.  
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La CFDT demandera une présentation globale les années suivantes.  

S’agissant de l’expertise sur la stratégie et la GPEC, je n’ai pas envie de revenir sur le 

sujet de savoir sur quel expert on a voté ou pas, si on en met un autre ou pas. Ce n’est pas le sujet ; 

le sujet c’est le fond. D’après ce que j’ai compris, si l'expertise faite par le Cabinet SYNDEX sur 

la stratégie et la GPEC est avancée, il faut donc que dès lundi SYNDEX ait accès à l'ensemble des 

documents et modifie le cahier des charges. Le devis de février ou mars sur la stratégie et la GPEC, 

c’était avant la guerre, aujourd’hui les sujets sont plus complexes et complets. Le cahier des 

charges est à revoir et donc sans doute le devis.  

La CFDT souhaite – j'imagine qu'il n’en sera pas autrement des autres organisations 

syndicales – garder la main totale sur le cahier des charges.  

M. RAQUILLET.- C’est noté. Nous sommes assez alignés avec les points que vous 

avez évoqués. Le cahier des charges reste la prérogative unique du CSEC. 

M. MALLOGGI.- J’allais dire la même chose : c’est nous qui élaborons le cahier des 

charges, par conséquent il devra rester à la main de la session.  

J’appuie la demande vis-à-vis de l'expertise transverse Groupe Air France. HOP ! est 

maintenant en ACMI, il y a un impact avec Transavia. Cela va peser sur notre réseau domestique 

dans les années à venir. Nous demandons également une expertise regroupant les compagnies du 

Groupe pour être plus clair au niveau de notre instance.  

Nous sommes d'accord avec les propos de Monsieur DELLI-ZOTTI, surtout 

qu'aujourd'hui nous avançons sur un terrain inconnu, avec un marché qui risque de réagir par 

escalier. C’est d’autant plus important d’avoir des Commissions, au-delà des thèmes particuliers 

que vous avez abordés comme la couverture ou autres car par exemple on pensait qu'EasyJet allait 

nous ratiboiser sur le domestique, puis on apprenait qu’il va couper 1/3 de ses effectifs ; il n’aura 

peut-être pas les capacités à arriver. Cela dépend de beaucoup de sujets qui ne sont pas inhérents 

à notre Compagnie, d’où l’importance d'avoir un suivi du résultat par rapport à tout ce qui est 

budgété pour suivre de très près les évolutions du marché et nos recettes. 

Il faudra revoir la mission d'analyse pour les orientations stratégiques. Aujourd'hui un 

cabinet ne pourra pas nous apporter quelque chose de clair.  

Mme DEMIGNE.- Je reviens sur ce qu’a dit Monsieur DELLI ZOTTI. Certes 

l'expertise peut sembler être une énième expertise, toutefois dans les Commissions, et même au 

niveau des élus, nous ne sommes pas tous experts de tous les domaines. Il est important d'avoir un 

éclairage avec un expert sur des sujets que l’on ne maîtrise pas. Dans les Commissions on peut 

approfondir, discuter et challenger l’expert, creuser les éléments par rapport à la Direction. Nous 

dissocions les choses.  

Je le rejoins sur les Commissions, surtout dans le contexte présent. Il est nécessaire 

d’avoir des sujets plus approfondis et accélérer les rencontres au regard des prochaines échéances 

qui nous attendent, notamment par rapport au plan de rebond qui nous sera présenté. 

S’agissant des différentes expertises, je rejoins Gaël sur PROGEXA et le fait de passer 

au Comité mais à la CFE-CGC nous estimons nécessaire et impératif d’avoir une présentation en 

CSEC pour en débattre et avoir un oeil éclairé vis-à-vis des comptes. 
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Sur le bilan social, vu le contexte et les différentes déclarations qui seront faites, une 

expertise en ce moment et dans les mois qui suivent ne serait pas pertinente. Logiquement, cela se 

doit d’être reporté.  

En revanche, sur l'expertise stratégie et GPEC, il est impératif que l’expert rentre 

rapidement en contact avec Air France pour faire son analyse mais en amont nous demandons une 

modification des thématiques qui avaient été demandées à SYNDEX. Le contexte a changé, les 

enjeux sont différents. Cela n’a rien à voir avec le cahier des charges que nous avions élaboré avec 

SYNDEX au travers du CSEC avec toutes les organisations syndicales et les Commissions 

Économique, Emploi Formation. Il est impératif que ce sujet soit revu et que dès lundi ou mardi 

l’expert puisse commencer son travail et le partager avec les élus. 

M. RAQUILLET.- Lundi étant un jour férié, ce sera mardi. Bien entendu il vous 

revient de fixer le cahier des charges. Nous n’avons pas d’objection à ce que vous l’amendiez.  

M. TIZON, Président.- Merci pour l'aspect modération de vos exigences. C’est 

important dans la période actuelle. Les expertises ont des coûts, il faut les faire, c'est dans votre 

droit mais il faut aussi tenir compte de la situation actuelle.  

Merci encore sur la partie politique sociale car vous avez reçu le document. Je pense 

que le souci de tout un chacun est de regarder devant nous plutôt que de faire une expertise sur 

2019, qui est derrière nous et qui est un peu dans « l'ancien monde ». 

Pour les Commissions, Éric ANCONETTI a une vraie pédagogie. Il faut être 

pragmatique, déterminer les sujets et le timing rapidement. Pour avancer, il faut déterminer que 

d’ici telle date il faut X Commissions avec tels et tels sujets. Ceci vous revient. Revenez vers nous 

rapidement. Plutôt ce sera fait et mieux cela nous permettra de faire la programmation.  

Sur les expertises en elles-mêmes, j'ai géré pendant des années la Coordination des 

expertises par rapport aux managers, notre souci n’est pas de limiter le champ mais le nombre 

d'intervenants pour être efficace. Lorsque vous êtes un patron et que vous devez expliquer les 

choses à trois cabinets, c’est répétitif et lassant et compliqué par rapport à l’urgence. 

J'avais compris dans vos votes que PROGEXA avait été retenu sur la partie résultats 

2019 et perspectives 2020 et SYNDEX sur la partie stratégie et GPEC. Sauf à considérer que ces 

votes sont remis en cause aujourd’hui, il me semblait que c’est ce choix qui avait été fait. À partir 

de là, je suis tout à fait d'accord pour que les cahiers des charges sur la stratégie et la GPEC soient 

revus. Nous l’avons déjà fait dans le passé, il faut le refaire pour avoir des focus. C’est-à-dire que 

des sujets soient explorés plus à fond. Je pense que la situation du court-courrier en fait partie ; il 

faut avancer rapidement.  

Un point est essentiel. J’ai échangé dernièrement avec les financiers et avec un certain 

nombre de patrons, il faut aussi que vous considériez que les choses évoluent très vite. PROGEXA 

a pris des rendez-vous sur les bilans 2019 et les perspectives 2020, mais la trajectoire économique 

2020-2021 n’est pas finalisée. Certes il faut travailler vite mais comprendre aussi qu’un certain 

nombre de choses sont encore en construction et vont évoluer. Il n’y a rien de permanent. Je répète 

souvent que depuis le 23 mars, quasiment tous les jours des événements sont arrivés que nous 

n’avions pas anticipés car la réalité de la situation évolue très vite. Il est difficile d’envisager des 

choses définitives, très établies dans le futur. Les incertitudes font partie du travail dans lequel 

nous sommes.  
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Nous sommes d’accord sur les Commissions et leur élargissement avec des focus dans 

l'expertise GPEC et stratégie.  

Sur le choix des intervenants, il vous revient. Je ne sais pas comment vous voulez 

procéder sur ce sujet.  

M. HAMANT.- Je ne voudrais pas casser l’ambiance mais avant tout je plaide mon 

inexpérience de votre instance. C’est mon premier mandat, je fais peut-être une confusion sur la 

portée des expertises que vous évoquez, vous me contredirez le cas échéant.  

Pour ALTER, la période qui s’ouvre n’est pas une période pour dire « on est d’accord 

a priori, tout va bien se passer » ; si la déclaration que j’ai faite hier n’a pas été bien comprise, les 

menaces sociales qui pèsent sur Air France sont vécues de manière très différente selon que l'on 

se trouve à Air France ou parmi les flibustiers qui nous font concurrence de manière déloyale. Le 

besoin de l’information et d'expertise est extrême, surtout dans le cadre d'un nécessaire 

rétablissement de confiance ; de très nombreux postes sont menacés au moins par voie de presse. 

Si les pilotes semblent y échapper pour une grande partie, il y a beaucoup de plans de départs, 

certes volontaires mais il y a une diminution de la voilure. Cela va nécessiter une grande constance 

dans l'information. Nous estimons que la crise de confiance est déjà là ; les grands doutes nous 

habitent quant à la loyauté de tous les acteurs autour d'Air France, à leur participation aux efforts, 

voire aux sacrifices.  

Je me trompe peut-être en évoquant ceci par rapport à des expertises mais il me semble 

que l'éclairage ne va pas de soi. La Direction de l'entreprise ferait une grossière erreur en pensant 

qu'elle peut faire en ce moment des économies sur la démocratie, le dialogue social et toutes les 

informations qu'elle peut transmettre aux élus.  

Encore une fois je veux bien plaider ma naïveté, mon manque d'expérience, je l'admets, 

je voudrais juste vous opposer l’argument qu’hier, par exemple, Monsieur RAQUILLET me disait 

que je faisais certaines remarques avec un maillage trop « Exploitation Aérienne » pour l'instance. 

Il peut s'agir de prise de marque mais cela montre bien qu’une expertise est adaptée. C’est le fruit 

de l'histoire syndicale, de l’histoire de la démocratie sociale dans le Groupe, dans l’histoire de sa 

structuration et de sa répartition en métier. Des expertises correspondent bien au maillage. 

Je voudrais attirer votre attention et éventuellement partager avec mes collègues la 

nécessité d'avoir en ce moment une très bonne et fine information systématique. Si cela ne passe 

pas par une expertise, sachez que nous sommes dans une grande attente de quelque chose de précis 

et non pas des grandes généralités vagues s’agissant du plan stratégique de Benjamin SMITH, tant 

pour le moyen-courrier que pour le long-courrier – je pense au nombre de coques. En ce sens, 

avant d’entrer dans quoi que ce soit qui nous projette, un bilan social précis à l'entrée en activité 

partielle serait nécessaire sur les emplois, les compétences puisqu’il est partout question de 

suppressions de postes. 

Peut-être est-ce que je sur-réagis. Ne prenez pas mon intervention comme une 

agression. Je voudrais très solennellement vous avertir de ce risque. 

M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, vous avez interprété mes propos. Il 

existe plusieurs types d’expertises.  

- Il y a les expertises légales sur les résultats financiers de l’année précédente et des 

perspectives de l’année à venir.  
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- Les expertises sur la politique sociale : cela correspond à l'ensemble des documents 

qui existaient précédemment sur les rapports bilan social, égalité professionnelle, etc. C’est 

maintenant concentré sur un élément. Ce sont des rapports qui sont au 31 décembre de l'année, 

donc 2019.  

La troisième expertise concerne la GPEC et la stratégie. 

Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause la volonté des élus d'avoir une 

expertise. J'entends très bien que, dans la période actuelle, avoir un œil expert est important. Je dis 

simplement que par rapport à l'investissement à faire, il me semble plus important de regarder 

devant vous que d’analyser de façon très détaillée les chiffres 2019, notamment sur la politique 

sociale. Le document sur la politique sociale vous a été adressé, vous pourrez le regarder.  

Je ne conteste pas du tout le besoin des élus d'avoir un regard externe venant éclairer 

votre vision des choses. Je dis juste que dans cette période compliquée, le plus important est de se 

concentrer sur ce qu’il va se passer et sur ce qu’il va advenir pour la suite. Vous avez raison, nous 

n’avons jamais connu une telle crise et les conséquences ne sont pas neutres. On sait très bien que 

la question de revoir ou « abaisser la voilure » est devant nous.  

L’année 2020 telle que nous l’avons aujourd’hui devant nous ne ressemble en rien à 

celle que l’on voyait en janvier/février où nous partions sur une dynamique avec des ratios et des 

résultats qui étaient bons. Ce n'est plus le cas ; il va nous falloir revoir les choses ensemble.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Qui paie cette ou ces expertises ? Est-ce l'entreprise à 

100 % ? 80/20 % ?  

Il est difficile de critiquer un ordre du jour mais très honnêtement à la lecture du point 

3, j’ai trouvé que cela faisait fourre-tout. Je n’ai rien compris. J’ai vu des va-et-vient, vous m’avez 

expliqué. Je comprends qu'il faut trouver des consensus entre vous, mais à la lecture de ce point, 

on n’a pas compris grand-chose. 

Pour voter je dois avoir une vision éclairée. Si je résume : la politique sociale est 

repoussée ; il y a un « groupir » Comité de Groupe français et CSEC avec les résultats et bilan de 

PROGEXA et la GPEC avec SYNDEX. Il y aura plus de choses dans la GPEC car la situation de 

l’entreprise a changé. 

Ai-je raison de voir les choses ainsi ?  

Depuis des années, on prend des cabinets pour faire des expertises. On prend les 

mêmes car ils ont des entrées à Air France, là j’entends que vous allez jouer la transparence. Il n’y 

a pas de raison que cela change et que les gens se challengent. Le cabinet SECAFI que nous avions 

avant se reposait sur ses lauriers, cela ne bougeait pas trop mais côté argument sur le court-courrier 

il était plus efficace pour nous élus. C’est pas mal de challenger.  

Je rejoins Michel DELLI ZOTTI pour les expertises, oui il faut en faire mais elles 

n’ont jamais apporté grand-chose. J’avais demandé une expertise pour les Bases Province à 

l'époque…Ah si ! Cela fonctionné une fois : c’était pour les benchmark USA. Par miracle tout le 

monde a écouté, les 40 %...c’était il y a 4-5 ans ! C’est une parenthèse. Je suis un peu rancunière.  

M. RAQUILLET.- À propos de la prise en charge des expertises, sur l'expertise 

orientations stratégiques le financement est partagé entre le CSEC à hauteur de 20 % et 80 % pour 

l'employeur ; les autres sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 100 %. 
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Mme MOORE RIEUTORD.- Pour SYNDEX, ce sera 20 % et 80 %. Comme nous 

sommes un très gros contributeur pour le CSEC, on jette un œil là-dessus. 

M. RAQUILLET.- L'ordre du jour a été élaboré en commun avec la Secrétaire du 

CSEC. Madame JOHNSTON vous répondra si elle le souhaite. C’est un point général, on 

souhaitait aborder l'ensemble des sujets d'expertise et de calendrier qui est devant nous, d’où ce 

point commun. 

Aujourd’hui trois prises de position sont soumises d’octroi à la discussion : un vote est 

nécessaire juridiquement pour accepter au renoncement de l'expertise sur les comptes annuels en 

contrepartie d’une présentation du rapport de PROGEXA qui sera réalisée pour le Comité de 

Groupe. Il s’agit d’une fusion des expertises. 

Le deuxième point n'a pas besoin d'être voté en tant que tel, il vise à connaître votre 

position sur une expertise, ou non, sur la politique sociale de cette année.  

Le troisième point vise à amender le cahier des charges relatif à la mission orientations 

stratégiques.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Pour la fusion de la présentation Comité de groupe et 

CSEC, je suppose que vous aurez besoin de l'accord du Comité de Groupe français aussi ? 

M. RAQUILLET.- Cela ne change rien au rapport du Comité de Groupe. Par 

courtoisie nous en informerons son Bureau ; l’idée est simplement de demander à un expert de 

venir présenter le même rapport. 

M. BODRERO.- Le report de l'expertise sur le bilan social ne nous pose aucun 

problème. 

Pour l'autre expertise, je prends acte de ce que vous avez dit, Monsieur TIZON, à 

savoir que nous sommes maîtres du cahier des charges et non pas la Direction. Si nous décidons 

d’une expertise c’est pour avoir des avis éclairés. Vous avez pris acte également de toutes les 

modifications que nous allons proposer au cahier des charges rapidement.  

La CGT estime qu’il est important d’avoir cette expertise car nous avons besoin 

d’apports extérieurs. Maintenant si l’on ne se sert pas des expertises que l’on fait, cela ne sert à 

rien. C’est de l’argent perdu.  

J'espère qu'il n’y aura pas d’entraves au cabinet d'expertise qui sera choisi car vu le 

délai il ne faudrait pas tarder à avoir des réponses. Vous avez montré une bonne volonté, Monsieur 

TIZON et Monsieur RAQUILLET en disant qu’il nous fallait travailler ensemble, j'espère qu'il 

n’y aura pas de retard car il y a urgence. À nous, ensemble, de prendre les bons éléments pour aller 

dans le sens des salariés et la Compagnie. Ce n’est pas la peine de faire une expertise juste pour se 

faire plaisir.  

C’est à nous de faire vivre l’expertise ensemble. J'espère que nous le pourrons. 

M. TIZON, Président.- Je suis tout à fait d'accord, mais tout n’est pas arrêté ni 

clarifié. Comme vous nous avons vécu un certain nombre d'expertises, je ne voudrais pas que cela 

transparaisse comme étant le fait de cacher la copie. Pour certaines choses la copie n’est pas encore 

finalisée. On ne la cache pas, c’est juste qu’elle n'existe pas. Elle n’est pas construite.  
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Le travail d'expertise est toujours intéressant car il permet d’éclairer les débats et il 

nous questionne aussi sur un certain nombre de points que l’on n’a pas forcément identifiés.  

M. BODRERO.- Je suis d'accord avec vous. On sait très bien, vu la situation, que tout 

n’est pas encore déterminé. Cela a été dit dans différentes interventions mais cela devra être fait 

dans de bonnes conditions. À vous Direction et nous représentants du personnel de faire vivre 

l’expertise. Peut-être qu'il en ressortira de bonnes choses pour les salariés et la Compagnie.  

M. DELLI ZOTTI.- Je voudrais préciser ma pensée vis-à-vis des expertises.  

Je n’ai pas voulu dire que les expertises ne servaient à rien, mon souci est la réactivité. 

François HAMANT parle de la maille, il veut qu’elle soit la plus fine possible. D’expérience 

l’expertise est aussi un outil pour la Direction pour noyer le poisson et gagner du temps. Nous 

l’avons tous vécu. Depuis 15 ans que je suis dans cette instance, de temps en temps une expertise 

est faite, ainsi les mois passent, l’expert travaille, des commissions se réunissent, et 6 mois après 

le bateau a avancé de 6 mois ! 

C’est souvent aussi un projecteur sur le passé ; c’est un très bon éclairage sur le passé. 

En trajectoire nominale savoir comment cela se passe, comment cela évolue, quand il n’y a pas de 

gros soubresauts, évidemment c’est extrêmement intéressant. Cela permet une culture économique 

de sa propre entreprise au fil du temps qui passe, des expertises.  

Mon souci dans le cas présent est celui de la réactivité. Si l’on avait eu une Commission 

Économique ou une expertise en février, personne n’aurait vu venir en avril le trou d’1 Mds€. La 

réactivité est donc importante, d’où ma demande de commissions, mais il ne s’agit pas de grandes 

commissions. 

Je ne veux pas tomber dans le piège de faire des commissions pour passer la journée à 

parler des couvertures carburant. Cela ne m'intéresse pas. Ce que je veux c’est avoir un update du 

programme. C’est comme ce que j’ai demandé hier sur la slide n°16 sur le document de la 

Commission Économique avec le budget et les petites bouteilles de remplissage du programme et 

ce qu’on allait réaliser. C’était des bouteilles globales – je repose la question aujourd'hui – : si 

vous avez ces chiffres envoyez-les moi ainsi qu’à tous les représentants de la Commission, voire 

aux membres du CSE. Dans la reprise de juillet, vous avez prévu 30 % du programme : y a-t-il 10 

% du court-courrier ? 20 % du moyen-courrier ? 0 % du long-courrier ? C’est cela que je veux 

savoir. C’est très important. 

Il nous faut au mois le mois l'évolution du programme, comment on le remplit. 

Comment l'argent rentre dans les caisses ; une évolution du cash-flow, du niveau de trésorerie et 

l’adaptation du budget. Vous le faites probablement pour Anne RIGAIL, je ne vois pas pourquoi 

on n'aurait pas une idée de comment les mois se passent dans notre propre compagnie car une fois 

qu’un énorme trou aura été fait en fin d’année, vous allez nous présenter la facture. Et la facture 

ce sera des milliers d'emplois. Cela n’est pas pour faire de l’entrisme. On a tous un devoir de 

confidentialité. Il faut se préparer et préparer nos mandants, ceux qui vont voter pour nous. Il est 

important qu’ils sachent comment ils vont être mangés.  

Lorsque l’on me demande si le A380 va s’arrêter, je n’avais pas d’informations de la 

Compagnie mais je pensais qu’il allait probablement s'arrêter. Il faut que l’on parle aux gens et 

avoir une idée de la structure bilancielle.  
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Je souhaite disposer d’une update mensuelle pour être au courant de comment le 

Titanic est en train de plonger ou si l’on a réussi à contenir la voie d’eau pour s’en sortir. Voilà 

pourquoi je réclame cette Commission Économique, pour avoir un éclairage mensuel plutôt que 

d'avoir des focus sur les couvertures carburant ou des éléments d’hyper spécialistes qui vont nous 

noyer dans des détails qui ne servent à rien face à la crise que nous sommes en train de vivre. 

M. TIZON, Président.- Notre prochaine session ordinaire est le 18 juin, la partie 

politique sociale sera à l’ordre du jour. Au regard des décisions gouvernementales, nous avions 

anticipé le fait d’avoir un point sur la partie programme été/automne auquel on peut ajouter une 

partie budget avec Éric ANCONETTI. Cela vous donnera une première vision avant même de 

vous présenter la stratégie GPEC.  

M. DELLI ZOTTI.- Pouvez-vous prévoir une petite Commission Économique avant 

la session du CSEC pour avoir un éclairage et être pertinent ?  

M. TIZON, Président.- On va essayer.  

M. HAMANT.- J’avais noté le 25-26 juin et non le 18 juin pour la prochaine session 

du CSEC ?  

M. TIZON, Président.- Nous avions en vision un CSEC ordinaire, classique le 18 

juin. Il sera déjà chargé avec la partie politique sociale et un update programme et budget. Puis un 

CSEC extraordinaire entre le 18 juin et la fin du mois sur la partie stratégie et GPEC. La date n'est 

pas encore arrêtée puisque l’on doit caler en amont des board. D’ici le 18 juin, on aura calé la date 

de ce CSEC extraordinaire.  

M. TAIBI.- Vous dites entre le 18 et le 26 juin pour la GPEC, dans nos CSE on nous 

dit que la GPEC sera présentée en juin. Elle va d’abord être présentée au CSEC. Mon CSE se 

réunit le 23, il y a un problème en termes de calendrier. 

M. TIZON, Président.- Ce n'est pas arrêté. Hier, je suis sorti de la session pour avoir 

cet échange. On considère, au regard des sujets qui sont déjà à l'ordre du jour de nos sessions 

ordinaires et de l'importance des aspects GPEC et stratégie, qu’il faut faire une session 

extraordinaire en CSEC et dans les CSEE sur la partie stratégie et GPEC.  

Cela veut dire qu’en sus de la réunion du 18 en CSEC, et par exemple pour le Hub, 

une session supplémentaire extraordinaire sera programmée, mais les calendriers ne sont pas 

arrêtés car il faut coordonner les board. Il y a d’abord le CSEC, et ensuite une déclinaison par 

CSEE.  

Mme MOORE RIEUTORD.- En ce moment, c’est faisable car on ne vote pas et c’est 

une situation exceptionnelle mais pour les navigants mes collègues volent. C’est un peu chaud.  

M. TIZON, Président.- Nous allons essayer de programmer les dates en amont, de 

vous donner un peu de visibilité rapidement, d’ici une semaine-10 jours. Je rappelle qu’il s’agit 

d’une information et non pas d’une consultation concernant la stratégie et la GPEC. Derrière il y 

a l’expertise.  

Nous avions dit que la GPEC serait traitée au mois de juillet pour disposer avant l’été 

d’un éclairage sur la situation, la stratégie ; la stratégie de l’emploi, les outils qui pourraient 

intervenir.  
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Est-ce clair pour tout le monde ? En termes de méthodologie il est important de 

comprendre où l’on va.  

Mme CAZARRE.- Sandra a éclairé les points que l'on voulait détailler notamment 

sur le financement des expertises, pour autant je n'ai pas bien compris si au moment de soumettre 

ce point à l’ordre du jour, il va s’agir de trois votes distincts ou si vous considérez que certains ont 

déjà voté et qu’il n’y aura qu’un vote unique ?  

S’agissant des calendriers, à toutes fins utiles, je rappelle qu’il n’y a que 30 jours en 

juin et que si vous voulez consulter les établissements en CSEE extraordinaire et que vous vous 

réservez jusqu’au 30 juin pour consulter en centrale, cela va être compliqué. 

Nous avons tous des plannings extrêmement contraints même si l’on ne fait pas partie 

du board. Nous sommes également dans une reprise d’activité au niveau des établissements 

puisque nous-mêmes sommes employeurs. Nous avons aussi des obligations d’instance légale pour 

nos propres salariés. Je ne vous cache pas qu’en ce moment avec l’activité partielle nous avons du 

mal à faire passer tous les rendez-vous, toutes les réunions et les visioconférences. Comme je vous 

l’ai indiqué hier, le CSEE Exploitation Aérienne vous quittera à 14 heures puisque nous sommes 

en réunion extraordinaire cet après-midi.  

M. TIZON, Président.- La session extraordinaire ordinaire dont on parle en juin n’est 

pas une session d'information/consultation. Il s’agira d’une session d'information concernant la 

stratégie et les conséquences en matière d'emploi pour une consultation ultérieure.  

L'expertise sur la politique sociale n’a pas à être votée à mon sens. Il n’y a pas à vous 

faire voter pour l’abandon de cette expertise dans la mesure où elle n’avait pas été décidée. 

Il y aura ensuite un vote sur la mission d'expertise sur les comptes 2019 et les 

perspectives est fusionnée entre le Comité de Groupe et l’expertise Air France. En ce sens il faudra 

avoir la même expression côté Comité de Groupe.  

L'élargissement du périmètre de l'expertise a été exprimé. Le Président que je suis 

donne un accord. On va vérifier, on ne va pas non plus élargir à des sujets qui ne sont pas 

importants. Par définition nous l’avons déjà fait par le passé estimant que lorsqu’il y avait une 

expertise il y a des sujets plus conséquents. On acceptait une prise en charge de focus et par 

conséquent d’investiguer des sujets dans cette expertise. Par principe nous donnons cet accord. 

Ainsi pour revenir à votre question : le seul vote nécessaire aujourd’hui porte sur la 

partie fusion des expertises Comité de Groupe français/CSEC Air France.  

M. MACÉ.- Je vais reprendre le pourquoi de cet ordre du jour assez large.  

Le Bureau, en tant que trait d'union entre la Direction et la session, a échangé avec la 

Direction et a relayé toutes les demandes auprès des différents élus – plusieurs messages ont été 

envoyés. Il n’y a pas eu beaucoup de retours. Nous avons également accompagné et organisé 

plusieurs réunions pour préparer la présente session. Malheureusement l'ensemble des 

organisations syndicales n'a pas pu ou n’a pas participé à ces réunions dont l'objectif était de 

clarifier plus l'ordre du jour.  

La session est à nos yeux souveraine, Julie est allée dans ce sens. Nous avons souhaité 

que le débat se fasse en session puisqu’il n’a pas pu aboutir entièrement lors de la préparation de 

cette session, d’où ce débat.  
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Le seul changement par rapport au précédent vote qui a eu lieu en début d'année est 

celui de la fusion sur les comptes. Les échanges que l'on a eus, pas forcément avec tout le monde 

encore une fois, amènent à dire que la situation d'aujourd'hui va avoir un impact sur la stratégie et 

la GPEC ; une expertise a déjà été votée et installée. Il faut accélérer l’accompagnement de l'expert 

pour disposer des éléments en vue d’une discussion et un dialogue loyal très prochainement avec 

la Direction.  

En anticipant les débats d'aujourd'hui, le Bureau a contacté SYNDEX. Nous tenions à 

rassurer les élus puisque nous avons bien vu les interrogations, SYNDEX est prêt à activer, à 

recontacter, à redémarrer dès mardi. Nous avons aussi des disponibilités. Il faudra s’entendre sur 

la méthodologie que l’on souhaite adopter pour recaler le cahier des charges. On peut convenir 

que chaque élu ou chaque organisation syndicale soit contactée pour consolider ce fameux cahier 

des charges qui sera ensuite discuté avec la Direction.  

M. MALLOGGI.- Le Bureau du CSEC a organisé des réunions de travail mais 

puisqu’il est dit que certaines organisations syndicales n'ont pas pu ou n’ont pas voulu se joindre 

à ce travail, je précise que Force Ouvrière n’a pas souhaité s’y joindre car lors de la première 

réunion, un cabinet nous a été imposé avec son projet de cahier des charges. Je n’avais plus vu 

cela depuis une réunion de copropriété avec mon syndic qui essayait de m’imposer un artisan ! 

Je tenais à préciser pour quelle raison Force Ouvrière n’a pas souhaité participer à ces 

réunions. Selon nous elles étaient biaisées dès le départ. Je m’arrêterai là pour être poli.  

M. RAQUILLET.- Je vous propose, Madame la Secrétaire, de soumettre une motion 

au vote pour la fusion des missions d’expertise, que nous avons rédigée ainsi : 

« Vote pour la fusion des missions d’analyse des comptes 2019 et prévisionnels en 

contrepartie, à titre exceptionnel, de la présentation auprès du CSEC du rapport réalisé par 

l’expert du Comité de Groupe. » 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Cela me convient.  

M. DEWATINE.- Pouvez-vous la relire ?  

M. RAQUILLET.- « Fusion des missions d’analyse des comptes 2019 et 

prévisionnels en contrepartie, à titre exceptionnel, de la présentation auprès du CSEC du rapport 

réalisé par l’expert du Comité de Groupe. » 

M. DEWATINE.- Cela signifie qu’exceptionnellement les comptes du Groupe Air 

France seront présentés au CSEC ?  

M. RAQUILLET.- Oui.  

M. TIZON, Président.- C’était déjà le cas les années antérieures, les résultats 

présentés étaient ceux du Groupe. Ce n’était pas ceux purs d’Air France mais bien les résultats du 

Groupe au global. Nous avons déjà eu ce débat l'an dernier. Rappelez-vous ! 

M. DELLI ZOTTI.- Ce n’est donc pas exceptionnel. 

M. RAQUILLET.- Ce qui est « exceptionnel », c’est la présentation du rapport qui 

est réalisé pour le compte du Comité de Groupe.  
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M. MALLOGGI.- Je prends le mot « exceptionnel » comme si vous fermiez la porte 

les années suivantes et que l’on ne puisse plus y prétendre dans les années suivantes et non pas sur 

le côté « exceptionnel » parce que c’est la même expertise que le CGF. 

M. RAQUILLET.- Je vous propose d’écrire : « Fusion, à titre exceptionnel, des 

missions d’analyse des comptes… », cela vous convient ?  

M. MALLOGGI.- J’espère qu’en 2021 l’entreprise ira beaucoup mieux, si tel n’est 

pas le cas peut-être faudra-t-il continuer sur cette logique et partir sur un autre mode de 

fonctionnement qui sera peut-être plus éclairant pour la session. 

M. DELLI ZOTTI.- Et si l’on supprimait le « exceptionnel » ? 

M. TAIBI.- Exactement. 

M. AMAUDRY.- C’était notre demande initiale, que cela puisse être pérennisé. 

M. RAQUILLET.- Ce n’est pas un souci pour le retirer.  

La motion serait alors : « Fusion des missions d'analyse des comptes 2019 et 

prévisionnels en contrepartie de la présentation auprès du CSEC du rapport réalisé par l'expert 

du Comité de Groupe. » 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Pourquoi ne pas mettre « de l'intégralité du rapport » ?  

M. RAQUILLET.- Cela ne pose pas de problème si cela vous rassure mais c'est la 

présentation du rapport et non pas la présentation « d’une partie » du rapport. 

Je vous propose de passer au vote.  

Mme BÉGASSAT-PIQUET.- Les votants sont :  

Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT, 

M. BODRERO, Mme MORELLE, M. ALLONGÉ, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, 

Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, 

Mme TUCHUMUNTZ LAHITTE, soit 14 votants. 

Résultat du vote à main levée :  

 14 voix pour (unanimité). 

 

M. RAQUILLET.- Merci à tous pour ce vote. Nous allons très vite prendre contact 

avec les cabinets d'expertise, PROGEXA pour organiser la présentation du rapport au Comité de 

Groupe et auprès du CSEC – nous évoquerons le sujet avec le Comité de Groupe – et avec 

SYNDEX pour accélérer la reprise de leur mission sur les orientations stratégiques.  

Nous attendons votre retour sur le cahier des charges et restons à disposition du 

Bureau.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Vous allez nous présenter aussi la note ? Avez-vous 

une idée de combien va nous coûter l’expertise ? 
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M. RAQUILLET.- Il y aura peut-être des amendements suite aux modifications du 

cahier des charges. Nous avions reçu un devis du Cabinet SYNDEX sur les orientations 

stratégiques ainsi que le Bureau. Nous avions commencé à travailler sur la mission, puis elle avait 

été suspendue compte tenu de la crise Covid. Nous avions discuté pour diminuer ce devis. Nous 

étions précurseurs sur le sujet en anticipant le fait que beaucoup de réunions se tiendraient en 

visioconférence avant même la crise du Covid. C’est à disposition du CSEC, nous en parlerons 

ensemble.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Julie nous dira le montant. C’est très bien d’avoir fait 

cela. Vous faites votre propre tour de contrôle, Monsieur RAQUILLET. Avec les experts, on sait 

bien que c’est comme avec les avocats : on attrape le téléphone, on fait une photocopie et cela 

vous est facturé.  

M. RAQUILLET.- Nous avons eu des discussions avec les deux cabinets d'experts 

sur leurs devis initiaux. Nous sommes très attentifs aux montants des dépenses. C’était vrai y 

compris avant la crise Covid-19.  

 

Point 4 : Présentation des résultats 2019 sur l’intéressement et la participation  

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Je cède la parole à Guillaume LAURENT. 

M. LAURENT.- L’année 2019 est la dernière année de l'accord qui couvrent les 

années 2017-2019. Au titre de 2019, l'accord donne un petit intéressement. Cela représente une 

année 2019 assez médiocre économiquement mais par rapport à aujourd’hui cela paraît déjà bien.  

Cette slide vous montre la synthèse des différentes enveloppes. L'accord qui courait a 

été compliqué avec 3 éléments pour l'intéressement plus la participation, soit au total 4 enveloppes 

dont les modes de calcul, des modes de répartition, des acomptes différents les uns des autres. Ils 

répondent à une atteinte ou pas d’objectifs différents. 

Le montant global est de 7 M€. Je vais l’expliquer en détail.  

La première enveloppe, celle qui donne la partie principale de ces 7 M€, est l'enveloppe 

économique liée aux résultats nets corrigés. C’est un résultat d’exploitation dont on retire les frais 

liés à l’endettement financier et aux impôts.  

Pour l’exercice 2019, le RMC s'élève à 57 M€. Il faut retenir que dans l'accord un seuil 

de déclenchement est prévu de 30 M€. Nous sommes au-dessus, la formule de calcul de 

l’enveloppe d’intéressement économique s'applique donc. C’est une formule par tranche ; le 

résultat d'intéressement qui est associé à cette enveloppe économique est de 6,3 M€. 

Dans l'accord de 2017-2019, la deuxième enveloppe était l’enveloppe Trust to 

Together, liée à des atteintes d’objectifs de marge opérationnelle. Le seuil de déclenchement de 

cette enveloppe était une marge opérationnelle de 2,5 %. En 2019, la marge opérationnelle corrigée 

était de 0,73 %, en-dessous du seuil de déclenchement. Il n’y a donc pas d’intéressement.  

La troisième enveloppe était là aussi une nouveauté dans l'accord 2017-2019, liée à la 

performance opérationnelle, à des objectifs de NPS et de DO, de satisfaction client et de 

ponctualité. Il était prévu de distribuer cette enveloppe et de la verser éventuellement en cas 
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d’atteinte des objectifs trimestriellement. À l’intérieur on regardait mois par mois s’il y avait 

l’atteinte de l’objectif pour la cumuler sur le trimestre et faire le versement au trimestre. Cette 

enveloppe n’a rien donné pendant 2 ans ; cette année l’objectif a été atteint – presque atteint -un 

seul mois. Il s’agit du NPS du mois de septembre 2019 : 30 pour un objectif à 31. Dans l’accord 

le déclenchement du calcul se faisait entre - 2 et l’atteinte de l’objectif. C’est le cas. Cela permet 

donc de déclencher un intéressement sur la performance opérationnelle. L’intéressement est de 

650 000 €. On raisonne en enveloppe globale ; je reviendrai sur les montants individuels. 

Dans notre accord de participation, on applique la formule légale de participation qui 

cette année ne donne rien en raison du bénéfice fiscal qui est très faible.  

Dans le montant de 7 M€, l'entreprise paie en plus un forfait social de l'ordre de 20 %. 

Il n’est pas inclus dans ce chiffre. 

J’en viens à la traduction de ces 7 M€ en montant individuel. Les modes de répartition 

sont différents selon les enveloppes :  

- L’enveloppe intéressement économique a généré 6,3 M€. Le mode de répartition de 

cette enveloppe est le suivant : 100 % salaire mais avec un effet très modérateur et l'application 

d'un salaire plancher de 1,68 plafond de la sécurité sociale, soit 68 080 € en 2019. Cela signifie 

que tous les salariés qui gagnent moins de 68 080 € sont ramenés à ce salaire fictif, avec ensuite 

une répartition au salaire. Pour 2019, le pourcentage de personnes bénéficiant de cet effet plancher 

dans les populations PNC et PS est très important. 

Une fois l’enveloppe répartie selon ce mode de répartition. Nous avons sélectionné les 

CDI qui sont rémunérés à plein temps pour que cela soit plus significatif, après une proratisation 

se fait suivant la présence. Pour un salarié présent toute l’année à plein temps, le montant brut au 

titre de cette enveloppe est de 126 € minimum. C’est ce qui va correspondre à ce salaire plancher. 

Personne n’aura moins de 126 € si le salarié a été présent toute l'année. 

Vient ensuite la valeur médiane. C’est la valeur en effectif qui divise l'ensemble de 

l’effectif considéré en deux parties égales. Pour les PS et PNC c’est la même chose, 126 €. On voit 

ici l'importance de ce salaire plancher. Cela concerne plus de la moitié des personnes. La valeur 

qui divise l’effectif en deux c’est 126 €. Chez les pilotes peu sont au salaire plancher, la valeur 

médiane est de 394 €, soit une moyenne générale de 162 € bruts.  

Les chiffres sont présentés en net. C’est le montant net que le salarié va voir et sur 

lequel il va devoir se prononcer en termes d’affectation. Les montants d'intéressement sont très 

largement exonérés de cotisations sociales, par contre ils sont soumis à la CSG/CRDS au taux de 

9,7 %. En bas du slide figurent les montants nets ; le minimum et le médian pour le PS et les PNC 

est de 114 € et pour les pilotes à 356 € nets. Soit une moyenne générale pour Air France de 146 € 

nets.  

- L’autre petite enveloppe générée cette année est liée à l'atteinte de l’objectif du NPS 

du mois de septembre 2019 : 0,65 M€. Ils sont calculés un peu à l’envers puisque l’accord prévoit 

que lorsqu’un objectif trimestriel est atteint entre - 2 et l'objectif pendant 1 mois, cela génère une 

prime d’intéressement de 15 €, avec l'application de la CSG/CRDS, cela donne 13,50 €. Ce 

montant sera versé pour un salarié à temps plein toute l'année.  

L’accord prévoit le versement de ce montant à l’échéance du trimestre en question – 

on a deux mois pour le verser. On aurait dû le verser en décembre, mais vu le montant on n’a pas 
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souhaité le faire indépendamment du montant de l’intéressement annuel et verser ainsi une somme 

complète. Cela va générer un petit intérêt de retard très minime (0,3 %), soit à peu près 4 cts qui 

vont s’ajouter au montant perçu par le salarié. 

Je vous rappelle les modalités de versement et d'épargne : les salariés seront sollicités 

pour savoir s'ils préfèrent percevoir ces montants en cash directement sur leur compte bancaire – 

dans ce cas ce montant est soumis à l'impôt sur le revenu – ou bien si le salarié préfère investir ce 

montant dans le PEE ou dans le PERCO pour une épargne de type retraite. Ces montants sont, eux, 

exonérés d'impôts sur le revenu. 

Si jamais le salarié ne se prononce pas sur son choix d’affectation, le montant est 

affecté dans le PEE sur le support considéré comme le plus sécurisé, à savoir le support monétaire, 

mais il est bloqué pendant 5 ans. Il est important que le salarié puisse se prononcer sur ce qu’il 

veut faire. 

Cette année il y a une petite subtilité : on a basculé dans une relation totalement 

dématérialisée avec notre partenaire, le gestionnaire des fonds (Natixis) depuis le début de l’année. 

Ainsi les salariés vont recevoir un mail leur indiquant qu'il faut se connecter pour exprimer leur 

choix ; l'expression de choix se fera via la plateforme Natixis. Le règlement nous oblige à 

s’exprimer sur les deux types d'enveloppe. Il y aura bien deux fenêtres : une sur l’intéressement 

économique, l’autre sur l’intéressement de la performance opérationnelle. Il faudra répondre aux 

deux. Le passage par l'outil Natixis facilite beaucoup les choses. Certains d’entre nous l’utilisent 

déjà depuis plusieurs années, il va être plus généralisé. C’est très simple de s'exprimer sur ces 

choix.  

Pour terminer : un planning prévisionnel de la campagne.  

Cette année les différentes ordonnances sur la crise sanitaire ont autorisé un report du 

versement de l'intéressement jusqu’à la fin de l’année – avant c’était avant juin. Sur les différents 

éléments de politique salariale, nos accords sont intégralement respectés mais nous avons souhaité 

utiliser cette souplesse offerte par la législation pour lisser les sorties de cash associées à 

l’application de notre politique salariale. On prévoit de verser l'intéressement au mois d'octobre. 

Des dates prévisionnelles sont indiquées. Il faudra les caler définitivement avec Natixis.  

Une information générale dans les coffres forts partira d'Air France fin septembre, puis 

la communication passe dans les mains de Natixis. L’envoi des mails d’ouverture de la campagne 

se fera fin septembre. Cette campagne va durer 3 semaines, jusqu’au 20 octobre 2020. Ce sera la 

date définitive d’expression des choix ; quelques jours plus tard l’investissement se fera dans les 

fonds d’épargne pour ceux qui ont décidé d’investir dans le montant d’intéressement 2019 ou les 

virements bancaires arriveront pour ceux ayant fait ce choix.  

M. RAQUILLET.- Merci.  

M. TAIBI.- Merci pour la présentation. Pourquoi avons-nous les documents 

seulement en session ? Vous souhaitiez réserver l’information aux signataires ? Il aurait été bien 

de les avoir avant. 

Sur l'indicateur lié à la performance opérationnelle du mois de septembre, vous avez 

pris la décision, au vu du faible montant, de reporter le versement, très bien mais il y a des accords. 

Même si FO n'est pas signataire, FO est représentatif dans l'entreprise. Lorsque vous décidez ce 

genre de chose – je ne suis pas en train de critiquer que c’est une mauvaise chose car envoyer 15 
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€ sur les comptes en banque, cela aurait été en effet ridicule – mais a minima vous deviez informer 

les organisations syndicales en décembre qu’au vu du faible montant l'entreprise avait décidé d’un 

versement ultérieur et, de ce fait, paiera une pénalité de 0,3 % de mémoire.  

J’aurais aimé avoir le médian, si c'est possible, pour les cadres supérieurs. 

M. LAURENT.- C’est l’intéressement moyen ou le salaire moyen ? Vous avez les 

informations sur les cadres supérieurs… 

M. TAIBI.- Non ! Vous mettez en lumière les PNT avec les 356 € nets, vous savez 

très bien que cela va polémiquer ; il n’y a pas que les PNT. Vous vous oubliez souvent, vous les 

cadres supérieurs.  Vous ne jetez en pâture que les PNT alors que les cadres supérieurs ont un 

intéressement médian. 

Cet intéressement monte les populations les unes contre les autres. C’est pour cette 

raison que nous ne sommes pas signataires de cet accord. La structure hiérarchisée fait que dans 

notre entreprise comme une catégorie de personnel a des salaires supérieurs aux autres – et c’est 

normal ce sont des pilotes –, cela donne du crédit à ceux qui mettent en pâture les PNT. J’aimerais 

donc avoir le salaire médian des cadres supérieurs. Il n’y a pas que les PNT qui ont 356 € nets ; il 

y a aussi les cadres supérieurs mais vous vous mettez dans la partie PS avec le médian à 114 €. 

M. TIZON, Président.- On va vous le calculer mais tous les chiffres ont été donnés 

lors de la dernière réunion de NAO. Ceux des cadres supérieurs n’ont jamais été cachés par rapport 

aux autres populations.  

M. TAIBI.- Je vous parle de l'intéressement pas du salaire, du montant versé, les 356 

€.  

M. TIZON, Président.- Ne vous énervez pas. On va vous le calculer. Vous avez un 

doute sur les faits : vous avez les salaires des pilotes, cadres supérieurs, classe groupe 2, classe 

groupe 1. Nous les avons communiqués. Nous ferons le calcul sur l’intéressement, il n’y a pas de 

souci.  

Ensuite, nous avons bien eu l’occasion – en réunions bilatérales ou en CSEC – 

d’échanger sur le fait que vu le montant très faible le verser de manière isolée n’avait pas de sens. 

Que l’on n’ait pas fait de grande communication, je vous l’accorde mais nous n’avons jamais caché 

que l’on ne voulait pas payer de manière isolée l’intéressement sur les performances du dernier 

trimestre 2019. 

M. TAIBI.- Vous l’avez peut-être fait pour les signataires, mais Force Ouvrière n’a 

pas été informée. 

M. TIZON, Président.- Dont acte. Je souhaite faire une déclaration mais je ne 

souhaite pas qu’elle figure dans les minutes. (Intervention hors minutes.) 

M. TAIBI.- Monsieur le Président, puisque vous vous octroyez des « hors minutes », 

moi aussi je vais parler « hors minutes ». (Intervention hors minutes.) 

M. MALLOGGI.- Est-ce que ces documents n’ont pas été envoyés aux élus du CSEC 

avant la session parce que vous vouliez nous faire la joie de nous faire découvrir la somme que 

nous allions percevoir ? Ou est-ce vraiment pour garder l’exclusivité le plus longtemps possible 

vis-à-vis des signataires ?  
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Je confirme ce qu’a dit Monsieur TAIBI : on va certainement entrer dans des périodes 

très difficiles dans les années à venir ; il n’y aura peut-être plus d'intéressement – s’il y en a cela 

voudra dire que l’on a bien travaillé. Raison de plus pour que les prochains accords soient sur une 

répartition égalitaire. Au-delà de jeter en pâture des populations plutôt que d’autres, le moment 

n’est pas à s’entredéchirer.  

Monsieur TAIBI voulait dire que parce qu’il y a une catégorie de personnel dont la 

rémunération est plus élevée que la moyenne dans l'entreprise, elle est mise en avant. Les cadres 

supérieurs étant rattachés au personnel au Sol sont fondus dans la masse, c’est justement le principe 

d'une répartition hiérarchisée qui fait qu’à un moment donné ce sont les très gros salaires qui 

toucheront plus. Nous l’avons toujours dénoncé.  

Vous dites que tout est dématérialisé : les salariés vont-ils recevoir l’information sur 

leur boîte Air France ou sur leur boîte mail pour ceux qui se sont inscrits sur le site de Natixis ?  

M. LAURENT.- Ce sera sur la boîte mail qu’ils ont eux-mêmes proposée sur le site 

de Natixis. 

M. MALLOGGI.- Que répondez-vous à ma première question ?  

M. TIZON, Président.- J’imagine qu’il y a eu une réunion avec les signataires en 

amont pour leur donner les informations.  

M. LAURENT.- Elle a eu lieu avant-hier. Ce n’est donc pas une anticipation de folie 

sur l’information des signataires. 

M. TAIBI.- À combien de salariés est-elle versée ?  

M. LAURENT.- De tête, je ne le sais pas. Cela doit tourner autour de 45 000. Ce sont 

toutes les personnes physiques présentes en 2019. 

M. BEAURAIN.- Une réflexion : Monsieur TIZON, je suis un peu étonné de votre 

demande de confidentialité. Hier, je lisais le bel article de Libération sur la méga prime qui a été 

accordée à notre formidable PDG, Benjamin SMITH. « Le 26 mai, lors de l’Assemblée générale 

des actionnaires, ce sont 768 000 € qui lui sont accordés au titre de l'année 2019. »  

On apprend que lors de cette assemblée, l’État néerlandais s’est opposé au versement 

de cette prime vu le contexte et la situation d'Air France mais l’État français, lui, a accordé cette 

méga prime à notre PDG. Je trouve le parallèle un peu bizarre : on nous demande de ne pas 

annoncer une bonne nouvelle aux salariés d’un versement de 127,50 € quand notre PDG vient de 

toucher, lui, 768 000 € de méga bonus ! 

J’en viens à ma question. Vous êtes passé vite sur les 13,50 € qui sont versés en 

supplément. Vont-ils être versés à l'ensemble des PS, PNC et pilotes ? Ou est-ce réservé à une 

certaine catégorie ? 

M. LAURENT.- Les accords d’intéressement sont collectifs en France. Tous les 

salariés sont bénéficiaires des différentes mesures. On applique les modes de répartition que les 

partenaires signataires ont choisi. Sur cette enveloppe, comme sur l’autre, tous les présents en 2019 

vont percevoir la part qui leur correspond au titre de cette enveloppe.  
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Cette enveloppe est répartie à 100 % à la présence contrairement aux autres qui 

intègrent une partie de salaire plus ou moins amortie par le salaire plancher. Pour cette enveloppe 

liée à 100 % à la présence, un salarié à temps plein, quel que soit son métier et sa catégorie recevra 

13,54 € (en y ajoutant les 4 cts de pénalité). 

M. GARBISO.- Vous parlez souvent de modération salariale : nous ne l’avons jamais 

vu écrit et ce n’est pas non plus une demande officielle du gouvernement. Pour le reste cela a été 

notifié dans les médias.  

En 2020, il n’y a pas eu de négociation de l'intéressement, cela se conçoit vu la 

situation actuelle mais avez-vous prévu pour 2021 de repartir sur une négociation triennale puisque 

c’est lié à la performance de l'ensemble des salariés de l'entreprise ? On ne peut pas parler de 

modération salariale à ce niveau-là.  

M. TIZON, Président.- Hier, M. ALLONGÉ posait la question des prêts garantis de 

l'État (PGE), nous avons répondu qu’un éclairage serait fait sur les conditions ; des éléments de 

modération salariale sont bien formalisés sur 2021 et 2022 dans les PGE. La formulation est claire.  

Ensuite, oui nous avons fait un choix de ne pas entamer de négociations sur 

l'intéressement pour deux raisons. D’une part, objectivement cet accord n'aurait rien produit cette 

année ; d’autre part, c’est une raison de projection. Un accord d’intéressement se signe pour 3 ans. 

Aujourd'hui nous sommes dans l’incapacité de négocier un accord sur les bases de critères 

économiques sur les trois prochaines années, au-delà du fait que nous savons qu’il ne produirait 

rien en 2020 vu ce qu’il va se passer au niveau des résultats économiques.  

La question se posera en 2021. Nous adapterons notre position à la situation du 

moment. Si les perspectives économiques s’améliorent, nous serons amenés à ouvrir ces 

négociations ; si nous sommes dans une situation comme celle d’aujourd’hui, cela ne sera pas 

possible. Je ne préjuge pas de la position que nous prendrons et des revendications que vous 

porterez sur 2021 mais il me semble un peu tôt pour se positionner définitivement.  

M. DEWATINE.- J’ai bien entendu le débat sur le côté uniforme de l'intéressement. 

À chaque fois que la CFDT aborde ces négociations elle tend à obtenir le côté uniforme. Tout 

l'intéressement n'est pas fait de manière hiérarchisée ; il y a bien une partie qui est uniforme et une 

partie hiérarchisée, sauf l'enveloppe Trust Together qui nous avait été imposée à l'époque qui 

donne zéro aujourd'hui. Si l’on peut avoir ce débat aujourd'hui, j'entends les signataires comme 

quoi ils ont eu les informations avant, on les a eues mercredi au Comité de suivi. En tant que 

signataires d’un accord, il n’est pas anormal d’avoir des informations et des Comités de suivi ; il 

faut en signer pour les avoir. Toujours est-il que si aujourd’hui on peut avoir un débat en session 

sur l’intéressement, si en session certaines organisations syndicales peuvent donner leur position 

sur l’intéressement c’est bien parce qu’il y a des signataires. Sans signataire il n’y a pas 

d'intéressement.  

Pour cette année, nous regrettons, Monsieur TIZON, de ne pas avoir fait d’accord 

même si l’on sait que 2020 n'aurait rien donné. Avoir une ambition de réussir dans cette période 

certains éléments comme la satisfaction client, la D0 cela ne nous semblait pas complètement 

déconnant de mettre cet objectif pour les salariés de l'entreprise. 

Quant à la modération salariale prévue dans les contreparties, je ne suis pas certain 

qu’avec cette contrepartie le gouvernement ait intimé qu’aucun accord d’intéressement ne soit 

négocié dans les entreprises.  
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Je note que c’est l'entreprise qui ne souhaite pas avoir d'accord d’intéressement pour 

l'année 2020-2021 et 2022 puisque l’on se reverra en 2021 pour savoir si l’on signe un accord. 

Aujourd'hui c'est bien la Direction qui refuse d'entamer des négociations sur l'intéressement. Tout 

le monde sera ravi d’apprendre que l'intéressement sera bien unanime pour tout le monde dans les 

prochaines années : ce sera zéro. 

M. TIZON, Président.- Monsieur DEWATINE, je n’ai jamais dit que je n’étais pas 

en capacité d’interpréter ce que l’État entend par modération salariale dans l’intéressement.  

Si vous voulez ouvrir des négociations, on peut le faire. Je rappelle juste que nous 

avons tous été en activité partielle entre fin mars et maintenant. On peut très bien fixer les objectifs 

à 3 ans de résultats très intéressants, sauf que nous sommes incapables de dire ce qu'ils seront. 

Nous allons fixer une base qui sera incertaine mais nous allons ouvrir une négociation sur 

l'intéressement pour que la responsabilité de l’absence d’intéressement sur 2020 soit partagée, si 

tel est le souhait. De facto la situation de 2020 ne permet pas de verser de l'intéressement.  

M. TAIBI.- Je veux rebondir sur les propos de Christophe comme quoi les signataires 

ont eu la primeur par rapport à leur signature, je ne suis pas contre. Le problème est qu’au-delà 

des signataires, Force Ouvrière est une organisation représentative dans l'entreprise. Ce n’est pas 

parce que l’on ne signe pas un accord que l’on ne doit pas être au même niveau d'information ; 

que l'on soit juste après d’accord, mais là on n’est pas au même niveau d'information en tant 

qu’organisation syndicale. On doit avoir le même niveau d'information. Que la primeur soit 

réservée aux signataires, d’accord, mais on n’est pas informé de ce qu’il se passe sur les accords.  

Il est difficile d'entendre un signataire dire que Trust Together vous a été imposé. Il ne 

fallait pas signer. Je ne peux pas laisser sous-entendre non plus que si vous n’aviez pas signé il n’y 

aurait pas eu d’intéressement. Je rappelle juste le contexte de l’époque par rapport aux résultats. 

J’aurais bien voulu que l'entreprise dise : il n’y a pas d'intéressement vu les REX annoncés. 

Derrière on connaît tous la suite des NAO. Le même accord signé dans la même période ce n'est 

pas la même chose. L’entreprise ne peut pas faire fi des signatures par rapport aux périodes et au 

REX. Son pouvoir de négociation n’est pas le même si elle fait 2 Mds€ de REX – je prends un 

chiffre au hasard – ou - 300 M€.  

Le mot à la mode est celui de « solidarité nationale », Christophe va donc écrire une 

motion que nous allons mettre au vote pour proposer un avenant à cet accord puisque c’est une 

petite somme de 7 M€ par rapport au chiffre d'affaires d'Air France (référence 2019) vu que le 

montant ne sera versé que fin octobre. Cet avenant va demander que la distribution soit équitable 

pour l’ensemble des salariés qui subissent le temps partiel, qui ont des salaires rabotés au vu de la 

situation. Je trouve anormal que dans ces périodes il y ait une différence sur l'intéressement 2019. 

Un avenant est tout à fait possible, et en plus on n'est pas dans l’urgence vu que le versement est 

décalé.  

Nous demandons que ces 7 M€ soient versés équitablement aux 45 000 salariés de 

l'entreprise au vu de la crise que la Compagnie traverse, au niveau des fiches de paie des salariés, 

et de la crise nationale. Ce serait un geste fort des organisations syndicales et de la Direction.  

M. TIZON, Président.- Karim, vous allez lire votre motion et nous la mettrons au 

vote mais il faut regarder un point sur la capacité à modifier a posteriori le mode de répartition. Il 

ne faut pas se retrouver dans la situation où les individus attaquent considérant qu’ils auraient dû 

percevoir à travers un accord des montants qu'ils ne perçoivent pas. Je ne sais pas si c’est possible.  
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M. MALLOGGI.- Monsieur DEWATINE ayant lancé le débat, je vais revenir sur le 

fantasme de : si l’on ne signe pas on n’a rien. Je souhaite rappeler que si on est tous ensemble, on 

peut avoir plus. Le meilleur exemple est la négociation NAO qui a été rouverte, l’arrivée de M. 

SMITH, la fin de Joon, tout ce qui s’est écroulé derrière. Quand on a envie d’aller très loin on peut 

y aller si l’on est tous ensemble. 

Je vous lis la motion : « Au regard de la situation particulière de l’entreprise, des 

impacts salariaux de la baisse d'activité et du faible montant de l’intéressement, les élus réunis en 

session de CSEC du 29 mai demandent aux organisations syndicales représentatives et à la 

Direction de négocier sous réserve de légalité un avenant pour une répartition équitable des 6,95 

M€ ». 

M. TIZON, Président.- Nous la voterons en fin de session.  

M. BEAURAIN.- SUD Aérien s'associe à la déclaration de Monsieur TAIBI. Nous 

demandons une répartition plus juste de cet intéressement et beaucoup plus équitable. 

M. PORTAL.- Le SNAGF s’associe à la motion de Force Ouvrière. 

M. MALLOGGI.- Dans la motion je remplace le mot « équitable » par « égalitaire ».  

M. TIZON, Président.- Très bien. De toute façon vous la relirez.  

M. LAURENT.- À propos de négociation, autant l’intéressement est un dispositif 

facultatif dans les entreprises, autant la participation est un dispositif obligatoire. On est en train 

de regarder d’un point de vue juridique si l’on ne sera pas obligé de négocier un avenant à l’accord 

de participation pour couvrir l’année 2020. Il y a à peu près zéro chance de dégager de la 

participation, mais sinon nous serions astreints à un régime d’autorité avec un formalisme et des 

contraintes lourdes.  

M. TIZON, Président.- Si l’on n’a pas d’accord on tombe dans la formule légale.  

M. LAURENT.- On n’était pas dans la formule légale. Cela ne change rien. C’est 

juste qu’après cela entraîne un formalisme lourd en termes de déclarations. Il est préférable de 

couvrir l'année 2020 avec une prolongation de l'accord de participation. 

M. TIZON, Président.- D’accord.  

Je vous propose de faire une pause de quelques minutes. 

La séance, suspendue à 11 heures 05, est reprise à 11 heures 15. 

M. TIZON, Président.- Nous reprenons nos travaux. 

En préalable au point 5, je vous signale que nous allons vous adresser un document de 

synthèse sur les dispositifs d’aide aux salariés et de secours (les prêts sociaux, l’avance sur PFA) 

élaboré avec les assistantes sociales. En effet plusieurs d'entre vous nous ont interrogé sur ce que 

l'on faisait pour les salariés en difficulté en cette période. Des dispositifs sont mobilisables à travers 

la MNPAF, Humanis, Air France. Il nous a semblé important que vous ayez tous la même 

information. 
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Point 5 : Présentation des bilans activité et comptable du CSEC  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Les actions que nous menons depuis un 

an et que nous allons poursuivre au cours de notre mandat s'inscrivent dans une gestion que l'on 

va qualifier d’optimisée, de rationnelle et de transparente.  

Les grands axes de gestion que nous avons privilégiés portent tout d’abord sur le volet 

social des vacances subventionnées, sur une organisation optimisée et une situation financière que 

l’on va qualifier d’améliorée ; la prise en compte des attentes des salariés Air France pour élaborer 

une offre de séjour qui soit plus en adéquation possible avec leurs attentes et la volonté de définir 

un plan global d'investissement et de valorisation de notre patrimoine et de l'ensemble des actions 

que nous menons. 

Avant de vous présenter le bilan de notre activité sur l’année 2019, Monsieur 

SOUSSANA, notre commissaire aux comptes, va vous présenter la synthèse de son rapport. Vous 

pourrez ensuite poser vos questions au regard des documents que vous avez reçus en amont de la 

session.  

Merci de votre présence, Monsieur SOUSSANA. 

M. SOUSSANA.- Bonjour à tous. C’est moi qui vous remercie. Je vais être 

synthétique.  

Je souhaite d’abord remercier comme il se doit les personnes qui ont participé à la 

comptabilité et qui nous ont reçus pour nous communiquer les éléments nécessaires, sans oublier 

l’expert-comptable. Nous avons eu une réunion avec quelques élus au cours de laquelle nous avons 

émis quelques questionnements. Je remercie ceux qui ont rédigé les réponses parce qu'elles sont 

d’une très bonne qualité de droit comptable, fiscal et de droit tout simplement. 

Je n’ai pas pour habitude de lire la totalité du rapport du commissaire aux comptes car 

il est répétitif. Si tout le monde est d'accord, je vais aller à l'Opinion comme je le fais 

systématiquement et sur la justification des appréciations car cette année nous devons donner une 

justification des appréciations eu égard au Covid. Tout le monde est-il d'accord ?  

M. MACE.- Je pense que oui.  

M. SOUSSANA.-  Opinion : Exécution de la mission qui nous a été confiée, nous 

avons effectué l’audit des comptes annuels du Comité Social et Economique Central Air France, 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes 

ont été arrêtés par le Bureau du Comité Social et Economique Central le 30 avril 2020 sur la base 

des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Ils ont été présentés en Commission financière le 14 mai 2020. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 

de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Comité Social et 

Economique Central à la fin de cet exercice.  

Le référentiel d’audit : nous avons effectué notre audit selon les règles de notre 

compagnie. 
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L’indépendance : je n’ai aucun lien avec aucune des personnes. Je suis indépendant. 

Observation : sans remettre en cause l’opinion, nous attirons votre attention sur les 

points suivants exposés :  

- Dans la note 1-page 15 de l’annexe des comptes annuels concernant l’impact de la 

crise sanitaire Covid-19 sur les activités du Comité Social et Economique et ses ressources ;  

- Dans la note 3-page 19 de l’annexe des comptes annuels concernant les provisions 

pour risques et charges. Sur ce sujet, nous avons eu un long entretien lors de la réunion précédente, 

notamment en présence de l’expert-comptable.  

La justification des appréciations : correcte application des principes comptables 

applicables aux Comités Sociaux et Economiques ; suivi du plan de continuation – c’est une 

question qui nous est posée cette année.  

Nous rappelons que le Comité Social et Economique Air France a été placé en 

procédure de sauvegarde le 5 février 2013 et en redressement judiciaire à la date du 23 avril 2013, 

la mission du mandataire désigné le 10 novembre 2010 a donc été transformée en mandat 

d’administrateur judiciaire à la date du 5 février 2013. Le CCE Air France est sorti de la procédure 

de redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de continuation conformément à la décision 

du tribunal de grande instance en date du 20 décembre 2013. Ces informations figurent également 

en annexe des comptes annuels.  

Le respect de la séparation des budgets ASC et AEP : cela a fait l'objet d'un contrôle 

de votre part qui nous a été communiqué. L’article du Code du travail fait obligation à l’employeur 

de verser au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel 

équivalent à 0.22% de la masse salariale brute.  

Enfin, nous avons vu les modalités de détermination des clés de répartition entre les 

différents budgets et la synthèse des budgets activité sociale et culturelle et les états de synthèse 

du budget Attributions Economiques et Professionnelles. 

Nous avons également vérifié le rapport de gestion sur lequel nous n'avons aucune 

remarque à faire. 

Ensuite vous avez des textes qui sont prévus dans nos rapports pour bien montrer la 

responsabilité de la Direction et du commissaire aux comptes. Nous avons joint en annexe une 

description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.  

En synthèse : tout va bien du point de vue de l'auditeur.  

Nous avons établi un rapport spécial dont je fais la synthèse : aucune convention ne 

nous a été donnée et nous n'avons pas nous, dans le cadre de nos contrôles, trouvé de quelconque 

convention qui n’aurait pas été approuvée. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Merci, Monsieur SOUSSANA de votre 

présentation. Cela suscite-t-il des questions ?  

M. RAQUILLET.- Je n’ai pas d’inscrit pour une prise de parole. 
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- On pourra revenir sur la présentation de 

Monsieur SOUSSANA après la présentation des activités si vous avez des questions. 

Patrick MACÉ et moi-même nous allons à présent vous présenter le bilan d’activité du 

CSEC, puis notre expert-comptable, Maxime RENON, vous présentera le bilan comptable. 

Sur la slide concernant le Bureau lui-même, lors de la session du 19 décembre 2019 

vous m’avez reconduit au poste de secrétaire générale et Patrick MACÉ au poste de secrétaire 

adjoint. Au cours de la session du 30 janvier 2020, vous avez élu Pricillia TUCHMUNTZ 

LAHITTE au poste de trésorière et André VILLANUEVA au poste de trésorier adjoint.  

Nous tenions à vous remercier de votre confiance. La mission est riche et balaie un 

périmètre très large. Vous pouvez compter sur notre investissement au quotidien pour 

accompagner le CSEC dans son développement et notre partage de l'ensemble des sujets au travers 

des coordinations de secrétaires de CSEE et des sessions du CSEC.  

Nous souhaitons vous faire un point sur notre organisation interne.  

Sur la slide suivante vous avez les grandes étapes qui ont jalonné l’année 2019.  

L’an passé, le Bureau a souhaité mener une réflexion sur les ajustements 

organisationnels apportés au CSEC. Sur la base des résultats de l’audit mené par Sémaphores et 

des entretiens menés avec l’ensemble des membres de notre Codir, des managers et des AMDE, 

des axes ont été définis pour cette nouvelle organisation. Le contexte de la crise Covid s’étant 

imposé, nous avons dû légèrement décaler la mise en oeuvre de cette organisation. Nous avions 

prévu de la lancer en mars, elle a débuté début avril. Il nous semblait important de la mettre en 

place pour accompagner les réflexions nécessaires au développement du CSEC dans les mois à 

venir.  

Nous allons vous détailler cette nouvelle organisation. 

 Sur la slide suivante, vous avez l’ancienne organisation, qui était active durant l’année 

2019. En 2020, nous avons réduit le nombre d'entités qui étaient rattachées directement au Bureau, 

mais aussi le nombre de niveaux hiérarchiques – dans l’ancienne il a pu y avoir jusqu’à cinq 

niveaux hiérarchiques.  

Nous avons souhaité équilibrer les effectifs d’une Direction à l’autre – la Direction 

Programmes & Patrimoines était conséquente par rapport aux autres – et accentuer les synergies 

entre ces Directions. Nous avions tendance à travailler en silo. Il s’agit de mettre une dimension 

process et de synergie dans cette nouvelle organisation. 

Il s’agit également de prendre en compte les préconisations de l’audit Sémaphores et 

les visions internes des collaborateurs avec lesquels nous avons pu nous entretenir à diverses 

reprises.  

Nous avons voulu valoriser les expertises et les compétences individuelles ; les 

ajustements sont là. De 9 entités rattachées au Bureau nous sommes passés à 4. Nous avons 

souhaité la création d’une cellule études stratégie & développement afin de répondre à nos attentes 

en matière de réflexion sur l'offre et sur le plan de développement, tout ce qui touche à la 

tarification, aux investissements. Nous avons souhaité disposer d’une entité déconnectée de 

l'opérationnel quotidien et avoir du recul pour prendre parti sur ces sujets. Cette structure sera 

dédiée à la publication d’études et de recherche mais aussi pour mener des benchmarks sur les 
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pratiques actuelles pour s’en inspirer et dédier aussi aux conseils et aux propositions sur les 

orientations stratégiques que nous devrons entamer cette année et l'année prochaine. 

Ainsi, vous avez sur la slide d’après une vision plus précise de l'organisation du CSEC. 

Lorsque je suis arrivée, je n’avais pas idée du panel de domaines qui y étaient intégrés. C’est un 

CSEC qui fonctionne comme une petite entreprise ; l'ensemble des métiers s’y retrouve.  

Au niveau de la Direction Finances & Fonctions support, nous avons souhaité 

regrouper l'ensemble des fonctions qui devraient avoir des synergies entre elles et qui touchent 

davantage les sujets RH, juridiques, finances mais aussi la relation client. Parfois nous avons des 

litiges ou des demandes de remboursement qui doivent être prises en compte avec le juridique.  

Le contrôle de gestion et tout ce qui touche l'analyse économique. 

Nous avons créé un Pôle Qualité et Achats qui était jusqu’à présent relativement absent 

de la cartographie. Pour gérer les aspects du système Qualité, nous sommes en train de formaliser 

un manuel d’organisation. Nous avons mis en place un suivi de plan d'action et souhaitons réactiver 

le process achats avec les appels d'offres, la commande d'achats, la Commission des marchés pour 

formaliser ce tout et l’actionner dès que nécessaire dans le cadre des échanges que nous aurons en 

coordination et des actions que l'on souhaite mener. 

Vous avez le détail pour les autres Directions. Pour la Direction Programmes & 

Patrimoines, nous avons réuni les deux en laissant à chaque fois des binômes sur les aspects 

programme vacances et sur l’aspect gestion en propre de notre patrimoine (les centres), que ce soit 

sur l’exploitation et sur les aspects techniques.  

Il nous semblait important de partager cette vision avec vous, de remettre du lien entre 

les entités en les optimisant au mieux.  

Pour la slide d'après, je laisse la parole à Patrick MACÉ sur le fonctionnement du 

CSEC. 

M. MACÉ.- Je me permets de mentionner la mise en place d’une coordination au 

niveau des DOM pour recréer le lien avec le Siège. Ces centres étaient en complète autonomie ces 

derniers temps. La décision qui avait été prise était justifiée par un contexte.  

Parmi les sujets importants à relever en termes de fonctionnement interne du CSEC : 

il y a la réinstallation d’un Codir, qui se tient mensuellement mais dans la période ce sera plus que 

mensuel ; un plan d'actions est suivi de très près.  

Nous avons également partagé toutes les notions avec nos élus. Nous organisons 

souvent des rencontres exceptionnelles en CSE. Nous avons mis en place un règlement intérieur 

et un accord de travail à distance. Cela nous a beaucoup aidés en mars. En effet aujourd'hui 

quasiment 100 % de nos salariés sont en télétravail. Sur nos centres ce n’est pas forcément le 

cas car toutes les activités ne sont pas télétravaillables mais pour celles qui le sont 100 % de nos 

salariés ont la capacité de travailler de chez eux.  

Dès notre arrivée nous avons entamé les négociations NAO et avons réussi à convenir 

d’un accord bisannuel 2019-2020.  

Nous avons lancé Hello. Sa montée en charge s’est réellement faite en fin d’année. 

Hello est une nouvelle plateforme visant à offrir une offre complémentaire au Panoram@. Il s’agit 
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plus de l’offre immédiate. Le lancement sur 2019 s’est fait avec 11 dossiers, 29 salariés et un 

chiffre d’affaires de 25 000 € pour un lancement ayant eu lieu en fin d’année. Sur 2020, c’est 

beaucoup plus encourageant avec près d’une quarantaine de dossiers, 75 personnes pour un chiffre 

d’affaires de près de 82 000 €. On ne voit pas la pleine mesure de ce programme sur 2020 mais il 

commençait à trouver sa place. 

La slide suivante concerne le patrimoine. Ce sujet a beaucoup été vu en coordination 

des secrétaires des CSEE. Nous avons souhaité relancer une démarche de valorisation de notre 

patrimoine pas forcément sur tous nos centres dans un premier temps mais sur trois sites qui ont 

retenu l'accord de la coordination : le camping de Gassin, Saint-Georges et Mabouya. Loin de nous 

l'idée de dire que nous avons décidé de valoriser pour vendre. Il ne s’agit aucunement de cela. Pour 

alimenter les débats et savoir ce que nous allons faire sur le patrimoine, il faut que nous ayons un 

maximum d'éléments. Cette valorisation est l’une des clés de nos discussions futures mais bien sûr 

il faudra voir l'aspect remplissage, qui vient sur ces centres, combien de subventions allouons-nous 

à chaque centre. Notre intention est d’amener un maximum d'éléments afin que nous, élus, 

puissions prendre les meilleures décisions quant au futur sur notre patrimoine.  

Nous avons eu les retours courant mars de Néovarim. Nous souhaitons les présenter 

en coordination des secrétaires. Ce sera fait. En parallèle nous avons mis également Verrecchia, 

entreprise qui est venue se présenter à nous. Nous avons accepté sa proposition de nous valoriser 

certains centres – nous attendons le retour de Saint-Georges-de-Didonne pour le mois de juillet et 

un autre centre. L’évaluation de Verrecchia est gratuite. 

Concernant les ventes 2019, nous rappelons les trois ventes : Fonsanges, Léon et 

Lassy. Lassy c’était un gros sujet ; je pense que tout le monde peut se satisfaire de cette vente 

malgré toute l'histoire. Cela sécurise les années futures au travers du remboursement de notre dette. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Sur les coordinations, notre prise de 

fonction s’est faite par des rencontres bilatérales avec l’ensemble des secrétaires de CSEE. Nous 

allons les renouveler courant juin. Notre protocole de fonctionnement prévoyait 4 réunions 

annuelles, nous nous attachons à en organiser une tous les deux mois, voire mensuellement en 

fonction de l’actualité et des besoins, des sujets qui viennent soit du Bureau soit de la part des 

secrétaires.  

Les sujets traités en réunion sont divers – nous avons fait une liste. Cela peut toucher 

l’offre programme vacances, le budget des ASC, les expertises, le fameux Arbre de Noël. On se 

penche aussi sur des protocoles de fonctionnement entre le CSEC et l'ensemble ou une partie des 

CSEE par exemple sur la paie, sur la restauration, la Commission Secours central nous intéresse 

particulièrement en ce moment. Ces sujets font toujours l'objet d'un relevé de décisions et d’un 

suivi des actions.  

Ces réunions permettent de challenger la vision du CSEC, de confronter les visions de 

chacun qui sont parfois assez éloignées en début de réunion, mais surtout de définir une ligne de 

conduite, une marche à suivre commune. 

On s’attache à présenter l’ensemble des sujets de la manière la plus complète et la plus 

transparente possible pour baser nos échanges sur des cadrages chiffrés et concrets et prendre des 

décisions qui sont alignées sur la réalité. On finit toujours par faire une communication soit en 

session ou auprès des salariés Air France sur les décisions que l’on a pu prendre dans le cadre de 

ces coordinations. À ce stade nous souhaitons partager notre satisfaction : quel que soit le sujet 

que nous avons amené à l'ordre du jour, nous avons toujours trouvé un point de sortie commun. 
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Les visions sont parfois très diverses au début des échanges, puis au fur et à mesure des sujets, des 

chiffrages, des arguments qui sont apportés par les uns et autres nous trouvons toujours un point 

commun.  

C’est un bon signe pour la suite de nos échanges et la qualité de cette coordination.  

Il est important d’être challengé, d’aborder les sujets en toute transparence. On ne se 

freine pas sur les sujets que nous pourrions gérer en interne. On ne se prive pas de les gérer en 

coordination et de les mettre au vote si nécessaire.  

M. MACÉ.- Le souhait avait été remis de rechallenger le cabinet SECAFI dans 

l’instance. Nous avions convenu que, pour 2019, les délais étaient un peu courts. Les appels 

d’offres ont été lancés pour 2020. Nous avons voté en début d’année les expertises. Nous 

souhaitons rester dans cette logique de démocratie, de choix de l'expert et des cahiers des charges 

construits le plus largement possible. Il faut reconnaître qu’il est très difficile de faire coïncider la 

réactivité dans ces expertises, il faut aller très vite et en même temps élargir le plus grandement 

possible les prises de position. J'espère que pour l’exercice que l’on va devoir faire la semaine 

prochaine nous arriverons à trouver les deux : la réactivité et l’efficacité pour construire le cahier 

des charges.  

La slide suivante est une synthèse du programme qui peut sembler « pauvre » par 

rapport à l'énergie dépensée par les équipes. Que ce soit sur les vacances jeunes ou familles, nous 

sommes en croissance en nombre de partants. C’est ce vers quoi le CSEC doit aller : faire partir le 

plus largement possible les salariés que nous représentons. 

Pour les slides suivantes, je laisse Maxime RENON prendre la main pour détailler les 

aspects techniques. 

M. RENON. (Expertise de l'Etoile).- J’appartiens au Cabinet d’expertise de l’Etoile, 

qui est en charge d’établir les comptes du CSEC depuis 2016 et plus globalement de l’accompagner 

au quotidien sur les aspects comptables et financiers. 

Sur les prochaines slides, je vous propose de regarder comment les décisions et projets 

qui ont été décrits précédemment se sont matérialisés de manière chiffrée dans les comptes du 

CSEC.  

La première slide est un peu plus littéraire avec des commentaires sur les équilibres 

financiers globaux de l’exercice 2019.  

Le résultat net comptable est l'ensemble des produits et des charges auxquels le CSEC 

a dû faire face cette année. Le résultat net comptable combiné s'élève cette année à 4 196 000 €, 

soit une hausse de 5 700 000 M€ versus 2018. Cette amélioration s'explique notamment par une 

augmentation du résultat net des ASC de 5,7 M€ et une baisse du résultat des AEP.  

Pourquoi cette hausse si forte sur les ASC ? Nous avons coutume, lors de l’analyse des 

comptes, de différencier les éléments récurrents, le REX, le résultat d’exploitation et de le séparer 

des éléments qui viennent grever de manière exceptionnelle le résultat d'une entité. Cette année le 

résultat d’exploitation s’est amélioré de 1 M€ sur les ASC. C’est notamment dû à la hausse des 

subventions ASC et à la diminution des coûts fixes, notamment la masse salariale et les dotations 

aux amortissements.  
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La masse salariale ce sont les effets du PDV, les dotations aux amortissements qui 

traduisent l'amortissement du parc immobilier (le centre de vacances du CSEC). Suite aux 

différentes cessions intervenues depuis 10 ans dans le cadre du plan et de la fiducie, ce parc s’est 

réduit ; par conséquent la charge également. Ces économies, ces plans de performance ont permis 

de financer la reprise de l’activité touristique notamment sur les séjours subventionnés.  

Le résultat financier est non significatif au CSEC. Il est relatif à la fois aux intérêts 

payés du plan et aux éléments sur les SCI dont le CSEC est propriétaire. Ce dernier s’est amélioré 

de 89 000 €. Je ne m’étends pas sur le sujet, au regard des chiffres c’est considéré comme non 

significatif. 

Enfin, le résultat exceptionnel s’établit en 2019 à 4 M€. Ce chiffre est important. Il 

s’explique par les cessions de centres. Cela a permis de dégager une plus-value comptable de 1 

M€, essentiellement sur le site de Fonsanges. Le deuxième produit exceptionnel qui vient 

considérablement améliorer notre résultat est la fin du litige avec la DGI sur les subventions ASC 

avant l'accord-cadre 2017. En 2018, le CE DGI avait assigné le CCE devant les tribunaux en 

réclamant 1,1 M€. Nous avions provisionné cette charge dans les comptes 2018. En septembre 

2019, la DGI s’est désistée. Cette provision a été annulée, ce qui constitue un produit, sans 

constater de charges en face. Ce produit est purement exceptionnel. Il n’y a aucun mouvement de 

trésorerie derrière. 

La baisse du résultat net des AEP : - 67 K€ essentiellement sur le résultat 

d'exploitation. Il y a très peu d’éléments exceptionnels sur les AEP. Il y a une hausse des charges 

de personnel. M. SOUSSANA a attiré notre attention à travers ses observations ; les modifications 

des clés de répartition sur la masse salariale des fonctions support ont été opérées en 2019 et, ce, 

sur toute l'année. Malgré la hausse des coûts fixes, cette hausse des charges a été contrebalancée 

par une progression de la subvention AEP entre 2018 et 2019, de l’ordre d’environ 73 000 €. 

La trésorerie est un indicateur important en termes de suivi et de pilotage financier. Au 

31 décembre, la trésorerie globale combinée s'élève à 10 M€, en progression de 3,7 M€ par rapport 

à 2018.  

Sur cette slide, vous avez la décomposition du résultat mais sous une forme plus 

comptable. Le résultat des ASC est de 4,108 M€ cette année, dont 2 M€ d’exploitation et 

globalement 2 M€ d’exceptionnels.  

Tous ces éléments ont été analysés lors de la Commission financière. Une synthèse en 

a été faite et transmise ; je ne vais donc pas m’étendre dessus. 

S’agissant des éléments de bilan, ils nous permettent à nous, en tant que techniciens, 

de s'assurer qu'il n’y a pas de risques qui pèsent sur une entité à moyen et long terme alors que 

pour le compte de résultat c’est plutôt une vision de court terme (12 mois en général).  

Sur cette slide, un tableau fait un zoom sur les actifs du CSEC. Par actif, j’entends 

essentiellement les centres de vacances et un deuxième sur les engagements auxquels le CSEC 

doit faire face actuellement.  

Sur le premier tableau, les immobilisations brutes, on voit l’évolution entre 2015 et 

2019. Cela permet de donner une perspective à l'analyse chiffrée. En 2015, le patrimoine 

immobilier était d’environ 135 M€ ; en 2019 il s’élève à 90 M€. L’immobilisation brute c’est le 
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coût d’entrée, le coût d’acquisition de ce patrimoine à l'instant T. Les 90 M€ représentent tous les 

actifs dont le CSEC est propriétaire au 31 août 2019 et acquis pour la somme de 90 M€. 

Les immobilisations nettes (2ème ligne) traduisent l'amortissement de ce patrimoine. Il 

a été constitué entre 1946 et 2019. Pour faire face à ces amortissements nous rajoutons cette ligne. 

En 2015, si le patrimoine se montait à 28 M€, aujourd’hui il n’est plus que de 16 M€. 

Le premier indicateur que l’on peut dégager est de faire un rapport entre les deux. Le 

rapport entre les deux passe de 21 % à 18 %. Concrètement cela signifie que le patrimoine est de 

plus en plus vieillissant. 18 % de 82 % du patrimoine du CSEC ont été amortis à ce jour.  

Pour le rendre plus dynamique, on le compare aux investissements annuels. Il s’agit là 

du montant des immobilisations acquises sur une année. De 2,4 M€ en 2015, on est passé à 1,9 

M€, 1,1 M€, 969 000 €. En 2019, le programme de rénovation des centres qui avait été décidé se 

matérialise dans les chiffres. En effet les investissements de l’année ont presque doublé. Cet 

investissement est comparé aux immobilisations brutes : de 2 % on est passé à 1 % pour revenir à 

2 %. Globalement, cela signifie que cette année le CSEC a investi 2 % pour la modernisation de 

son patrimoine immobilier actuel.  

Au-delà de ces chiffres, certes le parc immobilier est vieillissant mais les décisions qui 

ont été prises ces dernières années, et notamment cette année, commencent à porter leurs fruits. 

Tel est ce que l’on peut dégager de l’analyse des chiffres.  

Le deuxième tableau vise à montrer soit de la trésorerie nette soit de la dette nette. 

Habituellement la trésorerie est toujours présentée, c’est la somme des disponibilités dont dispose 

une entité. Cependant cette image est assez statique. Nous préférons la mettre au regard des 

engagements auxquels le CSEC doit faire face. Pour le calculer, nous prenons les disponibilités – 

ce que nous avons sur les comptes bancaires – auxquelles nous rajoutons ce qui est bloqué sur le 

compte séquestre de Me BLERIOT. Cela nous donne un total de trésorerie qui est disponible soit 

à court ou moyen terme mais vu que cette trésorerie est bloquée à terme et permet de rembourser 

la dette, nous faisons le choix de l'incorporer pour notre analyse à la trésorerie.  

Nous regardons si ces ressources disponibles permettent de faire face aux différents 

engagements de moyen et long terme auxquels est confronté le CSEC. Les engagements sont 

principalement au nombre de deux :  

- La fameuse dette bloquée, le plan de sauvegarde. Vous voyez son évolution depuis 

2015 ; il reste à rembourser 7 114 000 €.  

- Les provisions pour risques et charges.  

Quels sont les risques qui pèsent à moyen terme sur le CSEC ? Pour une meilleure 

lecture, nous avons retiré la DGI puisque ce risque ne s’est pas réalisé ainsi que les provisions liées 

à la retraite puisqu’ils d’engagements de très long terme. Au vu de la pyramide des âges, d’ici 3-4 

ans nous ne serons pas forcément confrontés à des sorties de trésorerie massives.  

La soustraction entre les deux donne soit une dette nette quand le signe est négatif, ce 

qui signifie que les engagements auxquels le CSEC doit faire face sont supérieurs à ces ressources 

disponibles à l'instant T ; si elle est positive cela signifie que nous avons un excédent de ressource 

sur ces mêmes engagements. Cette année, pour la première fois, nous passons à une trésorerie nette 

positive. En 2011 la dette nette s’élevait à 17 M€. On peut voir le chemin parcouru par le CSEC 
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depuis 10 ans pour assainir sa situation. Aujourd’hui, cela nous permet de dire que les risques qui 

pesaient et qui étaient nés au début des années 2010 sont pris en main et maîtrisés. 

Cet excédent de ressources pourra être réinjecté soit sous forme de rénovation du 

patrimoine soit sous forme de subvention. Actuellement cette trésorerie nette permet au CSEC de 

faire face à la situation de crise à laquelle nous sommes confrontés.  

Enfin, dernière slide, nous allons regarder de plus près l’échéancier du plan et le mettre 

au regard du compte séquestre de Me BLERIOT. Vous avez l'échéancier du plan jusqu'à son terme, 

2023. Au 31 décembre 2019, il reste à rembourser 7 M€ ; en 2019 1,1 M€ ont été remboursés. Les 

échéances ne cessent de croître en 2020, 2021 pour doubler quasiment en 2022 et 2023 

conformément à l'esprit du plan qui a été décidé au début des années 2010, soit des échéances 

faibles en début de période pour laisser le temps au CSEC de faire des réformes en profondeur, 

puis des échéances accélérées pour s'acquitter de l’ensemble de ces dettes.  

Dans le cadre de la fiducie, le CSEC s’est engagé à revendre certains de ses actifs pour 

financer le plan. Les sommes des biens qui ont été constitués dans la fiducie sont séquestrées et 

sous le contrôle de Me BLERIOT, qui lui-même utilise ces sommes pour payer directement 

l'ensemble des débiteurs du CSEC. 

Au 31 décembre 2019, le compte séquestre de Me BLERIOT s’établit à 3,2 M€. Cette 

somme provient des cessions de centres de l’année : Fonsanges pour 1 M€ et Lassy pour 3,2 M€. 

Sur ces 3,2 M€, nous avons imputé 1 128 000 € que Me BLERIOT a décaissés au titre de 

l’échéance 2019. Ces 3,2 M€ nous permettent de voir par rapport à l’analyse des échéances futures 

que la totalité de l’échéance 2020-2021 sera entièrement financée par le compte séquestre de Me 

BLERIOT. Cela signifie que pour les deux prochaines années aucune sortie de trésorerie ne sera 

nécessaire. Près de 27 % de l’échéance 2022 seront financés par le compte séquestre de Me 

BLERIOT tel qu’il est présenté dans les comptes. Ce compte séquestre permet de maîtriser d’ici 

les deux prochaines années la gestion de trésorerie du CSEC. 

M. MACÉ.- Merci Maxime de nous accompagner et de nous challenger tous les jours 

pour cette rigueur. Julie a parlé d'engagement, en plus de l'engagement nous avons collectivement 

les conditions pour passer d’une course au remboursement de la dette et au plan qui est le nôtre à 

un véritable projet de développement.  

Par ailleurs, en début de mandat nous avons convenu de continuer sur l'accord ASC 

qui est le nôtre jusqu’à fin 2022. Cette stabilité est nécessaire pour construire réellement l’avenir.  

Merci à tous pour les échanges que l’on peut avoir en coordination. Maxime a parlé de 

la Commission financière, vous avez vu le rapport. Certains des commissaires font également 

partis de la session, l’échange peut avoir lieu aussi avec eux aujourd'hui. 

Nous avons anticipé la vision pour 2020. Nous sommes prêts à parler du premier 

trimestre 2020, sachant que nous sommes tous confrontés à la situation assez redoutable sur ce 

début d’année, surtout sur la fin de l'année, voire même début 2021.  

M. RAQUILLET.- Merci. 

Mme MOORE RIEUTORD.- D’abord, félicitations au Bureau. Vous avez fait un 

travail remarquable. Cela fait du bien de voir cette fraîcheur, cette transparence. Je sais à quel point 

c’est difficile.  
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J’ai quelques questions et remarques. Quel est exactement le rôle de Me BLERIOT 

maintenant ? Il est là depuis très longtemps. Va-t-il continuer avec le compte séquestre ? Cet argent 

qui est séquestré fructifie-t-il quelque part pour quelqu’un ? Placer 3,4 M€ donne-t-il lieu à des 

intérêts ?  

Vous avez parlé des études validées en coordination des Secrétaires : je vous rappelle 

que c’est la session qui est souveraine. Vous parlez entre vous en coordination, mais ce n’est pas 

là que cela se passe. À ma connaissance, Christelle est en ligne, mais elle n'avait pas validé cette 

étude pour le Camping de Gassin. Sur ce Camping, attention, il y a un « drapeau rouge » ; ça 

clignote. Patrick et Julie vous n’étiez pas là mais à la fin de mon dernier mandat, c’était un sujet 

qui était plus que polémique. C’était attaché à la vente de Lassy ; il y avait les intérêts de M. 

PERETZ, qui ensuite a changé sa boîte aux lettres pour prendre un autre nom. Il y avait des intérêts 

personnels potentiellement là-dedans. Je fais très attention à ce que je dis avec les minutes. Encore 

une fois je le répète : la session est souveraine même si notre CSEC a depuis des années fait preuve 

de bienveillance.  

Vous avez vendu Lassy à 3,5 M€ ; je vous épargne ma déclaration faite au cours de la 

dernière session de l’autre mandat mais Lassy a coûté en tout 43 M€. Vous allez vers l'avenir, je 

l’entends bien ; vous avez un passif qui est très lourd. Attention avec le rôle des uns et des autres ; 

la session est souveraine.  

M. MACÉ.- Le rôle de Me BLERIOT est de suivre le bon déroulement du plan. 

Aujourd'hui il est incontournable. Si l'argent qui est chez lui fructifie, il ne fructifie pas pour le 

CSEC.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Vous aide-t-il ?  

M. MACÉ.- Non. Il est juste là pour garantir que le plan est suivi. Il ne nous aide pas. 

C’est nous qui devons apporter des éléments pour justifier que le plan est bien suivi. Il a mandaté 

un autre cabinet d’expert-comptable, en plus du cabinet qui nous accompagne avec Maxime, qui 

vient tous les semestres vérifier la teneur de nos comptes.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Est-ce lui qui paie ce cabinet ? 

M. MACÉ.- Non. C’est nous qui le payons. C’est le résultat de l'histoire.  

M. SOUSSANA.- Bien que cela ne soit pas mon rôle, je peux développer ce sujet. J’ai 

une certaine connaissance des tribunaux de commerce. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Et moi pas du tout. 

M. MACÉ.- Allez-y ! 

M. SOUSSSANA.- Je ne voudrais surtout pas m’imposer.  

M. MACÉ.- Si cela donne de l'information à l'ensemble, c’est pertinent.  

M. SOUSSSANA.- Vous êtes sortis de toutes les procédures et vous êtes dans un plan 

de continuation. Le rôle de Me BLERIOT n’est plus d'apporter quoi que ce soit à la structure mais 

de s'assurer que celle-ci est gérée de telle manière que les remboursements annuels sont opérés. Si 

un remboursement ne pouvait pas être fait, il s’adresserait au tribunal pour demander 

éventuellement la liquidation. 
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Se pose ensuite la question des placements. Je prends une autre casquette, en tant que 

juge commissaire : lorsque j’ai des entreprises qui ont 2 ans de trésorerie d'avance placée, j'entends 

la remarque comme quoi il n’y a pas de remboursement, mais avec 2 ans de trésorerie placée cela 

permet de voir les choses assez tranquillement.  

Quant à la notion de rémunération, il n’y a pas de rémunération de ces sommes mais 

en contrepartie – on parle de 2013, les taux d'intérêt n’étaient pas ceux d’aujourd’hui –,le plan de 

continuation permet de ne pas s'endetter et de ne pas avoir d'intérêts à payer. C’est un avis que 

j’apporte, chacun jugera.  

M. MACÉ.- Quant à la deuxième partie de la question, la session est maître. Ces 

études n’engagent absolument en rien. Elles sont là pour éclairer les élus que nous sommes. Nous 

avons souhaité partager le lancement de ces études au niveau de la coordination des Secrétaires, 

certes EA n’est pas dans tous les débats bien qu'aujourd’hui EA y est largement. Dans le passé 

toutes ces études étaient lancées sans même aucun avis ; le Bureau avait la main là-dessus. Nous 

souhaitons partager le plus largement possible les choix, d’où notre demande à la coordination de 

nous donner cette vision. À ce stade, nous aurions pu lancer cette étude sans vous en informer 

puisqu’aucune décision n’est prise mais cela va nous aider dans nos prises de décisions futures. 

On a toujours des progrès à faire mais je pense qu’au contraire nous avons largement 

respecté la transparence. Nous sommes tout à fait dans l'esprit de la session qui est souveraine. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Nous fonctionnons par étape. Certains 

sujets peuvent être gérés uniquement au niveau du CSEC pour le quotidien, d’autres sujets, très 

nombreux, sont portés au niveau de la coordination. On peut avoir un point de vue sur un certain 

nombre de dossiers, on préfère le partager avec les Secrétaires de CSEE pour challenger cette 

vision et trouver un point convenant à tous. Tout ce qui est décidé au niveau de la coordination en 

termes de patrimoine d'études sera bien évidemment porté ensuite devant la session. 

Cette première étape consiste à travailler en interne, à présenter les résultats en 

coordination, et une fois qu’un panel d'options et de solutions s’offrira à nous, la troisième étape 

sera la présentation en session pour acter la véritable action à mener.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Je tiens à vous dire encore une fois à quel point 

personnellement j’apprécie votre façon de travailler, votre transparence. Je ne vous mettais 

absolument pas sur le banc des accusés, ce n’est pas ma façon de faire. Je dis juste que pour le 

Camping de Gassin drapeau rouge. Ce n’est pas votre passé mais le mien. Plutôt qu’ « étude » 

vous auriez pu écrire « réflexion » des Secrétaires, c’est tout.  

Sincèrement je vous dis « merci » pour tout ce que vous faites.  

M. MACÉ.- Sur le Camping de Gassin, soyons clairs : ni Verrecchia ni Néovarim 

n’ont été capables à ce stade de le valoriser foncièrement. Si on veut aller plus loin il faut se 

rapprocher de la mairie, les conditions sont extrêmes. La valorisation se fait principalement au 

travers des programmes immobiliers que l'on peut faire sur les terrains. On a souvent des 

propositions parce que des gens sont intéressés, c’est tout. On sait très bien qu’il y a une histoire 

et qu’il faudra disposer de tous les éléments pour réaborder le sujet en session.  

M. LABADIE.- À ce stade, seuls 6 CSEE contribuent à l'entretien du patrimoine, soit 

43 %. Bien évidemment il n’est pas question pour cette coordination de s’octroyer des supers 

pouvoirs de décisions puisque nous savons que l’ensemble des décisions se termine en vote devant 
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la session où, sauf erreur de ma part, l'ensemble des élus EA quittent la salle dès lors que l’on parle 

de patrimoine. 

Mme MOORE RIEUTORD.- À ce jour ! 

M. LABADIE.- Je ne t’ai pas interrompu Sandra. Merci à Julie et à Patrick, vous 

parliez de votre implication, oui, elle est réelle, constatée et appréciée au quotidien et depuis le 

début de ce mandat. On voit bien la bonne santé du CSEC. C’est le résultat de décisions 

courageuses, assumées, ou pas, par certains – en tout cas en ce qui nous concerne elles sont 

pleinement assumées – qui ont été prises dans les précédents mandats, en particulier sur l'actuel. 

Les experts comptables l’ont dit ; il reste encore deux mots qui nous embêtent, que 

l’on aimerait ne plus voir : ce sont les mots BLERIOT et dette. C’est pire que le pansement du 

Capitaine Haddock mais c’était aussi le plan de sauvegarde. Cela appartient à une autre histoire. 

En tout état de cause notre capacité à financer ce plan de sauvegarde est au moins partiellement 

assuré comme on vient de nous le présenter. 

Côté organisation, nous nous associons à cette réorganisation. Elle permet sans aucun 

doute de fédérer l'ensemble des agents ; nous l’avons tous constaté. C’était une demande forte de 

l'ensemble des agents d'avoir enfin une ligne directrice, une stabilité mais également des 

perspectives. La transparence et la participation des différents échelons sont importants ; on doit 

le signaler.  

Il nous manque pour notre part un DGS qui permettrait de désengager le Bureau de 

tout l'opérationnel. Sauf erreur de ma part, sauf s’il s’agit d’un petit CSEE – je ne vise personne 

dans cette instance, mais je pense plutôt aux PME où le Secrétaire fait les sandwichs et met les 

bières au frais – ici, en termes opérationnels nous sommes dans quelque chose qui est digne d’une 

grosse PME, avec des process industriels. Les élus sont garants, ce sont eux qui écrivent la musique 

mais il nous manque un chef d’orchestre qui fait jouer l’orchestre avec la musique pré-écrite.  

J’ai une question à propos de l'expertise Verrecchia. Patrick lorsque tu dis que c’est 

gratuit, je dois dire que je ne sais pas moi ce qui est gratuit. Cela n'existe pas. Je viens du marketing, 

soit c’est nous qui sommes sur le menu, soit…je ne sais pas. L’expertise gratuite je n’y crois pas. 

Parfois il est préférable de payer pour avoir quelque chose, pas forcément de qualité mais sur lequel 

on est en capacité de demander des choses. Quand c’est gratuit, on peut légitimement penser que 

c’est orienté. 

Enfin, Patrick l’a souligné et c’est également un sujet que l’on a abordé lors de la 

précédente session, et dont il faudra discuter dans les prochaines semaines, cela concerne le budget 

VJ et VF. Je ne veux pas parler de « surplus » mais de non-dépenses liées à certaines activités. 

Suite aux dernières décisions, vous serez peut-être amenés de façon collégiale à décider suite aux 

contraintes sanitaires et organisationnelles pour mettre en place des colonies pour les petits ou 

pour les plus grands dans le patrimoine. De toute façon il y aura une non-dépense. Différents choix 

vont s’offrir à nous que nous devrons dans un premier temps aborder en coordination, puis peut-

être en session, même si tous les CSEE ne sont pas concernés. Je parle des 43 %, des ASC pures.  

Suivant ces choix, on pourra soit continuer le désengagement de la dette, ce sera peut-

être le « en même temps » – pardonnez-moi pour ce terme qui n’est plus trop à la mode –ou investir 

dans le patrimoine. En effet, la CFDT souhaite être accessible au plus grand nombre et au moindre 

coût, ce qui n’est pas toujours le cas pour certains de nos séjours – je pense à Gassin ou Saint-

Georges de-Didonne – ; la 3ème option sera ce retour vers les CSEE dans le cadre de nos 43 %.  
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Merci encore à vous ! 

M. MACÉ.- Merci de vos encouragements. Nous associons bien évidemment Priscilla 

et André à la démarche car ils viennent de plus en plus dans nos CODIR, dans nos réflexions. Ce 

sera encore plus efficace. 

Verrecchia c’est gratuit. Ce cabinet est venu frapper à notre porte et nous ont présenté. 

C’est un peu l'habitude de ces cabinets. Ce sont des entreprises qui sont à l’affût du moindre m² de 

foncier pour y construire leur programme. Ils se financent sur leur programme après. Ils sont 

friands de ce genre de patrimoine ; ils y sont attentifs. Quand ils sont venus frapper à notre porte, 

ils nous ont dit être d’accord pour nous faire des analyses et des évaluations ; si derrière il se passe 

quelque chose c’est sur le programme qu'il se financera. Bien évidemment c’est orienté dans leur 

sens. Il va faire sa propre publicité et nous convaincre d’aller dans certaines directions. Cela nous 

permettra d’avoir une évaluation en plus de celle que nous avons déjà au travers de Néovarim.  

De toute façon tout cela sera abordé le moment venu. 

Comme indiqué dans la dernière slide, nous avons besoin de stabilité. Si à chaque fois 

qu’il se passe un événement on est amené à dire que l’on fait aller l’argent dans un sens et dans 

l’autre, ce n’est pas forcément ainsi que l’on trouvera la stabilité. Nous sommes favorables à 

pouvoir faire un bilan de cette année et voir ce que l’on fera de la non-dépense, s’il y en a. Restitue-

t-on ? Si oui comment ? Le met-on dans le patrimoine ? Le patrimoine est dans nos coûts fixes.  

Je vous livre une information comme une autre, nous aurons sûrement l’occasion d’en 

reparler : sur le programme été 2020, hors patrimoine, la subvention est supérieure au programme 

métropole hors patrimoine de 2019. Certes nous avons abattu le programme pour des raisons que 

l’on connaît (les problèmes sanitaires, de transport en Europe, au niveau mondial) et avons pris 

des décisions pour nos jeunes parce que la responsabilité est lourde. Toutefois nous avons assuré 

un programme hiver-printemps 2020 et avons utilisé de la subvention. Nous en utilisons sur le 

programmes été hors patrimoine métropole…(coupure de son). 

Nous travaillons sur un programme pour les jeunes qui vont avoir 18 ans cette année 

et qui n’ont pas pu partir en leur accordant exceptionnellement la possibilité de partir en 2021. Si 

100 % des 438 jeunes partent en 2021, le budget sera de 400 000 €. Bien évidemment tout sera 

mis sur la table. On verra ce que l’on peut faire avec. Si demain on vous demandait de rouvrir une 

restauration à plein avec les ressources qui sont les vôtres au niveau des CSEE, ce serait 

impossible. Il est tout à fait logique qu’au niveau du CSEC le programme soit lié à notre niveau 

de subventions.  

Soyez assurés que nous adaptons au mieux les subventions que l’on redistribue par 

rapport à ce que nous recevons. Nous aurons l’occasion de réaborder le sujet.  

M. MALLOGGI.- Je souhaite revenir sur les choix du Bureau et sur les orientations. 

Force Ouvrière se félicite de la manière dont se déroulent les coordinations des Secrétaires des 

CSEE, surtout qu’à chaque réunion sont invités non seulement tous les Secrétaires de CSEC mais 

aussi les représentants syndicaux. Cela permet d'avoir une vision partagée et assainie des sujets et 

d’avoir des prises de décisions plurielles. À leur arrivée en instance, le terrain est déjà bien 

défriché. Cela facilite le travail.  

J’entends ce que dit Madame MOORE RIEUTORD sur Lassy. Nous regrettons qu’il 

ait été difficile de vendre Lassy et que ce soit un tel fiasco en termes de résultats mais si l’on prend 
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les 43 millions qui ont été investis dans Lassy, il faut aussi prendre en compte la valeur du service 

qui a été apporté aux salariés, à tous ceux qui ont pu utiliser ce centre et les sommes qui ont été 

perçues pour l'usage de certaines des activités. Cela peut changer le delta avec le prix vendu. 

Malheureusement le prix de vente est aussi lié au marché de l’immobilier. D’où l’importance 

d’avoir les moyens d'investir et d'amener nos centres au niveau de ce que l'industrie préconise. 

Vous avez dit qu’il n’y avait pas de rémunération des sommes bloquées chez Me 

BLERIOT et que quelque part cela baissait un peu le montant de la dette, mais à ma connaissance 

les échéances de remboursement sont déjà prévues par rapport à ces prêts. Je ne comprends pas 

que les sommes bloqués ne rémunèrent pas les intérêts qui devraient revenir à leur propriétaire, 

c’est-à-dire au CSE Central. De même lorsque j’apprends que des cabinets sont désignés par Me 

BLERIOT, à voir l'énergie que nous mettons à choisir des cabinets et à regarder les tarifs, avez-

vous votre mot à dire sur le prix et le choix de ces cabinets qui semblent être imposés par Me 

BLERIOT ?  

M. MACÉ.- Maxime ou Jean-Pierre pourront compléter. À notre arrivée, nous avons 

eu le sentiment de rentrer dans une démarche qui était largement installée. On « subit ». Nous 

n’avons pas notre mot à dire sur ces choix. Y a-t-il moyen d'aller donner un coup de pied dans la 

fourmilière, je ne le sais pas. C’est peut-être un axe de réflexion en fonction de nos échanges. Je 

ne pense pas que l'on puisse désinstaller ce système.  

M. RENON (Expertise de l'Etoile).- Après vérification, le coût d’acquisition du 

centre de Lassy (les immobilisations, le foncier, le terrain et les travaux) s’élève à 24,5 M€. Je ne 

prends pas en compte les charges qui ont pu peser durant la période d'exploitation – les charges 

d’entretien et autres – ni les revenus de la location de ce centre. Nous avions sorti cet élément de 

l’actif du patrimoine immobilier du CSEC le 23 décembre. 

Il y a bien des intérêts sur le compte séquestre de Me BLERIOT mais ils sont très 

faibles. Les taux retenus sont les taux de marché ; ils seront rendus à la fin du plan. Un décompte 

sera fait entre tout ce qui a été versé et payé. Les états de comptes de Me BLERIOT, sa comptabilité 

vis-à-vis du CSEC, prennent bien en compte ces intérêts.  

Quant au cabinet, il ne faut pas oublier que cette mission est légale et rendue 

obligatoire par la loi. Il est toujours compliqué de négocier et d'envisager des solutions quand 

derrière il existe un texte de loi. Ce n’est pas de la libre négociation.  

Une question m’arrive concernant les travaux réalisés sur Lassy : cette question est 

technique et comptable. Les travaux qui participent à la rénovation du centre à long terme sont 

comptabilisés en immobilisation et font partie des 24,5 M€ que j’ai énoncés. Les travaux du 

quotidien qui ne rénovent pas de manière profonde la structure du patrimoine sont comptabilisés 

en charge et ne font pas partie de ces 24,5 M€. Ce sont les charges d'exploitation qui sont annuelles 

et mises en regard des produits de location. Les 24,5 M€ concernent les coûts d’acquisition plus 

les travaux majeurs réalisés sur le centre.  

M. TAIBI.- Comme tous mes collègues, je veux remercier Julie et Patrick pour leur 

transparence et honnêteté. Nous avons enfin un Bureau qui ne fait pas de politique politicienne, à 

part il y a deux semaines où vous vous êtes égarés mais dans l'ensemble je tiens à souligner, bien 

que nous ayons des divergences politiques, votre engagement, votre honnêteté et votre 

transparence. 
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Les investissements ont doublé, il y a l’investissement patrimoine mais aussi Hello. 

Combien Hello a-t-il coûté en termes de développement ? Combien y a-t-il de personnes derrière ? 

Cela ne semble pas bien fonctionner. J’ai des gros doutes sur Hello.  

Ma chère Sandra, que j’affectionne beaucoup, je suis obligé de te dire que le jour où 

tu paieras les ASC, tu pourras parler de ce que tu mets ! Ne t’inquiète pas : le Camping de Gassin 

tu sais très bien que c’est no way. L’étude n’est pas dans cette démarche. Cela n’a rien à voir. Si 

demain bien évidemment du patrimoine doit être mis en vente, inutile de le rappeler ou de le 

souligner, Julie sait très bien qu’elle devra le soumettre à la session. Il n’y avait pas besoin d’avoir 

un vote de la session pour l’étude. Je surveille fortement le patrimoine. Tu connais ma position sur 

le vote des élus en session qui est souveraine. Ce n’est pas la coordination. Je l’ai déjà dit à 

plusieurs reprises : la coordination c’est pour la vie courante sur les ASC par rapport au Bureau. 

Cela évite d’avoir de grands débats en session. Je t’invite Sandra à revenir parmi nous. On vous 

fait un tarif… ! 

Mme MOORE RIEUTORD.- (Intervention inaudible). 

M. TAIBI.- C’est à voir avec Julie et Patrick. Je t’invite à revenir dans ce beau CSEC ; 

vous nous manquez ! Patrice tu as remercié André et Priscilla sur les comptes 2019, nous les 

remercierons l’année prochaine. Par contre tu n’as pas remercié le Hub pour le 1 M€ d’effacement 

de charges. Tu aurais pu le faire quand même ! 1 M€ ! On s’est fâché avec mon camarade Jérôme 

pour cela. Tu aurais pu remercier le Hub d’avoir pu effacer une provision de 1,1 M€ de mémoire.  

M. MACÉ.- Sur le 1,1 M€, tu as peut-être énervé Jérôme ! En faisant partie de la DGI, 

nous avons également participé à faire entendre à la session qu’il était plus sage de revenir dans la 

solidarité et dans le Groupe.  

Sur Hello, si vous le souhaitez nous vous ferons une présentation en coordination. Je 

crois que le coût est de 60 000 €… 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je confirme. Je viens de regarder la fiche : 

le coût de développement est de 60 000 €.  

M. MACÉ.- En plus nous avons une licence pour l’exploiter annuellement ; il y a des 

abonnements mensuels, je crois que c’est 4 300 €. Tout cela sera décliné. Bien évidemment Karim 

nous devrons faire un bilan, on verra si au final au-delà du coût il y a une satisfaction client. Ne 

t’inquiète pas, on suit cela de près. Nous mesurerons le retour d'investissement en coût mais aussi 

en satisfaction client, au nombre de dossiers. J'espère que l'enquête que l’on s’apprête à lancer 

prochainement trouvera écho car nous attendons un retour de la part des utilisateurs sur Hello. Je 

suis désolé de ne pas entrer plus en détail dans le sujet. On n’était pas préparé, on a des éléments 

que l’on présentera prochainement en coordination.  

M. TAIBI.- Si un point peut-être fait à la prochaine coordination, ce n’est pas un souci.  

Je reviens sur un point. Tout à l’heure tu as dit que nous avions besoin de stabilité. On 

le dit à chaque fois que l’on traverse une crise pour un retour de la subvention vers les CSEE, une 

telle crise est quelque chose d’inédit tout comme avoir fait le choix collectivement de ne pas faire 

les colonies. C’est inédit dans l’histoire du CCE de l’époque et du CSEC. C’est exceptionnel. Le 

Hub donne environ annuellement près de 3,4 M€ (en 2019 c’était cela) pour une prestation. Le fer 

de lance du CSEC ce sont les vacances, les colonies, c’est son savoir-faire. Cette année il n’y en a 

pas. Je regarde les comptes : 10 M€ de trésorerie, un peu plus de 2 ans de remboursement de dette 
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séquestrée chez Me BLERIOT. On serait dans une situation critique du CSEC, peut-être que cela 

ne serait pas légitime de le demander. Là, on est dans une situation où tous les financeurs tirent la 

langue. Je ne dis pas que l’organe suprême ne tire pas la langue car il a quand même des dettes, 

mais quand on regarde le bilan qui vient de nous être présenté, il y a de la trésorerie ; 2 ans devant 

nous de remboursement de dette, certes il faut réinvestir.  

Dire qu’il faut un retour vers les CSEE ne signifie pas qu’il faut envoyer toute la 

trésorerie. Non, mais il va falloir se pencher là-dessus. C’est comme si moi, sur mon budget ASC, 

je ne faisais pas Noël ; j’économiserais beaucoup puisque c’est là où je dépense le plus. Pour le 

CSEC c’est pareil. On ne fait pas les colonies, pas les vacances, en termes d’économie de masse 

salariale, tous ces contrats que l’on ne fait pas, toutes les subventions que l’on ne met pas, cela ne 

doit pas être un effet d'aubaine. 

Je ne sais pas si vous étiez là lors de la réunion avec l’ASAF, on avait dit aussi qu’il 

ne fallait pas que ce soit un effet d’aubaine pour l’ASAF, je reprends les mêmes termes. Cela ne 

doit pas être un effet d'aubaine pour le CSEC sachant que ceux qui financent tirent vraiment la 

langue. Il faudra parler de tout cela. C’est exceptionnel parce que cette année le CSEC, pour la 

première fois de son histoire, n’a pas pu organiser des colonies et des vacances dans le patrimoine, 

décision que je soutiens. Je vous l’ai dit tout à l’heure, hors séance : je vous soutiens totalement 

sur cette décision même si derrière il y aura une polémique suite aux annonces du gouvernement. 

C’est bien beau de dire « y’a qu’à, faut qu’on », mais personne ne peut prévoir ce qu’il va se passer 

d’ici 1 ou 2 mois. Il fallait trancher. Le CSEE Hub est pleinement derrière le Bureau du CSEC sur 

ces annonces, il n’y a ni vacances ni colonies. 

Il faut prévoir au prochain ordre du jour de la coordination de discuter de quelque 

chose à faire de façon coordonnée, qui ne vous mette pas en défaut mais qui permette aux 

pourvoyeurs, aux CSEE de récupérer une petite manne financière pour amoindrir le choc des 

brutales baisses de subventions. 

M. MACÉ.- C’est entendu, ce sera mis à l’ordre du jour. Tu parlais des 3,28 M€ (Jean-

Pierre nous a donné le chiffre exact) mais c’est sur 2019. Sur 2020 le Hub ne donnera pas cette 

somme.  

M. TAIBI.- J’ai dit 2019. 

M. MACÉ.- Oui mais aujourd’hui on est sur l’exercice 2020, sauf si l’on change la 

discussion, on prend les exercices passés et on mélange tout pour prendre des décisions au titre de 

2020. Cette discussion nous l’aurons.  

Pour l’exercice 2020, si l’on zoome du 1er janvier au 31 décembre, la prestation du 

CSEC sera en accord avec les subventions qu’il recevra sur cet exercice. Sauf si tous ensemble 

nous convenons qu’il existe des situations critiques dans certains CSEE et qu’il faut remettre tout 

cela d’un point de vue global en prenant aussi la situation des années passées mais c'est un autre 

exercice. Encore une fois il y a eu des prestations, il y a eu des colonies hiver/printemps. On ne va 

pas avoir le débat ici mais nous sommes prêts à l’avoir.  

A priori demander des retours d’investissement cela nous interpelle car nous attendons 

tous de la part de la Direction d'avoir des éléments plus concrets car nous ignorons la base sur 

laquelle on va devoir travailler en 2020. Une fois que tout cela sera connu, nous trouverons la 

meilleure solution pour l'ensemble d’entre nous, d’autant que nous le faisons pour les salariés d’Air 

France. 
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M. BEAURAIN.- Merci pour le travail du Bureau actuel. Cela fait longtemps que les 

salariés d’Air France entendaient parler du CCE avec les multiples crises qu’il a traversées. Cela 

fait du bien de voir que les choses ont été reprises en main…(coupure du son). Il y a de 

l'amélioration ; le défi était important… 

M. RAQUILLET.- Monsieur BEAURAIN, on vous entend très mal ; il y a des 

coupures.  

M. BEAURAIN.- Je disais que la patate est chaude, il faut encore éponger la folie des 

grandeurs du passé. Il ne faut pas non plus que le CSEC oublie sa mission principale qui est de 

satisfaire les salariés d'Air France. J'entends encore trop de collègues dans les hangars qui ne 

peuvent pas partir à cause d’un manque de places, parce que c’est trop cher. Les prochains axes à 

travailler seront ceux-là : la quantité et le tarif. 

Concernant la trésorerie, si j’ai bien compris 3,2 M€ sont chez Maître BLERIOT. Sont-

ils intégrés dans les 9 M€ de trésorerie qui étaient sur le tableau ou est-ce à part ?  

Sur le profil de remboursement 2020, 2021, 2022, 2023, quels centres reste-t-il à 

vendre pour éponger la totalité des dettes ?  

M. MACÉ.- Les 3,2 M€ ne font pas partie de la trésorerie affichée, les fameux 

10,4 M€ de trésorerie commune ASC et AEP.  

M. RENON (Expertise de l'Etoile).- C'est une créance auprès de Me BLERIOT ; 

nous la rajoutons dans notre analyse car c’est une créance certaine, qui ne peut pas être utilisée à 

d’autres fins que le remboursement du plan pour l'instant. Ils ne font pas partie des 9 M€.  

M. MACÉ.- Quant aux futures ventes, en 2020 il y a encore un programme de vente. 

Sur ce début d’année, nous avons déjà vendu Léon pour 228 000 €. Il est prévu de vendre 

Keradennec, Kerescant, Radstadt, Juzet d’Izaut, Lélex pour un montant total de 2 M€ à vue de nez. 

Certaines de ces ventes devaient avoir lieu dans le trimestre. Avec la crise elles ont été repoussées. 

Nous partageons l’idée que pour les prochains chantiers, il faut retravailler l'offre 

(l’enquête nous y aidera), le volume et la tarification. Nous reviendrons vers vous avec un état des 

lieux pour 2019 avec des préconisations dont nous discuterons ensemble. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Pour adapter au mieux l'offre séjour du 

CSEC, notre ambition est de lancer une enquête satisfaction auprès des salariés Air France courant 

mai. On s’est posé la question de son maintien dans la situation actuelle et au regard des décisions 

que l’on vient de prendre avec l'annulation des colonies, des itinérants et des séjours familles pour 

les mois à venir, notamment sur l’étranger. Après avoir partagé l’information en coordination des 

Secrétaires de CSEE, le maintien de cette enquête a été validé. Le format de l’enquête est achevé ; 

nous espérons pouvoir l’envoyer début juin. 

L'objectif de cette enquête est de mieux cerner les attentes en matière de vacances, de 

connaître les intentions de voyage et d'améliorer nos outils et notre communication envers les 

salariés pour adapter au mieux l'offre que l’on souhaite déployer dans les mois et années à venir à 

la demande de nos clients.  

Je vous remercie tous de vos messages que j’ai reçus en parallèle et vos retours positifs 

sur notre travail accompli jusqu’à maintenant. Il n’y a aucun souci par rapport à vos remarques. 

Vos questions sont toujours les bienvenues. Nous ne les vivons pas comme des attaques 
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professionnelles ou personnelles. Nous les prenons en compte, cela nous permet de challenger 

notre vision et de faire avancer le business ensemble. On n’a pas toujours la même vision des 

choses, on essaie de trouver un point de raccord.  

Sur le bilan 2019, nous remercions Bruno et Gaël – André et Priscilla ce sera plus pour 

2020. Merci à tous les deux. L’aventure a été riche et très intéressante. On aurait bien continué 

mais c’est ainsi. On ne vous oublie pas. On a toujours grand plaisir à vous retrouver en coordination 

et en session. 

Merci à tous pour vos regards bienveillants, constructifs. Nous sommes toujours prêts 

pour partager des informations et recevoir vos « critiques » pour avancer ensemble.  

M. RAQUILLET.- Je vous propose de clôturer le point et de passer à la motion 

proposée par le syndicat Force Ouvrière.  

M. DEWATINE.- Par rapport à cette motion, la CFDT a toujours une position 

constante, nous l’exprimons à chaque négociation sur l'intéressement : pas de hiérarchisation de la 

prime. Nous n’avons jamais eu jusqu’à aujourd’hui de majorité syndicale sur ce point, pas plus 

d’ailleurs de volonté de la Direction. Certes les ordonnances Macron autorisent la mise en place 

des conseils d’entreprise qui embarquent les prérogatives de négociation. Ce n'est pas le cas à Air 

France et c’est tant mieux car la CFDT n’y est pas favorable.  

La négociation d'accord ou d’avenant sur l’intéressement ne se décide donc pas dans 

cette instance. La CFDT ne prendra pas part au vote sur cette motion. 

M. GARBISO.- Cette motion arrive un peu par surprise au niveau des membres du 

CSEC. Nous sommes garants des accords d'entreprise ; on signe des accords. Nous sommes les 

premiers à ne pas toujours être satisfaits de ce que l’on signe. L’important est qu’il y ait toujours 

des avancées. Les élus de la CFE-CGC ne participeront donc pas au vote.  

M. BEAURAIN.- Sud Aérien qui n’a pas d’élu aujourd’hui s’associe à la motion de 

Force Ouvrière. 

M. BODRERO.- Étant donné que je suis le dernier élu CGT et que j’ai dû m'absenter 

pendant plus d’1 heure 30 pour tenir une audience de départage, je ne participerai pas au vote de 

cette motion. Je ne suis pas au courant et je ne veux pas allonger les débats.  

M. TAIBI.- Je rebondis sur ce qu’a dit la CFE-CGC sur le fait d’être « garant des 

accords » : les accords prévoient que le critère de la performance opérationnelle soit versé tous les 

trimestres, la Direction ne l’a pas fait mais cela ne vous pas de problème. Par contre quand on 

demande une petite entorse via un avenant cela vous pose un problème. Si la Direction tord les 

accords, il n’y a pas de débat, mais si cela vient des syndicats il y a débat. Cela me gêne un peu.  

M. RAQUILLET.- Monsieur MALLOGGI, je vous propose de soumettre au vote 

cette motion. 

M. MALLOGGI.- De la soumettre au vote, cela ne relève pas de ma prérogative.  

M. RAQUILLET.- Du moins de la relire. 

M. MALLOGGI.- « Au regard de la situation particulière de l’entreprise, des 

impacts salariaux de la baisse d’activité et du faible montant de l’intéressement les élus réunis en 
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session de CSEC du 29 mai demandent aux organisations syndicales représentatives et à la 

Direction de négocier, sous réserve de légalité, un avenant pour une répartition égalitaire des 

6,95 M€. »  

M. RAQUILLET.- Nous procédons au vote.  

Mme BÉGASSAT-PIQUET.- Si j’ai bien compris, je n’appelle pas les membres de 

la CFE-CGC, de la CFDT, de la CGT. 

Résultat du vote :  

 3 voix pour (M. TAIBI, Mme ODINOT, M. PORTAL). 

 

M. MALLOGGI.- Madame TECHER n’est pas présente, mais par le jeu des 

remplacements, n’est-ce pas un élu FO qui doit prendre son vote ? 

M. PORTAL.- Monsieur DEREUMETZ est le suppléant de Mme TECHER. 

Mme BÉGASSAT-PIQUET.- Très bien, je vous écoute. 

M. DEREUMETZ.- Je vote pour. 

 4 voix pour (M. TAIBI, Mme ODINOT, M. PORTAL, M. DEREUMETZ). 

 

M. REGEASSE.- Je souhaite revenir sur les échanges que nous avons eus hier sur la 

multitude des projets et des études immobilières, notamment sur la zone d'Orly et propose aux élus 

une motion. Je rappelle que lors du CSE de l'informatique où l’une des composantes de ces projets 

a été présentée, une motion a été votée à l’unanimité des élus et des organisations syndicales de la 

session du CSEE de l’informatique.  

Motion des élus au CSEC Air France du 29 mai 2020 

Lors de cette session du CSEC Air France, de nombreux élus et organisations 

syndicales ont fait apparaitre de flagrants manques concernant de vastes projets et études de 

transferts immobiliers impactant un grand nombre d’établissements de l’entreprise :   

- Manque de clarté quant au lancement d’une étude par l’immobilier et la DGSI visant 

à vendre les infrastructures immobilières de Paray-Vieille-Poste et hébergeant actuellement des 

personnels des établissements de l’Informatique, du PILECO, de EA, de HOP, la liste n’est pas 

exhaustive. 

- Défaut d’information légale du CSE du PILECO  

- Défaut d’information légale du CSE de HOP  

- Défaut d’information légale du CSE d’EA.  

D’autres projets immobiliers ont été abordés : 

- Transfert de personnels du PILECO de Nice vers Valbonne 
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- Transfert de personnels des recettes commerciales à Toulouse du Chapitre vers La 

Barigoude.  

 En conséquence et devant la transversalité des projets sus-cités et leur possible non-

exhaustivité, les élus demandent qu’un point immobilier global formel de l’ensemble des projets 

immobiliers avec impact transverse soit fait au prochain CSEC ordinaire ». 

M. TIZON, Président.- Monsieur REGEASSE, sur le fond je n'ai pas souci, il faut 

juste que je demande à Antoine BIHLER s’il est disponible. Parler de « défaut d'information » sur 

le fait de lancer une étude, non ! Une étude est lancée, on vous le dit. On n’est pas en train de 

dire : « on a décidé de ».  

J’ai revérifié hier soir l’histoire de la DR Nice sur Valbonne, il y a une étude aussi. 

Cela a été vu au CSEE PILECO. Je veux bien que cela vous inquiète et je veux bien présenter le 

point dans les formes, mais dire qu’il y a un défaut d'information sur le lancement d’un projet…on 

vous en parle alors qu’il n’est même pas encore lancé ! 

M. HAMANT.- Le mois dernier, Mme NIAUDEAU a présenté les éléments sur 

l’indemnité de journée sécurité sociale en cas d’activité partielle et de prise en compte des 

rémunérations pour l’évaluation des primes de départ à la retraite, en cas de départ anticipé. Il y 

avait un point sur le calcul des indemnités de départ et quelles seraient les périodes de référence 

prises en compte. Monsieur TIZON, vous hésitiez sur la possibilité que les périodes de référence 

s'arrêtent avant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Vous deviez apporter un 

éclaircissement. 

M. TIZON, Président.- Selon moi les périodes d’activité partielle sont gelées. Quelle 

est la technique pour geler ? Je ne peux pas vous le dire, je vais regarder. Envoyez-moi un mail. 

Je vous répondrai. 

M. RAQUILLET.- Je mets au vote la motion lue par Monsieur REGEASSE. 

Résultat du vote :  

 7 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. 

BODRERO, Mme MORELLE, M. REGEASSE, M. PORTAL, Mme 

TUCHMUNTZ LAHITTE). 

 2 abstentions (M. TAIBI, Mme ODINOT). 

 

M. DEWATINE.-  Je voudrais revenir sur les débats que nous avons eus hier sur les 

négociations et sur la déclaration que nous avons faite en début de session. La CFDT demande 

depuis cette crise de réfléchir à un accord sur la reprise d'activité, à chaque fois on nous renvoie 

soit sur les SST ou l’on se demande ce que l’on va mettre dedans.  

Si je me réfère au papier qui circule en ce moment de la part d’une organisation 

syndicale majoritaire PNT, ces questions ne se posent pas pour les PNT. Ils ont bien négocié un 

accord sur leur reprise d'activité mais aussi sur la reprise des QT et la façon dont elles vont se 

mettre en place en décalé, idem pour nous sur les formations, chose que nous attendons toujours. 

Et ils sont en cours de négociation pour négocier la fin du secteur A380, dont je vous rappelle que 

cet arrêt dans la flotte a des répercussions sur la Première du Hub, sur la maintenance et un certain 
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nombre de secteurs. Ils ont a priori une négociation sur la refonte du court-courrier du Groupe Air 

France. Il me semble que là il n’y a pas besoin de se dire que cela a un impact transverse.  

Nous réitérons notre demande faite à travers la déclaration d’hier : il est temps que 

s’arrêtent ces négociations. Sur des sujets aussi importants il faut se mettre autour de la table et 

discuter sérieusement. Une fois de plus nous ne serons pas là pour discuter de la façon dont 

s’opèreront les reprises d’activité des PNT ou des PNC, mais sur tout ce qui est stratégique pour 

l'entreprise il y a un intérêt fondamental à l’heure où l’on se parle d’avoir une cohésion de 

l'ensemble de l’entreprise. Elle ne peut avoir lieu si l’on ne se met pas tous autour de la table sur 

des sujets aussi importants. 

M. TIZON, Président.- Monsieur DEWATINE, je vais repréciser les choses.  

L’accord A380, qui correspond à ce que vont devenir les pilotes, leur est spécifique. 

Je ne vois pas en quoi est-ce gênant. La question de la reprise des QT ou de la reprise d’activité 

vise à voir comment les pilotes, et dans quel ordre de priorité, vont revoler. Là encore je ne vois 

pas ce qu’il y a de choquant… 

M. DEWATINE.- Et pour le reste du personnel, Monsieur TIZON ! Pour les bureaux 

d’études A380, pour les supports A380…? Comment fait-on ? Ce n’est pas choquant ! 

M. TIZON, Président.- Monsieur DEWATINE, on n’est pas en train de négocier les 

conditions de sortie du A380 mais de discuter avec les pilotes comment les choses vont se dérouler 

pour eux à la sortie de l’avion. Je n’ai pas de souci pour que ce sujet soit examiné sur le Hub, sur 

la maintenance. L’arrêt de l’avion a des impacts à différents endroits. Ces impacts sont 

examinés sur le Hub avec la question du service La Première mais on ne va pas organiser une 

négociation en central sur l’impact du A380 dans chacun des secteurs. C’est normal que l’impact 

emploi du A380 soit examiné.  

Il est logique que dans chaque métier l'impact de la crise actuelle soit regardé. Il n’y a 

pas de grandes négociations centrales dans lesquelles on organiserait tout cela. Ce n’est pas l'objet. 

Je le redis : sur le court-courrier c'est le fait de lever les contraintes par rapport à l’utilisation de 

Transavia. L’objet n’est pas du tout de négocier sur tel ou tel autre point, je suis désolé. 

M. DEWATINE.- Moi aussi je suis désolé de votre réponse, Monsieur le Président.  

M. MALLOGGI.- Concernant la motion, pour le vote vous avez appelé Mme 

TECHER et, en son absence, vous avez appelé M. DEREUMETZ mais en son absence vous ne 

l’avez pas remplacé par un suppléant PNC du même établissement ou un délégué FO du Sol en 

cas d’absence des PNC Force Ouvrière. Je ne sais pas s’il faut refaire le vote ou s’il faut appeler 

le suppléant FO.  

Je souhaite justifier notre abstention : sur la forme il y a eu quelques cafouillages à 

notre sens vis-à-vis des informations. Sur le fond l’idée d'étudier ne nous convient pas du tout. Par 

contre on ne peut pas … (coupure du son)…la seule discussion lors de l’établissement de l’ordre 

du jour entre le Président et le Secrétaire peut donner matière à mettre ce point à l’ordre du jour 

d’un prochain CSEC sans avoir à passer par une motion des élus.  

M. RAQUILLET.- Je n’ai pas bien compris votre dernier point, pouvez-vous 

répéter ? 
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M. MALLOGGI.- L’ordre du jour est établi entre le Président et le Secrétaire, les 

points peuvent être rajoutés comme cela se fait pour tous les ordres du jour de chaque session de 

CSEE et CSEC.  

M. RAQUILLET.- On est bien d’accord. Inscrire ce point à l’ordre du jour ne pose 

pas de souci. Vous avez souhaité passer au vote, nous avons respecté ce principe.  

M. MALLOGGI.- Je justifiais juste notre abstention.  

M. TIZON, Président.- Très bien.  

M. RAQUILLET.- On revient sur le vote du suppléant mais en attendant je cède la 

parole à M. TAIBI. 

M. TAIBI.- J’ai une question pour Monsieur TIZON, lors du dernier CSEC on devait 

faire une motion, elle a été retirée. Vous deviez revenir vers nous, quel est votre retour ? 

Je rebondis par rapport à ce que vient de dire la CFDT. Monsieur TIZON, vous dites 

que vous négociez avec les pilotes pour le A380 et que nous, chacun dans nos entités, nous 

négocierons sur les impacts du A380 mais les ruptures conventionnelles collectives qui figurent 

dans le tract de quoi s’agit-il ? « Nous sommes en négociation jour et nuit sur les ruptures 

conventionnelles collectives ». C’est écrit noir sur blanc à la 2ème ligne du tract.  

On apprend par voie de tract – on le savait, on l’avait entendu de loin – que pour une 

catégorie de personnel il y aura des ruptures conventionnelles et pour les autres des PDV. Cela va 

poser un sacré problème, je vous le dis. On n’en est pas encore là mais on vous alerte. Maintenant 

même pour quitter la boîte, la catégorie du Sol est à part ! Cela veut dire que ce n’est pas pareil.  

Ne me dites pas : « Oui, mais parce que si l’on veut réembaucher… », vous l’avez fait 

– pas vous, mais M. GATEAU. Le 31 mars il a fait partir des PDV sur le Hub, le 1er avril il y avait 

un centaine de CDD. Vous savez donc faire. L’excuse de dire « on ne pourra pas réembaucher », 

il y a un précédent dans cette boîte, et pas plus tard qu’en 2016. Le PDV était déjà lancé, Trust to 

Together, etc. Faire des PDV avec une catégorie et prendre un autre système pour faire partir les 

autres, cela ne marchera pas.  

Je vous attends là-dessus : comment se fait-il qu’il y a déjà des négociations de rupture 

conventionnelle collective avec une seule catégorie de personnel ? Vous ne pouvez pas nous 

renvoyer dans nos CSEE, cela n'a rien à voir. 

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, il est dommage que vous ne m’écoutiez pas 

lorsque je parle. Hier, j’ai officiellement dit que les négociations des RCC avaient démarré avec 

les pilotes et que l’on avait l’intention de le faire pour les PNC. On ne se cache pas.  

Il est hors de question de diluer les questions liées au fait d’embaucher ou pas, cela n’a 

rien à voir. La RCC est un nouvel outil qui permet de pouvoir faire partir des salariés rapidement. 

La caractéristique des PNC et des PNT est d’avoir une situation de sureffectif, que l’on peut régler 

rapidement à travers ces départs. On ne s’est jamais caché d’avoir choisi cet outil. On veut mener 

ces négociations et l’on pourra parler des dispositions figurant dans ces accords. Par rapport à ce 

que l’on sera amené à discuter avec le Sol, il n’y a pas de surtraitement des uns par rapport aux 

autres. La situation n’est pas la même, on a besoin par rapport aux PNC et aux pilotes qui sont 

d’ores et déjà en situation de sureffectifs de proposer des départs. 
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Quant à votre question du mois dernier, la décision qui a été validée en Comex est une 

réduction de 20 % de la rémunération de l'ensemble des membres du Comex sur toute la période 

d’activité partielle et l'abandon des parts variables 2020. Cela représente un équivalent de 40 % 

(20 + 20 = 40). Chaque membre du Comex a eu un avenant suite à cette décision. 

M. TAIBI.- 20 + 20 cela ne fait pas 40 en pourcentage, tout dépend du montant de la 

part variable. Ils ne perdent pas 40 %. Bref !  

Très bien, vous avez choisi un autre outil pour la catégorie PN mais j’espère qu’au 

niveau pécuniaire les modalités sont les mêmes. Le calcul de l’indemnité de départ ne doit pas être 

différent selon la catégorie de personnel. On vous alerte, Monsieur TIZON, c’est vous le DGRH 

maintenant : attention de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ne méprisez pas une catégorie de 

salariés par rapport à une autre.  

M. TIZON, Président.- Les dispositions des RCC sont beaucoup moins larges que 

celles d’un plan de départ volontaire, notamment par rapport à certains outils. J'entends ce que 

vous dites mais cessez d’entretenir en permanence le fait que l'on fait plus pour l’un que pour 

l’autre. Dans les dispositions qui ont été mises en place sur le dernier plan de départ, des dispositifs 

de fin de carrière sont bien plus favorables que ce qui existe dans l’univers des navigants. 

Je sais très bien la sensibilité dans notre maison entre ce qui existe pour l’un et l’autre. 

En même temps c’est aussi notre responsabilité de ne pas l’entretenir. Nous en reparlerons. Je n’ai 

aucun souci pour écrire ce que nous ferons in fine dans ces RCC. La question des navigants est 

différente en termes de structure des qualifications mais il est hors de question d’aller donner X à 

l’un et X de moins à l’autre. Après les règles ne sont pas les mêmes, c’est une réalité et cela ne 

changera pas.  

M. GARBISO.- Je rebondis sur les propos de la CFDT auxquels nous nous associons 

pleinement. C’est un rappel à ce que nous avons dit hier. Vous bottez en touche Monsieur TIZON, 

on a vu ce qu’il s’est passé dans le passé avec les accords pilotes et les incidences pour les 

personnes que l’on représente.  

Nous sommes un peu responsables en tant que syndicat représentatif puisque nous 

voulions avoir des accords centraux et là, sur l’histoire du A380, l’accord est catégoriel. Vous 

renvoyez cela à chaque direction. C’est dérangeant. L’alerte vous a été faite hier à travers 

différentes motions, vous devez en tenir compte car cela ne va pas s’améliorer si rapidement il n’y 

a pas de la transparence comme cela a été longtemps affiché dans les écrits ou dans les paroles 

mais qu’en pratique on a rarement vu de la part de la Direction générale. Je vous le dis pour 

l’avenir. Il est important que vous preniez en considération les différentes alertes qui vous ont été 

faites. Nous avons conscience que l’entreprise est en très grande difficulté. Il nous faut avoir des 

réponses à nos interrogations et de l’anticipation par rapport à ce que l’on avait l'habitude de voir 

jusqu'à présent. 

M. TIZON, Président.- Je vais essayer de ne pas m’énerver. Lorsque le 747 est sorti, 

il y a bien eu un accord au niveau des personnels navigants, des pilotes sur la fin du 747 pour 

s’organiser par rapport aux règles de sécurité. Je n’ai pas mémoire de l’ouverture de négociation 

au Sol sur la fin du 747, mais bon ! C’est la même chose sur l’A380 ; c’est un avion qui sort. Des 

textes règlementent les différents secteurs au niveau des pilotes, c’est une négociation qui vient 

formaliser les règles de gestion des pilotes par rapport à la sortie de ce secteur qui va disparaître. 

J’ai l’impression que d’un seul coup tout est nouveau, qu’il faut avoir une négociation Compagnie 

sur la sortie du A380.  
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Autant il est nécessaire d’examiner secteur par secteur les conséquences d’une sortie 

d’avion, autant la demande que vous formulez d'avoir des grandes négociations n’a pas de sens. 

Vous le savez très bien. Jamais cela ne s’est fait par le passé. Cela n’a pas de sens par rapport à la 

réalité des secteurs les uns par rapport aux autres. La question de la sortie du A380 est importante 

au niveau de l’Industriel mais les conséquences ne sont pas les mêmes que chez les pilotes ou au 

Hub. 

M. GARBISO.- L’important c’est le fond, les accords catégoriels. Je ne veux pas 

revenir sur ce que j’ai dit hier.  

M. TIZON, Président.- Les accords catégoriels resteront. Il y a des accords PNC, 

pilotes, des accords sur le court-courrier, des accords personnel au Sol ; cela continuera. C’est la 

réalité de notre entreprise.  

M. AMAUDRY.- Le tract du SNPL, qui n’est pas réputé pour ne pas peser ses mots, 

dit sur la refonte du court-courrier : « Les négociations ont débuté jeudi 28 mai sur le projet de 

restructuration du court-courrier du Groupe Air France. » 

J’entends qu’il y a des négociations catégorielles à tenir. On ne reproche pas au SNPL 

de faire son travail pour les pilotes mais on parle bien ici de « projet de restructuration du court-

courrier du Groupe Air France ». C’est au-delà de l'accord lié aux pilotes.  

M. DEWATINE.- Je confirme. Je suis désolé de vous le dire mais à l’arrêt du 747, il 

y a bien eu des discussions à la DGI sur la façon dont il allait sortir de la flotte, y compris à l'arrêt 

du Concorde ; des choses ont été engagées pour savoir que faire de l'ensemble des mécaniciens 

spécialisés Concorde, de l’ensemble des caminar* spécialisés Concorde. Il y a bien eu des 

discussions. À la limite cela peut être un accord de cadrage. On ne demande pas à négocier la façon 

dont les pilotes vont être traités pour cet arrêt. On n’en veut pas au SNPL de négocier pour sa 

catégorie professionnelle. Ce n’est pas ce que l’on dit. On dit simplement que la négociation qui a 

commencé le 28 sur le court-courrier est bien assise sur une stratégie. Or celle-ci n’a pas encore 

été présentée. Il y a un problème. La RCC est bien calibrée sur une stratégie, pas simplement sur 

un sureffectif.  

Il y a bien une catégorie de personnel qui est très importante et il ne faut surtout pas 

qu'une compagnie aérienne coupe le dialogue avec ses pilotes, c’est certain mais il n’empêche 

qu’un certain nombre de salariés vont être impactés par les stratégies qui vont être mises en œuvre. 

On vous dit qu’il est temps de se mettre autour de la table, tous ensemble pas pour négocier les 

accords des pilotes.  

Il faudra de la transparence sur les RCC et le PDV car il faudra rassurer un peu tout le 

monde. Nous ne sommes pas opposés à ce que vous fassiez une RCC côté PN, mais on aimerait 

savoir sur quelle stratégie. Il n’est pas question que l’on ait juste à négocier les conséquences de 

cette stratégie. On veut pouvoir discuter de la stratégie en elle-même et voir les contre-propositions 

que nous serons capables de faire. C’est cela qui sera dimensionnant sur le nombre de salariés qui 

sera supprimé dans l’entreprise.  

M. BEAURAIN.- D’après ce que je comprends, la Direction d’Air France est en train 

de négocier avec les seuls syndicats de pilotes pour une rupture conventionnelle collective, ainsi 

qu’avec les seuls syndicats PNC mais au Sol, cela va se passer comment ? Vous allez convoquer 

les seules organisations syndicales PS ? Vous faites un calcul de la représentativité spécifique au 

Sol ou pas ?  
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M. TIZON, Président.- Je n’ai pas compris la question. 

M. BEAURAIN.- Vous signez des accords catégoriels avec des syndicats spécifiques 

à certains métiers. Un accord pilote avec les syndicats représentatifs pilotes ; d’après ce que je 

comprends, vous avez une réunion la semaine prochaine avec les syndicats PNC et vous allez 

enclencher, je ne sais pas sous quelle forme, un PDV ou une rupture conventionnelle collective 

avec les syndicats PS en excluant les syndicats qui n’appartiennent pas à la catégorie.  

Au niveau du Sol qui avez-vous invité ? Allez-vous calculer les représentativités en 

excluant les syndicats qui ne sont pas de la branche ? 

M. TIZON, Président.- Les syndicats qui ne sont pas de la branche !?  

Monsieur BEAURAIN, il est clair que nous avons entamé une négociation concernant 

les pilotes qui ont une représentativité reconnue par la loi. On entamera, mais aucune date n’est 

programmée à ma connaissance, une négociation avec les PNC à un moment donné. Pour le Sol il 

y aura une négociation avec les syndicats Sol représentatifs sur le Sol. Il n’y a pas de question de 

branche.  

Par moments des négociations catégorielles sont faites, à d’autres moments c’est de 

l’inter catégoriel – l’inter catégoriel pérenne c’est par exemple la NAO –, le catégoriel c’est par 

exemple les accords que l’on appelle post-NAO sur les augmentations individuelles. Il n’y a rien 

de nouveau à l'horizon. Il y a des accords catégoriels, des accords inter catégoriels. Ce n’est pas 

quelque chose de nouveau dans la maison, me semble-t-il. Depuis des années, dans cette entreprise, 

il y a des accords catégoriels : sommes-nous d’accord là-dessus ?  

M. BEAURAIN.- Oui. 

M. TIZON, Président.- Ce sera la même chose sur ce sujet.  

M. BEAURAIN.- Très bien, c’est ce que je voulais savoir.  

M. TIZON, Président.- Il y aura une RCC pour les PNC, une pour les pilotes. 

Aujourd'hui le sizing n’est pas connu car le travail de GPEC n’est pas terminé. Concernant le Sol, 

on en parlera au moment de présenter la stratégie et la GPEC de l’outil dont nous aurons besoin.  

M. RAQUILLET.- Céline va procéder au dernier rappel pour le vote de la motion 

présentée par la CFDT. 

Mme BÉGASSAT-PIQUET.- Pour remplacer Mme TECHER, quel est le vote de 

Monsieur DANEY ?  

M. DANEY.- Abstention. 

Résultat du vote :  

 7 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. 

BODRERO, Mme MORELLE, M. REGEASSE, M. PORTAL, Mme 

TUCHMUNTZ LAHITTE). 

 3 abstentions (M. TAIBI, Mme ODINOT, M. DANEY). 
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M. TIZON, Président.- Merci à tous. On se retrouve le 18 juin.  

La séance est levée à 13 heures 40. 

 

 

 


