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AIR FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Session ordinaire
Jeudi 18 juin 2020
(En visioconférence)

(La séance est ouverte à 9 heures 35 sous la présidence de M. TIZON, Directeur
Général Adjoint des Relations Sociales.)

M. TIZON, Président.- Ce n’est pas mon habitude mais je voudrais prendre la
parole au regard de l’actualité.
Depuis hier, un nombre important de médias et de réseaux sociaux relaient certaines
informations, notamment des chiffres relatifs à des suppressions d'emplois au sein d'Air France
ou du Groupe. Depuis le début de la crise, nous avons décidé de ne pas réagir de manière
systématique à ces articles ou ces informations considérant que l'information concernant la
stratégie et les conséquences en matière d'emploi seraient communiquées prioritairement et
exclusivement dans cette instance. Notre comportement ne changera pas : nous ne réagirons
pas publiquement à ces informations. Il y a tellement de choses qui sortent que ce serait
incompréhensible.
Par rapport à cela, un CSEC sera programmé le 3 juillet – on s’est engagé à venir
vers vous avant l’été – où nous présenterons notre plan de reconstruction post-Covid et ses
conséquences en matière d’emploi. Cela donnera lieu ensuite à des travaux sur l'année.
Il n’y aura aucun commentaire de notre part sur quelques chiffres que ce soit avant
cette date. Au-delà de nos obligations juridiques, lorsque des informations de ce type circulent,
c'est très confusant. Cela donne lieu à des débats publics qui ne font que favoriser l'inquiétude
de tous. Il est vraiment de notre responsabilité collective, dans cette période très déstabilisante,
d'essayer de ne pas propager ou de ne pas communiquer ce type d'information car cela n’aidera
pas du tout à la résolution des questions qui sont devant nous.
Je le dis formellement : nous ne communiquerons pas et nous ne commenterons pas
ces chiffres.
M. VILLANUEVA.- Je reviens sur le vote de la motion sur l’intéressement lors du
dernier CSEC portée par Force Ouvrière. La CGT précise que le seul élu présent pendant le
vote n'a pas pris part au vote car il n’a pas eu le temps de se concerter avec son organisation
syndicale au niveau central. Mais tout le monde sait que la CGT n'a pas signé cet accord
d’intéressement. La CGT réaffirme son opposition à cette répartition hiérarchisée. Elle l’a
toujours dit, elle persiste et signe.
M. HAMANT.- Bonjour à tous. ALTER souhaite faire une déclaration préalable,
que nous avons fait suivre à tous les élus et aux membres de la Direction. Elle a fait l’objet de
deux envois, un hier et un corrigé tôt ce matin.
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Déclaration d’ALTER
Aménagement du territoire, continuité territoriale, empreinte écologique d’un
côté. Secteur industriel sinistré par son arrêt brutal, reprise délicate, emploi largement menacé,
pression financière de l’autre.
Les libéraux veulent précipiter un chambardement extrêmement profond en
abandonnant à sa filiale Transavia (moins-disant socialement) toute l’activité d’Air France à
ORY.
HOP ! serait laminée, Air France dépecée.
Le long-courrier est également menacé avec le retrait anticipé des A340 et des
A380. Aucune des « protections » conventionnelles (dialogue social, accords d’entreprise)
n’est plus à même d’offrir quelque garantie que ce soit.
M. Smith a exigé et obtenu le déplafonnement de la limitation en nombre de coques
de Transavia.
Aujourd’hui, il veut rendre Transavia hégémonique à Orly, chasser Air France, lui
portant un très rude coup social et commercial !
Aucune étude de marché sérieuse ne garantit une meilleure rentabilité de Transavia
là où Air France opère !
Il est exigé une rentabilité ligne par ligne là où une péréquation entre long-courrier
et moyen/court-courrier permet à Air France d’être RENTABLE !
Où est donc passé le M. Smith de l’arrêt de Joon, celui qui s’était à ce titre acquis
la confiance des salariés d’Air France ?
Pourquoi cette précipitation vers les 737 de Transavia quand Air France n’a même
pas encore pris livraison du premier des 60 A220 à la sobriété considérablement accrue
comparée aux A318 et A319 qu’il doit remplacer ?
Aujourd’hui, ce sont 8 300 emplois qui seraient menacés alors même que le
dispositif d’activité partielle est supposé les préserver !
L’argument du remboursement des 7 milliards d’euros ne tient pas : ces deux prêts
ont des taux usuraires (intérêts et délais de remboursement).
Les contreparties prétendument exigées par l’État ne sont que des moyens de faire
chanter les salariés qui payent la note.
Qui plus est sous le sourire goguenard des flibustiers du secteur qui pourraient
continuer de piller notre marché intérieur ouvert aux appétits qu’il suscite (la France dispose
de belles infrastructures et est une destination touristique parmi les plus prisées). Ces acteurs
s’abreuvent de subventions publiques tout en ne jouant pas les mêmes règles
environnementales, sociales et fiscales que celles que respecte Air France.
L’octroi des droits de trafic et des créneaux en France doit être repris en main par
la COHOR et arbitré sur la base de critères dépassant ceux dépassés du seul marché.
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Pour la direction générale d’AF-KLM, le seul objectif, le seul qui n’ait pas varié
depuis l’arrivée de M. Smith, c’est d’atteindre 8 % de profitabilité financière au bénéfice des
investisseurs privés (ceux qui composent le panel des prêteurs) lesquels n’ont rien déboursé
pour aider Air France dans cette période !
Ceux-ci se contentent d’attendre avec impatience les intérêts garantis par l’État (à
hauteur de 90 %).
Un exemple parfait de socialisation des pertes et de privatisation des profits !
Si une restructuration d’Air France doit être décidée, croyons-nous vraiment que
ce soit au marché d’en décider ?
Si une restructuration d’Air France doit être décidée, croyons-nous vraiment que
ce soit au PDG d’AF-KLM et à son seul conseil d’administration d’en décider ?
Si une restructuration d’Air France doit être décidée, croyons-nous vraiment que
l’autorité et les pouvoirs publics peuvent se contenter de jouer le rôle d’une banque ?
Si une restructuration d’Air France doit être décidée, croyons-nous vraiment que
ce devrait être dans le but d’atteindre 8 % de profitabilité ?
À l’image de l’État hollandais s’agissant de KLM, la France doit renoncer à
abandonner ses fleurons. Il est temps de les défendre des prédateurs de la jungle du marché !
Nous sommes dans le chantage et l’hystérie alors qu’il faudrait prendre le temps de décisions
murement réfléchies, expliquées et partagées.
On impose à la Directrice d’Air France, Madame Anne RIGAIL, de céder à une
filiale un pan entier de notre activité et de devoir gérer la casse sociale qui s’en suivra sans
aucune garantie de succès ! Lufthansa rencontre de très grandes difficultés avec ses
Germanwings et Eurowings.
Après l’entreprise de séduction lors de son arrivée, le projet Smith, désormais, c’est
un peu comme si un financier imposait au PDG de Renault de faire produire ses voitures par
Dacia. Les adeptes de Renault s’en détourneraient assurément pour une Peugeot…
Le plan de M. Smith a été concocté de longue date, sans qu’il ait été dévoilé aux
salariés qui le découvrent petit à petit et alors même qu’Air France est d’ores et déjà rentable,
pas assez aux yeux de certains peut-être, mais rentable !
À l’inverse de l’opportuniste accélération du déploiement du « Plan de rebond »
sur fond de chantage voulu par M. Smith, Alter exige l’arrêt de celui-ci.
Engagement et fierté des salariés, marque très implantée et identifiée, Air France
sait se renouveler et s’améliorer sans renoncer à son histoire et sans oublier les efforts
considérables réalisés par le collectif de travail. Cela n’est plus à démontrer !
Mais Air France n’est pas Transavia et l’inverse serait un comble !
Les salariés d’Air France n’accepteront pas d’être remisés au rang de variable
d’ajustement, encore et toujours !
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Cela suffit !
N’oublions pas non plus que l’aérien en France, ce sont quelques 300 000 emplois
d’une filière d’excellence où notre savoir-faire est reconnu mondialement.
Après la sidération et la peur, sanitaire puis sociale, nous pensons qu’Air France
doit redémarrer. Il faut lui laisser le temps pour cela. Le temps par exemple de tirer les
bénéfices de l’exploitation de l’A220.
Tout en débutant très vite des discussions élargies à tous les niveaux (France,
AESA, DGAC, UE) afin que soit décidé ce qu’il advient en France des Transports en général
et de l’aérien en particulier.
Autorité, pouvoirs publics, salariés, conseils d’administration : tout le monde est
concerné !
Et s’il y a urgence, il faut néanmoins prendre le temps de ce large bilan.
L’histoire d’Air France d’après la pandémie ne fait que commencer.
La direction générale doit se montrer à la hauteur de cet enjeu. C’est à cette seule
condition que l’adhésion des salariés et de la Nation sera possible.
Telles sont les motivations qui dictent les actions et les expressions d’Alter à travers
l’implication de ses représentants.
M. PORTAL.- Le SNGAF s'associe à la déclaration d’ALTER.
M. BEAURAIN.- Nous nous associons à la déclaration d’ALTER et je vous donne
lecture de notre propre déclaration.
Déclaration de Sud-Aérien
Sud Aérien refuse le principe d’un "sauvetage" d’Air France au prix d’une
destruction massive d’emplois (8 300 selon la presse). Cette saignée dans les effectifs du
Groupe va, en fait, affaiblir la structure de notre compagnie et va provoquer un basculement
important de charge vers la filiale Transavia. HOP Air France à Orly serait laminé, des bassins
d’emplois détruits et notre long-courrier amputé de 12 avions (avec la sortie des A380, et des
A340). C’est un dumping social qui est en train d’être organisé au sein du Groupe.
Sud Aérien exige la préservation des emplois et un statut unique Air France pour
tous les salariés du Groupe et de ses filiales.
Par rapport à votre commentaire, Monsieur TIZON, je pense que nous recevons
tous de nombreux messages de salariés qui sont complètement dégoûtés d'apprendre par la
presse un plan qui est encore en train d'être travaillé. Cela commence à devenir très agaçant. Ce
plan n’est pas dans les mains des organisations syndicales mais dans les mains de la Direction
d'Air France. C’est chez vous qu’il faut regarder les fuites, Monsieur TIZON.
C’est très énervant et pas très respectueux ni du personnel ni des instances. Je ne
jette la pierre à personne mais regardez plutôt de votre côté.
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M. TIZON, Président.- Si, Monsieur BEAURAIN : vous jetez la pierre à
l’employeur. Je pourrais très bien accuser les élus, les représentants du personnel ou les
syndicats, je ne l’ai pas fait.
J’ai le même sentiment de dégoût de voir des chiffres paraître et des gens qui
s'inquiètent. Mon questionnement est le même : qui a intérêt à communiquer ces informations ?
Si elles sont fausses ou vraies, on en reparlera. Je ne vous accuse pas alors s'il vous plaît ne
nous accusez pas. Je le répète : je pense que c’est préjudiciable au débat que l’on doit avoir, à
l’image de l’entreprise et aux salariés.
Je ne pense pas que ce soit l'intérêt de l'employeur ou de la compagnie comme vous
le laisser entendre de diffuser ces informations.
Mme BORDES DUCLOS.- La CGT s'associe pleinement à la déclaration
d’ALTER concernant la Compagnie et sur l’effet d'aubaine par rapport au Covid. C’est
dramatique.
Vous avez annoncé un CSEC extraordinaire, Monsieur TIZON, le 3 juillet mais pas
la date des CSEE qui vont sans doute suivre. Il serait bien que les salariés de ces CSEE aient
une date précise sur laquelle s'appuyer pour poser toutes les questions qui sont bien légitimes
et qui les préoccupent.
Au-delà des spéculations de la presse sur le nombre de suppressions d'emplois, ce
qui est sorti va bien plus loin : il y a carrément le nom d’un plan Vesta ; la future organisation
imaginée et sûrement négociée avec une seule catégorie du personnel : les pilotes en dehors de
toute discussion syndicale avec les personnels Sol, qui sont complètement écartés de votre
stratégie de demain. Tout cela est scandaleux. Je vous rappelle que si des salariés Air France
ont repris le travail, d'autres sont aujourd'hui en activité partielle 100 % et dont certains n’ont
de contact de l'entreprise que la presse et la télévision. Ils sont en panique par rapport à ce qui
est en train de sortir, des éventuelles mobilités contraintes que l’on pourrait leur imposer. Les
risques RPS sont très importants sur certains secteurs.
Lorsque vous dites que vous n’allez pas réagir, je vous dis attention car ces
personnels-là sont en danger. Votre silence ne fait qu'appuyer les déclarations de la presse. Les
salariés attendent une information de votre part. Le 3 juillet paraît bien tardif.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison, Madame BORDES DUCLOS, les CSEE
seront programmés dans la semaine du 6 au 10 juillet.
Pour donner un peu plus de lisibilité car je pense que des congés sont en cours de
programmation, un CSEC se tiendra dans la semaine du 20 au 24 juillet spécifiquement sur la
question des outils d’accompagnement en matière de conséquences sur l’emploi au regard de
la stratégie. Le 3 juillet c’est vraiment la stratégie de reconstruction post-Covid et les
conséquences en matière d'emploi, ce que vous connaissez sous le terme GPEC. Fin juillet nous
parlerons des outils.
M. DEWATINE.- La CFDT souhaite réagir à votre déclaration de début de séance,
Monsieur le Président. Nous déplorons – nous sommes même en colère – de voir ces chiffres
car nous pensons aux collègues qui, depuis le mois de mars, sont en activité partielle et qui
craignent pour leur emploi et pour l'avenir de l'entreprise. Voir jeter en pâture des chiffres sans
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plus d’explication, sans durée, si ces chiffres sont finalisés ou pas, c’est scandaleux. Cela n'aide
pas le dialogue social.
Par ailleurs nous souhaitons vous alerter. Quel que soit le nombre de suppressions
d'emplois, ce n’est pas le nombre qui nous importe – certes nous allons tout faire pour le
minimiser mais l'important est de savoir quelle est votre cible organisationnelle et
opérationnelle. C’est ce qui détermine le nombre d'emplois. Nous avons encore du mal à
aborder ce dossier, vous nous parlez du 3 juillet, on l’entend sauf que lorsque ces chiffres sortent
au minimum il faudrait une information interne pour expliquer que vous privilégiez le dialogue
social pour accompagner les difficultés dans l'entreprise et, qu’à ce titre, les chiffres parus dans
la presse n'ont aucun fondement.
Cela nous semblerait être la meilleure des choses à faire.
M. TIZON, Président.- Si vous ne l’avez pas fait, je vous invite à regarder la vidéo
d’Anne RIGAIL faite la semaine dernière où elle explique la situation dans laquelle nous
sommes, que l’on ne rentrera pas dans les commentaires, et que ce sont bien les instances et les
organisations syndicales qui seront les interlocuteurs privilégiés sur ces sujets. C’est
exactement le propos qu'elle tient dans cette vidéo.
Nous avons souvent été critiqués sur le fait que la communication écrite était
surabondante, Anne RIGAIL fait des vidéos tous les 15 jours.
M. GARBISO.- Je suis en phase avec ce qu’a dit Christophe DEWATINE. Les
chiffres sont ce qu’ils sont, par le passé la Direction générale nous demandait de ne pas diffuser
l'information parce que les chiffres méritaient d'être approfondis et présentés aux instances,
malheureusement on retrouvait des messages dans les médias et les journaux qui étaient assez
précis et clairs. Dans les derniers articles de presse, l'information est tellement dimensionnée et
précise qu’en tant qu’organisation syndicale, si l’on sait calculer, nous sommes très loin du
compte. J’ai une certaine réserve sur l'honnêteté de certaines personnes. Je ne pointe personne
du doigt mais on peut s'inquiéter au niveau de l'entreprise de ce vers quoi on veut orienter les
salariés et les négociations à venir.
Voir de tels informations dans les médias est inquiétant. Sans accuser personne, il
faut à mon sens montrer du doigt d’où peut venir le vent. Cela ne peut venir des organisations
syndicales, surtout à notre niveau vu le peu d’informations dont on dispose. Comme l’a dit
Christophe, je pense que vous avez une obligation d'informer les salariés pour parler des
négociations à venir mais la Direction générale d’Air France ne peut pas rester sans rien dire ni
faire jusqu’au 3 juillet. Ce serait une grave erreur sachant vers quoi il faut s’atteler pour les
prochaines échéances.
M. MALLOGGI.- Le constat est le même : dès qu'il y a des restructurations chez
Air France, la presse s’en fait écho avant nous. Et ceci ne date pas de cette année
malheureusement, on le rappelle à chaque fois.
Vous parlez de vidéos d’Anne RIGAIL, c’est bien sauf qu’il y a des salariés qui
sont isolés, chez eux, seuls. Souvent le seul lien que nous avons ce sont les applications sur les
téléphones mais au regard de nos moyens il est très difficile de joindre tout le monde. Beaucoup
n’ont pas accès aux messageries et aux outils internes. Il est très difficile d’être informés
directement par l'entreprise. Certains sont en situation très difficile d’autant plus s’ils ne se
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renseignent pas auprès de vous ou de nous-mêmes. Nous-mêmes nous n’avons aucune
information à donner. Ils apprennent par la presse que des négociations sont en cours.
Je peux parler de la lettre de Mme RIGAIL au juge par rapport à la médiation
obtenue par la CFE-CGC pour inviter les organisations syndicales dans des négociations qui
engageraient tout le monde, je peux vous dire que les salariés du court-courrier sont très
préoccupés par ces négociations et par l’absence d'informations.
Mme TECHER.- Je m'inscris dans tout ce que mes collègues ont pu dire dans cette
instance. Sur le fond les méthodes n'ont pas changé. L’année 2020 aura été marquée pour les
salariés d’Air France sur une première partie de trimestre par la crise du Covid qui les aura bien
marqués au cours de laquelle il y aura eu une totale absence de la communication de la Direction
sur ce qu’il se passait en termes de trafics, comment se passait l’activité partielle. Ce sont les
organisations syndicales qui ont dû expliquer tout ce qui se mettait en place dans l'entreprise
vis-à-vis des salariés. Ce n’est pas terrible par rapport à une grande entreprise comme Air
France. On a vu qu’il n’y avait plus de service de communication, mais c’est en droite ligne
avec la communication qui était de toute façon inexistante.
Ne pas démentir ce qui se dit dans la presse, c’est peut-être un moyen pour vous de
préparer les salariés au pire. Quand ils se seront mis un tas de scénarios catastrophes dans la
tête, peut-être seront-ils préparés à ce que vous allez annoncer. Vous nous laissez dans le vide
et vous laissez place aux fantasmes les plus négatifs qui peuvent exister dans nos esprits.
Je rejoins Madame BORDES DUCLOS sur les risques RPS vis-à-vis de tous les
salariés qui se retrouvent isolés, sans avoir aucune information mis à part des chiffres hyper
anxiogènes par rapport à un futur plan. Lorsque même le nom du plan est dévoilé, je ne suis pas
certaine que cela vienne des organisations syndicales. Nous sommes relativement responsables
en central pour ne pas précipiter les salariés vers une anxiété insupportable.
M. TIZON, Président.- Madame TECHER, j’irai dire à Anne RIGAIL et à Ben
SMITH que les dizaines et les dizaines de visioconférences qu’ils ont réalisées avec l'ensemble
des salariés n'a servi à rien car a priori elles n’existent pas et n’ont jamais été faites !
Sincèrement je pense qu'il y a vraiment eu un souci de maintenir un contact direct avec les PNC,
les pilotes, le personnel au Sol, les dirigeants que ce soit Ben SMITH, Anne RIGAIL ou des
différents DGA mais si vous considérez que l’on n’a rien fait, je l’entends. Je pense que la
réalité est totalement différente, mais ce n’est pas grave.
À aucun moment je n’ai accusé les syndicats. En revanche, de votre côté je constate
que vous émettez très clairement l'hypothèse que c’est la Direction qui diffuse ces informations,
je ne l’accepte pas. Revenons sur les vieilles recettes : à qui va profiter le crime ? Soyons
responsables ! Il n’est pas dans l'intérêt d'Air France, de l'employeur, des syndicats des salariés
d'aller communiquer ce type d'informations qui en plus sont erronées. C'est exactement ce que
je disais au départ, ce genre de choses ne sert qu’à une chose : le débat que nous avons ensemble
se focalise sur qui a communiqué quoi, à qui…
Mme TECHER.- Non ! Le débat c’est le fond. Dans ce cas démentez-ces
informations, écrivez aux salariés si c’est faux.
M. TIZON, Président.- Madame TECHER, on l’a dit et on le redira : le 3 juillet
l’ensemble des informations sera communiqué. Si l’on commence à écrire à chaque fois qu’un
article sort « c’est faux », on ne s’en sortira pas.
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Nous avons choisi une ligne de conduite et avons essayé de travailler avec les
instances. Je rappelle qu’Anne RIGAIL, Ben SMITH sont venus à moultes reprises dans ces
instances depuis le début de la crise Covid pour avoir le débat directement avec vous. On l’aura
le 3 juillet mais on restera sur ce cap.
M. AUBRY.- Tous autant que nous sommes nous n’allons pas déplorer le
sauvetage d’Air France ni du groupe. Toutefois il est vrai que ces annonces arrivant juste après
celles des prêts accordés etc., avec des conditions dont on peut discuter, on a parfois
l'impression d'un effet d'aubaine. Il faudrait malgré tout, même si vous tenez apparemment votre
cap, mettre en avant vis-à-vis des salariés qu’il s’agit de départs volontaires qui a priori auront
lieu.
Ne pas réagir sur ces chiffres c’est laisser planer un doute comme l’ont dit beaucoup
d’intervenants auparavant. Pour les salariés l’inquiétude est réelle. C'est néfaste. Je n’en vois
pas l'intérêt.
Quant à ce que vous venez de dire, Monsieur TIZON, depuis que je suis élu dans
cette entreprise, les fuites dans la presse existent et elles existeront toujours. Les allusions
comme quoi les organisations syndicales pourraient être à la source de cette diffusion, dans le
cas présent c’est difficile à croire. Je ne vois pas comment des organisations syndicales
pourraient dévoiler des chiffres sur des secteurs d'activité aussi précis. Il faut reconnaître que
cela fait des années que c’est ainsi. Rien ne change. On ne va pas faire les débats indéfiniment
mais ne nous rejetez pas la responsabilité dessus s'il vous plaît.
M. TIZON, Président.- Monsieur AUBRY, je ne l’ai pas fait mais vous ne pouvez
pas accuser l'employeur. Soyons respectueux les uns des autres. Je n’accuse pas les syndicats,
n’accusez pas l’employeur. Nous en reparlerons le 3 juillet, mais les chiffres entre en 8 000 et
10 000 n’ont aucun sens.
M. DEREUMETZ.- Je voudrais renforcer ce qu’a dit ma collègue Sandrine
TECHER et parler de ce qu’il s’est passé ces derniers mois et ce qu’il se passe dans le périmètre
PNC. Je suis sûr que cela va trouver écho auprès de chaque population.
En termes de communication ces derniers mois, les PNC et les salariés en général
se sont retrouvés en déshérence. Ils ont été relativement abandonnés – je parle du discours et
des informations opérationnelles qui tombent et qui changent tous les jours. Dans un contexte
de crise sanitaire anxiogène ce sont les organisations syndicales qui ont fait un travail de
communication, de fond, tout le temps, à chaque instant, avec nos moyens – qui ne sont jamais
suffisants malheureusement – pour informer les salariés sur leur changement de planning, de
conditions sanitaires et j’en passe. J’espère que vous le savez.
Aujourd'hui dans le périmètre des PNC, une défiance risque de s'installer. Si cette
communication avec le lien hiérarchique direct – l’instructeur PNC par exemple – n’est pas
rétablie, vous retrouverez un écho lorsque vous voudrez mettre en place les départs plus ou
moins volontaires.
Je vous encourage vivement à recréer ce lien, d’abord opérationnel, sinon dans les
semaines et mois qui viennent, le travail pédagogique qui avait été fait dans un premier temps
par M. SMITH, Mme RIGAIL et même M. CARON, qui a été abandonné maintenant que l’on
rentre dans le dur, risque d'être compliqué pour tout le monde.
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Merci de créer du lien, de donner de l'information et apparaissez auprès des salariés
de manière opérationnelle et au niveau de la Direction générale pour faire de la pédagogie sur
ce projet. Vous ne pouvez pas laisser les syndicats et les représentants gérer seuls la
communication de l'entreprise dans des moments de détresse où chacun attend un lien, un mail
au minimum en 3 mois de son supérieur hiérarchique direct, notamment dans les secteurs de
vol PNC.
M. TIZON, Président.- Vous avez intégralement raison sur la nécessité du lien
dans la période actuelle. Je crois que c’est Madame BORDES DUCLOS qui évoquait les escales
de province qui sont encore fermées ; en effet la situation est extrêmement déstabilisante. Un
bon nombre de collaborateurs n'ont pas l'occasion de croiser leur manager au quotidien, un
collègue. Cette situation d'activité partielle et le télétravail aussi, même si cela a apporté un
plus, sont très déstabilisants. C’est compliqué dans cette période-là, où le lien est extrêmement
distendu, d'avoir cet échange, cette relation permettant d'expliquer car au-delà des écrits, il y a
le sens des choses. Ce sera compliqué. On perçoit bien que le contexte dans lequel on se situe
est très déstabilisant par rapport à l’ensemble de ces informations et à l’absence du lien social
avec le management.
M. DUCOURTIEUX.- Sur les annonces, je n’ai pas noté que la Direction accusait
les syndicats d'avoir diffusé ce genre d'informations mais de votre côté on ne vous accuse pas
de l'avoir fait. Cependant les chiffres ne viennent pas de nulle part ; ils ne sont pas tombés de
l'armoire d’un spécialiste aéronautique. Cela s'apparente à une manipulation psychologique des
salariés pour les préparer à un plan futur et aux annonces du 3 juillet.
Nous avons un peu l'expérience d’Air France comme vous, ce n'est pas la première
fois que cela arrive. Vous pouvez avoir des doutes, nous aussi. On ne rejette la faute sur
personne, mais les informations ne sont pas tombées de nulle part. C’est dommageable. Comme
vous venez de l’indiquer, Monsieur TIZON, dans cette période compliquée (chômage partiel,
inactivité, manque de lien en présentiel), les salariés se posent beaucoup de questions. Je
regrette qu’il n’y ait pas de communication de la Direction par rapport à cela. Vous pourriez au
moins dire que toutes ces informations ne sont pas relayées par la Direction et que vous avez
décidé à l'arrivée de Benjamin SMITH de respecter un dialogue social cohérent et apaisé. Rien
ne change finalement.

Point 1 : Information et consultation sur le projet d’avenant n°3 à l’accord d’entreprise
du 22/12/17 relatif au régime complémentaire frais de santé
 Rapport de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de
travail
 Vote de la session
M. TIZON, Président.- Emilie CRINDAL est présente parmi nous. Peut-on avoir
un rapport ou une synthèse de la Commission ?
M. MACÉ.- Il faut que je retrouve le document.
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je peux le faire, Patrick.
M. MACÉ.- Avec plaisir.
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Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- La synthèse des commissaires présents à cette
CSSCT est que ce sujet est positif pour les salariés, en particulier pour ceux qui sont à 100 %
en AP. Quelques-uns ont exprimé une réserve et se sont demandé pourquoi cet avenant n'était
pas limité dans le temps, notamment à la période d'activité partielle actuelle.
Globalement les avis ont été favorables.
M. TIZON, Président.- Merci. Emilie va vous rappeler en quelques mots ce que
c’est que cet accord.
Mme CRINDAL.- Cet avenant vient sécuriser le dispositif de maintien des
garanties frais de santé pour les salariés dans le cadre de l'activité partielle. En effet l'activité
partielle s'analyse comme une suspension du contrat de travail. Si l’on est à 100 % d'activité
partielle cela s'analyse comme une suspension du contrat de travail sans complément de salaire
au sens strict du terme – salaire de l'employeur – et sans revenus émanant des garanties de
prévoyance.
Suivant la lettre actuelle de notre accord, il n’y a pas de maintien à strictement parler
de la garantie. Dans le cadre de la suspension à 100 %, il fallait absolument prévoir ce maintien,
même si lors de la discussion préalable avec notre assureur cela tombait sous le sens.
Un revenu de remplacement est versé par l’employeur. C’est un cas où nous avons
décidé de maintenir la prestation frais de santé. C’est un cas que nous avons élargi au revenu
de remplacement – c’est actuellement l’indemnité d’activité partielle. Mais cela peut être aussi
le revenu de remplacement qui serait celui de l'activité en congés de reclassement ou tout autre
revenu de remplacement qui pourrait survenir à l’avenir. Ce n’est pas limité dans le temps.
C’est un avenant qui « colle » à la durée de l'accord. Nos accords en frais de santé sont à durée
déterminée. Il prend la durée de l'accord initial.
M. TIZON, Président.- Y a-t-il des questions ?
Je profite de l’occasion pour aborder les autres questions relatives à la prévoyance
dite loi Evin. Au-delà des frais de santé il y a la partie incapacité/invalidité/décès. Un texte est
sorti le 10 juin sur ces questions qui permettront le maintien des garanties durant la période
d'activité partielle. C’est un point important. Dans le même temps, ce texte ne prévoit pas le
maintien de l'article 83 sur la période d'activité partielle. Il n’y aura pas de rétroactivité.
Par ailleurs une négociation est en cours avec l'assureur sur la partie
incapacité/invalidité/décès.
Mme CRINDAL.- L’avenant que l’on vous présente porte sur les frais de santé.
Un avenant s’inscrit dans le texte dont vient de parler Patrick, qui a été adopté le 10 juin dernier,
sur les aspects prévoyance. Les risques incapacité/invalidité/décès/perte de licence PNC et
PNT. Des avenants vont voir le jour sur les textes des accords actuels pour maintenir la garantie
sur les indemnités d’activité partielle comme nous l’avons fait pour les frais de santé.
En prévoyance la cotisation est assise sur le revenu d’activité quand le salarié
continue de travailler à X % ; la cotisation assise sur l'indemnité d’activité partielle, elle, ne va
pas représenter 100 % du salaire que le salarié aurait perçu si elle n’avait pas été en activité
partielle.
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Si par malheur le salarié est victime d’un accident, d’une longue maladie, et que
son salaire de référence pour calculer cette prestation tient compte justement d'une période
d’activité partielle, sa prestation serait calculée sur les revenus perçus (salaire éventuel) et un
début d’activité partielle. Ainsi sa prestation sera abattue.
Pour essayer de gommer cet abattement, nous sommes en cours de négociation avec
l’assureur Axa pour l'incapacité/invalidité/décès et avec Humanis Prévoyance pour la perte de
licence PNC. Nous n’avons pas encore les résultats de notre négociation avec eux ; l’idée est
de maintenir la prestation sur 100 % du salaire reconstitué comme si le salarié n’avait pas été
en activité partielle. À ce jour nous avons un très bon espoir d'un accord pour les deux risques
lourds de la prévoyance que sont le risque décès et le risque invalidité.
L'assureur Axa serait prêt à maintenir sa prestation sur un 100 % reconstitué comme
si le salarié n'avait pas été en activité partielle sans pour autant faire cotiser en plus. C’est la
demande que nous leur avons faite. Nous avons le bilan de prévoyance le 25 juin prochain, dans
le cadre de cette préparation je leur ai demandé s’il n’y avait pas une action possible de leur
côté pour compenser cela. Ils doivent réfléchir avec leur direction technique mais a priori pour
le décès et l’invalidité c’est bon.
Par contre pour l’incapacité – c’est le complément versé aux indemnités
journalières de la sécurité sociale par l'assureur Axa lorsque le salarié sort de la période de
franchise de maintien de salaire par l’employeur, c’est-à-dire les 180 jours, les 6 mois de
maintien de salaire par Air France au-delà des IJ de la Sécurité sociale –, l’indemnisation se fait
par le contrat de prévoyance. Sur cette indemnisation de l’incapacité, la direction technique de
l’assureur ne semble pas favorable à la maintenir à 100 %. Nous sommes en cours de
négociation. Je ne lâche pas et ne perd pas espoir. Pour l’inaptitude physique définitive PNC,
c’est la même chose. Ce n’est pas le même assureur ; c’est Humanis Prévoyance.
Pour les PN, pilotes, je n’en parle pas car la prestation est forfaitaire. C’est sans
impact.
M. TIZON, Président.- Il est important dans ces périodes de maintenir au
maximum l’ensemble des garanties de prévoyance.
Mme CRINDAL.- Avec le texte sorti le 10 juin, le législateur rappelle bien que
l’essentiel ce sont les risques des accidents de la vie qui surviennent de manière inopinée. Le
législateur a fait le choix de ne pas prévoir le même dispositif.
M. TIZON, Président.- Nous reviendrons vers vous pour vous tenir au courant des
négociations sur le maintien des références salariales 100 %.
Nous devons passer au vote.
Résultat du vote :
 7 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. REGEASSE, Mme
MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, Mme
TUCHMUNTZ LAHITTE, M. VAUDRON)
 1 abstention (M. DUCOURTIEUX)
FO et la CGT ne prennent pas part au vote.

Comité Social et Économique Central d'Air France du 18 juin 2020 – session ordinaire

15

M. TIZON, Président.- Nous avons un problème de fonctionnement, si nous
n’avons pas Mme JOHNSTON, il n’y a plus de secrétaire de séance.
M. MACÉ.- Je suis en train d’appeler Julie, je vous tiens au courant.
M. MALLOGGI.- Une explication sur le refus de prise de part au vote : c’est un
accord qui est soumis aux organisations syndicales représentatives qui l’ont négocié. Quand il
y a les 50 % il sera appliqué, de fait ce sont les prérogatives des organisations syndicales.
M. TIZON, Président.- C’est vrai que c’est étonnant, car l'ensemble des
dispositions de négociation se passe dans les CSEC, je ne sais pas pourquoi cette disposition-là
continue à passer. C’est particulier.
Mme CRINDAL.- C’est un article du Code du travail. Cela a été expressément
prévu.
M. TIZON, Président.- Monsieur MACÉ, avez-vous le retour de Madame
JOHNSTON ?
M. MACÉ.- Non. Si vous le souhaitez, je peux prendre le relais.
M. TIZON, Président.- Normalement, il faut procéder à un vote.
Y a-t-il une opposition à ce que Monsieur MACÉ remplace temporairement Mme
JOHNSTON ?
M. BEAURAIN.- Y a-t-il un autre candidat ?
M. TIZON, Président.- Vous avez raison, Monsieur BEAURAIN ! S’il n’y a pas
d’autre candidat, nous allons procéder au vote.
M. MACÉ.- Madame JOHNSTON est en train de se reconnecter. Inutile de faire
le vote.
M. TIZON, Président.- Au cas où cela se reproduit, nous n’aurons pas à revoter.
Vous auriez alors le rôle de second pendant la session au cas où.
Résultat du vote :
 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme ODINOT, M.
DUCOURTIEUX, M. HADJ LARBI, M. VILLANUEVA, M.
REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL,
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE).
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Point 2 : Information et consultation sur la situation économique et financière de
l’entreprise (résultats 2019, prévisions 2020, programme Eté 2020, plan moyen terme
et besoins d’investissement)
 Restitution du rapport du Cabinet Progexa
 Vote de la session
M. TIZON, Président.- Je crois qu’il y a un souci sur la rédaction du point.
M. RAQUILLET.- En effet, nous avons eu quelques remontées. Il y a eu un
malencontreux copier/coller. Le point 2 est bien : information et consultation sur la situation
économique et financière de l’entreprise conformément à l'information et consultation annuelle
obligatoire prévue par le Code du Travail. En revanche dans la parenthèse, l’évolution du
programme vous a déjà été présentée il y a quelque temps et le sujet du plan à moyen terme et
les besoins d'investissement sera présenté lors des orientations stratégiques.
Aujourd’hui vous êtes consultés uniquement sur les résultats de l'année précédente
et le budget.
Conformément au vote de la session précédente, le cabinet Progexa va présenter la
synthèse de son rapport. Ensuite on écoutera les commentaires de la Commission s’il y en a.
Éric ANCONETTI nous a rejoints pour répondre aux questions éventuelles sur le sujet. Les
administrateurs salariés ont été invités à ce point et uniquement à celui-là.
M. TIZON, Président.- Qui est présent pour les administrateurs salariés ?
M. RAQUILLET.- Monsieur DAGUE vient de se connecter. Pour le moment je
crois qu’il est l’unique représentant des administrateurs salariés connectés.
Mme DAMON.- Je suis là également par téléphone.
M. DEGAND.- Je viens de vous rejoindre par téléphone.
M. BEAURAIN.- D’après ce que je comprends, on a un ordre du jour qui a été
envoyé dans les temps. Vous voulez faire une modification de l’ordre du jour sans consulter la
session. Il faut la consulter. Le programme été a été présenté en février, donc avant la crise. Ce
n’est pas du tout celui qui va venir. Je me faisais une joie de voir le programme été et de le
comparer par rapport à ce qui avait été dit en février, et maintenant vous nous dites que nous
n’aurons pas les informations !
M. TIZON, Président.- Sur la forme, il faut repréciser les choses. Il y a eu une
erreur de rédaction. Pour autant vous avez raison, formellement on doit faire voter. Ensuite, il
me semble bien que le programme été a été présenté le mois dernier et non pas en février. Le
mois dernier les choses étaient vraiment sur la période été à venir ; c’était le dernier update. Le
dernier CSE était fin mai, c’était bien celui-ci. Il n’y a pas d'informations supplémentaires par
rapport à ce que l’on a dit il y a quelques jours.
M. BEAURAIN.- Le programme été 2020 date de février 2020 ; nous avions
encore nos 7 A380 qui devaient être en ligne et tous nos A340. Il n’est donc pas à jour. Sur ce
que vous avez présenté sur le plan de flotte sur l’activité Passage pour cet été, il y a encore les
A380 et les A340, ne me dites pas que vous avez intégré les évolutions Covid, ce n’est pas du
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tout la flotte que vous allez mettre en activité pour le programme été. Les élus de la session
n’ont pas le programme été Air France. Cela pose un problème.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison, Monsieur BEAURAIN. Je confonds car
nous avons bien eu le débat mais au Comité de Groupe. Je vous propose de vous adresser dans
la journée les éléments qui ont été communiqués au Comité de Groupe sur le programme Air
France.
M. BEAURAIN.- Pour débattre et donner un avis il faut que l’on soit éclairé. On
ne peut pas avoir le point ce matin et les informations cet après-midi ou alors on fait un point
supplémentaire sur le programme été en fin de journée mais il nous faut tous les éléments pour
nous prononcer.
M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, il faut être réaliste. Autant vous
avez raison on vous doit l'information, vous ne l’avez pas, autant vous n’êtes pas consultés sur
le programme. Concernant les résultats 2019 et les perspectives 2020 ce n'est pas à ce momentlà que l’on met les informations sur le programme. J’entends totalement que vous souhaitez
avoir ces informations et ce débat, par contre il faut mettre les choses là où elles sont : c’est une
information, pas une consultation.
M. BEAURAIN.- Je suis d'accord avec vous, sauf que c’est inscrit à l’ordre du jour
et que vous n’allez pas nous faire la présentation.
M. TIZON, Président.- C’est pourquoi nous proposons de corriger l'ordre du jour.
Pour l’instant, ce que l’on peut vous proposer – je ne pense pas que l’on arrivera à récupérer
des intervenants d’ici la fin de la journée – c’est de vous adresser dans la journée des éléments
d'information relatifs au programme. Après on peut très bien avoir un échange sur les questions
qui peuvent se poser mais organiser un point additionnel à l’ordre du jour d’ici la fin de la
journée, on ne saura pas faire.
M. RAQUILLET.- Nous envoyons tout de suite à l’ensemble des membres de la
session les documents qui ont été présentés au Comité de Groupe sur le sujet.
M. BEAURAIN.- Monsieur TIZON, c’est juste pour éviter de faire une entrave.
M. TIZON, Président.- Tout à fait. On modifie l’ordre du jour, vous avez la
capacité d’accepter ou pas, c’est notre proposition. Il me semble important que vous ayez les
informations. Si l’on veut entrer dans un formalisme de session, on peut très bien le faire mais
je pense que ce n'est pas vraiment le temps en ce moment.
Romain, quelle est la modification proposée ?
M. RAQUILLET.- On vous propose de modifier le point 2 et de le renommer ainsi
: « information et consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise » et l’on
supprime la parenthèse qui n’a pas lieu d'être. C’est bien l'information/consultation obligatoire
prévue au Code du travail que nous vous soumettons aujourd'hui.
M. TIZON, Président.- Et que l’on fait tous les ans.
M. RAQUILLET.- Oui. C’est obligatoire.
M. TIZON, Président.- Nous votons sur la modification de l'ordre du jour.
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Résultat du vote : 11 votants
 8 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, Mme
TECHER, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE).
 2 abstentions (M. VILLANUEVA, M. PORTAL)
 1 voix contre (M. DUCOURTIEUX).
M. TIZON, Président.- On modifie l’ordre du jour et l’on vous adresse dans la
journée le document relatif au programme Air France.
M. DUCOURTIEUX.- Il me semble qu’il faut l'unanimité pour modifier l’ordre
du jour.
M. TIZON, Président.- Non. Ce serait une nouvelle règle. Une modification de
l’ordre du jour nécessite obligatoirement l'accord de l'employeur et des représentants du
personnel, mais je n’ai pas mémoire de la règle de l'unanimité pour modifier l'ordre du jour.
Vous avez une expérience en la matière ?
M. DUCOURTIEUX.- Je me renseigne aussi.
M. RAQUILLET.- Je cède la parole au Cabinet Progexa (M. MAURY et Mme
LEBERE) pour nous présenter la synthèse de leur rapport sur la situation et les résultats de
l'entreprise.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Sur la situation de l'entreprise, cela va être un
peu difficile puisque le CSE Central a décidé de mutualiser deux missions à partir de la mission
du Comité de Groupe.
La Direction ayant décidé de contester les honoraires, de ce fait cela a interrompu
les délais de l'information/consultation sur la situation économique et financière. Fin mai le
CSE Central a décidé de mutualiser les deux missions à partir de la mission pour le Comité de
Groupe Air France/KLM avec une présentation, qui a été faite lundi dernier, devant la
Commission Économique et ce matin.
C’est bien un rapport pour le Comité de Groupe AF/KL qui a été fait, par
conséquent la plupart des éléments porte sur AF/KLM, une partie sur le Groupe Air France, et
une autre partie sur le Groupe KLM. De plus, cette période très spéciale pour tout le monde a
changé beaucoup d'éléments. Pour les situation économique 2019 et les perspectives 2020 les
choses ont radicalement changé.
Dites-moi ce que vous souhaitez que l’on fasse : soit on peut lire les appréciations
écrites puis laisser place au débat, soit nous commentons quelques diapositives (sur 95) que
nous avons présentées en réunion préparatoire du Comité de Groupe.
Je laisse le choix aux élus de la façon de procéder. Après on peut très bien aller
« picorer » dans telle ou telle diapositive.
Est-ce que tout le monde est en possession des deux volumes du rapport pour le
Comité de Groupe d’Air France KLM ? Un volume dit de « synthèse » reprend nos conclusions
écrites et nos diapositives, l’autre volume d'analyse (des tableaux) porte sur l’ensemble des
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entités du Groupe, en partie Air France mais aussi Transavia, HOP pour la partie que l’on a pu
avoir, CRMA, Sodexi, Bluelink.
M. TIZON, Président.- J’ai mémoire que lors du Comité de Groupe français votre
synthèse a duré 20 minutes. Elle reprenait l'ensemble des points traités par Zoran qui étaient
assez intéressants. Cela permettait d’avoir une vue globale du sujet. Je ne sais pas si les élus
veulent la même chose.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Si les élus sont d'accord, nous nous plierons à la
règle de la majorité.
M. MACÉ.- Je ne sais pas si Romain RAQUILLET a reçu mon SMS : ce n’est pas
une commission qui a eu lieu mais plus un groupe de travail avec les commissaires. J’avais
compris que lors du vote sur cette fusion à la dernière session des discussions avaient eu lieu
également entre la Direction et Progexa et que le cabinet d'experts qui avait été choisi était en
mesure de faire un zoom sur la situation économique d’Air France, même si le rapport du
Comité de Groupe français serait présenté dans sa globalité. Il serait très intéressant d’avoir ce
zoom, même s'il faut l'inscrire dans sa globalité du Comité de Groupe français.
M. TIZON, Président.- C’est vous qui décidez de la restitution que vous souhaitez
par rapport à l’expertise que vous avez commanditée.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Il n’y a eu aucune discussion avec la Direction
sur cette façon de faire. D'ailleurs on a demandé à plusieurs reprises par mail aux membres du
Bureau ce qu’il en retournait et à M. GERMAIN pour la Commission Économique. A priori
vous avez voté le 28 mai. Monsieur RAQUILLET nous a informé que notre mission n'avait
plus lieu d'être avec ce vote. Il nous a appelés le 2 juin, notre rapport pour le Comité de Groupe
était terminé et envoyé. On va projeter uniquement les diapositives qui parle d'Air France, on
peut le faire mais un rapport pour un Comité de Groupe et un rapport pour un CSEC sont des
choses différentes. Cela ne remplit pas le cahier des charges que vous nous aviez fixé au départ,
loin de là.
On peut très bien faire un zoom sur l’ensemble des diapositives qui parle du Groupe
Air France. Il n’y a pas de problème. Nous faisons ce que vous voulez mais dans la limite de ce
qui nous est possible. On ne peut pas faire l'analyse des comptes de la société Air France ou
aller dans le détail des comptes du Groupe Air France tout court même si l’on a des choses. La
société Air France n'est pas dans l'épure du Comité de Groupe, en tout cas nous n’avions pas
eu les entretiens nécessaires avec la Direction pour parler spécifiquement de la situation d’Air
France ou descendre dans les différents métiers du Groupe Air France. Nous avons des éléments
sur les différents métiers du Groupe Air France ; nous avons vu M. ANCONETTI pour la
Direction Financière. Pour notre mission pour le Comité de Groupe nous avons rencontré
M. GAGEY, qui nous a parlé du Groupe Air France KLM.
Cela nous met dans une situation assez difficile mais on va le faire.
J'espère que les deux volumes vous ont été transmis.
M. RAQUILLET.- Monsieur MAURY, je voudrais apporter des précisions sur le
contexte. La session a décidé – je vous en ai informé le soir même – de présenter à la place de
l'expertise réalisée sur les comptes annuels de la société Air France le rapport du Comité de
Groupe que vous réalisez par ailleurs. Je ne comprends pas très bien la polémique.
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Le choix a été fait par cette instance ; je parle sous le contrôle du Secrétariat, je ne
sais pas si Madame JOHNSTON est de nouveau connectée. Vous avez fourni un rapport, dont
un exemplaire fait 70 pages. Quand on analyse la situation du Groupe Air France la place de la
société Air France est majeure ; elle n’est peut-être pas aussi détaillée qu'une expertise focalisée
sur la seule société elle-même, mais vous conviendrez que l’essentiel des informations pour
apprécier la performance en 2019 de la société vous a été fourni et analysé dans votre rapport.
Je vous passe la parole pour que vous en présentiez le fond.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Ce n’est pas le soir même du vote que vous nous
informez mais le mardi suivant et confirmation écrite nous a été faite le lundi suivant. On a
besoin de ce genre de chose pour fonctionner, d'autant que vous nous avez mis au tribunal et
qu’il y a des éléments qui se passent au tribunal.
Vous savez parfaitement de par votre métier antérieur – vous avez pratiqué le même
métier que nous chez des confrères – que ce n’est pas la même chose. Il n’y a pas de polémique :
nous allons présenter comme le demande Monsieur MACÉ des zooms à partir des diapositives
que nous avons faites dans le cadre du Comité de Groupe Air France KLM mais nous serons
dans l’incapacité de venir de façon très pointue ou précise sur la situation des différents métiers
ou sur la situation d'Air France société anonyme.
M. TIZON, Président.- J’ai mémoire que par le passé – nous avions déjà eu ce
débat l’an dernier – le travail portait toujours sur les éléments de Groupe et en aucun cas sur les
éléments propres à Air France. C’était le travail que réalisait SECAFI. Il ne s’agit pas
uniquement des chiffres sur Air France SA. Si Éric ANCONETTI est connecté, il peut
intervenir.
M. ANCONETTI.- Il me semble en effet que l’on donnait des éléments sur les
filiales. C’est ce que l’on fait d’ailleurs en Commission économique.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je pense qu’il serait bon de pouvoir
avancer sur le cadrage qui a été défini lors de la dernière réunion de travail et que l'on puisse
prendre les comptes les questions des différents élus. L'idée de cette présentation est de
présenter le chiffrage, le cadrage qui a pu être compilé ces derniers jours. Il faut avancer et ne
pas partir dans ce type d'échanges complexes.
Après la présentation, nous prendrons en compte l'ensemble des questions et l’on
verra si des ajustements sont à faire ou à prendre en compte pour la suite.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Le rapport est en deux volumes. Vous voyez
comment le volume dit « d'analyse » est organisé. Nous avons eu la quasi-totalité des éléments
que nous avions demandés dans le cadre du Comité de Groupe. Il nous manquait les comptes
de HOP. À la date ils n'étaient pas encore arrêtés ni validés par les commissaires aux comptes.
Il nous manquait quelques bilans sociaux puisque dans notre rapport vous retrouvez les
éléments sociaux sur les différentes entités qui constituent le Groupe Air France, pour les
filiales françaises. Vous avez également des éléments pour le Groupe KLM.
Dans ce rapport, une page intercalaire vous dira où vous en êtes dans les différents
chapitres avec un résumé à chaque fois du contenu du chapitre.
Souhaitez-vous que l’on vous fasse une petite synthèse des éléments de conjoncture
post-Covid ?
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(Réponse affirmative.)
Présentation de visuels
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- Vous avez ici des éléments sur l'ampleur de
la crise post-Covid très rapide et très profonde.
Les prévisions du FMI, réalisées en avril 2020, montraient un recul du PIB pour
2020 de 3 %, avec une prévision rebond à partir de 2021 aux alentours de 5,8 %. Ces prévisions
réalisées en avril seront très nettement réajustées dans les jours qui viennent. Elles sont
attendues fin juin. Le prix du carburant s’est effondré et il y a globalement un effondrement du
commerce mondial dans toutes les zones.
Dans le tableau en bas à droite figurent les prévisions de croissance du PIB par pays,
avant et après la crise. Sur la zone euro, sur le Japon, les Etats-Unis, la Chine et le Brésil, les
prévisions sont revues à la baisse avec des reculs de PIB qui seront très importants. La zone
euro devrait, en l’état des prévisions actuelles, être la plus impactée par cette crise.
La zone euro, selon les prévisions d’il y a quelques semaines, devrait enregistrer un
recul du PIB de 7,7 %. Dans la presse, les prévisions ont été revues à la hausse en matière de
décroissance ; on parle parfois de 8, 9, 10 %. En France on serait plus près de 10 que de 8 %.
On verra au fur et à mesure mais c’est quelque chose que l'on n'a pas connu, l'Europe et dans le
monde, depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le chômage partiel connait une explosion : fin mai près de 13 millions de salariés
sont concernés par le dispositif d'activité partielle ou de chômage partiel. C'est la moitié des
salariés. 50 % des salariés français ont été dans ce dispositif.
L’Insee a tenu des statistiques pendant toute la période de Covid sur les estimations
de perte d’activité par secteur. Début mai vous avez les pertes d’activité dans un certain nombre
de secteurs en fabrication de denrées alimentaires : sur ce secteur-là la perte d’activité se monte
à 5 %. A contrario dans le secteur qui vous concerne, transport et entreposage, début mai la
perte d'activité est estimée à quasiment 60 % et bien plus pour le transport aérien. Le secteur
financier et assurance, lui, n’a pas perdu d'activité sur la période.
S’agissant du trafic, vous avez en haut le trafic à 4 mois (à gauche pour les
passagers, à droite pour le fret), les pertes de trafic sont extrêmement importantes. En bas, ils
s‘agit du trafic au mois d'avril : l'Asie Pacifique est moins touchée puisque c’est le début de la
reprise d'activité, quand l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord commencent à être
très fortement impactés.
Pour le fret la situation est différente. Il est extrêmement impacté mais la situation
a aussi généré de l’activité fret (le fret sanitaire) mais l’impact reste très important mais moindre
que pour le trafic passagers.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Vous avez des éléments au 1er trimestre 2020
comparé au premier trimestre 2019. Seuls 15 jours de ce premier trimestre sont concernés par
la perte de trafics. Des groupes de compagnies ne publient plus de chiffres mensuels de leur
trafic mais uniquement des chiffres trimestriels, ce qui n’est pas le cas du Groupe Air France
KLM et de Turkish Airlines. Au premier trimestre, c’est bien pire en avril et mai puisque le
trafic était résiduel sur ces deux mois. Tous les groupes de compagnies traditionnelles étaient
touchés à peu près de la même façon, soit une perte entre 15 % et ¼ du trafic en TKT.
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Ce sont des éléments pour vous montrer l’impact sur les recettes, sur le résultat
opérationnel (tableau à droite) et sur le résultat net. Les groupes sont touchés à peu près de la
même façon en termes de recettes. On est toujours sur un trimestre avec janvier et février d'un
côté et mars de l’autre qui est totalement hors norme. Cela a un impact similaire pour les
différents groupes de compagnies aériennes dites traditionnelles avec des creusements de pertes
d’exploitation et de pertes nettes au final avec les mêmes types de phénomènes. Je ne développe
pas plus.
IATA a publié la semaine dernière ses prévisions pour l’année 2020 et 2021 sur le
trafic et 2020 pour les résultats sectoriels. Les estimations qui étaient à - 48 % au mois d’avril
connaissent une baisse de trafic passagers sur l'année au niveau mondial de plus de 55 %. IATA
estime qu’il y aurait un regain en 2021 du trafic équivalent à 55 % mais comme on part de bien
plus bas, en 2021, le trafic au niveau mondial resterait 30 % en dessous du niveau de 2019.
L'Europe subirait cette année une baisse de 56 %. C’est à peu près la même épure
que la moyenne mondiale mais elle serait parmi les plus touchée avec l'Amérique latine, le
Moyen-Orient, l'Afrique ; l’Asie Pacifique et l'Amérique du Nord étant un peu moins touchées.
Pour le fret, la baisse de trafic serait d’environ 17 % sur l’année 2020 avec une
reprise d’environ ¼ sur l’année 2021. On se retrouverait en 2021 avec des volumes de fret un
peu supérieurs à ceux de 2019, en sachant que 2019 était en retrait par rapport à 2018. On ne
retrouverait pas les niveaux de 2018.
D’un point de vue valeur, en termes de recettes les pertes de recettes sur l'ensemble
du secteur seraient d’environ 50 % pour 2020.
Les éléments sur le résultat sectoriel – on va parler uniquement du résultat net mais
on dispose des mêmes éléments sur la profitabilité d’exploitation – : si en 2019 le bénéfice net
des compagnies aériennes au niveau mondial était d’un peu plus de 26 Mds$, la perte sectorielle
estimée désormais par IATA est d'environ 84 Mds$ à l’échelle de la planète.
Pour les compagnies européennes : en 2019, le bénéfice sectoriel était de 6,5 Mds$,
la perte sectorielle estimée serait de 21,5 Mds$ sur l’année 2020.
Les prix moyens du kérosène sont estimés en moyenne sur l’année à des niveaux
très bas, inférieurs à 40 $ le baril quand ils étaient, en moyenne, à 77 $ le baril en 2019. Cela a
un impact forcément sur vos couvertures carburant et donc des impacts de trésorerie au moment
où vous débouclez ces couvertures carburant.
Tout le monde estime que le niveau de 2019 en termes de trafics serait retrouvé
courant 2022-2023 à l'échelle mondiale. Ce qui redémarre en premier modulo une deuxième
vague d'épidémie, c'est le trafic intérieur domestique de chacun des pays. C’est ce qui est
constaté dans les pays asiatiques qui ont connu la crise sanitaire en amont de l’Europe mais
avec des trafics pour la Chine qui, début juin, étaient encore inférieurs à 20 %.
L’autre élément de changement – c’est important de le dire car cela change
l'économie des compagnies aériennes – est la faible visibilité des réservations. De mémoire, en
2019, les passagers qui réservaient un mois et plus à l'avance c’était une quarantaine de pour
cent de l'ensemble, désormais la quarantaine de pour cent réserve dans les 3 derniers jours qui
précèdent le vol. En termes de trésorerie ce n'est pas la même chose, notamment pour la
visibilité pour le programme.
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Les aides gouvernementales se montaient, début juin, à 123 Mds$ pour leur
compagnie aérienne avec l'essentiel qui doit être remboursé, que ce soit des prêts ou des
garanties de prêts (62 milliards) ; des entrées au capital (chez Lufthansa) ; des éléments se
profilent sur les compagnies américaines aussi. Si l’on rapporte ces aides aux recettes de l'année
précédente, cela représente ¼ des recettes des compagnies aériennes en Amérique du Nord et
environ 15 % en Europe.
Vous avez des éléments sur la multiplication des annonces des suppressions
d'emplois.
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Je me permets de vous interrompre car je ne
comprends pas la présentation. Nous avons modifié l’intitulé du point à l'ordre du jour en :
information et consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise en 2019. Je
ne dis pas que ce que vous nous dites n’est pas intéressant, cela nous éclairera pour le futur mais
nous allons être consultés sur des résultats 2019 et non pas sur l'impact de la crise Covid.
Ne serait-il pas plus judicieux d’avoir un focus pour nous éclairer sur cette
consultation ? Je ne comprends pas ce que l’on fait.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Normalement l’information/consultation est sur
2019 et les perspectives 2020. Si vous ne souhaitez pas que l’on aborde les perspectives
économiques actuelles ni le premier trimestre 2020, je n’y vois aucun inconvénient, au
contraire.
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Monsieur RAQUILLET, pouvez-vous nous relire le
libellé que vous nous avez donné sur ce point. Je n’ai pas entendu « perspectives 2020 » ?
M. RAQUILLET.- Nous suivons le Code du travail. Il prévoit une information et
une consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le point a été
reformulé ainsi. Historiquement et suivant ce qui est prévu par le droit, il convient de présenter
les résultats 2019 et les perspectives 2020. C’est là-dessus que porte le scope de l'expertise telle
qu’elle a été diligentée par le Comité de Groupe auprès de Progexa. Cela porte bien sur la
manière dont 2020 a été envisagée même si nous savons tous que tout a été profondément remis
en cause mais les deux périodes temporelles étaient couvertes par l’expertise et peuvent entrer
dans le point d'information et consultation sur la situation économique et financière de
l'entreprise.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Nous ferons comme vous le souhaitez. Nous
allons passer à 2019.
M. BEAURAIN.- Non ! Je trouve que les perspectives 2020 sont très intéressantes
aussi.
M. TIZON, Président.- L’ordre du jour comprend les deux : les chiffres 2019 et
les perspectives 2020. On les fait dans un sens ou dans un autre mais normalement il faut bien
aborder les deux questions.
Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Excusez-moi mais dans le libellé je n’avais pas
entendu les « perspectives 2020 ».
M. RAQUILLET.- D’accord, au temps pour nous. Monsieur MAURY, vous
pouvez continuer.
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M. MAURY (Cabinet Progexa).- J’en viens au premier trimestre 2020. Vous avez
quelque chose de très synthétique sur le Groupe AF-KLM. En bas de la diapositive un focus est
fait tant sur le Groupe Air France que sur le Groupe KLM.
Globalement, le Groupe Air France-KLM enregistre au premier trimestre une perte
de 16 % de l'activité ; le résultat d'exploitation trimestriel passe de - 286 M€ à - 815 M€ et le
résultat net du Groupe passe de - 324 M€ à - 1,8 Md€.
Le chiffre d’affaires du Groupe Air France passe entre les deux trimestres de 3,7
Md€ à près de de 3 Md€, soit une baisse de 18 % ; le groupe KLM passe de 2,4 à 2,1, soit une
baisse de 10 %.
L’EBITDA, avant les amortissements et les dépréciations et d'autres éléments,
s’élève pour le Groupe Air France passe de 223 M€ au premier trimestre 2019 à une perte brute
d’exploitation de 67 M€. Au final, le résultat d’exploitation après amortissements et
dépréciations passe de - 249 M€ à - 556 M€.
J’en viens à quelques éléments de détail.
La situation financière : la dette nette du Groupe Air France passe de 3,9 Mds€ à
4,3 Mds€. L’évolution des liquidités disponibles – c’est un élément crucial puisque votre
principale préoccupation est d’abord de préserver la trésorerie pour ne pas être en cessation de
paiement, c’est ainsi que cela se passe s’il n’y a pas d’activité –, fin 2019 vos liquidités
disponibles étaient de 1,3 Mds€, entre trésorerie, différents titres que vous possédez et d’autres
éléments divers – titres de créances négociables, peu importe – à un peu moins de 1,5 Mds€ au
31 mars 2020 et à - de 1 Mds€ fin avril (29 avril 2020).
Le free cash-flow, c’est-à-dire le cash-flow, le profit net version cash après le
paiement des investissements et de la dette de loyer, était largement négatif selon nos
estimations. Les capitaux propres du Groupe Air France étaient, selon nous, devenus largement
négatifs. Cela posera à terme un problème de recapitalisation dans les délais légaux pour ce qui
concerne la législation française et internationale.
Deux éléments importants se sont passés en janvier sur les éléments liés à la
trésorerie : vous avez cédé les derniers titres Amadeus que vous possédiez pour un montant de
357 M€ et vous avez rentré un A350 puisque vous aviez déjà obtenu un financement sur cet
appareil à hauteur de 143 M€.
Deux points sont liés à des éléments de retraitement comptable : les couvertures
carburant payaient à un certain niveau de consommation de carburant, une grande partie n’a pas
pu avoir lieu. Les règles comptables font que toutes les couvertures carburant liées à cela
passent en éléments spéculatifs. Les couvertures qui couvrent des dépenses carburant vous les
payez plus cher que ce que vous auriez payé avec l’effondrement des prix du carburant – c’est
en bas à droite de la diapositive. Vous voyez que sur les éléments Air France, entre les effets
baisse de capacité, efficacité, baisse des prix et effet couverture, au premier trimestre sur les
dépenses carburant l’effet est neutre mais si l’on regarde le résultat du Groupe Air France et du
Groupe AF-KLM, l’impact est extrêmement négatif. Ce sont des éléments de débouclage des
couvertures carburant. Vous aurez cet élément courant 2020. On verra bien ce qu’il se passera
sur l'année.
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Un point sur le métier réseau (c’est à la fois le Passage et le Cargo) : vous avez des
éléments sur AF-KLM et un focus sur le Groupe Air France. En termes de chiffre d'affaires, la
baisse pour le réseau est de 18 % (2,6 Mds€) et un résultat d’exploitation dont la perte
trimestrielle passe de 235 M€ à 491 M€.
Vous avez des éléments sur l’activité avec le détail du réseau Passage mais aussi
sur le réseau Cargo ; la maintenance et Transavia.
Pour la maintenance Groupe Air France, pour l'instant l’impact au premier trimestre
était relativement faible, mais vous allez avoir des impacts au fur et à mesure notamment de
vos clients externes mais aussi vos clients internes de la maintenance qui vont réduire leur
demande par définition.
Je ne reviens pas sur les éléments de prêts garantis ; les éléments de diminution se
situent au niveau du Groupe AF/KL de vos besoins de trésorerie.
Les investissements nets du Groupe tels qu’ils ont été révisés sont les suivants : au
lieu de 2,1 Mds€ comme budgétés, soit un niveau très important dans les 12-13 dernières
années, ce n’est plus seulement que 1,3 Mds€, dont une partie avait déjà été réalisée au premier
trimestre. Des éléments de report de livraison vous ont été communiqués des A350 et des 787
mais aussi l'arrêt d’exploitation anticipé des A380 qui était prévu initialement totalement en
2022. Cela aura un impact en termes de dépréciation au second trimestre.
Je vous laisse regarder les éléments sur les objectifs stratégiques, qui concernent
aussi le groupe AF/KL. Vous avez en parallèle ce qui avait été annoncé en novembre par M.
Ben SMITH lors de la présentation devant les investisseurs et les premiers éléments qui avaient
été esquissés lors de la présentation des comptes trimestriels du Groupe devant les investisseurs
début mai.
J’en viens à la synthèse des résultats de 2019 pour le Groupe.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- D’abord, quelques éléments sur le trafic de
2019 avec une croissance ralentie du trafic passagers et un ralentissement significatif sur l'Asie.
C'est lié essentiellement à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. L'Asie
enregistre un trafic de 4,8 % sur les 12 mois 2019 ; cela ralentit l'ensemble avec un trafic qui
reste soutenu sur l'Europe : 4,2 % de progression du trafic passagers sur l'ensemble de l'Europe.
Le trafic fret 2019 connaît un recul historique. La seule région qui a résisté est
l'Afrique et, dans une moindre mesure, l'Amérique latine mais toutes les autres régions ont
enregistré des reculs de trafic fret très importants. C’est la première fois depuis 2012 que les
volumes ont diminué. C’est la performance la plus faible depuis la crise financière de 2009. Le
recul est principalement lié à une moindre demande dans le secteur manufacturier et les tensions
commerciales internationales.
Venons-en maintenant aux résultats du Groupe AF-KLM. Le chiffre d’affaires 2019
d’AF-KLM est en hausse de 4 %, soutenu par le trafic passagers et la maintenance : 27,2 Mds€
soit une progression de 1 Mds€.
Les raisons essentielles expliquant la hausse du chiffre d'affaires sont la
maintenance, le trafic passagers, le change, la hausse du trafic et la recette unitaire chez
Transavia. A contrario en baisse sur le chiffre d'affaires on trouve les recettes unitaires du
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Passage, le trafic et les recettes Cargo. Hormis le fret, tous les métiers ont contribué
positivement à la croissance.
Le profit d’exploitation a diminué de 1/5ème malgré une réduction des coûts
unitaires : 1,1 Mds€ (-19 %) et - 0,3 Mds€.
La diminution de la recette unitaire hors change a été plus rapide que celle des coûts
unitaires. La hausse des prix du carburant hors change a été particulièrement pénalisante sur
2019 (188 M€ d'impact).
À noter aussi l’alourdissement des dépenses d’entretien aéronautique, de
commissariat alors que les redevances aéronautiques, l’assistance en escale ont, elles, évolué
moins vite que les capacités.
Il faut noter un recul des dépenses d’affrêtement avec un effet par rapport à 2018.
Les dépenses d'affrètement avaient été très importantes en 2019, l'année ayant été marquée par
de nombreux problèmes opérationnels.
Hormis pour la maintenance la contribution opérationnelle s’est repliée pour tous
les autres métiers.
Le bénéfice a reculé de près de 1/3 sous la pression de l’exploitation et des sorties
avion. Le bénéfice est de 290 M€ (- 31 %) et - 130 M€. Le résultat consolidé du Groupe a
engrangé une amélioration toujours des coûts de l’endettement financier – cet endettement
financier est beaucoup moins important en 2019 qu’en 2018 (33 M€) et des coûts financiers (65
M€). En revanche il convient de noter l’impact des charges de restructuration (35 M€)
consécutives au PDV Sol Air France ; l’augmentation des charges de retraite et surtout la sortie
anticipée des A380 pour 126 M€.
Pour le Groupe Air France (sur la diapositive vous avez le distinguo entre Groupe
Air France et Groupe KLM), je reprends les données essentielles : un chiffre d’affaires sur le
Groupe Ait France à 16,6 Mds€, soit une progression de 5 % avec en effet positif le trafic
Passage et Transavia ; la recette unitaire de Transavia, le chiffre d’affaires maintenance et le
change qui a eu un effet positif de 165 M€ sur les recettes.
En effets négatifs : le trafic et la recette unitaire Cargo qui ont reculé mais aussi la
recette unitaire Passage.
Le résultat d'exploitation courant du Groupe Air France est donc de 280 M€ en 2019
contre 321 en 2018, soit un recul de 13 % malgré la baisse des coûts unitaires de 2 %.
Qu'est-ce qui explique ces évolutions ?
Les charges d'exploitation sont en hausse ; le carburant (+13 %) ; + 7 % hors
change ; les entretiens aéronautiques (+ 15 %), le commissariat, les redevances, l'assistance. On
a aussi des effets change sur les charges pour 182 M€. A contrario quelques charges sont en
baisse comme pour le Groupe Air France-KLM, les charges d'affrètement (13 %) et les frais
commerciaux qui sont en baisse aussi de manière importante (9 %).
Les frais de personnel hors intérim et effet du CICE progressent de 4,5 %. Cela
inclut une hausse des effectifs de 2 % et une hausse de l’intérim de 8 %.
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En termes de résultat d'exploitation par métier, la hausse des capacités et du
remplissage est venue améliorer le résultat d’exploitation. La baisse des coûts unitaires est
venue améliorer le résultat d’exploitation (281 M€), mais aussi la contribution de HOP ! et la
maintenance pour 2019.
Les effets change, le carburant, la baisse du prix unitaire, la contribution du Cargo
(40 M€) et la contribution de Transavia (en recul de 20 M€) sont venus dégrader le résultat
d'exploitation.
La perte nette est de 141 M€ via une baisse de la dette financière nette. Il y a une
amélioration du résultat de change mais des charges de restructuration, le régime de retraite et
la sortie de la flotte des A380 constatée sur 2019.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- J’en viens aux éléments sur les compagnies
traditionnelles : 2019 est comparable au Groupe AF/KL. Ce sont des éléments de situation
financière très synthétiques sur le Groupe Air France-KLM ; des évolutions des capacités entre
les différents groupes.
Les éléments de situation financière concernent pour l'essentiel AF-KLM, avec
l'évolution de la structure du capital et des droits de vote que vous retrouvez ici, en bas à droite,
du capital, avec les éléments qui ont bougé dans la dernière période. Il y a eu des effets de
double droit de vote.
Vous avez en mars 2020 la déclaration de deux fonds d'investissement (Donald
Smith & Co) qui a déclaré détenir 5 % du capital et 3,2 % des droits de vote et début mars le
fonds américain Causeway Capital déclarant détenir 6,9 % du capital et 5,1 % des droits de vote
(un est côté Pacifique et l’autre côté Atlantique) De mémoire, le fonds américain Donald Smith
était présent chez KLM avant qu’Air France ne vienne à sa rescousse en 2003-2004.
Vous avez des éléments sur la dette financière du Groupe Air France-KLM, les
investissements, et quelques éléments sur la flotte : la flotte en 2019 a été relativement stable,
à la fois pour le Groupe Air France et pour le Groupe KLM. En haut à gauche, vous avez des
éléments globaux sur le Groupe Air France KLM ; en bas à droite des éléments pour les Groupes
Air France et KLM, avec chaque fois un distinguo par entité composant le Groupe Air France,
en l’occurrence en 2019 : Air France, HOP et Transavia France. On note l’attrition de la flotte
de HOP alors qu’il y a une augmentation des flottes de Transavia. En proportion la progression
est importante (+ 4 appareils) passant ainsi de 34 à 38 à la fin de l’année 2019 et + 3 pour le
Groupe Air France.
Vous avez des éléments sur le mode de détention en sachant que l'âge moyen des
appareils de la flotte d'Air France était de 12,7 années, soit un vieillissement d’une demi-année
sur 1 an ; elle est un peu moins âgée pour le Groupe KLM avec une moyenne d’âge de 10 ans
et une augmentation seulement de 1/3, soit 4 mois par rapport à l'année précédente.
La situation financière du Groupe Air France : le cash-flow est insuffisant pour
financer les investissements d'exploitation nets et la dette de loyers. Vous avez été obligés de
solliciter des emprunts nets (150 M€) ; la trésorerie a été fortement sollicitée puisqu’elle a
diminué d’un peu moins de 400 M€ de fin 2018 à fin 2019, éléments retraités.
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Les capitaux propres du Groupe étaient, à la fin de l’année 2019, positifs mais en
diminution prenant en compte la prise en compte de la perte de l’exercice mais aussi des gains
de trésorerie et une réévaluation qui pèse sur les capitaux propres des engagements de rentrée.
Les capitaux propres d’Air France SA sont redevenus positifs à 263 M€ alors qu'ils
étaient négatifs en 2018 du fait de plusieurs éléments : d’une part, l'intégration du bénéfice net
comptable de l'année – c’est lié à une plus-value réalisée sur la cession des titres de Transavia
à Air France Finances, d’autre part, le changement de méthode comptable sur les
développements informatiques. Au niveau du Groupe c’est complètement neutre.
En termes de ratio de dette nette rapporté à l’EBITDA (au résultat brut
d'exploitation), le ratio, comme pour l'ensemble du Groupe AF-KL, passe de 1,6 à 1,8. De
mémoire pour le Groupe AF-KLM il passe de 1,4 à 1,5 non seulement en raison de
l’augmentation de la dette brute mais aussi de la diminution des capitaux et de la pression sur
l'EBITDA.
Dans le petit carré bleu, le bleu ciel très pâle représente KLM et les cartouches
rosées le Groupe Air France.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- Métier par métier, vous avez le détail :
Passage, Fret, maintenance, Transavia.
Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 4 % pour le Groupe AF-KLM ;
5 % pour le Groupe Air France et 2 % pour KLM.
Évolution du CA des différents métiers sur le Groupe Air France : le CA du Passage
est en progression de 4 % ; celui de la maintenance de 12 % et 9 % pour Transavia. A contrario
le chiffre d'affaires du Fret accuse un recul de 3 %. Le « autre » accuse un recul de 20 %.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Vous avez des éléments synthétiques sur les
résultats d’exploitation avec en rosé le Groupe Air France et en bleu le Groupe KLM par grands
segments d’activité.
La contribution du réseau au résultat d'exploitation du Groupe passe de 95 M€ à 65
M€, soit une réduction d’une trentaine de pour cent.
Un ressaut de la profitabilité de la maintenance par rapport aux années antérieures
est enregistré à périmètre équivalent passant de 160 M€ à un bénéfice sectoriel de 168 M€ ;
Pour Transavia, avec la pression sur la contribution du résultat d’exploitation, passe de 67 à 47
M€ en bénéfice sectoriel. Sur Transavia il faut noter l'impact des difficultés opérationnelles de
l’été. Nous verrons peut-être ces éléments qui ont frappé la disponibilité des appareils.
Vous avez des éléments sur comment passer des coûts du carburant du Groupe Air
France KLM et du résultat d’exploitation d’Air France au résultat d’exploitation 2018 et
2019 avec les effets change sur l’ensemble du Groupe.
Vous trouverez également le détail des évolutions avec des éléments d'explication
sur les différentes charges externes au niveau du Groupe AF-KLM ; des éléments sur comment
passer du profit d’exploitation au bénéfice net sur le Groupe AF/KL ; des éléments sur l'emploi
et les salaires. En bas figure le détail sur les frais de personnel et l'évolution concernant le
Groupe Air France : les frais de personnel passent de 4,7 Md€ à 4,9 Md€, soit 5 % de croissance,
dont des coûts d'intérim qui passent de 35 à 38 M€.
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Il ne faut pas oublier en 2019 l’impact de l'arrêt du CICE, qui est en partie compensé
par des baisses de cotisations sociales sur l’assurance maladie. Vous avez l’impact de la hausse
des charges de retraite notamment pour le Groupe Air France.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- S'agissant des effectifs, l'effectif total moyen
du Groupe augmente de 2 % (86 138 équivalents temps plein) et concerne toutes les catégories
sociales avec une évolution des effectifs de 7 % pour les PNT, de 2 % pour les PNC et une
hausse des effectifs Sol de 1 %.
L’effectif du personnel externe est en recul au niveau du Groupe de 5 %, de 146
équivalents temps plein.
Plus loin vous avez spécifiquement les effectifs du Groupe Air France : au 31
décembre 2019 les effectifs étaient globalement en hausse de 0,7 % pour le Groupe Air France
333 personnes (en tête) présentes de plus en décembre 2019 qu'en décembre 2018 ; la
progression est différenciée selon les catégories : la progression des effectifs est de 5,8 % pour
les PNT et de 299 personnes à la fin de l'année ; pour les PNC la progression est de 314
personnes (+ 2,1 %). Pour les personnels au Sol, le recul est de 280 personnes entre fin
décembre 2018 et fin décembre 2019 (0,8 %). Cela intègre aussi les effectifs de la société Joon.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Vous avez des éléments qui concernent le taux
de CDD des différentes entités composant le Groupe AF/KL, de taux d’intérim et de temps
partiel en sachant que sur le temps partiel, KLM est dans un tout autre modèle social. Le taux
de CDD pour le Groupe Air France diminue de 4,2 % sur l'année 2019 contre 4,9 % l'année
précédente.
Le taux d'intérim est stable sur l’année 2019 (1,1 %).
Le taux de temps partiel au sein du Groupe Air France est de 21 %, soit en léger
recul. Chez KLM, il dépasse largement les 43 %.
Vous avez des éléments plus détaillés dans le volume d’analyse sur les effectifs, les
embauches, les sorties.
Pour le réseau, vous disposez des éléments de rappel de la conjoncture, je ne les
développe pas. De même, vous avez des éléments sur le trafic à partir de la France (intérieur)
et international, avec les éléments de répartition au sein des entités du Groupe Air France ; HOP
est désormais intégré dans Air France puisqu’il n’a plus d'activité en propre sur les quatre
derniers mois de l'année. C’est l’une des raisons de la baisse. Vous avez également les
principales compagnies low cost et les mêmes éléments sur le trafic intérieur, y compris DOM
à la fois pour le Groupe Air France et les low cost, en sachant que les low cost ne sont pas sur
les DOM, en tout cas pas celles-ci.
Sur le réseau Passage, désormais au niveau du Groupe Air France j’attire votre
attention sur le fait que l’on ne parle plus de réseau moyen-courrier, Point à Point mais de
domestique France. Jusqu'à présent, KLM n’avait pas de moyen-courrier Point à Point, à part
de rares exceptions, c’était bien du domestique France. Il y a des éléments de comparaison.
Au niveau du Groupe AF-KLM, sur le long-courrier vous avez à la fois les capacités
mises en œuvre, du moins leur évolution, le trafic qui a été réalisé, la recette unitaire rapportée
à la capacité avec une pression sur la recette unitaire sur le long-courrier.
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Sur le moyen-courrier HOP, en dehors du moyen-courrier Point à Point, il y a un
regain. Sur le moyen-courrier Point à Point, c’est-à-dire désormais sur le domestique France (le
foyer) on est à - 0,3 %.
Vous avez des éléments sur le réseau Passage du Groupe Air France et la même
chose sur le Groupe KLM en regard.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- Sur le réseau Passage du Groupe, on n’avait
pas le détail par réseau en matière de trafic. On sait que la hausse globale du trafic est de 4 %.
Nous avions en revanche l’évolution de l'offre par réseau avec deux réseaux essentiellement en
recul de capacité : le moyen-courrier Point à Point a reculé de 7,5 % en matière d'offre sur 2019
et les COI ont reculé de 0,4 %. L'offre du réseau COI s’est un peu tassée mais l'essentiel de la
baisse de l'offre est sur le Point à Point (7,7 %).
L'offre sur l’Afrique et le Moyen-Orient est restée stable.
Par contre il y a 4 réseaux dont l’offre a progressé : l'Amérique latine (+ 12 %).
L'offre avait beaucoup diminué en 2018, il y a une forme aussi de rebond. L'offre sur l'Amérique
du Nord a progressé de 7 % ; de 3 % sur l'Asie.
Quant à l’offre sur le moyen-courrier CDG (l’alimentation du Hub), elle est en
hausse de 4 %.
La recette unitaire a diminué : - 0,8 % hors change.
Trois réseaux enregistrent une amélioration de la recette unitaire : l'Afrique et le
Moyen-Orient (4,8 %) ; le COI (4,8 %) ; l'Asie est stable en matière de recettes unitaires, en
léger progrès. Pour les autres réseaux, la recette est stable également sur le Moyen-Courrier
CDG ; elle recule légèrement sur le Point à Point (- 0,3 %) et elle recule avec une beaucoup
plus forte pression sur l'Amérique Latine (- 9,4 %) et l’Amérique du Nord (- 1,4 %).
Le chiffre d'affaires a progressé de 4 %, essentiellement soutenu par le trafic.
Les éléments disponibles sur le résultat d’exploitation hors Cargo : la perte Air
France Passage est 319 M€ contre 321 M€ ; HOP 46 M€ de perte contre 56 M€ ; Bluelink 6
M€ de bénéfices contre un bénéfice de 9 M€. Joon …(inaudible).
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Vous regarderez les éléments de HOP, ce n’est
pas à partir des comptes arrêtés. Nous ne les avions pas à date.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- Il y a un élément majeur pour HOP, les
comptes n’étaient pas arrêtés. Il s’agit des résultats consolidés qui ont été communiqués tels
quels. Il y a un changement de modèle économique pour la société. Depuis le 1er septembre, la
société HOP est passée en activité unique d'affrètement. D'une certaine manière la comparaison
économique 2019-2018 a très peu de sens. On n’est pas du tout sur le même type d'économie.
Dans une économie d’affrêtement on est sur une économie add cost* alors qu’en
2018 l’économie était en propre pour la société. C’est en partie, sans avoir plus de détail, ce qui
explique la moindre perte de l'exploitation courante chez HOP.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Vous avez des éléments sur le trafic Cargo avec
un distinguo entre le Groupe Air France et KLM : le trafic est en légère perte, il est quasi stable.
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Il résiste mieux que le secteur dans son ensemble en 2019 en moyenne, avec un Groupe KLM
qui perdait du trafic au même rythme que le secteur.
Vous avez des éléments sur le Cargo Air France KLM en termes de chiffre d'affaires
d’activité. La contribution du Cargo Air France à l'activité Passage reste encore élevée mais
compte tenu de la pression sur les recettes unitaires et avec un trafic qui n’est pas très
dynamique, elle passe de 405 M€ à 363 M€ en 2019.
Chez Air France, poursuite des plans d’action pour réduire les coûts unitaires
concernant le Cargo ; des éléments liés à CargoBus et à la digitalisation, aux outils de RM et
avec une sous-traitance accrue (appelée par la Direction « transformation des métiers »)
notamment pour tout ce qui est palettisation et manutention.
Sur les données économiques, on a vu des éléments de trafic. Le chiffre d’affaires
était quasi stable, il y avait une légère baisse (1,62 Mds€) et un résultat d'exploitation qui est
passé de 471 M€ à 431 M€.
Nous avons mis Sodexi ici puisque c’est une filiale qui dépend du métier Cargo.
Sur Transavia vous avez des éléments sur le trafic des autres low cost pas
simplement en France mais globalement au niveau européen puisque de toute façon pour
Transavia c’est du trafic global au niveau européen. Il y a des éléments de comparaison.
Attention : Vueling est en TKT et non pas en millions de passagers mais la tendance
est celle qui est indiquée sur le graphique.
Vous avez à la fois l’activité et le résultat d’exploitation pour les deux entités de
Transavia additionnées. À gauche c’est Transavia France et à droite Transavia Pays-Bas.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- Sur Transavia France, quelques éléments.
Le chiffre d’affaires de Transavia a progressé de 9 % en 2019 (766 M€). C’est le
trafic qui soutient la croissance du chiffre d’affaires de Transavia (+ 9 %) avec une progression
de la recette unitaire de 1,8 %. 7,4 millions de passagers supplémentaires en 2019 pour
Transavia France (5 %).
Les capacités étaient en hausse (9 %) ; le coefficient de remplissage s’est
légèrement amélioré de 0,4 point à 92,8 %. À noter 5 appareils en plus en exploitation sur
l'année 2019 pour Transavia France, 38 à Paris.
En revanche, la performance opérationnelle a été dégradée passant d’un bénéfice
de 67 M€ à un bénéfice opérationnel de 47 M€ (- 30 %) avec une dégradation de la marge de
Transavia France qui est liée essentiellement à la performance opérationnelle de l’été 2019
impactant les coûts unitaires à la hausse.
Dans les perspectives originelles pour Transavia France sur 2020 : l'ouverture de la
base à Montpellier et l'extension du réseau vers l'Algérie.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Sur les métiers, sur la maintenance vous avez
des éléments qui concernent la conjoncture du secteur en 2019 et des éléments de perspectives
dans la prochaine décennie qui sont évidemment remis fortement en cause. Je pense que le
marché d’occasion des appareils va modifier les éléments sur le secteur MRO.
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Vous avez des éléments sur Lufthansa Technik, qui est le leader du secteur en tout
cas pour les MRO liées aux compagnies aériennes. Vous avez également des données sur la
maintenance du Groupe AF/KL.
À noter le renforcement de la présence du Groupe AF/KL en Asie avec une coentreprise avec la Sabena qui est un atelier d’équipement à Shanghai et un partenariat
stratégique avec GMF qui est une filiale de maintenance de Garuda (c’est un groupe indien qui
intervient dans l’aérien et dans les aéroports. Il gère les aéroports de New-Delhi, d’Hyderabad,
plus quelques aéroports aux Philippines.
Sur la maintenance AF-KLM : le chiffre d’affaires externe progresse de 12%,
réalisés en dehors du Groupe AF/KLM. Le résultat d’exploitation s’améliore de 5 % ; il y a une
stabilité des coûts unitaires. La faillite d’Aigle Azur impacte Air France et XL Airways, des
créances douteuses ont été générées.
Un impact favorable des coûts des AMO de la DGI, de l'inventaire tournant
compensé par des impacts défavorables sur d'autres services. Des négociations sont en cours
avec vos fournisseurs.
Le résultat d’exploitation passe de 160 à 168 M€.
Vous avez des éléments sur le carnet de commande d’AF-KLM à fin 2019. De
mémoire à la fin du premier trimestre il avait peu évolué mais comme je vous l’ai dit l'impact
sur les carnets de commandes va sans doute se dérouler tout au long de l’année et les suivantes.
Vous avez des éléments sur la filiale française maintenance avec des effectifs. Elle
fait partie du Comité de Groupe, c’est à ce titre que vous avez ces éléments sur CRMA.
Vous trouverez également des éléments sur l’évolution des prix pétroliers ; sur
l’impact des nouvelles normes comptables 2019 avec leur impact sur des comptes retraités
2018, à la fois sur les compensations clients et sur la nouvelle façon de comptabiliser les
composants pour les pièces à durée de vie limitée.
M. RAQUILLET.- Merci. Si cela vous convient à tous, je vous propose de faire
une pause avant de passer à vos questions.
La séance, suspendue, à 12 heures 10, est reprise à 12 heures 30.

M. RAQUILLET.- Avant de prendre les questions, si Éric ANCONETTI est parmi
nous souhaites-tu faire quelques remarques ou préfères-tu écouter les remarques des membres
de la Commission ?
M. ANCONETTI.- On va écouter les remarques. Il me semble que nous avions
parlé des résultats du premier trimestre lors de la Commission Économique du 28 mai. Il y aura
peut-être des sujets à reprendre.
M. RAQUILLET.- Qui prend la parole pour la Commission Economique ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Vous souhaitez que nous lisions le
rapport dans son intégralité ?
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M. RAQUILLET.- C’est comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des éléments
saillants ou des questions qui ressortent.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Les rapports de Commission étant
adressés, comme je l’avais dit la dernière fois je préfère que l’on passe directement aux
commentaires. C’est peut-être une règle qu’il faudrait valider en amont des sessions. C’est la
même chose pour le point 3. Il y a beaucoup d’éléments chiffrés, je pense que tout le monde en
a fait la lecture de son côté. Je serais d'avis d’entamer directement le tour de prise de parole.
M. DEWATINE.- Je ne vais pas intervenir sur le fond, mais un peu sur la forme
car ce point s'est très mal engagé entre l’intitulé du point avec un mauvais copier-coller, le fait
d'avoir reçu les rapports qu'hier assez tard avec une synthèse de 90 pages et un rapport de 170
pages, le flou sur la commission – était-ce une commissions ou pas ? –, je n’ai pas vu le rapport
mais peut-être l’ai-je loupé. Honnêtement nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour étudier
l'ensemble des éléments de ce rapport qui sont très intéressants, mais pour en prendre totalement
connaissance nous aurons vraisemblablement besoin de beaucoup plus de temps. D'autant que
l’on saute – et c’est normal puisque l’on est sur un rapport qui était au départ dédié au Comité
de Groupe français – de résultats et de personnels Groupe Air France à Air France, à KLM. On
a du mal à s’y retrouver.
Nous aurons du mal à nous positionner lors de la consultation de ce point.
J’ai entendu aussi qu’il y a un problème sur les honoraires entre Progexa et Air
France. Nous n’en étions pas informés. Cela ne doit pas arranger beaucoup les relations entre
l'expert et la Direction. Nous aurons beaucoup de mal à nous positionner au regard de l'étendue
de ce rapport et du nombre d'informations à traiter. Nous reviendrons très certainement dessus
lors d’une prochaine session, une fois que nous aurons eu le temps de déchiffrer l'ensemble des
éléments contenus dans ce rapport.
M. RAQUILLET.- Je tiens à apporter une précision. Il y avait un conflit entre la
Direction d'Air France et Progexa quant au budget prévisionnel qui devait être proposé pour la
mission d'expertise sur les comptes annuels et prévisionnels de la société. On ne s’en est pas
caché. Nous avons été très transparents avec le Bureau du CSEC sur le fait que nous allions
contester le devis d'honoraires qui était le double du devis de l'expert précédent. Nous avons
entamé une discussion sans trouver d’entente.
Pour autant, de notre point de vue, ce n'est pas une remise en cause. On n’a jamais
masqué ce sujet, qui s’est éteint avec le choix fait par la session de fusionner cette expertise.
Nous avons indiqué à Progexa que les temps de présentation en Commission Économique ainsi
que la participation à la réunion d’aujourd’hui seraient pris en charge. Il n’y a pas de sujet làdessus. Nous avons proposé cette réflexion auprès de l’instance car nous avons une obligation
de réaliser des économies, mais c'était indépendant du sujet du contentieux qui portait sur le
devis d’une mission qui n'a plus lieu. Le problème s’est résolu.
Je tenais à vous apporter cette précision car je ne veux pas qu’il y ait de malentendu
et surtout pas qu’il s’agit de notre part d’une remise en cause du principe du recours à l'expertise.
On respecte complètement ce droit, j’y serai moi-même particulièrement attentif. Il n’y a pas
de sujet là-dessus. La différence portait sur le devis des honoraires. C'est aussi notre droit. Nous
avons eu des discussions ouvertes et transparentes avec Progexa mais on n’a pas fait cela dans
le dos du Bureau du CSEC. Nous l’avons tenu informé de cette discussion.
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Je tenais à apporter cette précision pour que cela soit clair entre nous. Il n’y avait
vraiment pas une volonté de masquer les choses.
Monsieur DEWATINE, sur le rapport, la session a fait le choix de fusionner les
expertises. Le côté positif est que cela vous donne une vision globale sur l'ensemble des sociétés
du Groupe. La contrepartie est que le détail sur chacune des sociétés est peut-être moins fouillé
mais la vision d'ensemble est très complète. Le rapport fait plus de 170 pages, c’est aussi la
conséquence d'avoir un scope très large.
M. DEWATINE.- Vous mettez l’accent sur le contentieux, c’était juste pour
préciser que je n’avais pas eu d'information officielle sur ce contentieux. À la limite je n’avais
pas besoin d’en avoir. Ce n’est pas le sujet. Le choix de modifier l'expertise, de rapprocher, le
document qui arrive tard, le rapport…etc., ce n’est pas une critique. Je dis simplement que ce
point est mal engagé face à plusieurs anomalies. Je ne suis pas en train de chercher un
responsable car on est tout aussi responsable en ayant prévenu tardivement Progexa que son
expertise allait porter sur Air France au départ d’une expertise qui était sur le Comité de Groupe
français. Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit mais je dis qu’au regard des éléments, qui
une fois de plus sont très intéressants dans ce rapport, il va nous falloir plus de temps que celui
que l’on a eu pour intervenir sur le fond.
M. BEAURAIN.- Une question pour la Secrétaire. Lorsque la fusion des expertises
nous a été présentée, on ne nous a pas dit que l’objectif était de faire faire des économies à la
boîte. Nous espérions, nous, beaucoup plus de précisions. Apparemment on se retrouve avec
une incompréhension. Peut-être que le cahier des charges modifié en cours de route n'a pas aidé.
À l'avenir il faudra être vigilant sur ces fusions d'expertise qui sont pour moi non adaptées à
notre session.
Sur la présentation qui est très complète, et dont je vous remercie, j’aimerais
connaître votre avis sur les dettes, les profits des dettes et sur les remboursements de 7 milliards.
Les coûts d'intérêts sont énormes vis-à-vis des dettes. Air France est-il en capacité de
rembourser ou pas les dettes qui nous ont été accordées cette année pour passer cette crise
Covid ?
Sur la stratégie globale, il y a une référence à KLM dans la présentation : au niveau
des effectifs la stratégie globale de la Compagnie vis-à-vis des deux entités, pour le Groupe Air
France on constate en 8 ans 14 000 salariés de moins et pour KLM à peu près 500 salariés de
plus. Tout cela s’inscrit dans des perspectives de croissance qui sont des deux côtés du Groupe
mais avec une accélération de la croissance chez KLM en 4 ans, dépassant celle d'Air France.
On a du mal à comprendre comment sur un réseau où le marché est assez réduit – le marché
hollandais –, il arrive à avoir une croissance supérieure. Vient-il capter une partie des passagers
d'Air France ?
Est-ce que cela correspond à une organisation de la Compagnie aux dépens d’Air
France et au profit de KLM ?
Page 68, il n’y a pas le CSKO du Groupe AF-KLM. On a la recette mais pas les
coûts. Avez-vous rencontré une difficulté pour vous les faire fournir par Air France au niveau
du Groupe ?
Sur la politique couverture carburant, dont nous avons discuté plusieurs fois au sein
du CSEC, il y a apparemment une différence de charges dans les couvertures si l’on fait un
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focus Air France et un focus AF-KL. Beaucoup de charges sont liées à des mauvaises
couvertures au niveau d'Air France, mais au niveau de KLM ces charges diminuent. Cela
laisserait penser que la stratégie de couverture entre Air France et KLM n’est pas la même et
qu’une des deux a une meilleure stratégie. Qu’en pensez-vous ?
La stratégie des couvertures est-elle en adéquation avec ce qui se pratique dans les
autres grosses compagnies ? Je crois que les pertes sont de 800 M€ sur deux ans, cela commence
à chiffrer beaucoup. Quels sont les ressorts ? Qu’aurait dû faire Air France par rapport à ces
couvertures ?
Monsieur RAQUILLET a dit que l’on pouvait parler du programme été : vous
réengagez un cycle HOP court-courrier 43, moyen-courrier, 63 pour le long-courrier avec
presque une stagnation sur l'Amérique et un marché qui est plus profitable, aussi au niveau de
l'Asie. Quelle est votre explication Monsieur RAQUILLET ?
Quel est le nombre de coques de réserve pour chacune de ces trois entités court,
moyen et long-courrier ?
Comment expliquez-vous le - 80 % de trafic sur USA et Amérique alors que partout
il est annoncé qu’il va y avoir une réouverture des frontières ?
M. TIZON, Président.- Sur les USA et les Amérique je pense que cela tient compte
du fait qu’une quatorzaine est exigée et qu’à ce stade on ne voit pas d’évolution de la
règlementation arriver. Concernant globalement Schengen on sait qu’il y a une réouverture.
Pour les vols internationaux, il va sans doute y avoir une discussion pays par pays pour vérifier
le niveau d'exposition Covid et les exigences que la France mettra par rapport aux ressortissants
de ces pays et inversement l’exigence qui sera en vigueur.
C’est une prévision liée à une hausse d'activité. Vous avez le programme sur juin,
juillet, août. À partir du mois de septembre l’évaluation du programme est plus difficile en
fonction de l’avancée ou du recul Covid.
Nous allons instruire des questions pour vous donner l’information. Vous vouliez
le nombre de coques court, moyen et long-courrier ?
M. BEAURAIN.- Le nombre de réserves.
M. TIZON, Président.- Nous vous donnerons l’information.
M. RAQUILLET.- Monsieur MAURY on vous laisse répondre sur votre rapport.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Si Monsieur ANCONETTI est encore avec
nous, il a peut-être des éléments à ajouter.
Concernant la stratégie de couverture carburant, pour moi elles sont Groupe AF/KL
et non pas Groupe Air France ou Groupe KLM d’un côté. Des éléments sont liés au réseau,
donc à l'évolution des capacités d’une année sur l'autre, au type de réseau, au type d'appareils.
Par rapport aux autres compagnies européennes vos couvertures carburant sont à peu près
similaires.
En Europe, contrairement à ce qu’il se passe dans le transport routier qui
généralement peut répercuter les évolutions du prix du carburant dans leur facture finale au
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client final, en Europe, il est difficile de refacturer le prix du carburant dans le billet avion (je
parle en situation normale, pour la situation actuelle c’est encore autre chose) car il y a eu des
procédures pour entente sur certaines choses. Cela vous pousse à vous couvrir sur le carburant.
Vous n’êtes pas dans la situation de 2008 ou de 2009 où vous vous couvriez
uniquement à la hausse. Cela a eu de graves conséquences lors de la crise financière de l'époque.
Vous couvriez beaucoup plus de têtes à l'époque. Là vous couvrez moins de la consommation
carburant, normalement vous couvrez à la hausse, à la baisse mais pas dans les proportions qui
étaient attendues de baisse du prix du carburant. Il faut faire très attention car au bout d'un
moment cela peut être considéré comme un produit financier et c’est le cas. Vous allez acheter
cela sur le marché financier, soit les prix du carburant sont plus élevés qu’au moment de l’achat
des couvertures, auquel cas vous avez un effet positif sur votre coût, soit c’est l'inverse. La
question est ensuite celle du mode de régulation globale.
Sur les coûts unitaires Groupe, réseau, Passage, depuis la fusion des métiers Passage
et Cargo au sein d'un métier réseaux, il n’y a plus de publications des coûts unitaires au niveau
du Groupe AF-KLM pour le Passage et pour le Cargo. Le Cargo est devenu un métier quasiment
entièrement tourné vers le remplissage des soutes des avions Passage ; le métier Cargo est là
pour « rentabiliser » les soutes des avions Passage. Pour un certain nombre de lignes cela
permet que ces lignes passent le point mort de rentabilité. Normalement le coût unitaire est
calculé au niveau de l'ensemble du coût Passage. Nous avons envoyé le rapport le 4 juin et
finalisé quelques jours avant, il y a peut-être des choses que j’ai oubliées. Il faut que nous allions
regarder plus avant.
Sur les prêts, il y a deux points : le prêt garantit à 90 % par l’État (le PGE) et le prêt
d'actionnaires par l'État français (4 + 3). Vous aviez une nécessité vu la courbe d’utilisation de
votre trésorerie et la rapidité à laquelle vous la brûliez malgré toutes les mesures qui ont été
mises en œuvre. Certes les coûts variables varient avec les capacités que vous mettez en œuvre
mais tous les autres coûts, que ce soit l’activité partielle en France, le process « NOW » aux
Pays-Bas (je le connais moins bien, il n’est pas tout à fait dans la même épure), tout cela a
permis de réduire les besoins de trésorerie – de mémoire de 2 milliards sur le trimestre à 400
millions. Même si vous ne brûliez plus que 400 millions, vous vous seriez retrouvés en
trésorerie négative, donc en cessation de paiement, au cours du 3ème trimestre. Il y a ce besoin
d’aide à la trésorerie pour maintenir la pérennité du Groupe Air France-KLM et
particulièrement du Groupe Air France, qui est a priori toujours en négociation du Groupe
KLM. Ce sont des aides entre 2 et 4 Mds€. Sous quelles conditions ? Pour l'instant on ne le sait
pas. Je n’ai pas vu d'éléments plus précis sur ce point-là.
La durée de vie du prêt garanti par l’État de 4 Mds€ est d’un an. Au bout d’un an il
faut le rembourser. Il y a des options d'extension des échéances de remboursement d'un an et
d’une année supplémentaire mais avec des taux d'intérêt qui au fur et à mesure augmentent plus
s’il y a le coût de la garantie de l'État qui se rajoute.
Il y aura besoin de trouver de la trésorerie pour rembourser ce prêt garantit par l’État
dans un an, en fonction de l’échéancier.
Sur le prêt des actionnaires de l’État, il y a des taux. Il coûte cher mais un processus
permet de capitaliser les intérêts. À la fin vous n’allez pas les payer, ils vont être transformés
en capitaux propres. C’est un prêt qui dure 4 ans mais avec une possibilité d’extension d’une
année, puis d’une deuxième avec des coûts plus chers. Il est aussi possible que ce prêt soit
intégré dans les capitaux propres du Groupe AF/KL ; c’est un soutien au capital. Il n’y a plus
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d'obligation de remboursement. C’est ce qui a été fait par le passé pour sauver Peugeot,
Renault lors des crises précédentes. Après l’État s’est désengagé et a revendu ses participations
en dégageant une plus-value.
Pour ces deux prêts, il y a une condition : tant qu’ils ne sont pas remboursés, il ne
peut pas y avoir de versement de dividendes. Très vite il faut trouver la trésorerie pour
rembourser 1 milliard ; si après il faut rembourser les 4 milliards d’une manière ou d’une autre
il faudra bien trouver la trésorerie. Cela pousse à améliorer la marge d'exploitation. Dans la
période actuelle de faibles niveaux d’activité, améliorer la marge d’exploitation c’est réduire
l'ensemble des coûts, à la fois les coûts de structure mais aussi tout ce qui a trait à l'emploi et
au niveau des salaires.
Comment cela pourrait être transformé ?
Une aide supplémentaire va arriver car si nous avons bien compris le plan de soutien
à l’aéronautique de 15 Mds€, dont 7 Mds€ pour AF/KL, le dispositif d'activité partielle va être
étendu au-delà du 31 décembre, avec des conditions modifiées, spécifiques pour l'aérien et
l’aéronautique. N’est-ce pas une possibilité ou une occasion comme il y a une nationalisation
du salaire de mettre massivement des salariés en formation pour élever le niveau de
qualification pour les métiers futurs dont Air France et KLM aura besoin ? C’est un débat avec
la puissance publique. Ce n'est pas qu'Air France seul qui va faire de son côté. Cela peut être
un élément pour voir les choses de façon plus positive.
Sur l'évolution des effectifs entre le Groupe Air France et le Groupe KLM, nous
avons constaté que sur une période il y avait une augmentation des effectifs. En 2019, après
plus d’une décennie de baisse d’effectifs, le Groupe AF voyait son effectif repartir, y compris
pour le Sol. C’était intéressant. Je ne reviens pas sur le débat que vous avez eu en début de
séance. KLM est dans un modèle économique assez différent – je ne parle même pas du modèle
social. Toyota prouve que l’on peut produire des petites voitures en France et même exporter.
Ce n’est pas une question de modèle social stricto sensu, mais le fait que le modèle économique
de KLM est fait de beaucoup de sous-traitance. Il y a une part plus importante de contrats courts
(que nous appelons « intérim »). Aux Pays-Bas, la distinction entre contrat à durée indéterminée
et CDD et intérim n’existe pas.
Il y a une plus grande variation des effectifs en ETP.
Autre élément, c’est cette part de temps partiel qui est énorme, qui est de mémoire
prise en charge pour le modèle social néerlandais. Lorsque vous tombez malade, vous être pris
en charge totalement par l’État, puis vous pouvez revenir ensuite. Il y a sans doute des éléments
de niveau d'activité et de type d'activité.
M. ANCONETTI.- Sur la partie Cargo, des choses ont disparu. On en avait parlé.
On a supprimé le CEASK ; nous étions la seule compagnie à avoir des équivalents de soutes de
tonnes re-réparties en siège. Nous sommes passés au CASK pour être comparable avec les
autres entités.
On ne communique plus que sur le résultat network puisque le Cargo participe au
remplissage des soutes. On a supprimé les prix de cession sur les soutes internes pour raisonner
au niveau du Cargo en contribution recettes pour apporter à l’économie de la ligne. Par souci
de simplification on ne communique plus sur la séparation de ces deux métiers qui n’ont plus
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de sens compte tenu du volume de l’activité Passage en termes de remplissage de soutes par
rapport aux Full Freighter Cargo.
M. HAMANT.- Merci au Cabinet Progexa de vous être livré à cet exercice, sans
avoir mesuré les tenants et les aboutissants, j’ai compris qu’il avait été compliqué.
Mon attention a été attirée par ce qui ressort d’une étude rapide, la CFDT a souligné
qu’il n’était pas facile de « digérer » un tel rapport. La flotte Air France comparée à celle de
KLM laisse un peu pantois au vu des chiffres. Les sensations que l’on peut avoir deviennent un
peu des évidences lorsqu’elles sont chiffrées. Je fais allusion au tableau de transformation de la
flotte. Pour Air France on avait plus 3 machines mais il me semble que le solde de ces compteslà c’était fin 2019, il faut extraire les A340 et les A380. On avait + 3 pour Air France, si je ne
compte pas la sortie des deux machines long-courrier que je viens d’évoquer ; - 6 pour HOP,
Transavia + 4 qui arrivait à 38 machines. À l'époque hors sortie des A340 et A380, cela faisait
+ 1 pour Air France. Dans le même temps KLM était à + 5 machines.
Le décalage est de pratiquement 3 ans en termes de vétusté de flotte au détriment
d'Air France. Comment analysez-vous une telle évolution ?
Par ailleurs je dois vous avouer que ce n’est pas moi qui ai fait le calcul de ce que
je vais vous lire là, c’est sous toutes réserves. Côté ALTER, nous estimons la flotte du Groupe
Air France à 294 coques, celles de KLM à 167 coques ; le ratio masse salariale sur coques du
Groupe Air France autour de 16 800 € et le ratio masse salariale sur coques côté KLM à
19 100 €.
Si l'on compare la différence entre la masse salariale et les coques des deux entités,
côté Groupe Air France et KLM, on se retrouve avec + 14 % pour KLM. C’est surprenant et
cela va dans le sens de ce que nous sommes convaincus, c’est-à-dire que depuis longtemps, il
y a une évasion systématique et organisée du trafic, en tout cas de l’activité commerciale, d’Air
France vers KLM.
À ce propos Progexa est-il en mesure de mesurer l'impact de la différence fiscale
entre une activité basée et vendue à Roissy et l’autre à Amsterdam ? Les informations
financières auxquelles vous avez accès vous permettent-elles de jauger à une valeur donnée
d’activité commerciale le différentiel en faveur d’Amsterdam ?
Dans le même ordre d’idée, dans votre présentation faites-vous état du différentiel
de coût des taxes aéroportuaires entre Roissy et Amsterdam ? Cela participe, outre la fiscalité
avantageuse, à faire migrer du trafic vers Amsterdam dans la mesure où il est de notoriété
publique qu’Air France doit payer 800 M€ annuels. Monsieur ANCONETTI me fera l'amitié
de bien vouloir ne pas renouveler son argument de la dernière fois que j'avais assez peu goûté :
lorsque l'activité n’est pas complète on paie moins de différentiel de taxes. Je veux parler de
l’activité en année pleine.
Merci d’avance, Monsieur ANCONETTI !
Enfin, je suis très surpris – cela s’adresse plus à la Direction d'Air France et moins
à Progexa – de constater alors que l’aéroport d'Orly ouvre le 26 juin, s’agissant de Biarritz et
Montpellier, de source sûre, il n’est pas possible de trouver de vols Air France ou HOP entre
ces escales de province et l’aéroport d'Orly avant la fin août. C’est proprement scandaleux
sachant que, par ailleurs, les concurrents se précipitent pour refaire fonctionner leurs dessertes.
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On voudrait organiser l’absence d’Air France que l’on ne s’y prendrait pas différemment. Cela
participe à la paranoïa du moment. Je rejoins Monsieur TIZON sur le fait que peut-être il y a
dans la presse des annonces prématurées. Mais c'est très concret et cela ne plaide pas en faveur
d’une grande bienveillance en matière de présence d’Air France à Orly.
M. TIZON, Président.- Selon moi, sur Orly seul le terminal Sud va rouvrir ; le
terminal Ouest ne rouvrait pas. Par conséquent on n’avait pas la capacité à opérer sur le terminal
Ouest. J’ai bien compris que certains politiques souhaitaient des réouvertures plus rapides de
leur ville sur Orly, notamment Pau. Je crois que certains ont même subventionné des
compagnies, le résultat en termes de remplissage est catastrophique. Sur le premier vol Pau, il
y avait 6 clients. Je pense qu’il y a aussi une problématique liée au remplissage des avions.
Je vais regarder et essayer de vous apporter la réponse d’ici la fin de la journée.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Sur les éléments fiscaux pour KLM et le Groupe
Air France, on n’a pas fait le calcul mais on pourrait regarder.
Concernant les redevances aéroportuaires, on pourrait sans doute dans le cadre
d’une mission normale voir ce qui relève des redevances aéroportuaires, des redevances de
l’aviation civile pour le Groupe Air France, encore faudrait-il avoir la même chose pour KLM.
Dans les comptes, ce qui est payé en termes de redevances aéroportuaires et aériennes dans leur
ensemble, c’est agrégé pour KLM et pour Air France dans tous les pays où sont les deux
compagnies. C’est surtout les aéroports. Ce distinguo n’est pas fait pour l'instant.
Il y a quelques années nous avions fait ce travail pour le Comité de Groupe et
constaté alors que les redevances aériennes représentaient à peu près la même chose pour le
Groupe Air France et KLM. Pour les principaux groupes européens traditionnels, comme
Lufthansa, le distinguo était plutôt sur les compagnies moyennes orientales à partir de leur
aéroport, là où il y a très peu de redevances aéroportuaires.
Sur la flotte, je laisse la parole à Emeline.
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- Sur la flotte (graphique page 49) détenue par
le Groupe AF/KL, il y a les évolutions de flotte de l'année 2018 à 2019, avec en gros des
évolutions de tendance sur plusieurs années. Le Groupe KLM a 11 avions de plus entre 2014 et
2019 quand le Groupe Air France en a 28 de moins. Ce sont des évolutions capacitaires sur les
deux réseaux avec un distinguo : on parle là de flotte de Groupe. Pour le Groupe KLM cela
comprend l'évolution de la flotte KLM et de Transavia essentiellement. Il y a aussi Cityhopper
qui passe de 48 à 49 sur la période, c’est quasi étal. KLM passe de 111 à 119 avions (+ 8) et
pour Transavia Pays-Bas de 31 à 42 (+11).
Quant à la progression d’Air France, je ne suis pas certaine d’avoir pris les bonnes
dates mais entre début 2014 et début 2019, Air France passe de 237 avions à 224 (-13) ; pour
Transavia, l’évolution est positive avec + 24 appareils.
La baisse est plus importante sur le réseau régional : de 113 avions en détention en
2014 on passe à 76 en 2019 (37 appareils de moins).
Il s’agit de capacités en moins d’un côté et de capacités en plus de l'autre.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Page 44, un graphique relate la période 20142019 des capacités du Groupe Air France et du Groupe KLM hors Transavia. L’évolution de la
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flotte est corrélée à ces évolutions capacitaires dans les dernières périodes. Il y avait eu un
partage de réseau à une époque et des évolutions des réseaux où vous êtes. Nous avions donné
des éléments il y a quelques années sur ces évolutions de réseaux, avec un positionnement
différencié d'Air France qui était plutôt sur les très grandes métropoles, là où la population avait
déjà un comportement similaire à celui des Européens, et donc une croissance moindre que dans
le reste de la Chine. De mémoire, à l'époque, le Groupe KLM était plus sur les villes de moyenne
importance avec un effet de rattrapage de ces villes, simplement sur le réseau Chine en partant
de ce qui se passe à Schiphol et à CDG pour le long-courrier.
Vous avez des éléments qui sont liés aux mutations et aux décisions prises sur la
mutation du réseau.
M. ANCONETTI.- Monsieur HAMANT, je n’ai pas compris votre allusion à ma
réponse.
M. HAMANT.- La dernière fois, j’ai évoqué le différentiel du coût de taxes
aéroportuaires – je parle uniquement de la touchée entre Roissy et Amsterdam – en l’évaluant
sans que cela soit contesté en année pleine aux alentours de 800 M€. Vous m’aviez opposé en
guise de réponse quelque chose d’imprécis en disant que cette année cela ne serait pas le cas
puisque l'activité était quasiment à 0 de chaque côté. Je vous remercie pour cette précision !
C’était une douce évidence. Je parlais bien en année pleine.
Cet aspect du différentiel de taxes aéroportuaires est une équation majeure des
difficultés qui sont celles du Groupe Air France-KLM. C’est l’une des raisons qui permettrait
à travers une judicieuse péréquation de maintenir du Air France plutôt que de le dépecer entre
KLM ou Transavia.
M. ANCONETTI.- Je ne me rappelle absolument pas avoir fait cette réponse assez
stupide entre du niveau d’activité et du coût unitaire, cela m’étonne. À mon avis cela ne doit
pas venir de moi mais je vous laisse maître de ce que vous racontez, il n’y a pas de souci làdessus.
Par contre en termes de benchmark, en particulier lorsque l’on regarde le
positionnement Air France et KLM, j’avais expliqué une fois qu’il faut prendre plusieurs
paramètres en termes de calculs et de configuration réseau. On ne peut pas seulement faire un
focus sur le coût des redevances, sur le coût d’ADP et sur le coût de la masse salariale puisqu’il
faut aussi prendre en compte le positionnement recette et du marché.
Si l’on voulait remettre en configuration KLM exploitant sur ADP ou Air France
exploitant chez KLM, il faudrait corriger la recette unitaire d’un côté car elle ne serait pas la
même bien évidemment. Cela renvoie quelque part au différentiel de marché et de coût de
traitement que l’on peut avoir. Si l’on est sur le coût de la masse salariale et des cotisations
sociales, il faut faire une analyse plus profonde et aller même jusqu’à la fiscalité du salarié côté
KLM. La pression fiscale sur le revenu du salarié est différente. Si l’on ajustait le taux ou si
l’on remettait des salariés KLM en configuration de travailler avec des cotisations sociales
différentes, on reverrait également de l’autre côté les niveaux de salaire.
Il faut aller assez loin dans l’analyse. On avait commencé à le faire. On retrouvait
quand même un différentiel de compétitivité entre les deux entités, à peu près dans les mêmes
ordres de grandeur. Il faut continuer à garder vis-à-vis des autorités de tutelle ce discours
consistant à dire que nos cotisations sont plus élevées et donc le coût de notre masse salariale
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par rapport à nos prestataires sur l'Europe favorise le dumping social. Il faut pousser pour que
des efforts soient faits côté marché français pour travailler sur des aides ou des éléments de
modération de ces cotisations pour être plus compétitif. Sur les redevances aéroportuaires, c’est
la même chose.
Si l’on fait une véritable analyse analytique, il faut réintégrer beaucoup d'autres
éléments. La conclusion n’est pas aussi simple.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Je voudrais ajouter un mot sur les redevances
aéroportuaires. Il faut prendre en compte deux éléments qui renvoient à la façon de faire de l’un
et l’autre pays. Schiphol est une propriété publique, son objectif premier n’est pas de faire de
la rentabilité. Ils ont décidé de baisser les redevances quand ils ne faisaient pas
d’investissements, quitte à perdre massivement du résultat. Dedans il y a l’état néerlandais mais
aussi la ville d’Amsterdam, la région, etc. On retrouve un phénomène similaire à Francfort.
Schiphol a un problème de contrainte de slots encore plus élevé qu’à Orly – je parle
sur la période d’avant. Ils avaient donc décidé de faire des investissements et en conséquence
d’augmenter massivement les redevances.
Aéroport de Paris est devenu une entreprise privée avec des objectifs de rentabilité
financière et de versements élevés de dividendes, sans parler de la loi pour la privatisation
d’ADP. Les demandes d’augmentation des capacités sont négociées avec la Direction d'Air
France.
Accepter d’un côté une moindre rentabilité parce que l’on est dans une entreprise
publique et de l’autre côté un aéroport qui est privé avec des objectifs de rentabilité financière
cela conduit sans doute à des éléments qui sont non coopératifs.
Autre élément, il y a des gestes commerciaux qui sont faits, des abattements de
40 % si le trafic est en croissance de X pour cent sur certaines redevances. Dans ces conditionslà les Aéroports de Paris étaient dans une moyenne haute mais dans la moyenne de ce qui se
fait dans les grands aéroports. Sur Heathrow, il y avait eu une autorisation (même si c’est
contesté devant une juridiction) pour faire une nouvelle piste mais les redevances seraient très
élevées pour pouvoir payer les investissements.
Il y a un différentiel avec la typologie de réseaux des uns et des autres, en plus avec
la synergie entre les deux hubs.
M. DUCOURTIEUX.- Je souhaite revenir sur le cahier des charges et sur la fusion
des deux missions. Il y a des choses que je ne comprends pas. Lorsque la fusion nous a été
présentée, il était bien indiqué que c’était pour une histoire de coût mais qu’en aucun cas cela
n’empêcherait une des deux missions d'aller jusqu’au bout et de les approfondir au maximum,
notamment sur Air France.
Comment la fusion des deux missions a-t-elle pu empêcher une expertise complète
et profonde d’Air France ?
Vous dites avoir contesté le devis ou les coûts des expertises : de quelle manière
l’avez-vous fait ? C’était des échanges de mails ou des échanges téléphoniques entre Progexa,
la Direction, le Bureau du CSEC ? Cela s’est fait devant la justice ?
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À partir du moment où une affaire est en justice cela bloque les délais. Cela aurait
empêché Progexa de travailler quelques jours ou semaines le temps de l'instruction.
Je reviens sur le périmètre. Les documents que nous avons reçus sont assez
complets mais pas vraiment destinés au CSEC d'Air France mais au Comité de Groupe. Il y a
beaucoup d’informations qui nous servent, qui sont très utiles mais on aurait aimé avoir le même
travail de fond sur Air France. J’ai l'impression d’un blocage dans le périmètre de l’intervention
de Progexa. D’où vient-il ? Je ne sais pas. Est-il juridique ? Ou est-ce une intention pour
empêcher un cabinet, choisit par le CSEC, de travailler correctement ?
Qui a réellement eu les recours en justice pour contester les prix ou les périmètres ?
Nous aurions aimé, nous CSEC, être au courant car nous représentons les salariés et nous
commandons des rapports assez précis. On se doit devant les salariés d’apporter des réponses.
Pour avoir des réponses et une analyse de la société Air France, surtout en ce moment, on a
besoin de cabinets d'expertise pour étayer nos questions et nos revendications face à la
Direction, le cas échéant.
M. RAQUILLET.- Avant de vous apporter des éléments de réponse, je vous
renvoie une question : qu’est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Qu’est-ce qui n’a pas été
communiqué sur la situation d'Air France ? Il n’y a pas eu de notre part de refus de
communication d'informations ou de non-transparence auprès de l'instance ou de l'expert.
Je ne sais pas si vous avez participé à toutes les réunions mais nous avons été
transparents sur le sujet. Je laisserai la Secrétaire ou le trésorier du CSEC s'exprimer mais nous
n'avons pas masqué le fait que nous avons un différend sur les honoraires avec Progexa.
Progexa nous a envoyé un devis de l’ordre de 120 000 € pour réaliser la mission
d'expertise des comptes annuels pour le compte du CSEC, nous n'avons nullement remis en
cause le principe de cette expertise mais exprimé auprès d’eux notre surprise car intervenant
déjà au sein du Groupe, il avait une connaissance de la société. Par ailleurs, l'expert précédent,
SECAFI, facturait 64 000 € pour une mission identique. En passant du simple au double, notre
rôle légitime était d’entrer en discussion avec Progexa. Nous avons eu quelques aménagements
mineurs de sa part sur le devis, nous ne les avons pas estimés suffisants. Nous avons donc
engagé une action contentieuse qui n’a pas eu lieu du fait de la crise Covid.
Nous ne nous sommes pas mis d’accord sur une enveloppe budgétaire satisfaisante.
Pour autant cette contestation ne portait pas sur le principe du recours à l’expertise
ni sur la transmission de l’information, mais uniquement sur le montant de ce budget
prévisionnel comme nous avons toute légitimité à le faire.
Il ne faut pas mélanger les choses. Il n’y a pas de volonté de stopper, d'arrêter, de
ne pas être transparent ni avec l’instance ni avec l’expert mais juste une volonté de notre part
de contester un budget qui nous semblait complètement exorbitant eu égard aux pratiques
antérieures exactement pour la même prestation.
Cela a été évoqué lors du CSEC du mois dernier. J’ai rédigé par écrit la proposition
auprès du Bureau du CSEC de la fusion des missions de manière très transparente en expliquant
que l’on vous proposait, dans le cadre des mesures globales que la société réalisait, de substituer
ou de fusionner la mission Comité de Groupe réalisée par Progexa en prenant en charge ses
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frais d’intervention pour aujourd’hui et lors de la Commission Économique. Nous allons les
rémunérer pour ce travail de présentation, j'en profite pour les en remercier.
Tout a été fait en toute transparence. Il n’y a eu aucune volonté de changer les
choses. Nous n’avons pas pris cette décision nous-mêmes, c’est le CSEC qui a voté et qui a
accepté ce principe d’une mission différente compte tenu de la situation financière de
l’entreprise.
M. TIZON, Président.- Par le passé, deux cabinets différents menaient ce travail
pour le Comité de Groupe Air France. C’est vrai qu’il y a eu une opportunité d'opérer une
économie en ayant une démarche commune qui existait.
Vous nous rappelez souvent que lorsque l’on présente des chiffres ou des
informations, vous considérez que nous devons le faire au niveau du Groupe. J’ai bien mémoire
l'année dernière que les informations que nous vous avions présentées concernant les résultats
financiers et les perspectives intégraient le Groupe. Vous étiez très demandeurs de cette
information considérant qu’il était difficile d’avoir une vision uniquement Air France dans la
mesure où la proximité avec HOP et la logique Transavia donnaient plus de sens aux chiffres
globaux.
Si la mission qui a été réalisée a généré un manque d’informations concernant Air
France, on est prêt à l'entendre et à le regarder mais il n’y avait aucune velléité de notre part si
ce n’est d’avoir un seul intervenant – c’est vous qui l’avez décidé –, une seule démarche et de
faire des économies mais en aucun cas il ne s’agissait d’entraver. Sincèrement je ne vois pas ce
qu’il manque dans cette expertise sur les comptes spécifiques Air France qui pourrait entraver
le fonctionnement de l'instance.
M. MALLOGGI.- Je m’inscris dans ce qu’a dit Monsieur DEWATINE, à savoir
que les documents ont été envoyés relativement tardivement bien que nous ayons pu les avoir
au niveau du CGF. Il est vrai aussi qu’avec l’activité partielle notre charge de travail est énorme
car nous devons aussi nous substituer à toutes les activités qu'Air France a mis en activité
partielle, les salariés nous interrogeant sur tous les sujets.
De plus la présentation du document est nouvelle. Il faut faire le comparatif avec ce
que l'on avait jusqu'à présent, cela nécessite un travail plus lourd et plus approfondi. Il faut aussi
reconnaître que, malheureusement, on est en train de parler du monde d'hier et que nos
préoccupations sont sur aujourd'hui. Le monde de demain ne sera certainement pas celui d'hier.
Pour 2020, sur l'analyse de l'activité Passage, vous dites que le réseau COI a bien
maintenu la recette unitaire de l'année dernière, cette année pour l’activité de l’été on reste avec
le réseau des DOM que sur CDG. Monsieur TIZON vous avez dit que l’activité d’Orly serait
dans le Sud plutôt qu’à l’Ouest, sur CDG ADP a bien su faire bouger les compagnies vers le E
et le F quand ils en avaient envie. Je pense que pour Air France, il n’y a pas de problématique
pour venir travailler demain au terminal Sud si jamais on avait de l’activité sur place.
Nous savons que le réseau des DOM par nature travaille fortement sur Orly, toutes
les possibilités que l’on avait proposées sur CDG ont toujours été des échecs. Cela nous fait
craindre sur l’été une perte de clientèle qui pourrait se retourner vers d’autres concurrents. Cette
concurrence pourrait encore augmenter sur ce réseau avec l’arrêt des vols Orly vers la province
qui alimentait notre réseau COI. À CDG, on garde des vols à moins de 2 heures de trajet par le
TGV pour l’alimentation du Hub de CDG, par contre on s’en prive pour l’alimentation de long-
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courriers au départ d’Orly qui devraient revenir dès qu’Air France le décidera. Il y a beaucoup
de questions sur ce réseau… (Le reste de l’intervention est inaudible).
Vous avez parlé des prêts, des reports de charges de cotisations, lorsqu’il faudra
tout rembourser que va-t-il devenir de notre trésorerie ?
S’agissant de la part des billets qui ont été achetés et transformés en avoirs : on
aimerait suivre la manière dont se résorbe ce volume des avoirs. Est-ce que les opérations
d’aujourd’hui sont des billets achetés cash par de nouveaux clients ? Est-ce une grosse partie
des billets qui étaient déjà dans notre trésorerie ?
Chacun a son avis sur la reprise de l’activité mondiale du transport aérien mais tout
le monde est d’accord sur le fait que les réseaux domestiques vont être ceux qui vont le plus
fonctionner. À ce titre la France c’est l’eldorado du réseau domestique et là encore Air France
reste en retrait et lâche son marché. Ceci nous préoccupe aussi fortement : les low cost vont
débouler et quand elles vont arriver cela va nous faire mal. J'ai beaucoup de craintes sur notre
volonté de réellement maintenir et protéger ce réseau.
J’ai parlé ce matin à l’ouverture de séance de Transavia, beaucoup de sujets restent
lourds dont il faudrait discuter rapidement.
J’ai vu que HOP contribuait à hauteur de 18 M€ sur l’année 2019 à nos résultats,
l’activité ACMI n’a eu lieu que sur les quatre derniers mois de l'année, êtes-vous en capacité
d’analyser si cette contribution a progressé sur la fin de l'année ou si elle est liée au début de
l’année 2019 ?
Mme LEBERE (Cabinet Progexa).- HOP ne contribue pas pour 18 M€ au résultat
d’exploitation d’Air France mais contribue pour 18 M€ d’amélioration, la perte de HOP étant
moindre. HOP reste déficitaire et sa contribution aussi pour l’exploitation d'Air France avec
effectivement un changement de modèle économique qui contribue pour les quatre derniers
mois à diminuer la perte de HOP. Il n’y a peut-être pas que le changement de modèle
économique mais peut-être des améliorations sur l’exploitation de HOP en 2019. Je ne saurais
pas vous le dire en détail. En revanche, il y a bien ce changement de modèle économique
majoritairement.
M. MAURY (Cabinet Progexa).- Je ne suis pas d'accord ni avec Monsieur TIZON
ni avec Monsieur RAQUILLET. Le cahier des charges pour la mission du CSEC est différent
de celui du Comité de Groupe : au Comité de Groupe on est dans un avion qui vole à 10 000
mètres d’altitude en regardant le sol alors que l’on aurait été dans un avion de tourisme pour la
mission pour le CSEC avec un cahier des charges où l’on aurait pu faire des développements
sur les différents métiers, sur leur économie, sur les coûts unitaires, sur les dépenses de soustraitance, ce que localement nous n’avons pas pu faire. D’ailleurs la demande d'informations
était profondément différente de la mission Comité de Groupe.
La preuve : ayant été averti le 2 juin, alors que le rapport était déjà en train de sortir
et qu’il vous a été envoyé le 3 juin pour le Comité de Groupe, cela ne vous satisfait pas et c’est
bien normal puisque la mission n’est pas la même ! Nous sommes désolés mais le plus bel
homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Nous avons fait avec ce que vous nous avez
demandé à partir du 28 mai.
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M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGI, la logique d’ADP est claire : elle
est la même pour Orly que pour Roissy. Je ne la défends pas, mais elle est de regrouper au
maximum l'ensemble des opérations au même endroit pour éviter d'avoir des aéroports peu
occupés. C’est pour cette raison qu’ils groupent sur le sud sur Orly et sur Roissy sur le T2 versus
les autres terminaux.
Sincèrement concernant le court-courrier, soyons clairs entre nous : ce n'est pas
parce que le court-courrier va redémarrer plus tôt que les autres secteurs qu’il aura un paradigme
différent demain de celui d’aujourd’hui. La pression environnementale, celle des low cost et du
TGV sont là.
Le fait, et je m’en félicite, que le court-courrier redémarre plus rapidement ne
signifie pas pour autant que l'avenir est rose. Faire ce raccourci ne serait pas très pédagogique
pour tout le monde.
Sur le rapport, j’ai regardé celui de SECAFI l’an dernier : c’était bien sur le Groupe
Air France et non pas une expertise uniquement sur la société Air France.
M. MALLOGGI.- Pour avoir participé aux réunions préparatoires sur le cahier des
charges des expertises, on n’a pas demandé les mêmes choses à l’expert, que ce soit au CGF ou
pour le CSEC.
Monsieur TIZON, sur le court-courrier parfois il faut savoir perdre. Perdre un peu
d’argent pour éviter la concurrence qui nous lamine, c’est à mesurer.
Je n’ai pas eu de réponse sur le réseau des DOM qui, lui, était porteur et sur lequel
notre mainmise de par la limitation des créneaux d’Orly devrait nous permettre d’être présent.
Depuis la gare TGV de Massy, c’est une demi-heure de bus minimum, on se remet à l’égal des
concurrents. On risque largement d’être perdant uniquement sur le vol Paris/DOM.
On parle beaucoup de l'offre et de la baisse des coûts : la grosse inconnue sera la
recette unitaire. Ce sera un sujet à suivre dans l’instance.
M. TIZON, Président.- Je n’ai pas compris votre question sur les DOM.
M. MALLOGGI.- J’alerte sur les DOM car c’est un marché porteur pour Air
France. Aujourd'hui la Direction d’Air France accepte, avec les conditions de l’État, de couper
toutes les lignes vers Orly au départ des provinces. Nous savons que les lignes d'Orly alimentent
les vols long-courriers d'Orly, en se mettant uniquement sur des vols Paris/DOM on sera en
concurrence directe avec des concurrents. La grosse inconnue c’est la recette unitaire. On s’était
félicités qu’Air France reprenne la main sur son yield : à une époque le yield d’Air France était
l’un des meilleurs. Il nous a permis de passer certaines crises de façon moins difficile que
d’autres.
M. TIZON, Président.- Vous avez raison, les vols sur les DOM sont très
importants. Il n’est pas prévu de revoir ou de dégrader la situation. On est en phase de
redémarrage. Si j’ai bonne mémoire, les vols de connexion sur Orly pour les DOM sont
marginaux, ils représentent 13 %. Il y a une vraie question de connectivité mais ce n’est pas
essentiel dans l’alimentation des vols long-courriers DOM.
Il faudrait regarder ce qui est lié à la Navette, à d'autres vols. J’ai bien noté ce sujet,
nous allons le regarder.
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M. VILLANUEVA.- Nous allons voter sur la restitution du rapport du Cabinet ou
sur la situation économique et financière de l’entreprise ?
M. RAQUILLET.- L’avis est demandé sur la situation économique et financière
de l’entreprise.
M. TIZON, Président.- En général il y a le vote, la motivation du vote (pour,
contre). Le vote ne porte pas sur la véracité de l'information mais sur la nature des informations,
ce que cela peut susciter pour vous par rapport à ces informations.
M. VILLANUEVA.- Nous avons les informations via Progexa, il n’y a pas eu
d’informations de la Direction ?
M. RAQUILLET.- Une présentation a été faite en Commission économique avec
la participation d’Éric ANCONETTI pour répondre à toutes les questions.
Nous passons au vote.
Résultat du vote : 11 votants
 10 abstentions (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHSTON, M. TAIBI,
Mme ODINOT, M. DUCOURTIEUX, M. REGEASSE, Mme MOORERIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, Mme TUCHMUNTZ
LAHITTE)
 1 contre (M. VILLANUEVA).

M. DUCOURTIEUX.- Sud Aérien s’abstient car nous estimons que le Cabinet n’a
pas pu mener à bien son expertise sur Air France.
M. TIZON, Président.- Il est 13h48, je vous propose de faire la pause déjeuner.
Nous reprendrons à 14h45.
(La séance, suspendue à 13 heures 48, est reprise à 14 heures 47.)
M. TIZON, Président.- Nous avons traité ce matin les points 1 et 2.
Nous vous proposons d'aborder le point 3.

Point 3 :

Information en vue de la consultation ultérieure sur la politique sociale, les
conditions de travail et d'emploi de l'entreprise et sur le projet de bilan social
2019
M. TIZON, Président.- Nous avons avec nous Laetitia NIAUDEAU.

Mme NIAUDEAU.- J'ai sollicité Magali VIALA, Raphaël GUILBERT et Agnès
SOLASTIOUK.
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M. TIZON, Président.- Nous avons oublié de citer Nathalie PONZEVERA.
Mme PONZEVERA.- Michel KLERLEIN se connectera également.
M. TIZON, Président.- Madame la Secrétaire, êtes-vous connectée ?
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Oui.
M. TIZON, Président.- Nous vous proposons une synthèse en sept slides de la
manière dont nous avons vu la politique sociale de l'entreprise. Vous pourrez ensuite présenter
les rapports ou les synthèses des Commissions afin que nous puissions ensuite rentrer dans le
débat.
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Parfait pour moi.
(Projection de visuels)
M. TIZON, Président.- En 2019, notre politique sociale s'est caractérisée par les
cinq axes du flight plan :
1. Maintenir les conditions d'un dialogue social constructif ; 2019 se situe après 2018 et
tout le monde en a mémoire ;
2. Piloter l'évolution des métiers, des parcours professionnels;
3. être leader en matière d'inclusion et de diversité ;
4. développer l'expérience collaborateur ;
5. transformer la culture managériale.
En synthèse de synthèse, que peut-on dire ?
En 2019, 37 accords d'entreprise ont été conclus au total, ce qui correspond à un
chiffre assez cohérent avec ce que nous avons année après année. Nous gardons une politique
contractuelle assez foisonnante. Peu d'entreprises négocient autant d'accords.
En 2019, le point très important a été les élections professionnelles qui, au-delà de
la période électorale, ont également coïncidé avec la mise en place des nouvelles instances de
CSE et de CSSCT. En préparant ces slides, je me suis rappelé que nous avions prévu un REX
sur ces instances. Malheureusement, la crise Covid nous l’a fait passer à la trappe. Nous devrons
reprendre ce sujet dans un mode de fonctionnement plus régulier car il est important de procéder
à ce REX auquel nous nous étions engagés. Il faudra échanger sur la manière de le conduire et
la date à laquelle nous le pilotons.
Après la reprise des recrutements en 2017 et 2018, 2019 a été marqué par un niveau
très significatif d'embauches CDI et par une nouvelle augmentation du nombre d'alternants.
Nous pouvons d'autant plus l'apprécier au regard de ce que nous vivons aujourd'hui. 2019 aura
été une année exceptionnelle.
Nous avons dans le même temps conduit un plan de départs au Court-Courrier pour
accompagner la restructuration du réseau.
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En ce qui concerne l'emploi des travailleurs handicapés, nous avons dépassé pour
la troisième année consécutive l'objectif de 6 % ; ce qui fait d'Air France une compagnie très
en pointe sur cet item.
L'index égalité hommes/femmes a progressé puisque nous avons atteint le chiffre
de 94 % en 2019.
En matière de santé, sécurité au travail, les efforts se sont poursuivis. Pour autant,
les chiffres se sont plutôt dégradés, notamment en taux de fréquence, ce qui n'a pas été une
bonne nouvelle.
Nous avons mis en place l'indicateur Employee Promoter Score qui nous permet
d'apprécier le niveau d'adhésion des salariés, indicateur retenu dans de nombreuses entreprises.
Je vous propose de regarder les cinq slides suivants qui constituent un focus sur un
certain nombre de points, puis d’aborder les rapports des commissions.
Mme NIAUDEAU.- Sur l'emploi, très rapidement puisque les commissions ont
permis de détailler les indicateurs correspondants, à fin décembre 2019, nous avons un effectif
CDI-CDD en hausse relativement significative par rapport à 2018 (+2,8 %).
Sur le premier tableau, vous avez le détail par catégorie professionnelle de cet
effectif global. Cette hausse de l'effectif est notamment liée à des embauches significatives, ce
qui vient d'être évoqué par Patrice TIZON, puisqu'en 2019, nous avons fait près de
2 300 embauches CDI dans toutes les catégories professionnelles. Vous pouvez voir le détail
de ces embauches CDI sur le deuxième tableau à droite.
Parallèlement, nous avons continué nos efforts en matière de mobilité et de
développement des parcours professionnels. C'est un engagement pérenne dans l'entreprise qui
s'est encore matérialisé sur 2019. Nous avons eu 2 400 mobilités l'année dernière, notamment
avec le soutien du service Parcours pro et des différents dispositifs que nous mettons en place
pour accompagner cette dynamique auprès de nos salariés.
Nous avons également de beaux résultats sur l'accueil d'alternants en 2019 avec une
politique volontariste qui nous permet d'augmenter l'accueil d'alternants depuis une dizaine
d'années. En 2019, nous avons à nouveau une hausse du taux d'accueil qui atteint 4,1 %,
première fois que nous atteignons ce chiffre. Cela représente 1 300 nouveaux contrats,
2 850 ETP alternants sur l'année. Il est important de souligner que ces alternants représentent
une source très importante de nos recrutements CDI et CDD. Vous avez là quelques chiffres
pour l'illustrer.
Enfin, en parallèle de l'accueil d'alternants, nous déployons une série de
programmes dédiés spécifiquement à ces alternants pour les accompagner vers l'emploi, que ce
soit l'emploi Air France ou l'emploi dans d'autres entreprises. Je peux citer quelques
programmes, par exemple « Envol pour votre avenir », engagement jeunes ou Altern’Up. Vous
avez le détail dans le document présenté en commissions et qui est repris dans les comptes
rendus.
En ce qui concerne la partie formation, en 2019, nous avons poursuivi, même
amplifié notre politique formation en lien avec la stratégie de l'entreprise, l'évolution des
métiers, les recrutements et les projets que nous avons eu à mener l'année dernière. Ce qui nous
permet d'arriver à un investissement formation de 210 M€, ce qui représente 8,15 % de la masse
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salariale. C'est extrêmement significatif et je pense que vous en avez conscience. Le plan de
développement de compétences, nouveau terme pour désigner le plan de formation, a représenté
en 2019 près de 2 millions d'heures.
Parallèlement à l'accompagnement des projets, des recrutements et de la stratégie
de l'entreprise, nous mettons un focus particulier sur les parcours de formation pour aider les
salariés à développer leur employabilité et pour sécuriser les parcours professionnels. En
particulier, depuis plusieurs années, il y a un soutien massif au CPF sur temps de travail qui
permet de favoriser la co-construction. Près de 2 700 salariés ont été certifiés ou diplômés grâce
à leur CPF sur temps de travail en 2019.
Nous développons également depuis quelque temps un soutien aux démarches
individuelles de VAE. Vous avez là un autre chiffre significatif.
Puis, nous développons depuis quatre à cinq ans la formation diplômante. En 2019,
187 salariés ont été diplômés. Ce chiffre augmente chaque année. Nous sommes très satisfaits
de cette évolution qui représente plus de 660 salariés diplômés sur les quatre dernières années.
Avec ce plan de développement des compétences, nous avons pour la première fois
atteint en 2019 un taux d'accès de 100 % pour toutes les catégories de personnel. C'est la
première fois pour le PS. Vous avez également le détail du nombre de jours moyens de
formation par salarié PS, PNC, pilotes, qui est en légère augmentation sur 2019.
Mme PARTOUCHE-ZEMBRA.- 2019 a été placé sous le signe des accords
salariaux, en particulier sur la rémunération avec, d'une part, l'application de mesures salariales
conformément aux accords de fin 2018 et début 2019. Pour rappel :
 les AG, qui se sont appliquées au 1er janvier 2019, étaient de 2 % plus un plancher de
50 € par mois .
 une PUA 2019 qui a été augmentée et qui est passée à 1 500 € ;
 des augmentations individuelles pour le PS qui représentaient une enveloppe de 1,8 %
pour l'ensemble des non-cadres et cadres au coefficient ou 3,8 % pour les cadres au
forfait auxquels s'ajoutait une enveloppe de 0,1 %.
La signature des accords à la fois intercatégoriels et catégoriels PS en novembre
2019 a fixé le niveau des augmentations pour 2020 avec une première action qui a eu lieu en
octobre 2019 et qui était l'intégration de 300 € de PUA, puis les AG de janvier 2020 (1 % pour
tout le monde plus un plancher de 50 € par mois) et une enveloppe des AI PS 2020 à 1,6 %.
En parallèle, comme évoqué dans l'introduction, des mesures de compensation
salariale dans le cadre de l'accord sur l'égalité professionnelle, accord signé en 2018 qui
s'applique sur la période 2018-2021, ont mis en œuvre une nouvelle approche pour cibler les
femmes en écart, avec l'objectif de réduire significativement année après année leur nombre.
C'est déjà le cas puisqu'en 2019, nous avons identifié et appliqué une mesure de rattrapage pour
48 femmes.
Mme PONZEVERA.- Sur 2019, Patrice TIZON s'est trompé, le TF se stabilise.
C'est le nombre d'AT qui s’est dégradé puisque nous avons terminé l'année à 2 162 versus
2 079 en 2018.
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Néanmoins, le TF augmente de 1 % par rapport à 2018 et, comparé à 2017, nous
constatons que l'amélioration observée entre 2017 et 2018 s'est confirmée en 2019 à quelques
accidents près.
Le service en vol DGIS et les opérations au sol Hub sont toujours les entités avec
les TF les plus importants. Une amélioration a été notée côté DGI et au Court-Courrier sur 2019.
En revanche, une dégradation est notée côté PNC, Cargo et Fonctions supports.
En répartition des accidents, le premier risque en taux de fréquence concerne les
TMS à 29 %, les otalgies à 27 %, suivis des chutes de plain-pied (16 %). Nous notons sur
2019 une amélioration sur les chutes de plain-pied et une dégradation sur les otalgies.
Je laisse la main à Michel KLERLEIN sur les maladies professionnelles et je
reprendrai sur la partie QVT.
Dr KLERLEIN.- Bonjour à tous.
Sur 2019, 113 maladies professionnelles ont été déclarées par 90 salariés et anciens
salariés d'Air France puisqu'on peut déclarer des maladies professionnelles longtemps après
avoir quitté l'entreprise.
Notre taux de maladies professionnelles reconnues par 100 000 personnes, taux
classique utilisé par la caisse d'assurance maladie, est de 120, donc très en dessous du taux
national qui est à 257.
En revanche, quand on fait un zoom sur les différentes directions, au moins deux
directions sont au-dessus du taux national : l'Industriel à 269 pour 100 000 et le Court-Courrier
à 278 pour 100 000.
L'Exploitation aérienne est très en dessous à 85 et toutes les autres directions sont
très en dessous.
Les principales pathologies déclarées sont des troubles musculosquelettiques
touchant les épaules, le poignet et la colonne vertébrale. Il nous reste de manière plus résiduelle
toutes les pathologies de l'amiante qui représentent deux à trois cas chaque année. Ce sont
essentiellement des plaques pleurales qui sont des marqueurs d'exposition, mais nous avons
également chaque année au moins un cas d’asbestose, pathologie déjà plus avancée, voire de
mésothéliome.
Il y a peu de surdité liée au bruit (une ou deux chaque année).
Il y a beaucoup de déclarations hors tableau comme chaque année : 13 déclarations
hors tableau de maladie professionnelle sur les 113 déclarées. Ces déclarations hors tableau
sont :
 trois états anxiodépressifs ;
 trois discopathies cervicales ;
 des pathologies totalement ponctuelles :
O thrombose veineuse ;
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O un paludisme déclaré en maladie professionnelle alors que la plupart du temps,
ils sont reconnus en accident du travail ;
O une pathologies compliquée de choriorétinopathie, pathologie de la rétine ;
O et cette année trois doigts à ressaut, petite anomalie tendineuse sans grande
gravité mais déclarée alors qu'elle n'a pas de tableau.
Nous maintenons toujours à Air France un risque de maladies professionnelles très
faible par rapport à la population au travail. Pour autant, c'est essentiellement sur les TMS que
nos efforts devraient porter avec bien sûr toutes les actions ergonomiques pour cela.
Mme PONZEVERA.- Je vais enchaîner sur la partie QVT.
Côté sol, nous avons poursuivi :
 le déploiement de toutes les démarches ergonomiques et le co-financement, via le
budget central, de certaines démarches projet dans les métiers ;
 Les actions en faveur de la prévention des violences et incivilités, avec des actions de
sensibilisation, de formation sur le terrain et la négociation d’accords ;
 Les actions en faveur de la prévention des conduites addictives ont continué et nous
travaillons actuellement à réécrire la charte alcool pour l’étendre à toutes les addictions.
Nous avons gelé le projet avec la crise, mais les travaux vont reprendre à échéance de
fin d'année afin que nous puissions retravailler ensemble sur cette charte ;
 Des espaces d'expression ont été organisés à certains endroits où des problèmes
d'organisation, des problèmes relationnels inter-équipes, des tensions ont été remontés.
Ces espaces d'expression animés par des référents QVT et des ergonomes ont permis
d'identifier des plans d'amélioration en faveur de la qualité de vie au travail.
Côté PN :
 le déploiement des démarches QVT via l'accord PNC et le déploiement d'un nouveau
dispositif, le contrat moral d'engagement réciproque, pour gérer le retour au travail des
salariés absents depuis longtemps. Des ateliers bien-être ont été organisés tout au long
de l'année ;
 La poursuite des formations de tous les acteurs (QVT, réseau RH, managers) ;
 toutes les actions en faveur de la prévention des risques psychosociaux. Les dispositifs
Peer Support, le programme CIRP et le GAIN fonctionnent plutôt bien et sont bien
accueillis par les personnels navigants.
S'agissant du développement du télétravail, avant la crise, nous étions sur une bonne
tendance du développement du télétravail régulier alterné ou de l'activation des compteurs TTO.
Depuis la crise, nous assistons à la mise en télétravail massif de toutes les fonctions
support. Pour votre information, nous travaillons à l'établissement d'un REX basé sur un
questionnaire. Vous serez associés pour tester ce questionnaire. Nous pensons interroger les
salariés sur les mois de juillet et août et faire une restitution à la rentrée. Mais il est évident que
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nous allons réfléchir ensemble à l'évolution de notre dispositif télétravail puisqu'il y a une forte
attente sur le sujet et la crise a fait accélérer le déploiement de ce dispositif.
Michel, nous pouvons te libérer. S'il y a des questions pour toi, je t’enverrai un SMS
car je sais que tu as ta plénière médecins.
M. TIZON, Président.- Merci, Michel, bon courage.
Mme NIAUDEAU.- En ce qui concerne la diversité, l'accent a été porté sur trois
points.:
Le premier est la question de l'accueil et du maintien dans l'emploi des personnes
en situation de handicap avec un taux d'emploi de plus de 6 % pour la troisième année
consécutive, ce qui est vraiment positif. Ce pourcentage augmente de façon très régulière, que
ce que soit pour le taux d'emploi direct ou le taux d'emploi indirect qui constitue cet indicateur
global.
Cela veut dire 1 926 salariés en situation de handicap aujourd'hui dans l'entreprise,
mais également un chiffre d'affaires confié au secteur protégé très important de 22 M€. Nous
sommes une des entreprises leaders en France sur ce sujet. Ce chiffre a été multiplié par 7 en
10 ans. Cela représente aujourd'hui un équivalent emploi de plus de 900 travailleurs.
Nous pouvons ajouter les 39 embauches réalisées en 2019 en faveur de personnes
en situation de handicap.
En ce qui concerne l'égalité professionnelle, nous avons un taux de féminisation de
45,3 % au global de l'entreprise, en légère augmentation sur les trois dernières années pour le
PS et les pilotes, stable pour le PNC qui est déjà extrêmement féminisée. Mais nous continuons
parce que ce chiffre global recouvre des diversités fortes entre les métiers. Nous continuons nos
actions pour favoriser la mixité dans tous les métiers. Je ne citerai que le partenariat avec « Elles
bougent », le programme « féminisons nos métiers ».
Cela se traduit par un indicateur égalité femmes/hommes en progression par rapport
à l'année dernière. L'année dernière, c'était le premier exercice du genre et en 2020 pour 2019,
nous atteignons le chiffre de 94/100, +5 par rapport à l'année dernière.
2019 a été marqué, en application de la loi, par la nomination et la formation des
nouveaux référents agissements sexistes et harcèlement sexuel, référents entreprise et référents
CSE qui ont été formés en septembre 2019 ensemble pour mener à bien leurs nouvelles
missions.
Nous poursuivons une série d'actions de sensibilisation et de communication sur ce
sujet, notamment autour de la prévention du sexisme. En 2019, pour la première fois, nous
avons également lancé une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes
en novembre dernier, qui a été plutôt bien perçue. Je ne sais pas si vous avez eu des retours,
mais c'était plutôt positif.
Sur ce sujet, comme évoqué en commissions, nous travaillons actuellement sur un
e-learning qui nous permettra de toucher l'ensemble des salariés et des managers pour prévenir
ces agissements sexistes et ces harcèlements sexuels si nécessaire.
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Enfin, nous voulions évoquer sans l'illustrer de façon très précise dans cette
synthèse toutes les actions que nous menons en faveur des jeunes à travers les stages de 3ème,
l'accueil, les visites en entreprise, à travers les mentorings. Nous avons une petite photo de
jeunes présents dans l'entreprise. Nous menons ces actions de manière régulière, beaucoup en
Ile-de-France, mais également en régions.
M. TIZON, Président.- Nous vous proposons une synthèse ou une lecture des
rapports des commissions. Trois commissions se sont tenues.

 Rapport de la Commission centrale Emploi-Formation
Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Comme je le disais ce matin, je vais
faire la lecture de la conclusion pour éviter des redites avec la présentation :

Politique emploi
Une explication est attendue en CSEC concernant l’augmentation importante du recours au travail temporaire (+34,6% en coût) et à la MOE.

Politique rémunération
Les commissaires font remarquer différents chiffres à la Direction notamment la hausse de 50% des procédures judiciaires à l’encontre d’Air
France.
Par ailleurs, dans le bilan social, l’indicateur 221 indique que l’écart entre les 10% des salariés touchant les rémunérations les plus élevées
et les 10% touchant les rémunérations les plus faibles se creuse. Le fait que les écarts se creusent s’explique en partie par le recrutement de
jeunes qui n’ont pas encore d’expérience.
Sur les différences de salaire entre homme et femme, l’objectif est qu’il n’y est plus d’écart sur les salaires moyens dans les groupes
comparables.
Selon l’index mis en place par le gouvernement, Air France se place bien par rapport aux différences de salaires H/F sur la comparaison
salariale mais la répartition H/F sur les 10 plus hautes rémunérations au niveau du COMEX reste fortement déséquilibrée.

Conclusion
La présentation du bilan social correspond à l’image de l’année dernière. Or, dans le contexte actuel, il est compliqué de mettre les choses en
perspective ou de comparer avec l’année en cours. Il est certain que l’année 2020 marquera une rupture et un ralentissement des différentes
politiques et projets mis en place au cours des précédentes années.
Il est à espérer que la direction ne prendra pas comme prétexte la crise que nous avons subie afin de prendre des décisions et mettre en place
des organisations qui seraient à plus long terme préjudiciables à l’entreprise. Il est impératif de préparer l’avenir pour la reprise.

 Rapport de la Commission centrale Égalité professionnelle et diversité.
Mme JOHNSTON présente les travaux de la Commission :
Les indicateurs
Les commissaires relèvent que quasiment dans toutes catégories les femmes sont moins rémunérées que les hommes. De la transparence et des
explications sont attendues concernant :
 Les rémunérations hors cadres.
 Le détail des promotions dans les sous catégories.
 Le détail par niveaux concernant les mesures correctives.
 La répartition par secteur du recrutement des jeunes cadres.
 Les écarts de rémunération entre femmes et hommes dans la catégorie ouvrier/salarié.
 La baisse des femmes dans l’établissement exploitation aérienne.

Formation :
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En 2019, coaching de talent a concerné 30 femmes avec un parcours qui se fait sur plusieurs mois. La Direction précise que ce dispositif
permet aux femmes de créer un réseau et que la méthode des quotas, même si elle peut être discutée, a montré des répercussions positives par
exemple concernant le handicap.
Une commissaire s’interroge sur la formation des managers et des RH pour l’accompagnement des retours des salariés après un congé
maternité.
Concernant la lutte contre le sexisme, les commissaires demandent de véritables formations plutôt que de « simples » sensibilisations.

Parentalité :
Concernant les résultats de l’étude de la parentalité, la Direction précise qu’il n’y a de grandes surprises et la Compagnie est en accord avec
ce qui se fait en extérieur. Tout le rapport a été fait lors du Comité de suivi.

Actions :
Les commissaires attendent un engagement plus fort au niveau des médias et regrettent un manque de visibilité des actions. Dans l’ensemble
les commissaires aspirent à davantage de communication avec plus de sensibilisation, par exemples :
 Un rappel des sanctions disciplinaires
 Des campagnes d’affichages plus visibles avec des images fortes
 Des Indicateurs au sein des services
Une commissaire précise que la désignation du référent harcèlement est un respect de la nouvelle loi des mises en place des CSE. Les
commissaires regrettent également que le Référent coté direction ne se fasse pas connaitre et précisent que de manière générale, ils ne sont
pas identifiés par les salariés. La communication demeure confidentielle.

Autres remarques :
Des commissaires relèvent que dire « les femmes s’autocensurent » c’est quasiment leur rejeter la faute. Sociologiquement, nous recrutons
des personnes qui nous ressemblent et comme ce sont des hommes dans les hauts postes, ils ont tendance à reproduire ce qui existe déjà.
L’écriture inclusive est une évolution sur le long terme et elle de plus en plus présente dans les documents.
La journée internationale des droits des femmes est également appelé journée de lutte pour les droits de la femme.
Les commissaires demandent que les évènements très souvent programmés au siège puissent être retransmis par visioconférence, permettant
ainsi une visibilité et participation plus larges.

Conclusion
Pour les commissaires, l’entreprise n’envoie pas un signal assez fort concernant l’égalité professionnelle et les actions contre le sexisme. À
commencer par le fait qu’il n’y a pas assez de commissions et trop peu de temps consacré à ces sujets. Les commissaires attendent des actions
plus conséquentes et une meilleure visibilité de celles-ci.

 Rapport de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de
travail
M. MACÉ.- Je ne vais pas forcément reprendre tous les débats pour me concentrer
sur la proposition d'avis aux élus du CSEC :
Proposition d’avis aux élus du CSEC
Après échange entre les commissaires, ceux-ci proposent aux élus de la Session du CSEC de voter « défavorable » sur le bilan SST 2019.
Le résultat du vote est le suivant :
6 Votes défavorables, 5 abstentions et 1 vote favorable.
Explications concernant l’avis formulé :
Nous déplorons un manque d’information sur les AT trajets et un manque d’implication sur accidents, avant même qu’ils soient qualifiés
comme AT, afin que les commissaires CSSCT puissent intervenir en matière de prévention.
Nous estimons que beaucoup est fait en matière de communication, dans le but de donner une bonne image de la Compagnie, mais que les
actions restent trop souvent superficielles.
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Le coordinateur de la CSSCT-pilotes a tenu à faire une déclaration. Je vous laisserai
la lire, elle est dans le rapport de la Commission.
M. TIZON, Président.- Merci pour ces synthèses.
Laetitia, y a-t-il des réponses complémentaires par rapport aux interventions qui
viennent d'être faites ou des questions posées ?
Mme NIAUDEAU.- Oui, nous pouvons apporter quelques éléments
complémentaires, notamment par rapport à l'indicateur 242 sur le coût de la MOE qui avait
fortement augmenté. Nous sommes en train de bien comprendre le sujet, mais il s'agit d'une
problématique de périmètre. En 2018, c'était sur le périmètre France, en 2019, c’est visiblement
tout le périmètre France et étranger qui a été pris en compte, ce qui explique la forte
augmentation entre les deux années puisque nous ne sommes pas partis de la même référence.
M. TIZON, Président.- Pourra-t-on le corriger ?
Mme NIAUDEAU.- Tout à fait. Nous corrigerons le bilan social dans la BDES dès
que nous aurons récupéré les éléments ajustés.
C'est bien uniquement sur le périmètre France qu'il faudra comparer l'indicateur
242 avec l'indicateur 121, ce qui avait été l'objet d'un petit débat pendant la Commission.
En ce qui concerne une demande sur le détail par niveau des mesures correctives
sur l'écart salarial femmes/hommes, les trois quarts des mesures correctives sont sur le niveau
cadre groupe 1 N1-2. C'est l'essentiel des écarts que nous avons pu mesurer. Puis, nous avons
quelques unités, deux sur le N3, un sur le N4 et un sur le N5. Ces écarts sont essentiellement
observés sur le niveau N1-2.
Il y avait une question sur la répartition par secteur des jeunes cadres recrutés. Sur
les 89 recrutements de 2019, nous en avons une grosse part au PILECO (35), à la DGI (23), à
la DGSI (16). Puis, les chiffres sont moins significatifs sur les autres directions DGO, Cargo.
Cela vous donne une bonne vision.
Une question portait sur les CDD, leurs secteurs et métiers. Cela a déjà été évoqué
en Commission. L'ensemble des alternants sont identifiés comme des CDD. Les contrats
d'alternance sont des contrats à durée déterminée. Ils représentent la très grande majorité des
CDD. Ils sont présents dans tous les secteurs de l'entreprise. Vous avez toute la répartition par
secteur dans le document global sur la politique sociale.
Il peut y avoir quelques autres CDD en dehors des alternants comme les CDD
saisonniers sur certains métiers opérationnels, par exemple les ASC du Hub et, à la marge,
quelques CDD pour prendre en charge des projets ad hoc.
Nous avons fait le tour des sujets qui me concernent.
M. TIZON, Président.- Ariane, voulais-tu compléter ou Magali sur la
rémunération ?
Mme PARTOUCHE-ZEMBRA.- Je voulais apporter quelques précisions sur ce
qui a été relevé lors de la Commission. En particulier, les commissaires avaient attiré notre
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attention sur l'indicateur 212 du bilan social qui donne la part des primes à périodicité non
mensuelle. C'est principalement la PUA et la PFA.
On nous avait interrogés sur comment il était possible que cette part des primes à
périodicité non mensuelle ne soit pas à zéro pour les cadres niveau 2 et niveau 3 puisqu'ils ont
une rémunération forfaitisée.
Après vérification, c'est en effet une erreur. Nous sommes bien à zéro pour les
cadres niveau 2 et niveau 3 sur cet indicateur 212. La correction a été apportée dans la version
provisoire du bilan social envoyée hier soir.
Une autre question a été posée sur l'indicateur 221, le rapport entre la moyenne des
10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 %
des salariés touchant les rémunérations les moins élevées. Il semblait apparaître une
augmentation de cet indicateur dans la version provisoire du bilan social qui avait été diffusé il
y a quelques semaines. Là aussi, nous avons contrôlé pour essayer de comprendre pourquoi cela
aurait augmenté. Nous nous sommes aperçus d'une erreur dans nos chiffres.
Le chiffre a été corrigé et nous affichons maintenant un taux entre les 10 % des
salariés avec les rémunérations les plus élevées et les plus basses à 2,56 en 2019 versus 2,61 en
2018, donc une très légère baisse, une quasi stabilité qui me semble tout à fait cohérente compte
tenu de la politique salariale qui a été menée.
Là aussi, l'indicateur a été corrigé dans la version du bilan social qui vous a été
envoyée hier et qui reste encore provisoire. Le vote se fera sur une version définitive en juillet.
Mme PONZEVERA.- Je peux apporter une réponse sur les accidents de trajet
puisque dans le détail du bilan social, nous recensons 290 AT trajet avec arrêt. Lors de la
Commission, nous n'avions pas fait de zoom particulier sur cet indicateur.
Nous recensons 290 AT trajet avec arrêt : 232 pour le sol, 58 pour les PN.
En revanche, si nous regardons la totalité des AT trajets, il y a ceux qui n'ont pas
engendré d'arrêt et qui sont quand même des alertes à prendre en compte. C'est un total de
813 déclarations au global 2019, en augmentation de 12 % par rapport à 2018.
Nous pouvons déplorer un accident mortel d'un agent du Fret lors de son retour au
domicile sur 2019.
L'essentiel des accidents a toujours lieu en début de vacation.
M. TIZON, Président.- Merci, Nathalie.
Je propose d'entamer le débat.
Mme BORDES DUCLOS.- J'aimerais faire un commentaire. Je vais sûrement
casser l’ambiance et j'en suis navrée parce que j'aurais préféré ne pas le faire, mais en tant que
porte-parole du Court-Courrier, je suis obligée de constater que le Court-Courrier ne bénéficie
pas de tous les indicateurs positifs. Il a encore perdu plus de 350 postes. Il ne bénéficie
quasiment pas de formations professionnelles, hors formations réglementaires. Quant aux
évolutions métiers que nous attendons depuis longtemps, le chantier métier n'a toujours pas
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commencé. Enfin, même si les NAO ont eu lieu, les rémunérations sont plafonnées pour plus
de 98 % de la population en N3 avec zéro perspective d'évolution de carrière.
Ce bilan qui est global ne concerne en rien notre établissement, voire notre
établissement affiche une image contraire. C'est quelque chose dont il faut tenir compte
aujourd'hui. C'est une réalité depuis longtemps puisque nous avons passé six PDV et je pense
que nous allons vers un septième. C'est une dégradation sociale non-stop et continue pour notre
établissement qui n'en voit pas la fin et parallèlement une augmentation des taux de soustraitance et de taux d'emploi intérimaire qui ne font qu'exploser.
Nous nous demandons quand cela va s'arrêter. Visiblement, ce n'est pas pour
demain.
M. TIZON, Président.- Votre intervention est justifiée, la réalité n’est pas la même
dans les secteurs, il ne sert à rien de le nier. La situation est complexe humainement et
socialement au Court-Courrier. Si vous comparez l'évolution d'un périmètre comme le Digital
versus l'évolution du périmètre Court-Courrier, nous avons quasiment des phénomènes opposés
avec, d'un côté, une croissance et, de l'autre, une décroissance. C'est compliqué.
Je ne vous rejoins pas sur l'aspect rémunération. J'ai connu dans d'autres vies des
systèmes d'entreprise où les rémunérations étaient liées à la cherté ou au coefficient de prix et
qui différenciaient les niveaux de salaires en région parisienne des salaires en province où les
éléments de loyer et d’assurances sont moindres. Ce n’est pas le choix d'Air France, les
rémunérations sont les mêmes pour tous les collaborateurs, la grille est la même. Mais dans de
nombreuses entreprises, ce n'est pas une réalité.
Oui, les évolutions professionnelles sont moindres sur le Court-Courrier, nous le
savons, nous savons pourquoi les perspectives d'activité ne sont pas les mêmes. Je ne nie pas
cette réalité. Je ne nie pas la difficulté qu'il y a autour du vécu et des PDV successifs. En même
temps, nous avons une question d'emploi en province et de restructuration du Court-Courrier.
C'est une réalité à laquelle nous devons faire face.
M. MALLOGGI.- Je ne peux que m'associer aux propos de Mme BORDES
DUCLOS. Dans le parallèle que vous faites entre Paris et la province, vous comparez des tarifs
sur Paris intramuros alors que nos aéroports sont largement excentrés. En province, les
aéroports sont beaucoup plus près des centres-villes et les coûts ne sont pas les mêmes.
Il suffit de regarder l'indicateur des promotions dans le périmètre Court-Courrier
pour se rendre compte que ce que dit Mme BORDES DUCLOS est une réalité quotidienne.
Je voulais relativiser votre satisfecit sur le nombre d'embauches au regard de la
grande disparité existant au sein de l'entreprise.
Malgré une activité qui sera relativement difficile, il ne faudra pas sacrifier le
périmètre de l’alternance. Nous avons un rôle auprès de tous ces jeunes et de toutes les
personnes à former, il est important que l'entreprise continue à tenir ce rôle.
De même sur le télétravail, nous restons sur l’idée de s'orienter vers plus de
télétravail avec tous les warnings sur les risques qu’il peut engendrer, à savoir l'isolement,
l'ergonomie du poste de travail. Dans la situation où il a fallu mettre rapidement tous les salariés
en télétravail contraint, nous avons eu le cas de refus par des managers que des salariés prennent
leur chaise de travail parce qu’une restriction médicale d'ergonomie les protégeait.
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Si l’on s’oriente vers un télétravail plus soutenu, il faudra faire très attention.
De la même manière, sur l'e-learning, quand des salariés d’escale de province en
activité partielle 100 % reçoivent un mail sur la boîte Air France les incitant à suivre un stage
pour savoir comment mettre son masque, il faudra savoir cibler les plans de formation. Un
salarié en activité partielle ne doit plus travailler pour l'entreprise.
Je vais aller plus sur la présentation.
Je m'arrête à l'indicatif 1113 qui concerne le nombre de médecins d'entreprise. Nous
sommes sur des temps pleins/temps partiels et j'aurais aimé avoir un indicateur en équivalents
plein temps pour le nombre de médecins à temps partiel. En effet, au regard de l'indicateur
461 page 40, le nombre de visites a largement augmenté.
Pourrions-nous également avoir l’indicateur du nombre d'infirmières puisqu'elles
ont dorénavant un rôle prépondérant auprès des médecins du travail ?
Sur l'absentéisme, indicateur 18b-1 page 25, nous pouvons remarquer que la
population cadres commence à être très largement impactée. C'est la seule catégorie en
augmentation. Quand nous allons chercher dans la durée des arrêts, nous constatons qu’il s’agit
surtout d’arrêts longs (8-14 jours). Les problématiques cadres commencent à peser et doivent
être des signaux d'alerte pour nous.
De la même manière pour le nombre de jours perdus, nous retrouvons ces mêmes
items.
Page 44, sur l'item 612, le nombre de réunions CHSCT/CSSCT a été quasiment
divisé par 2 ou 3. Pour nous, c'est un sujet très important car avec des réunions trop éloignées
de la proximité du terrain, on peut laisser passer des choses et à notre sens, ce n'est pas bon.
Le nombre d'heures par stagiaire a diminué, particulièrement pour le PS. Cela veut
dire que les formations diminuent, alors que vous nous dites que le nombre de jours par salarié
est en hausse. Je ne sais pas comment expliquer cette baisse.
Page 47, je vois une large chute des allocations pour retraite. L’analyse-t-on par une
pyramide des âges qui s'est essoufflée, par l'impact d’un éventuel PDV qui aurait eu lieu ou par
un rallongement de l'âge de départ des personnes concernées ? C'est à regarder.
Quant au dialogue social, je passerai les impacts de l'accord sur la mise en place des
CSE et toutes les retombées en matière de moyens syndicaux pour pouvoir mener à bien notre
mission. Nous n’avons pour l’instant l'impact que sur les trois quarts de l'année. Nous verrons
en année pleine sur le bilan prochain.
M. TIZON, Président.- Oui, la situation sur l'emploi en province est moins bonne
que dans d'autres secteurs, nous n'avons jamais nié cette situation, Monsieur MALLOGGI, et
oui, les opportunités de promotion ne sont pas les mêmes sur le bassin d'emploi parisien qu'en
province. Nous le savons, nous n'allons pas nous cacher. 90 % des emplois sont en région
parisienne. Pour celui qui habite en région parisienne, les opportunités d'emploi et de
promotions sont plus importantes.
Nous ne pourrons pas maintenir sur 2020 l'effort que nous avons consenti en
2019 en matière d’apprentissage. Nous serons amenés à revoir notre politique. C'est un sujet
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que nous devons débattre au COMEX. L'idée est de poursuivre, je ne sais pas à quelle hauteur,
pour ne pas mettre en difficulté notre outil et nos centres de formation. Mais nous ne pourrons
pas rester sur un taux tel que nous l'avons connu en 2019, ce n'est pas envisageable.
Je ne sais pas si le télétravail est la panacée. Le télétravail comme solution
universelle fait aujourd'hui l’objet de nombreuses polémiques. À travers la crise que nous avons
vécue, nous avons apporté aux collaborateurs pour qui c’était possible une forme de flexibilité.
Demain, nous devrons réfléchir à comment conserver une forme de flexibilité et d'agilité.
Je suis assez favorable à ce que nous revoyions l'accord télétravail et nous allons
organiser un retour sur expérience. Mais il n’est pas la panacée.
J'ai reçu hier le mail de quelqu'un qui me demandait de rester en télétravail
permanent jusqu'à la fin de l'année. Je reste très soucieux sur deux points et, Monsieur
MALLOGGI, vous l'avez évoqué, le lien social qui est très important. Quand vous êtes en
télétravail, le lien social n'est plus le même. On ne mesure pas du tout ce que peut produire le
télétravail permanent pendant 10 ans. Sur un moyen/long terme, qu'est-ce que le télétravail va
produire dans la sociabilisation, dans le maintien des compétences et l’évolution
professionnelle ? Nous ne l'avons pas anticipé.
Oui pour un REX sur le télétravail, oui pour que le monde de demain ne soit pas
celui d'avant. Il faut reconnaître plus de liberté et plus de flexibilité que nous en avons bénéficié
collectivement. Mais attention au dogme du télétravail, solution universelle et permanente pour
tous. Je n'y crois pas et il peut être cause de soucis.
Pour certaines réunions, certains échanges, il est nécessaire d'être en présentiel car
cela permet une connexion, la création d'un lien social. Les échanges autour de la machine à
café le matin ne sont pas possibles en visio de 9 à 10 heures. Il y a de l'information qui ne passe
pas et nous en avons besoin.
Il faut que les choses évoluent. L’aspect positif de ce que nous avons vécu est que
la très grande majorité des managers, dont certains avaient une forme de résistance, ont bien
perçu l'intérêt du dispositif. Mais attention à ne pas le porter comme la solution unique
universelle. Ce n'est pas le cas et ses effets induits ne sont pas positifs. Il me semble important
que nous en parlions.
Monsieur MALLOGGI, vous avez relevé un certain nombre d’indicateurs. Je ne
sais pas si Laetitia NIAUDEAU veut les reprendre.
Mme NIAUDEAU.- Je n'ai pas noté exactement ce que vous avez dit, Monsieur
MALLOGGI, mais la formation, le pourcentage de la masse salariale, les euros consacrés à la
formation, le nombre de salariés formés ou le nombre d'heures de stage sont bien en
augmentation en 2019 par rapport à l'année précédente.
M. TIZON, Président.- L'indicateur sur les absences maladies, notamment
longues, peut être impacté par quelques situations individuelles. Il suffit de quelques situations
individuelles de gens atteints des maladies extrêmement graves pour que l'indicateur explose.
Nous savons que cet indicateur est très sensible.
Mme NIAUDEAU.- Sur le point retraite, Monsieur MALLOGGI, vous avez
évoqué l'ensemble des explications qui concourent à cette évolution d'indicateur. Vous avez
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déjà identifié toutes les explications nécessaires. Je ne sais pas si Ariane PARTOUCHEZEMBRA en a d'autres.
Mme PARTOUCHE-ZEMBRA.- Je n’ai pas de complément par rapport aux
observations de M. MALLOGGI.
M. TIZON, Président.- Des questions concernaient le nombre de médecins en
ETP et le nombre de visites.
Mme PONZEVERA.- M. MALLOGGI voulait connaître le nombre de visites
effectuées par les infirmières puisqu'elles effectuent les visites d'information et de prévention.
Je n'ai pas l'indicateur sous la main, il ne fait pas partie du bilan social, mais je
demanderai à Michel KLERLEIN de consolider cet indicateur et nous pourrons le présenter lors
d'une prochaine CSSCT centrale et vous le communiquer.
Une question portait sur les ETP médecins puisque dans le bilan social, l’indicateur
1113 fait état de nombre de postes temps plein et de nombre de postes à temps partiel. De plus,
c'est un cumul entre les médecins du travail et les médecins d'entreprise (les médecins du
CEMA).
De même, j'ai les chiffres mais pas tout de suite. Par exemple au CEMA, j'ai neuf
postes de médecins. Mais en ETP, c'est 4,6. Si je prends le cardiologue, il vient seulement une
matinée par semaine et il a un contrat Air France. L'ORL est là deux matinées par semaine. Ce
sont surtout les spécialistes qui conduisent à un nombre de postes élevé, mais comme ils sont à
temps partiel, cela explique la différence en ETP.
Sur la partie santé au travail, je pourrai vous le reconfirmer. De mémoire, c'est
29 postes de médecins et 26,1 ETP, mais je dois revérifier. Nous pourrons vous le communiquer
sans problème.
M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGGI, y a-t-il des questions auxquelles
nous n'avons pas répondu ?
M. MALLOGGI.- En fait, ma volonté était de remarquer que sur la page 46, le
nombre d'examens cliniques avait augmenté. C'était pour avoir une estimation du volume de
présence du corps médical médecine du travail, tout en sachant qu’ils y consacrent un tiers de
leur activité. C’était pour mesurer l'évolution du nombre de visites qui augmente par rapport à
leur présence.
Mme PONZEVERA.- Il y a eu beaucoup de visites d’embauche l'année dernière
côté PN.
M. TIZON, Président.- Du retard a été pris dans les visites médicales côté
navigants et nous nous sommes engagés à le combler. Il y a ce double phénomène.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Pour la CFDT, nous sommes conscients
qu'énormément d'actions sont menées au sein de notre Compagnie en matière de politique
sociale. Mais force est de constater qu'année après année, suivant le secteur auquel on
appartient, les réalités sont très différentes avec des secteurs qui embauchent comme les PNC,
les PNT, mais avec des secteurs au sol qui, pour certains, n'ont pas vu d'embauche depuis plus
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de 10 ans. Ils se sclérosent eux-mêmes avec des perspectives d'évolution de plus en plus
sombres empirées par la crise, sans compter ce qui nous attend.
Nous aimerions mettre l’accent sur l’organisation du travail car sur ce volet, il y a
encore trop peu d'anticipation. Or, il a un impact sur les réelles conditions de travail des salariés
avec encore des endroits où on ne comprend pas le sens du travail puisque certaines
organisations ont l'air d'être faites autour des salariés qui restent et pas autour d'une vraie
recherche d'efficacité du travail.
Vu ce que nous avons devant nous, pour la CFDT, c’est le point d’orgue qu'il faudra
mener afin que nous ayons un vrai schéma d’organisation dans les secteurs, qui donne de la
perspective et qui montre aux personnels à quoi ils servent. Dans certains secteurs, des salariés
ne comprennent plus ce qu'on leur demande.
Il faut également travailler la démultiplication des accords. Nous sommes
signataires d'un certain nombre d'accords porteurs de bien social mettant en valeur les salariés.
Force est de constater que suivant les secteurs, des directions ne s'emparent pas de ces accords
ou ont toujours l'air de penser qu'ils ne s'appliquent pas à leur secteur. Cela concourt à créer des
iniquités et au fait que chacun se compare en disant : « tu as droit à cela et pas moi ».
Pour la cohésion sociale de l'entreprise, il faut que nous ayons partout le sentiment
que les accords négociés soient appliqués de façon efficace et que les RH de secteur ou un
certain nombre de managers ne traînent pas les pieds.
Nous attendons beaucoup du REX qui sera fait sur le télétravail. J'ai bien entendu
les alertes que vous émettiez, Monsieur TIZON. Nous rappelons que le télétravail est au
volontariat. Nous n'avons jamais demandé que le télétravail s'applique à tous.
Nous militons depuis longtemps pour passer d’un à deux jours ou de deux à trois
jours. Ce n'est pas non plus l'intégralité de la semaine puisque le développement du télétravail
se fait surtout via le télétravail alterné et pas par le télétravail régulier.
C’est une souplesse organisationnelle très attendue par les salariés. Les freins qui
ont été mis gomment souvent des actions qui sont menées par la Compagnie et qui sont
complètement occultées.
Concernant le handicap, nous espérons que, malgré la nouvelle loi qui va retirer des
6 % de comptabilisation le secteur protégé à partir de l'année prochaine, vous allez continuer à
recourir à ces secteurs.
Au-delà du taux d'emploi des salariés handicapés, ce qui pêche encore, c'est quand
ces salariés veulent évoluer mais qu'ils ont des taux de travail relativement bas dû à leur
handicap. On se heurte à des freins chez les managers qui ne veulent pas employer quelqu'un
qui ne serait qu'à 50 %. Cela engendre de la souffrance chez ces salariés qui sont extrêmement
reconnaissants à Air France de les avoir embauchés, mais qui n’ont pas de perspective de
mobilité.
En matière de féminisation, il y a bien sûr de l'amélioration, mais toujours pas au
Comex. La part des femmes au Comex reste toujours très peu importante, comme chez les hauts
cadres. À certains endroits, les populations sont très féminines, mais plus on monte dans la
hiérarchie et moins il y en a. Pour la CFDT, il faut continuer à travailler ce sujet.
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Nous attendons beaucoup de la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes
par la mise en place d'un vrai process largement diffusé aux salariés afin que la parole se libère
et que si certaines personnes sont confrontées à cela, elles sachent réellement où s'adresser et
quoi faire, car nous ne pensons pas qu'à Air France, cela n'existe pas.
J'ai été étonnée que le bilan social ne mentionne aucun départ PDV en 2019. Est-ce
à dire que l'intégralité des départs PDV ont eu lieu à partir du 1er janvier 2020 ? Je sais que les
départs étaient jusqu'au mois de mars, mais je suis étonnée qu'il n'y en ait eu aucun en 2019.
J'aurais aimé connaître le pourcentage des alternants entre Paris et la province. J'ai
entendu vos propos, Monsieur TIZON, sur l'après, mais à un certain nombre d'endroits, le
recours à des alternants serait une vraie aide. L’alternance permet l'intégration des jeunes dans
notre entreprise et leur apporte une expérience. Si vous aviez cette répartition, nous serions
preneurs.
Mme NIAUDEAU.- Je n’ai pas ici le taux d'alternance Paris/province mais je
pourrai vous le donner. Il est à l'image de la répartition de l'emploi dans la Compagnie. Nous
aurons un très gros pourcentage sur l'Ile-de-France et un petit pourcentage sur la province de
façon certaine. Nous avons malgré tout développé un peu d'alternance l'année dernière sur les
escales de province, mais cela reste des chiffres limités.
Sur le PDV Court-Courrier, il faut prendre en compte que les salariés qui sont partis
en retraite dans le cadre du PDV sont identifiés comme retraite dans le bilan social. Par ailleurs,
dans le bilan social, le départ PDV est post-congé de reclassement. Nous ne voyons pas
forcément grand-chose et souvent avec un an, voire plus de décalage.
Donc attention, le bilan social ne reflète pas forcément la réalité de l'absence du
salarié dans l'entreprise. C'est un élément important.
Je voulais revenir sur le handicap. La poursuite de notre politique d’achat via le
secteur protégé reste très importante pour nous, même si demain dans le cadre de la nouvelle
loi, il ne rentrera plus dans le taux d'emploi. Malgré tout, cela apportera un avantage. Il est pour
nous tout à fait complémentaire de l'emploi que nous pouvons proposer au sein d'Air France.
Ce sont vraiment deux piliers de cette politique. Agnès SOLIASTOUK a vu le nouveau patron
des Achats puisqu'avec Thierry BELLON, ils étaient à fond. Avec Christian GAUTHIER, cela
va très bien marcher également, il est très sensible à cette question et c'est un travail conjoint
entre la Diversité et les Achats pour poursuivre cette dynamique.
En revanche, le chiffre d'affaires global va chuter en 2020 de façon évidente parce
que les achats en dehors du secteur protégé vont chuter. Nous voulons maintenir le même ratio,
c'est notre objectif. En revanche, comme le global des achats va se réduire, les 22 M€ de CA
du secteur adapté vont se réduire également. Mais cela reste un élément majeur.
La mobilité des salariés en handicap dans l’entreprise est un sujet que nous avons
identifié depuis longtemps. Les conseillers de l'équipe handicap sont très présents sur ce sujet.
Lorsqu'ils ont identifié la volonté d'un salarié de bouger, ils accompagnent le salarié et les
éventuels managers qui pourraient être intéressés. Mais je ne nie pas que c'est compliqué en
termes de temps de travail, vous l'avez cité. Le temps de travail est en général réduit et il n'est
pas très facile d'adapter cela dans tous les environnements. C’est également compliqué sur le
plan des compétences. Il y a une série d'explications, mais cela ne suffit pas et nous devons
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continuer à améliorer cette situation. Je reconnais que pour certains, même quand la mobilité
est tout à fait souhaitée, elle est difficile à mettre en œuvre.
Je voulais parler de l'égalité professionnelle pour vous redonner les chiffres du
Comex parce que je ne les ai pas recités, mais ils me semblent intéressants.
C'est 4 pour 14 avec 30,6 %. Pour le Conseil d'administration Air France, nous
sommes à plus de 55 % et dans la moyenne des Codir, nous sommes à 28 %. Nous avons des
benchmarks assez précis pour nous comparer à des grandes entreprises françaises sur ce sujet.
Avec un CA à 55 % et un Comex à 30 %, nous sommes dans le haut du panier. C'est encore
une question de secteur, les grosses entreprises industrielles sont sur des niveaux très faibles,
les grandes entreprises de services sont sur des niveaux de féminisation des Comex et Codir
plus forts. Nous sommes un peu entre les deux. Mais sur l'ensemble de ces indicateurs, nous
sommes plutôt très bien positionnés, même si, je vous l'accorde et je suis la première à pousser,
il faut continuer à s'améliorer. Mais la tendance est plutôt positive.
Au sujet du harcèlement sexuel et des violences sexistes, les efforts sont renforcés.
En lien avec l'équipe de Nathalie PONZEVERA, un travail important est en cours sur la charte
de prévention des harcèlements. Il nous permettra en effet de travailler sur un process,
notamment de remontée d'informations très important. Le e-learning que j'évoquais nous
permettra de nous assurer que tout le monde a bien en tête ce sujet et pourra avoir accès à
l'information comment faire pour s’exprimer et comment connaître son référent. C'est aussi
l'objectif du e-learning en complément de la charte en cours de renégociation.
M. TIZON, Président.- Sur la question du harcèlement, on peut toujours faire
mieux en matière de communication. Mais c'est très complexe parce que nous sommes en
surabondance de communication écrite et il est compliqué de faire passer des informations sur
tel ou tel sujet car il y en a beaucoup. Néanmoins, nous pouvons nous améliorer.
Nous devons continuer à travailler sur la sensibilisation à travers un e-learning. Il
faut, à mon sens, renforcer le rôle du référent car il a une place particulière dans tout le système
de libéralisation de la parole.
In fine, la situation chez Air France n'est pas parfaite, mais je ne crois en rien à ce
que des situations de harcèlement institutionnel soient organisées dans l'entreprise. La situation
de harcèlement est caractérisée entre deux salariés.
Si cette situation de propos à caractère sexiste existe, elle est le fruit d'un certain
nombre de comportements qui peuvent encore exister au sein de la communauté que nous
constituons. Comment faire évoluer ce référentiel ? Son évolution ne peut pas être seulement le
fait de l'entreprise. On ne peut pas demander à l'entreprise de résoudre seule cette équation. Elle
est aussi le fruit de ce que vous portez en tant que syndicats, la manière dont vous pouvez
défendre ou pas les dossiers et le référentiel que nous avons en commun.
Dans un certain nombre de secteurs de l’entreprise, nous avons encore un référentiel
déconnecté de la manière dont la société évolue. La société évolue de manière exponentielle,
notamment avec les jeunes. Ils ne tolèrent pas des comportements qui sont considérés
probablement par la génération précédente comme étant normaux. Il faut une prise de
conscience collective. C'est notre rôle en tant qu'employeur d’y aider, mais tout un chacun doit
comprendre qu'il y a des comportements que l'on a pu considérer comme normaux à un moment
donné dans le temps et qui aujourd'hui ne sont plus acceptés ni acceptables.
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Il y a des aspects de rappel, de sensibilisation, des aspects disciplinaires aussi parce
que la prise de conscience malheureusement peut aussi passer par-là. Mais c'est un travail
collectif. On ne peut pas attendre d'Air France en tant qu'institution qu’elle résolve cette
équation. C'est nous en tant que communauté qui avons cette équation aujourd'hui.
Mme NIAUDEAU.- Ce qui compte beaucoup est le process de remontées
d'information car c'est ce qui va nous aider à changer de référentiel.
Mme LAVIGNE LEDOUX.- Je suis d'accord avec vous, mais nous attendons de
vous un rappel sur des attitudes qui ne sont plus acceptées. Les choses ont changé et des
comportements qui étaient acceptés autrefois sont aujourd'hui condamnés par l'entreprise. C'est
peut-être cela qui manque. Ce n'est pas la sensibilisation qui va forcément changer cela. Nous
voulons que les salariés puissent remonter les informations afin que nous puissions nous en
emparer et faire bouger les choses. Mais il est de votre ressort de rappeler régulièrement que
des comportements ne sont pas admis à Air France. C'est ce message.
M. TIZON, Président.- Je l'entends. Mais 80 % des questions tournent autour
d'une zone compliquée. Ce qui était toléré à un moment donné dans une population ne l'est plus
aujourd'hui. Nous avons des phénomènes extrêmes où nous sommes dans la caractérisation du
harcèlement légalement et pénalement. Mais moi le premier, dans l'interaction que j'ai avec mes
collaborateurs, je me rends compte que des choses que l'on accepte entre nous parce qu'elles
faisaient partie d'une référence commune ne sont plus acceptées aujourd'hui et ne sont plus
acceptables. Il est très compliqué de se dire que le niveau de comportement que j'ai doit être
adapté aux populations. Les jeunes générations ne toléreront pas un dixième de ce qui a été
accepté jusqu'alors. Il faut en avoir conscience et c'est vraiment un élément important de prise
de conscience collective.
C'est notre rôle de le rappeler collectivement.
M. HAMANT.- Je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui m'avaient
préoccupés au même niveau que Christophe MALLOGGI pour FO. Il s'agissait de l'indicateur
1113 page 6 du bilan social à propos des médecins du travail dont le nombre diminue, alors
qu'il est concomitant pour ce qui concerne 2019 à une hausse significative d'effectifs. Se pose
la question, au-delà de cette perte de savoir-faire qui n'est pas une injure à Mesdames et
Messieurs les infirmières et infirmiers, de la baisse de la maîtrise. Ce n'est pas nouveau mais je
voulais souligner ce fait.
J'aurais aimé aborder l'indicateur 113 page 6 à propos des contrats à durée
déterminée. Il y a une hausse constante de cet indicateur ouvriers/employés en évolution de
14 % entre 2017 et 2018, puis de près de 18,7 % entre 2018 et 2019, sachant que sur un
indicateur plus loin, vous avez le niveau de rémunération G2 qui fait l'objet de l'une des plus
faibles revalorisations salariales. Il me semble qu'il y a là un sujet de préoccupation. Sur la
catégorie la plus précaire en termes de rémunération, peut-être qu'Air France pourrait réfléchir
à un effort à l'endroit de cette population.
Néanmoins, j'aimerais savoir à quel type de poste ils sont affectés et s'il y a un
endroit spécifique auquel ces contrats correspondent.
Je vais plus loin pour alimenter le REX loi travail et nouvelles instances du
personnel, page 35 avec les CSSCT. Nous constatons – nous ne pouvons que nous en alarmer
– la baisse drastique du nombre de réunions de l'institution. Je ne parle même pas des conditions
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dans lesquelles celles-ci se sont tenues et les quasi six mois qu'il a fallu pour que ces instances
trouvent leurs marques.
Je ne parle même pas des inspections dont je n'ai pas trouvé l'indicateur. Au rang
des inspections, il y a par exemple les plans de prévention touchées avion qui étaient un grand
classique et très instructifs de la coordination des tâches autour de l'avion en matière de sécurité.
C'était là un outil proactif très en amont d'un accident, très enrichissant et qui a peut-être disparu.
Nous trouvons le pendant de cette remarque à l'indicateur 612 avec le crédit
d'heures en chute libre. C'était le but de la loi travail, elle a bien fonctionné. Voilà pour le REX.
S'agissant des formations, j'ai compris aux propos liminaires que VAE (validation
des acquis et de l’expérience) et CPF sont des éléments de formation sur le temps de travail. Je
n'ai pas trouvé de distinguo. Il me semblait que les volumes de formation présentés étaient
globaux. A-t-on un indicateur phare qui vérifie le taux de formation sur temps de travail
comparé à l'évolution du taux de formation hors temps de travail ?
J'aurais aimé avoir un rappel du niveau d'inflation officielle rapporté pour 2017,
2018 et 2019. Si vous avez l'information, je suis preneur.
Enfin, le Dr KLERLEIN a évoqué un cas de paludisme passé en maladie du travail.
Je n'ai pas trouvé dans le bilan médical des risques la mention du paludisme, pas plus que je n'y
ai trouvé des événements feu, fumée, odeur qui ont eu une forte recrudescence de cas au cours
de l'année 2019, en 2018 également. Il y a eu nombre de campagnes avec la mécanique, des
recherches de panne. Ces éléments ont touché la flotte 320, la flotte 777 mais pas
exclusivement. Y a-t-il un indicateur ? J'ai pu le manquer.
Je vous remercie pour ces précisions.
M. TIZON, Président.- À propos du nombre de médecins, il faut considérer dans
les chiffres que deux médecins ont été embauchés au printemps. Ce sont des photos faites au
31/12. Il faudrait considérer dans ces chiffres les médecins supplémentaires qui sont arrivés.
Mme NIAUDEAU.- Je l’ai indiqué précédemment, la très grande majorité des
CDD que vous avez sur l'indicateur 113 sont des contrats d'alternance. Nous avons une politique
volontariste d'accueil des alternants. Oui, ils augmentent puisque nous augmentons le niveau
d'alternance. Vous les avez en grande partie sur le personnel au sol, mais également sur les PNC
et un peu sur les pilotes avec les cadets. L'essentiel des CDD sont des alternants.
Si vous voulez creuser, dans le document global présenté en Commission Emploi
Formation, vous avez la répartition des alternants par direction.
En ce qui concerne votre question sur VAE et CPF, je ne crois pas que figure dans
le bilan social un indicateur qui détaille sur et hors temps de travail.
Ceci étant, nous avons mis en place chez Air France une politique
d'accompagnement qui permet de favoriser les VAE et les CPF sur temps de travail, avec une
petite distinction sur les VAE. Il y a des VAE individuelles qui sont portées à l'initiative d'un
salarié que nous allons accompagner en finançant l'accompagnement par le cabinet des 2 Rives
qui permet au salarié d'être plus confortable dans l'atteinte de son but. Nous le poussons sur les
VAE individuelles et nous prenons en charge l'accompagnement qualitatif.
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Nous avons développé pendant le temps de travail des VAE que nous appelons
mixtes ou hybrides Je vais citer par exemple la VAE AMDE que nous avons mise en œuvre sur
le Hub et le Court-Courrier ou une VAE assistant RH en termes de professionnalisation d'un
collectif de travail. Nous sommes sur de la co-construction.
Il en est de même sur le CPF. Dès que c'est cohérent et pertinent, nous sommes sur
une logique de co-construction et nous favorisons le CPF sur le temps de travail.
Mais peut-être que Raphaël GUILBERT et son équipe pourront nous donner des
chiffres plus détaillés sur ce sujet en dehors des indicateurs du bilan social.
M. LABADIE.- Monsieur le Président, votre intervention d'il y a 10 minutes m’a
suscité deux questions.
Nous espérons avoir ce REX des CSE suite à la mise en place des lois Macron et
en particulier de l'accord, d'autant que le PILECO était en ordre de bataille et j'ai cru comprendre
que d'autres CSE l'étaient également. C'était avant crise. Mais l'idée n’est pas de le faire en
2021 ou 2022 car cela n'aurait plus trop de sens.
Concernant les référents que vous évoquiez, avant de les renforcer ou de se
satisfaire de la mise en place et de l’élection des référents dans l'ensemble des CSE, nous vous
demandons surtout une harmonisation. Ce n'est ni à la Direction ni aux syndicats d'établir la
grille parce qu’il existe déjà une grille préétablie sur du pénal, mais là, nous ne sommes plus
dans de la gestion ou du lanceur d'alerte, nous sommes plus dans l'accompagnement et du
traitement de la personne. Au vu de ce qui se passe dans l’ensemble des CSE, cette
harmonisation n'existe pas.
Madame NIAUDEAU, vous faites plaisir aux oreilles de la CFDT quand vous
parlez de co-construction car elle fait partie de notre ADN. Nous sommes donc satisfaits, mais
pas des chiffres de salariés diplômés car nous pourrions avoir plus de 197 diplômés, outre les
perspectives. J'entends bien l'émancipation au travail et la satisfaction qui flattent l'ego. Mais
j'ai rencontré un certain nombre de salariés, notamment à Montreuil, qui ont passé cette VAE
et il leur a manqué ces perspectives. Une fois que ce diplôme est acquis et cette VAE effectuée,
que se passe-t-il après ? C'est là qu'il y a selon nous un travail à mener ou quelque chose à
mettre en place pour l'accompagnement de ces personnes qui se sont investies.
Je reviens sur le secteur protégé. Bien évidemment l'objectif de 22 M€ sera
quasiment inatteignable en 2020. Vous avez rappelé l'implication de M. BELLON.
De mémoire, 2,40 % ou 2,37 % des achats sont effectués dans des EA (entreprises
aidées) et les ESAT. À l'époque, nous avions estimé que nous pouvions faire mieux. Compte
tenu de la crise, ce taux ne devra pas descendre. En tout cas, il faudra prendre en compte qu’il
ne peut pas y avoir de conséquence de la nouvelle législation ou de la remise en cause par la
Direction des Achats des différents process d'appel d'offres.
Les problèmes liés aux transports passent toujours un peu à la trappe. Même s’ils
ne sont pas de votre fait, mais plus de la SNCF et de la RATP, nous sommes typiquement dans
la QVT. Ils ne sont pas suffisamment pris en compte. Vous avez rappelé le nombre d'accidents
et fort heureusement, malgré les malheurs que vous avez rappelés, il y a plus de tôle froissée
que d'accidents corporels.
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Mais en particulier en Ile-de-France et avec la fameuse ligne RER de Roissy, les
temps de trajet sont fatigants. Vous l'avez rappelé, les accidents ont plutôt lieu le matin parce
que c'est là que se concentre la circulation. Le Gouvernement demandait d’ailleurs que les
entreprises aient un peu de souplesse au niveau des grilles horaires.
Je ne prétends pas que le télétravail sera la réponse ultime et je suis un peu d'accord
avec M. TIZON, même si les arguments qu'on nous opposait il y a quelque temps sur les
histoires de TTA et TTO seront plus compliqués à nous opposer. Mais face à cette fatigue
générée, ce stress de ne pas arriver à l’heure parce que tout le monde n'est pas au forfait, nous
n’avons pas suffisamment évalué le nombre d'heures perdues dans les transports pour
l'entreprise avec tout le stress associé d’arriver en fin de journée en retard pour récupérer les
enfants.
En revanche, arrêtez avec les ateliers bien-être et le bonheur au travail. Travaillez
plutôt avec les secrétaires de CSE. En général, nous arrivons à faire des choses et nous savons
faire. Mais concentrez-vous sur autre chose que le bien-être au travail et tout ira bien.
M. TIZON, Président.- Monsieur LABADIE, vous n'avez pas le monopole du
bien-être au travail !
J'entends vos remarques.
Mme NIAUDEAU.- Sur le secteur protégé, je ne vous ai pas donné le chiffre
précis, mais de la même façon que le taux d'emploi direct, il est en constante augmentation
depuis 2011. En 2019, il était à 2,42 %. Comme vous l'avez dit, nous allons essayer de maintenir
la dynamique en termes de ratio plutôt qu'en valeur absolue compte tenu du contexte. Mais c'est
vraiment la démarche que nous avons en commun avec les Achats.
Au plus haut niveau de l'entreprise, dans le contexte actuel difficile, il y a vraiment
une réaffirmation de l'engagement d'Air France sur ce sujet du handicap en général. Nous
arriverons à conserver cette énergie malgré les difficultés.
Je reviens sur la question des formations certifiantes ou diplômantes par rapport aux
perspectives. 187 ne semblent peut-être pas beaucoup, mais ce nombre ne fait qu'augmenter
depuis trois à quatre ans. Nous devions être à 130 l'année dernière et nous sommes à 187 cette
année. C'est quand même une augmentation sensible et ce sont des choses que nous ne faisions
pas du tout il y a quelques années. Ces formations amènent une grande satisfaction, elles sont
extrêmement appréciées par les salariés.
Mais au-delà de la satisfaction, et c'est bien l'objectif commun entre Air France et
les salariés, elles amènent une professionnalisation des personnes qui leur permet d'être plus à
l'aise dans leur métier, de mieux suivre les évolutions, voire d'évoluer elles-mêmes. Mais je dis
bien évoluer elles-mêmes et il faut peut-être plus le réaffirmer au début de ces démarches afin
que nous soyons bien sur la même logique. Ces formations n'ont pas forcément vocation à une
mobilité ou à une promotion. Elles ont d'abord vocation à professionnaliser les salariés et à
asseoir leurs compétences dans leur métier et bien sûr aussi à assurer leur avenir professionnel.
Mais ce n'est pas parce qu'on a suivi une formation certifiante ou diplômante qu’elle
doit amener à une mobilité ou une formation. Il faut que l'on soit bien au clair avec les salariés
qui entament ces démarches. C'est important afin qu'il n'y ait pas de déception par la suite. Je
le prends en compte.
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M. LABADIE.- Et le trajet ?
M. TIZON, Président.- C'est un sujet très complexe. Je pourrais vous opposer,
Monsieur LABADIE, que le choix du lieu de vie est celui de la personne. Ce n'est pas moi qui
ai décidé où vous habitez, Monsieur LABADIE, c'est vous qui décidez où vous vivez. Je ne
connais même pas votre adresse, donc je ne me permettrais pas.
Mais le trajet contient une dimension personnelle. J’ai eu dans mes équipes pendant
longtemps des gens qui travaillaient à Roissy et qui vivaient à Massy ou dans des zones
extrêmement éloignées parce qu’ils travaillaient originellement sur Orly et qu’ils sont venus
sur Roissy pour des questions de carrière.
Une fois que j’ai dit cela, c'est une mauvaise réponse parce que nous savons que
c'est compliqué quand vous avez constitué votre lieu de vie avec vos enfants. Il faut considérer
dans la région parisienne le travail du conjoint et que vous ne déménagez pas du jour au
lendemain.
Il y a des gens qui, à un moment donné, décident de modifier leur lieu de vie pour
se rapprocher du lieu de travail et améliorer leur temps de trajet. Cela fait partie des choix que
l’on peut être amené à faire.
Le télétravail est un élément d'amélioration de la qualité de vie au travail à travers
la réduction des temps de trajet. Il n'est pas accessible à tous, les fonctions opérationnelles n'ont
pas ce choix. Cela fait partie de cette réalité.
Nous y travaillerons pour le futur.
M. TAIBI.- Bonjour à nouveau.
Une petite question pour M. TIZON : À indicateur 612, au niveau des heures entre
les PS et les PN, comment expliquez-vous une baisse de -24 % des crédits d'heures allouées au
personnel au sol iso -4 % pour les PN ? Pourtant, je me rappelle avoir eu une discussion avec
vous au sujet d’une baisse équitable. Si équitable, c’est -24 et -4 %, nous n'avons pas la même
notion du mot équité. Comment expliquez-vous cela, Monsieur TIZON ?
L'indicateur 610 comporte une coquille. Le Secrétaire Général du CSEC n'est pas
M. COMBES DEFONTIS mais Julie JOHNSTON.
M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, ce n'est pas cool parce que vous dites
bonjour à Mme NIAUDEAU et vous me posez des questions. Bonjour, Monsieur TAIBI.
M. TAIBI.- Je vous ai dit bonjour ce matin à l’appel.
M. TIZON, Président.- Excusez-moi.
Mme MOORE RIEUTORD.- C'est l'égalité professionnelle, Monsieur TIZON !
M. TIZON, Président.- Je vais vous faire une confidence. J'étais sur l'indicateur
612 en me disant que le 613 n'était pas renseigné et je me demandais pourquoi.
M. TAIBI.- C’est normal, ce sont les DP qui n'existent plus.
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M. TIZON, Président.- Ce n'est pas vrai car le 613 réunit les commissions
paritaires, les commissions du CSE, les délégués syndicaux, les représentants aux CSSCT. Si
je sais le remplir pour le PN, je sais le remplir pour le PS. Il est rempli pour le personnel navigant
sur 2019, il ne l'est pas pour le personnel au sol. Je parle du 613. Nous vous devons cet
indicateur.
Puis, je m'étais fait la réflexion que la réduction est énorme en ce qui concerne
l'année 2019 sur le personnel au sol parce que nous sommes à 23 % en passant de 319 à 243.
Dans le même temps, nous n'avons pas le même phénomène chez les navigants. L'écart est
significatif, mais pas sur la partie DP car quand vous comparez, les délégués du personnel sont
passés de 74 000 à 32 000 heures. C'est calculé sur 9/12ème parce que vous avez eu un
fonctionnement classique de janvier à mars. Nous avons le phénomène de 20 000 à
13 000 heures, il n'y a pas beaucoup d'écart.
Pour les délégués titulaires aux CSE, vous avez 8 220 heures d’un côté, 12 000 de
l’autre. Le chiffre augmente mais nous avons le même phénomène entre 2018 et 2019 et ce sont
des représentants de proximité versus l’augmentation du nombre d'élus aux CSE. C'est assez
classique.
En revanche, je n’explique pas l'écart entre le 24 584 et le 9 800 sur les présidents
et vice-présidents des commissions de CSE personnels au sol, tandis que dans le même temps,
nous observons une stabilité et un chiffre très faible côté CSE navigants. Pour les représentants
CSSCT, on passe de 36 000 à 17 000 heures où là, nous observons un maintien côté navigants.
Une des explications est la réduction du nombre de CHSCT versus CSSCT
navigants/sol, c'est une réalité. En revanche, je ne comprends pas le phénomène sur les
présidents et vice-présidents de commissions car nous n’avons pas changé les périmètres des
CE versus CSEE. Il y a quelque chose à regarder.
M. RAQUILLET.- Nous vous fournirons une analyse.
M. TIZON, Président.- Une partie de l’explication est le passage de 36 000 à
17 000 heures sur les CSSCT. Nous savions qu’en passant des CHSCT aux CSSCT côté sol,
nous réduisions les heures, tandis que nous n’avions déjà plus qu'une seule CSSCT PNC et une
seule CSSCT pilotes et nous avons une stabilité.
Le vrai écart que je ne comprends pas est le passage de 24 000 à 9 800 heures sur
les commissions du CSE côté sol quand nous avons une stabilité côté navigants. Nous allons
regarder ce sujet.
M. TAIBI.- Vous nous le renverrez modifié avec les chiffres de l’indicateur 613 et
copie à la Secrétaire Générale ?
M. RAQUILLET.- C'est bien noté.
M. MALLOGGI.- J'espère qu'au-delà du changement du tableau, nous l'aurons
dans une réunion de suivi de l'accord. C'était prévu. Pour une fois que nous signons l’accord,
que nous soyons au moins participants à une commission de suivi.
M. TIZON, Président.- C’est moi qui ai remis le sujet du REX sur le CSE et les
instances. Objectivement, il n'y a pas eu de mauvaise volonté ni de votre part ni de la nôtre.
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Nous nous sommes trouvés en pleine crise de Covid. Mais nous nous étions engagés et nous le
ferons.
M. MALLOGGI.- Pour un trait d'humour, quand je vois la force avec laquelle vous
inspirez M. LABADIE, j'émets de forts doutes quant à votre méconnaissance de son adresse.
Madame NIAUDEAU, je reviens sur le tableau. Vous avez indiqué que le nombre
de stagiaires et le nombre d’heures avaient augmenté. Au tableau 515, plan de formation par
catégorie à la page 42, en 2018 par rapport à 2019, le nombre d'heures pour les cadres a un peu
baissé, ainsi que pour les techniciens maîtrise quand il a augmenté pour les employés et
ouvriers.
En revanche, au regard du nombre de stagiaires qui a énormément augmenté, nous
nous retrouvons à un nombre d'heures moyen par stagiaire bien inférieur d'année en année pour
le personnel au sol. Tous les ans, il baisse et même au global du personnel au sol. Est-ce lié à
la nature des formations qui a évolué ou est-ce peut-être les e-learnings qui sont plus courts que
les présentiels ?
Au bout, chaque formation est plus courte en moyenne.
Vis-à-vis des alternants, Monsieur TIZON, j'ai bien compris que nous ne pourrions
pas avoir autant d'alternants. De la même manière que pour le secteur adapté, le but est de
trouver une proportion qui reste quasiment la même. Parce que les salariés d'Air France sont en
activité partielle, il faudra prendre ce chiffre pour trouver un pourcentage d'alternants similaire
à celui qu’il était en activité pleine.
Mme NIAUDEAU.- Par rapport au nombre de jours moyen par catégorie
professionnelle, si vous reprenez la politique sociale de l'année dernière en référence 2018, les
chiffres ont augmenté et sont stables sur le PS. Nous étions déjà à 3,9 jours par an pour le PS.
Nous étions à 4,2 jours et sommes passés à 5,8 jours pour le PNC. Nous étions à 20 jours et
sommes passés à 21,8 pour les pilotes.
Cela a augmenté pour les PN, notamment en raison du poids des recrutements en
2019 qui génère un investissement en formation important. C'est pourquoi cela augmente de
façon significative pour les PN. Mais il n'y a pas de baisse pour le PS, nous sommes stables par
rapport à l'année dernière. Je n'ai pas en tête tous les chiffres sur quelques années, mais nous
pourrions éventuellement faire l'exercice dans les trois-quatre derniers points.
M. MALLOGGI.- Nous ne nous comprenons pas. Vous parlez du nombre de jours
par salarié, je vous parle de la nature des formations sur le nombre d'heures par stagiaire qui
diminue.
Mme NIAUDEAU.- C'était la deuxième partie de réponse que je voulais vous
apporter. Nous avons également augmenté le pourcentage de formations en e-learning. Les
formations en e-learning ont pour vocation à être plus efficaces dans tous les sens du terme et
en général, elles comportent moins d'heures que les formations en présentiel.
En effet, la digitalisation d'une partie de l'offre de formation génère aussi une baisse
du nombre d'heures moyen des formations.
De mémoire, nous sommes à 16 % de formations en e-learning sur l'ensemble de
notre plan. C'est en progression, c'est une réalité. Notre objectif est de continuer à faire
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progresser ce chiffre tout en trouvant un bon équilibre entre les formations présentielles et ces
formations e-learning ou des formations que l’on appelle blended qui mixent les différentes
modalités de formation. Compte tenu de la nature de nos formations très métiers, cela ne va pas
atteindre chez nous des pourcentages délirants, mais nous allons continuer à chercher à
augmenter un peu de façon équilibrée et pertinente le niveau des formations digitales.
M. AMIOT.- Je prends la parole à la place de Mme TUCHMUNTZ LAHITTE qui
a dû s'absenter.
Vous déclarez, page 3, que « l'accompagnement dans la mobilité et le
développement des parcours professionnels restent un engagement fort ». Nous tenons à attirer
votre attention sur le fait que l'accompagnement de la mobilité ne doit pas se limiter à accorder
un entretien au salarié en le laissant ensuite se débrouiller seul avec les outils informatiques
plus ou moins à jour pour se chercher un poste. L'accompagnement des parcours professionnels
ne doit pas se limiter à proposer un catalogue de formations auxquelles on ne peut s’inscrire
faute de place pour certains présentiels ou faute de temps pour toutes les formations.
Nous, représentants des salariés, recueillons de trop nombreux témoignages de
salariés en difficulté, voire en souffrance, lors de leur mobilité. Les nouveaux arrivants qui
prennent un poste n’ont trop souvent pas dans la période de double avec les prédécesseurs trop
vite partis, pas le temps de suivre des formations, à supposer qu'elles existent ou qu'il y ait de
la place.
Apporter des preuves de votre engagement fort serait d'autant plus nécessaire dans
les mois à venir pour accompagner le plan de transformation et il devra se traduire par des
moyens à chiffrer autrement que par des belles intentions.
Pour finir, j'ai un complément pour les maladies professionnelles, le Dr KLERLEIN
cite les TMS et chutes. A-t-on fait le lien entre ces troubles et la manifestation psychologique,
les problèmes psychosociaux ? Mme PONZEVERA a déclaré que les préventions des RPS
marchaient plutôt bien. Est-ce pour des dispositions PN uniquement ou pour les PS ? Nous
attendons toujours de voir un véritable dispositif de prévention et là encore, il s'avérera encore
plus indispensable dans les mois qui viennent.
Mme NIAUDEAU.- Sur l’accompagnement de la mobilité, je ne vais pas faire un
immense laïus, sinon la personne à ma droite va me donner des coups de pied ! Mais je peux
vous donner quelques éléments factuels qui illustrent cet engagement qui n'est pas qu'un vain
mot.
Par exemple, nous avons eu 4 000 salariés sur l'année 2019, PS et PN, qui ont été
accompagnés par les conseillers Parcours pro. 60 kiosques ont été réalisés en province par ces
mêmes conseillers pour rencontrer plus de 500 personnes. Des conférences métiers ont lieu très
régulièrement sur l'année et ont rassemblé plus de 2 300 salariés. 200 ateliers ont été mis en
place, nous avons 1 300 participants aux ateliers d'accompagnement du parcours professionnel.
Ce sont des chiffres tout à fait considérables. En l’occurrence, nous ne sommes pas sur de
l'accompagnement digital, nous sommes sur de l'accompagnement humain.
Malgré tout, je fais référence aux outils que nous avons développés dans Intralignes
notamment, puisque nous avons en 2019 complètement refondu le site Parcours pro qui permet
aux salariés, quand ils le souhaitent, d'avoir une banque de données très importante qui peut les
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aider à réfléchir à leur projet professionnel, à leurs compétences, leurs appétences et à
commencer à se projeter.
Certes, l'accompagnement humain est intéressant et nécessaire, mais si le salarié
lui-même ne prend pas le temps, la prise de recul et l'exercice de s’informer sur ce qui se passe
autour de lui, quelles sont les tendances dans l'entreprise, quels sont les métiers dans la direction
d'à côté, et pour cela, il a de nombreuses ressources à sa disposition dans Intralignes, il ne se
passe rien sans cette démarche initiale du salarié.
Je voulais brosser de nouveau tout l’accompagnement que nous faisons pour vous
montrer que ce n'est pas un vain mot, mais aussi souligner que l'accompagnement sous format
digital est tout aussi important et est même le préalable à l'accompagnement humain qui est
surtout réalisé en première ligne par les managers et les RH. C'est d'abord eux qui prennent en
charge cet accompagnement et, s'il y a besoin, les conseillers Parcours pro peuvent prendre le
relais.
Mme PONZEVERA.- Sur la partie RPS, les dispositifs CIRP, GAIN et Peer
Support, tous ces dispositifs d'écoute, d'échanges et de partage entre PN qui permettent de
prévenir le risque RPS fonctionnent plutôt bien. Au global Air France, le taux d'accidents du
travail avec arrêt est à 3 %. Ce taux est constant depuis plusieurs années, il n'y a pas de franche
dégradation. Par rapport au niveau national, il n'y a rien d'alarmant, nous sommes même dans
la moyenne basse.
Côté PS, nous avons les actions du Dr Alain PAYEN, qui intervient également côté
PN, à la demande des salariés, de médecins ou de managers. Alain PAYEN se rend très
disponible. Il me fait de temps en temps des retours sur des dossiers critiques et nous
échangeons dessus.
J'ai échangé avec lui pendant toute la crise régulièrement. Il n'a pas constaté de
hausse de demandes de rendez-vous. Il en traitait entre huit et dix par jour avant la crise. Pendant
la crise, cela a continué. Il me dit que le confinement n’a fait qu'accentuer des problématiques
mais plutôt personnelles. Il suit des dossiers d'assez près.
Dans le contexte de transformation que nous vivons, côté Court-Courrier, je ne sais
pas si la communication est partie, mais nous ouvrons une ligne numéro vert et nous passons
par le cabinet Stimulus, plate-forme d'écoute psychologique, qui est mise à disposition de tous
les salariés du Court-Courrier. Nous n’avons pour le moment pas décidé de l'étendre davantage
car Alain PAYEN est là pour le reste des salariés, ainsi que le Dr SOLIGNAC.
Voilà à ce stade ce que je peux vous dire sur l'accompagnement RPS. Mais nous
allons rester en veille.
M. DEWATINE.- Bonjour Laetitia.
Même si cela ne fait pas partie du bilan social, un certain nombre des éléments qui
permettent sa construction sont à l'intérieur. Je veux parler de l'index égalité professionnelle.
Quand le ministère du Travail avait fait cette loi mettant en place cet index, il avait
précisé qu'il fallait donner tous les éléments utiles aux représentants du personnel.
À ce titre, je souhaiterais avoir le détail des éléments de construction des notes par
item, par tranche d'âge et par CSP. Je dis par CSP aujourd'hui parce que je rappelle que la
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demande de la CFDT est de construire cet index sur les niveaux de classification de l'entreprise
et non sur les catégories socioprofessionnelles. En effet, au regard de notre spécificité PN, nous
considérons que rebasculer l'ensemble des PNC hôtesses et stewards, chefs de cabine, cadres
sur des CSP sur les niveaux de classification sol pourrait amener à biaiser la note. Nous
aimerions avoir un état réel de ce que représente cet index pour les niveaux de classification.
Il me semble d'ailleurs que cet index doit être présenté aux instances tous les ans en
même temps qu'il est envoyé à la DIRECCTE. Il faudrait que nous nous callions à ce sujet.
Mme NIAUDEAU.- Quelques éléments complémentaires à la note globale de 94.
Cinq indicateurs constituent cet index :
1. Le premier est l'écart de rémunération qui est à 30 sur 40 pour Air France en 2019 ;
2. L’indicateur 2 est l'écart de taux d'augmentation individuelle qui est à 20 sur 20 ;
3. L'indicateur 3 est l'écart sur le taux de promotions et nous sommes à 15 sur 15 ;
4. L'indicateur 4, le pourcentage de salariés augmentés au retour de congé de maternité,
est à 15 sur 15 ;
5. L'indicateur 5, la répartition femmes/hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations
est à 5 sur 10.
L’addition des notes de chacun des cinq indicateurs donne l'index global à 94.
Je note, Monsieur DEWATINE, votre demande d'avoir des précisions en souscatégories. Nous ne le faisons pas par tranche d'âge, ce n'est pas un élément de l'index. Nous
pourrions le faire mais cela sera compliqué. Mais pourquoi pas ? Nous pourrons vous donner
des éléments complémentaires PS et PN.
Puis, vous avez de nouveau évoqué votre souhait de construction de l'index par
CSP. Cet index sort le 1er avril. Le contexte pour construire cet index et le sortir au 1er avril n'a
pas été très favorable pour travailler ensemble sur ce sujet. Mais cela ne nous empêche pas de
le faire après. C'est un point qu'il faudra reprendre avec vous et sur lequel il faudrait que nous
vous donnions plus d'information et que nous avancions ensemble s’il est nécessaire de le faire
évoluer.
L'année dernière, nous étions déjà un peu à la ramasse. C'était la première année de
mise en œuvre. Nous avons eu les textes 15 jours avant les publications des résultats. Nous
avons donc tout fait au forcing et cela a été très compliqué. Cette année, une autre contrainte
s'est imposée à nous et a nécessité d'aller très vite sans pouvoir beaucoup en discuter. Mais nous
gardons bien cela en tête pour la suite.
M. DEWATINE.- C'est le 1er mars et pas le 1er avril. Si on prend déjà un mois de
retard...
Il me semble que les indicateurs par tranche d'âge sont obligatoires et doivent être
envoyés à la DIRECCTE. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
Mme NIAUDEAU.- Oui, tout à fait : moins de 30 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50 et
plus. Nous pourrons vous donner les éléments. Mais je me demande si ce point n'a pas été vu
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dans une commission ad hoc ou est prévu dans une Commission Égalité professionnelle ad hoc.
Cela n'empêchera pas de le refaire en CSE si nécessaire.
Mme SOLASTIOUK.- Nous présentons en effet ces chiffres dans les comités de
suivi égalité professionnelle.
M. JAGUT.- Merci pour cette présentation des différents compléments
d'information.
Monsieur le Président, j'aurais souhaité avoir des précisions concernant
l'apprentissage en alternance que vous avez évoqué en disant que malheureusement, il allait
diminuer. Nous ne pouvons que le regretter mais nous pouvons le concevoir.
Vous avez parlé de l’outil ou des structures qui devaient être maintenues. J'aurais
aimé quelques précisions, s’il est sous-entendu le maintien des différents CFA ou autres
organismes.
J'aimerais revenir sur le télétravail et les futures négociations que nous pouvons
espérer être intéressantes pour nos salariés. J’ai une demande qui ne manquera pas de vous être
renouvelée pour tenir compte du fait que les travailleurs réguliers, entre autres CRC,
souhaiteraient ne revenir sur site qu'une fois par mois et non pas tous les 15 jours comme on
l'exige pour l'instant.
L'UNSA Aérien Air France est tout à fait demandeur du REX dont nous parlons
depuis un certain temps sur nos nouvelles instances qui malheureusement ne sont pas trop à la
hauteur de ce que nous aurions pu espérer.
M. TIZON, Président.- Monsieur JAGUT, quand nous parlons du maintien, nous
avons par exemple l’AFMAé, un centre de formation/apprentissage dédié principalement à Air
France. Si demain nous arrêtons tous les apprentis, ce centre va se retrouver en grande difficulté.
Il faut avoir une vision plus moyen-termiste que le simple fait de dire que nous n’avons plus les
moyens d'avoir des apprentis en 2020. C'est comment faire pour permettre à l’AFMAé de
continuer à exister et perdurer au-delà de la crise que nous vivons.
Je reviens sur la situation de télétravail que vous décrivez en souhaitant que le retour
ait lieu une fois tous les mois et pas une fois tous les 15 jours. Cela pourrait être une fois par an
ou une fois tous les deux ans. Dans l'absolu, je veux bien, j'imagine qu’il ne fait pas plaisir à
quelqu'un qui habite à l'autre bout de Paris de revenir tous les 15 jours et qu’il est plus sympa
de revenir une fois par mois. Mais il serait également plus sympa de revenir une fois par an ou
pas revenir du tout.
Il faut regarder les choses à l'aune de la réalité du travail. Le télétravail ne permet
pas tout, ne permet pas un certain nombre de tâches qui ne peuvent se faire qu’en présentiel.
Sur le fond, je repose cette question car on refuse de regarder cette réalité. Des
télétravailleurs sont depuis huit à 10 ans en télétravail permanent. Comment projetons-nous ces
métiers dans les années à venir ? Nous avons une responsabilité. La responsabilité n'est pas
seulement de faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas envie de venir tous les 15 jours. Comment
maintenir son employabilité ? Comment évolue-t-il professionnellement dans l'entreprise ?
Aujourd'hui, nous regardons ces situations seulement en temps réel en considérant
que le télétravail est préférable à une présence sur site tous les jours. Plusieurs d’entre vous
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l’ont exprimé, les temps de transport sont longs et compliqués. Mais ce n'est pas la panacée et
projetons-nous, réfléchissons de façon dynamique dans le temps.
Je ne répondrai pas, Monsieur JAGUT, au fait que cette personne puisse venir tous
les mois, je ne connais pas sa situation de travail. Les attendus ne sont pas les mêmes quand
vous commencez dans un métier et le fait d'être en situation avec vos collègues in situ vous
permet d'apprendre plus vite, que quand vous avez x années d’expérience qui vous ont permis
de mieux intégrer les mécaniques et vous avez moins besoin d'échanger avec des tiers. Être sur
un métier plutôt stable ou sur un métier qui évolue beaucoup n’est pas la même dynamique.
Il n'y a pas de réponse absolue. Nous devons apporter plus de flexibilité dans le
futur, mais attention au raccourci qui consiste à faire plaisir de manière court-termiste à X ou
Y. Ce n'est pas une façon dynamique de réfléchir.
M. JAGUT.- Plusieurs personnes en CRC à Lyon ne trouvent pas justifiées de
revenir sur site. Leur attente n'est pas satisfaite. Elles reviennent, alors qu’il n'y a pas vraiment
d'utilité. Si des choses concrètes sont mises en place, peut-être n'auront-elles plus ce sentiment
qu’elles viennent trop souvent. Il sera nécessaire de leur expliquer le bien-fondé de les faire
venir tous les 15 jours. C'est lié à cela.
Monsieur le Président, vous comme moi n'avons pas tous les éléments.
M. TIZON, Président.- Si la seule explication est : « C'est la règle, je vous
demande de revenir parce qu'il le faut, cela ne sert pas à grand-chose, mais vous devez revenir »,
nous sommes bien d’accord que cela n'a pas beaucoup de sens. Mais imaginez-vous dans vos
métiers revenir une fois par mois.
La difficulté est que nous extrapolons la situation de certains métiers tertiaires qui
étaient en activité partielle à 80 %, donc un jour de travail par semaine et ce jour-là en
télétravail, comme étant quelque chose que l'on peut extrapoler sur les 100 %. Ce n'est pas la
même chose.
Des choses doivent évoluer et nous regarderons en quoi l'accord actuel doit donner
lieu à un avenant car nous n'allons pas recommencer une grande négociation sur le télétravail,
nous avons un accord qui l’intègre déjà. Mais il faut prendre du recul. Nous pouvons faire
évoluer les choses, mais il ne faut pas considérer que ce qui vient de se passer est la panacée.
M. RAQUILLET.- Je vous propose de passer au recueil de l'avis du CSE sur la
politique sociale.
Mme DHOURY.- Il n'y a pas de recueil.
M. RAQUILLET.- Excusez-moi.
M. DEWATINE.- Puisque nous sommes dans une période particulière, notamment
pour les jeunes de ce pays, avez-vous déjà une vision de la politique d'apprentissage dans
l'entreprise car nous avons une responsabilité sociale et sociétale et d'entreprise apprenante ?
Avez-vous déjà quelques éléments à nous fournir ou les fournirez-vous au moment de la GPEC
sur la rentrée scolaire 2020 ?
M. TIZON, Président.- Nous en avons parlé en Comex pour regarder quel effort
il faudrait entreprendre en 2020 pour continuer à bénéficier des allègements de charges. Nous
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attendions les dispositions du Gouvernement qui viennent de sortir. Malheureusement, ces
dispositions pour les grandes entreprises comme les nôtres conditionnent les aides qui ont été
formulées à l'atteinte d'un niveau de 5 %, ce qui est quasiment inaccessible pour nous puisque
nous étions déjà à 4,1 %. Nous ne bénéficierons pas des aides.
Pour autant, faire zéro n'est pas notre préconisation. Pour être transparent avec vous,
nous avons prévu d'en parler au Comex la semaine prochaine. Nous préparerons un éclairage
que nous n'avions pas intégré pour la saison. Je ne l’avais pas prévu, mais Mme NIAUDEAU
l'avait prévu pour la GPEC.
Il faut se positionner car les jeunes viennent vers nous et il faut leur répondre
maintenant.
Il faut également faire évoluer quelques règles. Nous avons beaucoup de demandes
de stages de jeunes qui veulent venir un ou deux mois. Si nous regardons nos règles internes,
en dessous de deux mois, nous continuons à payer, la loi ne nous le demande pas. Si nous
voulons continuer à être une entreprise accueillant des jeunes, il faut faire évoluer nos règles
afin que ce soit plus souple et moins couteux et afin que cela ne soit pas des excuses pour ne
pas accueillir des jeunes.
M. DEWATINE.- À la CFDT, nous ne comprendrions pas, à l'heure où nous avons
touché des subsides de l'État, que nous puissions laisser à la porte de cette belle entreprise des
jeunes qui sont en attente d'entreprise pour obtenir un diplôme. Au-delà des subventions, nous
avons un effort à faire pour ces jeunes qui seront dans la galère. Pour ceux qui auront leur
diplôme et qui ne trouveront pas d'emploi suite à la crise économique qui va suivre et ceux qui
cherchent aujourd'hui des CFA et des entreprises, nous avons un rôle sociétal important à l'heure
où nous parlons.
M. TIZON, Président.- Je sais que ce n'est pas le propos que vous avez tenu, mais
les 7 Mds€ correspondent à un prêt bancaire, ce n'est pas une aide. J'entends parfois parler de
l’aide de 7 Mds€. Ce n'est pas un don gratuit mais un prêt bancaire qu’il faudra rembourser.
Pour autant, vous avez raison, nous avons au moins bénéficié du soutien de l’État
de manière conséquente sur l'activité partielle.
Notre objet n'est pas d'arrêter. Pour autant, notre ambition devra être revue et ne
pourra pas être à la hauteur de ce qu'elle a été les années précédentes.
Mme MOORE RIEUTORD.- Je voulais revoir avec vous un point de calendrier.
J'avais noté le 25 juin. Nous sommes d'accord que le 25 juin, il n'y a pas de CSEC.
M. TIZON, Président.- Non.
Mme MOORE RIEUTORD.- Le 3 juillet, il y aura un CSEC sur la stratégie ou
sur la GPEC ?
M. TIZON, Président.- La stratégie et les conséquences en matière d'emploi, cela
veut dire la GPEC, Madame MOORE. Ce sera le 3 juillet en information.
Mme MOORE RIEUTORD.- Et consultation par la suite ?
M. TIZON, Président.- Suite à expertise.
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Mme MOORE RIEUTORD.- C'est une question de calendrier car nous, les
navigants, nous devons faire au moins un vol. Autrement nos qualifications tombent.
Cela signifie qu’entre le 20 et le 25 juillet, il y aura une consultation GPEC ?
M. TIZON, Président.- Non.
Le 3 juillet, nous démarrons le processus d'information et de consultation sur les
orientations stratégiques et les conséquences en matière d'emploi, donc la GPEC.
La semaine suivante, vous aurez tous des CSEE dans lesquels seront déclinés ces
éléments pour votre entité.
Un CSEC se tiendra dans la semaine du 20 au 25 juillet concernant les outils
d'accompagnement. Ce sont essentiellement des questions relatives aux outils sol puisque les
outils PNC ont déjà été décidés, ce sont les RCC.
Le process d'information-consultation sur la GPEC et ses outils va durer quasiment
jusqu'en octobre-novembre. Le process est assez long avec les expertises.
Mme MOORE RIEUTORD.- J'entends quand vous dites que ce n'est pas de l'aide,
que c’est un prêt. Mais nous sommes tous d’accord que sans ces 7 Mds€, nous ne serions pas
en train de nous parler aujourd'hui.
M. RAQUILLET.- Exactement, ou nous nous parlerions d'autres sujets plus
difficiles.
M. TAIBI.- Comme le CSEC du 3 juillet aborde un point lourd, est-il bien prévu
en présentiel ?
M. TIZON, Président.- Non, il sera en visio, Monsieur TAIBI.
M. TAIBI.- Ce n'est pas possible.
M. TIZON, Président.- Je plaisante. Ni vous ni moi n'avons raison. Il sera en visio
et en présentiel.
Nous allons être pragmatiques. Le dimensionnement de Max Hymans est de
40 positions maximum. Nous savons accueillir les titulaires, les représentants syndicaux, mais
nous ne savons pas accueillir, je ne vais pas dire le banc et l'arrière banc, mais si les
représentants salariés au Conseil d’Administration veulent venir, ainsi que l'équipe du CSEC et
les intervenants direction, nous dépassons le quota.
Pour être pragmatique, il faut au moins réunir en présentiel, de mon point de vue,
les titulaires et les représentants syndicaux, mais nous ne pourrons pas accueillir tout le monde.
Mme PONZEVERA.- Nous attendons un allègement du protocole de confinement
le 24 juin qui allégera probablement les contraintes de jauge. Je ne sais pas s’il sera applicable
après l'état d'urgence sanitaire, soit à compter du 10 juillet, ou dès la date de sortie du protocole
le 24 juin. Peut-être y aura-t-il une bonne surprise.
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M. TIZON, Président.- Si nous pouvons accueillir tout le monde, bienvenue, mais
il faut porter le masque.
Mais la manière dont nous avons vu les choses, c'était visio plus présentiel pour
tous ceux qui le pouvaient ou le souhaitaient.
M. TAIBI.- Parfait.
M. TIZON, Président.- Nous avons toujours dit qu’en juin, nous restions en visio,
mais nous n'allons pas rester en visio ad vitam aeternam. Sur ce type de sujet, il est très
important que nous puissions nous voir et nous parler. J'ai évoqué les avantages du télétravail
mais aussi ses limites. Le télétravail pour ce type de réunion est limite dans la prise de parole
et les échanges que nous pouvons avoir aux pauses.
M. RAQUILLET.- Nous ferons cela en concertation avec le Bureau.
Mme MOORE RIEUTORD.- Vous ferez un mix des deux.
M. TIZON, Président.- Oui, c'est ce que nous allons faire.
Mme MOORE RIEUTORD.- Même si l'état d'urgence est enlevé.
M. RAQUILLET.- Oui, exactement.
M. TIZON, Président.- Le plus important est que titulaires, représentants
syndicaux et secrétaires de CSEE soient présents. Les invités n'ont pas le même rang de priorité
dans le débat et dans la participation. Nous allons gérer cela ensemble.
M. TAIBI.- Tout dépend, Monsieur TIZON. Un élu suppléant est élu, un secrétaire
de CE est invité. Tout dépend où on met le curseur.
M. TIZON, Président.- C'est vrai.
M. RAQUILLET.- M. TAIBI cumule !
Mme MOORE RIEUTORD.- Je ne veux pas me fâcher avec la Direction, mais
lors des négociations sur la mise en place des CSEE et CSEC, les secrétaires étaient membres
et manque de chance, je n'avais pas pu « invités ». Au départ, ils étaient membres, Monsieur
TIZON.
M. TIZON, Président.- Tout à fait, Madame MOORE, mais je vous rappelle que
les suppléants ne participent pas aux CSEE. Nous n'allons pas rouvrir le débat...
Mme MOORE RIEUTORD.- Non, nous n'allons pas jouer au ping-pong. Mais
j'ai une mémoire d'éléphant.
M. TIZON, Président.- Pour le 3 juillet, l'important est que vous fassiez le tour
pour savoir qui souhaitent être en présentiel et qui souhaitent être en visio. Cela permettra de
connaître le nombre de personnes. Côté Direction, Anne RIGAIL sera obligatoirement avec
nous. Nous serons un certain nombre présents.
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Ceci étant, pour l’avoir vécu aujourd'hui, porter un masque toute la journée n'est
pas le moment le plus agréable. Mais nous faisons avec.
Nous allons clore la session. Je vous souhaite bon courage. Au 3 juillet.
(La séance est levée à 17 heures 13.)
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