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AIR FRANCE 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session extraordinaire 

Vendredi 24 juillet 2020 

(En présentiel salle Max Hymans et Comex et en visioconférence) 

(La séance est ouverte à 9 heures 02 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 
M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. 

Nous allons procéder à l'appel. 

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

M. RAQUILLET.- Merci à tous. 

Je rappelle les règles en matière de confidentialité, vous êtes priés de ne pas enregistrer 
les débats de cette instance et de bien garder confidentielles les informations qui vous seront 
indiquées comme l’étant. 

M. TIZON, Président.- Merci d'être présents. 

Une session extraordinaire avec deux points : 

1. Information en vue de la consultation ultérieure sur la situation économique de 
l'entreprise, les actions à entreprendre pour répondre aux difficultés économiques 
et les projets de réorganisations associés. 

2. Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet relatif à un plan de 
sauvegarde sur l'emploi personnel sol intégrant un plan de départs volontaires et 
les mesures d'accompagnement envisagées. 

Il y a des demandes de prise de parole. Je voulais juste donner deux informations en 
entrée. 

Premièrement, nous avons signé un accord RCC le 13 juillet avec les quatre syndicats 
représentatifs PNC. 

Deuxièmement, nous avons dû réintroduire le port du masque. C'est pourquoi vous 
nous voyez aujourd'hui tous porter un masque. Un Flash Actu est sorti hier dans lequel nous 
considérons que vu les mesures qui sont prises pour les entreprises recevant du public, ce n’est pas 
applicable chez Air France, mais vu ce qu’il se passe en ce moment avec notamment une 
recrudescence des cas de Covid, il nous a semblé nécessaire de réintroduire le port obligatoire du 
masque dans les salles de réunion. Tout le monde est assez conscient du fait que le Covid est 
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toujours présent et qu'à ce titre, nous devons maintenir une pression sur les gestes barrière. C'est 
important pour tous. 

Nous avons un certain nombre de demandes de prise de parole. Si vous pouvez être 
synthétiques pour que nous puissions ensuite rentrer dans le débat. 

Nous aurons deux supports d'animation sur chacun des points. Nous vous les 
adresserons. 

M. BEAURAIN.- Déclaration SUD Aérien au CSEC Air France : 

Sud Aérien demande un plan d’embauches de nos jeunes pour compenser les pertes d’effectifs et 
mettre notre compagnie en capacité de rebondir. Un PDV sans renouvellement d’effectifs va faire 
perdre une capacité opérationnelle et industrielle qui seront nécessaires pour la reprise du 
transport aérien. 

 

Mme MARCHAIS.- Bonjour à toutes et à tous.  

Déclaration des élus CGT à la session du CSEC du 24 juillet 2020. 

 Pour la première fois dans l’histoire de la Compagnie, une information est portée à l’ordre du 
jour en vue d’une consultation ultérieure sur le projet relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi 
personnel sol intégrant un plan de départs volontaires. 

Depuis le début de la crise sanitaire, nous observons que la Direction générale tend à confondre 
ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. En effet, les décisions stratégiques à courtes 
échéances visent une transformation d’Air France plus qu’une adaptation à la crise, la Direction 
Générale présentant ce plan comme une accélération de la transformation amorcée avant la crise 
de la Covid-19. D’ailleurs, la Direction qui ne parle que de suppressions de postes en équivalent 
temps plein ne prend même pas la peine de communiquer ses objectifs en termes de femmes et 
d’hommes. Il est vrai que les nouveaux outils mis à disposition par les ordonnances Macron 
permettent de détruire des vies sans trop de scrupules : c’est pour la survie d’Air France. La belle 
affaire. Pour la Direction, l’avenir d’Air France s’écrit sans ses personnels au sol. Merci patron ! 

La stratégie de la Direction repose sur l’article L. 1233-61 et suivants :  

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au 
moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un 
plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national 
des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou 
présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion 
professionnelle particulièrement difficile. 

Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de 
plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaires à la 
sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de 
reprise, les dispositions de l’article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne 
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s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des 
licenciements, à la date d’effet de ce transfert. 

Article L1233-62 : 

Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 

1° des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national des salariés sur des emplois 
relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve 
de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 

1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture 
d’un ou de plusieurs établissements ; 

2° des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 

3° des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la 
réactivation du bassin d’emploi ; 

4° des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes 
par les salariés ; 

5° des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature 
à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 

6° des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de 
réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume 
montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective 
manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction 
pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. 

Les objectifs de compétitivité recherchés dans un transport aérien totalement dérégulé sont le 
prétexte qui sert à licencier. Il ne faut pas se pencher sur ce qu’il se passe très loin pour 
comprendre que le patronat et la Direction d’AF se servent de la situation pour casser les emplois 
et les salaires. Chez British Airways par exemple, 42 000 salariés ont été congédiés, 30 000 ont 
été réembauchés avec des salaires amputés de 30 à 50 % !  

Partout et toujours, il s’est agi pour les directions d’entreprise d’exercer un maximum de pression 
sur les salariés pour dégager un maximum de profits afin de servir les intérêts de classe des 
dominants. Nous n’échappons pas à cette pensée unique patronale. En ces temps, il convient de 
rappeler que d’autres alternatives économiquement viables sont possibles plutôt que de faire 
payer la crise au monde du travail. 

Pour la CGT, il se cache derrière tout cela de fallacieuses intentions : 

• faire croire que la réduction des émissions de CO2 est l’objectif du court-courrier alors qu’en 
vérité il s’agit d’en finir avec Air France à Orly et des salariés Air France  dans les escales de 
province. 

• Très vite, la Direction nous annoncera une nouvelle fois qu’il convient de prendre des mesures 
d’ajustement et des décisions stratégiques brutales, pour la survie d’Air France, comme elle le 
fait depuis la crise des « subprimes » de 2008. Cela fait 12 ans que la Direction utilise le même 
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remède pour au final dire que le patient est toujours malade, qu’il est temps de changer le 
protocole. 

• Les objectifs de profitabilité de 7 % sans savoir comment se répartit la contribution de chaque 
compagnie du Groupe sont la preuve d’une absence totale de vision Groupe. 

• Le positionnement Premium non revisité interroge sur les positions souvent erratiques de la 
Direction, surtout quand on sait que l’équilibre économique du long-courrier dépend du revenu 
sur la business. 

• L’absence de dimensionnement de la flotte à moyen terme laisse pantois. 

• Il est scandaleux que la Direction ait négocié avec les PNT seuls, alors que ces négociations ont 
un impact économique pour les autres catégories de personnel, sans que ces autres catégories 
aient voix au chapitre. Il est tout aussi scandaleux qu’elle procède de la même manière avec les 
PNC, les négociations concernant cette catégorie pouvant être qualifiées de simulacres. Et enfin, 
que dire de l’attitude de la Direction qui dit vouloir examiner toutes les solutions possibles afin 
de limiter le nombre de suppressions de postes pour le personnel au sol et qui refuse toutes les 
négociations sur le volume de la GPEC ?  

La CGT considère que les orientations de la Direction du Groupe sont inadaptées et 
inacceptables. À l’heure où nos impôts servent à payer les crédits octroyés à Air France à des taux 
usuriers de plus de 7 %, il serait de bon ton de remettre les choses à l’endroit et d’utiliser cet 
argent à bon escient pour la préservation des emplois, de la flotte et des dessertes dans les régions, 
afin de participer activement à l’aménagement du territoire et assurer ainsi la mission de service 
public qui est demandée systématiquement à Air France en cas de crise ou de défaillance d’autres 
transporteurs. Les crédits présentés comme une aide ne servent au final qu’à détruire nos emplois 
et notre modèle social.  

À l’heure où une véritable prise de conscience se fait jour au niveau de la population française 
sur la façon de consommer, Air France aurait tout à gagner à mettre en avant une véritable 
politique mettant l’accent sur la préservation de l’environnement, mais aussi à se poser comme 
acteur incontournable de l’économie du pays en pérennisant des emplois AF en Île-de-France et 
en région induisant ainsi à minima cinq emplois indirects pour un emploi AF. Hélas, la Direction 
fait des choix honteux et sacrifie ses salariés sur l’autel d’une rentabilité à court terme. 

La CGT sait que rien n’est inéluctable et sera aux côtés des salariés du groupe pour empêcher la 
Direction de détruire nos vies ». 

 

Mme BORDES DUCLOS.- Expression des élus et mandatés représentant les salariés 
d’Air France de l’escale de Mérignac et de l'agence de Bordeaux : 

« Madame, Monsieur, la décision de la compagnie Air France de supprimer la ligne 
Bordeaux/Orly est un véritable tsunami économique et social pour la région bordelaise et ses 
départements limitrophes.  

Cette décision est posée sur un raisonnement simpliste : l’avion pollue plus que le 
train.  
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Afin de répondre à l’urgence climatique, le Gouvernement français a donc choisi de 
subordonner sa garantie de prêt à la compagnie Air France contre la suppression pure et simple 
de la navette entre Bordeaux et Orly mettant en avant le nouveau mode de transport alternatif de 
la région, la LGV et ses deux heures neuf prometteuse.  

Pourtant, quelques arguments de poids viennent démontrer que cette analyse manque 
de rigueur et soulève de nombreuses contradictions aux conséquences sociales et 
environnementales dangereuses pour nous et notre écosystème : 

 L’avion permet de se déplacer rapidement, 50 minutes de temps de trajet, soit un aller-
retour dans la journée entre Bordeaux et Paris en une heure quarante compatible avec la 
durée d’une journée de travail ; 

 L’accès à l’aéroport de Mérignac est facilité par la rocade aménagée en trois voies et 
l’extension de la ligne A du tramway vers celui-ci à l’horizon 2022 y contribuera 
également ; 

 De plus, l’aérogare dispose de parkings spacieux et adaptés. 

Le train ne permet pas un aller-retour dans la journée. Plus de la moitié des TGV 
circulent sur un temps moyen allant au-delà des deux heures cinquante, impliquant un temps de 
parcours aller-retour de six heures, amputant grandement le temps de travail utile dans une 
journée, sans compter les trajets domicile-gare-bureau.  

On note également que le premier train au départ de Bordeaux n’arrive pas à Paris 
avant 08 heures 30, alors que le premier atterrissage à Orly a lieu à 07 heures 30.  

De plus, l’accès à la gare située dans Bordeaux intramuros s’avère difficile et les 
parkings sont saturés.  

La ligne Bordeaux/Orly accueille plus de 550 000 passagers par an. Elle permet 
d’assurer la continuité territoriale DOM, Corse, villes françaises et européennes par un réseau 
de correspondances facilitateur et facilitant pour les personnes et leurs bagages.  

Sa suppression va entraîner un surcroît de correspondances pour les passagers 
désirant voyager en avion de bout en bout afin d’éviter le port de bagages. Il faudra désormais 
transiter par Nice, Marseille ou se rendre en voiture à Toulouse pour rejoindre Orly, puis Pointe-
à-Pitre, Fort de France, Cayenne, La Réunion ou la Corse. Le bilan carbone en sera de fait 
alourdi.  

Il est à signaler que les résidents de Cayenne n’auront pas d’autres choix que de 
dormir à Paris, le réseau de correspondances actuel n’étant plus compatible pour avoir un transit 
sur une journée.  

En amont de cette décision, il n’y a eu aucun véritable échange sur l’intermodalité du 
transport français en termes d’aménagement du territoire. Les infrastructures, comme les accès à 
la gare et les parkings notamment, ne sont pas équipées pour accueillir un tel flot de voyageurs 
supplémentaire. La SNCF ne possède pas le nombre de rames suffisant pour absorber le surplus 
de passagers. Le quartier de la gare connaîtra en outre une saturation croissante et inéluctable, 
ainsi qu’un impact notable et durable sur la qualité de l’air.  
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Cette décision et ses conséquences produisent déjà des effets néfastes sur l’emploi. 
Ainsi, l’agence Air France, 6, allée Tournier à Bordeaux, est menacée de fermeture tout comme 
114 emplois Air France à l’aéroport de Mérignac, représentant deux tiers des effectifs de l’escale. 

Ce plan de sécurisation de l’emploi (PSE) générera de graves conséquences sur le 
produit intérieur brut de la région. Un poste Air France supprimé induit à terme cinq à six emplois 
perdus dans les entreprises du bassin économique local. Les conséquences économiques et 
politiques s’avèreront particulièrement néfastes pour tous. La multitude des moyens de transports, 
l’éloignement des structures et les suppressions d’emplois créeront en réalité plusieurs effets 
pervers et contreproductifs : 

 Une augmentation du coût équivalent carbone pour chaque voyageur, qu’il se déplace en 
avion ou en train ;  

 Un engorgement du réseau routier ;  

 La fin de la continuité territoriale pour les îliens et leurs familles ;  

 Un surcoûts des prix du trajet ;  

 Un temps de transport incompatible avec les besoins économiques et productifs de nos 
entreprises ;  

 Un risque de fuite des investisseurs vers les bassins économiques plus adaptés à leurs 
activités ;  

 Une négation de la libre concurrence et de la libre circulation des personnes : l’État 
impose un monopole du rail en Aquitaine et prive ainsi de choix toute une partie de la 
population qui va subir un écart de traitement avec le reste des grandes régions du 
territoire et vivre un recul brutal et conséquent dans les facilités de déplacements ; 

 Des conséquences et répercussions induites sur les grands projets d’aménagement en 
cours de l’agglomération bordelaise : 

o L’arrivée du Tram à l’aéroport ;  

o Le projet du grand pôle tertiaire et hôtelier du 45ème parallèle lancé en 2019 à 
proximité immédiate de l’aéroport par exemple ; 

 Un impact négatif sur les flux touristiques de la première région viticole de France ; 

 Une paupérisation de la région (licenciements, baisse du PIB, répercussions sociales, etc.). 

Bordeaux, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ne peut se permettre 
d’afficher une telle image. Sa communauté de communes et la région Nouvelle Aquitaine ne 
doivent pas se résoudre à devenir le parent pauvre de la France.  

D’autres villes réagissent et obtiennent gain de cause. À titre d’exemple, la ligne Air 
France Pau/Orly devait fermer. Pourtant, il semble que la pression des élus locaux a permis 
finalement de la sauvegarder puisqu’elle reprendra du service fin août 2020.  
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Il n’y a donc pas de fatalité. Chacun, citoyen, employeur, salarié, élu, représentant de 
la République, nous avons le devoir de demander un moratoire sur cette décision et prendre ainsi 
le temps de définir conjointement le cadre efficient de la transition écologique à conduire pour 
notre intérêt commun.  

En signant collectivement cette missive, nous demandons solennellement au 
Gouvernement français élu de revenir sur cette décision hâtive et à la société Air France de 
remettre cette ligne en fonctionnement dans l’intérêt des Françaises et des Français habitant notre 
belle région d’Aquitaine.  

Nous demandons la mise en place d’une table ronde sur le sujet dès la fin du mois 
d’août.  

Nous invitons tous et toutes à participer au rassemblement prévu le 30 juillet 2020 à 
midi devant l’agence Air France, allée de Tournier à Bordeaux, pour défendre : 
 la continuité territoriale ; 
 le maintien des emplois locaux des salariés d’Air France à l’aéroport et à l’agence ; 
 la pérennisation de l’agence Air France en ville ; 
 l’ensemble de nos intérêts politiques, économiques et sociétaux communs. » 

M. VILLANUEVA.- Pourquoi les administrateurs salariés n'ont-ils pas été conviés à 
cette réunion aussi importante ? 

Pour la CGT, nous trouvons inadmissible qu'ils ne soient pas conviés, au moins pour 
écouter les débats. 

M. TIZON, Président.- J'ai déjà répondu à cette question. Les élus du CSE sont-ils 
invités au conseil d'administration ? Il y a des instances, chaque instance a ses représentants. Les 
représentants salariés au conseil d'administration ne devraient pas participer au CSEC. Nous les 
invitons quand il y a des points importants, notamment les orientations stratégiques et les résultats. 
Là, nous sommes sur un sujet de plan de départs volontaires. Ce n'est pas de leur attribution. 
Systématiquement, nous n'allons pas inviter les représentants salariés au conseil d'administration 
au CSEC. Les dernières sessions, ils ont été invités. Cela ne peut pas être le cas chaque fois. Je 
m'en suis expliqué avec M. DEGAND et il sait pourquoi. 

M. VILLANUEVA.- Ce n'est donc pas un sujet important ? 

M. TIZON, Président.- Ce n'est pas cela. Nous sommes sur un plan de départs. Quand 
nous sommes sur des sujets économiques, des sujets de résultats financiers, c'est de leur domaine, 
c'est du domaine du conseil d'administration. Le conseil d'administration n'est pas consulté sur le 
plan de départs volontaires, mais sur les orientations stratégiques. Chaque instance a ses 
attributions.  

Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette question revient systématiquement. 
Nous pourrions ne pas les inviter, il n’y a aucune obligation. Nous le faisons parce que nous 
considérons que cela participe aux choses. Il faut également être mesuré. 

 

Mme DEMIGNÉ procède à la déclaration suivante : 
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Déclaration de la CFE-CGC CSEC du 24 juillet. 

« Le groupe Air France-KLM avait pris la décision d’initier un plan de transformation étalé sur 
5 ans, incluant des suppressions d’emploi et des transferts probables de métiers vers de la sous-
traitance étrangère. Ces suppressions devaient se faire au fil du temps selon les départs naturels 
estimés dans la GPEC.  

La crise de la Covid19 et ses conséquences ont conduit la Direction d’Air France à devoir 
accélérer son plan dit désormais de rebond. Pour ce faire, l’entreprise a pris la décision de 
changer structurellement son organisation en l’associant à la mise en place d’un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi dans lequel elle se donne la possibilité de licencier sur la direction du 
court-courrier.  

La Direction d’Air France a ainsi convié les organisations syndicales représentatives du 
personnel au sol à négocier les termes des mesures d’accompagnement d’un plan de départs 
volontaires. Pour la CFE-CGC, la négociation est un acte incontournable et nous sommes prêts à 
prendre nos responsabilités. Cependant, elle ne pourra se faire au détriment d’une véritable 
politique d’accompagnement, pour que l’entreprise survive et que les emplois de ceux qui 
resteront soient maintenus. 

Aujourd’hui, de nouveau, nous vous alertons sur la nécessité de proposer des mesures 
véritablement incitatives dans l’accompagnement du PDV à la hauteur des ambitions visées.  

Le Livre II de 700 pages remis aux organisations professionnelles décrit la déstructuration totale 
de notre entreprise qui ne peut s’appuyer que la réussite d’un plan de départs volontaires massif. 
Aujourd’hui, au regard des premières propositions faites, la CFE-CGC constate qu’il n’y a 
aucune volonté réelle de la direction d’aboutir à un accord.  

Impensable et scandaleux de démarrer ainsi, car ceci nous plongerait dans une situation 
économique et sociale désastreuse, conduisant à un plan massif de destruction de l’emploi à Air 
France. Pourtant, l’une des garanties de prêts demandées par l’État est bien : la préservation de 
l’emploi sans départ contraint. Imaginer et prévoir des licenciements économiques contraints sur 
l’ensemble des salariés d’Air France sera pour nous une défiance de l’employeur et franchir une 
ligne rouge que nous avons toujours défendue. La stratégie de l’entreprise appartient à la 
Direction du Groupe Air France KLM, Air France, et c’est bien à ces directions de porter l’entière 
responsabilité des conséquences.  

La condamnation du court-courrier et les incidences sur le modèle économique du hub en 
négociant le développement de Transavia uniquement avec une catégorie de personnel, est de 
votre responsabilité. Mais de ce fait, nous sommes légitimes à ne pas croire que les analyses et les 
projections économiques faites par la Direction du Groupe soient sincères. Notre méfiance est 
confortée par le fait que vous refusez dogmatiquement d’envisager toutes solutions qui 
permettraient de trouver des solutions, des possibilités d’employabilité au sein du Groupe, mettant 
toujours en avant ce manque de rentabilité.  

La crise Covid est devenue le prétexte pour la mise en place ou l’accélération de certains projets 
contestables stratégiquement ou économiquement. La Direction d’Air France ressort des 
organisations incluses dans son plan de transformation qui étaient restées dans les tiroirs suite à 
la contestation des salariés.  
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Pour la CFE-CGC, la mise en place d’un PDV est nécessaire et vitale dans ce contexte afin de 
s’adapter à cette baisse de trafic aérien sur les prochaines années. Nous saurons répondre 
présents pour en négocier les modalités d’accompagnement et donner les moyens de la réussite 
de ce PDV pour préserver les emplois. Notre objectif principal sera de défendre les emplois et les 
conditions de travail de ceux qui resteront et qui seront les acteurs du renforcement de notre belle 
Entreprise, par leur excellence habituelle.  

Transparence, confiance, confidentialité, respect : quatre mots qui ont un sens pour la CFE-
CGC » 

 

M. HAMANT.- Aujourd'hui, nous sommes convoqués à un CSE extraordinaire, je 
m’inscris dans la continuité des déclarations préalables qui viennent d'être faites.  

Je remercie les représentants de la Direction présents ce jour, qui sont constants dans 
leur présence aux réunions. Je regrette très vivement que cette réunion n'ait pas été jugée 
suffisamment importante pour que des représentants de la Direction Générale d'Air France et de 
la Direction Générale d'Air France-KLM soient, ne serait-ce que symboliquement en début de 
session par exemple, présents.  

Il vient d'y avoir un petit échange sur la présence des représentants du conseil 
d'administration à cette présente session. Il me semble que les décisions du conseil d'administration 
qui ont un très fort impact social méritent cette jonction, Monsieur TIZON, je ne suis pas d'accord 
avec vous sur le fait qu'il n'y aurait pas de transpiration. Bien au contraire, quand un représentant 
à un conseil d'administration entérine une décision telle que celle d'un PSE, il se doit de venir 
l'assumer. L'exercice est très difficile, nous en avons eu l'expérience par le passé. Effectivement, 
cela peut être traumatisant, mais il faut assumer ce genre de décision.  

Il est très surprenant, très déroutant pour le représentant syndical récent que je suis 
dans cette instance, de constater l'absence des directeurs, non pas que ceux qui sont présents ici 
doivent se sentir diminués dans l'expression que j'ai, mais vous comprendrez, je l’espère, 
symboliquement, mon étonnement face à l’absence des dirigeants d’Air France et d'Air France-
KLM, parce que personne ne m’ôtera de l'idée qu'Air France-KLM est omniprésente dans les 
décisions prises actuellement. Cela n'est pas normal et je souhaite, s’il vous plaît, Monsieur 
TIZON, que cette remarque soit remontée le plus rapidement et le plus intégralement possible 
auprès des directeurs concernés.  

Je vais enfoncer le clou sur l'histoire du conseil d'administration et du CSEC qui ne 
seraient pas perméables. En l'occurrence, ils le sont absolument. Le conseil d'administration doit 
venir nous parler les yeux dans les yeux, c'est très important pour la suite. 

M. TIZON, Président.- J'essaie de ne pas réagir aux déclarations, mais des points 
doivent être clarifiés dans les gouvernances. Il y a un conseil d'administration Air France, un 
conseil d'administration Air France-KLM. Anne RIGAIL participe à ce conseil d'administration 
en tant que patron du comité de direction Air France, en tant que top manager et restitue au top 
management la vision du conseil d'administration. 

Les représentants salariaux au conseil d'administration ont pour objet de représenter 
les salariés au conseil d'administration et non pas de représenter le conseil d'administration au sein 
du CSEC. 
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Le CSEC est aussi constitué d’élus. Il y a normalement des points de compétence. Il 
est normal que les élus représentants salariés au conseil d'administration puissent venir sur un 
certain nombre de points, même si la loi ne le prévoit pas, économie, orientations stratégiques. En 
même temps, il n'est pas totalement logique que certains membres du conseil d'administration que 
sont les représentants salariés participent au CSEC et pas les autres et qu'ils aient accès à des 
informations.  

Ce n'est pas une question de point plus ou moins important, mais que chaque institution 
a sa gouvernance. Le conseil d'administration n'a pas pour objet de venir présenter les éléments au 
CSEC. C'est le travail du management de l'entreprise, d'Anne RIGAIL et de moi-même. Je veux 
défendre Anne RIGAIL, parce qu'elle a été présente à beaucoup de CSEC depuis le début de 
l’année, elle est venue expliquer les choses, la vision de l'entreprise. Je sais que c'est quelque chose 
d'important. 

On ne peut pas la solliciter non plus pour tous les CSEC, ce n'est pas sa fonction. 

M. HAMANT.- Vous évoquez le cas d'Anne RIGAIL, j'aimerais lui rendre hommage. 
Elle a été effectivement présente à de nombreuses reprises. Je vous avoue ma surprise ce matin 
face à son absence, mais c'est plutôt dans le sens d'un compliment vu son implication auparavant. 

M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, ce que nous faisons aujourd'hui, cela 
va durer quatre à cinq mois. Ce n'est pas comme si nous étions sur la conclusion d'un process. 
Nous entrons dans un process. Nous serons amenés à venir en septembre, Anne RIGAIL 
également, pour parler de la conjoncture, qui malheureusement, vous le verrez, est vraiment plutôt 
en gris ou noir. 

Sur ce dispositif autour de la situation économique, Éric ANCONETTI et Florence 
ESTRA interviendront. Ensuite, sur les aspects projets d'organisation, chaque DRH interviendra. 
Il faut organiser le dialogue autour de la compétence de chaque instance et de manière organisée 
avec le temps. Nous sommes sur un process assez long. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

M. DEWATINE.- Bonjour à toutes et à tous : 

Déclaration CFDT Groupe Air France au CSEC Extraordinaire du 24 Juillet 2020 

Si la CFDT Groupe Air France ne remet pas en cause les conséquences de la crise sanitaire liée 
au COVID 19 sur nos activités, nous n’en sommes pas moins très critiques sur les choix 
stratégiques de la direction et le recours à la mise en œuvre d’un projet de PDV PSE pour le 
personnel au sol pour y faire face.  

Nous mettons ici l’accent sur plusieurs items longuement abordés ces dernières semaines. 

La CFDT Groupe Air France continuera de combattre ces orientations basées sur des scénarii 
établis sans aucune prise en compte et/ou visibilité : 

 Des mutations technologiques ;  

 Des attentes clients ;  

 Des enjeux environnementaux issus des 150 propositions de la Convention Citoyenne pour 
le climat ; 
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 Des pertes de compétences sur tous les établissements… 

 La CFDT Groupe Air France s’inscrit pleinement dans la recherche d’améliorations des mesures 
d’accompagnement pour traiter les difficultés structurelles, mais elle continuera de combattre : 
 Le choix de la direction de se désengager des territoires ; 
 L’absence de calendrier de déploiement de Transavia France ; 
 La volonté de faire disparaitre l’empreinte de la marque ; 
 L’absence de stratégie du Groupe Air France sur le Moyen et Court Courrier ;  
 L’absence de réflexion et de stratégie sur le Long Courrier ; 
 L’offshorisassions de nos activités ; 
 Le refus de traiter les avions du Groupe par les salariés du Groupe…   

La CFDT Groupe Air France exige la négociation et l’utilisation du dispositif d’activité partielle 
longue durée pour faire face aux difficultés conjoncturelles et exigera qu’aucune mobilité 
contrainte en dehors du bassin d’emploi ne puisse être mise en place pendant la durée de l’accord 
de ce dispositif si celui-ci était validé.   

 

M. TIZON, Président.- Nous démarrons sur le point 1, la partie économique et projet 
d'organisation... 

M. BEAURAIN.- J'avais redemandé la parole. 

M. TIZON, Président.- Allez-y, Monsieur BEAURAIN, rapidement. 

M. BEAURAIN.- Ce qu'a dit M. HAMANT est juste. Je suis surpris de la non-
présence de nos dirigeants. Vous avez prononcé un mot fort, Monsieur TIZON, le mot dialogue. 
On ne fait pas du dialogue en nous envoyant des vidéos où seuls nos dirigeants parlent, sans 
échanges. On ne fait pas un dialogue serein avec des vidéoconférences et des salariés en situation 
de subordination. Vous êtes aujourd'hui dans une instance avec des élus qui ont des mandats, qui 
nous protègent. Nous avons une parole libre et nous remontons aussi les positions et les avis de 
nos collègues que nous représentons. 

Nous sommes dans l'instance du dialogue, Monsieur TIZON, mais nous n'avons pas 
de dialogue aujourd'hui. Nous avons des représentants de la direction du réseau RH, mais pas nos 
dirigeants. 

Dans un contexte aussi dur où l'on nous demande de faire confiance sur la 
réorganisation de l'entreprise, nous n'avons pas nos dirigeants face à nous. C'est très 
problématique, parce que nous ne sommes pas dans un dialogue, mais dans un monologue où nos 
dirigeants s’adressent à nous sans que nous puissions leur répondre, sans que nous puissions 
confronter nos arguments, alors que cela ne peut se faire sereinement que dans cette instance. Le 
fait qu'ils ne soient pas présents dénote un certain malaise de votre côté vis-à-vis des plans que 
vous voulez proposer aux salariés. 

M. TIZON, Président.- Je ne peux pas vous laisser dire cela, Monsieur BEAURAIN, 
c'est comme si l'entreprise s'exprimait et que vous étiez bâillonnés, que vous n'aviez pas un droit 
d'expression. Vous vous exprimez très largement à travers des écrits et des vidéos. Vous avez ce 
droit, et c'est très bien. 
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Deuxièmement, pour remettre les choses en perspective, Anne RIGAIL a été présente 
au dernier CSEC, durant tout le CSEC, pour parler des orientations stratégiques. Dire qu'il n’y a 
eu ni dialogue ni débat, ce n'est pas correct.  

Aujourd'hui, nous sommes sur un sujet qui n'est plus la stratégie, mais la situation 
économique et la partie organisation et plan de départs. Dire qu'il n'y a pas de dialogue sachant 
que la semaine prochaine, sept CSEE sont programmés, qu’il y aura une expertise si vous la votez 
et que nous sommes partis sur un processus de cinq mois, je suis désolé, mais c'est un abus de 
langage, Monsieur BEAURAIN. Ce n’est pas comme si nous n'allions pas parler de ces sujets, 
comme si nous n'allions pas prendre le temps.  

Un accord de méthode a été signé hier, qui décrit la manière dont ce dialogue va 
s'organiser sur ces sujets. Je suis désolé, c'est peut-être moi qui monte vite dans les tours ce matin, 
mais ce n'est pas normal, il y a des instances, des représentants salariés au conseil d'administration 
de AF KL, des représentants salariés au conseil d'administration d'Air France, des élus ici, des 
représentants syndicaux et les CSE. Dire qu'il n'a pas de dialogue, ce n'est pas le reflet de la réalité. 

Que nous ayons des points de vue différents et que nous n'arrivions pas forcément à 
converger sur un point de vue commun, oui, cela peut être une réalité. 

 

Point 1. Information en vue de la consultation ultérieure sur la situation économique de 
l'entreprise, les actions à entreprendre pour répondre aux difficultés 
économiques et les projets de réorganisations associés. Cette procédure s’inscrit 
dans le cadre des articles L.2312-8 et L.2312-37 et suivants du Code du travail 

M. TIZON, Président.- Nous allons vous envoyer la présentation. 

Vont intervenir Éric ANCONETTI, Florence ESTRA, et les DRH pour expliciter la 
partie organisation. 

M. ANCONETTI.- Bonjour à tous. 

(Projection de visuels). 

 Situation économique  

J'ai fait un récapitulatif de l'évolution des résultats depuis un certain nombre d'années. 
Vous voyez sur ce diagramme la partie hachurée qui est reprise sur les bâtonnets, ce sont les 
corrections pour remonter les niveaux de résultats comme s'il n'y avait pas eu les événements de 
grève qui ont impacté les années précédentes. En revanche, en couleur gris clair avec les montants, 
ce sont les vrais résultats qui ont été réalisés. 

Quand nous regardons le résultat d'exploitation de 2019, qui se situe à 280 M€, nous 
sommes en 2019 à une quarantaine de millions en dessous du résultat de 2018, impacté des 
événements de grève que nous avons connus, qui pesaient pour 335 M€. Un résultat 2019 qui reste 
en dessous de 2018, et si nous avions corrigé ce résultat du montant de la grève, la performance 
2019 aurait été bien inférieure à celle de 2018. 
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Cette baisse de résultat sur 2019, nous en avions déjà parlé ensemble lors de la 
présentation des résultats. C'était principalement lié à une forte pression sur nos recettes. Cette 
pression sur nos recettes est le fait de la concurrence que nous connaissons bien sur le marché de 
l'aérien, qui s'intensifie d'année en année, avec des compagnies aériennes qui ont des coûts leur 
permettant d'avoir une politique tarifaire plus agressive, tout en restant rentables dans un univers 
de recettes dégradées. 

Pour illustrer cette pression sur la recette, j'ai repris une carte avec une connotation 
plus commerciale, qui reprend sur les différentes zones du globe les équilibres recettes/demandes 
que l'on peut constater. C'est ce que l'on voit sur la gauche avec les bâtonnets verts et les bâtonnets 
rouges, avec en rouge la croissance de l'offre, ce que les compagnies aériennes ont mis en termes 
de capacité sur ces différentes destinations, et en vert l'évolution de la demande, ce que nos 
passagers sont prêts à faire pour emprunter ces lignes. 

Sur cette carte, c'est assez flagrant sur l'exercice, on remarque une importante 
surcapacité sur quasiment toutes les destinations que nous retrouvons. C'est bien cette surcapacité 
qui traduit la compétition acharnée que nous retrouvons sur le long et moyen-courrier. Nous avons 
sur le côté droit l'impact en termes de recette unitaire de ces déséquilibres de l'offre et de la 
demande sur un peu toutes les destinations, qui explique la performance que nous avons pu avoir 
sur l'exercice 2019 au niveau de la recette. 

Quand nous le découpons davantage en termes de long, court et moyen-courrier, nous 
avons un long-courrier qui reste positif, mais fortement impacté par ces éléments que vous voyez 
sur la carte et qui est en légère baisse par rapport à l'année précédente, et un court-courrier et 
moyen-courrier qui sont restés toujours négatifs en 2019 à hauteur d'environ 180-200 M€ chacun. 

La situation de l'activité Passage, nous la retrouvons également sur le Cargo au niveau 
de l'exercice. En fin d'année 2018 et dès le début de l'année 2019, sur le premier trimestre, nous 
constations déjà une forte baisse de l'évolution de la recette unitaire au SKO, qui s'est intensifiée 
tout au long de l'exercice 2019. Là aussi, une baisse de contribution de l'activité Cargo d'une 
quarantaine de millions par rapport à l'exercice précédent, et une baisse de recettes de 9 %, avec 
un trafic en baisse de 1 % en nombre de tonnes. 

Nous savons tous, pour ceux qui sont depuis longtemps comme moi dans le transport 
aérien, que l'activité Cargo et en particulier l'évolution de la recette unitaire du Cargo est souvent 
un précurseur, une tendance de l'activité business que nous retrouvons dans nos recettes unitaires 
également au niveau du passage. 

Pour contrecarrer cette pression que nous avions sur la recette unitaire, la réponse que 
nous avons apportée pour maintenir une marge opérationnelle permettant de continuer à avancer 
et à investir, est la mise en place d’une forte pression sur le coût unitaire pour maintenir cette 
marge à un niveau décent.  

Nous voyons ici que malgré ces efforts, nous avons une marge opérationnelle qui 
décroît en 2018 pour les raisons que nous connaissons, et en 2019 principalement au niveau de la 
recette unitaire. Nous voyons sur la droite que grâce aux gros efforts effectués en 2019 sur les 
coûts unitaires avec une forte pression sur les dépenses externes, les renégociations achats, la 
gestion de la dépense, nous avons réussi à réaliser 2 % de baisse de coûts unitaires, et malgré cela 
nous avons un niveau de marge opérationnelle à 1,7 %, ce qui est très bas et baisse par rapport à 
l'année précédente d'environ 280 M€. 
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Beaucoup de plans, beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts et malheureusement une 
marge opérationnelle qui continue à se dégrader. 

Si nous passons au slide suivant, nous verrons que cette marge opérationnelle, lorsque 
nous la découpons et la comparons à celle de nos concurrents sur l'exercice 2019, est toujours très 
en retrait en termes de performance au niveau d'Air France par rapport à nos principaux 
concurrents, notamment Lufthansa, auquel nous sommes comparables en termes de structure 
opérationnelle. Nous continuons à voir KLM qui a 7,5 % de marge. British Airways est sur une 
marge plutôt à deux chiffres. Ryanair est sur un modèle différent. 

En revanche, Transavia est à 7,5 % de marge, en ligne avec ses compétiteurs que sont 
Easy Jet à 8,3 %, et Vueling à 9,8 %. 

Une marge opérationnelle, nous avons une pression qui reste très opérationnelle, 
directement génératrice de notre niveau de cash. Sur le slide, j'ai pris à gauche les investissements 
que nous avons réalisés depuis 2013, et à droite la situation de free cash flow. C'est la production 
de trésorerie qu’il nous reste une fois tous nos investissements réalisés et toutes nos charges 
opérationnelles payées. 

Nous constatons sur ce slide que nous avons tout de même mené une politique en 
termes d'investissement assez restrictive, puisque nous n’avons pas investi tant que cela ces 
dernières années, nous n'avions pas la possibilité de le faire en raison de la génération de notre 
trésorerie.  

Malgré cela, dès que nous arrivons à un niveau d’investissement nécessaire à notre 
renouvellement, c’est l’histoire de l’exercice 2019, il nous faut commencer à renouveler notre 
flotte qui atteint sa limite d'âge. Nous avons étendu la durée de vie de nos avions sur les 777-200, 
nous faisons la même chose sur les 330. Il faut donc commencer à renouveler ces flottes. Malgré 
cela, notre niveau de cash flow n'est pas suffisant et nous n'arrivons pas à produire assez pour 
couvrir ces investissements 2018 et 2019.  

Comme vous le voyez sur le graphe à droite, nous dégradons notre position de 
trésorerie nette d'année en année. Nous n'arrivons pas à produire assez de cash pour le 
renouvellement de notre flotte, à gérer notre outil de production.  

Dans les investissements, on retrouve la maintenance capitalisée, l'entretien de nos 
moteurs et de nos avions. 

Il est absolument indispensable pour Air France de redresser le niveau de production 
de trésorerie, afin que nous puissions couvrir sereinement nos investissements et avoir un niveau 
de trésorerie qui ne se dégrade pas, qui ne vienne pas abaisser nos capacités à financer et à nous 
maintenir à flot pour les années à venir. 

Il faut se souvenir de l'historique d'Air France avec un niveau de dette nette 
extrêmement élevé qui retraduisait les difficultés financières que nous avons pu connaître à 
l'époque. Un travail a été fait sur l'assainissement de la situation financière pour nous préparer à 
ces périodes d'investissement et de renouvellement de flotte que nous prévoyons et voyons venir. 
Cela évolue au fil du temps. Il y a eu un gros travail de réduction de ce ratio dette nette/EBITDA 
qui a porté ses fruits, puisque nous étions sur des ratios au-dessus de 4 en 2013, pour arriver à un 
ratio aux alentours de 1,3 en 2017.  
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Généralement, les analystes et les banques, pour être confiants dans les 
renouvellements de prêts et d'emprunts, souhaitent que ces ratios soient aux alentours de 1. Nous 
nous positionnions plutôt bien et étions sur une pente plutôt engageante. 

Sur 2018 et 2019, du fait de la faiblesse de nos résultats et les problématiques de 
trésorerie dont je vous parlais en termes de maintien du niveau de la dette nette, c'est-à-dire de la 
position de trésorerie impactée des dettes, ce ratio se remet à augmenter. Je ne parle pas du ratio 
de 2020 qui sera effectivement énormément impacté par nos problématiques de génération de 
trésorerie liée à l'absence quasi totale d'activité et au fait que nous soyons obligés d'emprunter pour 
maintenir l'entreprise à flot. 

Des années d'efforts avec un ratio qui repart dans le mauvais sens et un contexte actuel 
qui va faire plonger notre ratio dette nette/EBITDA, et gonfler notre dette de manière conséquente 
sur les années à venir. 

Pour illustrer ce que je disais en termes d'évolution de la dette nette, je reprends le 
passage de la dette nette 2018 à 2019. La dette nette, c'est la position de trésorerie consolidée tous 
éléments confondus : la trésorerie que nous avons de côté en cash sur nos comptes et le niveau de 
dette que nous avons au niveau de l'entreprise.  

La dette nette est donc de 3,5 Md€ en 2018. Notre cash flow libre d’exploitation (le 
bâtonnet de 537 M€) devrait être bien plus élevé pour pouvoir couvrir le remboursement de la 
dette ainsi que, dans le futur, les remboursements liés aux dettes de location. Nous voyons que la 
génération de ce free cash flow n'est pas suffisante pour rabaisser ce niveau de dette nette et le 
ramener à un niveau qui soit inférieur ou égal à celui de 2018. C'est pourquoi nous avions ce ratio 
de couverture dette nette/EBITDA qui passait à 1,8. 

Notre résultat…..[problème de connexion, intervention en visioconférence 
inaudible]….qui augmente les éléments. 

À travers ce slide, je voulais vous donner une tendance sur ce que nous voyons sur le 
premier trimestre. Nous avons échangé sur ce résultat en commission économique. Sur le Q1, en 
janvier, février nous avions une activité plutôt normale. C'est un trimestre qui en général n'est pas 
bon en termes d'activité.  

En revanche, en mars le résultat d'exploitation s'est fortement dégradé, à 
 - 345 M€, les recettes unitaires ont plongé à - 27,3 %, et le fait que le coût unitaire augmente de 
13,3 %, c'est là aussi la résultante de la forte baisse de SKO à - 37 %, où avec une baisse aussi 
rapide nous n'avons pas une absorption de nos coûts fixes suffisante pour maintenir un coût unitaire 
en ligne avec ce que nous attendions. Le Q1 s'est donc fortement dégradé et nous arrivons à un 
résultat de - 536 M€. 

Le Q2 n'a pas encore été publié, mais le résultat est pire, puisque nous avons 
finalement trois mois de mars à la suite sur le Q2, avec une baisse d'activité de plus de 37 %, mais 
de 85 à 90 % sur certains mois. Quand nous regardons le cumul de nos résultats d'exploitation sur 
le début de l'année, et c'est un chiffre qu'il faut garder entre nous parce que ces chiffres ne sont pas 
publiés, nous sommes dans un ordre de grandeur de perte de 1,6 Md€, et nous prévoyons sur 
l'exercice une perte qui serait plutôt du double de ce que je vous dis aujourd’hui sur l'année 
complète.  
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Nous savons que l’exercice sera extrêmement dégradé avec cette activité réduite en 
raison du Covid. Tous les mécanismes dont je vous parlais en termes d'EBITDA et de dette nette, 
nous comprenons que nous n'allons plus générer de cash. Nous sommes en résultat négatif, nous 
brûlons du cash, nous avons donné des chiffres de 10 à 15 M€ par jour et une consommation de 
cash de 350 à 400 M€ par mois. Cela se répète tous les mois. Nous savons que nous allons brûler 
entre 3 et 4 Md€ environ de cash sur l'exercice 2020.  

Je vous avais dit entre 3 et 4 Md€, parce que nous avons ce stock de refunds qui pèse 
pour environ 800 M€, dont nous mesurons l'évolution au jour le jour en fonction de la 
consommation des remboursements demandés par les clients. Avec tout le battage fait autour de 
ces demandes de la Commission européenne d'indemniser les clients, nous ne sommes pas très 
sereins sur le fait de pouvoir garder un stock de remboursements qui ne seraient pas réclamés par 
les clients. C'est cette variation que nous avons en plus de négatif sur notre trésorerie prévisionnelle 
qui pèse au-dessus de nous. 

Avec cette crise, un résultat d'exploitation de l'ordre de 3 Md€ de pertes attendus sur 
2020, une trésorerie qui va se dégrader, et une dette nette qui va augmenter avec les aides qui nous 
sont fournies pour pouvoir payer les charges d'exploitation et les salaires sur la période. Le ratio 
va s'effondrer et il faut rapidement prendre des mesures pour enrayer cette mécanique et être 
capable de rebondir avec des compétiteurs qui eux aussi se lancent dans une restructuration pour 
aborder de manière plus stable et plus sereine la reprise d'activité, dont on ne sait pas pour le 
moment quand elle va se réaliser. 

 Orientations stratégiques 

Mme ESTRA.- Quelques éléments de rappel qui vous avaient déjà été présentés. Les 
orientations stratégiques s'inscrivent vraiment dans la continuité de ce qui avait été présenté en 
2019.  

Je rappelle les cinq grands axes, le graphique que vous voyez sur la gauche, que vous 
connaissez bien puisque nous le retrouvons dans le Flight plan.  

Au cœur des orientations, la maîtrise des risques, puis :  

 l'amélioration de l'expérience client, qui est mesurée par le NPS (Net Promoter 
Score) ; 

 l'atteinte de l’excellence opérationnelle, qui reste une priorité avec des indicateurs 
de ponctualité, de régularité ;  

 développer l'engagement et la fierté des salariés mesurés grâce à l'EPS ;  

 et puis, la crise a poussé à l'accélération et à l'amplification de deux de ces priorités 
stratégiques que sont la compétitivité, avec une reconstruction économique en six 
piliers que je rappellerai dans la slide suivante, et le développement durable, afin 
de continuer de contribuer à nos objectifs de neutralité carbone et de réduire nos 
impacts environnementaux en matière de bruit et de déchets. 

En ce qui concerne la compétitivité économique, l'objectif est de contribuer à la 
trajectoire économique du groupe Air France. C'est le graphique que vous voyez en haut à droite, 
que vous connaissez également, avec l'atteinte d'une marge d'exploitation de 7 % à horizon 2023, 
tout en maintenant un niveau d'investissement nécessaire au renouvellement de la flotte. 
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Dans le détail, le plan de reconstruction économique (graphique en bas à droite) doit 
nous permettre d'améliorer l'efficacité économique à hauteur de 1,2 Md€ à horizon 2023. 1,2 Md€ 
qui va permettre d'accélérer la trajectoire économique globale et d'atteindre les 7 %. Ce 1,2 Md€, 
nous l'avions déjà présenté également, se structure en trois grands piliers :  

 la simplification, c’est-à-dire la restructuration des coûts à hauteur de plus de 800 M€ ;  

 108 M€ d'optimisation des recettes, et nous savons que ce sera un vrai challenge dans la 
période que nous allons traverser compte tenu de la récession économique ;  

 plus de 300 M€ attendus grâce à la modernisation de la flotte et aux bénéfices liés à cette flotte 
moderne, qui permet notamment une meilleure performance économique. Pour rappel, il y a 
20 % d'écart de coûts unitaires entre un 777-200 par exemple et un A350. 

L'objectif est d'atteindre 1,2 Md€ à horizon 2023, ce qui permettra d'accélérer la 
trajectoire économique globale et d'atteindre cette marge d'exploitation de 7 % à horizon 2023. 

Dans la slide suivante, nous rappelons les six piliers de la reconstruction économique. 
Je vais aller assez vite, parce que vous les connaissez et parce qu'ils vous seront présentés plus en 
détail ensuite. 

1. Le domestique : il s'agit d'atteindre la rentabilité du réseau dès 2023 en capitalisant sur les 
différentes marques du Groupe. 

2. Les opérations : il s'agit d'adapter le dimensionnement des différentes opérations au niveau 
d'activité. Pour rappel, nous sommes sur des niveaux d'activité de moins 20 % par rapport à 
2019 en 2021, moins 10 % en 2022, et moins 5 % en 2023. Il s'agit aussi de trouver des gains 
d'efficacité et d'accélérer la simplification des process.  

3. Les fonctions support qui vous seront présentées plus en détail également : la transformation 
des fonctions support vers plus d'efficacité, de simplification et de leur rôle pour mieux 
accompagner les différents métiers.  

4. Un volet important d'optimisation des dépenses dans le contexte que nous connaissons.  

Il s'agit de tout faire pour préserver la trésorerie avec un contrôle systématique des dépenses 
et un plan de contingences crise qui a été mis en place.  

Nous allons également continuer la démarche de lancer des appels d'offres, même la renforcer, 
de remettre en appel d'offres un certain nombre de contrats d'hébergement, de marketing par 
exemple, de formation également.  

Également, dans ce pilier dépenses, l'optimisation des dépenses immobilières pour réduire 
notre empreinte locative. 

5. Le renouvellement de la flotte, dont nous avons déjà parlé : moderniser la flotte, ce qui permet 
une meilleure performance économique et environnementale.  

6. La reconquête commerciale avec un plan de relance commerciale. Il s'agit à la fois de rassurer 
nos clients dans le contexte de crise sanitaire et de repenser nos offres pour un voyage plus à 
la carte, de renforcer la personnalisation, de capitaliser sur la force du programme Flying Blue, 
et d'entretenir une relation commerciale de proximité avec les firmes et les PME/PMI 
notamment. 
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C'était le rappel des six piliers de la reconstruction économique. 

M. TIZON, Président.- Je voulais vous apporter quelques éléments d'éclairage, de la 
vision que nous avons de ce qu’il se passe actuellement et de ce qu’il se passera à la rentrée. 

Nous avons commencé à échanger lundi, et je tiens particulièrement à ce que nous 
partagions cela, parce que c'est à titre personnel un sujet d'inquiétude. Nous constatons 
qu'aujourd'hui nous desservons 80 % des destinations que nous desservons normalement. C'est 
plutôt satisfaisant.  

Néanmoins, derrière ce chiffre, il y a des réalités plus inquiétantes. Premièrement, la 
reprise se concentre essentiellement sur le domestique et dans une moindre mesure sur le moyen-
courrier. L'activité long-courrier reste très réduite, alors que traditionnellement, c’est cette activité 
qui d’un point de vue économique est très contributive.  

La reprise très lente du long-courrier versus ce qu’il se passe sur le moyen et le court-
courrier a un effet déséquilibré, qui ne permet pas d'exploiter le hub tel que nous l'avons et tel qu'il 
doit permettre de fonctionner et d'affirmer son potentiel. Cette situation fragilise également le 
Cargo, parce que après une période où nous avons eu un niveau de recette et un niveau d'activité 
très forts, nous retombons malheureusement dans une spirale où la partie pression sur la recette et 
pression sur les prix est malheureusement de nouveau là. 

Au global, l'offre que nous avons est très en retrait au total par rapport à un programme 
habituel. Vous voyez l'offre en SKO dans le petit tableau en bas à droite par rapport au programme 
initial. Sur le court et le moyen-courrier, en juillet nous sommes à 50 %, et sur le long-courrier à 
25 %. Nous avons prévu de monter sur le mois d'août à 70 % pour le court et le moyen-courrier, 
de 30 à 35 % pour le long-courrier, en septembre octobre à 70 % pour le court-courrier, et 50 % 
sur long-courrier. 

Malheureusement, les coefficients de remplissage, et vous connaissez leur importance 
dans la rentabilité de l'entreprise, restent faibles, ils sont autour de 60 % aujourd'hui dans la période 
d'hyper pointe, contre 90 % l'année dernière. Au global, nous avons une baisse de l'offre qui 
représente 84 %. Même si nous desservons 80 % de nos destinations, au total l'offre et le 
remplissage font que nous sommes à peine à 84 % de ce que nous avions l'année dernière. Ce 
chiffre permet de comprendre l'ampleur de la difficulté dans laquelle nous sommes. 

Si nous nous projetons sur la rentrée, et c'est probablement cela qui est le plus 
inquiétant, et que nous comparons nos coefficients de remplissage aujourd'hui pour les mois de 
septembre octobre à ce qu'ils étaient l'année dernière, c'est 50 % en moins. La reprise n'est pas là 
sur la rentrée.  

Je discutais hier avec les personnes du Revenue Management Pricing que je suis passé 
voir, ils me disaient que depuis plusieurs semaines, nous n'avons plus beaucoup de réservations 
qui rentrent. Nous le voyons tous, les contraintes réglementaires bougent tellement rapidement, 
les restrictions de voyage sont tellement présentes que les personnes ne passent pas à l'acte en 
achetant un billet. C'est trop compliqué, elles ne savent pas ce qu'il va se passer, et aujourd'hui il 
y a une non-activité qui se traduit par des coefficients de remplissage très faibles. 

Heureusement, le niveau des recettes n'est pas trop mauvais sur la période, mais un 
bon niveau de recettes sur 14 % d'activité, cela reste trop faible. Quand nous discutons avec les 
commerciaux, nous entendons que tout le monde a conscience que le virus est toujours là. 
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J'écoutais la radio ce matin, les États-Unis n'ont pas atteint leur pic de l'épidémie, il y a plus de 
1 million de personnes. Il y a une vraie crainte sur une deuxième vague.  

Par conséquent, il est très difficile pour les compagnies d'anticiper la partie programme 
du fait d’un élément de comportement des clients et de comportement des États totalement 
imprévisible et qui peut varier d'un jour à l'autre de façon constante. 

Plus profondément, quand nous discutons avec les personnes qui sont en charge des 
négociations grands comptes, les budgets de transport sont très fortement serrés. Cela veut-il dire 
malheureusement ou heureusement, nous ne le verrons que plus tard, que les comportements se 
sont inscrits durablement dans quelque chose qui est ce que nous faisons aujourd'hui, la 
visioconférence, chez nos clients corporate qui sont nos clients haute contribution, ceux qui 
rapportent de l'argent en termes de marge et nous aurions une vraie difficulté ? Ou est-ce encore 
l'incertitude liée à la crise du Covid qui maintient ces comportements ? Nous ne pouvons pas le 
dire.  

Je le dis souvent, je suis plutôt d'une nature optimiste, mais ce que nous voyons à la 
rentrée, ce sera compliqué. Ce n'est pas rose. Je ne sens ni les commerciaux ni le Revenue 
Management extrêmement optimistes sur le fait que la donne change à la rentrée. Je ne sais plus 
qui me disait, quand on parle de nouveau de mesures de confinement et certains pays évoquent 
février, nous ne sommes pas sur une situation à juin, juillet, cela va durer malheureusement. 

Sur la synthèse de la situation, Éric ANCONETTI et Florence ESTRA ? 

 Synthèse de la situation économique 

M. ANCONETTI.- La synthèse de la situation reprend les éléments que nous avons 
vus précédemment. Des niveaux de résultats 2018 et 2019 qui ne nous ont pas permis d'améliorer 
la situation financière. Elle a tendance à se dégrader et notre free cash flow est négatif, donc nous 
n'avons pas eu la trésorerie nécessaire pour le renouvellement de l'outil de production. 

Nous avons vu dans le slide de comparaison avec les concurrents que nous sommes 
encore en retard en termes de marge opérationnelle, c'est ce qui m'inquiète quand la reprise va 
venir et que nous aurons des concurrents qui auront des structures de coûts plus flexibles que la 
nôtre pour reprendre l'activité. Je pense qu'ils ne vont pas faire de pause sur la guerre tarifaire et 
nous allons continuer à avoir cette lutte avec eux. Si nous sommes trop en retard par rapport à ces 
concurrents, cela risque d'aggraver encore notre situation concurrentielle et notre possibilité de 
maintenir nos parts de marché et notre niveau de résultat. 

La crise du Covid vient là-dessus, elle vient à un moment où nous voyons bien sur 
2018 et 2019 que les activités étaient en décroissance. C'est un impact extrêmement fort et ce qui 
est inquiétant, c'est que pour l'instant, sur l'été, je ne vois pas de frémissement de reprise sur la 
recette et notre ticket de stock n'a pas la remontée que nous avons habituellement avant les périodes 
d'été.  

Nous savons dans notre métier que nous refaisons notre trésorerie juste avant l'été avec 
tous les engagements que nous pouvons avoir sur le long-courrier. Ce n'est pas un bon signe.  

Si nous voulons nous maintenir en ligne et si nous voulons passer les deux années qui 
sont devant nous, nous avons vraiment besoin d'un plan d'action extrêmement serré pour atteindre 
un niveau de marge opérationnelle permettant de traiter cette phase et le renouvellement de notre 
flotte, de répondre à la pression du marché et à cette pression concurrentielle qui ne va pas s'arrêter, 



23 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 24 juillet 2020 – session extraordinaire 

et au fait de rester dans cette course concurrentielle avec la pression de l'environnement durable, 
avoir une flotte performante qui nous permette de faire des économies de carburant, d'être plus 
écoresponsables et de répondre à ce qui nous a été demandé en termes de mesures à prendre dans 
le cadre de l'aide qui nous a été accordée. 

Une compétitivité à relancer, à optimiser pour que nous puissions redémarrer de 
manière sereine quand ce sera le moment. 

M. TIZON, Président.- Nous vous proposons de continuer sur la partie projets 
organisationnels. Ainsi, nous traitons le Livre II dans sa totalité, puis nous passerons au débat sur 
ces points. 

Je passe la parole à Claire CHARBIT sur les fonctions support. 

 Projets de réorganisation des fonctions support transverses 

Mme CHARBIT.- Bonjour à tous. 

Je coordonne les projets organisations et fonctions support, et je vais vous présenter 
ce matin les grandes lignes qui touchent aux fonctions support transverses. On peut définir les 
fonctions support transverses comme les fonctions nécessaires au soutien de l'activité de 
production d'Air France et que l'on retrouve dans tous les établissements. Vous pouvez avoir du 
détail sur ces projets dans les présentations qui sont faites au niveau de chacun des établissements.  

Ce que je voulais vous présenter ce matin, c’était la cohérence d'ensemble et les 
grandes lignes que nous retrouvons sur l'ensemble de ces projets fonctions support transverses qui 
sont au nombre de cinq : les ressources humaines ; l'économie finance et plus particulièrement le 
contrôle de gestion que nous trouvons dans l'ensemble des établissements ; la communication ; le 
SMI (système de management intégré) ; et l'AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage). 

Le principe général des projets qui concernent les fonctions support transverses est 
qu’au-delà de l'adaptation nécessaire au niveau d'activité de l'entreprise, trois leviers communs ont 
été identifiés pour ces projets : 

Rendre nos organisations plus simples et plus agiles à travers la réduction du 
nombre de niveaux hiérarchiques. C’est la recherche de tailles d'équipes optimales et la 
suppression des micro-équipes quand elles ne sont pas indispensables, la digitalisation de certains 
processus, la clarification des rôles et des responsabilités, et la recherche de transversalité.  

C'est un premier objectif que nous retrouvons dans les projets de réorganisation de ces 
cinq fonctions support transverses. 

Nous retrouvons également un second objectif, très important : renforcer le rôle de 
ces fonctions support pour leur permettre de mieux accompagner les métiers en les 
positionnant comme business partners. C'est un terme que nous retrouvons à de multiples 
endroits dans les présentations. Le business partner ne se limite pas au rôle de la personne et des 
représentants de la fonction support qui sont en contact direct avec les entités métiers, mais c'est 
l'ensemble de l'organisation qui évolue pour répondre à cet objectif.  

Nous avons dans les directions métiers les managers et les salariés, et dans les 
fonctions support, des équipes en contact direct avec les managers et les salariés qui s'appuient, 
pour mener à bien leur mission de proximité, sur des pôles d'excellence et d'expertise renforcés et 
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sur des centres de services efficaces. Cela doit permettre à la fonction support de se concentrer sur 
l'accompagnement des différents métiers. 

Une première étape pour réaliser cet objectif vous a déjà été présentée et a été mise en 
place au 1er avril, c'était l'inversion des liens hiérarchiques pour que l'ensemble des collaborateurs 
des fonctions RH, contrôle de gestion et communication soient désormais hiérarchiquement 
rattachés à la direction de la fonction support tout en conservant une proximité avec les directions 
métiers, puisque c'est ce qui fait la richesse de leur positionnement.  

L'objectif de cette inversion des liens hiérarchiques était de favoriser la transversalité 
et l'homogénéité des processus et de faciliter la déclinaison de la stratégie et son application dans 
les différents établissements dans un contexte où la réactivité est très importante, et d'identifier des 
opportunités de mutualisation, de standardisation et de synergie. C'est un deuxième levier très 
important, le repositionnement des fonctions support. 

Le troisième levier est de gagner en efficacité du fait de l’adaptation au niveau 
d'activité de l'entreprise, mais aussi en se recentrant sur les activités qui sont essentielles à la 
performance et au positionnement d'Air France et à l'accélération de la mise en œuvre de certains 
projets (revue et simplification de processus, automatisation et digitalisation). 

Nous pouvons entrer dans le détail fonction support transverse par fonction support 
transverse. 

Fonction communication 

La première que nous pouvons détailler, c'est la fonction communication. Elle évolue 
dans son organisation pour être davantage dans un rôle d'animation transversale adaptée aux 
enjeux de la crise inédite que traverse l'entreprise, pour lesquels nous avons besoin d'une très 
grande réactivité sur les sujets et les priorités de l'entreprise (social, économie, développement 
durable, commercial, client), en interne mais aussi en externe et pour lesquels nous avons besoin 
d'une réelle cohérence des messages au service de la stratégie du Groupe. 

Le deuxième aspect très important est la proximité avec les salariés pour faire de la 
pédagogie sur la transformation de l'entreprise et cultiver un collectif fort. 

Nous retrouvons les leviers que j'ai présentés de façon générale :  

1. la simplification de l'organisation du réseau de communication interne et externe 
pour être plus efficace, plus réactif et plus homogène par rapport aux besoins de 
communication de l'entreprise :  

 l'inversion du lien hiérarchique au 1er avril avec des équipes qui restent 
néanmoins en proximité des métiers ;  

 le rapprochement des différentes composantes de la Direction de la 
communication vers d'autres directions comme la Direction Générale, la 
Direction de l'expérience client et le Secrétariat général, afin de simplifier et 
d'accélérer les processus de décision et de mise en œuvre des actions. C'est une 
évolution plus récente, qui vous a été présentée ;  

 la professionnalisation et la valorisation de la fonction communication. 
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2. Le deuxième objectif des projets concernant la communication est d'optimiser et 
rationaliser nos moyens, nos processus, les livrables et les supports de 
communication.  

 En redéfinissant le paysage médiatique interne et externe. 

 En recherchant des synergies entre l'ensemble des équipes qui font de la 
communication, par exemple la centralisation de la production de contenus 
éditoriaux et visuels, la centralisation de l'activité événementielle.  

 L'objectif est aussi de s'adapter et de rationaliser nos moyens en recherchant 
des synergies internes et externes, des synergies externes passant par 
l'harmonisation des prestataires auxquels nous pouvons confier certaines 
activités. Cela peut concerner les magazines, le Travel Guide, et la veille 
média. 

 Enfin, un autre levier important est de revoir les processus de prescription et 
de décision pour optimiser le volume de communications, qu'il s'agisse de 
mails, de vidéos, de newletters, d’événements, avec une approche mieux 
coordonnée pour éviter des supports de communication qui pourraient être 
considérés comme redondants. 

3. Le troisième aspect est de renforcer l'efficacité des communications à destination 
des salariés et de l'externe avec : 

 une meilleure coordination des contenus éditoriaux ; 

 une démarche plus poussée de pilotage de la performance et de l'efficacité des 
différentes actions et des différents médias, et une meilleure valorisation de nos 
assets, par exemple la médiathèque ou la marque à travers le classement de 
produits ;  

 la priorisation et l'unification des supports de communication pour réduire les 
coûts associés à ces communications ;  

 l'arrêt ou la réduction de certaines productions comme Air France Madame, la 
communication externe sur Orly, ou la réduction de l'activité événementielle. 

Fonction contrôle de gestion 

Concernant le contrôle de gestion, l'objectif est également que la Direction contrôle de 
gestion soit renforcée dans son rôle de business partner pour apporter la réactivité dans le Pilotage 
Économique de chaque entité de la Compagnie, en étant force de proposition sur les plans d'action 
et en reposant sur une méthodologie commune, une pédagogie claire et des reportings harmonisés 
et partagés.  

1. Là encore, le premier axe de travail est d’optimiser l'organisation. 

 La mise en œuvre du lien hiérarchique des contrôleurs de gestion à la Direction 
économie finance au 1er avril va permettre une optimisation du 
fonctionnement entre le contrôle de gestion des métiers et le contrôle de gestion 
corporate, avec des méthodes communes, une harmonisation et un partage des 
reportings, un partage des bonnes pratiques. 

 La centralisation de certaines activités avec la création d'une entité contrôle de 
gestion en charge de la masse salariale qui était auparavant très répartie dans 
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les différents établissements, la création d'une reporting factory permettant de 
standardiser et d’automatiser les reportings et tableaux de bord et d’en limiter 
éventuellement le nombre. 

 La recherche de synergies avec la création d'une Direction contrôle de gestion 
pour les fonctions support. 

2. Le deuxième levier, un positionnement des contrôleurs de gestion en business 
partner : 

 en déployant davantage de robotique et de digitalisation pour permettre aux 
contrôleurs de gestion de se concentrer davantage sur l'analyse de la valeur et 
l'aide à la décision. 

 Cela passe aussi par le fait que les contrôleurs de gestion conservent une 
connaissance approfondie des métiers en restant à proximité des différentes 
directions. 

 Poursuite de la professionnalisation en construisant des parcours au sein de la 
fonction contrôle de gestion, qui permettent de développer les compétences des 
collaborateurs. 

3. Le troisième objectif, c’est la simplification et la digitalisation. 

 La digitalisation, la maîtrise des données avec la mise en place de nouveaux 
grands projets informatiques porteurs de gain pour la fonction comme Keops 
pour le contrôle de facturation, ou First, le remplaçant d’Ara(?), pour l'économie 
des lignes. 

 S’adapter à la baisse d'activité dans certains établissements, en particulier au 
niveau du court-courrier. 

Fonction ressources humaines 

M. TIZON, Président.- Sur les ressources humaines, je vais prendre la main, Claire. 

Sur la partie RH, il est difficile de ne pas m'exprimer. Le sens de notre action est 
obligatoirement réorienté à travers ce qu’il s'est passé, nous avons essayé de l'exprimer à travers 
les points affichés ici. 

Le premier est de travailler sur les questions de prévention et de santé. Ce sera très 
présent dans les mois à venir. 

Le deuxième, obligatoirement, c'est d’arriver à piloter les conséquences de cette crise 
en matière d'emploi, de formation, de parcours professionnel.  

Ensuite, je dirai des choses autour du dialogue social et de l'expérience collaborateur 
et la diversité de l'inclusion.  

Les points autour de la santé, sécurité au travail et autour des conséquences en matière 
d'emploi seront les deux axes prioritaires. 

La transformation de la fonction RH, j'ai déjà eu l'occasion de dire, est orientée 
autour de trois principaux sujets : 
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 une organisation qui sera plus simple, plus intégrée, ce qui veut dire centralisée 
probablement, avec un certain nombre de mesures que Claire évoquait, notamment 
la suppression des micro-équipes. Nous retrouvons encore des équipes avec un 
manager et une ou deux personnes.  

 Essayer d'avoir des organisations plus simplifiées. Nous sommes dans un métier 
de plus en plus d'expertise. Cela veut dire des râteaux plats. 

 Par ailleurs, c’est une organisation avec des choses un peu nouvelles en matière de 
mutualisation, vous connaissez le CSP, les centres de services partagés. Nous 
serons amenés à créer des centres d'expertise partagée, des centres où nous 
trouverons des experts forts, soit au sein de l'entreprise, soit entre plusieurs 
directions qui ont une communalité sur un sujet. Nous avons notamment évoqué la 
fonction assistantes sociales. 

C'était pour la partie organisation. 

Pour la partie métiers, il y a une évolution de la fonction RH, c'est ce positionnement 
en tant que HR business partner que je traduis avec mes mots, et c'est une conviction forte que j'ai 
depuis que je suis entré dans l'entreprise, le premier RH, ce n'est pas le RRH, mais le manager, et 
il faut que nous arrivions à ce que l’on donne au manager la capacité de se positionner comme 
premier niveau RH. Je le dis, il faut que nous donnions la capacité à se positionner, parce que nous, 
fonction RH, avec vous d'ailleurs, nous avons tendance à produire des règles qui sont extrêmement 
complexes et ne donnent pas d’autonomie.  

Nous venons sur tous les sujets là où nous devons laisser une place forte au manager. 
Cela fait partie des points sur lesquels nous devons arriver à évoluer, et j'ai confiance dans les 
managers parce qu'ils sont tous en très grande majorité issus de la maison et ont cette fibre, cette 
capacité. C'est ma conviction forte. 

Cela veut dire aussi, cette organisation, donner plus d'autonomie au salarié dans un 
certain nombre de tâches. Cela ne veut pas dire transférer des tâches administratives, mais donner 
plus d'autonomie. C'est l'évolution de la société aujourd'hui. Il faut avancer dans ce schéma avec 
des choses à simplifier. Nous aurons des débats un peu animés. Déjà, entre nous avec Laetitia 
NIAUDEAU et Romain RAQUILLET, il y a eu des débats animés sur les processus de sélection, 
doit-on avoir des processus de sélection aussi élaborés ? Ne peut-on pas considérer que les 
détections de potentiels sont suffisantes ? Il y a des points sur lesquels nous devons probablement 
évoluer dans nos modes de fonctionnement. 

Le deuxième axe est la partie formation. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas 
d'avis. Nous avons mis en œuvre il y a 10, 15 ans le plan Transform, pas le grand Transform de 
l'entreprise mais une nouvelle visite de la formation où celle-ci était extrêmement diluée, intégrée 
dans tous les départements. Nous avons centralisé tout cela dans des écoles, dans des campus.  

Aujourd'hui, nous avons un outil de formation extrêmement autonome, rattaché à la 
fonction ressources humaines. Raphaël GUILBERT a commencé à travailler sur la question pour 
savoir comment l'optimiser, si nous ne sommes pas allés trop loin, et si nous ne devons pas revenir 
sur des concepts que nous avons abandonnés de type formateur occasionnel. Il ne faut jamais 
oublier qu'en matière de formation, 90 % de l'apprentissage ne se fait pas dans une salle de 
formation mais sur le terrain avec son manager, avec son collègue. Il faut que nous repensions cela 
aussi, les concepts de formateur occasionnel, de formation in situ, mais aussi de simplification des 
catalogues, de professionnalisation peut-être avec un centre d'expertise digitale pour concevoir les 
formations. Nous avons identifié des axes de progrès. 
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L'administration paie, j'ai déjà eu la question, l'objet n'est pas de sous-traiter le CSP. 
Je souhaite que les choses soient dites. 

Pour autant, nous devons pouvoir progresser en améliorant la productivité, en 
automatisant certaines tâches, voire en en sous-traitant certaines. Actuellement, je donne souvent 
cet exemple, nous digitalisons les dossiers des salariés. Cela n'a aucun sens de prendre une 
photocopieuse et de demander à quelqu'un de scanner chacune des pièces. Il existe des sociétés 
spécialisées, qui ont des machines, des process, ce n'est pas notre métier. Il y a des choses que 
d'autres savent faire mieux que nous. Pour autant, il n'est pas envisagé de sous-traiter le CSP. Nous 
serons amenés à revoir les processus d'accès. Aujourd'hui, nous avons quatre accès : EasyRH, 
mail, contact téléphonique, contact physique. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faut réfléchir 
à la manière dont nous allons... 

Le dernier point est l'aspect adaptation du dimensionnement au niveau d'activité, 
moins de salariés demain, cela veut dire moins de DRH en proportion, moins de recrutements. 
Cela veut dire aussi notre service DP.GS redimensionné. Nous n'allons pas rester au nombre de 
salariés que nous avons aujourd'hui avec zéro recrutement. Nous devons nous adapter et cela fait 
partie des éléments de flexibilité que nous devons trouver. Nous reverrons bien entendu les 
budgets. 

Fonction SMI 

Mme CHARBIT.- Le SMI (système de management intégré), qui a pour objectif 
d'organiser de façon courante et commune les dispositifs du pilotage de nos opérations, repose 
aujourd'hui sur un réseau composé de fonctions centrales transverses. Il s'agit des domaines de 
risque et de la coordination SMI transverse et de fonctions SMI présentes dans les métiers. Les 
projets de réorganisation du SMI visent à transformer le SMI en une fonction plus décentralisée. 
Cela fait une différence par rapport à d’autres fonctions transverses, parce que très opérationnelles, 
afin de tirer parti de sa proximité avec le terrain et l'objectif est aussi de recentrer le SMI sur ses 
activités essentielles. 

Cet aspect de recentrage du champ d'intervention du SMI a été initié déjà il y a 
plusieurs mois. Le recentrage sur la prévention des risques physiques et sur les démarches qualité 
et d'amélioration continue. 

Pour mener à bien ce recentrage, nous avons déjà arrêté certaines activités, et il est 
prévu d'en arrêter d’autres. Certaines certifications non réglementaires ont été arrêtées pour alléger 
la charge de travail associée. Certaines instances de pilotage estimées un peu redondantes avec du 
pilotage plus local ont également été arrêtées. 

La démarche d'innovation participative extrêmement importante demeure, mais elle 
sera pilotée dans les différents métiers, parce que les contextes des différents établissements sont 
différents et qu'il était plus pertinent et plus efficace d’avoir des approches d'innovation 
participative plus locales. 

Le projet de digitalisation du domaine SMI arrive désormais à son terme. 

Certaines activités seront transférées dans d'autres départements pour les rendre plus 
efficaces et pour améliorer les synergies, par exemple la coordination des activités de conseil du 
SMI sera transférée à la transformation. De même, la gestion des risques sanitaires, la veille 
réglementaire et l'activité PHMR seront transférées dans d'autres départements. 
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Deuxième axe, revisiter les interactions avec les managers en plaçant le SMI 
comme un business partner. Nous retrouvons les principes communs de réorganisation au service 
des besoins des managers. Au niveau central, nous garderons un petit nombre d'activités : le 
pilotage des démarches de certification pour un périmètre réduit, la consolidation des suivis et 
reportings de surveillance, la gestion transverse des outils et des compétences nécessaires à 
l'ensemble des établissements, les méthodes qualité, amélioration continue, la coordination des 
plans de continuité d’activité et l’administration du plan de surveillance qualité des compétences 
des auditeurs. Au bénéfice des différents établissements, nous conserverions ces différentes 
activités au niveau de l'équipe centrale.  

En revanche, nous conserverions une organisation décentralisée avec un pilotage dans 
les métiers qui organisent et font évoluer leur fonction SMI de la façon qu'ils considèrent la plus 
pertinente et efficace au regard des réalités de leur terrain, qui sont très diverses, et en créant les 
synergies et optimisations au plus près du terrain, donc une petite nuance entre le SMI et les 
fonctions qui viennent d’être présentées, la communication, les RH et le contrôle de gestion. 

Fonction AMO 

La dernière fonction transverse que je vais vous présenter, c'est l'AMO (assistance à 
maîtrise d’ouvrage). L'objectif des projets de réorganisation est d’établir une collaboration 
renforcée au sein du métier entre l'AMO, les opérationnels et l'informatique, et de gagner en 
efficacité en simplifiant les organisations AMO, en poursuivant le déploiement de l’agilité, dans 
un contexte de réduction très significative des investissements informatiques.  

Les contextes des différents établissements par rapport à l'AMO étant différents, il peut 
s'agir d'équipes mixtes Air France-KLM, etc., les déclinaisons de ce projet pourront être différentes 
selon les établissements. 

Un premier axe de réorganisation est de s'adapter à la baisse des investissements 
informatiques. Ils sont particulièrement forts cette année, mais vont se maintenir à un niveau plus 
faible dans les prochaines années.  

 Il faut adapter le dimensionnement des équipes à la décroissance des 
investissements, mais aussi essayer de tirer le meilleur parti possible des budgets 
qui seront attribués avec un pilotage du portefeuille amélioré, et nous bénéficions 
dans certains établissements de l'absence de certains grands projets.  

À noter également un levier important qui a déjà été activé en 2020, c'était la 
réduction des niveaux de sous-traitance, qui a déjà donné lieu à des réductions 
importantes pour tenir compte de la baisse d'activité. 

 Il faut utiliser le levier SI en perspective d'autres leviers comme des simplifications 
de processus, des évolutions du périmètre d'activité des ressources, et donc avoir 
une approche renforcée sur les business cases et le retour d'expérience pour utiliser 
le SI là où il a sa pleine valeur. 

Deuxième axe de travail : rendre les organisations plus simples et plus agiles par : 

 la recherche de synergies avec les équipes métiers d'un côté et les équipes 
informatiques de l'autre, pour réduire les doublons, pour mutualiser certaines 
activités en fonction des contextes des différents établissements. 
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 La simplification des organisations s'applique également aux organisations AMO 
avec la réduction des niveaux hiérarchiques, et des regroupements d'équipes. 

 Le déploiement de l'agilité se poursuit et va amener à avoir une meilleure 
clarification des rôles et des responsabilités des processus de décision et des 
processus mis en place pour s'adapter de façon plus réactive aux fluctuations de la 
charge. 

Voilà ce que l'on pouvait dire sur les fonctions support transverses dont vous retrouvez 
sans doute de nombreux éléments dans les présentations des établissements qui vont suivre. 

M. RAQUILLET.- Madame la secrétaire, je vous propose une petite pause d'un quart 
d'heure pour les sténos, et de reprendre vers 11 heures 10 si cela convient à tous. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Parfait. 

(La séance, suspendue à 10 heures 54, est reprise à 11 heures 15.) 

M. RAQUILLET.- Natacha, on te confie la parole. 

 Projets de réorganisation siège et supports 

Mme COMELLO-LE COZ.- Je suis Natacha COMELLO-LE COZ, en charge des 
ressources humaines pour le siège et supports. Je suis censée vous présenter les projets du siège et 
supports. Claire CHARBIT et Patrice TIZON dans la présentation des réorganisations des 
fonctions support et de la transformation de ces fonctions ont abordé de nombreux sujets.  

Néanmoins, étant donné que l'entité siège et supports en elle-même concentre 
beaucoup cette transformation, je vais pointer sur les projets qui me semblent les plus importants 
sur la direction économie finance ressources humaines, la communication, j'irai plus vite sur le 
SMI, et je parlerai d'autres fonctions qui n'ont pas été abordées parce que ce ne sont pas des 
fonctions support transverses, mais elles constituent le corporate et le siège d'Air France. 

Je voulais en introduction rappeler que c'est une réflexion de transformation qui a 
commencé avant la crise. La baisse des activités que nous subissons, nous l'avons dit dans la 
présentation économique, rend plus urgent le travail de simplification, d'optimisation et aussi de 
recentrage sur les activités essentielles pour améliorer nos coûts de structure. 

Sur le siège, nous cherchons des ajustements significatifs dans les grandes fonctions 
support, tout en poursuivant un objectif général, Claire CHARBIT a présenté les trois leviers, qui 
est bien d'avoir un siège ou comme on dit un corporate, d'avoir au siège et au corporate des 
fonctions renforcées dans leur rôle d'expert, de conseil, d'élaboration de la politique, de pilotage 
en général, d'animation, mais aussi nous avons donné quelques exemples, de centralisation de la 
production. 

Projets de la Direction Générale économie finance 

Sur les projets de la Direction Générale économie finance, Claire CHARBIT a présenté 
le contrôle de gestion, car c'est une fonction transverse qui se retrouve dans les différentes entités 
métiers, même si nous avons centralisé, changé et inversé le lien hiérarchique, le contrôle de 
gestion est une fonction au plus proche des métiers, qui renforce son rôle de conseil auprès de ces 
métiers.  
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Si nous voulons faire un zoom sur ce qu’il se passe au niveau du siège sur cette 
transformation, les projets que nous allons être amenés à mettre en œuvre, c’est la création d'une 
reporting factory et par exemple également la centralisation de tout ce qui est contrôle de gestion, 
de toutes les fonctions siège qui sont aujourd'hui réparties dans différentes entités. 

Sur le contrôle de gestion, je fais attention parce qu'Éric ANCONETTI nous écoute, 
ce sont des projets qui s'appuient sur la poursuite de la digitalisation de certains outils, comme 
certains doivent les connaître, EMPower à la DGI, First pour l'analyse des lignes, ou Keops. 

Ensuite, je vais parler de deux gros projets de la Direction Générale économie finance 
dont Claire CHARBIT n'a pas parlé, parce que ce ne sont pas des fonctions considérées comme 
transverses, ce sont deux fonctions, la comptabilité, et le CSP des recettes commerciales basé à 
Toulouse, qui sont hébergées au siège, ce sont des fonctions centralisées, mais qui n'existent pas 
dans les métiers.  

Nous avons deux projets qui sont étroitement liés, celui de la comptabilité et celui des 
CSP recettes commerciales. Je vais commencer par la comptabilité. 

Concernant le Projet comptabilité, de la même manière que pour les autres fonctions 
support et d'expertise, nous travaillons sur la simplification de l'organisation, et le premier point 
du projet, pour rendre l'organisation plus simple, est d'organiser cette direction de la comptabilité 
en trois processus : la comptabilité générale, la comptabilité clients, et la comptabilité fournisseurs. 
Y compris pour l'industriel qui reste aujourd'hui une organisation à part, même si centralisée mais 
à part avec ces trois process. Demain, nous aurons trois process uniques pour l'ensemble des 
métiers de la comptabilité. 

Le second volet, comme pour le contrôle de gestion et d'autres fonctions support, c'est 
d'étendre les périmètres de digitalisation des processus et notamment pour la comptabilité, pour 
les processus que l'on appelle transactionnels. 

Le troisième volet est beaucoup plus dans l'organisation et le périmètre d'activité. Il 
consiste à se concentrer sur l'analyse comme nous le faisons pour le contrôle de gestion ou pour 
les achats, en différenciant bien les activités de production de celles de centralisation, de 
consolidation ou d'analyse comptable. 

C'est ce projet qui conduit in fine à externaliser les activités dites transactionnelles, ces 
activités plutôt pour la comptabilité fournisseurs et clients afin de baisser le coût de traitement 
unitaire. C'est l'un des grands projets de transformation à 2022 de la DG Eco-Fi. 

Le deuxième projet qui est lié en termes d'organisation, c’est le projet d'évolution du 
centre de services partagés des recettes commerciales, qui se situe à Toulouse. 

Un des objectifs est de continuer à baisser le coût unitaire en poursuivant 
l'externalisation qui a débuté depuis de nombreuses années sur la partie opérations de ce centre de 
services partagés.  

Le deuxième objectif de ce projet est de mettre à profit l'expérience du centre de 
services partagés de Toulouse en termes de pilotage de processus financier et de maîtrise des 
données. C'est ce qui permettra d'élargir le champ d'action du CSP, notamment avec une montée 
en compétence qui va se poursuivre et le développement de pôles d'expertise en matière de 
prévention des fraudes ou de taxes sur les billets. 
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J'indiquais que c'étaient deux projets distincts mais qui se rejoignaient à un moment, 
puisque les activités comptabilité fournisseurs qui sont déjà localisées à Toulouse aujourd'hui et 
les activités de comptabilité clients seront, en termes d'organisation, à terme hiérarchiquement 
rattachées au centre de services partagés de Toulouse, justement pour bénéficier de son expérience 
et de son savoir-faire sur le pilotage des processus financiers. 

Sur la Direction Générale Eco-Fi, nous avons également d'autres projets qui sont 
davantage dans la continuité de projets que nous avons entamés il y a quelques années. Pour en 
illustrer deux, je citerai les achats, qui continuent de renforcer l'approche centre d'expertise d'un 
côté pour permettre aux acheteurs de se concentrer sur les activités stratégiques et tactiques. De 
l'autre, je citerai également le service immobilier, service qui poursuivra sa démarche de 
déploiement du facility management sur l'ensemble des sites de la région parisienne. 

Projets de la Direction Générale des ressources humaines 

Les projets de la Direction Générale des ressources humaines, Patrice TIZON les a 
quasiment tous cités, mais si nous devions faire une synthèse, nous nous orientons vers la création 
de centres d'expertise. A été cité le centre d'expertise regroupant les activités d'assistantes 
sociales dans un centre unique. Il faut préciser qu'elles resteraient au plus près du terrain et des 
métiers, et cette nouvelle configuration nous permettrait d'optimiser leur fonctionnement, de 
partager davantage les pratiques en nous appuyant sur des outils communs qui permettent un 
meilleur partage et une meilleure optimisation. 

Sur ce sujet de la mutualisation de centres de services partagés, nous avons également 
un projet à l'image de ce que fait le contrôle de gestion en matière de reporting factory autour de 
la production de datas et de reporting, les métiers du contrôleur de gestion sociale et une partie 
des activités de contrôle de gestion sociale. 

Nous avons ensuite différents projets dans les domaines emploi, formation, et 
administration de paie. Patrice TIZON a explicité la façon dont nous allions nous adapter à la 
baisse de la charge, par exemple au recrutement. Nous avions également un challenge autour des 
prescriptions à la fois sur les formations et sur les sélections internes. Nous allons également 
mutualiser des activités et optimiser des tâches administratives. Je prendrai pour exemple un projet 
de rapprochement et de déménagement de DP.GS à Roissy. Cela nous permettra aussi de 
mutualiser un certain nombre de fonctions support de la DG.RH au profit du service recrutement. 

Nous avons également un projet administration paie, Patrice TIZON en a parlé, 
j'aimerais en rappeler principalement les objectifs. Les objectifs sont vraiment de simplifier mais 
aussi de standardiser, de mutualiser, de continuer d'automatiser un certain nombre de tâches et de 
processus pour une meilleure efficacité de la fonction administration paie, au bénéfice de la 
fiabilité des dossiers et des paies pour permettre dans la relation plus de fluidité dans les échanges 
entre les services de gestion et les clients internes. Cela nous mènera à travailler à concentrer les 
points de contact entre les salariés, les managers et les acteurs de l'administration paie. 

Ce projet nous amènera progressivement à centraliser à CDG les activités de paie qui 
sont aujourd'hui à Paray.  

Autre illustration de la simplification et de la digitalisation, c'est le projet de confier le 
contrôle de justificatifs à des sociétés spécialisées. 

J'ai essayé de compléter et d'illustrer les propos de Patrice TIZON. 
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Nous allons passer à la slide suivante. Claire CHARBIT a présenté les enjeux de la 
transformation de la communication et de la façon dont la communication interne notamment se 
regroupait et s'unifiait avec l'inversion des liens hiérarchiques et le rattachement des équipes à une 
communication interne corporate, tout en restant physiquement au plus près des métiers.  

Projet communication  

J'aimerais souligner un autre projet qui est autour de la communication externe et du 
renforcement de la marque. La communication externe a rejoint l'expérience client avec la 
direction de la marque et de la publicité. Le projet consiste à se recentrer sur les activités 
essentielles, et donc nous réalisons un travail de priorisation d'actions, d'arrêt aussi d'activités avec 
des objectifs de fusionner et de faire travailler ensemble des équipes qui gèrent différents types de 
supports et avec l'objectif de centraliser tout ce qui est activités événementielles au sein d'un même 
service. 

Projet SMI 

Sur le projet SMI, comment cela se matérialise au siège ? 

Nous parlons davantage d'une décentralisation de la fonction au plus près des métiers, 
de l'arrêt d'un certain nombre d'activités pour nous recentrer sur des activités essentielles autour 
de la prévention des risques et de démarches qualité. Au siège, nous avions une direction SMI. 
Dans le futur, nous aurons un service qualité central qui sera davantage resserré, qui pilotera les 
démarches qualité dans l'entreprise, qui gérera tout ce qui est outils et méthodes, et coordonnera 
les différents plans. 

J'ai abordé les fonctions support transverses un peu classiques RH, Eco-Fi, 
communication, système de management intégré. 

Autres fonctions 

Au siège, nous avons d'autres fonctions support plus propres à une compagnie 
aérienne. L'objectif est bien de gagner en efficacité via le recentrage sur les activités essentielles, 
mais aussi de s'adapter au niveau d'activité. Cela veut dire que d'une part, nous serons amenés à 
arrêter certaines activités. Le choix a été fait par exemple au niveau du Groupe et aussi de 
l'expérience client, d'arrêter un certain nombre d'activités autour de l'innovation long terme, pour 
nous concentrer sur l'innovation plutôt court terme et au bénéfice des clients.  

Bien sûr, nous allons poursuivre la digitalisation, notamment dans les domaines études 
et performances. 

Un deuxième point très important à souligner, notamment sur nos fonctions support 
un peu expertes, est qu’il nous faut protéger nos expertises spécifiques et les activités critiques. Il 
y a donc un certain nombre d'activités sur lesquelles nous concentrons des ressources : à la sécurité 
des vols, à l'aménagement de cabines et à la flotte compte tenu de notre plan de développement de 
la flotte, au Programme aussi compte tenu des enjeux permanents d'adaptation du Programme, au 
juridique, et au développement durable. 

M. KUDLIKOWSKI.- Je vais prendre le relais. Je suis Olivier KUDLIKOWSKI, 
DRH pour la direction commerciale et l'international. Je vais intervenir avec Gil BREDA, DRH 
pour le marché France. 
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 Contexte commercial 

D'abord un bref rappel de notre politique commerciale face à cette crise sans précédent. 
L'objectif avant tout, pendant la crise, a été de maintenir, même d'augmenter la proximité avec nos 
clients, la proximité avec les firmes, à travers les actions que vous avez sous les yeux, que je ne 
vais pas énumérer. Je voudrais juste insister sur la communication régulière, extrêmement agile et 
proactive sur tous les segments, marché et canaux, et la simplification avec ce tarif unique, qui 
aura accompagné toute notre politique de rapatriement et aura été extrêmement bien perçue. 

Pour ce qui est des firmes, la proximité a été entretenue à travers de nombreuses 
sessions d'échanges. Nos commerciaux sont restés extrêmement présents auprès de leurs contacts 
et nous avons eu un dialogue permanent avec nos clients. 

Report ou annulation de voyage : un travail a été fait pour préserver un maximum le 
cash de l'entreprise, qui s'est traduit face à une coordination au niveau européen par la mise en 
œuvre d'avoirs. 

Un dernier point que je voudrais souligner, c'est la solidarité vis-à-vis de nos 
personnels soignants à travers l'opération avec la Fédération hospitalière de France, qui a été 
extrêmement bien perçue. 

Il s'agissait, à travers ce travail, de préparer la reprise. Le thème majeur sur lequel nous 
avons beaucoup communiqué, c'est la sérénité. Nous voyons bien que c'est un axe majeur de notre 
approche commerciale pendant la crise. Nous avons beaucoup communiqué et avons clairement 
entretenu la confiance. Nous avons gardé la confiance de nos clients, toutes les enquêtes le 
prouvent. De ce côté, c'est un capital énorme pour l'avenir. 

La confiance vis-à-vis non seulement des mesures sanitaires, mais aussi de notre 
politique sanitaire avec tous les frais de modification qui ont été supprimés pour les billets achetés 
après le 22 avril. 

Vis-à-vis des clients, des grands comptes, des entreprises, cette proximité a été 
entretenue aussi par le message d'Anne RIGAIL qui leur a été adressé, qui a été très bien perçu, et 
aussi par cette enquête que nous avons réalisée auprès de 10 000 entreprises en France et à 
l'international, assez rassurante sur le fait que ces entreprises estiment que nous restons clairement 
leur entreprise préférée en ce qui concerne le transport aérien. Il n'y a pas de rupture de confiance. 
Elles ont été très sensibles à tout ce qui a été fait, en particulier toutes les opérations de rapatriement 
et les contacts que nous avons gardés avec elles. Nous avons donc été rassurés sur ce point, c'était 
assez réconfortant. 

Le deuxième point réconfortant est que leur politique ne va pas évoluer vis-à-vis de 
leurs collaborateurs et qu'ils continuent à avoir une segmentation vis-à-vis du business pour leurs 
collaborateurs, ce qui est rassurant sur le long terme. 

Enfin, le soutien de la demande suivant le réseau tel qu'il a été revu. 

Derrière, il s'agit de préparer la reconquête. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui 
nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Pour autant, tôt ou tard notre activité 
augmentera considérablement, nous l'espérons. Nous nous adapterons aux clients et à leurs 
nouvelles attentes. Leurs attentes ont considérablement évolué pendant cette crise. Nous allons 
beaucoup insister sur : 
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 le parcours aéroport et l'expérience à bord vis-à-vis des exigences de sécurité 
sanitaire ; 

 le digital qui a progressé pendant la crise ; 

 la relation attentionnée qui est chez nous un atout majeur vis-à-vis de nos clients 
par rapport à nos compétiteurs ; 

 la visibilité de l'offre. 

Nous avons des outils commerciaux puissants qui nous permettent de maîtriser nos 
marchés nationaux de façon très forte, et nous allons continuer à capitaliser et à les développer.  

Nous allons de plus en plus personnaliser et innover l'offre que nous faisons à nos 
clients.  

Nous allons achever la modernisation de la distribution avec le NDC (New 
Distribution Capabilities), offrir la possibilité aux agences de voyages de puiser directement dans 
nos stocks et dans une relation directe avec nous sans passer par des GDS. Il y a des gains énormes 
en termes de frais de distribution et de développement des recettes.  

Puis, un point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que nous avons une emprise 
internationale de plus en plus puissante grâce à nos partenaires stratégiques, China Eastern, GOL, 
Delta, et nous espérons Virgin s’ils survivent à la crise. Nous avons de plus en plus de contrats 
joints avec ces partenaires stratégiques qui démultiplient notre offre commerciale sans 
augmentation de prix. C'est extrêmement puissant. 

Voilà pour la reconquête commerciale. 

Derrière, nous menons une action de transformation qui est la même que celle des 
autres business, des autres divisions et départements. C'est une démarche que nous avons engagée 
depuis septembre 2019 autour de 20 chantiers. Je souhaiterais insister sur le fait que ces 
20 chantiers sont orientés, certes, sur la productivité, les gains en termes de compétitivité, mais 
aussi sur le développement de la recette.  

Dans ces chantiers, beaucoup d'actions ont été menées pour dynamiser la recette à 
travers les canaux de distribution. Nous privilégions les canaux de vente directe, le digital, à travers 
l'optimisation du marketing et Flying Blue, avec Flying Blue Pay qui permet de démultiplier 
l'action de Flying Blue en passant par des partenaires non aériens. Cela plaît beaucoup à nos clients. 

La crise a accéléré les changements et un autre point sur lequel je souhaiterais insister, 
c'est que le pilotage se fait au niveau Groupe. C'est très important. C'est un pilotage vraiment 
totalement Air France-KLM. Nous avons une organisation totalement intégrée à Air France-KLM, 
donc toutes les actions, tous les projets sont décidés au niveau du Groupe et sont ensuite appliqués 
sur l'ensemble de l'international en France et en Hollande, puisque nous avons également tout le 
marché du Benelux dans notre organisation. 

Vous avez les priorités avec : 

 la baisse d'activité et de budget ; 

 l'efficacité ; 

 la simplification ;  
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 je souhaiterais insister sur la proximité avec les équipes locales. C'est un point majeur qui a été 
démultiplié à travers la crise. Malgré le fait que nous soyons une très grosse organisation 
mondiale, nous sommes une organisation agile et nous avons renforcé cette agilité à travers la 
crise, à travers une proximité quotidienne avec nos équipes en local. Elles nous ont fait savoir 
encore récemment qu’elles avaient beaucoup apprécié cela. Nous allons renforcer davantage 
cette proximité avec l'ensemble des équipes à l'international, en France et au Benelux. 

 L'optimisation des fonctions support ;  

 l'équité des efforts entre Air France et KLM. 

Si nous attaquons les différents secteurs, nous avons deux grandes directions au sein 
de la division commerciale : la Direction Sales & Alliance, ce sont les marchés et la Direction 
Commercial & Revenue, c'est la recette.  

Je passe la parole à Gil BREDA pour le marché France. 

Projets de réorganisation : transformation Commercial Sales & Alliance 

M. BREDA.- Bonjour à tous. Un mot sur le projet de transformation du commercial 
France, qui concerne à la fois la vente directe, la vente entreprises et agences, et les fonctions 
support.  

Concernant la vente directe et c'est un point important que je souhaite souligner, c'est 
la confirmation du traitement de nos clients Élite dans les CRC et le maintien de nos métiers pour 
ce service reconnu d'excellence. 

Pour la vente directe, concernant les agences en ville, eu égard aux différents défis 
économiques mais aussi à l'accélération digitale et notre environnement notamment avec la 
question sanitaire, il a été décidé de conduire à une optimisation de nos différents canaux de 
distribution de vente directe et d'engager un projet de fermeture de nos 10 agences en France 
métropolitaine. 

C'est évidemment une décision difficile, un projet d'envergure. Vous le savez tous, un 
investissement important avait été engagé dans nos agences pour en améliorer le réseau. C'est un 
écrin merveilleux dont nous disposons avec des équipes pleinement engagées auprès de nos clients. 

Seulement, et c’est une froide réalité, nous ne disposons plus aujourd'hui des moyens 
économiques pour soutenir ce réseau qu'Air France avait. C'est une froide réalité à laquelle nous 
sommes confrontés et qui justifie la nécessité d'engager ce projet et d'optimiser les canaux de 
distribution et de relations avec nos clientèles. 

Sur les canaux de distribution, il est aussi confirmé le maintien du canal de distribution 
auprès des plateaux affaires que nous allons rationaliser. Nous allons mutualiser les plateaux 
affaires parisiens qui existaient à Montreuil et Orsay et simplifier les différents processus. 

Concernant la vente entreprises et agences de voyages, nous allons ajuster notre 
structure au regard de la baisse de l'offre nationale et nous allons concentrer notre structure sur les 
principales firmes et les comptes les plus rémunérateurs. Nous allons adapter la taille et le type de 
portefeuille de nos différents commerciaux, ce qui conduit à faire évoluer la structure de nos 
différentes structures de vente. Strasbourg, Nice et Bordeaux seront respectivement rattachées à 
Paris, Marseille et Toulouse ce qui nous permettra de concentrer davantage la structure et les 
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supports de ces différents districts pour engager nos commerciaux sur leurs portefeuilles les plus 
rémunérateurs. 

Dans la continuité des projets support qui ont pu être présentés, j’en citerai un 
particulier : poursuivre l'intégration de notre direction au sein de l'entité commerciale, en 
particulier l'entité commerciale du Groupe et auprès du Commercial Planning. L'objectif est 
d'optimiser et de renforcer notre intégration auprès du Commercial Planning en ayant plus 
d'efficacité autour de cette direction commerciale France, tout en gardant les spécificités de notre 
marché puisque l'ambition, en conclusion du projet de transformation du marché France, est 
d'accompagner cette accélération de la transformation tout en maintenant notre ambition de 
conserver et développer notre leadership sur ce marché qui bouge rapidement, mais en ajustant et 
en adaptant notre structure pour la rendre plus compétitive et efficace avec les évolutions que nous 
rencontrons. 

M. KUDLIKOWSKI.- Si nous passons aux DOM, nous allons renforcer et accélérer 
ce que nous avions déjà mis en place en 2018. Le projet Vision DOM, il s'agit de considérer que 
l’activité des DOM, qui est un mix de long-courriers et moyen-courriers nécessite le maintien de 
techniciens de trafic. Pour autant, nous pouvons continuer à sous-traiter progressivement les 
métiers de la piste. Nous allons accélérer cette implémentation avec le principe d'avoir trois agents 
de piste et techniciens de piste pour un vol long-courrier et deux pour un vol moyen-courrier. 

Nous allons développer la sous-traitance de certaines activités dans les pôles clients, 
mais garder l'enregistrement et l'embarquement. Les activités telles que les salons, les accueils 
BLS et litiges bagages, nous les confierons à des entreprises extérieures. 

Nous allons légèrement alléger les structures d'encadrement dans les escales. Il s'agit 
de très peu de postes.  

Puis, nous allons alléger les fonctions vente et supports en travaillant beaucoup sur la 
synergie et en revoyant les horaires d'ouverture de nos CTO (city ticket office). 

Le Commercial Planning, créé en 2016, était essentiel pour le monde commercial. 
C'est une entité centrale en charge de la définition de la politique de vente et de la mise en œuvre 
des supports vis-à-vis de l'ensemble des vendeurs d'Air France-KLM, supports au niveau des outils 
et de la formation.  

C'est une entité extrêmement efficace et qui a vraiment trouvé toute sa place. Elle s'est 
montrée d'autant plus importante dans la crise que nous venons de passer, puisqu'elle a animé au 
quotidien l'ensemble des vendeurs du groupe Air France-KLM. Nous allons continuer à améliorer 
cette entité. Nous allons accélérer encore cette agilité qu'elle a d'ores et déjà, mais que nous allons 
encore développer vis-à-vis des marchés, et nous allons faire en sorte de clarifier les responsabilités 
vis-à-vis des marchés. Par exemple, nous allons pouvoir obtenir de la productivité en concentrant 
les fonctions de business intelligence qui étaient jusque-là développées un peu partout et que nous 
allons concentrer au sein de l'organisation centrale. 

Pour ce qui est des areas, c’est-à-dire les anciens CDL, nous allons combiner un 
certain nombre de postes. Ce sont déjà des structures très légères, mais nous pouvons trouver 
encore un peu de productivité à travers une combinaison de postes au niveau du contrôle de gestion 
ou de la communication, entre différentes areas.  
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Nous avons une baisse du nombre de partenaires aériens. Il y aura donc une baisse 
d’activité aux alliances. 

Pour ce qui est des ventes globales, nous allons segmenter les firmes différemment, 
agrandir les portefeuilles attribués à chacun de nos vendeurs, ce qui nous permettra d'accompagner 
la baisse de l'activité. 

Pour ce qui est des escales internationales, nous accompagnerons la baisse d’activité à 
travers une baisse des effectifs correspondants. 

Projets de réorganisation : transformation Commercial Sales & Alliance 

Enfin, pour l'entité Commercial & Revenue, l'entité en charge de la recette, pour ce 
qui est du Revenue Management Pricing, nous allons suivre la baisse de l'activité, puisqu'il y a 
une diminution de la charge de travail, et nous sommes de plus en aidés par des outils performants 
pour automatiser certaines tâches.  

Un point important a été évoqué par Claire CHARBIT, c’est la réorganisation de 
l'AMO avec la prise en charge directe du SI par le secteur du Management Pricing, qui était jusque-
là géré par l'AMO. 

Concernant l'AMO, une baisse très forte des budgets d'investissement 
malheureusement, et derrière une baisse de l'activité que nous accompagnerons. Également, ce 
transfert de l'activité, de la maîtrise des outils au sein des différents services de cette organisation. 
Je pense aux autres services qui vont aussi récupérer la maîtrise de l'outil, il y aura donc une 
décentralisation. Pour autant, nous garderons une gouvernance centrale avec ce que l'on appelle 
un cockpit qui nous permettra d'avoir une animation de l'ensemble de l'activité AMO dans les 
différents secteurs, en particulier au niveau ressources humaines mais également au niveau des 
indicateurs. 

Le digital, là aussi l'impact de la réorganisation de l'AMO, une mutualisation des 
ressources et une concentration sur les tâches stratégiques, en particulier les tâches liées à ce que 
j'ai développé sur la politique commerciale, les ventes et le libre-service. 

Enfin, pour la distribution, Flying Blue, et Customer contact (CUCO), il est prévu 
pour : 

 la distribution : un gain de productivité aussi en accompagnant la baisse 
d'activité ;  

 Flying Blue : nous allons améliorer l'efficacité et nous orienter sur l’innovation 
et ces fameux partenaires non aériens que vous aurez intégrés à travers Flying 
Blue Pay ;  

 Le CUCO, l'entité en charge de la vente directe en dehors du marché France, 
nous allons nous adapter à la baisse de l'activité et des budgets avec une 
augmentation de la productivité. 

Nous avons terminé pour la direction commerciale. 

 Contexte et enjeu - Hub 
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M. RAYNARD.- Bonjour à tous, Michel RAYNARD, DRH de la DGO, je suis avec 
Valérie MOLENAT, DRH du court-courrier. 

Nous allons vous présenter les contextes et enjeux du hub et du court-courrier, puis les 
principaux projets de transformation de la DGO. 

Tout d'abord, sur le contexte du hub, notre plan de transformation est fondé sur une 
hypothèse d'activité à - 20 % en 2021 par rapport à 2019, et - 10 % en 2022. 

Le modèle de correspondance du hub n'est pas remis en cause à la différence du court-
courrier. 

La baisse d'activité est brutale et va au-delà des possibilités naturelles d'adaptation.  

C'est un projet de transformation qui vise à réduire les coûts. 

C’est une transformation qui touche tous les métiers opérationnels et supports et tous 
les niveaux hiérarchiques. 

Nous avons une forte saisonnalité et nous allons procéder à un gel du recours aux 
ressources temporaires. Nous en avons 400 sur la saison d’avril à octobre avec des contrats longs, 
et des contrats courts sur la pointe été. 

 Contexte et enjeu - Court-courrier 

Mme MOLENAT.- La situation du court-courrier est difficile. Elle est en pleine 
mutation depuis plusieurs années, avec une concurrence forte des low costs et du TGV. La 
restructuration du court-courrier s'est engagée depuis les années 2000 avec une baisse de l'offre et 
des effectifs, et en 2019 un PDV qui a été lancé sur le court-courrier et en périmètre de solidarité 
sur le marché France. 

Nous avons aujourd'hui besoin de poursuivre cette restructuration profonde pour 
ramener le réseau à l'équilibre. Cela va s'appuyer sur la fermeture des lignes les plus déficitaires. 
Aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus compenser les pertes de ces lignes. Un certain nombre de 
lignes seront transférées chez Transavia, notamment au départ d'Orly, les vols HOP! au départ de 
Lyon, afin d’optimiser les outils industriels du Groupe. 

Il y aura également l'arrêt des lignes à moins de 2 h 30 par TGV pour répondre aux 
engagements environnementaux souhaités. 

Nous conserverons les lignes vers CDG pour préserver la connexion avec le hub et les 
long-courriers. 

 Rappel évolution de l’activité 2020-2022 court-courrier 

Cette slide résume l'impact fort sur la baisse d'activité du court-courrier, puisque nous 
estimons une baisse globale entre 2020 et 2022 d'environ 40 % en province, vous avez le détail 
par escale, et une baisse d'activité à Orly estimée à 33 %. 

La cartographie des lignes évoquées, vous l’avez, vous en connaissez déjà la teneur. 

 Principaux projets de transformation DGO 
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M. RAYNARD.- Nous les avons présentés ainsi en espérant que ce soit plus convivial. 
Il y a trois projets communs entre Orly et CDG : la fusion des CLD, des back-office clients, et la 
refonte de la ligne management opérationnel de proximité. 

Nous avons les projets concernant le pôle avion (en partant de la gauche en rouge). 
Au-delà de la poursuite de la politique de sous-traitance progressive, nous avons trois projets : un 
projet de régulation centralisée des pistes du Hub et deux projets qui consistent à mieux adapter 
les horaires à nos besoins. 

Nous avons des projets concernant le pôle clients (en vert en partant du bas de la slide) : 

 un projet consistant à diminuer le nombre d'agents à l'embarquement des vols long-courriers, 
de passer de 4 à 3 agents sur les avions de moins de 300 sièges ;  

 un projet consistant à mutualiser les ressources du Hub entre les différents terminaux ;  

 un autre projet concernant le service multiculturel (une soixantaine de personnes), qui assurera 
des tâches au sein du passage qu'il ne faisait pas ;  

 un projet qui consistera à programmer nos équipes en zone publique pour une durée supérieure 
à 3 h 45 ponctuellement quand il y aura des besoins, alors qu’une règle ne nous permettait pas 
de le faire jusqu'à présent ;  

 un projet demandant au service de la haute contribution d'intervenir ponctuellement sur des 
vacations au sein du pôle clients ;  

 un projet consistant à ne pas rouvrir l'agence du F, seule l'agence du E sera maintenue, mais 
nous maintiendrons une présence frontline au F et nous améliorons les fonctionnalités des 
encaisseurs pour les options payantes au F pour nos clients. 

Vous avez ensuite un troisième paquet de projets concernant le back office (en bleu) : 

 un projet de regroupement à CDG des fonctions CLD d'Orly et de Roissy, ce sont les agents 
qui préparent et valident le chargement ;  

 un projet au sein du PCC (le pôle de coordination centralisée) au sein de la direction des 
opérations qui veille au bon déroulement de la touchée avion, consistant à regrouper trois 
fonctions au sein de la fonction la plus importante qui est la fonction de touchée sur les vols 
Air France, des postes de techniciens supervisant la touchée ;  

 un autre projet de regroupement à CDG de l'activité back-office d'Orly et de CDG, ces deux 
services font la même activité, ils assurent le suivi commercial des vols, les problèmes de 
correspondance et d'irrégularités. 

Vous avez ensuite un quatrième paquet concernant les bagages. Il s'agit surtout de 
projets intégrant des évolutions d'infrastructures ou de process :  

 un projet d’ajustement des activités suite à la fermeture de certains trieurs bagages ;  

 un deuxième sur l'automatisation de certains process avec par exemple la reconnaissance photo 
qui sera faite à la fois par l'entreprise et par les photos apportées par les clients en cas de bagage 
raté ;  

 un projet de regroupement de deux salons bagages au sein du terminal 2E. 

Enfin, nous avons quatre projets différents :  
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 un premier projet sur une réduction du nombre de contrôles qualité pour les prestataires du 
Hub via l'automatisation des mesures et jalons, un développement de l'autocontrôle, un 
renforcement du contrôle des prestataires par des remontées terrain. Ce service sera sur le site 
VX(?) ;  

 un transfert progressif à la sous-traitance d'un certain nombre de fonctions logistiques. Au fur 
et à mesure que les salariés de ces fonctions partiront, bougeront, nous transférerons à un 
organisme extérieur de facility management toutes ces tâches effectuées par nos agents ; 

 enfin, un projet de mise en place d'un nouveau modèle de management opérationnel de 
proximité, projet dont on entend beaucoup parler actuellement qui n'est pas très populaire et 
nécessite des explications. Je vais en dire deux mots supplémentaires. 

Aujourd'hui, nous avons des agents encadrés par des AMDE, et pour chaque métier un niveau 
d'expertise de niveau N4 non hiérarchique sur les agents, qui n'est pas dimensionné pour des 
tâches de production.  

Cette organisation, spécifique à Air France, est coûteuse et entretient une ambiguïté sur le rôle 
des AMDE d'un côté et des N4 qui sont leaders au pôle clients Europe en piste et refops à la 
DIR-OPS. Nous voulons clarifier le rôle de chacun, donner une vraie responsabilité managériale 
aux AMDE.  

Nous allons donc mettre en place un diagnostic de développement pour tous les AMDE actuels 
pour les accompagner dans le nouveau rôle qu'il faut redéfinir. Également, penser le rôle de 
l'expert métier de niveau N4 sur des tâches plancher existantes, mais en privilégiant les tâches 
qui mettent en avant leurs compétences et leur expertise acquise. Il y aura des possibilités de 
promotion de N3 vers N4 ainsi qu’une augmentation du besoin en AMDE, parce que 
aujourd'hui ces AMDE couvrent en moyenne, tout dépend des entités, une vingtaine d'agents. 
Dans la cible d’organisation, ils devront encadrer une dizaine d'agents, nous aurons donc besoin 
d'un nombre d'AMDE significativement supplémentaire au travers d'une sélection à mettre en 
œuvre, qui sera ouverte à tous les niveaux N4.  

Les niveaux N4 actuels, soit réussiront la sélection et deviendront AMDE, soit ne souhaiteront 
pas se présenter ou ne réussiront pas cette sélection et resteront N4 experts métiers en 
production. 

Le dernier projet concerne les escales province. C'est pour Valérie. 

Mme MOLENAT.- Concernant le court-courrier sur Orly, vous avez : 

 le regroupement des activités back-office. Nous les avons évoquées ;  

 le dernier projet AMDE leader sur Orly ;  

 un projet de réorganisation sur les escales de province compte tenu de la baisse d'activité et de 
la baisse des effectifs, une mutualisation des ressources en escale, une régionalisation avec le 
regroupement de certaines escales avec une escale mère et une ou plusieurs escales filles.  

Vous aurez des regroupements autour de la région, Bordeaux, Nantes et Toulouse ; Strasbourg, 
Mulhouse, Lyon ; Montpellier, Marseille ; les escales Corse, Bastia, Ajaccio ; Nice restant une 
escale à part entière. Cela permettra une meilleure mutualisation, une robustesse dans les 
process, une simplification des moyens humains et matériels d'organisation de toutes ces 
escales compte tenu de la baisse d'activité. 

 Cargo - Contexte économique - Enjeux 
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M. LAOUSSE.- Bonjour à toutes et à tous, Thibault LAOUSSE, DRH Cargo. 

Un petit rappel, le Cargo représente 8 % du chiffre d'affaires de la Compagnie. Donnée 
qui a évolué du fait de la crise Covid-19, puisque l'activité Cargo a été moins impactée que celle 
du Passage. Pour autant, la crise Covid-19 a eu un impact fort sur le marché mondial du fret, 
puisque 50 % du fret aérien se fait habituellement sur des soutes d'avions passagers. 

Nous avons eu par ailleurs une demande en baisse du fait de la réduction de l'activité 
mondiale, notamment l'activité industrielle. Cette situation a conduit à passer d'un marché 
surcapacitaire à un marché sous-capacitaire, ce qui a créé une pression sur les prix et nous a permis 
d'améliorer notre recette unitaire à tel point que nous avons pu organiser des vols passages 
transformés en tout Cargo, ce qui est un très bel exemple de coopération transverse interne, puisque 
cela a mobilisé des personnels navigants et le personnel au sol des équipes de la DG ou du Cargo. 

Cela reste une situation en trompe-l'œil, puisque cette pression sur les prix est 
extrêmement volatile et déjà aujourd'hui, les prix que nous pouvions pratiquer sur la Chine se 
désagrègent. À titre d'exemple, nous avions une très forte demande sur les masques, qui nous 
permettait d'envisager une activité dense sur le sujet. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même, 
ce qui conduit à des prix qui sont quasiment divisés par 2 sur le marché chinois. 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une double problématique. D’une part, savoir 
à quel moment nous pourrons revenir à la normale en termes de niveau d'activité, et nous 
n'anticipons pas un retour au nominal avant fin 2021. D’autre part, cette volatilité sur les prix fait 
que nous allons probablement revenir aux problématiques de recette unitaire qui impactent 
structurellement l'activité Cargo qu'évoquait Éric ANCONETTI précédemment. 

L'ensemble de ces éléments nous amène à mettre en œuvre un plan de transformation 
du Cargo qui est sur le slide suivant. 

Un contexte incertain, qui nous amène à accélérer notre transformation avec l'objectif 
pour le Cargo de s'insérer dans le redressement économique de la Compagnie, mais également de 
prendre en compte la réduction de l'activité. Comme je l'évoquais, réduction d'activité Cargo qui 
est inférieure à celle de l'activité Passagers. Nous considérons qu'elle est impactée à peu près à 
moitié de ce qu'est impactée l'activité Passagers. Cela génère tout de même un impact réel sur notre 
niveau d'activité à gérer. 

Par ailleurs, comme d'autres activités, et cela a déjà été évoqué par 
Olivier KUDLIKOWSKI pour l'activité Passage, nous aurons des arbitrages forts en termes 
d'investissement et de priorisation de projets, qui vont toucher nos équipes AMO et projets 
puisqu'il faudra faire une priorisation de l'ensemble des projets que nous envisageons, puisque 
nous ne pourrons pas tout mettre en œuvre. 

Nous devrons accélérer la transformation de nos organisations en les optimisant pour 
une meilleure efficience, une meilleure structure de coûts. Cela va concerner beaucoup les 
fonctions support mais pas seulement. Dans cette dynamique, nous souhaitons profiter de cette 
transformation pour redéfinir des organisations qui soient vraiment centrées sur la satisfaction 
clients et les attentes de nos clients, point sur lequel nous avons des enjeux importants et des 
marges de progrès à aller chercher. 

 Cargo - Projets de réorganisation 
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Concrètement, les projets inclus dans ce plan de transformation du Cargo sont de trois 
ordres : des projets qui touchent les fonctions opérationnelles ; des projets qui touchent les 
fonctions support ; et des projets qui touchent les fonctions jointes, puisque le Cargo est une 
organisation, pour sa partie commerciale revenue management et AMO, conjointe entre Air France 
et KLM. 

Sur les projets opérationnels, le plus important est la poursuite et l'accélération de la 
sous-traitance de notre magasin, autrement dénommé le PIE dans le cadre d'un nouveau schéma 
de gestion des prestataires. L'objectif à horizon 2022 est de commencer la sous-traitance de 
l'activité palettisation et de sous-traiter trois lignes de fosse sur quatre d'ici la fin 2022, avec une 
organisation prenant mieux en compte les problématiques de coordination et de gestion des 
prestataires que nous ne l'avons fait sur les premiers lots de sous-traitance. 

Ensuite, nous aurons un premier impact de modernisation d'outils de digitalisation sur 
le volume de l'activité, notamment de notre espace documentaire Cargo.  

Nous aurons un travail d'optimisation de notre organisation du centre de contrôle 
Cargo, qui est au Cargo ce que le CCO est aux opérations. 

Point extrêmement important puisque c'est structurant, nous souhaitons faire évoluer 
l'organisation de notre gare de fret dénommée G1XL, non plus dans une logique métier, mais dans 
une logique de flux. Aujourd'hui, notre gare de fret est organisée par métier, avec des services 
différents. Cela crée des effets de silos, des redondances de tâches, des interfaces complexes à 
gérer. Demain, nous souhaitons revenir à une organisation par flux, avec un flux import/export, où 
ce qui structure l'organisation, c'est le marché et notre capacité à gérer la satisfaction clients tout 
au long de la chaîne d'exploitation.  

Nous aurons également un certain nombre de projets qui vont concerner les fonctions 
support, les fonctions support transverses, nous en avons déjà parlé précédemment dans la 
réunion, mais également les fonctions support exploitation.  

L'optimisation des fonctions support opérations types GDR, assistanat et autres, mais 
surtout un projet de rationalisation de l'organisation des fonctions méthode, projets, ingénierie, 
SST, qui aujourd'hui sont éclatées au sein de 14 services différents, ce qui crée des effets de 
dyssynergie, un manque d’efficience des interfaces, des redondances de tâches. L'objectif est de 
recentrer toutes ces activités au plus près du terrain dans une seule et même entité, ce qui permettra 
un meilleur partage des bonnes pratiques, une meilleure homogénéité de gestion, une meilleure 
priorisation des projets et une plus grande rationalité d’ensemble. 

Dernier point, les fonctions jointes AF/KL, point extrêmement important, c'est un 
sujet que nous traitons en étroite collaboration avec KLM, et l'ensemble de ces projets n'a pas 
vocation à changer les équilibres en termes de postes au sein des organisations entre Air France et 
KLM. 

L'objectif pour l'AMO est de s'adapter à la baisse des investissements et à la baisse des 
projets. C'est clairement une adaptation au volume d'activité. S'agissant du Marketing et du 
Revenue Management, nous allons alléger la structure managériale en réduisant les strates 
hiérarchiques, puis nous mettrons en œuvre une organisation du Revenue Management par pôles 
d'activité centrés sur les activités à plus forte valeur ajoutée, avec un pôle de la gestion de 
l'inventaire, et un pôle de la gestion de la capacité avec l'objectif d'améliorer notre capacité de 
pilotage et d'analyse de notre rentabilité. 
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Sur la partie commerciale, Sales & Distribution, deux marchés seront impactés : les 
DOM où nous envisageons une sous-traitance progressive de la partie documentaire dans nos 
escales de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne, et le marché France où nous allons 
rationaliser l'organisation par différents leviers dont une rationalisation de nos implantations 
géographiques, mais également une meilleure priorisation des activités à forte valeur ajoutée, pour 
avoir le bon niveau d'organisation et la bonne structure de coûts associés. 

Voilà ce que je pouvais indiquer en termes de grands sujets du plan de transformation 
Cargo. 

M. RAQUILLET.- Nous passons à l'exploitation aérienne. 

 Exploitation aérienne  

Mme FERRACCI.- Bonjour à tous, Caroline FERRACCI, DRH pour la partie 
personnel sol de l'exploitation aérienne. 

Je précise que notre établissement Exploitation aérienne comporte deux directions : la 
Direction opérations aériennes d'une part et la Direction du service en vol d'autre part. 

Pour nos deux directions, les enjeux de ce plan, c'est de bien adapter le 
dimensionnement des équipes à la baisse d'activité, d’accélérer les projets de transformation et de 
digitalisation, d'optimiser aussi les processus et les organisations pour être plus simples, et de faire 
évoluer le produit vol en tenant compte des nouvelles attentes de nos clients. 

Je vais reprendre les principaux projets des deux directions, en commençant par la 
Direction opérations aériennes. 

Pour la Direction de l'exploitation, qui a en charge la réalisation des vols dans le 
respect des règles de sûreté et de sécurité des vols et de performances économiques fixées par 
l'entreprise, les projets seront de s'adapter à la simplification de la flotte et de rapprocher les 
équipes du suivi et de la régulation. 

Sur la partie Dispatch, grosse entité qui fait partie de la Direction de l'exploitation, il 
est prévu un projet spécifique qui est de réorganiser et d’optimiser l’activité de la partie production 
Dispatch suite à la baisse d'activité, puisque ce secteur est totalement impacté de façon très directe 
par la baisse de l'activité. Il est prévu également de s'adapter à la montée en charge de la 
connectivité à bord des avions. 

Sur la partie formation, il y a prise en compte de la baisse des besoins de formation 
liée à la baisse d'activité, la simplification de la structure organisationnelle avec des recherches de 
synergies, de mutualisations, et des projets de partenariat avec des prestataires spécialisés dans 
certaines activités. 

Sur la Direction du développement, qui a en charge les référentiels, ce qui est 
MANEX, les outils à la fois pour les pilotes et les dispatcheurs, la stratégie de la réalisation des 
vols et l'optimisation avec la partie carburant, routes, etc., il est prévu une réorganisation de l'entité 
qui permettra également des synergies et une optimisation des process. 

Pour la dernière partie, les opérations aériennes, cela concerne la production pilote, 
les projets seront en lien avec la baisse d'activité, l'allègement des charges de planification, avec 
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notamment une digitalisation, de nouveaux outils pour une partie de cette activité et un travail sur 
les modes de fonctionnement et la simplification de l'organisation. 

Je vais passer à la partie services en vol et les principaux projets pour cette direction. 

Sur la partie logistique opérationnelle, c’est-à-dire les services en charge de toutes 
les opérations sol pour les personnels navigants, il est prévu une évolution liée à des projets de 
digitalisation, en particulier les dossiers de vols, les billets de mise en place, ainsi qu’une 
adaptation à la baisse d'activité notamment sur l'escale d'Orly. 

Pour le service Bravo, qui a en charge le suivi des rapports de vols et des non-
conformités, une réorganisation est prévue également liée à une amélioration de la performance 
d'un outil qui permet la classification automatique des rapports de vols, ce qui engendre le besoin 
d'adapter la structure managériale. 

Nous avons également un projet de fermeture des accueils dans les divisions PNC, 
qui est lié à la simplification de certains processus et à la présence des managers PNC directement 
sur le circuit départ, qui ne seront plus dans les divisions comme c'était le cas auparavant, mais 
directement sur le circuit au contact des PNC. Il est prévu également le développement du 
télétravail. 

Sur la production PNC, là aussi sont prévus des ajustements liés à la baisse d'activité, 
une mutualisation des suivis du long-courrier et du moyen-courrier, et des projets de synergie entre 
les fonctions études et contrôle de production. 

Sur la dernière direction, la Direction logistique produit vol, c'est la direction qui 
définit le produit vol en lien avec la direction de l'expérience client, puis assure la mise en œuvre 
du produit, ce sont des ajustements de l'organisation qui sont prévus en lien avec la simplification 
de certains processus et notamment le pilotage de la sous-traitance et l’animation des indicateurs 
de performance. 

Les deux directions, les opérations aériennes et le service en vol, se partagent des 
fonctions support. Je ne vais pas entrer dans le détail, puisque les fonctions support de 
l'établissement s'inscrivent dans les projets qui ont été abordés précédemment, à la fois par Patrice 
TIZON, Claire CHARBIT, et Natacha COMELLO-LE COZ. 

M. RAQUILLET.- Nous passons à l'industriel. 

 Industriel  

M. MIE.- Bonjour à tous, Pierre MIE, en charge des RH de l'industriel. 

La DGI intervient historiquement sur l'entretien de la flotte Air France, mais également 
en tant qu'acteur sur le marché de l'entretien et de la réparation industriels, et a une activité client 
relativement importante. 

Avant la crise du Covid, le marché était bien orienté en volume, mais de plus en plus 
agressif sur les prix et cette situation nécessitait déjà des adaptations de la part de la DGI et du 
Groupe, qui avaient été initiées avant la crise à travers les programmes Single Roof moteur, supply 
chain, TAT avion, etc. 
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Le Covid a aggravé les choses. Nous sommes passés à une situation extrêmement 
dégradée sur le marché, une activité plus faible, des reports de maintenance, des reports 
d’opérations, des changements de comportement des clients et des fournisseurs ; des phénomènes 
accélérés de changement de flotte tant pour nous que pour nos clients éventuels sur le marché ; 
l'adaptation du réseau domestique qui impacte également la DGI, donnant des résultats 2020 en 
très forte perte, mais plus encore, une diminution de nos capacités à dégager des marges et de nos 
capacités d’investissement alors que nous sommes sur une activité qui nécessite des 
investissements pour être à un bon niveau sur le marché. 

Accompagnant cette diminution de nos capacités d’investissement, les prévisions 
actuelles, et malheureusement elles ne vont pas toutes dans le bon sens, indiquent plutôt un retour 
très lent à une situation normale. Certes, avec des rythmes différents selon les produits et les 
régions du monde, mais malgré tout, cela reste bas. 

Nous sommes face à un besoin d'adapter notre feuille de route de manière plus rapide 
et intense pour maintenir notre ambition en termes de positionnement sur le marché, pour : 

 garantir la sécurité des opérations et notre excellence opérationnelle ; 

 réduire nos coûts fixes et pouvoir ainsi dégager des capacités d'investissement dans les produits 
d'avenir, une logique de produits et un positionnement produits très importants ;  

 accélérer notre plan de transformation (Single Roof moteur, schéma industriel avion, 
l'amélioration de la supply chain) ; 

 tout en donnant du sens à l'accompagnement de nos collaborateurs en veillant à leurs conditions 
de travail. 

La façon dont sont construits les projets à la DGI, c'est que chaque direction 
opérationnelle en premier lieu, mais chaque direction, a mené ses projets de réorganisation, ce qui 
peut donner l'impression d'une énumération un peu longue que vous retrouverez dans le Livre II 
de l'ensemble des projets, mais nous pouvons les regrouper avec des thématiques communes.  

Il y a tout ce qui est lié à l’adaptation au changement de flotte et aux baisses 
d'activité, le renouvellement des flottes qui touche les avions, les moteurs, les équipements, nos 
trois activités principales. Par exemple, le retrait anticipé de l’A380 a des effets au niveau de la 
direction entretien avion, mais aussi l'arrêt du GP7000 au niveau des moteurs et de la logistique 
pour les équipements. 

Le projet court-courrier impacte notre activité, et une adaptation aux baisses de charges 
structurelles, qu’elles soient Air France, clients, etc., ou le fait qu’avec moins de capacité 
d'investissement nous aurons également moins de capacité à mener des projets transverses. Il ne 
faut pas que cela dure. 

Ensuite, des projets d'amélioration de la productivité et des délais de maintenance, 
notamment le projet productivité des ateliers de réparation, équipements et structures, le projet 
Single Roof moteur, le projet d'amélioration des TAT avions, la digitalisation des métiers et la 
simplification, voire l'allègement des lignes managériales, qui se retrouvent dans chacun des 
projets énumérés dans le Livre II. 

Des projets d’optimisation de la logistique, de la supply chain, notamment déclinés 
au niveau du projet Gestion matériels et logistique ateliers, mais également autour de la supply 
chain à l'entretien avion qui sera un projet que nous allons développer en priorité dans la 
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réorientation et le rééchelonnement du projet global supply chain, et un projet d'optimisation de la 
logistique moteur. 

Des projets qui impactent également le redesign des fonctions techniques dans 
chacune des directions opérationnelles en ayant soin de revoir l'ensemble des rôles, des fonctions 
techniques, des interfaces, des éventuels overlaps qui peuvent exister pour gagner en efficacité sur 
ce point. Puis, l'impact des activités liées aux sorties de flotte des GP7000, c’est lié au 
380 évidemment. 

Enfin, des projets d'allègement de nos structures et fonctions support, que ce soient 
des supports métiers dans les directions opérationnelles ou des fonctions support transverses en 
application et en cohérence avec les lignes directrices qui vous ont été décrites dans la partie des 
fonctions support transverses par Claire CHARBIT et Patrice TIZON. Également, un recentrage 
sur les activités à plus forte valeur ajoutée au sein des activités cabine, de la formation, etc. 

Voilà, en essayant d'être synthétique, sur une présentation que vous aurez dans le 
Livre II et qui vous sera explicitée en CSEE, qui regroupe une foultitude de projets. Il y a des 
thématiques communes que nous vous présentons ici. 

Voilà ce que je pouvais dire sur le schéma industriel de demain. 

M. RAQUILLET.- Nous allons maintenant parler de la DG.SI. 

 SI 

M. BLANCHARD.- Bonjour à toutes et à tous, Luc BLANCHARD, le DRH de 
l'informatique. Concernant l'informatique Air France, le contexte est marqué par une forte 
réduction des investissements informatiques, cela a déjà été signalé lors de cette réunion. 

Cette réduction des investissements informatiques se concrétise par des baisses de 
budget. Pour l'informatique, nous avons trois types des budgets : le budget de continuité, celui de 
toutes les opérations qui concourent au fonctionnement quotidien de nos applications, il est en très 
légère baisse entre 2019 et 2021 ; une baisse du budget ISIP, qui correspond à tout ce qui est 
innovations pour la direction informatique ; mais surtout une baisse du budget innovations métiers 
de 33 % entre 2019 et 2021. 

Le budget innovation métier est celui qui permet de répondre aux demandes des 
directions et aux solutions apportées pour les directions et les métiers du groupe. 

C'est le schéma que vous avez en haut à droite, qui illustre la baisse du budget 
innovation métiers Air France-KLM, puisque l'informatique est une direction Groupe et ce budget 
s'applique pour le Groupe. 

Le graphique que vous avez en dessous correspond au split de ces trois budgets pour 
Air France et vous verrez que nous appliquons les mêmes baisses de budget, dans les mêmes taux. 

Pour l'informatique d'Air France, cela se traduit par : 

 une baisse d'activité des développements informatiques et de notre capacité à produire des 
développements ;  

 le gel prolongé des embauches ;  
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 depuis mars 2020, depuis le début de la crise, nous avons réduit de manière très importante le 
recours aux prestataires extérieurs, et nous allons poursuivre cette baisse du recours aux 
prestataires extérieurs ;  

 une réallocation des ressources internes, notamment nous souhaitons renforcer notre capacité 
interne à réaliser des développements informatiques au sein de la Direction du développement 
par exemple ; 

 un effort important sur nos organisations, nos process, notre adaptation pour faire baisser nos 
coûts internes. 

Les enjeux restent de délivrer les développements et les solutions informatiques 
nécessaires à l'entreprise et au Groupe dans cette période, dans le respect des standards de qualité, 
des standards de performance et dans des coûts maîtrisés. 

C'est également de nous adapter à la baisse des moyens alloués et d'accélérer les projets 
de transformation pour gagner en efficacité. 

Notre enjeu est donc à la fois de nous adapter à la baisse d'activité et d'accélérer les 
projets de transformation qui avaient été définis avant la crise Covid-19 et s'accélèrent dans ce 
contexte. 

Nous pouvons passer à la slide suivante, qui montre par grandes directions de 
l'informatique les principaux projets de réorganisation pour nous adapter à la baisse d'activité liée 
à notre baisse d'investissement informatique et l'accélération des projets de transformation. 

Concernant la Direction des développements informatiques, il est prévu plusieurs 
grands projets.  

Un premier projet important qui est de mettre en place une nouvelle organisation du 
travail matricielle. Aujourd'hui, nos développeurs sont affectés dans des lignes de produits. C'est 
une organisation assez silotée et par agence, et l'idée est d'avoir une organisation plus matricielle 
où les développeurs seront regroupés autour de leurs compétences et expertises clés et affectés 
dans des lignes de produits pour une durée donnée, afin qu'ils puissent y apporter leur contribution 
et la création de valeur au sein de cette ligne de produits. 

La mise en place de cette nouvelle organisation nous permet d'alléger la structure 
managériale et de pilotage. Au sein de la direction des développements, nous avons également des 
réflexions autour de l'optimisation des fonctions support. Nous avons une activité de suivi de 
l'activité, de portefolio management et de gestion de commandes que nous souhaitons confier à un 
prestataire externe. 

Enfin, nous avons un modèle de relations avec nos prestataires externes, le modèle 
MDC, qui a été revu dans les derniers mois autour de quatre fournisseurs principaux. L'idée est de 
continuer le déploiement de ce modèle et de le développer. 

Pour la Direction des services distribués, qui gère tout le parc informatique de 
l'entreprise, nous avons le projet WaaS, qui vise à confier à un prestataire externe la gestion et la 
livraison des postes standards Windows. Nous souhaitons confier à ce prestataire les activités 
d'ingénierie et de déploiement de cette activité. Au sein de cette direction, nous avons aussi des 
services support aux utilisateurs qui sont impactés par la baisse générale d'activité, ce sont des 
ajustements de ces services à la baisse d'activité. 
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Concernant la Direction des opérations informatiques, c'est tout ce qui est suivi des 
infrastructures et réseaux, nous avons un projet de revoir l'organisation des pilotes d'exploitation 
en mettant en place une nouvelle grille horaire permettant de mieux allouer les ressources dans la 
journée là où nous avons besoin de plus de ressources.  

Également, dans cette direction nous observons un transfert progressif du parc 
applicatif vers de nouvelles technologies et nous avons besoin d'adapter ce service en fonction des 
technologies vieillissantes. 

Dernière Direction, celle de la stratégie et des technologies, ce sont des projets de 
rationalisation de l'organisation que nous souhaitons mettre en place. 

Comme cela a été dit dans d'autres directions, l'Informatique va s'inscrire dans les 
projets de transformation des fonctions support et prend aussi des options en termes d'adaptation 
pour ces fonctions support, qu'elles soient transverses ou fonctions support métiers de chacune de 
ces quatre directions. 

M. RAQUILLET.- Pour terminer la présentation, un sujet très important dans 
l'accompagnement du plan et des projets dont on nous vous avons présenté les grandes lignes ce 
matin, ce sont les conséquences sur les conditions de travail et la prévention des risques. 

 Accompagnement des salariés 

Cette première diapositive vous rappelle le maillage que nous avons mis en place et 
qui existe d'ores et déjà sur ce sujet, qui s'appuie sur deux piliers.  

Le premier, c’est notre réseau d'acteurs pluridisciplinaires, avec en première ligne le 
réseau RH et QVT, les services médico-sociaux, les services de prévention au travail, les 
managers, et évidemment nous rappelons le rôle de l'ensemble du collectif du travail dans le sujet 
de la QVT et d'identification des risques. 

À droite, vous avez l'intégralité des dispositifs qui existent aujourd'hui. Là encore, je 
ne vais pas reprendre la liste, mais un point important, c'est le rôle des commissions SSCT, à la 
fois au niveau des CSE et du CSEC, qui ont un rôle majeur et que nous souhaitons pleinement 
associer dans un mode le plus partenarial, en tout cas avoir les échanges les plus complets avec les 
membres de ces commissions pour construire et accompagner la gestion de ce plan et des différents 
projets. Ce sera vraiment un sujet de travail important pour nous. 

Cela, c'était ce qui existe aujourd'hui. 

L’autre pilier, c’est la manière dont nous renforçons les dispositifs compte tenu du 
plan. Deux points importants à rappeler, en premier lieu, nous allons renforcer de manière 
importante l'accompagnement des managers, qui seront sollicités par les salariés et devront porter 
les différents projets. Nous allons les alerter et les former de nouveau sur les sujets de la QVT et 
sur l'accompagnement de leurs équipes dans cette phase de transformation majeure. 

Ensuite, il y a tous les dispositifs qui existent d'ores et déjà mais seront renforcés, 
d'accompagnement des salariés eux-mêmes dans leur parcours. C'est important que les salariés 
puissent mobiliser les services d'accompagnement sur les sujets de parcours. Cela peut être 
rassurant et aider dans une période de transformation comme celle-ci. 
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Enfin, sur le sujet des RPS, nous avons d'ores et déjà mis en place un dispositif d'écoute 
disponible pour les salariés du court-courrier avec une ligne téléphonique ouverte en permanence 
et confidentielle. Nous relayons les situations critiques le cas échéant auprès de nos dispositifs 
internes. Nous rappelons que nous avons un psychiatre d’entreprise disponible et mobilisable, c'est 
le docteur PAYEN. Nous avons remis également ses coordonnées. 

Voilà pour les différents sujets sur l'accompagnement et les impacts sur les conditions 
de travail. 

M. TIZON, Président.- Merci de votre attention, c'était long. L'objectif fixé dans cette 
présentation était de faire une synthèse et que chaque membre de cette session ait une première 
vue de ce qu’il va se passer dans les différentes entités. Le document que nous vous avons remis 
est très important. Nous voulions permettre à chacun d'entre vous d'avoir une vision transverse. 

Nous allons entrer dans le débat. Il faut respecter les instances. Nous n'allons pas faire 
ici les échanges qui auront lieu dans les CSEE de la semaine prochaine. Attention à ce point, à ne 
pas refaire les débats. 

M. BODRERO.- Bonjour à tous. Monsieur TIZON, vous dites que nous ne devons 
pas refaire les débats mais vous, vous nous ressassez toujours les mêmes sujets. Vous avez le droit, 
mais pas nous. 

Je vais faire court malgré tout. 

Monsieur TIZON, nous ne pouvons pas partager la stratégie de la Direction, puisqu'il 
y a de nombreuses incohérences dans tout ce que vous présentez et de nombreuses non-réponses 
aux questions pourtant très précises. 

Pour nous, le fait de noyer les instances d'informations souvent redondantes, vagues et 
sans réelle précision, c'est avant tout pour remplir vos obligations légales et ce, afin d'éviter une 
annulation du PSE par la justice. 

Je prends un seul exemple : pour le court-courrier d’Air France, hors TO puisque TO 
n'appartient pas au court-courrier, sauf si l’on raisonne Groupe, parce que dans le schéma que vous 
nous présentez depuis le début, vous dites que pour rétablir la rentabilité du court-courrier, vous 
allez baisser l'activité au court-courrier de 40 % et qu’il y a un transfert de 20 % à TO, vous 
mélangez donc bien les deux entités, mais l’économie du court-courrier se fait sans TO. Donc là, 
cela pose un problème. Ou alors, on parle Groupe et à ce moment-là on se pose la question de 
l'assistance, puisque vous ne pouvez pas dire que 20 % de l'activité sera transféré à TO et que l'on 
va rétablir l'économie du court-courrier. 

Comment peut-on rétablir la rentabilité du court-courrier en sachant que l'on garde 
seulement 77 % des recettes, cela a été dit en CSE du court-courrier, que l'on garde 100 % des 
coûts, auxquels on rajoute des coûts fixes des autres CSE ? 

Comment retrouver la rentabilité dans le court-courrier quand d'un côté la Direction 
annonce vouloir supprimer 855 équivalents temps plein, soit environ 55,6 M€ de masse salariale, 
et d'un autre côté que l'on peut estimer une perte de 502 M€ de recettes, puisqu’on le répète, 
Transavia n'est pas dans les comptes du court-courrier et qu'une baisse de 40 % d'activité engendre, 
avec une règle de trois basique, 502 M€ de pertes de recettes pour l'année suivante ? 

Comment ?  
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Le calcul pour le justifier, 1,255 Md€ en 2019, vous enlevez 40 % ou peut-être 50 %, 
parce que dans les documents fournis lundi vous parlez de 50 % de baisse d'activité. Peut-être est-
ce une coquille, 50 ou 40 ? C'est incohérent. 

Vous nous annoncez donc 55 M€ d'économies de masse salariale et une perte de 
502 M€ de recettes pour le court-courrier seul pour Transavia. Comment rétablir la rentabilité ? 
C'est impossible mathématiquement. C'est sans compter les autres coûts fixes, qui de fait restent, 
les 1,5 Md€ de prêts à rembourser, et l'ambition que vous avez de 7 % de rentabilité de marge. 

Au niveau du Groupe, vous êtes les seuls à penser pouvoir atteindre pratiquement 
1 Md€ en 2023, avec les contraintes qui sont de 7 % de marge que vous comptez dégager, le 
remboursement des prêts de plus de 1 Md€ par an, face à l’incertitude de la reprise qui, vous le 
reconnaissez vous-mêmes, n'est pas au niveau de votre espérance, voire incertaine dans les 
documents. 

Tous les médias et beaucoup d'experts économiques extérieurs disent d'ailleurs que 
c'est quasiment impossible, voire totalement impossible. Vous êtes les seuls à espérer dégager 
1 Md€ en 2023. Comment faire, puisque tous les experts disent le contraire ? 

Sur le nombre faible de réservations, hormis le fait que vous refusez de rouvrir des 
lignes alors que les low costs l’ont fait bien avant nous, hormis le fait que les low costs ont rouvert 
des lignes où nous n’avons pas rouvert les nôtres, par exemple Volotea à Marseille a ouvert 
8 lignes que nous assurions et que nous n’avons pas reprises, il y a la politique tarifaire que vous 
pratiquez. Je donne un exemple qui s'est produit il y a deux semaines sur Marseille : un passager 
a pris notre vol tout premier que nous refaisions, il lui était proposé, parce qu'il l’avait pris la veille, 
à 1 000 € aller-retour. Ce jour-là, Easy Jet le proposait à 206 €. Si vous voulez faire fuir les clients, 
vous pouvez continuer cette pratique. 

Que dire aussi du choix d'Air France de fermer les ventes directes, lorsqu'on laisse la 
place à des centres d'appels qui ne favoriseront pas Air France ? La preuve, si vous demandez le 
moins cher, 206 €, seront proposés Easy Jet ou Ryanair. 

Vous refusez que l'on discute dans les instances des fermetures de lignes, au prétexte 
de la concurrence. Nous avons vu lors du droit d'alerte économique en 2016, au CCE, que le fait 
de fermer des lignes dites non rentables pouvait dégrader l'économie plutôt que l'améliorer. 
D'ailleurs, vous le dites vous-mêmes dans les différents documents que vous nous avez donnés, 
les low cost se sont moins implantées sur le marché domestique en France, comparés aux autres 
pays européens, du fait de la présence d'Air France. Là, nous n'y sommes plus. 

Il est très important de pouvoir débattre de ce sujet, parce qu’en cas de fermeture de 
lignes, et nous vous demandons une discussion sur le sujet, il y a les coûts variables, qui certes 
sont un gain réel, mais les coûts fixes qui sont répartis sur les lignes restantes peuvent entraîner 
une forte dégradation de certaines lignes, voir le droit d'alerte économique de 2016, auxquels il 
faut ajouter le manque de recettes qui viendra impacter l'équilibre du court-courrier, surtout 
lorsqu'il y a un transfert vers d'autres entités qui ne sont pas du court-courrier. 

La perte de 200 M€, vous continuez d’affirmer que ce sont 200 M€. C'étaient 
184 l'année dernière, et - 70 M€ en 2017. Nous le répétons, vous l'avez répété mais nous aussi, 
- 70 M€ dont 50 M€ dus à la mauvaise gestion du PDV des pilotes chez HOP!. 
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En 2018, - 185, dont 80 M€ toujours dus à la mauvaise gestion du PDV des pilotes, et 
- 35 à 48 M€ dus à une couverture pétrole négative et un effet de change négatif. En 2019, sur les 
184, plus de la moitié sont dus au manque de recettes des lignes fermées en 2019. Ce n'est donc 
pas structurel mais conjoncturel, ce sont des choix politiques. 

Je terminerai par les risques psychosociaux. Vous indiquez dans les documents que 
l'on relance les groupes pluridisciplinaires, etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il n'y a pas de 
groupes pluridisciplinaires dans le court-courrier. Il devait y en avoir quatre sur Marseille, une 
seule réunion a eu lieu sur les quatre. On devait mettre en place en 2019 avec l’ANACT des 
groupes pour les RPS, ils n'y sont pas. Vous affichez, mais la réalité est tout autre, et non, nous ne 
pouvons pas adhérer à cette stratégie puisqu'elle est largement incomplète. 

Pouvez-vous répondre, comment obtenir la rentabilité ? 

M. TIZON, Président.- Que proposez-vous, Monsieur BODRERO ? 

M. BODRERO.- Je propose que l'on se retrouve face à face et que l'on discute, pas 
uniquement nous, tout le monde, avec tous les éléments. Aujourd’hui, les éléments présentés sont 
tronqués ou incomplets. Nous pouvons le faire, ensuite nous serons d'accord ou pas, mais faisons 
le travail sérieusement.  

Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas sérieux ce qui est présenté. Il y a beaucoup 
d'incohérences et de non-réponses. Répondez. Qu’est-ce que cela coûte ? Il y a des fermetures de 
lignes. Quand on ferme des lignes, elles seront reprises par les concurrents. Il n'y a pas de secret. 
Vous allez annoncer que telle ligne est fermée. Pourquoi ne discutons-nous pas avant entre nous, 
parce qu'il faudrait que nous soyons complètement débiles pour aller crier dans la presse notre 
moyen de production et donner des arguments à nos directions ?  

Nous vous proposons d’avoir de réelles discussions et négociations sur le sujet, ce qui 
n'est pas le cas. L'impression qui nous reste aujourd'hui est que vous récitez votre leçon et basta ! 
Cela ne peut pas. Il faut que nous ayons des discussions approfondies sur le sujet. Nous pouvons 
nous faire aider par des experts, parce que nous sommes des béotiens. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je vous pose une question, au-delà du 
fait de discuter : quelle est la solution ? Un adage auquel je pense souvent : la critique est facile, 
l'art est difficile. Quelle est la solution du court-courrier, Monsieur BODRERO ? C'est de remettre 
des avions partout, de se développer ? Quelle est la solution ? 

M. BODRERO.- Elle serait peut-être que nous puissions envisager beaucoup d'autres 
solutions. Aujourd'hui, nous sommes uniquement sur une hypothèse de travail que vous avez 
retenue, mais que vous ne communiquez pas. Quand il y a eu le projet d'attrition, il y avait le projet 
A, le projet B, et le projet B prime. Là, nous sommes sur une seule hypothèse. Essayons de voir 
toutes les hypothèses. 

M. TIZON, Président.- Quelles sont les autres solutions ? Dites-moi. Je suis à votre 
écoute. J'entends ce que vous me dites. Tout ce que nous faisons n'est pas bon. OK. Quelle est la 
solution ? 

M. BODRERO.- Déjà, une des premières solutions, c'est la réinternalisation des 
métiers. Depuis le début, depuis mon premier jour de travail à Air France, vous avez toujours dit 
qu'on ne peut pas embaucher parce qu’en cas de coup dur, on ne sait pas faire un PSE. 
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La sous-traitance est flexible, on peut l'arrêter à tout moment. Que faites-vous 
aujourd'hui ? Lors de la crise la plus importante, vous maintenez la sous-traitance, vous la payez 
« à ne rien faire » et vous faites un PSE dans les délais légaux. Vous-mêmes, vous ne respectez 
pas ce que vous dites.  

Aujourd'hui, dans un cas de PSE, on vous a cité l’article de loi, l'une de vos obligations 
est de supprimer la sous-traitance pour préserver les emplois. Que faites-vous ? Vous payez la 
sous-traitance à ne rien faire et vous proposez un PSE. C'est un premier sujet, les économies de 
lignes, et il y en a d'autres. Oui, nous pouvons faire des propositions, et vous pouvez secouer la 
main en disant, on continue... 

M. TIZON, Président.- Je suis désolé, que va changer le fait de réinternaliser la sous-
traitance ? Qu'est-ce que cela va changer à notre problématique ? En quoi cela résoudra-t-il notre 
problème ? 

Mme BORDES DUCLOS.- Cette question à ce niveau des débats n'est pas juste, 
parce que nous arrivons, nous n’avons pas de dossier préparé comme vous sur la stratégie de 
l'entreprise, nous ne sommes pas capables de la décliner comme cela face à vous.  

Si l’on reprend l'état du commercial et de ce qu’il s'est passé en exploitation depuis 
des années maintenant, Joon, était-ce une bonne idée ? Je ne pense pas. Mettre une flotte HOP! 
inopérationnelle et la racheter, et racheter des Embraer ou des petits Airlinair qui étaient des 
trapanelles sur une exploitation où des clients attendaient une offre qu'ils payaient à un prix 
important, quand ces avions étaient plantés sur le tarmac pendant des heures et que nous 
indemnisions les passagers parce que nous étions incapables d'offrir un service.  

Si tout cela n’avait pas été pensé ainsi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous nous 
posez la question, quelle est votre solution demain ? Ce n'est pas cela. Si c'est cela la question, 
nous allons travailler avec nos experts du CSEC, nous viendrons avec des documents et 
regarderons les choses différemment.  

Mais vous ne pouvez pas nous demander tout de suite de répondre à cette question et 
dire, ils sont complètement « cons », ils affirment des choses mais n'ont rien d'autre à proposer. 
Ce n'est pas entendable de faire cela. 

M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, restez correcte dans les 
propos. 

Mme BORDES DUCLOS.- Ce n'est pas correct ce que vous faites ! 

M. TIZON, Président.- Cela fait un quart d'heure que M. BODRERO dit que tout est 
à jeter dans ce que nous proposons. 

Mme BORDES DUCLOS.- Excusez-nous, il y a un PSE à la clé ! 850 personnes vont 
se retrouver dehors parce que vous, stratégiquement depuis des mois, vous vous plantez ! 

M. TIZON, Président.- Ce n’est pas une raison, je peux ne pas vous écouter. Je dis 
juste que la solution que propose M. BODRERO, et je ne l'attaque pas, est de réinternaliser la sous-
traitance. 

M. BODRERO.- Ce n'est pas la seule ! 
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M. TAIBI.- Il a raison. 

Mme BORDES DUCLOS.- Il n'a pas tort. On dépense combien ? 78 M€. Cela fait 
combien d'EQPT ? 

M. TIZON, Président.- Qu'est-ce que cela change à notre problème ? 

M. BODRERO.- Vous dites que c’est la seule solution, je vous rappelle que sur le 
hub, le cabinet d'expertise avait dit la dernière fois que cela coûtait cher. 

M. TIZON, Président.- Ce n’est pas moi. Je vous ai posé la question : quelle est la 
solution ? La solution que vous avancez est de me dire qu'il faut réinternaliser la sous-traitance. Je 
vous dis juste, Monsieur BODRERO, en quoi réinternaliser la sous-traitance solutionne le 
problème que nous avons sur le court-courrier ? 

Que vous souhaitiez que la sous-traitance soit intégrée, je l'entends, mais ce n'est pas 
une solution aux problématiques que nous avons. 

M. BODRERO.- Si. Il faut arrêter l'effet de noria... 

M. TIZON, Président.- Je peux considérer qu’il n’est pas acceptable qu'en 
permanence, tout ce qui est proposé soit à jeter. C’est la même chose. Il y a peut-être des choses à 
regarder, à discuter, mais tout n'est pas à jeter, Madame BORDES DUCLOS. 

M. BODRERO.- Il y a d'autres solutions, mais vous ne pouvez pas en parler. Vous 
êtes sur une position dogmatique, c'est votre solution et uniquement la vôtre et ce n'est pas possible. 
Il existe d'autres solutions, vous le savez, mais vous ne voulez pas les mettre en place. Mettons-
nous autour d'une table et discutons-en. 

M. TIZON, Président.- Vous dites qu'il y a d'autres solutions, la seule question que 
j'ai posée, si vous me dites, je ne suis pas à même d'y répondre aujourd'hui, j'aurai des propositions 
à faire après le travail d'expertise : quelles sont les solutions que vous proposez ? Ce n'est pas 
agressif. Je m'interroge.  

Vous me dites, tout ce que vous présentez, il n'y a rien de bon, ce n'est pas bon pour 
les salariés, ce n'est pas bon pour les clients, ce n'est pas bon pour les entreprises. OK. Maintenant, 
quelles sont les solutions à mettre en face ? J'entends que vous ne soyez pas en capacité de les 
produire aujourd'hui, mais à un moment donné, si vous considérez que toute cette stratégie n'est 
pas la bonne, il faut bien que nous en mettions une en face. Laquelle ? 

M. BODRERO.- Tout à fait, je suis d'accord avec vous. 

M. TIZON, Président.- Nous avons besoin d'échanger, je suis ouvert, je vous pose 
une question sur la manière dont vous voyez les choses. Ce n'est pas agressif, je suis désolé. 

M. BODRERO.- Je peux vous le dire, aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans tous 
les détails, mais nous avons quatre mois pour le faire, parce que la consultation sera au mois de 
novembre. Nous viendrons avec des propositions parce que aujourd'hui, nous découvrons encore 
des documents, vous nous noyez d'informations. Nous viendrons avec des propositions, mais 
encore faut-il que vous les écoutiez, parce que chaque fois que nous avons proposé, que ce soit 
vous ou dans les différents CSE, vous avez balayé d'un revers de main en disant que ce n’était pas 
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possible. L'assistance de Transavia, ce n’est pas possible. L’internalisation des métiers, ce n’est 
pas possible.  

Aujourd'hui, j'aimerais vous entendre dire que c'est possible, qu'au moins nous 
puissions en discuter. Si vous en êtes d'accord, nous pouvons en discuter, et arrêtez, la Direction, 
de balayer d'un revers de main toutes nos propositions. Depuis 2008 le court-courrier est en 
restructuration, depuis 2008 vous appliquez le même remède, et vous dites que nous sommes 
toujours perdants.  

Écoutez-nous, discutons-en et arrêtez de balayer d'un revers de main toutes les 
propositions que nous faisons. C'est du systématique. 

Excusez-moi de m'emporter, c'est la passion. 

M. TIZON, Président.- Cela m’arrive aussi, donc je ne vais pas vous critiquer. Je n'ai 
pas de souci pour discuter, mais quelles sont ces solutions ? En quoi ces solutions ou les 
propositions que vous faites, que je suis capable tout à fait d'entendre et de discuter, viennent 
solutionner notre problème ?  

Vous considérez que nos propositions posent des questions d'ordre social, etc., ne 
solutionnent pas la question de fond sur le court-courrier, OK. Quelles sont ces propositions, et 
j’entends que vous ne soyez pas en capacité de produire immédiatement, mais au-delà du fait que 
c'est votre proposition, en quoi contribue-t-elle à solutionner notre problème aujourd'hui ? 

M. BODRERO.- Nous allons reprendre toutes nos propositions et nous viendrons 
vous les expliquer. 

M. TIZON, Président.- Par rapport à la question du retour à la rentabilité du court-
courrier, tu voulais intervenir, Éric ? 

M. ANCONETTI.- J'avais donné la réponse sur les éléments entre 2018 et 2019 et la 
dégradation de 2018. Je ne sais pas si vous les aviez notés en séance ou s’ils vous avaient été 
transmis par la suite. Je pourrai vous les redonner, mais concernant la dégradation sur 2018, je 
vous avais dit qu’il y avait un effet change et un effet fuel de 16 M€, un effet recette unitaire avec 
l'introduction de la LGV et des low costs de 32 M€, et un effet hausse du coût unitaire lié à la grève 
de 2018 (compensation clients, vols affrétés, etc.) qui pesait pour 51 M€. Nous avions une 
dégradation de 13 M€. 

Entre 2018 et 2019 nous avions une dégradation de 3 M€, malgré le fait que nous 
n'ayons pas d'effet grève en 2019, et dans cette dégradation de 3 M€, nous retrouvions un effet 
change et un effet fuel de 24 M€, un effet activité de 9 M€, encore une dégradation de recette 
unitaire de 46 M€, et une amélioration, mais qui répondait principalement à l'absence de 
compensation clients et l'effet moindre d'affrètement de la grève. Nous n'étions pas du tout sur du 
conjoncturel mais bien sur du structurel, si entre 2018 avec la grève et 2019 nous ne parvenions 
pas à redresser le résultat. 

Sur les transferts d'activité entre TO, le court-courrier, etc., dans la trajectoire que nous 
présentons nous sommes davantage sur un raisonnement Groupe. C'est là que dans l'analyse faite 
de l'amélioration de la rentabilité et de la réponse qui peut être faite aux compagnies low cost, nous 
avons des axes de travail avec Transavia, qui permettent de mieux nous positionner en termes de 
coût unitaire. 
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M. BODRERO.- Ce n'est pas juste de raisonner avec Transavia Groupe alors que l'on 
parle de rentabilité du court-courrier. C’est notre avenir, nos vies qui sont en jeu. Tout le monde 
le réalise ? C'est l'avenir des 3 000 salariés de province, parce que les contraintes ou pas 
contraintes, les départs et mutations vont engendrer des drames sociaux.  

On nous dit, on va raisonner Groupe avec Transavia, on va redresser le court-courrier, 
mais pour redresser la rentabilité du court-courrier, il faut faire des efforts. C'est complètement 
aberrant ce que l'on entend. Excusez-moi, parce que je commence vraiment à le prendre à cœur. 

M. ANCONETTI.- Je suis tout comme vous salarié d'Air France depuis des années, 
croyez-moi, ce que je vois en ce moment en termes d'activité et de crise, d’évolution de la 
Compagnie ne me fait pas plaisir. Nous avons un modèle d'activité qui ne fonctionne pas depuis 
des années sur le court-courrier, avec la montée en puissance des low cost dans les aéroports de 
province qui ne sont pas contraints.  

Nous arrivons à contenir une certaine activité au départ d’Orly, puisqu’il y a une 
contrainte en termes de slots qui permet d’éviter la pénétration des low cost, mais force est de 
constater que sur les réseaux transversaux, s’agissant des coûts d’'exploitation et des recettes en 
ligne avec ces coûts d'exploitation, on voit bien que nous ne parvenons pas à tenir ce niveau de 
coût d'exploitation côté Air France. 

M. BODRERO.- Force est de constater qu’avec le modèle business unit, nous ne 
gardons que 77 % des recettes, que nous serons toujours un centre de coûts, toujours coupables, et 
que vous nous couperez toujours la tête. C'est peut-être ce modèle de business unit qu'il faut revoir, 
parce que nous ne gardons que 77 % des recettes et nous supportons les coûts des autres CSE. 
Nous serons donc toujours un centre de coûts. Nous ne pouvons pas entendre ce discours. Vous 
nous dites que nous raisonnons Groupe, nous allons nous sauver, mais en attendant, le personnel 
du court-courrier, vous le sacrifiez et lui mettez la tête sur le billot. Ce n'est pas normal. 

M. REGEASSE.- J'espère que l'on m'entend, parce qu’à distance, c'est très compliqué 
d'entendre les intervenants qui sont dans la salle, Monsieur TIZON. C'est la première fois, il y a 
un petit souci quelque part. 

Monsieur TIZON, je suis prêt, vous pouvez me poser la même question qu'à 
M. BODRERO concernant les solutions à apporter. Cela va prendre un peu de temps, mais je 
l'accepte, si vous me posez cette question. 

Je vais faire une intervention et poser une question pour le secteur informatique. Un 
certain nombre de projets de transformation de l'Informatique ont été cités. Ce sont des projets que 
nous connaissons, puisqu'ils étaient lancés avant même la crise et que la crise fait s'accélérer et 
s'amplifier en réponse à l'adaptation nécessaire de nos organisations. 

Ces projets, qui sont un peu la face visible de l’iceberg, nous aurons l'occasion de les 
aborder dans le CSE de l'Informatique la semaine prochaine. Je ne vais donc pas les détailler. 

Parmi ces projets, il y en a dont nous avons bien compris le sens et les objectifs en 
termes d'amélioration de la performance économique de l'Informatique ou de sa performance 
opérationnelle, et bien sûr on nous challenge, mais pour lesquels nous avons un regard 
compréhensif, puisque nous en avons compris le sens. 

Il y a ceux que nous dénonçons depuis pas mal de temps, parce qu’ils n’ont pas de sens 
ni économique ni opérationnel.  
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Puis enfin, il y a ceux que nous combattons, comme l’offshorisation en Inde de nos 
développements informatiques. Nous avons obtenu, il y a quelque temps, la suspension provisoire 
par nos actions de cette composante et tant que nous serons placés sous perfusion de l'État, nous 
continuerons d'obtenir sa suspension tellement l'opinion publique ne pourrait pas comprendre que 
l'on délocalise offshore des emplois, alors que dans le même temps on licencie à Air France. 

Je ne vais pas parler de ces projets, mais il y a une question : tout est-il aujourd'hui sur 
la table à l'Informatique et probablement dans les autres secteurs ? Y a-t-il en préparation à 
l'Informatique une phase 2 du plan de rebond, et notamment sur les externalisations en cours, des 
études, des réflexions, des recherches de partenariats qui conduiraient à encore plus 
d'externalisation que ce qui nous a été annoncé dans le cadre de la GPEC présentée à la dernière 
session de CSE ?  

En résumé, y a-t-il en préparation des partenariats, des études pour encore plus 
externaliser à l'Informatique ? 

M. TIZON, Président.- Je ne vous poserai la question, Monsieur REGEASSE, parce 
que je pense que vous auriez une réponse... Non, je plaisante. 

La question sur les solutions alternatives est une vraie question. Un très gros travail a 
été mené, très conséquent. Ce n'est pas évident de rentrer dans ces documents. Cela répond au 
souhait que nous avons eu d'essayer de caractériser, ce que nous n’avions pas fait par le passé et 
ce sur quoi vous aviez souvent été critiques, la manière dont nous envisageons les évolutions. 

Pour autant, il n'y a pas de DRH qui se positionne dans la solution du sachant par 
rapport aux élus. Il y a matière à avoir des échanges, des débats, encore faut-il que les solutions ou 
les propositions formulées participent à solutionner la question. Nous sommes tous dans un bateau 
en difficulté. À ce titre, toutes les propositions qui permettront de tenir un cap qui aille dans le bon 
sens sont de bonnes choses. Je n'ai pas de souci fondamental. 

Je ne sais pas si Luc BLANCHARD est encore présent, mais c'est au sein du CSEE 
DGSI que ce débat sur les propositions de projets et de solutions à apporter doit avoir lieu. 

M. BLANCHARD.- Effectivement, nous pourrons poursuivre le débat en CSEE sur 
la question en tant que telle. Je reprends les propos de Jean-Christophe LALANNE lors d'une web 
conférence la semaine dernière, où il a dit à tous les salariés qu'il n'y avait pas de projet 
d'outsourcing de l'IT. Les projets d'externalisation, je les ai cités et décrits, il n'y en a pas d'autres. 
Il faut noter que nous avons également des réinternalisations d'activité. 

Sur les partenariats, il ne faut pas s'interdire de regarder les partenariats avec d'autres 
entreprises. Nous en avons déjà à l'IT. À partir du moment où c'est gagnant/gagnant et que des 
opportunités peuvent se présenter, il ne faut pas s'interdire de les étudier, mais il n'y a pas de projet 
supplémentaire. 

M. BEAURAIN.- Je vais revenir sur ce qui a été dit. Ce qui énerve beaucoup d'élus, 
c'est que vous arrivez avec des solutions qui sont les vôtres, et bien que le dialogue social soit 
prôné, il n'y en a pas tellement. 

J'ai un problème de fond avec ce qui a été dit. 

S’agissant de la politique générale, j'ai l'impression que nous naviguons entre une 
politique gouvernementale, nous allons chercher de l'argent auprès du Gouvernement, nous nous 
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faisons imposer des restrictions, nous allons voir ceux qui ont dérégulé le transport aérien, qui ont 
fait en sorte qu’en France puissent se développer des compagnies low cost, voire des flibustiers, et 
puis une politique plus libérale où là, pour gagner de l'argent, on digitalise, on restructure. En gros, 
ce sont les mots de 2020 pour ne plus prononcer suppression d'emplois ou licenciement. 

Nous naviguons entre ces deux options, sachant qu'Air France va bénéficier de l'aide 
de l'État de façon massive en termes d'activité partielle et de prêt avec garantie d'État. 

Cependant, quand s'est posée la question de savoir si l’on renationalisait la Compagnie, 
il n'y a pas eu de volonté. Vous demandiez des solutions, Monsieur TIZON, pourquoi avons-nous 
une décision de Benjamin SMITH sur un refus de nationalisation de la Compagnie, alors que nous 
avons utilisé massivement de l'argent de l'État, ce qui aurait pu nous permettre de protéger l'emploi 
pendant deux à trois ans ?  

On parle de rebond et chaque fois que je regarde votre présentation, vous présentez 
des prévisions de retour d'activité qui sont en V (page 32), avec une phase descendante et une 
phase qui va augmenter, avec un retour d'ici un ou deux ans (page 38). Seulement, que sera Air 
France dans un ou deux ans ? J'entendais M. KUDLIKOWSKI, que je salue, la dernière fois que 
l'on s'est vus c’était lors de l'envahissement du CSE DGI, il faut préparer la reconquête. Comment 
préparer une reconquête avec 6 500 emplois en moins dans la Compagnie ? Tel est le vrai enjeu. 

Actuellement, à travers votre présentation, il y a un acharnement sur le court-courrier. 
Vous nous dites que ce secteur perd 200 M€, c'est une catastrophe, il faut restructurer. Or, nous 
nous en sommes parlé, Monsieur ANCONETTI, combien la Compagnie a-t-elle perdu en 
couverture pétrole par an ? Entre deux et trois fois plus. Là, il n'y a pas d'action stratégique sur les 
couvertures pétrole. On n'est pas là à virer 600 personnes qui s'occupent de ce dossier. Vous 
comprenez ?  

Nous avons du mal à faire le distinguo entre la stratégie déployée et les gains 
d'économies en face. 

Je regardais les gains d'implantation de Transavia sur le court-courrier, vous estimez 
des gains à 69 M€ d'implantation de Transavia, mais puisque Transavia a une recette inférieure, 
vous vous attendez à 43 M€ de perte suite à cette implantation. L'implantation de Transavia, au 
global, rapportera donc 26 M€ par an. 

Un chiffre que vous n'avez pas donné et que j'aimerais connaître, c'est quel est le coût 
du PDV. Combien va-t-il coûter ? Si cela coûte plus cher en termes de départs et primes de départ 
que les gains estimés sur le court-courrier pendant cinq ans, ou deux ans parce qu'on nous dit que 
dans deux ans, il y aura une reprise, il faut stopper le train, arrêter tout. Mieux vaut ne rien faire, 
laisser passer la vague et être en capacité en 2022 - 2023 de réagir au marché, de reprendre des 
clients.  

Là, structurellement vous nous faites tomber d'un étage, vous faites une grande saignée 
dans les effectifs d'Air France, mais nous ne nous préparons pas à la reconquête. Pour moi, c'est 
une grande inconnue. Vous nous dites, le marché va rebondir, mais Air France ne sera plus en 
capacité de reprendre ce rebond. 

Le constat sur, tout va mal, donnez-nous les taux de remplissage, nous vous les 
demandons depuis plusieurs mois en session de CSEC. Vous dites que c'est catastrophique, 
donnez-nous les taux de remplissage. Je veux bien partager un constat, mais donnez-nous les 
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éléments nous permettant de le vérifier. Le discours catastrophique, vous l'avez déjà utilisé 
plusieurs fois à tort et à travers et vous avez un déficit de crédibilité. 

Tant que vous ne nous apporterez pas les chiffres et ne ferez pas la démonstration que 
certes, il y a un problème conjoncturel et structurellement comment nous nous adaptons à cette 
situation qui va de toute façon évoluer, j'ai l'impression que l'on prend le prétexte du Covid pour 
dégraisser un maximum et se séparer des lignes qui ne vous intéressent pas, et là encore vous 
pointez le court-courrier, mais que fait-on des clients ? Comment aménage-t-on le territoire ? 
Quelle est la participation d'Air France dans le produit intérieur brut des régions desservies par Air 
France ? Toutes ces questions, on ne se les pose pas. 

Quand on va voir le Gouvernement et que l'on se fait imposer des réductions de lignes 
ou quand on va demander des prêts, ces questions sont-elles abordées ? 

J'ai l'impression qu'Air France est la vache à lait en termes de structure de coûts pour 
ADP sur certaines lignes aussi, mais quand il s'agit de nous aider, cela embarrasse tout le monde 
et en premier lieu nos dirigeants. Il y avait une opportunité de renationaliser, qui n’a pas été voulue, 
il n'y a pas eu la motivation de notre direction, ce qui nous aurait permis de nous libérer de toutes 
ces stratégies de baisse d'effectifs et de casse sociale qui se produisent partout.  

Si nous sommes dans le maintien de lignes et de l'interconnexion des territoires, nous 
sommes quelque part dans un processus d'aménagement du territoire, ce n'est pas un gros mot non 
plus… J'ai l'impression que nous sommes un peu entre deux chaises, nous parlons d'aménagement 
du territoire d’un côté, nous allons voir nos politiques, et de l'autre côté nous menons une politique 
ultralibérale de profit et de rentabilité pour rassurer le marché financier. 

Nous prenons chaque fois les mauvaises décisions pour rassurer les politiques tout en 
n’étant pas nationalisés, et rassurer les marchés financiers tout en nous faisant dicter des stratégies 
par les politiques. 

Là encore, il aurait été souhaitable que vous veniez nous voir avant les prêts, pour nous 
dire, il y a peut-être une opportunité de nationaliser, qu'en pensent les salariés ? Un référendum 
salarié aurait peut-être été une très bonne occasion de positionner la Compagnie pour savoir quel 
statut adopter dans le futur. Cela aurait été un respect par rapport à l'argent public, l'argent des 
impôts de nos contribuables injecté massivement dans la Compagnie.  

Mais, c'est une décision que vous avez prise au préalable. Cette solution, vous l'avez 
évacuée, vous n'en avez parlé à personne. Cela a peut-être permis de protéger le court-courrier, 
parce que dans le débat politique, l'aménagement du territoire et les relations que peuvent avoir 
toutes les régions avec Paris, cela se discute, et Air France là-dedans est partie prenante. Le 
Gouvernement actuel tend à prioriser le ferroviaire pour diverses raisons, pour moi le réseau n'est 
pas en capacité d'absorber tout ce que nous allons abandonner. Que va-t-il se passer dans le futur ? 
Il n’y a pas de débat, les décisions sont prises directement et nous ne sommes pas consultés. 

Tout cela relève de choix stratégiques déjà pris et nous sommes consultés a posteriori, 
nous sommes mis devant le fait accompli. Il n'y a qu'une solution, c'est la solution ultralibérale 
prise par toutes les autres entreprises : il faut dégraisser, faire partir du monde. Si ceux au court-
courrier refusent de partir, refusent la mobilité, ils seront licenciés. Tout cela est extrêmement 
violent. 
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Nous avons traversé plusieurs crises très violentes parfois, nous avons fait la Une des 
médias, nous avons toujours réussi à nous en sortir grâce au dialogue, parce que nous avons su 
renouer le dialogue entre la Direction et les salariés. Parfois, il a fallu nous séparer de membres de 
la Direction, parce que la politique ne convenait pas, mais les organisations syndicales font preuve 
aussi de clairvoyance, parce que nous nous inspirons de l'expérience des salariés que nous 
représentons, et heureusement que nous étions là pour le plan B de 2 900 suppressions d’emplois, 
et que nous vous avons dit que Joon était une bêtise, vous êtes revenus en arrière. Écoutez-nous 
un peu.  

Quand les collègues du court-courrier vous disent qu'il existe d'autres solutions, c'est 
qu'il y a eu des études. Tout cela mêle le financier et le politique. J'entendais M. ANCONETTI 
dire qu’il raisonne en Groupe, en économie. OK, pourquoi pas ? Mais pourquoi ne le fait-on pas 
en social ? Que va-t-il advenir de nos collègues de HOP! ? Je pense à la maintenance, va-t-on les 
reprendre ? 

Toutes ces questions ne sont pas abordées. Je veux bien qu'on ne parle que 
d'économies, certes, la crise est conjoncturelle, elle ne va pas durer éternellement. Si vous nous 
présentez des prévisions avec des courbes en V, c'est que cela va remonter à un moment donné. 
Se projeter, c'est de se dire en 2023, quel sera le marché, quelle sera la situation d'Air France et 
serons-nous en adéquation ? Avec 7 000 emplois en moins, nous ne serons plus en adéquation. 
Dans deux ans, vous viendrez nous voir en disant, le marché a repris, on n'y arrive pas, les 
concurrents ont rebondi plus vite, il faudra encore faire des économies et ce sera la dégringolade. 
C'est notre grande crainte. 

Désolé, j’ai été long. 

M. RAQUILLET.- Sur la question de la nationalisation, Monsieur BEAURAIN, ce 
ne sont pas les dirigeants d'entreprise qui choisissent d'être nationalisés. La prise de décision 
n’appartient pas aux entreprises mais à l'État. Dans l'interprétation du fait qu'Air France n'ait pas 
été nationalisée, je ne pense pas que le sujet soit d'une décision stratégique qu'ait prise la direction 
d'Air France. Vous dites qu’il y avait une opportunité d'être nationalisé, c'est une question que je 
vous invite à poser au Gouvernement, ce ne sont pas les dirigeants d'entreprise qui choisissent eux-
mêmes d’être nationalisés. Il ne faut pas de malentendu sur le sujet. 

Vous avez évoqué le taux de remplissage. Si vous aviez écouté ce matin, nous l'avons 
bien présenté lors de la réunion. C'est dans les diapositives que nous vous avons d'ailleurs 
transmises ce matin. 

Je tenais à apporter ces deux précisions, parce que dans le contexte, c'est important.  

Sur votre dernier point sur la concurrence, je vous rappelle également que la plupart 
des concurrents présentent actuellement des plans de restructuration massifs. Ce n'est pas un 
argument pour le faire, mais c'est aussi un argument à prendre en considération, ce n'est pas Air 
France, seule dans son coin, qui mène une restructuration pendant que toute la concurrence se 
développe.  

Nous sommes dans un contexte différent, qui traduit bien le fait que personne ne pense 
que le retour à la normale se fera rapidement, malheureusement. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, j’ai du mal avec votre propos 
introductif sur : « vous arrivez avec des solutions, ce n'est pas acceptable, il faut en discuter ». 
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Nous avons vécu une période, souvenez-vous, c'était : « il n’y a de stratégie, on ne sait pas où l'on 
va, on est dans le flou ».  

Il y a une stratégie, elle a été définie par Ben SMITH et Anne RIGAIL. Nous avons 
travaillé sur des projets d'évolution à deux ans. Vous pouvez considérer qu'ils ne sont pas adaptés, 
qu'ils n'apportent pas de solution. Nous sommes là pour en discuter, mais nous avons essayé de 
faire un travail, j'aimerais que ce soit reconnu. 

Après, vous avez évoqué la grande saignée. Oui, effectivement, nous avons deux 
questions. Un problème de surdimensionnement de l'entreprise par rapport à la crise, et oui vous 
avez raison, nous ne savons pas quelle sera sa profondeur, quelle sera sa durée. Nous avons pris 
des hypothèses, un certain nombre considèrent qu'elles sont trop optimistes d'ailleurs. C'est un peu 
mon message de tout à l'heure sur la vision de la rentrée, sur septembre-octobre ce n'est pas… et 
les clients ne reviennent pas. 

Comme l'a dit Romain RAQUILLET, toutes les entreprises du transport aérien dans le 
monde aujourd'hui ont cette question. Nous voyons bien la crise que vit la filière aéronautique en 
France. Je lisais ce matin des papiers sur ADP, ce n'est pas facile. Il y a une crise. On peut la 
qualifier comme on veut. Elle est historique.  

Quoi qu'il en soit, Monsieur BEAURAIN, vous venez sur l'aéroport, quand vous voyez 
le nombre d’avions qui décollent par jour, c'est déprimant. La réalité est là. 

Après, vous portez une vision. Chacun peut avoir sa vision politique qui est que la 
nationalisation est la solution. Romain RAQUILLET l’a dit, cette décision ne nous appartient pas. 

Je vais vous faire part d’une conviction. Même si nous étions nationalisés, je pense 
que les exigences de l'État en matière économique seraient extrêmement fortes, et j’en prends pour 
preuve les éléments qui ont été exigés par l'État dans le cadre du prêt garanti. Cela n'a pas été 
inventé, c'est bien l'État qui les a fixés. L'exigence économique du Gouvernement et de l'État par 
rapport à l'entreprise est très forte et la question de fond est vraiment que même si nous étions 
nationalisés, nous resterions néanmoins dans une économie de marché. Vous pouvez la nier, la 
critiquer, mais elle est présente. Cette réalité économique autour de la situation de l'entreprise et 
l'économie de marché dans laquelle nous sommes est bien présente. Nous ne pouvons pas nous en 
extirper. C'était un point qui me paraissait important. 

M. BEAURAIN.- J'ai oublié de poser une question à M. ANCONETTI. Concernant 
la direction, le tableau de la page 61 est assez éloquent sur les perspectives de REX d'ici 2023. 
Tout en sachant que nous sommes sur une structure de remboursement de prêt d’à peu près 1 Md€ 
par an, avec les perspectives que vous donnez en termes de REX, là encore j'ai du mal à voir où 
nous allons, nous ne pourrons pas rembourser. Quand on regarde 2021, - 1,3 M€ ; 2022, 400 M€ ; 
2023, 1 Md€, alors qu'il y a 1 Md€ à rembourser, nous ne ferons que cumuler de la dette. Je me 
demande in fine quel est l'objectif. Nous faire courir après de l'argent, après une dette que nous ne 
pourrons pas rembourser ? À quoi cela sert ? Quel est le but ? Payer des intérêts, enrichir des 
banques ? Je ne sais pas. 

Il y a tout un volet d'une solution qui était fermée. Vous dites que c'est le 
Gouvernement, je pense que Benjamin SMITH est allé voit Bruno LE MAIRE, qu'il y a eu des 
deals. Lorsqu’un organisme public met autant d'argent dans une compagnie privée pour sauver de 
l'emploi, parce que c'est pour cela que l'argent public a été utilisé, il y avait largement de quoi 
remonter à plus de 60 % le capital d'Air France avec les prêts accordés aussi par le Gouvernement. 
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C'est pourquoi il y a un manque de sens. Nous savons que vos solutions sont 
ultralibérales, vous faites comme la concurrence, nous allons encore nous battre pour savoir qui 
sera le moins cher. C'est la direction dans laquelle vous nous emmenez, sauf qu'il y a un aspect 
aménagement du territoire et lignes développées. Elles ne sont plus prises en compte et le 
Gouvernement, ne je sais pas pourquoi, ne souhaite pas en parler. Il y a une très mauvaise 
utilisation de l'argent public, surtout quand c'est pour défoncer de l'emploi.  

Vous ne répondez pas sur combien va coûter le PDV au final, or un rapport de Secafi 
indiquait qu’un PDV était rentable au bout de quatre à cinq ans, face à l'argent que l'on met pour 
faire partir les salariés et les économies qui s'amortissent au fil des années. En combien de temps 
votre PDV sera-t-il amorti ? Vous ne le dites pas. Le sera-t-il avant ou après 2023 ?  

Vous venez certes avec de la matière, 800 pages, c'est compliqué à lire. Cela a dû être 
très pénible à écrire. Je reconnais le travail effectué. Seulement, ce n'est pas la solution espérée de 
la part de beaucoup de syndicalistes, parce que la préservation de l’emploi ne se fait pas. En 2023, 
il n'y aura pas d'embauche de jeunes, il y aura des départs naturels. Le mécanicien avion, il faut 
qu'il soit formé mais qu’il ait aussi de l’expérience avion. Si en 2023 on va manquer d'effectifs, 
que va-t-il se passer ? Comment allez-vous embaucher et faire repartir la compagnie ? 

Vous ne répondez pas à toutes ces questions. 

M. TIZON, Président.- Nous allons essayer d’y répondre. Je laisserai Éric 
ANCONETTI parler sur la partie économies, prêt. 

Monsieur TAIBI m'avait interrogé sur le coût du plan. Le coût du plan est de l'ordre 
de 450 M€. Je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il est en cours de vérification par les 
commissaires aux comptes. Dès que nous aurons une validation des chiffres, nous pourrons les 
regarder de plus près. 

M. TAIBI.- PDV, ou cela englobe la RCC ? 

M. TIZON, Président.- RCC pilotes, RCC PNC et PDV sol confondus. C'est le PDV 
sol qui est le plus conséquent au regard du nombre de personnes. 

Je ne suis pas autorisé à aller plus loin. 

Monsieur BEAURAIN, sur la partie durée de retour par rapport au PDV, cela a 
toujours été inférieur à 24 mois. Cela n'a jamais été sur 4 à 5 ans. Je n'ai pas mémoire que Secafi 
ait évoqué des durées de 4 à 5 ans. 

Je rappelle, l'année dernière nous avons effectué 2 600 embauches en CDI. Nous 
sommes dans une entreprise qui a toujours eu une politique, en matière sociale, dynamique. 
L'année dernière, nous avions beaucoup d'activité, une belle perspective, nous avons embauché. 
Nous avions en début d'année une perspective d'embauche qui était encore conséquente, je n'ai 
plus le chiffre à l’esprit, mais nous devions être à 1 500.  

Nous sommes dans une crise profonde à laquelle nous devons faire face pour la survie 
de l'entreprise. Monsieur BEAURAIN, vous avez évoqué les 7 Md€, si nous ne les avions pas, 
nous serions en difficulté pour payer les salaires. Nous devons y faire face. Je sais que c'est très 
compliqué et que socialement cela a des conséquences, ainsi qu'humainement.  
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Néanmoins, je l'ai déjà dit, essayons de voir cette réalité et je préférerais être dans une 
solution où nous embauchons massivement, malheureusement ce n'est pas le cas, mais il est 
important pour la survie de l’entreprise que nous puissions y répondre pour pouvoir réembaucher 
demain.  

Je ne peux avoir que cet espoir. Si en 2023 nous nous tracassons pour savoir comment 
embaucher, ce sera le meilleur débat que nous pourrons avoir. Malheureusement, ce n'est pas la 
question que nous avons en ce moment. 

M. ANCONETTI.- Monsieur BEAURAIN, sur les load factor, j'aimerais bien que... 
[problème de connexion, intervention en visioconférence inaudible partiellement]…... de baisse 
d'activité de 4,4 % un load factor de 46 %.  

M. TIZON, Président.- Il est 13 heures 34, je propose de faire la pause, que nous 
nous retrouvions à 14 heures 30 et que nous basculions en salle Comex. Nous serons plus serrés, 
mais je pense que la qualité de l'audio sera bien meilleure, parce que nous entendons un mot sur 
deux, Éric, ce n'est pas audible. 

Je propose de faire la pause, puis de reprendre sur les éléments de prêt et d'économies. 

Êtes-vous d'accord, Madame la Secrétaire ? 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait. 

M. TIZON, Président.- Je propose de nous retrouver en salle Comex, bâtiment 1, 
troisième étage, parce que ce n'est pas terrible. Nous serons plus serrés, de toute façon il faut porter 
le masque. 

Nous nous retrouvons à 14 heures 30. 

(La séance, suspendue à 13 heures 35, est reprise à 14 heures 39.) 

M. TIZON, Président.- Éric ANCONETTI devait apporter des réponses aux 
questions de M. BEAURAIN relatives aux prêts et à la trajectoire financière. 

M. ANCONETTI.- Je faisais un point, je ne sais pas si vous l'aviez entendu. 

M. BEAURAIN.- J’avais une question pour M. TIZON.  

Monsieur TIZON, vous avez parlé des départs d'effectifs des Fonctions Support. Pour 
la DGI, il s’agit d’un élément essentiel de nos activités – planning, logistique ; ce sont des points 
névralgiques. Vous avez insisté sur le réseau RH, en disant que le premier interlocuteur en termes 
de RH était le manager. 

Je vais vous expliquer, en vous donnant un exemple précis. Avant-hier, de nuit, un 
manager à la maintenance dans mon équipe n’a pas fait fonction de manager mais de superviseur, 
car les superviseurs ne sont pas là. Nous sommes en sous-effectif. Je n'ai donc pas eu de manager 
pendant toute la nuit, c'est mon N4, leader d'équipe, qui nous a gérés. Pendant que le manager fait 
cela, il ne peut pas nous répondre. Il ne peut pas suppléer le RH lorsque nous avons des questions. 
Il en va de même dans tous les secteurs d'activité : les managers sont déjà satellisés et surchargés 
de travail. De là à dire que l’on va baisser les réponses RH, alors qu’il y aura plein de questions 
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avec le PDV – on le sait –, si le réseau n'est pas en capacité de répondre, cela va encore créer des 
tensions, auxquelles les managers ne pourront pas répondre. 

On peut se dire ici, dans cette salle, que le manager est là pour tout faire, mais en réalité 
cela ne se passe pas ainsi sur le terrain. Ce n'est donc pas une solution envisageable. À l'avenir, 
avec le PDV et toutes les modifications structurelles que connaîtra l'entreprise, ne pas avoir 
d'interlocuteur RH en termes de Direction et d'emplois, cela va poser beaucoup de soucis. En disant 
que ce sont les managers qui vont faire tout cela, vous allez les mettre en difficulté.  

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas dit que le manager allait faire tout cela ; ce n'est 
pas ma vision. De plus, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de RH. On continuera à avoir des RH.  

Ensuite, je pense que nous devons réfléchir à ce que l’on attend du manager. Que ce 
dernier soit en production, cela peut arriver, on le sait. Toutefois, cela doit être par exception, non 
par définition – autrement il y a un problème conjoint.  

Quant à l'accompagnement du PDV, je pense que nous aurons recours à un prestataire 
externe afin d’accompagner. Un appel d'offres est lancé. Vous le savez, il y a des obligations de 
confidentialité par rapport aux candidatures. Le prestataire sera là et le RH continuera à jouer un 
rôle essentiel. Cependant, je pense qu’entre la situation actuelle et celle où il n'y a plus de RH, il 
existe une situation intermédiaire, dans laquelle le manager doit retrouver une place sur les 
questions RH.  

Pour aller au bout de ma réflexion, aujourd'hui, dès qu'il y a une question RH, c'est la 
question du RRH. On ne peut pas fonctionner ainsi. Je pense qu’il faut parvenir à un meilleur 
équilibre, qui implique de ne pas tout donner au manager, mais ce dernier, par définition, doit 
retrouver sa place dans la relation RH avec le salarié. Je dis cela avec conviction, car je me suis 
toujours étonné d’un tel système au sein de la Compagnie, à savoir que dans la relation du salarié 
à l'entreprise sur les questions RH, le débat est systématiquement déporté sur le RRH. Je pense 
que le manager devrait avoir sa place. 

M. BEAURAIN.- Il faut les former. 

M. TIZON, Président.- Eh bien, nous les formerons.  

Je trouve que l’on présente souvent les managers comme étant – excusez-moi du 
terme – des êtres n’ayant pas forcément les compétences ou qui sont subjectifs. Chez nous, 80 % 
des managers sont des gens issus de l'entreprise, ils connaissent cette dernière et sa culture. Je 
pense que si l’on les accompagne, ils sont tout à fait capables. Or, entre les métiers de RH et de 
manager, il y a beaucoup de proximité. 

M. ANCONETTI.- Je repars de l'explication sur le load factor, je ne suis pas sûr que 
vous l'ayez eue tout à l'heure. 

Sur le deuxième trimestre, dans un contexte de baisse d'offre de 92 %, le load factor a 
été de 46 %. Si l’on regarde la performance sur le mois de juin, dans un contexte d'offre à 88 % de 
baisse, le load factor était de 51 %. 

Ce sont des informations que je transmets mensuellement en Commission 
économique. Je souhaite que l'information circule mieux et que vous ayez accès aux échanges que 
nous avons au sein de cette Commission. 
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Sur le fioul, j'ai également organisé une présentation, en Commission économique, au 
sujet de la politique de hedging menée par les équipes de Bruno LECERF, avec David 
MARGUERITTE et Mathieu PINTO. Nous avons rebalayé ces sujets. A été formulée une 
demande de simulation des couvertures avec une autre méthodologie de couverture de hedging, 
afin de voir ce que cela aurait pu donner. Lorsque nous aurons plus d'éléments, je les partagerai 
avec vous également.  

En revanche, en termes d'impact du poids de fioul, comparativement, l'impact de la 
variation du fioul frappe bien plus lourdement le long-courrier que le Court-Courrier, compte tenu 
de la longueur d'étape. Aussi, le carburant n'a pas le même poids dans l’économie des lignes du 
Court-Courrier que dans celles du long-courrier. Bien évidemment, on retrouve la variation du 
fioul dans l'économie du Court-Courrier, mais avec un moindre impact que sur le long-courrier. 
D'ailleurs, dans ce que l’on retrouve dans la longueur d'étape sur le Court-Courrier, le poids du 
traitement du coût des escales est supérieur au poids du traitement du coût du fioul. Et 
comparativement, on ne retrouve pas cette tendance-là sur les autres lignes.  

Concernant la courbe de remboursement pour les emprunts, je le disais la dernière 
fois : attention, il ne faut pas comparer le résultat d'exploitation avec ce que nous avons à 
rembourser en termes de dette. Il faut se mettre au niveau de l'EBITDA. Lorsque le COI est 
de 1 100 Md€ – à savoir la fin de la trajectoire en 2023 –, l'EBITDA est de l’ordre de 3,4 Md€, de 
mémoire. Ce dernier est donc plus important en termes de génération de cash. Après cela, bien 
sûr, il y a les investissements.  

Toutefois, la trajectoire de remboursement de l’emprunt est très tendue, je suis 
d'accord. Je pense que, demain, tout l’enjeu sera de se remettre en ligne de marche, de se 
restructurer et d'être en capacité de se refinancer, c'est-à-dire d'être en mesure de proposer aux 
banques, en fonction de notre trajectoire économique, un plan de refinancement de l'emprunt pour 
le réétaler. C'est ainsi que nous pourrons aborder le remboursement de l'emprunt de manière plus 
sereine. Si nous devions être sur une trajectoire de 1 Md€ par an, ce serait compliqué. Une fois de 
plus, telle est donc notre optique.  

M. MALLOGGI.- Merci. J'ai raté le début de la reprise, j'espère ne pas être redondant.  

Je vais reprendre ce qui a été dit depuis le début, avant même le point 1. Nous 
constaterons rapidement si nous pouvons amener des inflexions à vos projets de restructuration. 
Sur la base de ce constat, je préfère vous informer que FO ne servira pas de caution morale à une 
casse sociale organisée. 

La ligne rouge, ce sont les départs contraints. Vous savez, comme nous, que les 
mobilités contraintes seraient synonymes de licenciements économiques. Dans cette présentation, 
nous voyons que vous recentralisez tout. Vous en arrivez même à créer des postes sur un bassin 
d’emploi très dynamique comme celui de CDG. Notre combat consistera à utiliser tous les outils 
et formations possibles afin de permettre aux salariés d’avoir une activité en bassin d'emploi 
provincial. 

J'ai entendu parler des expertises dans le dialogue social. Selon les derniers retours que 
j'ai du Cabinet Syndex, il leur manque des informations sur l'économie des lignes et sur les prêts. 
Vous avez aussi parlé de l'accord de méthode – que nous n'avons pas signé. À notre sens, ce dernier 
manquait de contraintes précises pour la Direction, si ce n'est les sempiternelles promesses de 
dialogue social de qualité.  
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Nous avons des propositions pour améliorer la reconquête commerciale, la qualité de 
service aux clients et la performance opérationnelle, tout en permettant vos objectifs d'arrêt ou de 
réduction du recours à la sous-traitance, tel que vous l'avez annoncé page 71 des orientations 
stratégiques présentées devant cette instance le 3 juillet. 

Nous avons toujours dénoncé les problématiques de stratégie dogmatique de réduction 
des coûts par la sous-traitance. Vous dites que, dans les réunions, on parvient à avoir des réponses. 
Or, nous n’avons pas réussi : nous n'avons jamais eu l'analyse et le retour d'expérience sur les 
rapports coût/bénéfice client ; coût/performances opérationnelles ; performances 
opérationnelles/bénéfice client. Inéluctablement, le bénéfice client se traduit par une recette 
unitaire plus élevée, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Peut-être faudrait-il reprendre la 
réflexion sur comment augmenter une recette unitaire pour un service aux clients de qualité. 

Justement, les bénéfices du maintien d'une recette unitaire plus élevée que les 
concurrents se sont toujours joués sur la qualité de notre service en amont, durant et à la fin du 
voyage, ainsi qu’en après-vente. Aujourd’hui, en termes de coûts, nous nous retrouvons à offrir 
une prestation en aéroport inférieure à nos concurrents et même à nos low cost – je parlais des 
comptoirs de service client en comptoir ventes ou des services litiges ; je ne parlerai pas de la 
digitalisation à l'extrême. 

Le même dogme qui vous fait refuser d’examiner la sous-traitance de Transavia nous 
est incompréhensible. Dans les escales du Court-Courrier qui n'alimenteront plus que le Hub, nous 
nous retrouverions avec des salariés présents payés entre deux avions, qui pourraient traiter du vol 
Transavia et pourraient donc faire baisser les coûts de main d'œuvre pour Air France, en trouvant 
des compromis économiques viables avec Transavia. Vous savez prendre un contrat et sous-traiter 
certaines activités en périodes creuses ; c'est ainsi que nos concurrents, ou du moins les prestataires 
aéroportuaires, savent trouver un équilibre économique. 

Le mot « proximité » revient souvent mais ne se traduit jamais par la proximité 
géographique, mise à part celle des assistantes sociales. Nous pensons que cela devrait être aussi 
le cas pour nos clients, particulièrement les TPE et PME qui sont encore aujourd’hui dans les 
services sociétés de nos agences et qui risquent de basculer vers des grands plateaux affaires, et 
l’on risque de les perdre.  

Nous pensons aussi que les Directions de chaque périmètre doivent jouer leur rôle de 
solidarité en utilisant les outils technologiques et ceux qui renforcent les aides à la formation. 

Dans cette présentation, nous n'arrivons pas à retrouver l'impact structurel et 
conjoncturel de votre projet sur les emplois. Ceux-ci sont subtilement distillés par petites touches, 
nous n'arrivons donc pas vraiment à découvrir qui entraîne quoi. 

Nous sommes méfiants face à un PDV aujourd'hui dimensionné, qui inclut en son sein 
du structurel et du conjoncturel sans que nous en ayons le détail. Nous pensons que des solutions 
comme celle de l'APLD existent afin d’amortir une activité dégradée – au moins sur deux ans.  

Au niveau des RDDL que nous voyons importants, nous pensons qu'il faut orienter les 
négociations sur la sauvegarde du plus grand nombre d'emplois. Le fait que cet APLD puisse être 
une solution nous pose la question de la rentabilité du PDV. En effet, jusqu’à présent, vous avez 
dit, Monsieur TIZON, que si l’on ne remplaçait pas le salarié, c'était deux ans. En revanche, 
lorsque l’on le sous-traite, Secafi a démontré que cela pouvait être cinq voire six ans. Aujourd’hui, 
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si l’on a une activité partielle où les salaires sont pris en charge en grande partie par l'État, quelle 
est l'utilité de faire partir un salarié deux ans avant ? 

Le marché domestique demeure le plus dynamique en ce moment. Ce dynamisme ne 
signifie pas que nous sommes bénéficiaires sur le marché. La stratégie s'oriente uniquement sur la 
réduction de ce marché et ne prend pas en compte le risque que nous avons sur le moyen-courrier. 
Nous avons déjà parlé des risques du moyen-courrier, qui servait en grande partie à alimenter le 
hub et qui va se retrouver face à face avec des low cost qui, elles, sont axées point à point et très 
difficiles à combattre. 

De même, vous dites que, jusque-là, le long-courrier faisait partie d'un ensemble avec 
la contribution du cargo qui rendait le long-courrier bénéficiaire jusqu'à présent, mais il est vrai 
que la rentrée de cash du long-courrier était importante. L'absence de ces deux segments fait que 
nous ne comprenons pas trop la destruction du Court-Courrier, surtout en lui introduisant un 
nouvel acteur qui n'est pas connu sur ce marché là et qui va faire chuter la recette unitaire. Même 
si les coûts unitaires risquent de baisser, il reste à démontrer que ce sera rentable pour le Groupe. 
Or, nous n'avons pas de vision sur ce sujet pour l'instant. 

Vous avez parlé des CSSCT. J'aurais préféré vous entendre dire que l’on remettait en 
place des CHSCT, car rien ne remplaçait une proximité de CHSCT. On le sait, les CSSCT restent 
malheureusement très éloignées du quotidien des salariés et de ce qu'ils vivent sur le terrain. 

Sur les RPS, vous avez dit que les managers seraient engagés sur le terrain. Nous 
voulons justement mettre un point d'alerte sur les managers de proximité, qui vous représentent 
sur le terrain et vivent au milieu des salariés. Ils doivent souvent rebondir vis-à-vis de 
communications sorties dans la presse ou sur les réseaux sociaux – via nous-mêmes, syndicats. Ils 
se retrouvent exposés, au cœur de l'action, sans aucune information à donner, tout en étant vos 
porte-étendards. Ils ont donc une double casquette : celle de salarié, sur place, et celle de 
représentant de la Direction. Je pense que cela peut être très délicat à vivre. Nous vous alertons, 
car personne ne peut être assez fort pour un tel choc émotionnel. 

Quant à nous, nous sommes convaincus que le Gouvernement a un rôle majeur à jouer 
dans la stratégie du transport aérien. On a vu ce que la renationalisation donnait chez Alitalia, ce 
n'est pas toujours synonyme de garantie du maintien de l'emploi ! Nous pensons qu’il faut protéger 
le marché du dumping social et fiscal. Aux USA, les pourtant très libéraux nord-américains ont 
déjà fait cette analyse et ont protégé les acteurs nationaux. Nous ne serons pas des négateurs des 
impacts violents de cette crise, mais ne comptez pas non plus sur nous pour être des 
accompagnateurs dociles. 

Je vous remercie.  

M. TIZON, Président.- Vous avez exprimé beaucoup de points de vue sur différents 
plans sociaux, commerciaux, exploitation. Il est un peu complexe de répondre à tous les points.  

Concernant les États-Unis, je rebondis. Un certain nombre de compagnies – si ce n'est 
toutes – vont rentrer dans ce qui est appelé le chapter 11, mécanique extrêmement violente 
puisqu’elle conduit quasiment à rompre les contrats de façon unilatérale et sans préavis. Je ne 
pense pas que les entreprises du transport aérien anglo-saxonnes soient foncièrement un modèle 
pour nous – on voit ce que fait British Airways. 
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M. MALLOGGI.- Si je peux vous couper, Monsieur TIZON, je ne prenais pas en 
exemple les compagnies aériennes, mais les Gouvernements qui, jusqu'à présent, avaient protégé 
le marché américain. Maintenant, la crise est plus violente pour eux, car ils étaient si protégés 
qu'ils prennent la crise de plein fouet, c’est clair. 

M. TIZON, Président.- Je pense qu’en général, le Gouvernement nord-américain 
arrive bien à protéger ses grandes entreprises nationales. On le voit avec Boeing.  

Je sais qu'un certain nombre de vos organisations syndicales ont interpellé le 
Gouvernement sur les mesures qui avaient été prises pour la fixation d’un niveau de tarification 
minimum. Je n’ai pas vu beaucoup de retours sur ce sujet, il ne me semble pas que cela soit retenu. 

Sur tous les sujets que vous avez portés, les questions que vous avez identifiées, je 
pense que le débat devra se faire dans les instances. Un certain nombre de questions sont 
transverses autour du positionnement Long, Moyen et Court-Courrier. Je ne pense pas que 
Florence ESTRA soit encore connectée. Il faudra y revenir. Je ne peux pas vous apporter de 
réponse de facto. 

M. AMAUDRY.- À plusieurs moments, à la fois dans le document mais aussi dans 
les interventions, il est question d'arrêt d'activité.  

Tout à l’heure, Natacha COMELLO-LE COZ a mentionné l’exemple de l'innovation 
long terme. J'ai rapidement parcouru les 700 pages, mais je n'ai pas vu d'autres exemples. Lorsque 
l’on voit indiqué « arrêt d'activité », pour peu que sa propre activité n'ait pas repris à la hauteur de 
celles des autres, cela suscite beaucoup d'inquiétude : on se demande si l’on ne va pas être arrêté, 
ou son voisin. C'est donc source d'inquiétude. Il serait assez pertinent, non pas de montrer du 
doigt – loin de là –, mais de pouvoir anticiper l'arrêt de ces activités avec les personnels concernés. 

J'aimerais dénoncer le paradoxe total entre le souhait vertueux de remettre de la 
proximité et de l'accompagnement avec les salariés et la réalité : on aura moins de 
managers – Jérôme et Christophe viennent d'en parler –, moins de RH, moins de facilités à 
contacter les personnels du CSP, moins d'assistantes sociales. Pour moi, il est difficile de 
comprendre que l'on affiche une volonté de proximité tout en supprimant à tour de bras tous les 
interlocuteurs. Je ne vais pas les reprendre un par un pour rappeler leur utilité – tout le monde le 
sait –, mais cela me paraît totalement contradictoire.  

De même, dans le cadre de la proximité, celle avec les clients est aussi mise à mal avec 
la fermeture des agences. Si j'entends l'explication économique, je ne peux que la concevoir à très 
court terme et je ne l'imagine que mauvaise à moyen et long terme. 

Enfin, le dispositif d'écoute mis en place pour le Court-Courrier est une très bonne 
chose, mais je ne suis pas sûr que seul le Court-Courrier soit inquiet, stressé et dans une anxiété 
totale face à cette situation. 

Enfin, un point sur les managers. J'attire votre attention sur le fait qu’ils seront moins, 
qu’ils auront un rôle RH – qui leur appartient, je suis entièrement d'accord, cela fait partie du rôle 
managérial pur –, mais ils auront aussi à accompagner le changement, et quel changement ! Ce 
n'est pas un changement… Avec toutes ces restrictions, nous allons passer quelques années très 
difficiles. J'attire donc votre attention sur la très grande difficulté que les managers auront à gérer 
les mois voire les années à venir.  
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M. TIZON, Président.- Gaël, concernant l'arrêt de l’activité, je pense qu'il ne faut pas 
entrevoir cela comme la fermeture d'un service. En revanche – et c'est vraiment la notion 
d'économie que l’on appelle « élasticité des ressources » –, on ne peut pas concevoir que l'on va, 
par exemple, réduire les Fonctions Support et, dans le même temps, se dire que l'on va demander 
la même chose.  

Au quotidien, il y a des activités – pour ne pas dire des services – que l'on ne pourra 
pas assurer. Je ne sais plus dans quelle instance je l’ai dit : par exemple, tous les ans, nous envoyons 
le BI-BRI (le bulletin de ressources individuelles annuel) et nous allons arrêter, car cet outil avait 
du sens à un moment donné mais, aujourd'hui, il est coûteux et nous ne pouvons plus nous le 
permettre. 

Sur le CSP – je sais que cela choque un certain nombre de personnes, mais je prends 
des exemples que je connais car ils sont dans mon métier –, nous avons quatre canaux de prise de 
contact avec le CSP : mails, e-services, téléphone et contact physique. Or, nous ne pourrons pas 
continuer à avoir quatre canaux, il faudra en choisir deux.  

Pour parler encore de ce qui relève de mon domaine d'activité : en matière de sélection, 
nous faisons beaucoup de choses ; et probablement faut-il simplifier, voire, à certains endroits, 
considérer que c'est la détection de potentiel managérial qui permettra d'identifier les candidats ou 
de valider les profils – et non plus la sélection. Il y a des choses avec lesquelles il faut être en 
rupture pour faire différemment demain. Je le dis, lorsqu’il s’agit d’activités, il faut accepter et 
entendre qu'il y a certaines choses – « activités » au sens actes – que nous ne ferons plus. 

Concernant la diminution des managers, il y a une réduction du nombre de managers, 
mais en proportion de ce qui se passe pour les autres populations de l'entreprise. Tout à l’heure, 
M. BEAURAIN a relevé le paradoxe de demander à quelqu'un d'assurer une activité de production 
et des actes managériaux ; il s’agit d’un paradigme dans lequel on ne peut pas laisser les managers 
de proximité. C’est une position très compliquée. C'est à nous de réfléchir sur la manière de le 
faire et de le réaliser, afin que chacun puisse jouer son rôle. Quand je dis « nous », ce sont les 
managers de proximité et l’encadrement. 

Quant à tout le débat sur le fait que l’on assistera moins les gens et qu’il y aura moins 
de proximité, je ne le crois pas. Le vrai enjeu, c’est l'autonomie. C’est un enjeu de société. On peut 
très bien conserver la proximité, mais l'enjeu est de donner davantage d'autonomie aux personnes 
dans leurs choix, dans la conduite de certaines activités et opérations. Il est vrai que, de temps en 
temps, nous sommes dans une vision d’assistance, quand nous considérons que notre assistance 
solutionne les choses. Aujourd’hui, telle n'est peut-être pas l'attente d'un certain nombre de 
personnes. 

Mme DEMIGNÉ.- J'aimerais revenir sur le volet économique. Lors du CSEC de 
novembre dernier, vous nous avez présenté la transformation. Cette présentation comprenait un 
slide sur les marges attendues, qui sont de 7 %. J'aimerais avoir une petite précision afin d’être 
sûre que nous parlons de la même chose. La présentation faisait un focus sur la marge de 7 % d'Air 
France. Or, la présentation d’aujourd'hui évoque 7 % de marge Air France-KLM. Quel est le 
distinguo ? Quelle est la marge réelle d'Air France attendue dans le cadre de ce projet de 
transformation ? 

Aussi, des remarques relatives à cette présentation économique. On parle d'incertitudes 
économiques quant à la situation sanitaire. Il y a le projet de réorganisation, mais aussi la cible que 
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vous vous êtes fixée par rapport aux départs en PDV. Tout cela réuni, si l’on n'atteint pas les 
objectifs, que se passe-t-il ? Quel est le second plan envisagé, si jamais cela ne repart pas ? 

Cela me fait glisser sur la présentation au sujet de la réorganisation. Si je me souviens 
bien, en 2018, le rapport McKinsey avait dressé un état des lieux dans notre organisation. C'est à 
se demander si la transformation que vous nous présentez aujourd'hui n'est pas le compte-rendu 
du rapport McKinsey, dans sa totalité – que vous n'avez pas voulu décliner au sein d'Air France à 
l’époque. 

Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des choses positives. En effet, on parle de synergie, 
de simplification, d’une meilleure efficacité. Je pense que personne ne pourrait contester cela, 
même dans une situation « normale » – ce qui n’est pas le cas actuellement. Dans ce que vous 
présentez, tout n'est pas à jeter. 

En revanche, nous vous alertons sur certains points. Je ne vais pas entrer dans le détail 
de toute la présentation, mais les managers en font partie. Aujourd'hui, on constate que dans toutes 
les présentations, dans toutes les Directions, les managers seront les premiers points d'entrée et les 
premiers RH. Or, on allège la ligne managériale en renforçant leur périmètre. Il ne faut pas oublier 
que cette population a été malmenée – et je pèse mes mots. Depuis des années, il y a un manque 
de considération. Finalement, vous allez leur demander de porter la transformation d'Air France. 
Pour nous, c'est un risque, car vous n'êtes pas certains d'avoir l'adhésion des managers quant au 
fait de porter ces projets. Nous vous alertons là-dessus.  

Ensuite, vous voulez revoir la formation. C'est un peu ce que nous avons connu il y a 
quelques années : la formation de terrain, de proximité, etc.. En revanche, dans la situation dans 
laquelle nous serons, il faut du monde pour cela. Il faut un accompagnement, car la formation de 
terrain s'accompagne ; cela signifie que l’on détache des personnes. Demain, nous aurons moins 
de personnel et des personnes moins qualifiées, car notre expertise est partie avec les précédents 
PDV et va encore partir. Là, nous n’avons pas de garantie d'avoir une continuité dans nos Métiers.  

Pour rebondir sur vos derniers mots quant au fait que vous voulez aller vers plus 
d'autonomie : l'autonomie c'est une chose, l'indépendance et la solitude en sont d’autres ; et tel est 
le risque dans lequel on risque de plonger les managers aujourd’hui. 

Aussi, j'aimerais revenir sur la présentation sur la partie commerciale. Pour moi, il y a 
une incohérence dans le discours tenu. En début de séance, vous nous avez dit – par rapport aux 
marché et aux perspectives – que l’on ne savait pas quelle serait la tendance de nos clients 
business, car les mentalités vont changer et qu'il y a un autre mode de fonctionnement aujourd’hui. 
Or, finalement, sur la partie commerciale, on nous dit : « Rassurez-vous, tout va bien, on a vu nos 
Grands Comptes et l’on est assuré qu'ils continueront à revenir vers nous ». C'est le discours qui 
nous a été tenu. 

M. TIZON, Président.- Par moi ? 

Mme DEMIGNÉ.- Non, pas par vous. 

M. TIZON, Président.- Ah ! J’ai eu une inquiétude ! 

Mme DEMIGNÉ.- Non, c’est la partie commerciale. C'est M. KUDLIKOWSKI qui 
a tenu ces propos. Je fais le parallèle avec votre introduction, Monsieur TIZON, en début de 
séance. 
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Concernant l’accompagnement des salariés, on fait déjà beaucoup de choses en la 
matière. Les GPL ont été évoqués. En effet, ils sont prévus, mais ils ne sont pas réalisés dans les 
faits. Beaucoup de choses sont écrites mais ne sont pas forcément réalisées. 

Et puis, au travers du projet, on parle beaucoup d'efficacité. En revanche, vous ne 
parlez jamais d'efficacité s'agissant de l'accompagnement des salariés. Là aussi, nous attendons un 
résultat de votre part. C’est-à-dire que, dans la transformation, ce volet doit aussi être pris en 
compte. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que telle soit la priorité dans votre projet. 
La priorité est économique. Certes, il faut répondre à l'urgence, mais il ne faudra pas négliger la 
partie sociale. 

Enfin, une question : sur quel taux d’activité sont fondés les projets que vous comptez 
développer ? Sur une base de taux d'activité de quel pourcentage ? Demain, à partir de 2021, nous 
allons nous transformer, changer les organisations. Ainsi, sur quelle base de taux d'activité êtes-
vous partis pour réaliser cette transformation ? Cela est important. Si vous êtes partis sur un certain 
taux d'activité, alors que notre activité va continuer à se réduire, nous ne saurons pas faire. 

M. TIZON, Président.- Le taux d'activité est une vraie question. Nous allons nous 
dire les choses : fin septembre, nous avons eu une activité partielle, que va-t-il se passer ensuite ? 
Aurons-nous l'APLD ou pas ? C'est une vraie question. 

Derrière cela, il y a la question de fond que vous posez ; et certains m'ont interpellé. 
Nous avons été amenés à revoir le taux d'activité partielle des gens qui travaillaient sur la rédaction 
du Livre 2, par exemple. En effet, on ne peut pas se retrouver avec un taux d'activité partielle très 
élevé d’un côté et, de l’autre, à devoir rédiger voire conduire des changements. C'est donc une 
vraie question. 

Sur ce, j'en profite : vous vous inquiétez de l'isolement et de la solitude ; pour ma part, 
je suis très inquiet. En effet, je trouve que la situation actuelle, telle que nous la vivons à travers 
l’AP et le télétravail, doit nous conduire à ces situations d'isolement tel que vous le décrivez. De 
temps en temps, le télétravail est une bonne chose, mais c’est aussi un facteur d'isolement auquel 
il faut faire attention. Nous avons lancé un REC sur le télétravail, il faudra regarder cela. Il y a 
l'aspiration individuelle à télétravailler – que je peux entendre –, mais aussi la nécessité de 
l’existence du collectif. Que ce soit vous en tant qu'organisations syndicales ou nous en tant 
qu'employeurs, nous devons faire très attention à cela. À mes yeux, c'est un point de vigilance 
majeure dans les mois à venir. 

Concernant la partie formation et accompagnement, je ne vous trouve pas totalement 
justes. Tout un chacun sait ce qui se passe dans d'autres entreprises. Air France n'est pas 
exemplaire. Toutefois, la dimension de l'aspect humain et accompagnement des salariés est tout 
de même au cœur de notre entreprise et de ce que nous sommes tout un chacun dans les différents 
rôles que nous représentons.  

Est-ce permanent ? Non. Je pense que nous essayons de prendre en compte l'aspect 
humain, et le contre-pouvoir que vous représentez y participe. Après, la dimension sur laquelle 
nous devons travailler – et nous en parlions encore hier soir avec Mme LEDOUX –, c'est la partie 
accompagnement/formation lourde dans des reconversions professionnelles, que nous n’intégrons 
peut-être pas assez encore aujourd’hui. Par rapport à beaucoup d'entreprises qui ont des logiques 
de rentabilité court terme des capitaux, nous restons une entreprise qui intègre cette dimension – et 
je pense que c'est aussi pourquoi nous sommes là. 
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Quel est le second plan ? Je n'en sais rien, je ne sais pas vous répondre. Nous nous 
posons la question. Objectivement, nous pensons qu’il faut attendre septembre/octobre afin de voir 
où l’on en est. Si la situation devait être plus grave en septembre/octobre, il y aurait plusieurs 
options. Je pense que tout le monde, autour de la table, se pose la question : ce qui est envisagé 
aujourd'hui est-il suffisant ? Vous pouvez le contester en considérant que c'est trop, mais nous 
devons nous interroger : et si cela ne répond pas à la baisse d'activité ? En effet, si la baisse 
d'activité est très forte et perdure dans le temps, cette question va se poser – je ne l'espère pas, mais 
je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. 

Éric, que représente le 7 % pour Air France et pour Air France-KLM ? Comment nous 
situons-nous ? 

M. ANCONETTI.- L’objectif de 7 % ne concerne que Air France. D’ailleurs, si vous 
regardez attentivement le benchmark des compagnies aériennes que j'ai mis dans l'introduction de 
la présentation, vous constatez que KLM a déjà un taux de marge de 7,5 % en 2019, quand Air 
France est à 0,5 %. L'objectif de 6,5-7 % concerne bien Air France. KLM devra maintenir – ou 
améliorer – son taux, qui était déjà à 7 % avant la crise COVID. 

M. TIZON, Président.- Ce sont 7 % de quoi ? 

M. ANCONETTI.- Ce pourcentage est ce que l’on appelle la COI operating marging, 
à savoir la marge du résultat d'exploitation, c’est-à-dire le résultat d'exploitation ramené au chiffre 
d'affaires, que l’on exprime en taux de marge. Est-ce clair ? 

M. TIZON, Président.- La présentation du Livre 2 sur la partie économique est un 
peu confusante, car il y a une partie Air France et une autre Air France-KLM. Il faut peut-être que 
nous revoyons le wording afin que cela soit plus clair. Nous sommes bien censés parler d'Air 
France. Que l’on replace Air France vis-à-vis d’Air France-KLM, c'est un fait, mais il s’agit bien 
d’Air France. 

Mme DEMIGNÉ.- J’ai oublié quelque chose, si vous permettez. 

Au sujet du Court-Courrier et pour rebondir sur les échanges de ce matin, vous parliez 
de la proposition que vous voulez faire. Ce n'est pas faute de vous avoir proposé des discussions 
sur l'assistance de Transavia par Air France – notamment par rapport aux solutions. Or, vous 
n'avez jamais voulu étudier la faisabilité de cette solution. Vous avez toujours fermé la porte. 
D'ailleurs, c'est aussi pourquoi nous avons insisté et c'est pourquoi nous insistons depuis le début 
sur le fait de voir, par rapport aux négociations de Transavia, quelle était l'incidence sur les 
catégories de personnel Air France. D’ailleurs, Monsieur TIZON, lors du dernier bilan social, vous 
avez promis de nous fournir les accords PNT, que nous n'avons toujours pas. 

M. TIZON, Président.- Concernant la partie assistance Transavia, nous en avons 
reparlé dernièrement avec Alain BERNARD. Je lui ai dit : « J’ai l'impression que nous sommes 
dans une forme de dialogue de sourds ». C’est-à-dire que nous avons déjà fait le travail et démontré 
que cela n'était pas viable et que cela ne tenait pas la route. Or, vous nous dites : « Il faut qu’on. »  

Avec Alain, nous avons donc convenu que nous nous remettrions autour de la table et 
que le sujet serait réexaminé, afin de faire la démonstration – dans un sens ou l'autre. En tout cas, 
la perception de ce qui a été fait dans le passé sur ce sujet n'est pas la même. Je n’y étais pas, je ne 
ferai pas de procès. De toute façon, lorsque nous en avons reparlé avec Alain BERNARD, nous 
nous sommes dit que nous devrions avoir à nouveau ce débat de fond, avec les chiffres, afin de 
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regarder exactement la réalité de la situation. Toutefois, il y a une telle incompréhension sur la 
question, qu'il faut la voir. 

Quant aux accords pilote, je suis désolé, je n'ai pas de souci. En plus, rien n’est 
confidentiel, ils sont tous publiés et déposés à la DIRECCTE. Ils figurent sur les statistiques 
publiques. 

M. KUDLIKOWSKI.- Je vous remercie de souligner ce point, car il est vrai que je 
n’ai pas été très clair, j'ai voulu aller vite.  

Au sujet de l'enquête, deux points majeurs ressortent. D’une part, nos clients firmes 
nous font savoir que les habitudes des clients vont changer. Ils prévoient une réduction drastique 
de leur nombre de déplacements dans les six mois à venir – et cette enquête a été réalisée en 
mai/juin, la tendance ne s’est donc pas améliorée depuis. D’autre part, la génération des visio-
conférences va également faire baisser les déplacements.  

Il s’agit donc d’une tendance à la fois conjoncturelle et de fond. Toutefois, je souhaitais 
souligner – car dans ce climat un peu morose, il est toujours bon de souligner les points 
positifs – que la confiance reste très forte vis-à-vis d'Air France-KLM. Nos clients, Grands 
Comptes ou PME, ne souhaitent pas revoir leur portefeuille et souhaitent continuer à travailler 
avec nous à long terme. Aussi, concernant leurs politiques de voyage en interne, ils nous ont fait 
savoir qu'ils continueraient à privilégier la classe business pour un certain nombre de leurs 
collaborateurs. 

M. DEWATINE.- Après avoir parcouru les soixante premières pages – ce que 
j'appelle le préambule du Livre 2, car il décrit la situation économique du transport aérien et celle 
d'Air France, que nous sommes nombreux à connaître en tant qu’élus –, on arrive assez rapidement 
à la page 65, le chapitre 2 : les projets de réorganisation. 

Je suis désolé – ce n'est pas une critique envers les personnes qui ont travaillé sur ce 
Livre 2 –, mais au fil des pages, on finit par entendre une petite voix, qui s'impose sans que l’on 
parvienne à s’en dépêtrer. Et cette petite voix nous dit : « Il est tout de même dommage que la 
Direction ne nous ait pas donné le rapport McKinsey, car nous aurions eu plus de temps pour le 
lire ! ». Hormis l'utilisation de l'outil qui, depuis 11 ans, est maintenant l'alpha et l'oméga de la 
gestion des emplois à Air France – c'est-à-dire le PDV –, il n'y a pas grand-chose… je ne vais pas 
dire « de nouveau », car il y a tout de même des choses nouvelles qui sont dites. Toutefois, nous 
entendons, entre les lignes, au travers de ce rapport et de ces réorganisations : « Les autres n’ont 
plus de réseau domestique en propre, alors pourquoi garder le nôtre ? Les autres n'ont pas 
d'agences, alors pourquoi garder les nôtres ? Les autres ont externalisés bon nombre de leurs 
Fonctions Support, alors pourquoi garder les nôtres ? »  

Et puis, il y a des termes un peu – excusez-moi du terme – « réchauffés » : 
simplification ; optimisation ; digitalisation ; diminution du nombre de niveaux hiérarchiques. Ce 
sont des termes employés depuis longtemps et que l’on voit apparaître, projets après projets.  

Nous arrivons à la synthèse, page 706, qui est assez claire et tient en une phrase : « En 
conséquence des différentes évolutions décrites dans ce document, le nombre de postes prévus et 
supprimés est de 3 640. » 

Je reviendrai sur le tout début de cette session quand, Monsieur TIZON, vous avez 
parlé de l'activité. En effet, on le voit bien, le continent américain, l'Asie, l'Afrique et l'Australie 
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sont sinistrés. Ce n'est pas du tout une remise en cause du professionnalisme du RM – qui n'est 
plus à démontrer en période de fonctionnement normal de la Compagnie –, mais nous sommes en 
droit de nous demander si, dans la situation actuelle, le RM est opérant. 

Je ne sais pas comment les statistiques peuvent déterminer aujourd'hui notre 
programme et la façon dont nous allons traiter les clients et le marketing. On se dit qu’il ne serait 
peut-être pas stupide que, dans cette période, la Compagnie se fasse aider par des sociologues. En 
effet, ce qui importe aujourd'hui, c'est de regagner la confiance, mais pas seulement celle des 
clients, celle de tout un chacun, quant au fait que l’on peut reprendre l'avion dans certaines 
conditions. 

En effet, ce n'est pas parce que l’on va faire des billets à 1 € que les clients n'auront 
pas peur de prendre l'avion et d’attraper le virus. Hormis pour ceux qui sont accros au steak de 
pangolin, aller en Asie n’est pas une priorité. On se dit qu’il y aurait peut-être un sujet à traiter, 
qui ne l'est pas vraiment. 

Sur l'activité, le problème – excusez-moi, je vais employer ce terme –, c’est qu’Air 
France se désengage du Court-Courrier, qui est aujourd’hui le seul à vivoter. Nous nous inquiétons 
de la reprise du long-courrier dont on ne sait pas tellement, au regard des continents sinistrés, 
quand il repartira. Or, nous savons que le long-courrier représente tout de même un apport non-
négligeable sur l'activité d'Air France. En revanche, il n’y a rien sur le moyen-courrier, on ne sait 
pas. Quelle est la stratégie du moyen-courrier, que ce soit au départ de province ou d'Orly ? Nous 
n'avons pas de perspectives sur l'utilisation de Transavia. 

D'ailleurs, nous vous répétions que nous ne sommes pas opposés au développement de 
Transavia, nous y sommes même plutôt favorables. Nous avons toujours dit qu’à l’heure où nous 
nous parlions, Transavia n'était pas un simple bouclier face aux low-cost, mais bien un vrai outil 
de performance économique, mais encore faut-il que les avions du Groupe soient traités par les 
agents du Groupe. Vous dites qu’il y a une incompréhension, non, il n'y en a pas.  

Des tests ont été effectués sur le Court-Courrier il y a plusieurs années, sur Nantes, et 
n'ont pas été concluants – parce que cela était certainement mal calibré en termes de services aux 
clients Transavia, par rapport aux services aux clients Air France. Depuis, on a décrété que, de 
toute façon, les salariés coûtaient trop cher et n'étaient pas capables de se lever tôt pour traiter du 
Transavia… Voilà. Je suis désolé, ce matin, vous posiez la question et cela énervait nos camarades 
de la CGT – et je les comprends –, car cette question du traitement de Transavia est au centre de 
l'avenir de nos escales de province, en termes d'activité et d'empreinte de marque.  

En effet, le problème de la sous-traitance, ce n'est pas que les sous-traitants travaillent 
mal – ils travaillent très bien, ce n'est pas le sujet –, mais ils ne sont pas porteurs de la marque. Ce 
n'est pas la même chose. Face à un client qui a un problème, ils lui diront : « Contactez votre 
transporteur par mail, nous ne sommes que sous-traitants pour Air France ». Je peux vous le dire, 
car nous avons des proches qui travaillent dans des entreprises de sous-traitance pour Vueling et 
autres entreprises low cost, et cela se passe ainsi. Il ne suffit pas de mettre la marque sur la portière 
de la voiture ! Certains employés de cette entreprise la portent sur eux depuis qu’ils sont 
embauchés – dix, vingt, trente ans. 

Nous venons de vous dire que nous sommes d’accord avec le développement de 
Transavia, mais cela doit être traité par des salariés du Groupe. Cependant, nous n’avons pas de 
calendrier : quel est celui du développement de Transavia ? 
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Aussi, Les nouveaux outils numériques amènent l'externalisation d'un certain nombre 
de Fonctions Support. Quel est le calendrier d'arrivée des outils numériques ? Et leur coût ?  

En effet, dans tout ce projet – les 700 pages –, pour une bonne partie, c’est tout de 
même l'arrivée de Transavia et le désengagement d'Air France sur le Court-Courrier qui amènent 
les suppressions d'emplois. Quant au reste, cela relève beaucoup des Fonctions Support, dans 
toutes les entités.  

Aussi, il y a des projets industriels, sur la DGSI, qui sont sûrement de l'accélération de 
transformation – mais ce sera vu dans les CSE. 

Et puis, les projets d'externalisation. Nous nous posons une question assez prenante. 
Vous allez faire des plans de départs, vous allez donc dire à des salariés de partir. Ce sera sur la 
base du volontariat et aura donc un coût. Vous allez ensuite sous-traiter des activités, qui vont 
accentuer le coût. À l'heure où la volonté de l'entreprise est de préserver le cash, nous avons un 
peu de mal à voir ces sorties de cash que vous prévoyez. 

Nous vous le répétons – nous l'avons dit dans la déclaration et à plusieurs 
reprises – : en plus de cela, si les externalisations prévues doivent être envoyées en dehors des 
frontières de la France – en Inde, dans les pays de l'Est –, vous nous trouverez sur la route. Tout 
de même, cette entreprise a reçu 7 Md€ d'aide de l'État – si, nous n'allons pas chipoter, le prêt 
bancaire est garanti à 90 % par l'État, et l’on peut ajouter l'activité partielle, si vous le souhaitez, 
pour arriver exactement à 7 Md€ ! 

À l'heure où, dans le débat public, la question se pose de rapatrier les activités sur le 
territoire, nous, nous ferions des plans de départ et enverrions nos activités en Inde ou dans les 
pays de l'Est ?! Excusez-moi du peu, mais nous ne laisserons pas passer cela. Nous le ferons savoir 
en interne et en externe, car ce n'est pas possible. Pour la CFDT, c'est une ligne rouge. Aujourd’hui, 
vous ne pouvez pas envisager de faire des suppressions d'emplois et d’externaliser des fonctions 
en dehors de nos frontières, ce ne sera ni entendable ni acceptable. 

Enfin, concernant tout le débat sur l'e-commerce et la vente physique, bien sûr, tout ce 
qui est numérique et ventes Internet progresse. Bien sûr, jusqu'à maintenant, les ventes du e-
commerce soutenaient les ventes physiques. Or, toutes les expertises disent que c'est l'inverse qui 
se prépare, à savoir que les ventes physiques vont supporter l'e-commerce. Oui, lisez bien les 
rapports jusqu’à la fin ! Je vais vous les envoyer. 

M. TIZON, Président.- Avec plaisir. 

M. DEWATINE.- Ne vous inquiétez pas.  

La preuve : vous n’avez qu’à regarder les banques, qui se développent beaucoup en e-
commerce, sans pour autant fermer toutes leurs agences ! Ce n'est pas parce que vous passez devant 
une agence bancaire que vous vous dites : « Tiens, je vais ouvrir un compte à la BNP ». Non.  

Ainsi, qu'il faille repenser les agences, nous en sommes convaincus, mais les fermer 
complètement, c'est une ineptie. C'est une faute commerciale. Il en va de même sur le CSP : on 
limite le nombre d'accès, certes, mais que vous passiez tout en numérique et que vous arrêtiez la 
présence physique –, c’est aussi une ineptie. Parfois, on aime bien avoir une personne en 
face – surtout quand il y a un problème, d'ailleurs. 
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Vous l’aurez compris, nous ne nions pas la situation économique. Nous disons 
simplement qu’il y a des choses à faire. Il faut regarder clairement le traitement de Transavia pour 
le sol, mais il ne faut pas nous dire que l’on fera cela après.  

Une autre bizarrerie – et nous le verrons tout à l’heure dans le Livre 1 – : lorsque l’on 
regarde le Court-Courrier, les suppressions d'emplois, et que l’on approfondit en allant sur les 
escales dites secondaires – pas Toulouse, Marseille et Nice –, on s'aperçoit que les emplois les plus 
supprimés sont ceux du passage. Or, depuis quelque temps, vous nous dites : « Si l’on était amené 
à travailler sur Transavia, nous pensons qui si l’on pouvait faire quelque chose, ce ne serait que 
sur le passage, pas sur la piste ». Alors, si c'est pour nous dire que l’on travaille sur le traitement 
de Transavia au moment où l’on n'aura plus de salariés pour le traiter, cela risque de nous mettre 
un peu en vrille.  

Souvenez-vous, nous – élus – avons souvent été critiqués sur le fait qu'en 2019, au 
moment du PDV sur le Court-Courrier, nous prenions Toulon en référence. Vous nous aviez dit 
que vous coupiez les lignes les moins rentables et les escales les plus chères. Or, Toulon était une 
ligne rentable et c'était la moins chère ; et c'est la première à avoir été « fermée » – en tout cas il 
n'y avait plus de salariés Air France.  

Aujourd’hui, vous refaites la même chose avec Montpellier, qui est à plus 
de 2 heures 30 de TGV et n’est donc pas concernée par la problématique d'interdiction liée 
aux 7 Md€ environnementaux. Montpellier est une escale qui fonctionne plutôt bien. La navette 
de Montpellier – qui était une fausse navette, puisque c'était du Airbus pour certaines parties 
d’heures et, au milieu, du HOP! – marchait plutôt bien. Montpellier traite Transavia Hollande, 
ainsi que Chalair. Or, votre plan diminue de 50 % les effectifs de Montpellier, avec une majorité 
d'agents de passage et – si je ne me trompe pas –, un seul des salariés de Montpellier éligible à un 
départ PDV retraite. 

Donc excusez-nous du peu mais, oui, nous souhaitons travailler dès maintenant et 
avant le calibrage du PDV sur le traitement des vols Transavia par des salariés du Groupe, car nous 
avons du temps – puisqu’il n’y a pas de calendrier. D’ailleurs, si je ne m’abuse, le vol sur 
Montpellier est prévu à l’été 2021. 

M. TIZON, Président.- Il faudra organiser des discussions autour de ces points.  

Vous avez dit beaucoup de choses, Monsieur DEWATINE. J'entends la remarque sur 
la montée en charges de Transavia ; un éclairage particulier sur le moyen-courrier. 

Sincèrement, je ne suis pas sûr du tout que le secteur bancaire soit le secteur de 
référence. Je ne m'amuserai pas à la comparaison, lorsque l’on connaît les suppressions d'emplois. 
Il y en aura encore probablement, malheureusement, dans ce secteur – je ne le prendrai donc pas 
comme référence. 

Je ne vais pas entrer dans le débat de chacun des points que vous avez évoqués. J'ai 
bien noté un certain nombre de demandes que vous formulez. 

M. DEWATINE.- La Direction prend bien le delta en référence, une entreprise qui 
n’autorise pas les organisations syndicales et qui ne sous-traite pas car elle paie ses salariés à coups 
de lance-pierre – hormis l'intéressement. 
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M. TIZON, Président.- Non, si vous avez bien compris ce que j’ai dit tout à l’heure, 
je ne suis pas certain que le modèle anglo-saxon, notamment en matière de ressources humaines, 
soit celui que l'on souhaiterait pour Air France. Et je connais bien le sujet, si je peux me permettre. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Tout a été dit.  

En revanche, je vais rebondir sur la fermeture des agences. Actuellement, il n’y a qu’à 
se rendre en agence pour voir à quel point la pression client est existante. Les agences doivent 
traiter une partie des bugs du site internet. Tous les jours, les agences reçoivent des clients qui 
n’arrivent pas à finaliser des ventes sur Internet, tous les jours ! Vous n'avez qu’à demander aux 
Chef d'agences et conseillers.  

Ainsi, comment traitera-t-on cette partie-là ? Tous les jours, on traite des clients qui 
n'ont pas d'autre choix s’ils veulent passer par Air France et payer en cash. Comment traitera-t-on 
ces clients ? Comment traitera-t-on les clients de niches particulières et qui veulent un service Air 
France de proximité ? Voilà ce qui est en jeu. On nous dit : « Parce qu’il y a la COVID, ce sera 
plus difficile ». Dans ce cas, il ne devrait y avoir personne devant nos agences. Or, certains jours, 
c'est tout juste s'il n'y a pas des émeutes, parce que les gens veulent rentrer ! Certains clients ne 
sont pas à l'aise avec la prise de rendez-vous, n'y arrivent pas et veulent pouvoir venir. 

Il faudrait que nos agences Air France rouvrent plus qu'elles ne le font 
actuellement afin d’être en capacité – cela a été le cas à Paris. On nous dit que les engagements 
sont mauvais, mais il faut aussi regarder quelle est la publicité que nous fait le non-remboursement 
des billets d'avion !  Effectivement, nous le savons, dans un premier temps, vous avez été 
contraints de différer les remboursements. Or, cette politique n'est plus acceptée, parce que des 
clients ont parfois 4 500 € en attente et disent : « Je veux bien reréserver, mais je n'arrive ni à 
avoir un EMD ni à me faire rembourser, parce que tous les canaux sont saturés ! ». Or, si ces 
clients venaient en agence, il serait possible de remettre une proximité client.  

Attention, vous vendez la proximité client à toutes les sauces mais surtout – bien 
sûr – sur les clients à plus forte valeur ajoutée. Or, lorsque l’on regarde votre plan, on constate 
qu’il y a une vraie problématique : si, dans les années à venir, le long-courrier ne reprenait pas à 
des niveaux tels que nous les avons connus, ce sont bien les clients « standards » du Court-Courrier 
qui nous feraient vivre. Il y a quelques années, nous avons connu cela : à l'arrière de nos avions, 
les gens qui nous faisaient vivre n'étaient pas des clients corporate. Nous ne pouvons pas nous 
passer d’eux. Ainsi, leur laisser pour seuls canaux des canaux soit digitaux soit du téléphone, cela 
ne répond pas forcément à leur demande. Ce sera une vraie problématique à appréhender si nous 
n'avons pas de clients dans nos avions, même si les frontières rouvrent.  

Par rapport à ce qui s'est dit, la problématique que nous avons devant nous, c'est qu’il 
s’agit carrément d’une révolution, alors que vous voulez nous dire qu’il s’agit juste d’une 
accélération d'un plan qui a été initié. Nous allons nous retrouver avec des organisations qui seront 
changées dans presque toute l'entreprise, à un moment donné où nous sommes en activité partielle 
et où s'ajouteront potentiellement des implémentations d'outils – dont on ne connaît pas le 
déploiement – et des départs causant une perte d’expertise à certains endroits. Comment allez-vous 
embarquer les salariés ?! Pour le moment, votre présentation est très top down – nous le savons, 
cela a été le calendrier. Comment allez-vous la partager avec les salariés ? Comment allez-vous 
leur faire comprendre que c'est l'arrêt de ces activités qui permet un vrai sens ? Nous l'avons tous 
dit : oui, la simplification et l'automatisation sont le résultat de l'évolution de nos pratiques, mais 
lorsque cela a un sens ! Or, depuis quelques années, nous vous faisons trop remonter que cela n'a 
plus de sens !  
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Peut-être que cela sera fait en CSE, mais cela manquait dans votre 
présentation : comment embarquez-vous ? Allez-vous faire des groupes de travail ? Est-ce 
uniquement le management qui va décider ? Cela a été dit : pendant longtemps, vous avez tenu le 
management de proximité un peu éloigné des décisions, or il aura à porter des décisions qui ne 
sont pas faciles. Comment l’accompagnez-vous ? Comment s’assurer qu’il est derrière vous ? Si 
ce socle n'est pas à vos côtés, c'est impossible que cela soit mis en place ! 

M. TIZON, Président.- Une réaction : si le long-courrier ne redémarre pas, nous ne 
savons pas vivre qu'avec le domestique. Il faut être clair.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Y a-t-il un scenarii qui montrerait que l’on va 
reprendre ? La vraie question, c'est Transavia. Comme l’a dit Christophe, nous ne sommes pas 
contre, mais ce n’est pas sur le même billet. Cela signifie que pour client qui voudrait faire le 
transfert de ses bagages, ce sera plus compliqué. Dans une période COVID, où les clients ne 
voudront pas prendre les transports en commun, toutes ces questions ne sont pas adressées pour le 
moment.  

M. TIZON, Président.- Nous n'avons jamais eu la prétention de dire que toutes les 
questions étaient adressées. Il reste beaucoup à dire. 

Quelques remarques. 

Un des risques, effectivement, c’est de ne pas retrouver nos clients corporate ; et ce 
risque est lourd. Nous savons qu’aujourd’hui encore, ce sont eux qui nous amènent la meilleure 
contribution. Or, notre modèle est fondé sur le fait que nous avons un meilleur niveau de 
contribution que les autres. Je ne vais pas vous renvoyer à ce que sont les compagnies qui font du 
tourisme low cost, je pense qu’en termes de modèle de distribution et de services, nous savons ce 
que cela vaut. Ce n'est pas notre modèle et ce n'est pas vers cela que nous voulons aller. 

Concernant le rôle essentiel, nous disons que nous sommes dans une accélération de 
la transformation, oui, mais nous sommes aussi dans une révolution en termes d’activité. 
Aujourd'hui, tout est totalement bouleversé, et toute l'inquiétude formulée est de savoir si cela est 
temporaire, si ce temporaire va durer, ou si cela va devenir permanent. Aujourd’hui, à moins de 
s’appeler Madame Irma et d’avoir une boule de cristal, je pense que peu de gens le savent, 
malheureusement. Nous avons pris des hypothèses d'activité correspondant à celles que l’on 
retrouve chez les experts ou d'autres compagnies. 

Pour finir, après que les CSEE soient passés, il y aura un travail de démultiplication 
autour des équipes et avec les managers de proximité sur les évolutions d'organisations. 

M. BREDA.- Vous avez raison, Madame LAVIGNE-LEDOUX, il y a du monde 
devant nos agences qui sont ouvertes en temps réduit. D’ailleurs, nous avons su – et vous le 
mentionnez à juste titre – adapter les moments d'ouverture à Paris. Nous devons aussi nous 
interroger sur ces moments d'ouverture en province, mais nous essayons de trouver un juste 
équilibre avec l'activité partielle. 

La queue des personnes qui attendent devant les agences relève surtout d’actions de 
servicing, ce qui peut aussi être proposé via d'autres canaux de services existants. Certes, ces 
canaux sont en prestation un peu dégradée, mais la situation actuelle est tout à fait singulière, nous 
devons pouvoir l'admettre et l'assumer. Nous allons mettre en œuvre un certain nombre de moyens 
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afin d’atténuer le traitement de ces questions de servicing, mais aujourd’hui, très peu de personnes 
attendent devant nos agences pour des questions de billetterie.  

Sur la question des billetteries, vous avez raison, une vraie question se pose au sujet 
d’une partie de notre clientèle, à savoir les personnes qui vont en agence car elles ne savent ou ne 
peuvent pas acheter des billets par un autre canal, notamment lorsqu’elles souhaitent payer en 
espèces. C'est une question importante que nous devrons adresser, comme nous devrons adresser 
la question de certains éléments, de certains points d'expertise véhiculés par nos conseillers de 
vente en agence. Nous avons bien cet élément à l'esprit. 

Quant à la question de proximité des clients, évidemment, celle-ci est de taille lorsqu’il 
s’agit d’accueillir nos 250 000 clients par an au sein des agences. Toutefois, nous avons également 
une relation attentionnée et de proximité, et un service d'excellence, que nous proposons à travers 
le traitement des 4 millions d'appels que nous recevons via nos autres canaux de distribution. C'est 
aussi un point d'attention, point que nous devons valoriser dans ce cadre. 

M. HAMANT.- Je vais lire, ce sera plus simple. 

À l’unisson des observations formulées, j'ai particulièrement apprécié – tel n'est pas 
coutume – les propos de la CFDT et la CFE-CGC, dans leur lucidité par rapport au travail humain, 
fait de chair et de sang.  

Ce qui me frappe dans cette longue présentation du Livre 2, c'est que le projet VESTA 
n'est qu'un vaste pot-pourri de mesures qui ciblent des coûts unitaires. En ce sens, VESTA n’est 
qu’un plan de réduction des coûts de plus, à nouveau supporté par le personnel. Il n’est original 
que dans sa soudaineté et son étendue. Les adaptations identifiées comme indispensables sont les 
mêmes qu'avant ce début d'année, la Direction le reconnaît elle-même : il s'agit d'amplifier le projet 
déployé en 2019. 

Le tri n'est pas fait entre la crise sanitaire et le niveau de trafic d'après, quand bien 
même il sera, pour une part, régulé – par exemple au nom de l’empreinte carbone. Ceci participe 
grandement à la résistance des salariés à cette notion fort aigre envisagée. Il y a là un souci majeur 
d'adhésion prochaine des salariés à ce qui est proposé. 

En réaction à cette crise globalisée, c'est encore et toujours le travail qui est visé. Et là, 
c'est absolument vital. On va demander des sacrifices très importants. Pourtant, le capital a 
vocation à toucher les fruits de cette curée, sous forme des intérêts versés, lesquels n'apparaissent 
nulle part dans les diverses présentations faites, autrement que parmi les frais fixes. Pour les 
promoteurs de VESTA, ceci n’est tout simplement pas un sujet ; au nom de quoi ? ALTER le 
demande solennellement : au nom de quoi les taux d'intérêt ne sont-ils pas aussi virilement 
attaqués que les autres postes comptables ? Les taux d'intérêt des obligations OCEANE, les taux 
d’intérêt usuraires – vous avez utilisé ce terme – des 7 Md€, etc... Où trouve-t-on l'impact des 
intérêts de la dette (obligations, couverture carburant, etc.) dans ces coûts s’ils y sont inclus ? Et 
quelles mesures drastiques, à l'image de celles envisagées sur le collectif du travail, salariés comme 
fonctionnement de l’entreprise, ont été prises ? 

C'est un énorme manquement. Je souligne combien les efforts ne sont pas partagés au 
sein de VESTA. Cela ne va pas, d'autant moins que l’on n’a pas fait le tri entre crise sanitaire et 
crise économique ultérieure, avec une reprise d'activité qui pourrait être amoindrie, 
indépendamment d'un contexte sanitaire. Vous avez toutes ces cartes de pays fermés à l'activité et, 
effectivement, après c’est l'œuf ou la poule : si les gens ne reviennent pas dans les avions, est-ce 
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par peur ou par décision définitive de ne plus prendre l'avion ? Tout cela ne supporte pas la 
précipitation sur fond d'injustice, au vue des efforts demandés. 

Nous perdons du temps et, avec ce projet, nous allons perdre de l'expertise à forte 
valeur ajoutée car des personnes vont perdre leur emploi. Nous allons aussi perdre de l'engagement 
salarié. ALTER doute que les gens suivent docilement ce projet, dès lors que l'objectif de 
rentabilité est la seule variable intouchable.  

Accessoirement, une question pour M. ANCONETTI : tout à l’heure, nous avons parlé 
pourcentages. Nous voulons donc savoir à combien de millions correspondent ces 7 % si nous 
faisions, par exemple, 10 Mds€ de chiffre d'affaires et 1 Md€ de bénéfices ? Nous voulons avoir 
un chiffre. 

Pourquoi ce chiffre est-il important ? Parce qu’en année pleine d'exploitation – et entre 
nous, ALTER ne souhaite pas la délocalisation du siège social dans un paradis fiscal –, le fait de 
travailler à Roissy, avec les taxes aéroportuaires – je ne parle pas de fiscalité ou de social –, on a 
un différentiel en année pleine évalué de manière constante à 800 M€. Cela correspond-il à une 
rentabilité de 7 % ? 

Les salariés de ce collectif de travail sont faits de chair et de sang. La froideur des 
chèques ne sera jamais l’alpha et l’oméga des activités humaines, fussent-elles économiques. Il 
faut, dans VESTA, trouver des pistes techniques, commerciales et opérationnelles qui laissent un 
peu de place et d’enthousiasme au personnel. Cela a été dit. Il faut revaloriser le rôle des gens. 
Même si l’on choisit son vocabulaire, même si l’on prend des précautions, même si le projet inclut 
un accompagnement RPS, on ne peut pas toujours essayer d'être gentil en leur disant que, 
finalement, ils sont incompétents et coûtent trop cher. Je crains vraiment que l’on n’ait pas 
d’adhésion à ce niveau-là. 

La culture financière de la Direction générale transpire à tous les étages, dans chaque 
ligne de ce projet, sauf lorsqu'il s'agit de diminuer la ponction des intérêts de la dette. On voit des 
coûts avant la création de recettes : faire voler un avion coûte, j’en cède la propriété, je sous-traite 
son exploitation, je rêve à l'entreprise sans salariés ou limitée aux équipes dédiées à la chasse aux 
coûts. 

On va loin dans les errances avec VESTA. Page 261 du Livre 2, je cite 
le 1.1.2.3 : Direction de la formation opérationnelle, présentation des changements envisagés de 
l'organisation cible commercialisation : « Afin d'augmenter les recettes de ventes de formation à 
des compagnies tierces, un partenariat avec un acteur spécialisé est envisagé afin de bénéficier 
de la force de son réseau de commercialisation. Cela entraînerait la suppression de 3 postes au 
Pôle commercialisation. »  

Je vous parle de la formation simulateurs. Une JV est envisagée. Qui est cet acteur ? 
Se peut-il qu'il soit canadien ? Et si la personne dont vous imaginez à qui je m'adresse était là, je 
lui dirais les yeux dans les yeux : l’externalisation de la formation, c'est comme avec l'expérience 
de l’A310 et ses merveilles. Pour ceux qui s'en souviennent – c’est-à-dire pas moi, je ne l’ai pas 
vécu –, vive les séances de nuit ! Puisque l’on était à la recherche d'un coût moindre, on nous 
octroyait, à travers cette sous-traitance, l'accès aux simulateurs la nuit, nous qui étions le donneur 
d’ordre, le client principal.  

La disparition totale des agences fait partie des aberrations que vous avez citées, 
j’adhère à ce qui a été dit.  



81 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 24 juillet 2020 – session extraordinaire 

Ailleurs, au Commercial France par exemple, on nous soutient – pour la louer – la très 
forte intégration de la transformation et de l’intégration commerciale entre Air France et KLM. 
Devons-nous nous en réjouir avec la Direction ou nous en inquiéter ? L'équité louée dans la 
présentation laisse très, très dubitatif, tant elle ne résiste pas aux faits :  

 production balance, c’est-à-dire l'équilibre de l'activité long-courrier entre Air France et 
KLM ;  

 autonomie de KLM vis-à-vis d'Air France-KLM en matière managériale ;  

 ponction de 800 M€ en année pleine entre l’exploitation de KLM à Amsterdam et celle 
d’Air France à Roissy, notre base, à laquelle nous tenons.  

La Hollande est un paradis fiscal qui tait son nom et que la Direction d'Air France-
KLM utilise à fond. La Hollande défend ses fleurons, à la différence de la France, avec la même 
hargne avec laquelle on attaque le travail à Air France. Elle est patriote et ne se laisse pas faire. 
C'est une critique au Gouvernement, qu’il faudra aller saisir aussi virilement que l’on saisit les 
salariés. 

D'autre part, on projette de se débarrasser d'un trieur de bagages, alors que l'on a mis 
tant de temps à obtenir enfin des résultats probants en taux de réussite de correspondance bagages, 
élément-clé de satisfaction des usagers, que l'on prétend rendre central, alors que l’on supprime 
l’humain partout dans la chaîne de service. 

On a beau avoir l’expérience – heureusement amputée – de la tentation de la vente de 
la DGI pour l’externaliser au nom de la réalité financière, il faudrait se souvenir de ce genre 
d'incidents ! 

On vante l’autonomie. Or, les acteurs de la touchée savent très bien que la décision de 
départ est très centralisée, bien plus qu'avant, avec des projets tels que D0. L'expérience de nos 
métiers est là pour, malheureusement, douter des belles paroles. 

Enfin, faire totalement disparaître Air France d’Orly d'ici 2023 – que des mensonges ! 
– n'est pas audible. La navette ne restera pas Air France, pas plus que les Bases Province. Personne 
ne peut croire à cela. L'expérience de HOP! à Orly avait consisté à faire disparaître Air France 
derrière cette marque, moins connue. Cela a été un échec sur lequel on est revenu, comme pour 
Joon. Il faudrait s’en nourrir, c’est très récent. 

À l'image de ce projet VESTA, il est sidérant de constater l'incroyable volume de 
projets de réorganisation interne que l'on trouve le moyen d’élaborer à Air France en fort peu de 
temps, quand ce sont toujours aux autres acteurs du transport aérien, nos concurrents, que revient 
la palme de l'expérimentation en termes d'ouverture de lignes, d'initiatives commerciales et autres 
agilités offensives face à la concurrence. Le personnel d'Air France n'est-il bon qu'à cela ? N'y a-
t-il pas des commerciaux, des mécaniciens, des hôtesses, des pilotes, des agents de piste Hub ou 
Dispatch sachants, professionnels, investis et disponibles pour vendre notre savoir-faire et imposer 
notre offre face à la concurrence ? Par pitié, détrompez-moi. 

Nous mesurons aux incertitudes très fortes évoquées que ce n’est pas un plan de 
réduction des coûts très localisés… (inaudible), fût-il extrêmement rude, qui viendra à bout de la 
chute du trafic. Il est urgent de réaligner tous les acteurs impliqués (pouvoirs publics, Europe, 
Gouvernement, autorités, partenaires sociaux, GIEC, experts en transition écologique) pour 
envisager l'avenir.  
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Le projet VESTA est un projet de mutilation culpabilisateur, puisque l’on n’a de cesse 
d’aller couper des pans entiers de notre cœur d’activité. Tous les ressorts de dynamisme sont visés, 
le problème de la Direction va très vitre être celui de l’acceptabilité par les collectifs de travail de 
cette perspective. ALTER craint très fortement que cela ne passe pas par un tel plan. L'énergie des 
dirigeants devrait être canalisée par la remise à plat du secteur et des règles telles 
qu'évoquées – trop timidement, certes, mais c'est déjà cela – par Anne RIGAIL dans sa lettre aux 
salariés du 3 juillet. 

Non, cette copie n'est pas bonne. Non, elle n'offre aucun gage de survie. Non, elle 
n’offre aucune perspective positive. Nous avons quatre mois pour trouver autre chose, d’autres 
voies et moyens de faire face.  

ALTER sera de cette bataille. 

M. TIZON, Président.- Quelques points. 

Air France soumise au diktat financier, sincèrement ? Cela fait douze ans que pas un 
seul actionnaire n’a touché de dividende. J'ai vraiment du mal avec cette vision selon laquelle Air 
France est soumise au diktat financier. Vous connaissez comme moi les entreprises anglo-
saxonnes où cela est très prégnant. Je n'ai pas le sentiment d'être soumis ni à M. ANCONETTI ni 
à M. …(inaudible). Je ne peux donc pas partager cette vision du diktat financier auquel serait 
soumise Air France. 

Il y a une question sur ce que représentent les intérêts des prêts, etc. Je laisserai 
Éric ANCONETTI répondre, je ne connais pas les chiffres. Je sais seulement que le niveau des 
prêts et le taux d'intérêt sont fonction du risque que les organismes ont bien voulu prendre. 

« La transformation est simplement supportée par les salariés », je ne suis pas d'accord 
non plus. Je pense que, dans cette transformation, certaines choses portent sur le renouvellement 
de la flotte et sur la baisse des achats. Ainsi, cette transformation est portée en interne et en externe. 
Je suis désolé, je ne pourrai pas m’empêcher : lorsque l’on dit qu’il faut réinternaliser la sous-
traitance, cela signifie qu’ensuite, des gens sont licenciés chez le sous-traitant. C’est une réalité. 
Que l’on se soucie de l’emploi chez Air France, c'est bien, mais il faut aussi gérer l'ensemble de la 
chaîne de création de valeur dans laquelle nous sommes ; et l’on ne peut pas ignorer cela.  

Tant que je serai là, vous me trouverez toujours pour dire qu’au sujet de Joon, l'histoire 
à raconter, ce n'est pas celle disant que c'était une erreur fondamentale des dirigeants. Joon, c'est 
le constat de l'incapacité, à un moment, à trouver un accord que l’on a trouvé plus tard avec les 
syndicats. Je n'ai pas la même histoire. Cette réécriture de l'histoire en disant que les dirigeants se 
sont plantés et l'ont reconnu, je suis désolé, ce n'est pas ce qui s'est passé. 

Je veux bien que l'énergie des dirigeants soit consacrée à la remise à plat du secteur. Il 
y a eu des assises du transport aérien, grande ambition sans résultat. Certes, la démarche est 
sincère, mais le problème est le suivant : lorsque l’on est un acteur dans une chaîne globale, peut-
on générer la remise à plat ? Je pense que vous nous donnez des pouvoirs que nous n’avons pas. Il 
y a beaucoup d'acteurs dans cette chaîne de valeur, ainsi qu’un Gouvernement. Et nous revenons 
donc à l'échange que nous avons eu tout à l'heure : est-on dans une économie de marché ou pas ? 
Que l’on le veuille ou non, la réalité, c’est qu’aujourd’hui, on est dans une économie de marché. 
Si l’on souhaite en sortir, cela passe par les élections ou autres, mais telle est la réalité aujourd’hui 
à laquelle une majorité de français aspire. Nous sommes dans cette situation. 
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Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Mon intervention sera plus particulièrement une 
réaction à l'intervention de Caroline FERRACCI, DRH exploitation aérienne pour les personnels 
au sol. Avant cela, un petit paragraphe très transverse qui concerne tout le monde. 

Vous parlez simplification de la flotte. Le renouvellement de la flotte est très positif, 
tout le monde ne peut que s'en réjouit. Nous espérons tous pouvoir mener à bien cette partie très 
constructive de votre stratégie. Toutefois, n'oubliez pas que l'arrivée de nouveaux appareils génère 
du travail supplémentaire pour les personnels au sol, y compris aux Fonctions Support – et je pense 
en particulier à la formation. 

Le recours à des entreprises extérieures est certes possible – d'autres compagnies le 
font –, mais c'est forcément au détriment de la maîtrise de la qualité et de l'adaptation des contenus 
et des plannings à nos besoins, et finalement des coûts. 

D'ailleurs, lorsque l'activité reprendra, toutes les compagnies auront, en même temps, 
les mêmes besoins de recrutement et/ou de formation, et l'autonomie sera importante pour nous. 

Gardez à l'esprit que la perte de maîtrise de la formation de certains métiers – comme 
ceux de pilote et de dispatcheur – peut être préjudiciable à la sécurité des vols. Nous sommes tous 
conscients des impératifs de préservation de la trésorerie à court terme, mais l'avenir du Groupe 
Air France impose d'avoir aussi une vision à moyen et long terme. C'est notamment ce sur quoi 
nous venons de vous alerter – en dehors de cette instance –, en découvrant votre projet de joint-
venture aux simulateurs de vol, qui ne présente ni business case ni alternative. 

Vous prévoyez de brader notre parc de simulateurs, de livrer à votre futur partenaire 
ceux de nos salariés dont il a besoin à court terme et de vous débarrasser des autres. C'est 
irrespectueux pour les êtres humains – dont vous n'avez cure. Aussi, sur le plan stratégique, c’est 
une vision à très court terme qui s'avérera certainement très coûteuse à l'avenir et très risquée pour 
la sécurité des vols. 

Au Dispatch, cessez de tenir à la connectivité à bord comme la panacée. Vous 
présentez l'évolution comme si les pilotes n'allaient plus avoir besoin de suivi de leur vol par les 
dispatcheurs, sauf en cas d'aléas. Non seulement, cette vision n'est pas réaliste pour quiconque 
connaît le métier de dispatcheur, mais aussi, gardez à l'esprit que, dans de nombreux cas d'aléas, 
c'est rarement un seul vol qui est concerné. Un nombre trop faible de dispatcheurs présents sur le 
plateau à un instant T ne pourra pas répondre à tous. Là encore, la sécurité des vols est en jeu.  

À la production pilotes et PNC, dans le même ordre d'idée, tous ceux d'entre nous qui 
ont quelques années d'expérience savent pertinemment que l’on ne fait pas dire « papa, maman » à 
un outil informatique, surtout lorsque celui-ci est nouveau et n'a pas été développé maison. Les 
êtres humains sont toujours nécessaires pour traiter les nombreuses particularités d'Air France et 
pallier les faiblesses des outils. 

Vous parlez de simplifier, mais vous mettez la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord 
simplifier ce qui est simplifiable et seulement ensuite vous pourrez envisager d’automatiser 
certaines tâches ou activités. Sinon ce sera la pagaille et, une fois de plus, les rares effectifs qui 
seront restés devront se débrouiller pour assurer, au détriment de leur santé mentale et physique. 

Quant aux managers – c'est là mon sujet transverse –, je vais enfoncer le clou déjà 
planté par certains de mes collègues car ceci concerne tout le monde. 
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Vous nous annoncez qu'ils sont trop nombreux et que, pour certains, ils encadrent des 
équipes trop petites pour justifier leur utilité. En parallèle, vous attendez d’eux qu'ils se chargent 
de toujours plus de tâches supplémentaires, certes pas étrangères au bon accomplissement de leur 
rôle de bons managers, mais sans leur en donner les moyens nécessaires.  

Cela fait déjà un certain nombre d'années que cela dure et s'amplifie pour justifier 
l'allègement successif des effectifs de nombreuses Fonctions Support – suppression des 
correspondants de formation et des correspondants qualité, pour ne citer qu’eux, et aujourd'hui des 
ressources humaines – alors que, bien entendu, on s’attend à ce qu'ils soient à l'écoute de leurs 
collaborateurs, bienveillants, managers-coachs, bref, disponibles.  

Où est la cohérence ? Sans compter qu'ils n'ont qu'un droit : celui de se taire et 
d'imposer votre stratégie à leurs équipes sans sourciller. Vous parlez de leur donner plus 
d'autonomie, mais c'est malheureusement plus dans le sens de se débrouiller seuls face aux 
problèmes et aux difficultés que sur l'autonomie de la prise de décisions. 

Une charge de travail toujours plus lourde, une autonomie de plus en plus réduite – tout 
comme la reconnaissance et les perspectives d'évolution de carrière et de rémunération –, tout cela 
mène tout droit à une chose : les risques psychosociaux.  

M. TAIBI.- Avant de commencer mon intervention, je rebondis aux propos de 
M. TIZON au sujet de Joon, à savoir que des accords ont été trouvés avec les syndicats. Mais sur 
le long-courrier, quel accord a été trouvé, Monsieur TIZON ?  

Là, vous faites référence au Court-Courrier, mais qu’en est-il sur le long-courrier ? 
Avec Joon – à vous écouter à l'époque, vous étiez déjà aux manettes –, je crois que seulement 20 % 
n’étaient pas déficitaires. J’aimerais donc savoir quel accord vous avez trouvé – car je ne le connais 
pas – et avec quel syndicat, faisant en sorte que maintenant nos long-courriers soient 
rentables – avant la COVID – ? 

Je n'avais pas prévu d'intervenir aujourd'hui afin de laisser le temps à tous de parler, 
mais je rebondis suite à l'intervention de Serge BODRERO ce matin. Lorsqu’il a évoqué la sous-
traitance, vous lui avez demandé, Monsieur TIZON, ce qu’il proposait. J'aurais bien aimé que l’on 
nous pose cette question dans les Directions locales. Je vais parler du Hub, secteur que je connais 
bien : on ne nous a pas proposé cela.  

Le dialogue social, Monsieur TIZON, ce n'est pas prendre les gens une heure en 
bilatéral et leur dire : « Voilà ce que l'on va faire ». Or, tel est le dialogue social actuel chez Air 
France. Ce que vous prônez, ce n'est pas un dialogue social constructif où nous émettons des idées 
et où vous nous écouter. Je ne dis pas de tout prendre, mais en tant que représentants des salariés, 
je pense que nous pouvons vous apporter d'autres solutions. Or, ce n'est pas ce que vous avez 
choisi, en tout cas sur le Hub – mais chacun s'exprimera au sujet de ses Directions.  

Vous êtes arrivés avec un plan en disant : « Voilà ». Nous avons religieusement écouté 
la messe pendant une heure, et puis « Circulez, il n'y a rien à voir ! ». Nous n'avons jamais eu ce 
dialogue, cette possibilité de faire des propositions. C'est bien beau de venir ensuite en CSEC et 
dire à un élu : « Eh bien, que proposez-vous ?! », alors qu’il ne peut pas proposer des solutions 
alternatives de but en blanc en trois minutes ! S'il y avait eu des bilatérales constructives avec les 
différents acteurs, peut-être que l'on aurait trouvé d'autres solutions ou un pêle-mêle, entre les 
deux, qui aurait permis d'avoir un autre plan. Or, ce n'est pas ce que l’entreprise a choisi. 
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Concernant la sous-traitance, j’entends les montants au Court-Courrier – 78 M€ sur le 
Hub, 280 M€ par an ! – et dans le plan que l’on nous a présenté, il n'y a pas un euro d'économie 
sur la sous-traitance. Entendre le DGRH dire : « Oui, mais nous faisons attention à l’emploi des 
sous-traitants ! », mais faites d’abord attention à l'emploi des agents d'Air France au Court-
Courrier ! Vous dites que vous êtes regardant sur l'emploi des sous-traitants mais, par contre, pour 
être regardant sur l'emploi du Court-Courrier, on verra plus tard !  

Nous sommes les élus des salariés d'Air France, Monsieur TIZON. En tout cas, je ne 
suis pas un élu des sous-traitants ou du bassin parisien – qui est sinistré. Je suis un élu des salariés 
d'Air France, je m'occupe de l'emploi des salariés d'Air France. J'ai donc un peu de mal à entendre 
mon DGRH nous dire qu'il est soucieux de l'emploi des sous-traitants ! Et je vois qu'il y a des plans 
où il y aura de la casse au Court-Courrier. Je ne vous ai pas entendu dire : « On va tout faire pour 
qu'il n'y ait pas de casse. » 

Je reviens sur l'enveloppe des plans de départ, 450 M€. J'aurais aimé l’avoir par 
catégorie de personnel, combien cela représente – à la louche. Nous aurons le montant définitif à 
la fin, quand tout le monde se sera inscrit, mais quelle est l'enveloppe budgétée et par catégorie ? 
J'aimerais une réponse. 

Aussi, y avait-il eu un accord de méthode pour les RCC chez les PNT et les PNC ? Je 
n’ai toujours pas compris l'accord de méthode, si ce n'est d’être d’accord avec votre calendrier et 
de nous faire adhérer – en tout cas Force Ouvrière, car nous ne sommes pas signataires de la 
GEPP – au paragraphe 3.2.2 de ce même accord. Je n'ai pas compris le sens. À la rigueur, il aurait 
été mieux-disant, vous auriez fait ce que font toutes les grandes entreprises, à savoir de mettre 
entre parenthèses le mois d'août. En effet, vous savez très bien qu'au mois d'août, les experts vous 
demanderont des choses pour lesquelles il n’y aura pas de personnel pour leur répondre. Ainsi, 
beaucoup d'entreprises ne comptent pas le mois d’août sur les fameux quatre mois de délai légal, 
car cela tourne au ralenti. Vous, non. Vous avez bien mis que les quatre mois comprennent août.  

Christophe MALLOGI vous a interpellé sur la difficulté que rencontrent nos experts à 
avoir des documents. Comment expliquez-vous cela, en tout cas sur l'économie des lignes et sur 
les offres de prêts ? Ils nous ont interpellés et nous portons la voix en CSE afin que vous leur 
donniez tous les documents. Pour nous donner un rapport d'expertise bien précis, ils ont besoin 
d’accéder à certains documents. Or, ils ont l'impression que vous freinez des quatre fers là-dessus.  

Je suis obligé d'en parler : j'ai appris hier que nous avions une OSP sur nos lignes 
Strasbourg-Amsterdam. Je suis tombé des nues ! J'ai donc cherché sur Google et c'est vrai. Nous 
avons une OSP. Nous utilisons de l'argent public pour prendre des clients et les emmener sur un 
Hub international. Vous allez me dire que c'est le Groupe mais, pour moi, l'emploi c'est l'emploi 
français, ce n'est pas l'emploi d'Amsterdam. Je ne suis pas intéressé aux bénéfices d'Amsterdam, 
mais à ceux du Groupe Air France. Donc, on coupe les lignes Strasbourg-Paris et on a une OSP 
Strasbourg-Amsterdam ! C'est un pur scandale ! C'est incroyable d'utiliser de l'argent public pour 
envoyer nos clients sur un Hub international. 

Enfin, une petite parenthèse, au sujet du dernier 787, le nom n’est quand même pas 
terrible ! C'est une destruction d'emplois sur le Court-Courrier. Vous l'avez appelé Saint-Émilion, 
et le dernier 350, c'était Bordeaux. C'est bien beau de mettre des noms sur les coques des avions, 
mais je pense que les salariés préfèrent avoir l'emploi que le nom de la ville sur la coque d'un 
avion. C’est un peu mal choisi, mais comme à son habitude, la Direction ne calcule même pas cela. 
Vous ne calculez même pas le mal que cela peut faire aux salariés de Bordeaux. Ils voient les noms 
des villes inscrits sur les avions, mais par contre, on n'y va plus ! Voilà jusqu’à où cela va, vous 
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ne pensez même pas à ces petits détails. On dirait un pied de nez. On s'en moque. Bref. Voilà, 
c'était mon petit coup de gueule. 

M. TIZON, Président.- C'est fini ? 

Saint-Émilion…  

M. TAIBI.- Non, ce n’est pas fini !  

Au sujet du dialogue ce social, tout à l’heure, M. RAQUILLET a dit : « Il faudra faire 
court », mais depuis le début, nous n'avons que des CSEC d'une journée ! Dans l'ancienne 
mandature, les CSEC sur une journée se comptaient sur les doigts d’une main, on prenait le temps.  

Depuis un an, les CSEC traitent de sujets importants et lourds mais ne durent qu’une 
journée ; et la seule chose que l’on nous dit est de raccourcir nos interventions ! Attendez, nous 
prenons le temps de vous poser les questions. À vous de rallonger votre temps et, de par ce fait, de 
convoquer des sessions sur deux jours et non un seul. Ainsi, nous pourrons dialoguer. Vous ne 
pouvez pas prôner le dialogue social et nous demander de raccourcir nos interventions, cela ne va 
pas ensemble. 

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, si vous comptez le nombre de CSEC que 
nous avons fait depuis le début de l'année, je suis sûr que nous n’en avons jamais fait autant. Vous 
me direz, malheureusement, la conjoncture l'oblige. Et j'ai bonne mémoire : l'année dernière, il y 
a certains mois où nous n'en faisions pas. Cette année, nous en avons fait un voire deux par mois. 
Nous en avons fait beaucoup. 

Quant à Saint-Émilion, je n’ai pas mémoire qu’un avion Air France y soit arrivé. Aussi, 
si j’ai bonne mémoire, nous allons continuer d’aller à Bordeaux… 

M. TAIBI.- Monsieur TIZON, ce matin, le dernier 787 s’est posé à Roissy-Charles de 
Gaulle. C'est le dixième. Il faut être au fait de l'entreprise. 

M. TIZON, Président.- Vous m'avez écouté, Monsieur TAIBI ? Vous me dites : « Ce 
sont des villes où nous n’irons plus », mais je ne crois pas que l’on ait déjà atterri à Saint-Émilion, 
il n’y avait pas d’aéroport. Quant à Bordeaux…  

M. TAIBI.- C'est bordelais, Saint-Émilion ! Arrêtez, Monsieur TIZON ! 

M. TIZON, Président.- Mais nous allons continuer à opérer Bordeaux ! Depuis 
Roissy, soit, mais nous allons continuer à l'opérer ! Si toutes les grandes villes ont leur nom sur un 
avion et que Bordeaux ne l'a pas, quelqu'un dira : « Ce n'est pas très fin de ne pas avoir mis le nom 
de Bordeaux sur un avion ». Franchement, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous. 

Sur l'OSP, je vais regarder, mais je suis quasiment sûr et certain que, par rapport au 
Parlement européen, la ville de Strasbourg a dû prendre des engagements par rapport aux grandes 
capitales européennes afin qu’il y ait un transport des parlementaires de leur capital à Strasbourg. 
Je pense que c'est le cas pour Amsterdam comme c'est le cas pour les grandes villes européennes. 
Je vérifierai, mais c'est probablement cela. Ensuite, que vous ne soyez pas d'accord sur le fait que 
l'argent des contribuables vienne rétribuer des compagnies qui opèrent sur Strasbourg et les 
grandes capitales, c'est une autre histoire. 
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Je n’étais pas là quand Joon a été créé. En revanche, pour en avoir discuté, je sais que 
la création de Joon est intervenue après une forme d’échec de la renégociation de la convention 
d'entreprise PNC, dans laquelle un certain nombre d'efforts étaient demandés. Je dis seulement que 
l'accord auquel je fais référence, Monsieur TAIBI, c'est celui que nous avons signé avec les 
organisations syndicales PNC, dans lequel nous avons trouvé un certain nombre d'équilibres entre 
des mesures de qualité de vie et des mesures de revisite de la grille, qui ont permis de retrouver 
une économie pour intégrer les vols de Joon. Effectivement, nous avons très clairement affiché – et 
je me rappelle, j’y étais – que la partie positionnement de marque et commerciale de Joon était 
confusante pour Air France. Toutefois, ce qui a surtout permis de le réintégrer, c'est d’arriver à 
trouver un accord équilibré avec les syndicats. 

Sur le dialogue social, j'entends ce que vous dites. Globalement, vous dites : « Vous 
arrivez avec un pavé de 700 pages en disant que c’est la solution ». Après, à mes yeux, il s’agit 
de la partie à venir, sur les quatre ou cinq prochains mois : en quoi vous pouvez considérer que les 
solutions que nous envisageons doivent être challengées et que vous avez des propositions 
alternatives. C'est le travail que nous avons à faire. Il ne me semble pas que Michel 
RAYNARD vous dise : « Voici la copie. Circulez, il n'y a rien à voir ». Il est là pour en discuter 
avec vous, pour voir la manière dont vous percevez les choses et, le cas échéant, pour amender, 
rajouter, enlever. Tel est le dialogue, pour moi. Là, nous entrons dans une phase. 

Concernant la sous-traitance, je n'ai jamais dit qu'il fallait préserver les emplois des 
sous-traitants pour sacrifier les emplois d'Air France. Là, vous faites un raccourci. D’abord, il y a 
une forte variabilité sur les coûts de sous-traitance. Si vous prenez les coûts de sous-traitance 
classiques que nous avons eus sur les mois d'exploitation pleins par rapport à ceux d'aujourd'hui, 
il y a un vrai effet de levier et une variabilisation des coûts liés à la sous-traitance. Je disais 
seulement que lorsque l’on réintègre des emplois chez Air France, cela a des conséquences sociales 
chez les sous-traitants. Cela ne veut pas dire que je me préoccupe plus des sous-traitants que d’Air 
France, mais que cette proposition a aussi des conséquences. 

Quant aux 450 M€, je vous ai expliqué ce matin : je ne peux pas vous les 
communiquer, Monsieur TAIBI. Je pense que ce sera possible à partir de la semaine prochaine, et 
bien avant la fin du process d'information-consultation. En effet, pour l'instant, cela est sous 
réserve de validation par les commissaires aux comptes. Ce n'est pas un effet de manche, c’est une 
réalité. Nous avons travaillé toute la semaine – car j'avais bien noté votre question lundi. Je peux 
vous dire que c’est de l’ordre de 450 M€, mais pour les détails, j'ai besoin de la validation préalable 
des commissaires aux comptes – ce qui devrait être le cas début de semaine prochaine. Je vous les 
communiquerai, n'ayez pas d'inquiétude, il n'y a pas de volonté de cacher la copie. 

M. RAQUILLET.- J'ai noté quelques points.  

Monsieur TAIBI, vous parliez de l'accord de méthode par rapport aux RCC. 
Effectivement, il n'y a pas d'accord de méthode distinct des accords de RCC passés avec les PNT 
et les PNC. En revanche, au sein des accords RCC, sont bien fixés le calendrier et les modalités 
d'information-consultation du CSE OA. Le sujet a été bien intégré de cette manière et, comme 
vous le savez, le calendrier de négociation de ces deux RCC a été bien plus court que le calendrier 
d'information-consultation et de négociation envisagé pour le personnel au sol. Je voulais clarifier 
les choses. 

Vous avez fait quelques remarques sur l'accord GEPP. Effectivement, vous avez 
raison, Monsieur TAIBI, l'accord GEPP encadre le calendrier. Il n'y a pas de raccourcissement 
significatif du calendrier tel que nous l'avons inclus dans l'accord, puisque celui-ci prévoit une fin 
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de consultation au 20 novembre au lieu du 24 novembre – dans le contexte, si l’on appliquait 
stricto sensu les quatre mois du Code du travail. Je ne pense pas que vous pouvez insinuer que 
nous avons raccourci le calendrier.  

Cependant, j'admets que nous n'avons pas suspendu le mois d'août, pour une raison 
très simple qui a été dite très clairement lors des négociations : nous avons des enjeux 
importants – à la fois financiers, économiques et opérationnels – à finaliser cette réorganisation et 
pouvoir mettre en œuvre les départs – nous en parlerons cet après-midi – à partir du début 2021. 
Pour cela, nous voulions sécuriser une fin de procédure à fin novembre. Toutefois, nous 
pensons – et c'est le constat que nous avons atteint avec les signataires – que les quatre mois 
incluant août devraient nous permettre de faire ce travail. 

Je tiens à ajouter deux points afin d’être précis.  

Au sein de l'accord de méthode, il n'y a aucune référence à l'accord de GEPP. Je n'ai 
donc pas bien compris votre référence. Ce n'est pas un accord qui parle du fond, c’est un accord 
qui parle de méthode, donc de la manière dont nous allons négocier, et informer et consulter les 
instances. Il ne s’agit pas de la manière dont nous allons négocier et bâtir les mesures 
d'accompagnement, ce qui fait partie d'une autre négociation – comme vous le savez. 

Concernant l'expertise, effectivement, vous avez relevé deux points importants. Dans 
l'accord de méthode, nous avons accommodé la problématique de l’expertise en faisant en sorte 
que nous-mêmes et l'expert ne soyons pas astreins aux délais de réponse. En effet, dès que l’on 
s’encadre des 10+8 jours, au mois d'août, c'est compliqué à mener. Nous avons donc aménagé le 
calendrier afin de nous assurer que les informations lui soient remises, malgré la période d'août.  

Enfin, effectivement, tout à l’heure, je n’ai pas répondu au point des informations 
envoyées à l'expert. Je pense que nous ne sommes pas complètement à jour les uns et les autres et 
qu’il est important de se réaligner avec les experts. Sur l'économie des lignes, j'ai compris que l’on 
leur a envoyé des compléments d'information le 16 juillet. Je ne sais pas si votre remarque prenait 
cela en compte. Concernant les prêts, nous leur avons bien envoyé le document relatif aux 
prêts – je l’ai vu, c’est même moi qui l’ai fait suivre. Je sais qu’ils ont eu un entretien avec Steven 
ZAAT. Je vais vérifier s’ils ont d'autres demandes à ce sujet, mais je n'avais pas cela – c'est peut-
être une erreur de ma part. J’ai eu un échange avec eux et ils n'avait pas soulevé la problématique 
de l'information relative aux prêts. Nous allons donc refaire un point avec eux, mais il n'y a pas de 
volonté de ne pas communiquer les informations – je tenais à le préciser. 

M. TAIBI.- Vous dites que Michel RAYNARD est là, je crois qu’il n’est plus là, en 
tout cas je ne le vois pas.  

M. TIZON, Président.- Monsieur REYNARD, êtes-vous là ? 

M. RAYNARD.- Je suis toujours là. 

M. TAIBI.- Vous me manquiez ! Vous avez bien écouté mon intervention sur le 
dialogue social, en particulier celui de la Direction du Hub ? 

Aussi, Monsieur RAQUILLET, je n'ai pas dit qu'il y avait une référence à l'accord 
GEPP dans l'accord de méthode. Toutefois, la langue française est très riche et variée et lorsque 
l’on lit le préambule, on comprend où vous voulez nous amener. Il suffit de lire les cinq premières 
lignes. En revanche, la langue français est si riche que l’on peut insinuer des choses sans les écrire 
noir sur blanc ; voilà ce que j'ai dit. 



89 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 24 juillet 2020 – session extraordinaire 

M. RAQUILLET.- Monsieur TAIBI, appelons-nous et relisons les cinq premières 
lignes, car je ne vois vraiment pas à quoi vous faites référence… 

M. TIZON, Président.- Oui, vous m'expliquerez, je n'arrive pas à vous suivre. 
Quelque chose m'échappe, mais ce n’est pas grave. 

M. RAQUILLET.- La partie financière me confirme que, sur l'économie des lignes, 
nous avons bien transmis les informations à Syndex. 

M. NIVOIX.- Vous dites que c'est la continuité de la stratégie. Précédemment, on 
insistait très fortement sur l'importance de se positionner comme une Compagnie premium, 
business et autres. Or, on ne parle pas du positionnement aujourd'hui, au vu des circonstances. La 
donne a peut-être changé, mais il n'y a là aucune position de la Compagnie par rapport à cela. 
Avez-vous des précisions ? Je n’ai pas vu cela dans les livres 1 et 2. 

On nous dit que c'est la continuité de la stratégie précédente. Dans la stratégie 
précédente, on insistait très fortement sur le fait que l'on voulait se positionner en Compagnie 
premium, en insistant sur le business. Actuellement, sur cette deuxième partie, on n'en parle plus. 
Je comprends que la donne a changé, mais justement, quelle est la position d'Air France par rapport 
à cela ? 

M. TIZON, Président.- Nous avons déjà eu ce débat. Il y a toujours la volonté que la 
Compagnie soit premium. À ce titre, nous n'avons pas remis en cause les 
investissements avion – notamment tout ce qui est flotte, avec les cabines.  

La vraie question, c'est l'échange que nous avions tout à l’heure, à savoir : faut-il 
s'attendre à une perte durable de clients corporate ? Cela pourrait poser question. Je me suis 
interrogé, en me disant : cela veut-il dire que nous allons devenir une Compagnie pure tourisme ? 
Quel modèle y a-t-il derrière ? Cependant, il n’y a pas de remise en cause de la volonté de rester 
sur le positionnement que nous avions et sur les investissements prévus.  

S'il devait y avoir une remise en cause, cela nécessiterait d'avoir constaté une évolution 
de la clientèle sur un moyen/long terme. On ne peut pas tirer des conclusions de ce type sur quelque 
chose à aussi court terme. 

Trois personnes qui ont déjà parlé redemandent la parole. Je veux bien vous la donner, 
à condition que cela soit court, s’il vous plait, Monsieur BODRERO, Madame BORDES-
DUCLOS et Madame MARCHAIS.  

M. BODRERO.- Beaucoup de choses ont été dites et je les partage, bien évidemment.  

Monsieur TIZON, il me semble que cette instance est bien le lieu pour discuter des 
dysfonctionnements et des incohérences que nous trouvons. C'est un lieu d'information, nous 
avons l'information, et puis, si nous sommes d'accord, à quoi cela sert-il de débattre ? Donc, nous 
devons bien débattre sur les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord.  

D’ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait sauter le repas, car pendant 45 minutes, je 
suis allé faire des recherches dans mes archives – et merci aussi pour mon surpoids, même si ce 
n'est pas la solution pour maigrir ! Je tenais quand même à vous dire que, premièrement, nous 
avions proposé de négocier des normes d'engagement et d'organisation des services. Plusieurs fois, 
la Direction nous a répondu : « Cela relève de notre pouvoir de Direction. Circulez, il n'y a rien à 
voir ! » 
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Deuxièmement, nous avons proposé de négocier sur les grilles horaires. Réponse de la 
Direction – et ce n'est pas une fois, mais une centaine de fois – : « Oui, à condition que les débats 
restent dans le cadre que l'on vous a fixé. Pour toutes les autres missions, on n'en parlera pas. » 

Troisièmement, nous avions parlé plusieurs fois l'effet de noria, qui présente un 
bénéfice de plus en plus important au Court-Courrier, au vu de la pyramide des âges. Réponse de 
la Direction : « Nous avons regardé – tout seuls – et ce n'est pas possible ». Le tout, sans avoir 
étudié nos propositions. Elles étaient là, mais la Direction ne les a pas regardées. « Circulez, il n’y 
a rien à voir ! » 

Nous avions fait des propositions sur les retraites progressives. Réponse de la 
Direction : « Non, car il faut embaucher et l’on ne saura pas être réactifs en cas de coup dur ». 
En revanche, aujourd'hui, vous êtes très réactifs, mais la Direction a toujours dit qu’elle ne savait 
pas faire parce qu'il fallait embaucher dans le cadre des retraites progressives. 

Nous vous avions proposé deux ou trois ouvertures de ligne. Par exemple, les 
Comores. Lorsqu’il y a eu le crash de la Yemenia, la population comorienne est entrée en contact 
avec nous, nous avions monté un dossier. Ils étaient d’accord pour assurer 8 000 coupons au départ 
de Marseille à 1 500 € le coupon, il y a plus de dix ans. Nous n’avons jamais eu une seule réponse, 
si ce n'est pour dire : « Nous ne faisons pas de long-courrier en province » … 8 000 coupons 
à 1 500 €, il y a dix ans ! Vous connaissez le fonctionnement de la communauté comorienne : ils 
sélectionnent les personnes qui doivent partir et c’est la communauté qui paie. 

Nous avions proposé une étude sur les pics d'activité. Réponse de la Direction : non. 

Nous avions proposé des études sur l'absentéisme et les restrictions médicales. 
Réponse de la Direction : non. 

Nous avions proposé des études sur les seuils de criticité des services et des escales. 
Pas plus tard qu'au dernier CSE, la réponse de la Direction était : « Selon nous, c'est une perte de 
temps ». Au dernier CSEE, lorsque l’on a parlé du cas de Toulon, M. Alain BERNARD a dit, la 
main sur le cœur : « Nous vous assurons qu’il n’y aura plus de fermetures, mais c'est une perte de 
temps que de parler des seuils de criticité ». Tout en sachant, comme l’a dit tout à l’heure 
M. DEWATINE qu’il y a Montpellier, mais il y a Nantes, Strasbourg, Mulhouse et Bordeaux qui 
atteignent les seuils de criticité. Mais selon vous – car vous représentez la Direction –, c'est une 
perte de temps. Nous avions des propositions, mais. 

En début d'année, nous étions en demande d'une expertise. Personnellement, dans cette 
instance, je vous avais alerté sur le fait que nous, syndicats, ne devions pas attendre que vous 
arriviez avec un projet déjà ficelé et que nous nous battrions uniquement sur votre projet ; et qu'une 
expertise était nécessaire afin que nous puissions – nous, organisations syndicales –faire des 
propositions avant votre projet. Vu ce qui s'est passé, cela a été plus ou moins retardé. 

Concernant l’assistance de Transavia, plusieurs l’ont relevée et nous aussi, nous 
l'avons proposée : toujours non, sans aucun débat. En revanche, pour HOP! par exemple, vous 
avez neutralisé les coûts d'assistance, bien avant que les vols A5 deviennent AF. Vous saviez 
neutraliser les coûts d’assistance pour HOP!, mais vous ne savez pas le faire pour Transavia ? C'est 
surprenant, mais je suis content que vous ayez dit que vous alliez revenir sur le sujet pour nous 
expliquer que ce n'est pas possible. 
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Sur Marseille, Transavia est dans le hall MP2. C'était en dehors des pics d'activité, 
lorsque nous, personnel Air France, avions moins d’activité. À l’époque, nous vous avions fait la 
démonstration que cela ne dégradait pas l'économie et que, bien au contraire, on optimisait les 
ressources.  

Nous avions demandé de la ré-internalisation de la sous-traitance. Je ne vais pas 
revenir sur tout ce que j’ai dit ce matin, mais en session, la Direction du Court-Courrier nous a dit 
à peu près ce que vous avez dit tout à l’heure, Monsieur TIZON : « Nous continuons à payer la 
sous-traitance même si elle ne travaille pas actuellement. Oui, nous perdons de l’argent, mais 
vous seriez les premiers à nous dire que les conséquences sociales dans ces entreprises seraient 
très graves ». Oui, nous, syndicats, sommes en droit de faire un raccourci. Vous dépensez du cash 
pour préserver des emplois précaires chez les sous-traitants, en sacrifiant des emplois Air France. 
Les sociétés de sous-traitance se soucient-elles du social chez Air France, voire dans leurs 
entreprises ? Certaines font travailler leurs salariés sur la convention collective du nettoyage pour 
faire du tri bagages et charger nos avions. Intervenez-vous pour qu’elles arrêtent ? Là, c'est du 
social. 

Nous avions également proposé d'avoir de l'activité supplémentaire. Nous en sommes 
à la deuxième position, à la louche – comme les textes, d'ailleurs, vous obligent à le faire. Réponse 
de la Direction : « Oui, si l’on a l'effectif » ; mais – vous l'avez dit dans ce document – cela fait 
depuis les années 2000 que vous avez commencé la réduction des effectifs du Court-Courrier. 
Nous en sommes à plus de 50 % et donc, chaque fois, impossible de prendre de l'activité 
supplémentaire, car votre choix consistait à supprimer le personnel. 

Nous n'allons pas nous arrêter sur 13 propositions, mais nous n'avons jamais eu notre 
mot à dire sur la stratégie. Jamais vous n’avez tenu compte de tout ce que nous avons pu avancer. 
Nous avons fait des propositions – ce sont des recherches que j’ai faites en 45 minutes, dans les 
différentes instances, et je suis sûr que d’autres propositions sont restées sans retour. 

Je pense que vous devez nous accompagner, nous, dans les négociations avec le 
Gouvernement pour une régulation du transport aérien. Nous vous l’avons déjà dit : la régulation 
permettrait un aménagement du territoire et éviterait des surcapacités, qui sont synonymes de 
pollution et de dumping social.  

Aujourd'hui, que ce soit l’État où vous, la Direction – officiellement du moins, on ne 
vous entend pas dans les médias –, vous devriez rappeler que, suite au Brexit, les Anglais n’ont 
plus le droit de faire du cabotage en France et donc sur le marché français. On n'entend personne 
sur le sujet. Au contraire, aujourd’hui, vous, la Direction, vous nous dites que les low cost sont de 
plus en plus agressifs, en citant souvent Ryanair et Easy Jet. Pourtant, ils n'ont pas le droit de faire 
du cabotage et personne ne monte au créneau pour dire que ce n'est plus le cas. En revanche, on 
nous dit qu'ils sont agressifs et on leur donne nos clients. 

Je vais finir sur une note d'humour : Vesta est la déesse du foyer romain avec, pour 
attribut, un âne. J'espère que la Direction ne nous voit pas comme tel ! 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, si j'ai été trop insistant ce matin dans 
mes questions et si je vous ai empêché de déjeuner ce midi, je m'en excuse. 

Sur le fond, vous devriez être satisfait. Le DFC (dispositif de fin de carrière) 
correspond beaucoup au dispositif préretraite progressive. La différence est que l’État s'est 
totalement désengagé, il est uniquement assuré par l'entreprise.  
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Au sujet des Comores, vous tombez mal car je connais bien le dossier. Je l’ai traité 
avec M. MUSTO et je peux vous assurer que nous avons examiné le dossier de très près avec étude 
de marché, même prises de contact entre la direction commerciale et l'ambassade. Le problème 
des Comores, même s’il y avait le coupon, est que le tarif que les Comoriens étaient prêts à payer 
était d'un niveau tel que nous n'arrivions pas à rentabiliser les vols.  

Vous connaissez M. MUSTO. Avec les équipes de l'époque, ils avaient tellement 
insisté que nous avons instruit ce dossier, nous l’avons travaillé un long moment, si ce n'est que 
nous n'arrivions pas à rentabiliser les lignes. 

Le seuil de criticité est un mauvais débat. Alors que l’on parle de RPS, pensez-vous 
vraiment que s’interroger sur « à partir de quel niveau on considère qu'une escale n'a plus la taille 
critique » est un débat que nous devons avoir devant les collaborateurs ? Alain BERNARD a pris 
un engagement sur le fait qu'il n'y aurait pas de fermeture sur Montpellier, Strasbourg et Mulhouse. 
Notre objet est plus de rassurer les personnels que de commencer à dire qu'à partir d'un certain 
niveau, nous allons fermer. C’est mon avis.  

M. BODRERO.- Permettez… 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, nous en reparlerons tous les deux si 
vous voulez. 

M. BODRERO.- Les  Toulonnais sont ravis. 

M. TIZON, Président.- L'expertise aura lieu. 

Au sujet de l'assistance de Transavia, il y a un engagement et nous en avons reparlé 
avec Alain BERNARD, il y a un travail sur le sujet. 

Mme MARCHAIS et nous ferons la pause. S’il vous plait, soyez court.  

Mme MARCHAIS.- Monsieur TIZON, si vous considérez que la lecture d’une 
déclaration est une prise de parole au débat, nous ne sommes pas la seule organisation syndicale à 
avoir faire une déclaration ce matin. En dehors de cela, je n'ai pas pris la parole ce matin. 

M. TIZON, Président.- OK. C'est M. RAQUILLET qui s'est trompé ! (rires) 

Mme MARCHAIS.- J'ai remarqué que vous n'étiez pas toujours dans de bonnes 
dispositions vis-à-vis de moi dès que je souhaite m'exprimer. Mais ce n’est pas grave. 

Je voulais revenir sur les CSSCT et le volet que vous avez mis dans le livre 1 à la fin 
sur les RPS. Je suis partagée car pendant la crise Covid, nous avons eu beaucoup de CSSCT. En 
revanche, quand nous avons demandé que certains membres de la CSSCT centrale participent à la 
cellule Covid, on ne voulait pas du tout de coordinateurs, de n'importe quel secteur qu’ils soient. 
Le coordinateur central, Patrick MACÉ, aurait pu participer. Mais on n'a pas voulu nous associer. 

Aujourd'hui, vous nous dites que vous allez vous appuyer sur les CSSCT. Dont acte. 
Mais avec quels moyens ?  

Je tiens à vous rappeler qu'en votre qualité d'employeur, vous avez l’obligation 
d'assurer la santé physique et mentale de vos salariés. Or, avec ce que vous nous présentez, c'est 
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le pompier pyromane ; Vous mettez en place une stratégie qui va nous mener à des drames 
inévitables à un moment si nous arrivons au PSE.  

Les CSSCT n’ont que les pauvres moyens qui leur sont donnés. Elles ne sont là que 
pour alerter éventuellement, mais c'est le CSEE et le CSEC qui interviennent. Nous n'avons qu'une 
délégation. 

Je voulais rappeler le rôle des CSSCT et de fait, on ne peut pas éteindre un incendie 
avec un extincteur, il faut des Canadairs. 

On a parlé de Montpellier. Les RPS sont sensiblement en augmentation. Des salariés 
sont effondrés. Là-bas, quand on supprime un poste et qu’il n’y a qu’une personne sur le poste, 
elle sait très bien que c'est le sien qui est supprimé.  

Quand vous déclarez que M. Alain BERNARD s'est engagé, qu’il n'y aura pas 
d'escales fermées, au regard de la pyramide des âges, en imaginant que l'on atteigne la cible, quatre 
ou cinq ans après la fin du PSE, vu la pyramide des âges, vous fermez l’escale, c'est un fait. Il faut 
dire la réalité, nous sommes là dans le concret, nous sommes sur le terrain. Certes, la ligne d’écoute 
est un outil, mais il n'est pas suffisant. J'ai plus d'appels sur la ligne fixe sur Montpellier parce que 
les salariés font confiance aux personnes qu’ils connaissent. 

J’aimerais vous alerter, tout le dispositif que vous avez mis en place est largement 
insuffisant. Il ne contient rien de plus que ce que nous connaissions jusqu'à présent. Nous ne 
sommes plus dans le même contexte, nous avons un PDV adossé à un PSE. Les gens commencent 
à compter les points de séniorité, à se regarder dans le blanc des yeux : « tu es assez ancien, tu 
peux peut-être envisager de partir pour me laisser la place. » Telle est la réalité, le concret. 

J'aimerais revenir sur le volet formation. Dans la stratégie que vous mettez en place, 
qu’avez-vous identifié, où, quel métier, quel volume d'heures, dans quelle condition et avec quel 
aménagement ? Nous ne l'avons pas et les salariés ne peuvent pas s’appuyer sur du tangible. 

M. TIZON, Président.- Madame MARCHAIS, je ne nie pas la problématique des 
mobilités professionnelles post-période de volontariat. C'est une réalité.  

Mais je vous dis qu’Alain BERNARD s'est engagé durant un CSEE à ce qu'il n'y ait 
pas de fermeture durant la période à venir. C'est un fait, l'engagement est pris.  

Dans le même temps, vous me dites : « Vu la pyramide des âges, je n'ai pas d'illusions, 
l'escale va fermer. » Votre affirmation est-elle un message de nature rassurante pour les salariés ? 
Pour moi, votre message est encore plus inquiétant que ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe 
aujourd'hui est compliqué, nous le savons, nous avons du temps pour le prendre en compte. Mais 
je ne pense pas qu'Alain Bernard ni Michel RAYNARD ni Valérie MOLENAT n'aient jamais 
affirmé, tel que vous le faites aujourd'hui, que l'escale de Montpellier allait fermer. 

Il faut faire attention à la manière de formuler ses observations. 

Mme MARCHAIS.- Monsieur TIZON, la réalité est là, nous n’avons pas besoin de 
le leur dire pour qu'ils le comprennent. 

M. TIZON, Président.- Qu'est-ce que qui vous permet aujourd'hui de dire que l'escale 
de Montpellier va fermer ? Qu'est-ce qui vous permet de donner cette information aux salariés de 
Montpellier ? 
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Mme MARCHAIS.- Je ne vous ai pas dit que je donnais cette information, mais qu'ils 
le comprennent tout seuls.  

Quand vous regardez la pyramide des âges, cela va faire comme à Toulon où on leur 
a dit à un moment : « Vous n’êtes pas assez pour faire tourner l'escale, on est obligé de fermer. » 
C'est ce qu'on a dit à Toulon. Tout le monde était là et tout le monde le sait. 

M. MALLOGGI.- Désolé de reprendre la parole, mais si vous aviez répondu à mon 
intervention, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de la reprendre.  

Lorsque j'ai cherché la justification à signer l'accord de méthode, ma question était que 
cet accord de méthode ne concernait que le plan de départs volontaires et les mesures que l'on peut 
y adjoindre. La réponse a été : « Vous aurez le temps de débattre en CSEE et CSEC. » 

Aujourd'hui en CSEC, sauf à donner des explications sur votre présentation, expliquer 
ce qu'est une marge opérationnelle, pourquoi les coûts unitaires baissent, bref, donner des 
arguments pour défendre ce que vous présentez, vous n'amenez rien à ce que nous avançons. 
Certes, des points pourraient être discutés dans des CSEE, mais au sujet de l'assistance de 
Transavia, il a fallu trois interventions avant que vous ne commenciez à répondre.  

En ce qui me concerne, j’ai parlé de Transavia sur le marché domestique, le produit, 
la recette unitaire, les coûts unitaires, le retour sur investissement de Transavia, les problèmes de 
formation avec des outils comme le FNE qui sont là pour permettre aux salariés d'évoluer, la baisse 
de prestations offertes aux clients, la rentabilité du PDV quand on a une situation possible d'activité 
partielle. Tous ces sujets ne seront pas abordés dans les CSEE. Le CSEC est donc le seul endroit 
où nous arrivons à les poser, mais nous n'arrivons toujours pas à avoir de réponses.  

Je verrai dans les minutes si vous avez répondu : « Circulez ! Merci, il n'y a rien à 
voir ! », mais de mémoire, c'est ce qu'il m'en reste. 

Concernant l'OSP sur Strasbourg, nous avons en effet trouvé que Munich, Madrid et 
Amsterdam étaient desservis par une OSP au départ de Strasbourg. Nous constatons donc que nos 
amis et partenaires hollandais ont un tempérament bien spécial au niveau de l'Europe puisqu'ils 
savent mettre la pression sur les pays du sud, mais aussi prendre l'argent pour alimenter leur hub 
et faire fonctionner leur économie. 

M. TIZON, Président.- Et les espagnols ! (rires) 

M. MALLOGGI.- Madrid n'est pas un super hub aujourd'hui. 

M. TAIBI.- Et ce n'est pas un paradis fiscal ! 

M. TIZON, Président.- J'ai oublié l'histoire du paradis fiscal. La fiscalité peut se voir 
du point de vue des entreprises. Air France n'a pas trop de choses à dire, cela fait longtemps que 
nous n'avons pas payé d'impôt sur les sociétés.  

D'un point de vue imposition sur les revenus, les Hollandais sont bien plus taxés que 
les Français, d'autant que le système d'imposition sur le revenu hollandais n'a pas du tout le système 
de bonification lié à la composition familiale. Si vous donnez le choix aux Hollandais entre la 
fiscalité sur le revenu française et hollandaise, ils auront très vite choisi. 
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M. MALLOGGI.- Monsieur TIZON, vous reconfirmez ce que je viens de dire à 
l’instant, à savoir que vous me répondez ce sur quoi vous êtes à l'aise et que sur le reste, nous 
n'arrivons pas à avoir de réponse. 

M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGGI, si vous me posez une question sur 
l'OSP Strasbourg/Amsterdam, comment voulez-vous que je maîtrise tous les sujets ? Nous avons 
bien noté ce sujet. Si vous attendez des réponses sur d'autres questions auxquelles nous n'avons 
pas répondu, nous nous connaissons suffisamment pour que nous actions le fait que nous 
apporterons une réponse à la session suivante. Je n’ai pas de soucis, nous n’avons jamais joué au 
chat et à la souris entre nous. 

M. RAQUILLET.- Monsieur MALLOGGI, nous avons bien compris que rien ne 
vous forçait à signer l'accord de méthode, mais il prévoit bien des réunions supplémentaires du 
CSEC afin d'être en capacité de vous apporter les réponses au fil de la procédure. C'est bien l'esprit, 
la logique et la finalité de l'accord de méthode qui a été signé. 

M. MALLOGGI.- On s'en félicite. 

M. RAQUILLET.- Merci et vous avez toujours le droit d'y adhérer comme vous le 
savez. 

Je vous propose une pause. Il est 16 heures 52, nous reprenons à 17 heures 10. 

(La séance, suspendue à 16 heures 52, est reprise à 17 heures 10.) 

 

Point 2 :  Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet relatif à un plan de 
sauvegarde de l’emploi personnel sol intégrant un plan de départs volontaires et 
les mesures d’accompagnement envisagées 

M. TIZON, Président.- Vous avez dû recevoir le livre 1. Ce document est structuré 
autour de six chapitres. Je vais le commenter avec Laetitia NIAUDEAU.  

Le premier point rappelle les principes fondamentaux. Par le passé, ces principes ont 
été respectés, mais il est important de les rappeler dans la période actuelle.  

Premièrement, nous sommes bien sur une priorité et un respect du volontariat. Vous 
en êtes les garants autant que nous. Les dérives peuvent exister, même dans une grande entreprise 
comme la nôtre, nous ne pouvons jamais considérer que ce risque n'existe pas. Il est de votre 
responsabilité de remonter les problèmes, mais il y a bien respect du principe de volontariat. 

Le deuxième principe fondamental qui a été bien respecté par le passé est la garantie 
de confidentialité donnée aux salariés en ce qui concerne le fait qu'ils puissent avoir des études 
mais que pour autant, tant que toutes ces démarches n'aboutissent pas à un acte de candidature, 
elles restent confidentielles. Nous aurons l'objectif de respecter ce principe en ayant recours à des 
cabinets indépendants, que ce soit sur les simulations retraite ou les aspects de calcul, de conseil à 
la création d'entreprise ou autres. C'est important. 

Le troisième qui fait partie des fondamentaux est la transparence à travers le fait que 
tous les salariés aient bien accès à une information suffisante pour que chaque individu puisse se 
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positionner le cas échéant. Elle se traduira par la mise en place d'un comité paritaire de validation 
et d'une commission paritaire de suivi composée de représentants du CSEC et de la Direction. Il 
assurera notamment un des points sur l'avancement du plan. C’est aussi un point que nous ferons 
dans le cadre des sessions. 

Tout cela nécessite du temps et des moyens pour la mise à disposition de l'information 
collective et individuelle et les structures d'accompagnement dédiées sur toutes ces démarches. 

 Calibrage du plan  

Toutes les directions PS sont concernées par le plan et une grande majorité de salariés 
sont éligibles. Contrairement à ce qui a pu se passer dans les plans précédents, nous avons plutôt 
procédé par exception. Les périmètres 1 et 3 sont identifiés et le nombre de salariés en périmètre 
3, c’est-à-dire exclus, est assez limité. C'est plutôt aujourd'hui 10 % de salariés, tandis que dans 
les plans précédents, ils étaient un tiers. Les périmètres de solidarité sont, en écart, ceux qui ne 
sont pas 1 et 3. 

En ce qui concerne les fonctions support, nous avons une démarche transverse qui 
concerne tous les établissements de l'entreprise avec une forme de cohérence sur les objectifs visés. 

Les quotas sont fixés en transverse par établissement CSE ou par macro activité/champ 
et par bassin d'emploi lorsque nécessaire.  

La réalité des suppressions d'emplois sera fonction du résultat du volontariat, sauf pour 
l'établissement Court-Courrier pour lequel les postes identifiés seront nécessairement supprimés 
après une phase de mobilité. 

Le chiffre est de 3 640 ; ce qui est en écart avec les chiffres GPEC. Il se traduit par 
942 postes supprimés sur les fonctions support transverses et 2 698 postes supprimés dans les 
fonctions opérationnelles ou supports métiers. 

Mme NIAUDEAU.- Nous avons identifié trois ensembles qui regroupent des 
catégories professionnelles :  

 les ensembles 1 et 2 sont les ensembles éligibles au plan, c'est-à-dire que les salariés 
peuvent se porter volontaires à un départ.  

La différence entre l'ensemble 1 et l'ensemble 2 est que l'ensemble 1 reprend les catégories 
professionnelles directement impactées par les suppressions de postes, alors que l'ensemble 
2 n'est pas directement concerné par les suppressions de postes. En revanche, le départ d’un 
salarié en ensemble 2 doit être possible pour permettre le reclassement d'un salarié de 
l'ensemble 1 dont le poste est supprimé. L'ensemble 2 est ce que nous avons l'habitude 
d'appeler le périmètre de solidarité ;  

 L'ensemble 3 regroupe les catégories professionnelles ou les salariés exclus du périmètre 
du plan, qui ne peuvent pas se porter volontaires au départ. 

Vous avez là le détail des 3 640 suppressions de postes exprimées par Patrice TIZON. 
Nous n'allons pas regarder en détail ces chiffres, ce sont les tableaux figurant dans le livre 1 qui 
vous a été diffusé lundi. C'est simplement la reprise de ces tableaux avec ? sur cette slide 8, la 
vision fonctions support transverses. Comme nous avions l'habitude de le faire, nous avons bien 
identifié des ensembles pour l'ensemble des directions, métier support par métier support.  
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Sur les slides suivantes, vous avez la vision par CSE, hors fonctions support 
transverses : Exploitation Aérienne, Cargo, Hub, DGSI, PILECO, DGI et enfin le tableau 
spécifique des postes supprimés pour l'établissement Court-Courrier. 

C'étaient nos ensembles 1.  

Nous avons en ensemble 3 identifié des salariés exclus de façon transverse sur 
l'ensemble de l'entreprise : 

 les cadres N1 et N21 de moins de 10 ans d'ancienneté et les cadres N22, N3 et hors cadres 
de moins de 15 ans d'ancienneté ; 

 les salariés nés avant le 1er janvier 1955 ; 

 les salariés expatriés éloignés ; 

 Les salariés inscrits non présents non payés ;  

 Les salariés détachés ;  

 Les salariés des catégories professionnelles éligibles affectés en métropole suite à un retour 
d’expatriation ou d’éloignement après le 1er octobre.  

Tous ces items sont explicités dans le cadre du livre 1 avec des conditions particulières. 

En dehors de ces exclusions transverses, il y a également des exclusions métiers sur 
des postes d'expertise ou des compétences rares. Vous en avez le détail dans un tableau figurant 
dans le livre 1. 

L'ensemble 2 est ce qui n'est ni ensemble 1 ni ensemble 3. 

 Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du plan 

Par rapport au processus d'information-consultation et à la nécessaire homologation 
ou validation par l'administration, nous prévoyons de démarrer la campagne d'information à la fin 
de l'année 2020 à l'issue de ce processus d'information-consultation. 

Cette campagne d'information va se poursuivre tout au long de la période de recueil 
des volontariats qui va s'étaler sur trois mois de janvier à mars en deux phases. Vous avez le détail 
de chacune des phases, sachant qu'il y aura un comité de validation à l'issue de chacune des deux 
phases avec, pour certains salariés, des réponses au fils de l'eau, pour d'autres salariés, des réponses 
en fin de phase. 

Les départs eux-mêmes pourront se dérouler du 31 janvier pour les plus rapides 
jusqu'au 31 juillet 2021 pour les projets professionnels et pourront se dérouler du 31 janvier au 
31 décembre pour les départs volontaires en retraite et les départs en DFC. 

Les mobilité internes volontaires vont se faire au fil de l'eau en fonction des besoins 
du secteur d'accueil et du secteur cédant. 

Les deux derniers éléments concernent spécifiquement la dimension du Court-
Courrier. À la fin de la période de volontariat, nous allons dresser un bilan et en cas de volontariat 
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insuffisant, nous allons passer à ce qui relève du PSE avec application des critères d'ordre et 
propositions de reclassement interne pour les salariés de l'ensemble 1 de l'établissement Court-
Courrier. 

 Les principaux dispositifs du plan : 

Il y a trois grands dispositifs de départs volontaires. 

Le premier est le départ en retraite. Il est ouvert aux salariés qui peuvent liquider une 
retraite à taux plein au plus tard le 1er janvier 2022. Les départs possibles peuvent s'étaler du 
31 janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Le deuxième dispositif est pour les salariés un peu plus jeunes, c’est le dispositif de 
fin de carrière. Ce dispositif concerne les salariés qui seront à moins de trois ans de leur retraite à 
taux plein. Ils pourront donc liquider leur retraite à taux plein entre le 1er février 2022 les 1er janvier 
2025. Ce dispositif consiste à être dispensé totalement d'activité pendant la période du DFC et à 
l'issue du DFC, on procède à la liquidation de la retraite. 

À nouveau, comme les départs retraite, l'entrée en dispositif de fin de carrière peut se 
faire du 1er février 2021 au 1er janvier 2022. 

Le troisième dispositif concerne les départs en projet professionnel pour les salariés 
qui sont à plus de trois ans de leur retraite à taux plein, dont la retraite à taux plein est postérieur 
au 1er février 2025. Ils peuvent se porter candidat pour un départ en projet professionnel, soit un 
projet immédiat, c’est-à-dire un contrat de travail ou une promesse d'embauche déjà dans la poche, 
soit un projet d'entreprise déjà créée (ce sont des situations que nous avons déjà rencontrées de 
salariés qui avaient déjà créé leur entreprise), soit des projets qui sont moins immédiats, qui restent 
à concrétiser : projet de salariat avec la nécessité de rechercher un emploi dans une autre entreprise 
ou projet de création ou de reprise d'entreprise. 

Comme je l'évoquais tout à l'heure, la mise en œuvre de ces départs projet 
professionnel est prévue entre le 31 janvier 2021 et le 31 juillet 2021. 

Le schéma peut sembler compliqué, mais il est important par rapport à la notion de 
priorité dans la gestion des candidatures à un départ volontaire, catégorie professionnelle par 
catégorie professionnelle, donc quota par quota comme nous avions l'habitude de le dire. 

Nous allons d'abord regarder les salariés qui se déclarent volontaires dans la phase 
1 entre janvier et février. 

Seront considérés en priorité 1 les salariés de l'ensemble 1 qui partent, soit en retraite, 
soit en projet professionnel immédiat. Ces salariés recevront une réponse à leur demande de 
volontariat au fil de l'eau par ordre d'arrivée sous 15 jours après le dépôt du volontariat. 

Toujours dans cette phase 1, seront considérés comme priorité 2 les salariés de 
l'ensemble 1 qui partent en DFC.  

Puis, seront considérés en priorité 3 les salariés de l'ensemble 1 qui partent en projet 
professionnel à concrétiser. 

Priorité 2 et priorité 3 recevront une réponse en fin de phase 1 par ancienneté s'il y a 
trop de volontaires, l'ancienneté la plus importante étant prioritaire. 
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Si nous regardons les salariés qui se déclareront volontaires dans la phase 2, nous 
retrouvons le même ordre de priorités : 

 ensemble 1 retraite et projets professionnels immédiats seront en priorité 1 et recevront 
leur réponse au fil de l'eau sous 15 jours avec une priorité par ordre d'arrivée ; 

 Puis les DFC de l'ensemble 1 ; 

 puis les projets professionnels à concrétiser de l'ensemble 1 en priorité 2 et 3 avec une 
réponse en fin de phase 2. 

Tout l'ensemble 2, qu'il se déclare volontaire, en phase 1 ou en phase 2, ne recevra sa 
réponse qu'à l'issue de la phase 2 selon la priorité suivante : retraite, projet professionnel déjà 
concrétisé, DFC ou projet professionnel à concrétiser. Ce schéma est explicité de façon plus 
littéraire dans le document si vous avez besoin de vous y référer. 

 Mesures d’accompagnement 

Différentes mesures d'accompagnement sont proposées dans le cadre de ce plan de 
départs volontaires afin de : 

 favoriser le volontariat ; 

 accompagner les salariés dans leur projet quel qu'il soit ; 

 et également, puisque nous nous positionnons dans une logique de PDV/PSE pour le Court-
Courrier, des mesures d'accompagnement prévues pour accompagner les salariés dans le 
reclassement interne ou externe à l'issue du volontariat. Vous pourrez le retrouver au 
chapitre 4 du livre 1 qui est plus nouveau par rapport aux autres chapitres que vous 
connaissez davantage par rapport à nos PDV antérieurs. 

Ces mesures d'accompagnement font l'objet d'une négociation actuellement en cours 
avec les organisations syndicales représentatives sol. Nous avons déjà deux réunions de 
négociations. Ces négociations vont se poursuivre. En fonction de la négociation et de la signature 
potentielle d'un accord, les mesures d'accompagnement décrites dans le livre 1 sont susceptibles 
d'évoluer, d'être améliorées. 

Nous allons regarder les mesures d'accompagnement par type de projet. 

Si nous prenons les mesures d'accompagnement pour les départs volontaires en 
retraite, qu'est-il prévu ?  

Il est prévu le versement de l'indemnité de départ retraite la plus favorable entre la 
CCNTA et la convention Air France en fonction de l'ancienneté de chacun, à laquelle nous allons 
ajouter une mesure d'incitation qui correspond à une majoration de l'indemnité de départ retraite 
de trois mois.  

Pour les salariés qui seraient concernés par un rachat de trimestres pour pouvoir être 
éligibles au départ volontaire retraite, il est prévu une majoration pour aider le salarié au rachat de 
ces trimestres à hauteur de 2 200 € par trimestre avec une limite de 12 trimestres maximum, limite 
légale de rachat. 
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Comme nous sommes dans le cadre d'un PDV/PSE, la totalité de ces indemnités et 
majorations sera exonérée d'impôts et de cotisations sociales dans la limite de deux PASS. Nous 
vous rappelons le montant des deux PASS en 2020, sachant qu'il va évoluer un peu en 2021. Cela 
augmente de façon relativement significative les indemnités en question par rapport à un départ 
dans un contexte standard. 

En complément, puisque le salarié part en retraite, qu'il liquide sa retraite, il a bien sûr 
droit aux facilités de transport de n'importe quel salarié qui part en retraite. Dès qu'il a 10 ans 
d'ancienneté ou plus, il a droit aux billets retraité, au billet de fin de carrière et à la carte de retraité 
Air France. Il est salarié retraité. 

Nous passons aux mesures d'accompagnement pour le dispositif de fin de carrière. On 
entre dans le dispositif de fin de carrière à des dates différentes selon sa première date de 
liquidation taux plein. Puis, on est en dispense totale d'activité pendant la durée du DFC. 

La durée du DFC est de 36 mois maximum. Je ne peux pas entrer en DFC si je suis à 
plus de 36 mois de ma liquidation de retraite taux plein. 

Pendant la période du DFC, le salarié reste salarié de l'entreprise. Il continue pendant 
la période de bénéficier de n'importe quelle disposition qui s'applique aux salariés (la prévoyance, 
la mutuelle, les GP, les activités sociales et culturelles, la carte Air France, etc.). 

Dans le cadre du DFC, le salarié est dispensé d'activité, ne doit plus de travail à 
l'entreprise et il perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire équivalente à 70 % de sa 
rémunération antérieure. Cette rémunération a bien un caractère de salaire. Elle est soumise à 
impôts et cotisations sociales habituelles comme le salaire. 

À l'issue du DFC, le salarié liquide sa retraite. Comme le salarié est entré dans le DFC 
dans le cadre d'un PDV/PSE, au moment de son départ en retraite, même si c'est trois ans plus tard, 
il bénéficiera des mêmes dispositions en termes de départ en retraite que ceux qui en ont bénéficié 
pendant le plan, c'est-à-dire l'exonération fiscale et sociale de son indemnité de départ en retraite. 
C'est un élément important. 

Dans le cadre du départ retraite suite à DFC, nous avons également prévu une 
majoration d'un mois de l'indemnité de départ retraite, ainsi que l'aide au rachat de trimestres de 
2 200 € par trimestre pour les salariés qui auraient besoin de racheter des trimestres pour rentrer 
dans ce dispositif DFC.  

Au moment du départ en retraite, à nouveau, le salarié part bien en retraite et il 
bénéficie bien des GP retraité, du billet de fin de carrière et de la carte de retraité. 

Sur les mesures d'accompagnement pour les départs volontaires en projet 
professionnel, troisième type de départ, d'abord, je liste de nouveau les types de projets éligibles à 
ces départs volontaires projet professionnel : 

 Le projet professionnel immédiat : J'ai un contrat de travail ou une promesse d'embauche, 
j'ai déjà une entreprise créée précédemment sur laquelle je décide de m'investir à temps 
plein. Puisque j'ai déjà mon reclassement, je n'ai pas de congé de reclassement. Cela semble 
une évidence puisque j'ai déjà ma solution de reclassement identifiée ; 

 la possibilité de partir en DV professionnel pour création ou reprise d’entreprise avec un 
congé de reclassement de 10 mois, quelle que soit la situation du salarié ; 
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 Le projet de recherche d'emploi et le projet de formation en vue d'une reconversion.  

Pour ces deux projets, la durée du congé de reclassement sera variable en fonction de l'âge 
et du niveau du salarié. Cette durée sera de 15 mois (12 plus 3) pour les salariés nés avant 
le 1er janvier 1965, de 12 mois pour les salariés nés après le 1er janvier 1965 et de niveau 
N1 ou N2 ou reconnus travailleur handicapé. Pour les autres salariés, le congé de 
reclassement sera de 10 mois. Cette variabilité du congé de reclassement prend en compte 
une plus ou moins grande difficulté à retrouver une solution de reclassement ou une 
employabilité. 

Les mesures d'accompagnement pour ces projets professionnels, c'est l'indemnité de 
rupture qui sera la plus favorable entre l'indemnité de licenciement CCNTA et l'indemnité de 
licenciement convention Air France. Tout dépend de l'ancienneté du salarié.  S’y ajoute une 
indemnité d'incitation de six mois maximum, sachant que le cumul de ces deux indemnités est 
capé à 24 mois. 

Comme nous sommes dans le cadre d'un PDV/PSE, nous avons bien un régime fiscal 
et social qui permet l'exonération sociale d'impôt de revenu et de cotisations sociales de ces 
indemnités, toujours dans la limite de deux plafonds. Il faut considérer les 24 mois maximums 
augmentés de l'exonération. 

Pendant le congé de reclassement, l’indemnité perçue correspond à 70 % du salaire 
mensuel brut de référence des 12 derniers mois précédant l'entrée en congé. Le régime fiscal et 
social de cette allocation est assez spécifique. Légalement, le congé de reclassement est de 12 mois 
maximum. Pour les personnels concernés qui bénéficient dans le cadre de notre dispositif de trois 
mois supplémentaires, il y a deux types de régime fiscal et social : quand on est dans les 12 mois 
et quand on est sur les trois mois supplémentaires. 

Pour les 12 mois, l’allocation est soumise à l'impôt sur le revenu et uniquement à CSG 
et CRDS pour la partie cotisations sociales. Les trois mois supplémentaires au-delà des 12 mois 
sont soumis à l'ensemble des charges sociales et à l'impôt sur le revenu. 

En ce qui concerne les facilités de transport pour les salariés qui partent en projet 
professionnel, nous prévoyons des droits différents en fonction de l'ancienneté : 

 de 10 à 18 ans d'ancienneté, 5 billets N1/N2 plus 10 billets N2 par an pour le salarié et ses 
ayants droit figés au moment de la rupture du contrat de travail pour une durée de 10 ans ; 

 Pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 18 et 26 ans, 10 billets N1/N2, 
10 billets N2 par an pour le salarié et ses ayants droit figés au moment de la rupture jusqu'à 
l'âge de 62 ans et à compter de 62 ans, attribution de billets N1/N2 sans quota ; 

 Pour les salariés qui ont au moins 26 ans d'ancienneté, des droits GP équivalents à ceux 
des retraités, ainsi que le billet de fin de carrière à la rupture du contrat. 

Toujours dans le cadre des projets professionnels, nous avons prévu d'autres dispositifs 
d'accompagnement : 

 L'aide au reclassement immédiat est pour les salariés qui trouvent une solution de reclassement 
avant leur entrée en congé de reclassement. Ils pourront bénéficier d'une indemnité équivalente 
à trois mois de l'allocation de congé de reclassement ; 
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 L'indemnité de reclassement rapide pour les salariés qui entrent en congé de reclassement, mais 
qui concrétisent leur projet de reclassement avant la fin de leur congé de reclassement prévu. 
Pour ces salariés, nous avons également prévu une indemnité un peu compensatrice d'une 
anticipation de la fin du congé de reclassement ; 

 Pour les salariés qui rentrent dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise, nous 
avons prévu un certain nombre d'aides financières avec deux détails sur lesquels je ne vais pas 
revenir tout de suite. Vous les avez là et elles sont plus détaillées sur le livre 1 ; 

 des dispositifs d'aide à la mobilité géographique lorsque je trouve un emploi qui nécessite un 
changement de mon lieu de résidence avec une distance supérieure à 100 km. Nous avons un 
forfait de 4 000 € prévu majoré en fonction de la situation de famille ; 

 des dispositifs en cas de reclassement dans un emploi moins rémunéré que l'emploi Air France. 
C’est un dispositif de compensation de 100 % de l'écart, à taux d'activité constant, versé une 
fois par an dans la limite de 600 € bruts par mois ; ce qui représente un plafond de 14 400 € 
sur 24 mois maximum. C'est pour le salarié en cas d'écart de rémunération ; 

 une aide, non pas pour le salarié, mais pour les TPE/PME qui embaucheraient un salarié parti 
dans le cadre d'un PDV avec prise en charge de 100 % des salaires et charges pendant la 
période d'essai et une prise en charge éventuelle par Air France d'une formation d'adaptation 
au nouvel emploi. Cela peut avoir un caractère incitatif pour les TPE/PME qui auraient envie 
d'embaucher un salarié Air France parti en PDV. 

Nous avons également un certain nombre de mesures d'accompagnement des mobilités 
internes. Ce sont les aides renforcées à la mobilité que nous avons identifiées et mises en œuvre 
dans le cadre de l'accord GEPP : 

 Pour les salariés qui s'inscrivent dans un changement volontaire de lieu de travail et/ou dans 
une mobilité professionnelle volontaire ; 

 Pour les salariés de l'ensemble 1 Court-Courrier qui feront l'objet d'un changement 
d'affectation ; 

 Pour les salariés de l'ensemble 1 Court-Courrier qui feront l'objet d'un reclassement interne. 

Nous n'allons pas les lister en détail, vous avez également :  

 toutes les aides à la mobilité géographique en cas de changement de lieu de travail en dehors 
du bassin d'emploi ; 

 les aides à la mobilité géographique en cas de changement de site dans le cadre du même bassin 
d'emploi ; 

 les indemnités IPAPPE et IPACH en cas de changement d'emploi qui génère des pertes de 
prime liées à l'emploi ou des changements d'horaire. 

Nous passons maintenant sur le chapitre le plus difficile mais il est important de le 
partager  

Pour les salariés de l'ensemble 1 du Court-Courrier, à l'issue des périodes de 
volontariat, si le bilan des volontariats est insuffisant, nous ferons le bilan et en fonction du 
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sureffectif résiduel à la fin du bilan, nous appliquerons ce que l'on appelle les critères d'ordre pour 
identifier les salariés à qui il sera proposé une offre de reclassement interne. 

Les critères d'ordre qui sont proposés dépendent de l'ancienneté, de l'âge, des charges 
de familles et de la situation éventuelle de handicap du salarié ou des personnes à charge. 

Une fois que les salariés qui seront concernés par l'offre de reclassement sont 
identifiés, il est prévu des mesures d'aide au reclassement externe : 

 L'antenne emploi qui sera dédié aux salariés du Court-Courrier qui refuseront le reclassement 
interne, pour les aider, les guider, les soutenir dans leurs démarches de recherche d'emploi 
externe ; 

 Les cabinets qui nous aideront dans cet accompagnement auront la responsabilité de proposer 
de façon obligatoire une offre valable de reclassement à chacun des salariés concernés ;  

 Les salariés bénéficieront d’un congé de reclassement d'une durée de huit mois pendant 
laquelle ils percevront une rémunération basée sur l'indemnité compensatrice de préavis 
pendant la période correspondant au préavis. Au-delà de cette période de préavis, le salarié 
bénéficiera d'une allocation de congé de reclassement égale à 65 % du salaire mensuel brut de 
référence ; 

 À l'issue du projet de reclassement, sera versée l'indemnité de licenciement toujours selon la 
règle de l’indemnité la plus favorable entre la CCNTA et la convention Air France. 

M. RAQUILLET.- En réponse à l'interpellation de M. MALLOGGI, dans l'accord de 
méthode qui a été signé hier, il est prévu un calendrier d’information-consultation assez détaillé 
avec la réunion de commissions et une réunion supplémentaire du CSE Central a minima le 
17 septembre. Je dis à minima parce que nous avons négocié avec les signataires qu'à l'issue de 
cette réunion, s’il semblait nécessaire de discuter et de poursuivre les échanges, nous 
convoquerions une nouvelle réunion du CSEC.  

Cette réunion d'aujourd'hui et celle de mi-septembre ou la réunion complémentaire 
plus la réunion de consultation, cela fait a minima quatre réunions du CSE Central dédiées au 
projet. Cela répond à la demande de pouvoir tenir des échanges autour du sujet. 

Il y a une sécurisation du calendrier, du budget et des modalités d'expertise des 
PDV/PSE et nous avons inclus un dispositif qui permettra d'avoir des analyses spécifiques à 
certains établissements qui soient également présentés auprès des CSE d'établissement. 

Finalement, un calendrier de négociation des mesures d'accompagnement a été 
proposé dans le cadre de cet accord de méthode. 

Nous avons fini la présentation.  

Madame la Secrétaire, vous souhaitiez demander une suspension de séance. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait. Les élus demandent une 
suspension de séance pour échanger sur cette présentation et une demande éventuelle d'expertise. 

M. TIZON, Président.- Vous avez besoin de combien de temps ? 
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Entre 20 et 30 minutes. 

M. TIZON, Président.- Nous nous retrouvons à 18 heures 15. 

(La séance, suspendue à 17 heures 49, est reprise à 18 heures 15.) 

M. TIZON, Président.- Quelqu’un veut-il prendre la parole à la suite de la 
suspension ? 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Nous avons cinq motions à vous lire. 

Motion n° 1 

Le CSEC, informé ce jour d'un projet de suppressions d'emplois pour motif économique et d'un 
projet PDV/PSE, décide du recours à un expert afin de l'assister dans le cadre du processus 
d'information-consultation au niveau CSEC et CSEE, conformément aux dispositions des articles 
L.2315-92, L.1233-30, L.1233-34 et L.1233-35 du code du travail. 

Conformément à l’article L.1233-34, l’expertise portera sur les domaines économiques et 
comptables, ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions 
de travail.  

Ainsi, l’expert mènera à la fois une analyse économique sur les projets de restructuration et de 
PDV/PSE, une analyse du dispositif d’accompagnement des salariés licenciés et une analyse des 
impacts des projets sur la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés. 

 

Motion n°2 

Le CSEC désigne le cabinet Syndex pour réaliser cette mission. 

 

Motion n° 3 

Le CSEC a été informé de l'ouverture de négociation avec les organisations syndicales relative à 
un projet de PDV/PSE, négociation en vue de la conclusion d’un accord tel que prévu par l’article 
L.1233-4-1 du code du travail.  

Dans ce cadre, il décide du recours à un expert afin d’accompagner les organisations syndicales 
dans la négociation, conformément aux dispositions des articles L.2315-92, L.1233-30, L.1233-
34 et L.1233-35 du code du travail.  

 

Motion n°4 

Le CSEC désigne le cabinet Syndex pour réaliser cette mission. 

 

Motion n° 5 
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En cas de difficultés ou d'irrégularités dans la procédure de consultation qui s'engage ce jour, 
tenant notamment à la transmission d’informations, le CSEC charge sa secrétaire ou tout autre 
membre du Bureau d’effectuer en son nom toutes les démarches auprès de la DIRECCTE 
compétente.  

 

M. TIZON, Président.- Pour mon information, parce que des points m'échappent, je 
comprends qu'il y a le recours à un expert dans le cadre du travail d'information-consultation du 
CSEC et ensuite un recours pour les organisations syndicales dans le cadre de la négociation sur 
les mesures d'accompagnement. Est-ce bien cela ? 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Tout à fait. 

M. TIZON, Président.- La dernière motion fait-elle suite à des constats de difficultés 
à ce que les informations soient fournies ou est-ce simplement à titre de prévention ? 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- C’est à titre de prévention. 

M. TIZON, Président.- Si on a des difficultés aujourd'hui, qu'on se le dise. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- C'est seulement pour cadrer tout le 
process. 

M. TIZON, Président.- Il faut décompter les votants. 

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Les votants sont Mme LAVIGNE-LEDOUX, 
Mme JOHNSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, 
Mme MARCHAIS, M. ALLONGÉ en remplacement de M. DUCOURTIEUX, 
M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. AUBRY en remplacement de Mme MOORE 
RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI et M. VAUDRON en 
remplacement de Mme TUCHMUNTZ LAHITTE. Soit 14 votants. 

M. TIZON, Président.- Je vous propose, Madame la Secrétaire, que vous rappeliez 
la motion au vote. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- La première motion est « le CSEC décide 
du recours à un expert afin de l'assister dans le cadre du processus d'information- consultation. » 

M. TIZON, Président.- Qui est pour ? 

 

Résultat du vote : 

 14 votants ; 

 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. ALLONGE, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. AUBRY, 
Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, M. VAUDRON.) 
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M. TIZON, Président.- Motion adoptée à l'unanimité. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Deuxième motion, « le CSEC désigne le 
cabinet Syndex pour réaliser cette mission. » 

 

Résultat du vote : 

 14 votants ; 

 13 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. ALLONGE, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. au brie, 
Mme TECHER, M. DELLI-ZOTTI, M. VAUDRON) ; 

 1 abstention (M. PORTAL). 

 

M. TIZON, Président.- Motion adoptée. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Motion n° 3 : « Le CSEC décide du 
recours à un expert afin d'accompagner les organisations syndicales dans la négociation. » 

 

Résultat du vote : 

 14 votants ; 

 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. ALLONGE, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. AUBRY, 
Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, M. VAUDRON.) 

 

M. TIZON, Président.- Motion adoptée. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Quatrième motion : « Le CSEC désigne le 
cabinet Syndex pour réaliser cette mission. » 

Résultat du vote : 

 14 votants ; 

 13 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. ALLONGE, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. au brie, 
Mme TECHER, M. DELLI-ZOTTI, M. VAUDRON) ; 

 1 abstention (M. PORTAL). 

 

M. TIZON, Président.- Motion adoptée. 
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- La dernière motion est : « Le CSEC 
charge sa secrétaire ou tout autre membre du Bureau d'effectuer en son nom toutes les démarches 
auprès de la DIRECCTE » compétente en cas de difficultés ou d'irrégularités dans la procédure de 
consultation. 

 

Résultat du vote : 

 14 votants ; 

 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. ALLONGE, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. AUBRY, 
Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, M. VAUDRON.) 

 

M. TIZON, Président.- Motion adoptée. 

Nous n'avons pas du tout à nous exprimer sur le choix du cabinet, mais étant donné la 
proximité des sujets, nous gagnerons en efficacité à avoir un cabinet qui travaille sur des sujets qui 
sont très proches. 

S'il y a un problème de transmission de documents, n'hésitez pas à nous alerter. 

M. MALLOGGI.- A priori, le cabinet Syndex n’a pas eu les documents du prêt. Il a 
eu uniquement l'économie des lignes du Court-Courrier et pas les autres. Je me permets de vous 
alerter tout de suite. 

M. RAQUILLET.- Une nouvelle réunion est programmée sur ce sujet. Mais nous 
prenons l'alerte et je verrai ce qui leur manque sur le prêt. 

M. MACÉ.- Je rejoins les propos de Christophe. Nous avons fait un petit bilan et il 
semblerait qu’à ce stade, ce soit le cas. Des réunions sont prévues, mais en fonction de la situation 
semaine prochaine, nous enverrons certainement un courrier pour faire état de tout cela. 

M. TIZON, Président.- N'hésitez pas. Plus tôt ce sera, notamment parce qu’à partir 
de la fin de la semaine prochaine, il y a des congés, plus tôt cela nous permet de réagir et 
d'intervenir. 

Étant donné l’heure avancée, je vous propose de prendre la parole les uns à la suite des 
autres et nous essaierons de répondre. 

M. BEAURAIN.- J'ai plusieurs questions.  

Y aura-t-il une neutralisation de la période de chômage partiel pour le calcul des primes 
? 

Sur le Court-Courrier, tableau page 17, je ne vois pas de priorité supplémentaire qui 
serait donnée aux salariés du Court-Courrier, alors que c'est le secteur le plus critique qui risque 
de subir des licenciements. Dans l'ensemble 1, il n'y a pas que le secteur Court-Courrier d’après 
ce que j’ai compris. Pourquoi ne pas prioriser ce secteur pour éviter le maximum de 
licenciements ? 
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Sur le périmètre de solidarité, j'ai entendu un raisonnement groupe ce matin en termes 
d'économies. Ce serait également bien en termes sociaux. Pourquoi ne propose-t-on pas aux 
salariés de HOP! qui font également partie du Groupe un périmètre de solidarité ? Je pense aux 
mécaniciens de Morlaix. J'ai croisé il y a deux nuits tous les collègues qui m'ont dit : « Je veux 
partir. » Peut-être y aura-t-il un blocage parce qu’il n'y aura personne pour les remplacer. Allez-
vous l’étendre à HOP! ? 

Embauche post-PDV : Vous prenez souvent prétexte pour ne pas embaucher suite à 
PDV. Comment cela va se passer ? Vous avez déjà fait des entorses dans le passé en réembauchant. 
S'il y a un rebond sur des postes qui ont été supprimés, comment cela va se passer ?  

De même pour les salariés qui sont retraitables à l'heure actuelle, qui ont tous leurs 
trimestres mais qui restent de manière volontaire un peu plus dans l'entreprise, iront-ils dans le 
dispositif des gens qui sont retraitables ou pas ? 

Mme NIAUDEAU.- Beaucoup se posaient votre première question. Il y a en effet une 
neutralisation de l’AP (activité partielle) prévue dans le calcul des primes et indemnités dans le 
cadre de ce PDV/PSE. À ce stade, ce n'était pas indiqué, en tout cas pas de façon explicite dans le 
livre 1. Dans le cadre de la négociation en cours, nous avons confirmé cette information et nous 
l'intégrerons...(inaudible). 

En ce qui concerne la priorité supplémentaire pour les salariés du Court-Courrier par 
rapport au tableau page 17, la question ne se pose pas vraiment parce que la gestion des quotas se 
fait catégorie professionnelle par catégorie professionnelle. C'est par rapport au tableau que vous 
avez sur le Court-Courrier site par site, macro activité par macro activité, que vont se gérer les 
priorités. Les salariés du Court-Courrier ne seront pas en concurrence avec d'autres salariés. C'est 
bien dans le quota du Court-Courrier que nous gérerons les priorités du Court-Courrier. 

Quand on parle des catégories professionnelles, c'est ce que vous avez dans le détail 
des tableaux chiffrés. C'est un quota en tant que tel et c'est à l'intérieur de ce quota que nous allons 
gérer chacune des priorités.  

Les salariés du Court-Courrier ne sont dans aucun quota transverse. Les salariés du 
Court-Courrier sont dans un quota Court-Courrier. À l'intérieur de ce quota, s'il y a trop de 
volontaires par rapport aux suppressions de postes, c'est cet ordre de priorité qui va s'appliquer, 
mais uniquement au sein du Court-Courrier. 

M. BEAURAIN.- Je donne un exemple : Deux agents sont en logistique, un au Court-
Courrier et un au Pilotage Économique. Le Court-Courrier a moins d'ancienneté, il est 
normalement moins prioritaire que celui du Pilotage Économique. Va-t-on quand même favoriser 
le Court-Courrier ? 

Mme NIAUDEAU.- On ne favorise pas, on gérera leur priorité dans deux quotas 
différents.  

Dans les tableaux chiffrés, vous verrez que tous les salariés du Court-Courrier sont 
dans un quota qui leur est propre. Ils ne sont dans aucun quota commun à d’autres populations. Il 
y a d'un côté les salariés du Court-Courrier qui seront gérés indépendamment et de l'autre côté 
d'autres catégories professionnelles, soit transverses, soit spécifiques à leur métier.  

Est-ce plus clair ? 
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M. BEAURAIN.- En fait, vous m'expliquez qu’il n'y a pas de priorité donnée au 
Court-Courrier. 

Mme NIAUDEAU.- Il n'y a pas à avoir de priorité puisqu'ils ne peuvent pas être en 
concurrence avec d’autres populations. La priorité se gérera au sein des salariés du Court-Courrier 
par rapport aux quotas du Court-Courrier. Ils ne peuvent pas être en concurrence avec d'autres 
populations. 

M. BEAURAIN.- Même en mobilité ? 

Mme NIAUDEAU.- Vous parlez des quotas et nous avons listé l'ordre de priorité par 
rapport aux quotas. 

Vous avez raison, il y a la question de la priorisation dans le cadre des volontariats à 
la mobilité. Là, en effet, il est indiqué dans le livre 1 que les salariés du Court-Courrier ensemble 
1 sont prioritaires sur les mobilités volontaires. Nous ne l'avons pas repris ici. 

Ce tableau ne concerne que l'offre de PDV. Il ne peut pas y avoir concurrence entre 
Court-Courrier et les autres, ils sont dans un quota qui leur est propre.  

En revanche, sur la question des mobilités volontaires, en effet, nous avons indiqué à 
deux ou trois reprises dans le livre 1 qu'ils étaient gérés en priorité. 

M. TIZON, Président.- Nous nous sommes exprimés sur le sujet de HOP! en 
indiquant que nous voulions jouer pleinement la solidarité. L'objectif d’Air France, que ce soient 
pour les pilotes, les PNC et le sol, est de pouvoir faire une offre d'emploi à tous les salariés de 
HOP! qui se retrouveraient en situation de sureffectif après la phase de volontariat.  

Nous savons qu’au sein de HOP!, ils n'auront pas les solutions que nous pouvons 
trouver au sein d'Air France.  

Mais nous aurons un problème de mobilité géographique. C'est plus facile pour des 
gens qui sont concernés par exemple à Lille qui pourrait plus facilement venir travailler sur Paris. 
Mais sur des sites comme Morlaix ou Clermont, le problème sera là essentiellement. Il en est de 
même chose pour les PNC et les pilotes. Nous serons amenés à travailler sur ces sujets. 

Mme NIAUDEAU.- À ce stade, HOP! n'a pas encore présenté à ses propres instances 
son plan de départs. Nous allons les laisser avancer et nous verrons ensuite comment nous pouvons 
potentiellement expliciter les choses. 

En ce qui concerne votre question sur les embauches post-PDV, en cas de rebond en 
2023 ou plus tard, il faut se rappeler que pour les salariés partis en PDV, s’ils en font la demande 
dans l'année suivant leur départ, ils sont prioritaires en cas de réembauche pendant deux ans. En 
dehors de cette question, il n'y a pas strictement d'interdiction à embaucher à l'issue d'une période 
de PDV. En revanche, il y a l'application de la priorité de réembauche. 

La question que nous pouvons en effet nous poser est que nous avons intérêt à maîtriser 
les embauches à l'issue du PDV afin que le PDV ait un sens économique et organisationnel. 

Les salariés retraitables dès aujourd'hui rentrent bien dans le dispositif de DV (départ 
volontaire) retraite. 
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M. DEWATINE.- Dans les documents du livre 1 et du livre 2, vous parlez de 
suppressions de postes. Pourrions-nous nous mettre d'accord sur ce que vous entendez par 
« suppressions de postes » ? De mémoire, il peut y avoir plusieurs salariés sur un poste. Les 
chiffres sont-ils en équivalents temps plein, en têtes ? Pourrions-nous clarifier le terme de poste ? 

Puis, par rapport à la cohérence des calendriers, la cible visée est à décembre 2022 pour 
les effectifs et les besoins. Vos départs s'arrêtent à décembre 2021. Cela nous paraît incohérent. 
Cela veut dire que vous voulez atteindre la cible à 2021 ? Elle n'est donc plus affichée à 2022 mais 
2021 puisqu'il ne resterait qu'un an pour les quelques DDL qui resteraient.  

Le calendrier et l’approche de mise en œuvre des départs ne nous conviendront pas. 

Quant aux mobilités internes, là aussi, un accord est en vigueur, il s'appelle l’APP. Il 
prévoit sur les mobilités que deux propositions d'emploi soient faites dont une réservée. Dans vos 
slides, sauf s’il y a une erreur, il est écrit « après la proposition d'un poste ». 

Mme NIAUDEAU.- Par rapport aux suppressions de postes, vous avez en effet dans 
le détail du livre 2 l’indication sur ce point. Il s'agit bien de postes et pas d'ETP. En revanche, les 
effectifs de référence dont nous parlons sont bien des ETP. 

En ce qui concerne la question du calendrier par rapport à des départs qui s'arrêtent à 
décembre 2021 et une cible à décembre 2022, je ne sais pas ce que vous appelez la cible à décembre 
2022. Si vous parlez des chiffres de la GPEC, vous avez noté qu'ils ne sont pas équivalents, mais 
supérieurs à ceux du calibrage du plan. C'est l'un des éléments qui peut expliciter l'écart. 

Par ailleurs, vous verrez dans le détail du livre 2 que chacun des projets a son calendrier 
propre. Il y a des projets qui pourront être implantés très rapidement. Il y a d'ailleurs des réductions 
de postes qui ne sont pas liées à des projets mais simplement à une réduction d'activité ou à la 
disparition de certaines tâches. C'est immédiat.  

Chacun des projets ou chacune des explications des suppressions de postes a son 
propre calendrier et permettra en effet de gérer les départs dans le temps compte tenu du calendrier 
du plan. 

En ce qui concerne la proposition de poste par rapport à l’AGEPP, nous avons bien la 
même terminologie ou quasiment la même entre ce que vous avez dans le livre 1 et l’AGEPP. 
Notre objectif est bien de proposer le maximum de postes possible. Ce sera parfois possible, parfois 
pas possible. Au maximum nous en proposons et mieux c'est, d'abord avec une priorité sur le bassin 
d'emploi et en dehors du bassin d’emploi si ce n’est pas possible. Mais notre objectif est bien d’en 
proposer plusieurs lorsque c'est possible. C'est bien ce qui est indiqué dans le projet. 

M. BODRERO.- Nous avons quelques questions, mais nous vous les ferons parvenir 
par écrit officiellement afin de gagner du temps. 

Nous vous demandons l’ouverture de négociation sur le volume de la GPEC telle que 
définie dans l'article L.1233-62 du code du travail. Elle nous est actuellement refusée. Comme il 
y a eu un vote pour une expertise, peut-être après l'expertise.  

Nous vous demandons de dissocier le PSE du Court-Courrier de ce PDV puisqu'en cas 
de licenciements contraints, nous ne savons pas quel sera le niveau de reprise d'activité en 2022. 
Selon nous, il serait illogique de fixer dans le marbre aujourd'hui un PSE qui ne verra le jour que 
fin 2021, 2022 d'après le document fourni, d'autant que les salariés qui ne pourront pas être 
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volontaires au départ ou à la mutation se verront licenciés avec plus de sanctions financières par 
rapport aux volontaires. 

Entre autres, le congé de reclassement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés 
peut varier entre quatre et 12 mois. Mais dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, un CSP 
est proposé aux salariés et le congé de reclassement est alors de 12 mois maximum avec 75 % du 
brut. Dans les documents, le congé de reclassement est de huit mois pour 65 % du brut. Pour nous, 
il en manque un peu.  

Nous vous demandons officiellement de dissocier le PSE du Court-Courrier du PDV 
et d’en discuter l'année prochaine puisque je crois savoir, d’après vos documents, que ce sera en 
2021. 

M. RAQUILLET.- L’article  L.1233-62 ne parle pas de la GPEC mais bien du 
contenu du PSE et c'est bien à ce sujet que nous avons ouvert des négociations avec les 
organisations syndicales représentatives. Je vous confirme que nous négocions les mesures 
d'accompagnement du plan comme prévu dans le code du travail et tel que nous avons choisi de le 
faire. 

Deuxièmement, sur le CSP, je rappelle cette petite différence : Les salariés qui 
bénéficient de l’allocation du CSP abandonnent en contrepartie leur préavis, ce qui n'est pas le cas 
dans un congé de reclassement. 

M. BODRERO.- Je ne parle pas des modalités. Dans le même article de loi, il est écrit 
réinternalisation d'activités, création de nouvelles activités. Ce sont ces points que vous ne 
négociez pas actuellement. Nous avons fait une déclaration ce matin, nous les avons bien explicités 
et c'est sur ces points que nous vous demandons des négociations, pas sur des modalités, seulement 
sur les autres points qui ne sont pas négociés actuellement. 

M. RAQUILLET.- Cela ne fait pas partie du champ des négociations en tant que tel. 
Cela fait partie du champ du PSE qui peut être posé et proposé, mais cela ne fait pas partie du 
champ de la négociation en lui-même ouvert sur ce dispositif. 

M. BODRERO.- C'est pourquoi nous vous demandons de négocier sur ces points 
autres. 

Mme DEMIGNÉ.- J'ai une question et je reformulerai une demande qui a été faite 
auparavant. 

Pourquoi les expatriés et les personnes éloignées sont-elles exclues du dispositif du 
PDV ? 

Nous vous demandons également l'enveloppe qui sera allouée au PDV et surtout la 
répartition par catégorie. 

Pour la CFE-CGC, il est évident que le PDV et les mobilités, qu'elles soient 
géographiques ou professionnelles, devront s'inscrire dans le respect de l'accord GEPP. 

Au sujet de la négociation de l'accord PDV, la notion de départs contraints sera pour 
nous une ligne rouge et nous nous y opposerons. 
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Enfin, j'aimerais vous alerter sur une situation en lien avec le PDV. Nous observons 
depuis l'annonce d'un futur plan de départs volontaires une pression inacceptable de la part de 
certains managers sur le fait que l’on accentue l'angoisse des gens sur leur avenir incertain. Nous 
espérons que ce n'est pas pour inciter les gens à partir en PDV et prendre le départ.  

Il en est de même pour l'activité partielle. Aujourd'hui, les personnes sont en activité 
partielle et on demande de produire autant que si elles étaient en activité totale. C'est un point sur 
lequel nous vous alertons parce que cela ne peut pas être un élément pour inciter les gens à partir 
dans le plan de départs volontaires, d’autant que vous mettez en place des dispositifs et des garde-
fous pour ne pas les mettre en difficulté après leur départ. 

Mme NIAUDEAU.- Les expatriés et personnes éloignées ne sont pas exclus, mais 
nous mettons une transition spécifique pour ces populations d'être de retour dans l'entreprise avant 
le 1er octobre 2020. 

Mme DEMIGNÉ.- Elle est très contrainte. 

Mme NIAUDEAU.- Oui, c'est une forme de contrainte que nous avons toujours eue, 
elle a toujours existé. 

M. NIVOIX.- Alors que l'on veut réduire le nombre d'expatriés… 

Mme NIAUDEAU.- C'est bien l'objectif. Il n'y a pas d'exclusion absolue, mais il faut 
en effet pouvoir être de retour dans l'entreprise avant le 31 octobre. 

M. RAQUILLET.- Nous l'avons dit et le répétons, nous repassons le message pour 
nous assurer que l'activité partielle reflète bien l'activité des salariés. 

Nous sommes en effet dans un climat d'incertitude lié à la situation économique de 
l'entreprise. En revanche, le plan repose en premier lieu sur le volontariat et celui-ci doit être libre, 
il ne doit pas être basé sur des pressions. Là aussi, nous serons bien en alerte et attentifs, Madame 
DEMIGNÉ, vous avez raison. 

M. NIVOIX.- Pourquoi les salariés nés avant janvier 1955 ? Ils pourraient rester 
potentiellement jusqu'à 70 ans, soit 2025. Ne faut-il pas les inciter à partir en retraite ? 

Mme NIAUDEAU.- Ils seront éligibles au départ à la retraite à partir de leurs 70 ans. 
Ils peuvent également, avant cette mise à la retraite de l'entreprise, décider de partir avec des 
conditions spécifiques. C'est leur choix. 

Le cas échéant, nous déciderons de les mettre à la retraite à 70 ans. 

Mme MORELLE.- J'aimerais avoir une information concernant le DFC.  

Pendant la durée du DFC, le salarié conserve son statut et reste Air France. Il est donc 
inscrit dans l'effectif. Or, ils faussent totalement les chiffres d'équivalents plein temps présentés 
sur le Court-Courrier dans les autres directions concernées par le PDV. 

Lors de l'ancien PDV et DFC, si les chiffres sont restés en l'état avec les départs en 
DFC, à ce jour, nous n'avons pas le bon nombre de salariés sur les escales.  
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Pouvez-vous donc retirer les salariés partis en DFC pour le calcul des équivalents plein 
temps dans les escales du Court-Courrier ? 

Deuxièmement, concernant le salaire qui sera pris en compte pour le calcul des 
indemnités, étant donné que nous sommes en activité partielle depuis le mois de mars et que le 
calcul de l'indemnité sera fait sur les 12 derniers mois, quel sera le salaire de référence pour le 
calcul de l'indemnité ? 

Mme NIAUDEAU.- Vous aurez les éléments de votre première question de façon 
précise lors de votre CSEE lundi. Bien entendu, l'effectif qui a été pris en compte est bien celui en 
activité en dehors des DFC, même si de façon administrative dans les SAP RH, les salariés qui 
sont en DFC issus du dernier PDV du Court-Courrier de l'année dernière apparaissent dans les 
ETP présents payés puisqu’ils sont salariés de l'entreprise.  

Vous aurez ces éléments, Madame MORELLE, au CSEE Court-Courrier puisque c'est 
le seul CSEE concerné par cette spécificité d’un nombre de DFC dans les effectifs. 

Quant à votre deuxième question, il y a deux types de réponse. Quel est le salaire de 
référence pour le calcul des indemnités ? Tout dépend des indemnités. En fonction des indemnités 
et des aides dont on parle, le calcul de référence n'est pas le même. Cela peut être le G2, le 
traitement de congé, le TMF, j'en passe et des meilleures. Comme nous l'avons fait précédemment, 
nous prévoirons pour ce PDV, quand nous commencerons à informer les salariés afin qu'ils 
puissent en effet se projeter et avoir une décision éclairée, des supports d'information très précis 
indiquant que derrière chacune des indemnités, c'est tel salaire de référence qui est pris en compte.  

Deuxième réponse, en effet, l'activité partielle sera neutralisée dans le calcul de ces 
indemnités et ce sont les mois précédant l'activité partielle qui seront pris en compte. 

M. AMAUDRY.- J'ai bien noté la neutralisation de l'activité partielle. J'ai bien 
compris le calcul savant de l'indemnité, et nous en avions déjà parlé au PDV précédent Court-
Courrier, avec l'ensemble des primes.  

En revanche, il n'y avait pas de cadre groupe 2 et plus concernés dans le PDV 
précédent et donc la question ne se posait pas pour la PVI. 

En l’occurrence, l’indemnité PVI rentre en ligne de compte. J'espère qu'elle fait partie 
du calcul pour l'indemnité. 

Mme NIAUDEAU.- De même, ce point sera précisé très clairement dans les lexiques 
ou les supports de communication que nous apporterons. Ce qui rentre dans le salaire de référence 
est ce qui figure dans les textes. Quand l'indemnité est calculée sur la convention Air France, c'est 
ce qu'il y a dans le texte de la convention Air France ; Quand l'indemnité est calculée sur la 
CCNTA, c'est ce qui figure dans la CCNTA.  

Je n’entre pas dans le détail, si vous avez des questions précises, nous pourrons y 
revenir dans un autre contexte, mais nous vous donnerons tous les éléments précis. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Vous avez apporté de nombreuses réponses.  

En revanche, la différence entre la transcription littéraire du livre 2 et les tableaux que 
nous trouvons s’explique-t-elle par l’écriture en équivalents temps plein et en postes ? J'ai fait le 
calcul sur certains et je ne tombe pas sur ce qui est décrit dans le livre 2. 
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J'aimerais insister sur la communication afin de ne pas réitérer l'engorgement que nous 
avions connu à la mise en place du numéro qui sera disponible pour les salariés au moment de la 
mise en place des EIA. Ce PDV va concerner potentiellement toute l'entreprise et il faudra mettre 
les moyens afin que les salariés qui veulent se positionner dès la phase 1 soient en capacité de le 
faire, que nous ne nous retrouvions pas avec des numéros inaccessibles et des gens qui ont le 
sentiment qu'ils ne pourront pas faire les démarches nécessaires. 

Mme NIAUDEAU.- Sur l'écart potentiel que vous pouvez identifier entre le livre 2 de 
telle entité et le calibrage, méfiez-vous car il y a un calibrage fonctions support transverses où vous 
n'allez pas retrouver la réalité de la suppression de postes CSE par CSE. C'est une première 
explication. 

La deuxième explication est celle que vous évoquez et il y en une autre. Le livre 
2 explicite un certain nombre de suppressions de postes pour expliquer un projet de réorganisation. 
Le livre 2 est la description des projets de réorganisation. Dans quelques cas, des suppressions de 
postes peuvent être explicitées dans le livre 2, mais ne vont pas rentrer dans le calibrage du plan 
parce que le départ de la personne est déjà prévu d'ici la fin de l'année.  

Par exemple un certain nombre de salariés partent en retraite d’ici la fin de l’année 
parce qu'ils ont déjà lancé leur dossier. Nous n’avons pas compté ces suppressions de postes dans 
le calibrage du plan puisque nous savons que la personne va partir d'ici là.  

Cela peut expliquer un certain nombre de situations. Après, chaque cas est spécifique, 
mais pour le détail CSE par CSE, vous pourrez avoir des explications plus précises. Je vous donne 
l'explication globale. 

M. MALLOGGI.- J'aimerais rester sur la présentation que vous avez faite en dernière 
page qui précise « signature le 23 juillet d’un accord de méthode fixant le calendrier de 
consultation des instances ». Nous n'avons pas eu de publication officielle. Cela veut dire qu'un 
accord majoritaire a été signé ? 

M. RAQUILLET.- Tout à fait, c'est ce que cela veut dire, nous l'avons indiqué en 
début de réunion. 

M. MALLOGGI.- Nous n'avons pas reçu le résultat de la période de signature de 
l'accord qui était au demeurant très courte, puisqu'ouverte sur un seul jour, d’où ma question. 

M. RAQUILLET.- Nous l’avons précisé en début de séance. 

M. MALLOGGI.- Comme il faut être majoritaire, j'en déduis les signataires... 

Sur le livre 1, 5.6 - billets à réduction non commerciale, pour un départ pour projet 
professionnel, il est précisé que le salarié ayant plus de 18 ans d'ancienneté a droit à des billets à 
réduction non commerciale. Le débat a déjà eu lieu la dernière fois, quand on sait que les billets à 
réduction non commerciale peuvent être des R1 ou N1, est-il possible de le préciser et d’expliquer 
ce qu’il en est ? Il est écrit partout N1 ou R1, mais dans cette ligne, c’est le seul endroit où il est 
écrit billet non commercial. 

Sur les métiers transverses, nous avons déjà exprimé notre problématique en province 
et notre incompréhension à recentraliser sur Paris des activités qui peuvent être faites à distance. 
Une fois qu'on a dit cela, il y a des métiers transverses au sein du Court-Courrier. 
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Quand vous désignez un poste supprimé sur des fonctions qui peuvent être transverses 
ou réalisées dans une autre escale, vous supprimez un poste et exposez le salarié à une mobilité 
contrainte ou à un licenciement. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à mutualiser ces fonctions 
transverses dans ce périmètre ? 

De même dans un périmètre où les métiers sont mobiles, au Court-Courrier, des cadres 
et des AMDE sont aujourd'hui affectés, mais de par leur mobilité, ils peuvent demain entrer dans 
un autre périmètre. Est-ce à dire que tout est gelé dans le Court-Courrier et on leur fera une 
proposition parce que leur poste est supprimé ? 

Je m'explique. La mobilité fait l’objet de paramètres de durée de séjour dans la mobilité 
contradictoire avec le fait de l’ancienneté et les critères que vous avez précités qui créeront l'ordre 
des postes éventuellement supprimés. J'ai un petit problème de compréhension entre quelqu'un qui 
est là, qui signe un contrat de durée et un poste supprimé alors qu'il est mobile. Suis-je clair ? 

Mme NIAUDEAU.- C'était clair. 

M. MALLOGGI.- Ensuite, je voulais attirer l'attention sur la particularité de Toulon. 
Il était déjà prévu de supprimer tous les postes à Toulon lors du précédent PDV Court-Courrier. 
La deadline était au 31 mars 2021. Cela veut dire que ces personnels seront les seuls qui devront 
se positionner sans avoir la vision globale des postes qui se libèreraient et des solutions qui 
pourraient être proposées. C'est un souci et il faudra porter une attention toute particulière sur ces 
personnes de Toulon, vu que sur le même bassin d’emploi, des postes sont également supprimés à 
Marseille et à Nice. 

Enfin, par rapport aux métiers qui sont ouverts à la mobilité, un tableau recense 
16 métiers dont un seul pourrait être en province, celui du CRC. La seule précision de volume que 
nous avons, c'est en fonction des besoins du service. 

Vous avez avancé que vous proposeriez un poste à chaque salarié, même si c'est en 
sureffectif. Vous pensez bien que tous les regards vont se tourner vers les postes de CRC ouverts 
en province dans un secteur où nous avons déjà la fermeture des agences. Des projets vont se 
percuter, mais le fait de ne pas avoir de volume de postes complique la situation. 

Mme NIAUDEAU.- Sur le livre 1, il faudrait me préciser la page en question que vous 
souhaitez voit clarifiée. 

M. MALLOGGI.- Article 5.6. 

Mme NIAUDEAU.- Je prends le point, mais le tableau contient des choses assez 
précises. Nous verrons comment le clarifier dans le document lui-même. 

Certaines de vos questions sont très spécifiques au Court-Courrier. Je réponds de façon 
générale, mais c'est dans le CSEE de la semaine prochaine qu'il faudra poser ces questions précises. 

Sur la question des métiers transverses, quand on considère qu'il y a vraiment une 
transversalité entre sites ou une transférabilité de l'activité sur différents bassins géographiques, le 
quota global couvre plusieurs bassins. Autrement c’est que nous considérons qu'il n'y a pas 
forcément transférabilité et qu'il faut bien identifier la suppression de poste là où elle est. Vous 
reverrez en détail avec le CSE la construction de leur ensemble 1 site par site. 
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Je prends le point sur la particularité de Toulon pour qu'ils l'aient en tête et qu'ils 
puissent vous répondre, mais nous laisserons la Direction du Court-Courrier répondre. 

Les offres de reclassement qui sont proposées en annexe 8 ou 9 de notre livre 1 ne sont 
pas définitives, elles vont bouger dans le temps. Elles bougeront sans doute déjà avant même le 
lancement du plan puisque nous allons chercher à les compléter avant même d'ouvrir 
officiellement le plan. Elles seront complétées de quelques opportunités complémentaires et il faut 
surtout garder en tête qu'au-delà du document lui-même qui formalise ces propositions de 
reclassement, au fur et à mesure de la période de volontariat, nous identifierons des nouvelles 
propositions, notamment liées au périmètre de solidarité. Le chapitre 4 du livre 1 contient un 
paragraphe qui indique bien que nous aurons à faire une communication très régulière sur ces 
nouvelles offres de reclassement sur ces nouvelles opportunités de mobilité auprès des salariés du 
Court-Courrier au fur et à mesure du temps. 

S'il y a actualisation, nous devrons informer les salariés concernés. 

Cette liste va évoluer avant le démarrage du plan, mais même au-delà, elle sera 
régulièrement actualisée, notamment par rapport au volontariat du périmètre de solidarité. 

Je complète ma réponse à votre question par rapport au volume. C'est pourquoi nous 
ne pouvons pas de façon très anticipée prévoir un volume particulier d'offres sur ce périmètre 
d'accueil. Ce volume sera précisé au fur et à mesure en fonction du volontariat sur le périmètre. 

M. MALLOGGI.- J’observe que quelqu'un projette la page qui concerne les billets et 
facilités de transport. Autant ce tableau est clair, autant sur la page 59 du livre 1, il est inscrit que 
le salarié a droit… 

Mme NIAUDEAU.- C'est noté. 

M. MALLOGGI.- Les salariés peuvent mal interpréter et arrivés à la retraite, ils nous 
appellent en nous demandant pourquoi ils n’ont pas leurs GP. Pour eux, un billet à réduction non 
commerciale, ce sont les GP. Le N1/N2 n’est pas un R1/R2. 

M. RAQUILLET.- Nous préciserons. 

M. BEAURAIN et M. HAMANT viennent de nous quitter. 

M. TAIBI.- Monsieur TIZON, je reviens sur cet accord de méthode Par rapport à la 
loyauté.  

Vous nous envoyez hier un mail à 13 heures 27 pour signer un accord entre 13 heures 
30 et 18 heures 30. Nous avons quatre heures pour apposer une signature sur un accord. En étant 
organisation syndicale représentative, nous apprenons dans les documents du CSEC qu'il a été 
signé. Normalement, vous auriez dû faire parvenir un petit mail qui va bien pour nous informer 
que tel accord a été signé par trois OS, etc.  

Vous ne pouvez pas parler de dialogue social, nous n'avons même pas le temps de 
consulter nos instances propres. Nous avons quatre heures pour signer un accord. Où a-t-on vu 
cela ? Tout cela pour rentrer dans votre calendrier qui est moins-disant que le légal, certes, de six 
jours, mais il est moins-disant. Le légal prévoit quatre mois et nous sommes en deçà.  
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Vous avez tout fait pour être dans votre calendrier. C'est mon coup de gueule. Ne venez 
pas me parler de dialogue social, de loyauté. Nous le voyons bien, le dernier mail date de 13 heures 
27 et nous avons de 13 heures 30 à 18 heures pour signer un accord. Je ne pense pas que nos amis 
PN ont le même temps pour signer des accords. Ils ont un mois, ils ont même le temps de faire des 
référendums pour interroger leurs salariés. 

M. RAQUILLET.- Monsieur TAIBI, nous avons ouvert ces négociations le 9 juillet 
pour discuter de l'éventualité de proposer un accord de méthode. Nous avons soumis l’accord à 
signature hier puisque nous avons eu la dernière réunion de négociation avant-hier. Votre 
organisation était présente lors de cette négociation. Nous avons indiqué clairement ce calendrier. 
D'ailleurs, je me permets de le dire, il n'y a pas eu de remarques de la part de votre organisation 
sur le calendrier. Nous avons expliqué pourquoi nous avions un calendrier de signature très court. 
Nous avons eu une demande de modification du Desk reprise par trois organisations hier. Nous 
l’avons pris en compte et nous avons renvoyé à 13 heures le nouveau texte avec les modifications 
apportées. J'ai pris le soin d'appeler l'ensemble des organisations syndicales, y compris la vôtre, 
pour les prévenir que nous avions apporté une modification au texte.  

Je comprends votre appréciation du sujet, mais ce n'est pas une surprise, nous avons 
été transparents, clairs tout au long de la négociation. Vous parlez de loyauté, cela a été loyal. C’est 
effectivement un calendrier resserré. Nous pensions qu’il était plus respectueux de l'instance de 
finir la négociation avant cette réunion et c'est pourquoi nous avons proposé ce calendrier.  

Mais il n'y a pas de choses masquées par rapport à ce que vous évoquez, Monsieur 
TAIBI, je ne suis pas d'accord avec vous. 

M. TAIBI.- Je suis d'accord avec moi-même, c'est déjà bien. 

M. RAQUILLET.- C'est très bien. 

M. TAIBI.- Vous affirmez avoir prévenu FO d'une modification. Mais notre syndicat 
n'est pas une dictature. Nous avons des statuts et pour que le DS central puisse apposer sa signature, 
il doit demander à l'ensemble de sa section. Vous appelez le matin… 

M. RAQUILLET.- Non, Monsieur TAIBI, la réunion de négociation était la veille. 

M. TAIBI.- La veille, nous devons, nous OS, aller interroger toutes les sections de 
France, de Navarre et des DOM pour ou contre la signature. Cela ne fonctionne pas ainsi. Cela 
fonctionne peut-être ainsi dans certains syndicats, mais pas dans le nôtre, c'est démocratique et il 
y a un débat au sein des diverses sections. Vous faites fi de cela, vous envoyez un accord à 
13 heures 27 et vous dites que nous avons quatre heures pour signer. 

M. RAQUILLET.- Monsieur TAIBI, aucun des négociateurs FO ne nous a demandé 
de délais complémentaires lors de la dernière journée de négociation de cet accord. Je comprends 
votre point et encore une fois, vous nous auriez porté le point lors de la négociation, nous l'aurions 
écouté et discuté. 

M. TAIBI.- On est en deçà des délais légaux. 

M. RAQUILLET.- Nous essayons d'être constructifs. Vous n'avez pas fait cette 
remarque. 
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M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, je n'ai pas participé au process de 
négociation, mais il me semble que depuis le début, votre syndicat n'était pas favorable à cet 
accord. Mais je me suis peut-être trompé.  

Deuxièmement, je vais le dire avec mes mots et je vais sûrement être impoli, mais je 
sens une polémique autour de ce sujet depuis ce matin qui me semble décalée par rapport à notre 
sujet de fond.  

Nous essayons de nous mettre d’accord autour d’un accord de méthode. Vous n'y êtes 
pas favorables, soit, c'est la vie. Mais pourquoi cela prend-il autant de place au regard des sujets 
que nous avons à traiter ? C'est quelque chose que nous avons souhaité. Pour moi, cela ne mérite 
pas la polémique, en tout cas que nous nous prenions ainsi la tête sur ce sujet. J'ai du mal à 
comprendre. 

Je ne sais pas si vous avez une réponse à ma question, Monsieur TAIBI, cela 
m'intéresse. Je ne vois pas quelle est la nature du problème entre nous sur ce sujet. Vous n'êtes pas 
OK, soit, ce n'est pas la fin du monde. 

M. TAIBI.- Ce n'est pas une histoire de polémique, mais nous avons l'impression 
d'être traités différemment que d'autres catégories de personnel. Les négociations ne sont pas 
portées par les mêmes personnes. Puis, nous sommes sur des sujets beaucoup plus durs parce que 
nous connaissons la finalité pour certains salariés de province.  

Excusez Force Ouvrière de ne pas entrer dans vos accords de méthodologie qui sont 
moins-disants que la loi. Comment peut-on nous proposer sur des sujets aussi graves, alors que 
nous sommes chez Air France et pas à l'épiceries du coin, des délais plus courts que le délai légal ? 

Je suis en train de faire perdre du temps à tout le monde, nous en débattrons. 

M. TIZON, Président.- Karim, que vous ayez un désaccord sur le fond de cette 
proposition en disant que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été signé parce que cela réduit de 
quatre jours, OK, je n'ai pas de souci. 

M. TAIBI.- C'est l'un des éléments mais il n'y a pas que cela. 

M. TIZON, Président.- Depuis le début, des échanges que j'ai avec Romain 
RAQUILLET, votre syndicat ne souhaitait pas adhérer à cette démarche. Dont acte. Cela existe et 
nous le respectons. Pour autant, d'autres ont souhaité le faire.  

Une fois dit cela, nous n'allons pas nous en jeter plein la figure pendant des jours 
entiers sur le fait qu'un accord a été mis à signature à 13 heures 30. In fine, c'est un accord dans 
lequel vous ne souhaitiez pas vous inscrire. C'est la vie. Nous n'allons pas en faire une jaunisse ni 
vous ni nous. Cela peut exister. Chacun défendra pourquoi il a signé ou pas signé. Mais au regard 
des sujets que nous avons, cela ne mérite pas de s’en mettre plein la figure sur cette question. 

M. DEWATINE.- Je suis désolé de reprendre la parole, il est tard, cela fait 10 heures 
et à partir de 10 heures de réunion, il faut me parler comme à un enfant de cinq ans, sinon je ne 
comprends rien. 

Il est écrit dans le document que les mobilités volontaires se font au fil de l'eau jusqu'en 
décembre 2021. C'est d’ailleurs très joliment dit, « au fil de l'eau jusqu'en décembre 2021 ».  
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Le fleuve commence visiblement à se resserrer à partir de septembre 2021, avant 
décembre, car là, on fait le calcul des points. Cela veut dire que de janvier 2021 à décembre 2021, 
au fil de l'eau, on fait la PP, c’est-à-dire la proposition, on reçoit les salariés, on leur fait plusieurs 
propositions d'emploi, j'en passe et des meilleures. À partir de septembre 2021, on calcule les 
points et on ne leur propose plus qu'un poste car c'est ce qui est écrit dans les documents. 

Si c'est cela, autant dire aujourd'hui que vous voulez arriver à licencier des salariés. 
Une fois de plus, votre cible d'arrivée d'effectifs GPEC, c'est décembre 2022. Pour organiser des 
mobilités, dispenser des formations, faire des bilans de compétences, trouver des postes, laisser le 
temps aux secteurs d'accueil de bien s'organiser, soyons raisonnables, soyons sérieux ! Proposons 
que ces mobilités internes aillent au minimum jusqu'à la cible. Sinon que va-t-il se passer ? Nous 
avons vu ce matin que l'activité ne va pas reprendre. Vous allez sortir des salariés en sureffectif 
dans les escales de province pour les remettre en sureffectif sur l'escale de Roissy en payant le 
déménagement, la mobilité, la recherche d'emploi pour les parents, la recherche de l'école ? Où est 
la logique ? 

Sur les mobilités telles qu’elles sont sur des sureffectifs déterminés, donnons-nous du 
temps pour trouver le poste cible. Sinon autant expliquer aux salariés qu’ils ont intérêt à prendre 
la mobilité directe sans attendre de poste, d’aller voir dans Artémis. Donnez du temps ! Autrement 
nous nous reparlerons de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise après avoir perçu des 
aides de l'État. Parlons des bonnes choses. On parle de mobilités, de salariés qui adorent leur métier 
et l'entreprise, mais qui adorent aussi leur lieu de vie. On ne peut pas décider de tout régler sur huit 
mois, sinon c'est le calcul des points et Adieu Berthe ! 

Mme NIAUDEAU.- Nous verrons si nous pouvons l'exprimer plus clairement, mais 
en effet, il est important de repréciser les choses par rapport à ce calendrier. 

Il y a toute une étape durant laquelle nous allons recueillir le volontariat à la mobilité. 
Tenons-nous en aux salariés du Court-Courrier, nous allons d'abord recueillir le volontariat à la 
mobilité des salariés du Court-Courrier. Ce volontariat sera sur des postes que nous avons déjà 
identifiés, les postes opérationnels de CDG, mais également sur des postes qui vont émerger dans 
le cadre du PDV et donc du périmètre ensemble 2. Ceci sera fixé à la fin de la période de 
volontariat ; Nous connaîtrons, par rapport à l'ensemble 2 et au nombre de volontaires, les offres 
qui seront disponibles pour les salariés du Court-Courrier. Il est donc normal de demander cette 
expression de mobilité à ce moment-là puisque nous aurons une vision sur ces postes.  

Quand on écrit que les mobilités se feront au fil de l'eau jusqu'à fin 2021, c'est la 
réalisation de la mobilité. Ce n'est pas parce que je me porte volontaire en avril que je vais bouger 
en avril. Si je suis volontaire pour remplacer quelqu'un d'un ensemble 2 qui part en retraite en 
décembre 2021, le secteur d'accueil n'aura pas besoin que le salarié volontaire pour le remplacer 
vienne avant. Il y a le calendrier du recueil de volontariat et il y a le calendrier des mobilités 
effectives par rapport à ce volontariat. Il peut y avoir un temps long de décalage. Je peux dire dès 
le mois de janvier que je suis volontaire pour remplacer tel salarié de l'ensemble 2 et ne bouger 
qu'en décembre 2021. C'est sur la partie volontariat. 

Quand nous allons dresser le bilan des salariés qui se sont exprimés volontaires au 
départ ou volontaires à la mobilité, nous aurons pris en compte tous ces gens-là, même si leur 
mobilité n'est effective que plus tard. C'est ceux qui n'ont pas exprimé de volontariat ni au départ 
ni à la mobilité qui seront concernés par l'identification des critères d'ordre et à qui nous ferons 
une offre de reclassement qui, elle, pourra être ultérieure. 
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Nous aurons l'occasion de revenir sur cette mécanique complexe. Il faudra revenir à 
plusieurs reprises dessus et je conviens avec vous que ce n'est pas forcément à 19 heures 20, après 
10 heures de réunion que c'est plus clair. 

M. DEWATINE.- Il faudra que les salariés le comprennent avant septembre 2021. 

Mme NIAUDEAU.- Je pense que ce sera le cas en septembre 2021. En tout cas, il 
faudra que nous mettions en place les modalités d'information qui permettent de clarifier ce 
dispositif. 

M. DEWATINE.- Au-delà de la difficulté de compréhension du dispositif et des 
postes qui vont se libérer ou non, des volontaires, donnons-nous du temps sur ces changements. 
Les mobilités contraintes, c'est le changement par rapport aux sept PDV précédents, qui va choquer 
l'entreprise. Donnons-nous du temps.  

Nous avons fait une demande qui semble entendue, si ce n'est que l'on attend la sortie 
du décret de négociation de l'APLD (l'activité partielle longue durée). Elle aussi donne du temps. 
Elle donne des organisations et des facilités en termes de formation en vue de reclassement. 
Arrêtons de se prendre la tête et de prendre la tête des salariés en affichant des obligations de se 
trouver un poste à septembre 2021. 

M. TIZON, Président.- Je vous remercie. Il est déjà bien tard. Je vous souhaite de 
bons CSEE pour une majorité d'entre vous la semaine prochaine et, en attendant, un bon week-
end. Ce sera également pour une grande majorité d'entre vous les vacances au mois d'août. Essayez 
d'en profiter parce qu’en effet, la rentrée ne sera pas forcément simple pour nous tous. 

Merci à tous et bon week-end. 

 

(La séance est levée à 19 heures 25.) 

 

 

 


