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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 

Jeudi 23 février 2017 
 

(La séance est ouverte à 9 h 34 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur Général 

Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le secrétaire, pouvons-nous commencer la 

session ? Bonjour à tous. Pierre va procéder au traditionnel appel. 

(M. MIE procède à l'appel nominal.). 

M. RIVET.- J'ai une déclaration à lire au nom des élus FO. 

Dans le cadre de la consultation légale obligatoire sur la situation économique de l’Entreprise, les 

élus FO ont pris connaissance du document relatif aux comptes sociaux 2016 de la société Air 

France SA. 

À la page 13, paragraphe 9, on peut lire: 

« 9. REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

La rémunération du Comité Exécutif à la charge d’Air France s’élève à 5 millions d’euros pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2016 contre 3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 

2015 » 

Les élus FO sont stupéfaits et indignés devant le niveau de cette augmentation de salaire de nos 

dirigeants de 67 % d’une année sur l’autre, et demandent combien de personnes sont concernées 

par cette augmentation et ce qui justifie un tel bond. 

Alors que, dans chaque présentation « Trust Together » nos dirigeants insistent sur une 

indispensable « modération salariale », alors que des négociations délicates sont en cours avec les 

organisations représentatives des PN et à la veille de la NAO, les élus FO craignent qu’une telle 

augmentation n’apparaisse comme une provocation aux yeux de l’ensemble des salariés.  

 

M. BEAURAIN.- Sud Aérien s'associe à la déclaration de FO. 

 

Déclaration Sud Aérien  



5 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

« Air France a décidé d’envoyer la révision d'un B777 en check SC01 le F-GZNJ à son concurrent 

direct Sabena Technics. La direction pour être sûre que la visite se passe bien envoie toute une 

équipe Air France qualifiée composée de Responsable De Projet, contrôleur, logistique, bureau 

technique et planning. 

En contrepartie sur Orly, nous avons trois check A de deux à trois jour, ce qui ne va pas nous 

occuper longtemps. La pirouette de la direction pour ne pas prendre la check C01 du F-GZNJ est 

grotesque. C’est juste une volonté de la part de nos dirigeants d’envoyer le Boeing 777 à Bordeaux. 

La direction d’Air France veut comparer le type de service, leurs compétences, leur TAT et bien sur 

leur tarif. Sud Aérien est contre ces méthodes douteuses qui visent à externaliser à terme une 

chaine complète de gros entretien du HN3 vers Bordeaux. C’est la première check C qu’Air France 

externalise à Bordeaux. Alors que c’était inimaginable il y a quelques années puisque c’est le 

domaine principal de l’activité d’Orly. Sud aérien dénonce depuis des années la baisse des effectifs 

sur Orly, et met en garde la direction sur l’externalisation d’une chaine de révision B777 à 

l’extérieur de l’entreprise. 

Après leur avoir donné la moitié des modifications cabine BEST avec l’aide d’agents Air France 

pour les former, la direction veut maintenant augmenter la cadence. La direction DEA Orly se 

plaint de ne pas avoir assez d’effectifs pour passer les trois check A en parallèle mais quand c’est 

pour un client comme Air Caraïbes, là, il y a toujours des solutions.  

La direction se cache derrière un PDV en 2013 sur la DEA Sud pour ne pas embaucher, pourtant 

celui-ci n’est plus d’actualité. La DEA doit donc embaucher sur Orly de nouveaux mécaniciens, de 

nouveaux planeurs, de nouveaux effectifs dans les bureaux techniques les préparateurs, les 

tractistes, etc… ainsi que des pompiers AF en nombre suffisant pour assurer notre sécurité. Alors 

qu’Air France réduit toujours un peu plus la voilure de ses activités en interne, Sabena Technics 

investit dans de nouveaux hangars, de nouvelles salles de peinture à Toulouse,  propose de prendre 

de nouveaux contrats pour grignoter la concurrence. On pourrait rajouter la reprise du hangar 

HN7 par Corsair qui nous relouera des baies avion à l’occasion.  Plutôt que de se battre contre nos 

concurrents, Air France les aide à augmenter et diversifier leurs compétences. 

Sud Aérien demande un changement de stratégie et de vrais investissements. Cela commence par 

ré-internaliser toute sa maintenance avec un véritable plan d’embauche !   

Juste après avoir diffusé une belle émission sur RMC Découverte vantant les mérites de la 

maintenance d’Air France et l’expertise de ses techniciens, la direction externalise au maximum 

dès qu’elle peut à son concurrent direct en catimini ! Nous allons informer les salariés, interpeller 

la direction d’Air France au plus haut niveau, les médias et les politiques si il le faut. » 

  

  

M. GATEAU, Président.- Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole préalable ? 

M. RIVET.- J'ai une motion à proposer à la demande des Commissions Économique et 

Emploi Formation, motion qui sera votée en fin de session. 

 

Motion des élus du CCE 

Les commissions économique et emploi-formation, réunies avec les experts de SECAFI le 16 février 

2017, ont fait plusieurs constatations : 
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 La présentation dite GPEC à la session du CCE le 26 janvier, qu’on l’appelle « littéraire » 

ou non, se limite à une répartition des diminutions d’effectifs par établissement sur les 

3 prochaines années, sans détailler les incidences sur les métiers et les compétences ; 

 A la date du 16 février, les experts ne disposaient d’aucune donnée plus précise, ni au 

niveau de l’entreprise, ni au niveau de chaque établissement ; 

 Les premières informations faites au niveau de chaque CE sont inégales dans les éléments 

qu’elles apportent, notamment sur l’évolution des métiers et des compétences.  

Au vu de ces éléments, les élus du CCE, réunis le 23 février en session ordinaire, tiennent à alerter 

fortement la Direction de l’Entreprise afin que ne se renouvelle pas le fiasco de la dernière 

consultation « GPEC », le 4 décembre 2015. Ils demandent notamment : 

 Que les experts disposent dans les meilleurs délais des informations qu’ils jugent 

nécessaires à la réalisation de leur mission ; 

 Que des informations plus détaillées soient communiquées au sein de chaque CE, 

notamment en matière d’évolution des métiers et des compétences. 

Par ailleurs, trois expertises sont engagées par le cabinet SECAFI (« Trust Together », stratégie et 

effets sur la GPEC, situation économique) dans un délai très restreint. Compte tenu de tout ce qui 

précède, et au surplus en raison de l’incertitude sur les négociations sociales en cours et la 

stratégie qui en découlera, les élus demandent : 

 Que la consultation sur la stratégie de l’Entreprise et les conséquences sur la GPEC soit 

reportée à la session d’avril du CCE ; 

 Qu’une information complémentaire sur ce point soit donnée par la Direction en 

commission et en session pendant le mois de mars, permettant également un point 

intermédiaire sur l’expertise. 

Enfin, au vu du calendrier social légal très tendu et irréaliste de 2017, les élus rappellent la 

résolution votée à l’unanimité lors de la session du 26 janvier et demandent instamment l’ouverture 

dans les plus brefs délais de négociations en vue d’un accord collectif portant sur les modalités 

propres à notre entreprise de l’organisation annuelle de l’agenda social.   

 

M. FORTEA.- Pour la CGT, nous nous associons aux déclarations qui ont été faites au 

préalable par Force Ouvrière et Sud Aérien. Nous avons une déclaration à faire. 

 

Déclaration des élus CGT  

Nous dénonçons la décision prise unilatéralement par la Direction du Pilotage Économique 

concernant la fermeture du comptoir vente de Calvi considéré comme agence en aéroport, faisant 

partie néanmoins du périmètre DP/CHSCT de l’escale de Bastia. 

Nous sommons la Direction Générale de réagir quant à cette annonce pour remédier à cette 

décision. 
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Les conséquences sociales et familiales pour les agents de ce comptoir seront dramatiques, ainsi 

que l’impact économique et publicitaire dû à son positionnement géographique pour la région 

corse Balagne. Ce sont en effet 36 communes que la Direction du Pilotage Économique d’Air 

France incite à la révolte contre Air France. Ce sont en effet 30 000 habitants en période de basse 

activité et plus d’un million d’êtres humains que nous pourrions servir et où la marque Air France 

doit être présente et visible en région. Un potentiel de « clients », comme vous les nommez 

communément, qu’Air France décide de laisser pour compte, de ne plus servir. C’est une 

fréquentation en escale annuelle de près de 320 000 passagers, une augmentation de fréquentation 

de cet aéroport de près de 24 % sur les 15 dernières années. 

À ce jour, la vente de billets et services pour Air Corsica, rien que depuis l’obtention du contrat en 

mars dernier, a produit un chiffre d’affaires de 200 000 € et Air Corsica nous rémunère pour cela. 

C’est encore un nivellement par le bas que vous mettez en place en se séparant gracieusement de ce 

contrat et les répercussions que cela aura en termes de publicité et d’image de marque.  

La Direction d’Air France annonce un soi-disant sureffectif dans la région corse de plus de 

100 personnes et peut se justifier par la suite de ne pas arriver à gréer le comptoir de Calvi, faute 

d’effectif, un PDV pourtant ouvert aussi au périmètre de Calvi. Cela laisse augurer encore une fois 

les grands titres des médias : « la bonne gestion d’Air France », « Air France, les millions d’euros, 

les collectivités d’abord, son petit personnel après ». À croire que le seul partenariat que la 

Direction d’Air France est capable d’honorer est celui d’être le paradoxe de lui-même. 

Air France avait pourtant assuré lors des négociations de la DSP de réinvestir sur les escales de 

Figari et Calvi pour servir les usagers de toute la Corse. Et c’est pourtant en ce sens qu’Air 

France, HOP ! et Air Corsica ont apposé leur signature en bas du contrat, garantissant la main sur 

le cœur la bonne tenue du cahier des charges qui pourtant embellit les bourses d’Air France de 

temps à autre. 

C’est encore une fois une pirouette de grande qualité professionnelle digne des plus grands cirques 

de renom pour ne pas tout simplement qualifier vos propos de coquecigrue. 

Comment pourrons-nous par la suite avoir la confiance des Corses, des politiques corses et des 

médias locaux, ainsi qu’au sein du grand partenariat Air France-Air Corsica, si nous ne sommes 

même pas capables d’assurer les contrats qu’ils nous ont octroyés et de maintenir la qualité de 

service et nos couleurs à travers les agents que nous représentons dans nos régions ? 

Les élus CGT alertent quant au danger que cette décision du Pilotage Économique fait peser sur les 

contrats d’Air Corsica des comptoirs vente de Bastia et Ajaccio dépendant, eux, du Point à point. 

Que va-t-il advenir de nos collègues, eux qui, depuis plusieurs mois, ont largement payé de leurs 

conditions de travail pour, malgré le sous-effectif patent, honorer le contrat garant de leurs emplois 

du service public ? Ont-ils donné tout cela en vain pour leur Compagnie ? Devront-ils choisir entre 

un emploi, leur métier, l’Entreprise qui les en prive et leur famille, leur maison ? Bastia est à plus 

de deux heures de route de Calvi, Ajaccio à plus de trois heures. Ce sont, certes, des enjeux 

commerciaux qui sont sur la table, mais également des enjeux humains. Bien sûr, ce ne sont que 

8 agents, 8 familles qu’Air France sacrifie en voulant nous faire croire que cela sauvera 

l’entreprise, tout cela pour faire l’économie de deux malheureux renforts estivaux. Quel gâchis ! 

Cette annonce coup de poing est le premier exemple de la vérité : la politique de la terre brûlée.   

 

M. GATEAU, Président.- Nous aurons donc une motion à voter en fin de session. 
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Je propose de passer à notre ordre du jour. 

1. Information en vue de la consultation ultérieure sur la situation économique et financière 

de l'entreprise 

M. GATEAU, Président.- Avant d'entendre le rapport des Commissions Économique 

et Emploi Formation, Olivier SOUFFLOT, qui est là avec son équipe et qui participe à son dernier 

CCE, va nous faire une synthèse sans reprendre tout le document qui est bien connu des élus. 

Nous écouterons ensuite le rapport de la Commission et nous aurons le débat. 

(Projection de visuels) 

M. SOUFFLOT.- Bonjour à tous. C'est effectivement mon dernier CCE puisque je vais 

quitter l'entreprise dans un mois. J'en profite pour vous présenter M. Éric ANCONETTI qui me 

remplacera dans les fonctions de responsable du contrôle de gestion du Groupe Air France et 

supervision de l'activité du transport de passagers. Éric est actuellement directeur financier de HOP! 

et responsable économique de l'entité commerciale HOP! Air France. Si vous avez des questions 

spécifiques sur ce sujet que nous n'abordons pas tous les jours, il pourra y répondre. 

En ce qui concerne nos résultats de l'année 2016, nous avons repris les éléments 

présentés à la Commission Économique. Le premier slide vous montre la majeure partie des 

agrégats financiers, l’évolution des capacités, le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat 

d'exploitation, le résultat net, le cash flow libre hors cession et enfin la dette nette ajustée dont vous 

avez la définition, à savoir notre dette nette plus un équivalent de 7 fois les loyers opérationnels, la 

capitalisation de ces loyers. 

Le premier élément marquant est que nous avons un chiffre d'affaires, que soit sur le 

quatrième trimestre ou sur l'année, en baisse assez importante, de 4 %. Cela correspond peu ou 

prou, avec des capacités stables, à une baisse de la recette unitaire. L’EBITDA s'améliore, mais a 

contrario les résultats d'exploitation diminuent d’une cinquantaine de millions. Le résultat 

d'exploitation est moins bon que l'an passé. En revanche, le résultat net est fortement positif par 

rapport à ce que nous avons connu dans le passé. C’est exclusivement du fait de l'ensemble des 

cessions d'actifs réalisées sur l'année. Cela permet de revenir à des niveaux de capitaux propres 

acceptables. 

Dernier point probablement problématique, lorsque vous regardez la ligne cash flow 

libre, nos résultats sont plutôt mitigés, mais pas mauvais, sachant que nous avons connu des 

périodes de grève et que nous avons été marqués en 2016 par l'effet de halo des attentats de fin 

2015. Ce n’est pas une mauvaise année, mais en termes de cash flow libre nous sommes toujours 

très tendus. Nous avons à peine généré le cash nécessaire à financer des investissements qui 

pourtant sont assez faibles sur l'année 2016 et qu'il faudra, si nous voulons que cette entreprise 

continue à croître, faire croître de façon extrêmement substantielle.  

Quelques éléments importants. Nous avons eu sur l'évolution du quatrième trimestre, 

mais aussi sur l'ensemble de l'évolution de l'année, des mouvements extrêmement forts entre le 

carburant, la recette unitaire et le change. Vous voyez les effets qui expliquent la baisse du résultat 

d'exploitation. Nous avons eu au quatrième trimestre - et pourtant la référence était celle pour un 

mois et demi, de mi-novembre à fin décembre avec les attentats en 2015 - une pression 

extrêmement forte sur la recette. Au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'année, le gain 

carburant ne compensait plus la perte de recette. Nous avons à peu près la même vision sur l'année, 

avec une très forte baisse du prix du carburant.  



9 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

Une question avait été posée sur les 840 M€ : la moitié porte sur le vrai prix du 

carburant et la moitié sur les pertes sur couverture carburant moins élevées que l'année précédente. 

Vous voyez que l’impact de change est très négatif et que l’impact de la recette unitaire est très 

négatif. Heureusement, le prix du carburant nous a beaucoup aidé. Je pense que c'est plutôt un 

phénomène de marché où l'ensemble des compagnies rendent au fur et à mesure le gain carburant 

aux clients. 

En ce qui concerne les évolutions de recette, toute l'année a été extrêmement négative 

sur la recette passage. Si nous étions au niveau de la recette Cargo, certains mois sortiraient du 

graphique puisque nous avons dépassé les 14, 15, 16 % de réduction de recette unitaire. Je prenais 

l'exemple la dernière fois du mois de janvier, si l’on compare 2014 et 2017 pour le Cargo, il y a une 

telle pression sur le marché, une telle surcapacité que les recettes unitaires ont été baissées d'un 

tiers. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est moins vrai sur le passage, heureusement, mais 

nous avons une tendance à des développements de recette unitaire négatifs, malgré une amélioration 

ou une moindre dégradation sur la fin de l’année parce que nous avions la référence des attentats du 

Bataclan à partir du 13 novembre 2015.  

Cette petite amélioration continue sur janvier. Elle reste extrêmement tendue et notre 

recette unitaire continue à baisser sur le mois de janvier. 

Autre remarque, il y a quelques réseaux sur lesquels la situation est extrêmement 

difficile, mais le moyen-courrier et le long-courrier se comportent à peu près de la même façon. À 

l'intérieur du moyen-courrier, il y a cependant un sujet assez alarmant qui est l'évolution de la 

recette unitaire moyen-courrier CDG qui a connu l'an passé une baisse de recettes unitaires de près 

de 7 %. C'est énorme, sachant que nous avions déjà connu une très forte pression dans les années 

précédentes. Sur l'Amérique du Nord, c'est plus lié au fait que nous étions incroyablement élevés 

sur l’année 2015. L'Amérique Latine est tirée très fortement vers le bas par la situation brésilienne. 

Nous vous présentons maintenant un graphique qui donne en gros l'ensemble de 

l'équilibre des résultats du change de la recette unitaire et du prix du carburant. En vert, vous 

trouvez l'impact positif du carburant, en rouge l'impact négatif sur la recette unitaire et en bleu 

l'impact négatif sur le change. Au fur et à mesure de l'année qui passe, le gain du carburant est de 

plus en plus faible, mais en revanche la pression sur la recette unitaire est de plus en plus forte.  

À partir du deuxième trimestre, nous étions plus ou moins à l'équilibre entre le gain 

carburant et la perte de recette. Les troisième et quatrième trimestre ont été marqués par le fait que 

notre baisse de recette unitaire est supérieure aux gains du carburant. C'est un phénomène que nous 

considérons comme pérenne puisque nous avons construit le budget sur le principe que cette 

tendance allait se continuer. En effet, le marché, avec la surcapacité que vous trouvez partout, n'est 

pas prompt à augmenter la recette unitaire et nous aurons de moins en moins de gain de carburant. Il 

va même remonter s'il reste au prix d'aujourd'hui. 

Cette année 2016 est plutôt positive, mais nous avons cette variabilité extrêmement 

forte qui pèse très fortement sur nos résultats. Nous ne pouvons pas, si nous ne prenons que la fin de 

l'année, être réjouis par ce qu'il s'est passé. 

Je vais passer rapidement sur l'évolution des coûts. Nous avions eu un échange en 

Commission économique à ce sujet. Nous avons eu une augmentation assez forte des coûts de la 

maintenance pour des problèmes essentiellement liés à notre fournisseur moteur General Electric 

pour les GE 90, en espérant que cela se résolve à partir de 2017. 

En termes de coûts de personnel, c'est à nouveau une baisse liée à la baisse des effectifs, 

avec une maîtrise sur l'évolution des coûts moyens par effectif. Il avait été demandé en Commission 
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économique de vous fournir un détail pour la Compagnie Air France par catégorie de personnel, 

vous la trouverez en annexe du document qui vous a été remis. Nous vous avons aussi mis des 

ratios de productivité physique et de productivité économique parce qu'il faut faire très attention au 

sujet des salaires par personne présente, toutes les populations n’étant pas rémunérées de la même 

façon. 

Dernier sujet sur l'ensemble de nos résultats, vous avez ici quelque chose qui 

ressemblera probablement plus à ce qu'Éric ANCONETTI vous présentera demain, qui est 

l'ensemble de nos activités long-courrier moyen-courrier HOP! Air France, mais long-courrier 

moyen-courrier incluant les soutes. En effet, nous allons modifier notre présentation des comptes à 

l'extérieur de l'entreprise dans notre communication financière où nous allons considérer que la 

grosse partie du Cargo qui est du transport de soutes vient en contribution du long-courrier et en 

contribution du moyen-courrier. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de métier Cargo, mais le 

métier Cargo sera plutôt regardé sous forme de contribution que de résultat d'exploitation. 

Ensuite, nous présentons les résultats des tout Cargo, des 2 full freighter d'Air France. 

La maintenance baisse un peu son résultat, mais les coûts de production essentiellement sur le sujet 

des moteurs GE ont augmenté. Transavia, qui est en très forte croissance, maintient son niveau de 

pertes aux alentours de 30 M€. 

Je reviens sur le sujet que j'ai évoqué avant lié à la recette unitaire. Ce qui est assez 

marquant sur l'année 2016, ce sont les résultats du moyen-courrier CDG. Même si l’on corrige des 

effets grève, le moyen-courrier est passé d'une perte de 159 M€ à 230 M€. C'est une rupture 

énorme. Sur un ensemble qui fait à peu près 2,5 Mds€ de chiffre d'affaires, perdre 70 M€ est 

extrêmement important. Pourtant, c'est là que nous avons fait les meilleures réductions de coût 

unitaire sur l'année 2016. La grande difficulté ici est que le marché européen est atone pour la 

destination France, certes, mais il est surtout extrêmement concurrentiel et il y a une pression très 

forte sur les prix, notamment sur les prix des gens qui ne font pas de la connexion, mais qui font du 

trafic direct local entre de et vers Paris. Ce sujet est important puisque 230 M€ de pertes sur un 

volume de 2,5 Mds€ constitue une situation critique. 

En revanche, côté HOP! Air France, la progression est importante. Il y a encore eu des 

réductions de capacité, il y a encore eu des réductions de coûts. À moins 37 M€ hors grève, on 

commence à s'approcher de l'objectif initial qui était de revenir à l'équilibre sur l'ensemble de cette 

partie.  

Il y a donc des choses positives et des choses plus compliquées, notamment sur le 

moyen-courrier d'apport. 

Sur la situation financière du groupe, la dette nette a été abaissée de 1,6 Mds€ à 

1,2 Mds€ essentiellement lié à des ventes d’actifs. Nous continuons aujourd'hui à améliorer notre 

dette uniquement en vendant des actifs qui ne sont pas des corps d’actifs. Sur nos opérations, cela 

ne génère aucun levier de désendettement. 

Il est important de garder en tête que nous ne nous sommes pas désendettés par nos 

opérations cette année et pourtant nous avons des niveaux d'investissements faibles. Nous ne 

pouvons pas rester à 1,2 Mds€ d'investissement. Si nous voulons faire de la croissance, il faut 

monter à 1,6  ou 1,7 Mds€ d'investissement. Aujourd’hui, si nous voulons 1,6 ou 1,7 Mds€ 

d'investissement, nous sommes amenés à devoir augmenter nos résultats et à augmenter la 

production de cash. Il ne s’agit donc pas de distribuer aux actionnaires. 

En ce qui concerne l'opération financière réalisée au quatrième trimestre, nous vous 

rappelons que nous avons cédé une partie de Servair, ce qui explique en grande partie le 



11 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

désendettement, et nous avons cédé la moitié de ce qu'il restait des actions Amadeus. L’autre 

moitié, si le cours ne s'effondre pas, représente près de 200 M€. Après, je vous l’assure, c'est fini. 

On n'a jamais l'impression que ce soit totalement terminé avec Amadeus, mais là pour le coup il n'y 

aura plus rien. La dernière tranche que nous avons pour 2017 est cette tranche de 200 M€ 

d'Amadeus. 

Autre sujet sur lequel je passe relativement vite, mais qui n'est pas anecdotique, il a été 

décidé que les avions qui avaient été commandés par Transavia Compagnie, qui étaient au niveau 

du groupe Air France-KLM, seraient revendus à Transavia France et à Transavia Hollande sur 

2017. Une partie d'investissement a donc servi à descendre les avions de Transavia Compagnie dans 

Transavia France et dans Transavia Hollande. 

En ce qui concerne l’évolution de la dette, nous vous présentons une dette nette ajustée, 

c'est-à-dire la dette nette du bilan et les capitalisations des loyers. La norme mondiale consiste à 

prendre les loyers opérationnels et à les multiplier par 7. Tout le monde se compare ainsi dans le 

monde actuel. Une nouvelle norme comptable va présenter la dette de cette façon, c'est-à-dire que 

les loyers long terme seront considérés comme des actifs et de la dette normale d'une entreprise. 

Cela arrivera en 2018 pour nous. Il faut donc s’habituer à cette présentation et c'est notre vraie dette 

puisqu’il faut bien générer du cash pour rembourser les avions que nous avons en loyers.  

Vous voyez aussi que le cash flow libre d'exploitation reste excessivement faible, à 

160 M€. 1 Md€ d'investissement n’est pas suffisant si nous voulons payer la croissance. Nous 

n'avons pas assez de cash disponible pour payer ces investissements. 

Par ailleurs, une grande partie de l'amélioration vient d'une petite boîte verte qui fait 

396 M€, somme dans laquelle on trouve la cession d'Amadeus, Servair et un petit effet sur le trieur 

à bagages au Hub pour 60 M€. Vous voyez à droite l'effet des rachats d'avions et d'acomptes pour 

les avions qui sont redescendu chez Transavia. 

Pour résumer, le cash flow d'exploitation libre après investissements n’est pas suffisant 

pour pouvoir porter de la croissance. Nous avons un effet exceptionnel des avions de Transavia 

pour 267 M€ et une baisse de dettes portée par la cession d'actifs. Ce ne sont pas de bons équilibres 

financiers. C'est beaucoup mieux que ce que nous avons connu en 2009, 2010, 2011 et 2012, mais 

cela ne nous donne pas les moyens de la croissance dans des conditions favorables. 

Les capitaux propres sont revenus dans des territoires positifs fin décembre 2016, 

légèrement au dessus de la règle d'or qui est la moitié du capital social. Les capitaux propres sont à 

68 M€ pour un capital social de 126 M€ pour la société Air France. C'est bien parce que cela rajoute 

du temps. C'est essentiellement lié au résultat net, lequel est constitué des cessions d'actifs. Cela 

veut dire que les marges de manoeuvre sont extrêmement faibles. On ne peut pas dire qu’une 

Compagnie qui fait 16 Mds€ de chiffre d'affaires et qui a 68 M€ de capitaux propres soit dans une 

situation de solidité financière. 

Entre la dette et les capitaux propres, on voit les deux faiblesses dont nous parlons 

depuis déjà longtemps. Notre résultat d'exploitation n'est pas si mal, mais nous avons un problème 

de financement de nos investissements, un problème de niveau de la dette et un problème de 

capitaux propres extrêmement faibles. 

Je m’arrête là pour vous laisser poser éventuellement quelques questions. 

M. GATEAU, Président.- Merci Olivier SOUFFLOT. 

Nous entendons maintenant le rapport des Commissions par M. RIVET. 
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 Rapports des Commissions Centrales Économique et Emploi Formation 

M. RIVET donne lecture du rapport :  

Pour la première fois, les commissions ont examiné les informations sur la politique économique de l’entreprise dans le cadre de la consultation 
obligatoire du CCE instaurée par la Loi dite « Rebsamen », précisée par le Décret du 29 juin 2016. 

A ce titre, la Direction a communiqué la veille au soir les informations relatives aux comptes 2016 (présentation et comptes consolidés Groupe AF, 
comptes sociaux Air France SA, CICE, éléments financiers 2017 et Programme été passage et cargo). 

Les commissaires ont salué la communication de documents nouveaux, en estimant toutefois que les documents concernant le Programme été 

auraient dû être communiqués plus tôt. 

Par rapport aux obligations légales, les commissaires ont constaté qu’aucun élément n’a été présenté concernant les sujets suivants : 

- Politique de l’entreprise en matière de Recherche et Développement  

- Utilisation du Crédit Impôt Recherche 

- Présentation des contrats de sous-traitance et d’emploi de main d’œuvre intérimaire. 

Les commissaires demandent donc à la Direction de fournir les informations sur ces sujets au plus tôt avant la consultation du CCE. 

Enfin, les commissaires dénoncent la tentative de la Direction de limiter à la matinée du 17 février la présentation de l’ensemble des sujets. 

Les commissions remercient sincèrement Monsieur Olivier Soufflot pour sa présence sur l’ensemble de la journée et la qualité des informations qu’il 

a communiquées. Elles lui souhaitent le meilleur pour ses futurs projets. 

 

Résultats financiers 2016 

Exposé de la Direction 

Faits marquants : 

Les attentats de 2015 et 2016 ont fait fuir la clientèle étrangère du territoire. L’impact économique a été d’environ 100 à 150 M€. 

Les deux grèves PN ont pesé sur le REX pour 120 M€. 

Le chiffre d’affaires (-4,3%) a été affecté par l’accroissement de concurrence sur tous les secteurs. 

Le cash flow libre hors cession est à peine positif (16 M€). 

La dette nette ajustée a été réduite de 419 M€, uniquement grâce aux cessions (Actions Amadeus, Servair). 

Le REX 2016 est de +372 M€ (contre + 426 M€ en 2015, retraité de la cession de Servair). 
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La recette unitaire a baissé de -5,4% sur 2016. Cette tendance tend à s’estomper au T4 et au début 2017.   

Le triptyque variation change-carburants-recette unitaire a été négatif de 46 M€ par rapport à 2015.  

Pour 2017, la facture carburant n’est pas prévue baisser ce qui accentue les risques sur le REX en cas de baisse persistante de la recette unitaire. 
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Concernant les principaux postes des charges d’exploitation : 

Les frais de personnel ont baissé de -1,6% (baisse d’environ 1400 ETP). 

Les achats et consommation d’entretien aéronautique augmentent de +4,3% (vieillissement de la flotte). 

Autres coûts : +5,3%. 

Les mesures d’économies portant sur les achats ont permis de réduire la facture de 81 M€. 
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La productivité globale du personnel a progressé de +1,6%. 

 

 

Résultats par métier : 

REX Long-courrier : +533 M€ (contre +479 en 2015). Le triptyque variation change-carburant-recette unitaire a été positif sur ce secteur. 

REX Moyen-courrier : -279 M€ (contre -159 M€ en 2015). 

La contribution Cargo a baissé de 60 M€ (baisse de la recette unitaire de -13%).  Les « Tout Cargo » sont à l’équilibre. 

Hop/Air France est proche de l’équilibre si on neutralise les effets des grèves. 

Maintenance : +196 M€ (contre +199 M€ en 2015). 

Transavia : -33 M€ (-31 Me en 2015). 

 



16 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

 

 

Situation financière :  

Les capitaux propres redeviennent positifs, ce qui éloigne les risques de recapitalisation. 

A noter, qu’avec la présentation des comptes avec la nouvelle norme IFRS 16, la dette nette ajustée sera calculée en ajoutant à la dette brute les 

loyers opérationnels, selon une formule qui est en cours de validation. 

 

Le CICE : Résultats 2016 

52,6 M€ pour le groupe AFKL dont 48,6 M€ pour Air France. 

Son utilisation a servi à restaurer les capitaux propres et à améliorer les marges pour restaurer nos capacités d’investissement. 

Pour 2017, le taux passe de 6% à 7% (DOM : 9%). 

 

Le Programme Eté 2017 

Le contexte : 

Perspectives de croissance mondiale meilleure qu’en 2016 (+2,6% contre 2,1%). 

Instabilités géopolitiques. 

Reprise de la demande asiatique vers l’Europe. 

Crise de surcapacité sur le Cargo. 

Contexte de concurrence accrue sur le Court, Moyen et Long-courrier d’Air France. 

37 avions Long-courrier équipés Best. 

Mise en œuvre de Perf’Hub. 

Cargo : 11 rotations hebdomadaires en tout cargo. 
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Les nouveautés du programme :  

Ouverture d’Accra et prolongation de Cape Town et Cancun sur l’été. 

Nouvelles routes au départ de CDG en été : Porto, Marrakech, Palma de Majorque et Agadir. 

Lancement de 10 routes province-Europe en pointe été. 

 

 

 

 

 

 

   Evolution des fréquences Long-courrier Eté 2017/ Eté 2016   

            

 Amérique du Nord  Amérique Latine  Asie/Pacifique  
Caraïbes Océan 
indien  Afrique  Moyen Orient/ Inde 

Evol SKO 4,7%  -5,9%  -4,6%  0,4%  4,0%  10,9% 
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Flotte 
Long 
courrier 

+3 Cancun  -3 Brasilia (arrêt) 

 

Baisse de 
capacité sur 
Wuhan et Hong 
Kong  

+2 La Havane 

 

+3 Accra 

  
Hausse de capacité sur Caire, 
Bangalore et Bombay 

2e A380 sur CDG-
JFK  -1 Rio        +3 Cape Town    

   +1 Lima        
Hausse de capacité sur 
Abidjan, Ouagadougou  Baisse de capacité sur Beyrouth 

   
Baisse de capacité 
sur Caracas        

Baisse de capacité sur 
Abuja/Port Harcourt    

                 

                  

 

Programme Moyen-courrier Hub : ouverture en été de Porto, Marrakech, Palma de Majorque et Agadir. 

Programme Hop/Air France : Mise en place de La Navette sur Montpellier (10 fréquences quotidiennes). Baisse de fréquence sur ORY-BDX en 
prévision de la LGV (-2 fréquences). 

Sur le province-Europe, 9 routes saisonnières sont testées en pointe été au départ de Bordeaux, Nice, Marseille et Toulouse. 

Utilisation de la flotte : 

En Long-courrier, augmentation du RMJ des A380, B777 et baisse du RMJ des A330/340. 

En Moyen-courrier, augmentation globale de 5’ par rapport au S16. 

Nouveautés du programme KLM : 

Nouvelles destinations Long-courrier : Minneapolis, Freetown, Windhoeck et Téhéran. 

Nouvelles destinations Moyen-courrier : Porto, Malaga, Gdansk, Graz, London City et Dublin. 

Le budget 2017 

Les hypothèses macro-économiques qui ont servi à bâtir le budget sont déjà caduques. Les écarts constatés sur le prix du baril (49,7 $ prévu pour 

56$ à ce jour) et sur le dollar (€-$ : 1,12 contre 1,05 à ce jour). Ces deux éléments pèsent pour 300 M€ dans la dégradation des prévisions. Cette 
dégradation est contre- balancée par la meilleure performance de la recette unitaire sur le début d’année. Néanmoins, la prévision de baisse de la 

recette unitaire est de -3,2% au global, ce qui demeure préoccupant comme tendance. 

Le REX prévisionnel serait inférieur au REX 2016 (autour de 355 M€). Le triptyque change-carburant-recette unitaire a été estimé à -400 M€. 

La dette nette ajustée est prévue se réduire de près de 450 M€ à 5,5 MM€. 

Les coûts unitaires sont prévus baisser de -2,4%. 

Le niveau d’investissements est fixé à 1,2 MM€. Le poste flotte est le plus important (310 M€ pour le B787, 120 M€ pour Transavia). 
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Les modifications cabines de 12 B777 Coi et des 10 A380 sont reportées. 

 

 

 

Plan à 3 ans : le REX 2019 doit se situer au dessus de +550 M€ afin de financer l’augmentation des investissements. 
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Travaux des commissions 

Sur les résultats 2016 : 

Pour la première fois, les comptes sociaux AF ont été diffusés en même temps que les comptes Groupe AF aux normes IFRS. Cela a permis de 

constater qu’en comptes sociaux, les crédits-bail ne sont pas considérés comme des dettes. 

Concernant les frais d’entretien aéronautiques, les problèmes rencontrés avec GE ont nuit au fonctionnement global de la maintenance. Des 

discussions sont en cours sur les dédommagements dus à la Compagnie. 

Un changement de méthodes de répartition des billets non utilisés (BNU) expliquerait en partie la dégradation du REX MC (impact négatif de 
70 M€). 

A noter que la grève de Lufthansa a rapporté 10 M€ à Air France ! 

 

Sur le CICE : 

Les commissaires ont réitéré les observations effectuées les dernières années. A savoir que ce cadeau de l’Etat a été détourné de sa vocation 

première : l’emploi. 

 

Sur le programme Eté : 

Pour la première fois, le programme été et le budget annuel étaient présentés en même temps. Il serait judicieux de présenter l’ensemble du 
programme de l’année avec le budget afin de conserver une cohérence de temps. 

Il est inquiétant de constater que les A380 vont être plus sollicités alors qu’ils connaissent des problèmes de fiabilité importants. Il faudrait utiliser 

les recours disponibles si les problèmes persistent. 

Sur le Point à Point, vouloir développer le province-Europe juste après le PDV va immanquablement développer la sous-traitance. Par exemple, sur 

Marseille la Direction a admis que des lignes n’ont pas été ouvertes à la pointe été 2016 faute de moyens humains alors que ces derniers ne pesaient 

que pour une part infime. 

Les équipes Programme s’emploient désormais à dialoguer le plus en amont possible avec les escales afin de les intégrer dans la réflexion. 

Concernant l’utilisation de la flotte du Groupe Air France, les commissaires veulent connaitre l’ensemble des RMJ des filiales. 

Les destinations Long-courrier opérées en mix A380-B777 tendent à se réduire. 

 

Sur le budget : 

La baisse des coûts unitaires de -2,4% interpelle par son ampleur. Mais cet objectif est atteignable si la croissance de l’activité est là. 

Les commissaires ont pris note que la dette est affectée de l’impact de la politique de Sales and Lease Back pratiquée il y a  quelques années. La 

direction Financière s’emploie à renégocier ces loyers. 

Réponses à apporter en session (ou avant) : 

Coût d’affrètement par d’autres compagnies suite au manque de PNT Hop ! : montant et nom des compagnies à donner. 

Masse salariale par catégorie pour Air France et Groupe Air France. Idem pour l’évolution de la productivité. 

Chiffre d’affaires de Hop !. 

Validation de la demande de disposer du budget révisé à chaque présentation des résultats trimestriels. 
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SYNTHESE 

Sur les comptes 2016 : 

Le fait marquant est la reconstitution des capitaux propres de la société Air France, permis grâce à un bénéfice net (comptes sociaux) de 416 M€. 

Ce bénéfice net est dû essentiellement aux cessions d’actifs (SERVAIR, AMADEUS, COBALT, slots LHR, Cars Air France), et dans une moindre 

mesure au résultat d’exploitation positif. 

La dette (hors loyers opérationnels) est en baisse de 391 M€ à 1,242 Md€. Pour information, la dette de KLM se monte à 1,8 Md€. 

Les coûts salariaux sont en baisse de 1,6% et la productivité (ESKO/Effectif) en hausse de 1,9%. 

L’indicateur le plus préoccupant est la cash flow insuffisant, qui ne permet pas d’investir suffisamment tout en se désendettant. L’investissement en 

2016 est resté sensiblement au même niveau qu’en 2015. 

Les informations demandées sur l’intéressement et l’éventuelle participation n’ont pas été fournies suite à la demande de la commission. 

 

Sur le budget 2017 : 

Le budget 2017 a été construit sur des hypothèses de carburant à 49,7$ le baril, le cours actuel étant d’environ 56$. L’hypothèse de change était de 

1,12 €/$, le cours actuel est d’environ 1,06 €/$. Ils est donc probable que les objectifs ne seront pas atteints. 

Il est prévu une légère hausse des investissements au sol. 

A noter que sur la modernisation de la flotte, l’équipement des A330 en fauteuils de type BEST est prévu à partir de 2019. En ce qui concerne les 

777-300 « COI », il est reporté ultérieurement, et encore plus tard pour les A380. 

Les prévisions de REX sont très modestes, puisque le niveau de 2015 ne devrait être dépassé qu’en 2019. 

Il a été décidé, dès 2017, d’intégrer les recettes cargo « soutes », dans le chiffre d’affaires passage. 

L’hypothèse de réduction des coûts unitaires (-2,4% en 2017) semble optimiste au regard de la croissance prévue (+1,5% pour AF). Il a été 

mentionné que les coûts unitaires baisseraient d’avantage si la croissance était plus marquée (comme c’est le cas chez KLM). 

 

Sur le Programme été 2017 : 

Le document communiqué ne concerne que le Programme Eté, alors qu’il s’agit d’une consultation annuelle. Les commissaires regrettent qu’il n’y 
ait aucun élément prévisionnel concernant le Programme Hiver. 

Le document mélange programme Cargo et Passage. Concernant le Passage, le document est beaucoup moins détaillé qu’en 2016. 

A la question concernant l’évolution comparée des SKO Air France et KLM, il a été répondu que ces données ne concernent pas le CCE ! 

Concernant la flotte, il a été souligné la performance insuffisante des A380 en matière de ponctualité, pour des raisons diverses (cellule et moteurs 

GP7200 notamment). Espérons, comme le dit la Direction, que « des recours existent » ! 

 

Sur le CICE : 

Le CICE, pour un montant de 48,6 M€ pour Air France, a été utilisé pour le remboursement de la dette, pour l’investissement et la restauration des 
apitaux propres !  

Dommage que son usage prévu en faveur de l’emploi n’apparaisse pas. Heureusement qu’il n’a pas été utilisé pour financer les PDV ! 

 

CONCLUSION 

Les résultats Air France sont assez bons en 2016 (mais faible dans un contexte AFKL) et prévus plus modestes en 2017. On ne nous a présenté que 

l’hypothèse « Boost », avec des conditions de rémunération PN toujours en négociation et des prévisions sur le carburant et le change qui sont déjà 

caduques. A ce jour, nous n’avons donc aucune certitude sur l’avenir. 
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Les commissions demandent, lors de chaque présentation trimestrielle des résultats, le point sur la réalisation du budget et sa mise à jour à date. 

 

 

 

M. GATEAU, Président.- Je propose d'ouvrir la discussion. Un certain nombre de 

points qui ont été mentionnés dans le rapport trouveront des réponses. 

M. FORTEA.- Quelques remarques et interrogations. 

Nous constatons au niveau des coûts de personnel que sur un an il y a un différentiel de 

77 M€. En parallèle, nous avons une économie réalisée au niveau de la masse salariale de 133 M€, 

ce qui correspond au PDV. Nous constatons que c'est absorbé par le coût moyen effectif. Nous ne 

sommes qu’à 45 M€. D'ailleurs, je ne retrouve pas dans les annexes le coût moyen effectif. 

J’aimerais l’avoir pour y voir un peu plus clair. 

Au vu des chiffre dont nous disposons, nous constatons que les économies reposent 

uniquement sur la baisse des effectifs sol. Si c'est absorbé par le coût moyen, alors que nous avons 

un effet PDV à 133 M€ et un différentiel à 77 M€, quid du GVT dans les autres catégories de 

personnel ?  

Nous avons une baisse du chiffre d'affaires et une baisse du REX. Comment faites-vous 

pour avoir un EBITDA positif ? Le résultat net augmente de 200 M€. Nous avons quelques idées de 

la façon dont vous y arrivez. En tout cas, il est certain que ce n’est pas grâce à Transform. Nous 

avons les ventes d'actifs, dont Amadeus, Servair, à des degrés moindres Cobalt récemment. Vous 

vendez des bijoux de famille, de l'épargne, des actifs. Avec un pétrole en baisse, que se passe-t-il s'il 

y a un événement exceptionnel style crise, attentat, événement géopolitique ? 

Nous comprenons que nous sommes très fragilisés. Le secteur aérien a toujours été un 

secteur fragile, mais là c’est encore plus. En termes de stratégie, ce n'est pas pour nous rassurer. 

D'ailleurs, sur Air France Finances, nous avons observé que les 50 % de la part d'Air France avaient 

été reversés et que cette valeur s'est retrouvée sur les comptes d'Air France via Air France Finances. 

Il y a un montage, mais nous ne savions pas qu'il y avait Air France Finance Irlande. Qu'y a-t-il 

derrière cela ?  

En ce qui concerne Transavia Compagnie, je n'arrive pas non plus à situer dans 

l’organigramme. Cela dépend de qui ? De la holding ? Du groupe ?  

Nous constatons surtout que dans le résultat net de 416 M€, les trois-quarts proviennent 

des produits exceptionnels. Ce ne sont pas les effets de Transform tant vantés qui font que nous 

avons un REX positif.  

Nous observons de manière globale que KLM pèse un tiers et Air France deux tiers, 

mais les résultats sont inversés : les un tiers font les deux tiers du résultat et nous qui représentons 

les deux tiers nous ne faisons qu’un tiers. Cela nous interpelle. 

Sur Schiphol, il y a un État stratège et une compagnie qui va chatouiller son 

gouvernement comme il faut. Il y a une baisse des coûts de 20 % au niveau aéroportuaire jusqu'en 

2017, ce qui n'est pas rien et ce qui a forcément une incidence sur les billets d'avion pour les 
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consommateurs. Le risque de détournement des familles sur la plate-forme de Schiphol va 

s'accentuer, mais encore plus si on libère des lignes, des routes, des coques faute d'investissements. 

Là, vous nous parlez de 1,3 Md€ d'investissement pour 2017 et l'objectif est de 1,9 Md€ pour 2020. 

On voit bien les choses arriver.  

Au niveau aéroportuaire, au niveau européen, en termes de flux passagers, Londres est 

numéro 1, suivi par CDG. À Charles de Gaulle la progression en termes de passagers est de + 0,3. 

Cela se stabilise à presque 66 millions de passagers. Amsterdam est 3
ème

 à + 9,2, avec 63,6 millions 

de passagers. Il y a une augmentation du nombre de passagers via Schiphol qui est induite avec la 

politique de baisse des frais d’ADP qui fait qu’ils ne sont pas pénalisés comme nous le sommes. 

Cela interpelle. Paris est une ville attractive : la France, la gastronomie, le luxe, la Tour Eiffel. On 

se demande ce que les tulipes ont de plus attractif que nous. Il a pu y avoir l'effet attentats, mais 

prendre sur un an pratiquement 10 points sur près de 64 millions de passagers, c’est énorme.  

Que font-ils de mieux que nous ? Qu’est-ce qui est attractif chez eux ? Les coffee shop ? 

Soyons sérieux, cela ne peut pas être que cela. En fait, nous finançons le siège social d’ADP au 

détriment de l'intérêt général avec les emplois directs et indirects, les emplois induits.  

Lorsqu’il y a une baisse des coûts, du chiffre d'affaires et de l'offre, forcément on n’est 

plus que dans l’attrition. Le résultat (je parle au niveau comptable) est de 67 M€. Au final, tous les 

efforts sociaux qui ont été réalisés à marche contrainte, à marche forcée, de manière volontaire, à 

hauteur de 26 % pour certains secteurs ne paient pas au niveau comptable.  

Nous souffrons, comme d'autres secteurs, particulièrement sur l’Amérique Nord et le 

COI. Nous avons beau avoir mis une offre à + 1,5 %, la recette unitaire chute à - 6,4. Au niveau du 

COI, l’offre a été augmentée à 4,5 et la recette unitaire baisse de 4,4. Quelle est votre analyse sur 

cette baisse de la recette unitaire malgré la hausse de l'offre ?  

Sur Transavia, vous l’aviez dit l’an dernier, nous n’avons pas assez de chiffres. Nous 

n’avons pas les chiffres réseaux. Nous n’avons aucune visibilité sur la recette unitaire et encore 

moins sur les perspectives. Vous parlez de montée en puissance, mais êtes-vous confiant pour 

2017 comme les années précédentes ? Cela fait 9 ans qu’à chaque fois on nous dit que nous allons 

monter en puissance, mais au final nous sommes toujours en négatif. Cela ne semble pas poser de 

problème à grand monde.  

Il serait intéressant aussi de voir la recette unitaire par rapport à l'offre de Transavia 

pour avoir des comparatifs. Nous l’avons pour HOP! au niveau du réseau, nous l’avons pour les 

différents secteurs de la planète dans lesquels nous nous rendons, là nous avons simplement des 

hypothèses d'activités en SKO. Il serait intéressant de comparer aux autres secteurs et avoir la 

recette unitaire par rapport à l'offre. 

M. GATEAU, Président.- L'annexe que vous demandiez à l'instant se trouve 

page 19 du document. 

M. RIVET.- Je vais commencer par répéter la question que nous avons posée dans 

notre déclaration concernant la rémunération du comité exécutif d’Air France qui s’élève à 5 M€ au 

31 décembre 2016 contre 3 M€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. Les dates ont leur 

importance. Combien de personnes sont concernées par cette augmentation ? Quelle en est la 

raison ? Est-ce une augmentation des effectifs ? Y a-t-il d’autres raisons ?  

Pour reprendre un peu ce qui vient d’être dit, je pense qu’au niveau du CCE nous 

aurions besoin un jour d’une présentation d'Air France Finance. Il y a là une nébuleuse. 



24 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

Visiblement, Air France Finance est bénéficiaire et doit remonter des dividendes. Quels sont les 

flux financiers entre Air France et Air France Finance ? Je ne vous demande pas une réponse 

aujourd'hui en 3 minutes, mais en Commission et/ou en session il serait intéressant de nous la 

présenter. 

Monsieur SOUFFLOT, je ne comprends pas, sur le tableau que vous avez ajouté, la 

définition de la productivité. Pour moi, la productivité ce sont les ESKO au numérateur. Là, ils sont 

au dénominateur. Autant je comprends dans la présentation de la Commission où vous dites que la 

productivité globale, toutes catégories confondues, est de 1,6 % en ESKO par ETP, autant je ne 

comprends pas votre tableau. 

Sur le tableau de la page 8, qui reprend les charges d'exploitation sur l'année 2016, la 

principale charge d’exploitation c’est « autres coûts ». Il serait bien d’avoir le découpage de ces 

différents coûts. Que « autres coûts » soient les plus importants pose question. 

Une remarque sur la dette Air France. La dette Air France est de 1,2 Md€ ; la dette de 

KLM est de 1,8 Md€ ; la dette Air France-KLM est de 3,6 Md€. Je sais que dans la dette Air France 

et probablement dans la dette KLM il y a des dettes envers Air France-KLM, mais finalement la 

dette financière d'Air France est relativement faible, c’est un tiers par rapport à la dette Air France-

KLM. Il y a une inversion 1/3- 2/3. Est-ce en voulant absolument diminuer l’endettement d'Air 

France que nous dégagerons du cash-flow ?  

Sur la flotte, outre la question que nous avons posée sur les compagnies affrétées par 

HOP! en raison d’un manque de pilotes (nom des compagnies, nombre de coques), est-ce que toute 

la flotte qui nous est présentée dans le document de la Commission est active ? Il est indiqué qu’il y 

a 3 A340 en réserve, n’y aurait-il pas aussi quelques A320 qui ne seraient pas officiellement en 

réserve, mais qui ne voleraient pas ou qui seraient garés quelque part ? Nous n’avons pas 

l'impression que toute la flotte vole.  

M. BEAURAIN.- Merci pour la présentation. Les chiffres sont très bons et j'espère que 

la Compagnie va arrêter la communication catastrophiste que l’on entend depuis des années et va 

essayer de remonter le moral des salariés qui en ont bien besoin en ce moment. La politique 

d'entreprise que vous voulez mettre en place n'est pas très valorisante pour les salariés. Nous 

constatons une nette augmentation des résultats.  

Je suis interpellé par la baisse du SKO : - 1,4. J'avais cru comprendre que nous partions 

sur une croissance, que nous n’étions pas dans la décroissance. Comment comptez-vous inverser la 

tendance ? On peut comprendre qu'avec la production balance avec KLM c'est l’un des effets du 

transfert de passagers que vous organisez entre Roissy et Schiphol. Combien de temps cela va-t-il 

durer ? Quelles mesures cela va prendre ? 

Je rappelle que le nombre de coques Air France en 2016 est de 223 et en 2020 il est de 

220. Comment allez-vous faire de la croissance avec cela ? Vous voulez monter la nouvelle 

compagnie Boost, c'est-à-dire du low cost qui ne s'appelle pas du low cost. Transavia s'enfonce 

année après année dans ses déficits, mais tous les ans on nous dit de ne pas nous inquiéter, que dans 

deux ans cela sera rentable. En fait, cela ne décolle pas. Là, vous essayez de nous vendre un produit 

qui sera plus cher, mais dont vous estimez qu’il sera plus rentable. Il faudra nous expliquer les 

contradictions.  

Dans un contexte de pétrole pas cher, la recette baisse, ce qui est normal. Je ne vois pas 

pourquoi un passager accepterait de payer cher un billet d'avion alors qu’il sait pertinemment que le 

pétrole n’est pas cher. Effectivement, il y a de la concurrence, effectivement il y a de la baisse de 

recette, mais il y a surtout des baisses de coûts supérieures à la baisse de recettes. La baisse de la 
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recette est de - 4,7, la baisse de coût est de - 5,7. Il y a donc une production de cash. Je pense que 

nos dirigeants l’ont bien compris puisqu’ils se sont augmentés de 67 % ! Lors des prochaines NAO, 

nous verrons si, pour l’ensemble des salariés, donc de la base, l'augmentation sera équivalente, si 

tout le personnel sera augmenté de 67 %. Je vois que vous commencez à vous donner l'exemple 

entre vous. Nous attendons que vous démultipliiez un peu cette formidable augmentation de salaire.  

Page 10, vous parlez de l'impact des soutes. Il aurait été intéressant de savoir quel est le 

montant de l'impact des soutes sur les résultats. Nous l’avions eu je crois lors des précédentes 

présentations. Cela pourrait nous donner une indication du résultat réel de cette activité à travers le 

long-courrier, le moyen-courrier et HOP!. 

En ce qui concerne les problèmes de maintenance, la hausse des coûts est liée à un 

problème d’approvisionnement de General Electric sur les pièces avion. Où en sont les recours 

juridiques pour compenser ces retards ? La Compagnie va-t-elle être compensée à la hauteur du 

préjudice qu'elle a subi ? 

Concernant l’effet grève, je me tourne vers le réseau RH qui en partie a une 

responsabilité. Pour se fâcher, il faut toujours être deux. Quand je vois le montant qui a été gaspillé 

et que je le divise par le nombre de salariés, je me dis que cet argent aurait pu être investi ailleurs, 

notamment dans les salaires, Monsieur GATEAU. Nous avons la démonstration presque tous les 

mois que vous essayez de faire des économies (1 M€, 2 M€), en faisant de la casse sociale, mais à 

combien se monte l’effet grève au total ? Cela se chiffre en centaine de millions d'euros et c’est de 

votre responsabilité.  

M. DELLI-ZOTTI.- Je vais vous poser une question précise. Il y a quelques jours, 

ADP a annoncé une hausse de tarifs qui a dû être budgétée de l’ordre de 3 %. Combien représentent 

en millions d'euros les augmentations prévues par ADP sur les budgets des années futures ?  

Il me semble avoir vu passer une étude SECAFI à un moment donné sur les coûts 

aéroportuaires et les redevances de Schiphol. Si nous avions les mêmes que Schiphol, combien cela 

ferait en millions d'euros ? J'avais un chiffre entre 100 et 200 M€, mais j’aimerais que vous le 

précisiez. Je vous fais grâce du fait que si nous avions les mêmes lois que d'autres pays européens, 

ce serait plutôt de l’ordre de 800 M€, mais n'en parlons pas.  

En ce qui concerne le coût de la dette, par rapport à nos concurrents la différence est de 

2,5 à 3,5 %. Je me suis livré à un calcul : sur 4 Md€ de dettes, cela fait une centaine de millions 

d'euros par an.  

Tout cela pour dire que si nous utilisions la même énergie que celle que nous utilisons à 

faire des CCE qui durent toute la journée avec des centaines de personnes qui se chamaillent pour 

gagner 10 M€ par-ci par-là, pour aller chercher les grosses masses, il me semble qu’il y a des 

millions qui dorment qui pourraient être gagnés par l’entreprise avec son personnel plutôt que 

contre lui. Je ne sais pas quelles sont vos pistes à ce sujet. 

M. FILAUDEAU.- Je rejoins mon collègue, on se satisfait de ces résultats, la 

communication d'Air France est réservée là-dessus et on sait aussi pourquoi. Toutefois, il faut 

constater que c’est la 5
ème

 année consécutive au niveau du Groupe d'amélioration du compte de 

résultat et des ratios d'endettement. Il faut s'en féliciter collectivement. Un intéressement sera 

normalement versé cette année, de quel montant sera-t-il ?  

J’avais une question sur l'effet attentats. Hier, en session on a parlé de 28 M€. Je 

voudrais en avoir confirmation car ce n’est pas ce que j’ai cru comprendre dans les différentes 

conférences de presse du Groupe Air France. 
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J’aimerais revenir sur la slide 10. Les petits carrés verts concernent le hors grève. Est-ce 

que nous pourrions avoir les montants retraités de l’effet des attentats, notamment sur HOP ! Air 

France ? Je pense que sans l’effet des attentats nous serions quasiment à l’équilibre, ce qui serait 

une bonne nouvelle.  

La slide 12 fait référence à un accord cash pooling. J’ai vérifié sur Air France Finance, 

le précédent Directeur financier, M. RIOLACCI nous a dit qu’il y avait eu un échec de l’accord. Or 

là j’apprends qu’il y a eu un accord. Je souhaiterais en savoir un peu plus. Là, apparemment c’est 

pour Air France. 

Je voudrais aussi avoir un point sur les actions de lobbying. En 2013, il y a eu le rapport 

Abraham, en 2014 le rapport Leroux, les 8 recommandations de la Cour des Comptes plus 

récemment. J’ai vu qu’il y avait eu des évolutions. Pourrions-nous avoir un point sur ces actions de 

lobbying et quelques chiffres ?  

Enfin, près de 15 000 personnes ont quitté la Compagnie. Encore 1 400 personnes d'Air 

France l’ont quittée en 2016. Près de 1 400 la quitteront l'année prochaine. Quelle est votre analyse 

sur les effectifs d'Air France, sachant que nous sommes des représentants des salariés d'Air France ? 

M. FORTEA.- En ce qui concerne la slide 19, la CGT ne comprend pas pourquoi nous 

avons un coût moyen qui augmente de 45 M€ alors que sur le tableau on constate une baisse sur les 

trois catégories (Sol, pilotes, PNC). On part de la masse salariale et on se retrouve avec un coût 

moyen effectif à + 45 M€. Comment est-ce possible ? Y a-t-il des embauches ? Je ne le crois pas. 

Pouvez-vous nous expliquer d’où sortent ces + 45 M€ quand la masse salariale diminue sur les trois 

catégories professionnelles ? J’ai ma petite idée sur le sujet, mais je voudrais bien vous entendre.  

M. SOUFFLOT.- Pouvez-vous nous donner votre « petite idée » ?  

M. FORTEA.- Cela ne peut être qu’avec le GVT ailleurs.  

M. SOUFFLOT.- Je vous répondrai, il y a des choses encore plus basiques. 

M. FORTEA.- Soyez clair, c’est ce que nous demandons.  

M. COTE.- Je reviens sur la slide 14. Si je comprends bien, vous avez expliqué tout à 

l'heure qu’il fallait multiplier le loyer par 7 ? Qu’est-ce que ces nouvelles normes que vous voulez 

nous imposer partout ? En vérité, ce sont des normes qui visent à substituer la productivité et les 

effets du travail du personnel. On invente ces nouvelles normes pour nous dire que de toute façon 

on ne peut rien faire car ces nouvelles formes nous empêchent de faire. On nous a expliqué tout à 

l'heure que pour le corporate on a multiplié de 3 à 5. Où est-ce que l’on retrouve cela dans les 

chiffres ? C’est une nouvelle norme ? Expliquez-nous ce que c’est.  

Si l’on augmente nos cadres qui dirigent l’entreprise, c’est le produit d'une norme qui 

considère probablement qu’ils sont très bons, qu’ils gèrent bien la boîte et qu'ils ont tellement bien 

travaillé que l’on passe de 3 à 5. Mais pourquoi sont-ils les seuls concernés ? Je pense que 

l’ensemble des salariés a participé à ces résultats qui permettent d’augmenter ces hauts cadres. 

Pourquoi sont-ils exclus de cette prospérité ? 

J’aimerais aussi que vous nous disiez combien ils sont. Lorsque nous posons la question 

du compte 641, on nous a expliqué plusieurs fois que l’on ne voulait pas nous le donner parce que 

nous risquerions de voir le paiement de certains cadres, etc. Est-ce cela que vous voulez nous 

cacher ?  
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J’aimerais bien savoir pourquoi vous inventez ces nouvelles normes qui ne visent 

qu’une chose : exclure le personnel de la prospérité de l’entreprise. Cela, nous n’en voulons pas. 

Qui vous l’a imposé ?  

Autre point, j’ai été dans les comptes consolidés où il y a les avantages du personnel. Je 

vous conseille de lire la page 23. D’abord on ne trouve pas l’avantage de ces nouveaux cadres et à 

la fin on voit que vous avez comptabilisé la médaille du travail. Je n'ai rien compris. Un peu plus 

haut dans le paragraphe, on nous parle des fonds de pensions et des avantages du personnel. Si 

quelqu’un arrive à comprendre, c’est qu’il est très fort.  

Nous ne voulons pas de ces nouvelles normes. Hier, à la DGI, on nous a expliqué qu’il 

y a le NPS et que nous sommes de plus en plus mauvais là-dessus. Á chaque fois, on nous met de 

nouvelles normes pour nous expliquer, même si les résultats sont bons, que nous sommes mauvais. 

En vérité, c’est fait pour substituer au personnel les efforts qu’ils ont fait pour les traduire en 

négatif. Tout cela nous n’en voulons pas. C’est simplement de la manipulation qui vise à faire en 

sorte que le personnel soit exclu des richesses qu’il produit dans l'entreprise.  

Si nous sommes si mauvais que cela, il ne faut pas donner de 3 à 5 aux grands chefs, il 

faut réduire leurs avantages ou alors faites la même chose pour nous. Si vous êtes le modèle, la 

référence, il faut redistribuer aussi au personnel. 

M. GATEAU, Président.- Il y a eu beaucoup de questions précises sur lesquelles je 

vais laisser Olivier et l'équipe répondre. 

Il y a un sujet sur lequel la RH a été directement interrogée concernant l’évolution des 

effectifs. Nous avons eu le débat sur la présentation de la GPEC au dernier CCE. Nous l’aurons à 

nouveau au moment de la consultation dans un prochain CCE. Nous sommes en train de sortir, et 

c’est le sens du projet de croissance autour de Trust Together, d’une situation de baisse continue des 

effectifs de l'entreprise au Sol, mais aussi chez les navigants pour aller vers une situation où ces 

effectifs se stabilisent. Cela a été présenté dans le cadre de la GPEC la dernière fois avec pour 

conséquence qu’il n’y a plus besoin d’avoir recours, comme cela a été le cas à plusieurs reprises ces 

dernières années, à des PDV et que l’on peut reprendre les embauches et faire rentrer des jeunes 

dans beaucoup d’activités et beaucoup de secteurs de l’entreprise. 

C’est un effet positif d’une amélioration de la situation dont il faut tous se réjouir, à 

condition bien sûr que nous soyons en capacité d’inverser une tendance à la décroissance pour 

revenir dans une situation de croissance. 

M. SOUFFLOT.- Je vais répondre aux questions factuelles. Sur le reste, j’aurai un peu 

de difficultés, mais je répondrai sur les normes.  

Tout le monde dit que le résultat augmente. Ce n’est pas le cas, il baisse. 

Vous avez posé une question sur l’écart entre le résultat d’exploitation et l'EBITA. La 

grande différence entre les deux c’est ce que nous avons provisionné au niveau de la maintenance 

pour l'entretien des moteurs, essentiellement des GE 90, parce que nous avons une augmentation 

globale du coût de prestation des GE 90 liée à leur maturité. Nous serions tous extrêmement 

contents de racheter des avions neufs beaucoup plus vite, mais le problème est qu’un avion neuf ce 

n’est pas gratuit. Pour pouvoir les acheter, il faut trouver l’argent pour les payer. Cela n’a jamais été 

très différent dans les années qui ont passé.  

Vous pouvez avoir une différence entre le moment où vous devez faire cette provision, 

où vous savez que vous allez consommer tout le potentiel du moteur, et le moment où vous avez 
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vraiment réalisé la shop visit pour tous les avions qui sont en loyers opérationnels et Dieu sait que 

nous en avons beaucoup.  

Le résultat d’exploitation baisse et effectivement nous avons eu une augmentation du 

coût de la maintenance des moteurs liée aux problématiques logistiques de GE. C’est normal et 

nous ne sommes pas les seuls. C’est ainsi que cela se passe sur l'ensemble du marché. C'est vrai 

aussi pour les clients externes d'Air France. 

Transavia Compagnie est une compagnie qui dépend d'Air France-KLM, qui 

aujourd’hui n’a quasiment plus de substance puisqu’elle était là pour acheter des avions pour le 

compte de Transavia France et de Transavia Hollande. Ces achats d’avions pour le compte de 

Transavia France et Transavia Hollande ont été redescendus dans les entités juridiques Transavia 

France et Transavia Hollande qui avaient été faites pour cela à l'époque. 

Les résultats de Transavia sur l'année 2016 sont proches de ceux de l'année précédente. 

Il y a deux éléments à prendre en compte. D’abord Transavia a fait 23 ou 24 % de croissance cette 

année, soit un volume très fort, les lignes plus matures et les lignes moins matures ne se compensant 

pas totalement. Ensuite, il y a eu une très forte pression sur la recette sur un certain nombre de 

zones. Les lignes sur le Portugal et la partie Sud se sont plutôt pas trop mal comportées, mais sur les 

nouvelles ouvertures de lignes cela a été très difficile. Il ne vous aura pas échappé que Transavia 

France n’est pas la seule compagnie à être dans cette situation puisque l'expérience Munich côté 

Transavia Hollande est également très compliquée.  

Demain, la question sera de savoir si l’on continue d’adresser le marché de Transavia, 

marché beaucoup plus loisirs. Je pense que nous continuerons à adresser ce marché en montant le 

nombre d'avions de Transavia jusqu’à une quarantaine, pour ce qui est prévu aujourd'hui. Vous 

parliez les uns et les autres de la différence entre Air France et KLM, mais la différence énorme 

entre les deux est la rentabilité de son moyen-courrier. Aujourd’hui chez Air France on perd même 

en annulant les effets de la grève 250 M€ quand KLM en gagne 40. Vous pouvez me croire ou pas 

dans cette instance, mais la différence de coût de production est énorme entre Air France et KLM 

sur le moyen-courrier. Imaginer demain que l’on puisse substituer par un autre outil du Groupe les 

clients qui vont chez Transavia ne me paraît pas une bonne idée. 

Plusieurs questions ont été posées sur la dette nette - cela rejoindra peut-être la 

remarque qui a été faite sur les normes imposées par je ne sais qui, que l’on imaginerait peut-être 

dans une cave ! Dans l'ensemble de l'industrie, il y a des compagnies qui se financent directement et 

d’autres qui se financent par des loyers. Je vous donne un exemple : Lufthansa n'a quasiment jamais 

loué d’avions. Á l'inverse, Iberia ne fait que louer des avions. La dette nette d’Iberia est très faible 

mais ils ont un engagement sur les avions extrêmement long et très fort.  

Pour pouvoir comparer l'ensemble des compagnies, quel que soit leur mode de 

financement, on remet tout le monde à peu près d'accord en présentant les choses comme on vous 

les a présentées à la fin, c’est-à-dire la dette nette ajustée des loyers. Les normateurs, que l’on peut 

toujours critiquer, vont essayer d’avoir demain des agrégats permettant à une compagnie de se 

comparer à une autre. Ce n’est ni plus ni moins que cela. Je n’ai pas vu le sujet qui était la tentative 

de détourner de l’argent mais simplement d’arriver à comparer des compagnies les unes aux autres 

en essayant de normaliser les modes de financement. Ce n’est pas plus compliqué que cela. 

Je vous rappelle que pendant quelques années, quand la situation était difficile en 2009, 

2010, 2011, 2012, pour rétablir et être sûr d’avoir suffisamment de cash pour continuer à avancer, 

nous avons fait de nombreuses opérations de vente pour reprise en location d'avions. Nous les avons 



29 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

faites sur de très gros avions tels des A380 et Triple 7. Cela, c’est de la dette cachée qu’il faut bien 

payer un jour ou l’autre. C’est exactement ce que nous essayons de vous montrer ici.  

Si vous prenez l’exemple de la comparaison entre Air France et KLM, oui KLM a une 

dette nette élevée, mais si vous regardez cet équivalent-là, c’est 6 Md€ chez Air France et 4,4 Md€ 

chez KLM.  

KLM a un problème qui a été évoqué au board d’Air France-KLM au mois de 

décembre. KLM est trop endettée mais a une très bonne rentabilité. On peut corriger ce que l'on 

veut de l'année 2016, quand Air France fait 2,5 % et KLM 7 % de marge d’exploitation il y a 

quelque chose d’intrinsèque. En revanche, KLM aujourd’hui continue à avoir une situation 

financière qui n'est pas bonne. Dans les prévisions futures, il est demandé à KLM de contribuer 

beaucoup plus à la réduction de l'endettement qu'Air France. C’est une vraie discussion collective 

aujourd'hui.  

Sur la répartition des actifs, si vous regardez le plan de flotte de KLM dans les années 

qui viennent, il y a 65/66 avions à la fin de la période et chez Air France 103/110. Qui croît dans les 

plans qui sont donnés ?  

J’aimerais que l’on revienne à des choses relativement basiques. Lorsque l’on sait 

financer ses investissements, on arrive à les avoir. Si on n’arrive pas à les financer, on est obligé de 

se poser d'autres questions. Si l’on augmente cette dette demain, seul moyen pour aller financer 

500 ou 600 M€ d’investissements supplémentaires, je ne sais pas comment vous faites dans votre 

vie quotidienne, mais moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas augmenter encore la dette de 400 à 

500 M€. Ce n’est pas une entourloupe. Effectivement, nos résultats sont un peu meilleurs et ont 

plutôt bien résisté post-attentats. On a dit que c’est 1 %, entre 100 et 150 M€, mais cela ne mettra 

pas le court-courrier, qui n’est pas le plus impacté, à l’équilibre. C’est quelques millions peut-être, 

notamment après l’attentat de Nice du 14 juillet qui a été très impactant dans les jours qui ont suivi.  

Nous ne sommes pas en train de dire que nous devrions avoir 10 % de marge 

d'exploitation. Il faut revenir à des ordres de grandeur importants. Nous ne pouvons pas financer 

notre flotte par la dette. Vous ferez ce que vous voulez car je n’y serai plus, mais nous ne pouvons 

pas recommencer cela. Cela ne marchera pas.  

Monsieur DELLI-ZOTTI a posé une question sur les écarts de coût de la dette, 

aujourd'hui la seule façon pour arriver à financer notre dette à peu près à des niveaux normaux de 

marché, c’est lorsque nous avons un actif en face, en gros lorsque nous finançons un avion. Si vous 

n’avez pas d’actifs en face, la confiance n’est pas là, donc vous empruntez à des niveaux bien au-

delà des compagnies qui ont une autre situation financière. C’est le monde dans lequel nous vivons. 

On prête à des gens qui ont plus de capacité à rembourser que d’autres. Exemple Lufthansa, elle a 

des problèmes de rentabilité, mais elle a un bilan tellement solide, elle est tellement peu endettée 

qu’on lui prête plus facilement qu’à nous.  

En ce qui concerne la flotte, sur la partie A320, vous avez demandé si des avions ne 

volaient pas, je n’ai pas cela en tête, mais nous pouvons regarder plus précisément. Sur le long-

courrier, vous avez raison, il y a des avions en réserve, notamment les A340. Nous avons aussi 

toujours 2 avions qui sont sortis de notre bilan qui ont été vendus à Air Madagascar avec une 

opération de crédit-bail un peu compliquée. 

Vous parlez de la baisse des SKO. Nous essayons dans les trois années qui viennent de 

faire Boost pour reprendre de la croissance. Effectivement, en 2016 nous n’avons pas augmenté les 

capacités. Nous ne les avons pas augmentées non plus sur le long-courrier. Certes, il y a une petite 

partie grève là dedans, mais en gros nous sommes stables.  
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L’idée derrière - vous l’avez probablement vu dans les documents que nous avons 

partagés à la Commission Economique - est de monter à 2 %, voire un peu plus de croissance par an 

en 2017, 2018, 2019 et 2020. C’est l'enjeu de ce dont nous allons parler un peu plus tard, avoir les 

moyens de financer les achats d’avions pour faire 2 % de croissance chaque année sans s'endetter. 

On peut tourner les choses dans tous les sens, le problème revient toujours à celui-là. Pour pouvoir 

se financer, il faut augmenter les résultats.  

Vous parliez du sujet change dans le rapport de la Commission et de la façon dont nous 

avions construit le budget. En effet, nous l’avons construit avec un eurodollar plus favorable 

qu’aujourd’hui, donc un dollar moins cher et un carburant à 49,7 $. En revanche, nous avions pris 

une très forte baisse de recettes (3,5 à 4 %). Aujourd’hui les tendances montrent que nous allons 

payer plus de carburant mais que nous avons aussi une moindre dégradation des recettes. Quand je 

dis cela, nous continuons à avoir des recettes unitaires qui baissent. Il n’y a pas de raison de penser 

que tout cela se dégrade collectivement globalement par rapport aux objectifs que nous avions mis 

dans la préparation du budget. 

Des questions ont été posées sur la contribution du Cargo. Si vous regardez la 

présentation qui a été faite à la Commission et les annexes qui vous ont été remises aujourd'hui, 

vous avez la contribution du Cargo. Globalement, nous continuerons à donner la contribution du 

Cargo car elle est essentielle à la santé financière du long-courrier, même si elle est sous pression, 

même si cela a baissé. Il y a encore 350 M€ de contribution du Cargo essentiellement sur le long-

courrier. Nous avons parlé tout à l’heure de plus de 500 M€ de résultat sur le long-courrier, les 

350 M€ de contribution du Cargo sont essentiels à cette économie.  

S’agissant des redevances et de l'écart avec ADP, nous avions des résultats à peu près 

équivalents entre Air France et KLM en termes de valeur en 2015. KLM a beaucoup augmenté en 

2016. L'écart de redevance, puisque nous avons augmenté à Paris et baissé à Schiphol, est de 10-

15 M€. Ce n’est pas cela qui explique le fait qu'Air France et KLM ont des résultats en 2016 très 

divergents.  

Vous avez parlé des augmentations de prix, l'augmentation de prix de 1,5 % vient de 

tomber. Ce n’est pas le cas à Schiphol. Par ailleurs, il y a aussi des redevances qui baissent. Ce 

1,5 % qui était le maximum est en réalité autour de 0,6-0,7 %. En gros, lorsque vous prenez 1 % sur 

les redevances, c’est 6 M€. Ce ne sont pas des ordres de grandeur catastrophiques, mais je 

préférerais avoir les 6 M€ pour nous que de les donner à ADP et surtout de savoir ce qu’il y a 

exactement en face. Il y a eu une négociation sur la RSCTA qui va baisser assez fortement, plus que 

ce que je viens de vous dire. Il y a donc des choses qui fonctionnent.  

Sur le sujet du lobbying, on a l'impression que tout le monde en prend conscience au fur 

et à mesure, mais l’action est plus difficile. Je l'ai dit à plusieurs reprises, s’il y a quelque chose sur 

quoi nous pourrions être tous ensemble, c’est bien celui-là  

Sur la slide 19, Monsieur FORTEA a posé une question. Il y a deux éléments : la baisse 

des effectifs et l’augmentation du coût moyen qui fait 45 M€. La masse salariale englobe tout : la 

baisse des effectifs et l'augmentation éventuelle des GVT partout. C’est l’ensemble de ce qui a été 

payé par la Compagnie. 

La petite subtilité entre les deux slides est que celle-là est celle de la Compagnie Air 

France, puisque la Commission Économique nous avait posé la question pour avoir les éléments de 

la Compagnie Air France, et que la slide précédente est celle du Groupe Air France. Dans le groupe 

Air France, vous avez essentiellement la croissance de Transavia et un peu la croissance de 
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BlueLink qui fait que la masse salariale de Transavia a augmenté, Transavia ayant augmenté ces 

capacités.  

Après, Monsieur RIVET, vous avez raison, on peut présenter les choses différemment. 

En gros, c'est de l'amélioration de productivité physique, c'est-à-dire le volumes produit par 

personne dans l'entreprise quelle que soit la catégorie de personnel. La productivité économique, 

c'est effectivement le coût de production - c’est vrai, ce n'est pas très humain de présenter ainsi - de 

l'ensemble des catégories de personnel, soit au SKO, soit à l’heure de vol puisque pour les pilotes 

c'est un meilleur ratio, soit au SKO pour les PNC. 

L'ensemble de ce qui vous est présenté ici est positif : amélioration de la productivité 

physique et amélioration de la productivité économique. 

J'espère avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres et que je ne les ai pas bien 

noté, je m'en excuse. 

M. RIVET.- Et sur Air France Finances ? 

M. SOUFFLOT.- Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas bien placé pour cela, 

mais je peux prendre la question. Air France Finances détient maintenant beaucoup de titres de 

sociétés qui étaient filiales de la Compagnie Air France. 

Pour être très franc, cela a permis de révéler un certain nombre de valeurs dans 

l'entreprise, que ce soit Servair ou Amadeus. L’objectif de faire bouger les choses entre les 

différentes entités juridiques est plutôt technique. 

M. DELLI-ZOTTI.- Monsieur SOUFFLOT, vous venez de répondre sur l'écart de 

variations entre 2015 et 2016. Cela n'augmente pas tant que cela. Même si l'un augmente et que 

l'autre diminue, nous sommes dans les 15 à 20 M€, ce qui est assez conséquent, mais la question 

n’était pas celle-là. La question portait sur l'écart de redevance entre les deux pays. 

Ensuite vous avez parlé de la rentabilité de KLM autour de 7 %, d’Air France autour de 

2,5 %. Cela me rappelle une petite joute avec M. GATEAU quand nous avions parlé des coûts où je 

lui demandais ce qu’il entendait par les coûts. Dans la présentation des résultats, le président 

JANAILLAC a parlé de cette grosse différence de rentabilité en disant qu'à terme ce n'était pas très 

sain. J'ai trouvé bien qu'il dise que ce n'était pas très sain, mais maintenant, plutôt que mettre des 

mots, j’aimerais bien que l'on mette des chiffres.  

Je fais donc une demande officielle auprès de la Commission économique pour que 

nous sachions d'où vient cet écart de rentabilité. Est-ce la faute des salariés ou y a-t-il des facteurs 

externes ? Vous allez me dire qu’il y a des facteurs externes et des facteurs internes, mais ce ne sont 

que des mots. Combien est-ce pour le facteur externe et combien pour le facteur interne ? Sur un 

chiffre d'affaires du Groupe Air France de 15 M€, si l’on veut rattraper les 5 M€, les 5 % de delta de 

REX vont faire 800 M€. Si vous voulez les prendre sur les seuls salariés, cela revient à ne plus 

payer les pilotes ou à ne plus payer les PNC. Si votre piste c’est de toujours gratter sur les salaires, 

certes cela fait des chiffres mais on n'y arrivera pas. Vous n’allez pas nous faire travailler sans nous 

payer. 

M. BEAURAIN.- Quand vous dites que les résultats n'ont pas augmenté, effectivement 

le chiffre d'affaires a baissé, mais c’est parce qu’apparemment on transporte de moins en moins de 

passagers puisque notre SKO baisse dans un secteur d'activité pourtant en croissance. En France, en 

2016 il y a eu plus de passagers transportés qu’en 2015. Expliquez-nous, alors que la tendance est à 

la hausse, pourquoi notre compagnie estime qu'il faut baisser notre RSKO.  



32 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

Pour ceux qui en doutent, je les invite à aller voir le merveilleux document de la DGAC 

qui répertorie au niveau des aéroports le nombre de passagers transportés en France. Vous verrez 

que c'est en augmentation.  

Pourquoi avec une croissance, nous dirigeons-nous vers moins d'avions ? Vous êtes en 

train de nous dire que vous voulez faire plus de croissance en 2017,  2018, 2019 en perdant 

3 coques. Expliquez-nous comment vous allez faire ! Peut-être comptez-vous remplir encore plus 

des avions qui sont déjà bien pleins, avec un taux de remplissage à 85 %, ce qui est déjà bien. Je 

crois que nous sommes l'une des compagnies qui remplissons le plus nos avions. Peut-être y a-t-il 

une logique de surproductivité derrière, mais je vais citer à nouveau M. NOIROT qui, au précédent 

CCE, nous a dit que la logique de la productivité a ses limites et que les limites ont été atteintes. 

Ce que vous tentez d'imposer aux PNC au travers de Boost est inconcevable.  

Vous êtes en train de nous expliquer que nous payons un peu la politique des locations 

opérationnelles que nous avons sur nos avions. Effectivement, nous aurions pu les acheter. 

Pourquoi ne les avons-nous pas achetés ? Parce que nous n'avions pas assez de cash ? Les 7 % 

d’intérêts de loyers opérationnels que nous payons tous les ans sur les avions que nous avons en 

leasing représentent un coût financier qui aurait pu être investi ailleurs. Vous allez me dire que vous 

n'aviez pas d'argent, certes, mais pourquoi n’avions-nous pas d'argent ? 

Amendes sur le fret, Bases Province, Transavia, Alitalia : combien représente en argent 

toutes ces erreurs ? Vous êtes partis avec des stratégies d'entreprise qui ont dépouillé notre 

trésorerie. Évidemment, nous n’avons plus le choix que de louer les avions parce que nous ne 

sommes plus en capacité de les acheter et nous payons des intérêts. Vous venez nous dire que ces 

intérêts pèsent beaucoup sur le résultat. Effectivement, ils pèsent, mais ce n’est pas le fruit des 

erreurs des salariés, c’est le fruit de vos erreurs. 

Revenons à Transavia. Qui paye les avions de Transavia ? Est-ce eux ou est-ce le 

Groupe ? Comment sont faites les clés de répartition ? Si l’on intègre cette donnée, le résultat 

d'exploitation de Transavia n'est pas à - 30, mais beaucoup plus bas. Apparemment, vous avez 

décidé que pour Transavia tout allait bien. Transavia est en croissance, mais avec un résultat 

négatif. Pour Air France qui a un résultat positif, cela va mal. Il faut nous expliquer ! 

L'EBITDA augmente effectivement. Nous considérons que l'EBITDA est une donnée 

clé pour comprendre la rentabilité d'une compagnie aérienne. Vous vous axez sur le résultat 

d'exploitation et vous nous dites que vous avez fait une provision pour les GE 90. Il va falloir 

accorder vos violons parce que ce n'est pas ce que l'on nous dit en session de CE industriel. 

Effectivement, on nous parle d’un problème sur les GE 90 avec notre prestataire, d’un problème 

d'approvisionnement de pièces qui nous met en retard, d’une augmentation des coûts. J’espère que 

vous avez entamé des négociations avec ce prestataire pour que nous nous fassions rembourser.  

Vous nous annoncez de but en blanc que le résultat d'exploitation baisse sans nous 

expliquer comment et pourquoi. Quand je recherche dans votre document des comptes consolidés 

où sont les provisions, page 30, je vois 127 M€. Est-ce votre provision pour General Electric ? De 

combien est la provision ? Vous ne nous l’avez pas expliqué.  

Vous nous expliquez de but en blanc que le résultat baisse, que vous avez estimé qu'il y 

aurait une baisse de rentabilité sur les moteurs, alors que nos fournisseurs sont eux-mêmes en 

défaut. Vous vous moquez du personnel. Nous avons de très bons résultats et vous essayez de nous 

miner le moral - j'allais dire comme d'habitude ! Il faut arrêter ! Nos dirigeants ont bien compris 

qu'il y avait de la prospérité puisqu'ils ont commencé à se servir. Annoncez qu'il y a de la prospérité 

et comme cela aux NAO les gens vont se déplacer pour réclamer leur part du gâteau. 
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M. FORTEA.- Monsieur GATEAU, vous avez parlé de stabilisation des embauches. 

Nous observons jusqu'à présent des CDD étudiants, des contrats pro en alternance. Or pour nous 

embaucher signifie CDI.  

Maintenir le savoir-faire, c’est avoir un retour sur investissement en termes de 

formation et ne pas laisser retomber cela dans le marché. Nous demandons des embauches en CDI, 

pas que vous bénéficiez uniquement des aides de l’État via ces contrats précaires à travers les 

cotisations. 

Monsieur SOUFFLOT, je vous sens excédé. Ce n'est pas la première fois que vous 

venez et nous vous sentons excédé, genre “on se décarcasse, ils ne comprennent rien”. C'est très 

basique. 

M. SOUFFLOT.- Pas du tout ! C'est plus une question de forme que de fond. Il y a des 

moments effectivement où on peut se poser des questions sans sous-entendus permanents. C'est tout 

ce que je dis. 

M. FORTEA.- Quand je vous pose la question sur le coût moyen d'effectif, il y a plus 

54 M€, mais qu’à la diapo 19 je vois uniquement la masse salariale qui baisse cela m'interpelle. Je 

pense que le GVT na rien à voir avec la baisse de la masse salariale. On peut baisser la masse 

salariale et éclater le GVT de l’autre côté.  

Je ne comprends pas votre explication, mais à travers elle je m'aperçois que l'ordre du 

jour n'est pas respecté. On nous parle du Groupe Air France, mais là nous sommes au CCE Air 

France. Comment faire pour y retrouver nos petits ? Un coup c'est Air France, un coup c'est Groupe, 

un coup c’est la holding. Je n'ai pas la prétention de maîtriser les chiffres comme vous, loin de là, 

mais j’essaie de comprendre pour rendre compte ensuite aux salariés.  

L'ordre du jour dit : “Information en vue de la consultation ultérieure de la situation 

économique et financière de l'entreprise (résultats 2016, prévisions 2017 etc. )”. Il n'y a pas de 

question bête, je cherche à comprendre. Quand on vous pose des questions, ce n'est pas pour vous 

piéger. Chacun a sa place et son rôle. 

Lorsque vous nous parlez de normes IFRS 16, ce n’est pas ce que nous demandons. Ce 

que nous voulons savoir, c’est comment cela se fait que dans la dette nette ajustée on ajoute des 

loyers opérationnels multiplié par 7. Pourquoi pas par 12 ? Nous ne captons pas.  

Depuis l’an dernier, vous communiquez sur le fait qu’il s’agit d’une norme 

internationale imposée, mais entre dire aux salariés que la dette nette est de 1,242 Mds€ au niveau 

du groupe Air France et que la dette nette ajustée est à 5,9 Mds€, le salarié lambda va retenir la 

dette. Il ne va pas comprendre, il va se dire : “On était à 1,2 Md€, on passe à 5,9 Mds€ et j'apprends 

que mes dirigeants prennent 3 M€ de plus !”.  

Les marchés financiers, c'est une chose. Qu’Air France Finances via Internet 

communique pour rassurer les marchés, d’accord. Concrètement, on s'adapte aux ratios que la 

finance nous impose. Je comprends en gros que je peux vendre ma maison pour la louer après parce 

qu’au niveau comptable ça le fait mieux et que les autres préfèrent que l'on parle de cette façon. 

Mais nous n’allons pas, nous, pouvoir dire aux salariés qu’il y a une dette nette ajustée de 5,9 Mds€. 

La dette a diminué, elle est de 1,242 Mds€ et nous n’allons pas communiquer comme les normes 

internationales le demandent. A chaque fois, cela bouge.  

Du coup, je me demande ce que devient Transavia Compagnie ? Est-ce une coquille 

vide ? Est-elle en sommeil ? Si elle existe encore et qu’il n’y a rien dedans, pourquoi existe-t-elle ? 
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Nous avons demandé aussi ce qu’était Air France Finances Irlande. Il ne me semble pas 

avoir entendu de réponse. Des flux financiers transitent par l'Irlande. Pourquoi et comment ? 

M. COTE.- J'ai vu que vous vous êtes mis un peu en colère, mais moi aussi je pourrais 

me mettre en colère. Je partirai d'un principe très simple : l'économie n'existe pas, ce n'est pas une 

loi naturelle, mais une invention des hommes. Cette invention des hommes au fil de l'histoire, 

quand elle s'est mis en place, n'avait qu'un objectif : mettre des normes de façon à permettre au 

monde actuel de faire crever de faim la grande majorité.  

J’entends bien que vous voulez appliquer cette norme sur les salaires. Si vous êtes 

capable de dire qu'il faut multiplier par 7, quand je vais négocier mon salaire - c'est peut-être ce que 

vous avez fait pour les nouveaux - je vais demander une multiplication par 7 ! En fin de compte, les 

normes ne visent qu'une chose : exclure le plus grand nombre de la profitabilité des richesses qu'ils 

produisent pour les donner à une minorité. Ces normes changent tout le temps. Pendant des années, 

dans les ateliers quand vous nous parliez de l'économie de l'entreprise, vous nous parliez en 

permanence de l’EBITDA. Vous n’aviez que ce mot à la bouche. Aujourd'hui, vous avez décidé de 

faire des présentations ou l'EBITDA n'est plus la norme la plus importante de l'entreprise.  

C'est pourquoi je ne vous crois pas. Vous êtes là pour nous faire avaler des couleuvres, 

pour que l'on continue à travailler pour enrichir une minorité. 

Vous n'avez toujours pas répondu à ma question : le corporate, pourquoi, qui ? Je ne 

suis pas seul à poser la question. Pourquoi ne répondez-vous pas ? Le problème est là. Si on paie 

mieux ces gens-là, c'est que certains s’en mettent plein les poches et il faut les récompenser. Si on 

les paye mieux, c'est parce que la boîte va bien. Votre présentation est donc en décalage avec cette 

réalité. Vous comprenez bien que les gens se moquent de vos chiffres.  

Vous avez dit tout à l'heure qu’il fallait être basique, je suis d’accord avec vous. Je vais 

être basique. En début de semaine, nous avons eu la commission secours. Quand un mécano fait une 

demande de prêt de secours parce que son salaire est à 1 400 € et qu’il n’arrive pas à payer son 

loyer, vous vous en moquez. Cette réalité, nous la vivons au quotidien. Je vais donc lui expliquer 

que l’on ne peut pas augmenter son salaire parce que vous avez inventé une nouvelle norme ? Il va 

falloir augmenter son salaire par 7 pour lui permettre d’assurer ses fins de mois. 

Vous changez tout le temps de discours. Quoi que l'on fasse, on nous dit qu'il faut 

mettre de l'argent de côté parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Vous êtes tout le temps 

en train de nous raconter les mêmes choses. Aujourd’hui, vous me dites que vous partez dans une 

autre entreprise, mais dans l’autre entreprise vous allez raconter la même chose, vous allez sortir les 

mêmes normes pour expliquer aux salariés de cette boîte pourquoi vous ne les augmentez pas. Où 

est la question sociale là-dedans ?  

Pour terminer, qu’est-ce qui ne va pas bien ? Il faut trouver des clients pour remplir nos 

avions et payer les bons billets. Quel est le problème ? En fait dans toutes les entreprises, les 

économies ont écrasé les salaires et les clients ont de moins en moins d'argent. Ce n'est pas les 

quelques riches qui sont de plus en plus riches qui vont remplir vos zincs. Une fois que vous les 

avez mis dans un avion, vous ne remplissez pas les autres. Le problème est que la grande masse de 

ceux qui prennent les avions sont de moins en moins bien payés.  

Comment faire tourner l'économie d'un pays ? En vendant les produits des entreprises. 

Mais pour cela, il faut des clients. Or les clients sont de plus en plus pauvres. C'est cela le grand 

problème.  
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Il faut sortir de votre logique. Je le redis, l'économie n'existe pas, c'est une invention des 

hommes qui vise à substituer la réalité par des chiffres manipulatoires pour faire croire aux gens 

qu'ils ne peuvent rien comprendre, qu’ils doivent se taire et se faire exploiter dans l'indifférence 

générale pendant que certains, comme le corporate, passent de 3 à 5. Cela, nous n'en voulons plus, 

c’est cela qu'il faut changer. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Si j'ai bien compris, il fait bon vivre en Irlande, bien 

qu’il pleuve un peu quand même. 

Une question : pouvez-vous redonner les chiffres de l'impact de la grève ? Est-ce bien 

36 M€ pour les pilotes T2 et 88 M€ pour les PNC 88 T3 ? Ce n'était pas les chiffres que j'avais eus 

à l'époque. 

M. TAIBI.- Nous avons lu une déclaration au début de ce CCE et notre RS Force 

Ouvrière a posé une question factuelle puisque vous aviez dit que vous ne répondiez qu’aux 

questions factuelles. Je pense que c'est factuel de savoir combien de personnes sont concernées par 

l’augmentation de 2 M€, donc de 67 %. Nous voulons une réponse : combien de personnes vont être 

augmentées de 67 ? 

Nous ferons un troisième tour de parole, voire un quatrième tour de parole tant que nous 

n'aurons pas la réponse. 

Je reviens sur les chiffres. Miguel FORTEA a parlé du transfert d'activité sur 

Amsterdam. Il est normal que KLM ait des meilleurs chiffres que nous puisque vous transférez 

l'activité là-bas. Ce n'est pas nouveau, encore la semaine dernière vous avez ouvert des lignes 

Lille/Amsterdam. Quelle est la concurrence à Lille ? Lufthansa ? British Airways ? Ibéria ? Non ! Il 

n'y a que HOP! qui fait des lignes transversales.  

Donc on va dire aux lillois : “Si tu veux aller à New York, prends le train et tu en as 

pour 3 H 30 de transit via CDG, ou tu prends ce petit avion et tu en auras pour 50 minutes pour aller 

à Amsterdam. Le Lillois va forcément choisir la deuxième option. Vous transférez l'activité à 

Amsterdam. Encore hier sur les réseaux sociaux on a vu des photos de M. JANAILLAC, Président 

d'Air France, et de M. GAGEY ex PD-G d'Air France partant pour Amsterdam avec non pas Air 

France, mais KLM. C’est un exemple. Certains personnels ont pris des photos et les ont mis sur 

Facebook. Ils sont indignés de cela. Mais vous vous en moquez totalement ! 

Regardez les ouvertures de lignes. Cet été KLM a ouvert Freetown, Monrovia, 

Minneapolis, Carthagène en Colombie. Pour Air France c’est Malé deux fois par semaine et Accra 

3 fois par semaine et on est super contents ! Sur le moyen-courrier, KLM ouvre Malaga, Dansk, 

Porto. C’est donc normal que KLM fasse de meilleurs chiffres et l'année prochaine ce sera encore 

mieux que nous. L'écart va se creuser. Il faut que cela s'arrête rapidement.  

Cela, c’est factuel, ce sont des ouvertures de lignes. Il y a maintenant Internet. Avant, 

dans les années 80, il n’y avait pas Internet, on vous écoutait, on était obligé de lire ce que vous 

nous présentiez. Maintenant, on se renseigne de notre côté et je vous ne parle même pas des avions ! 

Nous voulons une réponse sur le COMEX : combien de personnes ? C'est important. Á 

l'aube des NAO, c'est ce qui va déterminer la position de Force Ouvrière. Nous ne voudrons pas 

moins de 67 %. C’est normal, vous êtes notre exemple, nous vous suivons. Nos dirigeants ont 67 %, 

nous ne voulons pas plus. Nous voulons savoir combien de personnes cela représente et surtout 

savoir la raison de cette augmentation. 
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M. GATEAU, Président.- Nous allons apporter des réponses à ces nouvelles questions. 

Ensuite, monsieur le Secrétaire, nous devrons voter sur l'expertise et nous pourrons passer au point 

suivant de l’ordre du jour. 

J'aimerais apporter quelques éléments. Je n'ai pas les éléments pour vous répondre 

précisément à la question combien de personnes et pourquoi.. 

M. BEAURAIN.- Vous avez emmené 6 personnes et aucune ne peut nous répondre ? 

Vous avez plein d’ordinateurs.  

M. COTE.- Plus tous les cerveaux ! Vous avez plein d’experts.  

M. GATEAU, Président.- Votre question est précise et je vais répondre précisément. 

M. BEAURAIN.- Nous pouvons faire une interruption de séance le temps que vous 

vous connectiez à l'information. 

M. GATEAU, Président.- Des modifications sont intervenues dans la composition du 

COMEX en 2015 et en 2016. Sur combien de personnes ce calcul a été effectué, je ne sais pas vous 

le dire. 

En ce qui concerne les raisons, il y en a que je peux bien imaginer, mais il faut que 

j’apporte des réponses plus précises.  

Sur le fait qu'en 2016, les résultats 2015 étant repassés en positif, je pense que des parts 

variables de rémunération ont été distribuées aux membres du COMEX qui ne l’avaient pas été 

l'année précédente. Je pense qu'une grande partie de cette évolution s'explique de cette façon. Mais 

pour répondre précisément à la question, je n'ai pas tout de suite les éléments. 

M. FORTEA.- Vous êtes le président de la session !  Nous allons tous communiquer 

sur les 67 % parce que nous n’avons pas de réponse et nous allons dire aux salariés que vous ne 

savez pas expliquer ces 67 %.  

M. GATEAU, Président.- Non, je ne sais pas apporter une réponse précise dans 

l'instant. Franck TERNER, au débotté, ne le sait pas non plus. 

M. BEAURAIN.- Dans cette entreprise, on a des augmentations de salaire et on ne sait 

pas pourquoi ? C'est merveilleux ! 

M. GATEAU, Président.- Sur la question des normes comptables, je vais laisser 

Olivier répondre de façon plus précise. Les évolutions de normes comptables sont permanentes. 

Nous allons encore en connaître dans le futur. Nous pouvons en penser absolument ce que l'on en 

veut et chacun ici autour de cette table peut avoir son avis sur la pertinence ou la non pertinence des 

normes comptables qui s'imposent à nous. 

La seule chose à laquelle, malheureusement, quoi que l’on en pense, on ne peut pas 

échapper, c'est que ces normes comptables s'imposent. Nous sommes tenus de les appliquer et si ces 

normes évoluent nous sommes tenus d'appliquer leur évolution. Nous ne présentons pas les comptes 

avec des anciennes normes comptables ou en francs quand nous sommes passés à l'euro. Encore 

faut-il que ces normes soient expliquées aussi clairement que possible.  
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M. SOUFFLOT.- Personnellement sur le sujet des normes, je ne sais plus très bien 

quoi dire. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure qu'il y a un sujet de comparabilité entre les uns et les 

autres.  

Je reviens sur un certain nombre de sujets. Mme MOORE-RIEUTORD avait posé la 

question de la grève ou du coût de la grève. L’ensemble a été évalué à 124 M€ de mémoire et c'est 

plutôt 90 pour la grève des PNC et 30 pour le mouvement des pilotes. Il y a aussi là-dedans un 

montant assez important de compensations versées à nos passagers puisque la réglementation 

européenne protège très bien les passagers. Je vais être caricatural, mais en gros un tiers du montant 

total est de la compensation aux clients, au-delà du fait que nous les ayons rerouté parfois sur 

d'autres compagnies. 

Sur Air France Finances Irlande je ne sais pas répondre, mais je comprends votre 

question. Cela ne me pose aucun problème d'expliquer ce qui se passe dans les flux financiers. 

Jusqu’ici, nous avons utilisé Air France Finances pour des raisons de présentation. 

Vous avez posé la question de Transavia Compagnie. Celle-ci doit continuer à exister 

car c'est elle qui avait contracté les avions au départ. Elle devient une espèce d'entité de transit vers 

les compagnies Transavia France et Transavia Hollande. Elle n'a plus de substance réelle. 

Juridiquement, c'est une société de transit mais elle n'a plus de substance. 

M. FORTEA.- Donc pas de dirigeant ? C’est juste une boîte aux lettres ?  

M. SOUFFLOT.- Oui, c'est une boîte aux lettres. Il n'y a pas de dirigeant spécifique. 

Elle est détenue par Air France-KLM. Les dirigeants d'Air France-KLM sont de fait des dirigeants 

de cette entreprise, mais pour des raisons fiscales et juridiques nous sommes obligés de maintenir 

cette structure pour l'instant. 

Je trouve que c'est plus propre de redescendre l'ensemble des avions dans les 

compagnies opérationnelles. Cela faisait un truc un peu bizarre d'avoir les avions à un endroit et que 

les compagnies opérationnelles louent ces avions à une autre entité juridique du groupe alors que 

c'était exclusif. 

Dans les écarts de redevance, il y a plusieurs chiffres extrêmement importants. Nous 

dépassons la centaine de millions. Nous avons commencé un travail depuis le début de l'année 

2016 pour essayer de bien comparer les choses entre Air France et KLM. Pour être très ouvert et 

très franc avec vous, nous sommes repartis de l'économie des lignes. Nous n'avons pas regarder les 

seuls résultats d'Air France et KLM, nous avons regardé comment les coûts de production étaient 

répartis entre le long-courrier et le moyen-courrier. Vous pouvez nous croire ou ne pas nous croire, 

mais nous n'avons pas trouvé d'écart substantiel entre les deux compagnies. Effectivement, nous 

voyons un écart très fort sur les coûts du hub avec des choses comprises dans les redevances et 

payées par Air France dans les coûts de production. 

Une partie des écarts de coûts de production du hub sont liés à des sujets de 

compétitivité d'ADP qui a été adressé depuis pas mal de temps. Les notions de lobbying seront 

importantes. 

Cela permettra-il à lui seul de régler le problème ? Honnêtement, je pense que nous 

sommes loin du compte si nous traitions ce sujet-là. Après, il y avait celui du niveau des charges 

sociales. Ce qui me frappe, c’est que les cotisations sociales sont différentes. Quand vous comparez 

toutes les ponctions faites sur les salaires, que ce soit de la TVA, de l’impôt sur le revenu, tous les 

impôts indirects, l’écart entre la France et la Hollande est beaucoup plus faible que celui purement 

des cotisations sociales. Il faut aussi faire un peu attention en comparant les deux. C'est valable 
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aussi avec l'Allemagne aussi où, à partir du moment où toutes les taxes sont payées, l'écart est 

beaucoup plus faible. 

Pour revenir au sujet de la rentabilité entre Air France et KLM, nous avons lancé depuis 

un bon moment une comparaison plus fine autour de l'économie des lignes entre les deux 

compagnies. D'ailleurs, cela fait partie d'une question posée par le cabinet SECAFI pour 

comprendre ce qui s'est passé entre les deux compagnie. 

Je ne vais pas entrer dans le détail, mais j’ai beaucoup de difficulté à comprendre le 

sujet du détournement de trafic entre Paris et Amsterdam. Nous avons un sujet de compétitivité et 

de coût de production et nous avons aussi des sujets aussi de flux de trafic plus ou moins naturels. Il 

y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. En 2016, la destination France n'était pas une 

super destination. Les gens ne s'arrêtent pas en Hollande, mais il y a beaucoup de connexions sur 

Amsterdam. Pour moi, c’est essentiellement lié au fait que KLM est plus compétitive qu'Air France. 

J'aurai ensuite une petite discussion avec M. COTE.  

M. GATEAU, Président.- Pouvons nous passer au vote de l'expertise ?. 

M. TAIBI.- Votre réponse ne me satisfait pas. Le mois dernier dans cette même session 

les élus Force Ouvrière vous ont lu une déclaration. Il y a eu 70 déclarations d'accidents du travail 

sur le Hub parce que les salariés sont en souffrance. Le mois d'après, on apprend que nos dirigeants, 

on ne sait même pas lesquels, se partagent 5 M€. Nous avons ici M. GATEAU, DGRH, le directeur 

du contrôle de gestion, le directeur de la compta, mais personne n'est capable de nous dire combien 

de personnes sont concernées. Au COMEX, ils sont 15. Donc si on divise ces 5 M€ par 15 chacun 

aura un maximum de 330 000 € de prime. Est-ce sérieux ? Après, on s’étonne qu’il y ait de vilains 

syndicalistes chez Air France, mais quand les salariés vont apprendre qu’il y a une augmentation de 

67 % pour les cadres dirigeants alors qu'ils n'ont rien fait, ils vont être indignés. A la rigueur, si Air 

France était passée de 10ème au niveau mondial à numéro 1, nous aurions compris, cela aurait été 

normal, mais là ce n’est pas le cas.  

Vous nous dites qu'Air France va mal, qu'il faut encore faire des efforts, que nous 

sommes moins compétitifs que KLM. S’il faut encore sortir 5 M€, il va falloir faire encore de la 

productivité pour aller gratter 2 M€. C'est lamentable ! Cette augmentation est un scandale et vous 

n’êtes pas capables de nous dire combien de personnes cela concerne. Nous ne vous avons pas 

demandé les noms, mais le nombre de personnes.  

Vous n'êtes pas capables de répondre aujourd'hui, venez avec le nombre de personnes à 

la NAO. L’an dernier, j’ai eu 0,7 % d’augmentation, soit 18 € brut et j’ai un avancement moyen 

parce que je suis syndicaliste permanent. Comment ne pas s’insurger d’apprendre que certains 

auront 67 % de part variable ! Il faut que cela s'arrête. 

M. GATEAU, Président.- Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas répondre à votre 

question, mais que je ne peux pas y répondre dans l'instant. 

(applaudissements dans la salle) 

Non, je n'ai pas tous les chiffres…  

M. COTE.- Monsieur GATEAU, vous savez au moins ce que vous avez touché ? 

Regardez votre feuille de paye, je peux vous l’expliquer.  
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M. GATEAU, Président.- Sur 2015 - je vous le lis tel qu'on me le transmets, mais 

j'aurais aimé avoir un petit temps de vérification - il y a eu 13 personnes, en 2016 14 personnes, en 

2015 3,4 M€, en 2016 4,8 M€. Je pense que c'est l'ensemble de la rémunération et des éléments 

accessoires qui sont comptabilisés. 

En 2013, cette somme était de 5 M€. Je ne sais pas quel était le résultat d'Air France en 

2013. En 2014, elle était de 4 M€. 

Tels sont les chiffres que l'on me donne et que je vous indique. 

Pouvons-nous passer au vote ? 

M. AUBRY.- Je voudrais réagir par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Cela fait 

plusieurs mois que nous sommes en négociation, nous PNC, que le projet Boost va nous exclure de 

l'entreprise - et je mesure mes mots, puisque l'activité PNC va être sous-traitée dans une autre entité, 

pour un résultat recherché de 15 M€ nets.  

Si déjà un tiers part dans la part variable de nos dirigeants, je pense que les PNC vont 

moins rigoler. Nous n'avons pas vraiment envie de rire en ce moment, nous sommes légèrement 

fâchés et là, c'est en train de déraper. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand cette 

information va être diffusée vous aurez de légers soucis. 

Votre légitimité à nous expliquer depuis des mois que la masse salariale PNC doit être 

stabilisée, voire baissée pour rendre rentable vos projets, vous ne l'avez plus aujourd'hui. 

M. GATEAU, Président.- Je pense sur ce sujet avoir été transparent sur le nombre de 

personnes concernées et les montants concernés. Cela s'explique et la séquence que je vous ai 

donnée sur les années 13 14, 15 et 16 explique qu’en 2015 il n’y a pas eu de bonus distribué aux 

membres du COMEX eu égard à ce qui s'était passé dans l'année 2014. Ces versements ont repris en 

2016 et cela explique la différence. 

Chacun de vous en tirera l'argument qu'il souhaite dans sa propre communication, mais 

dans toutes les compagnies du monde il y a des dirigeants et des membres de comité exécutif dont 

la rémunération est pour partie calée sur les résultats de l'entreprise et donc variable à la hausse ou à 

la baisse d'une année sur l'autre. Entre 2013 et 2014, elle avait baissé de 1 M€, entre 2014 et 

2015 elle avait baissé à nouveau de 600 000 €. Elle augmente à nouveau en 2016. Je ne peux pas 

vous donner plus d'éléments. 

M. BEAURAIN.- Ce n’est que la part variable ou est-ce le salaire total ?  

M. GATEAU, Président.- C’est le salaire total, part variable incluse. Ce ne sont pas 

des bonus. C’est de la rémunération.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- Monsieur GATEAU, merci pour votre transparence. La 

session vous a posé une question bien spécifique, je vous remercie de votre réponse. C’est apprécié. 

Un commentaire : Air France a un devoir d’exemplarité vu tout ce que l’on vit depuis un moment. 

Ce matin, je suis outrée. On aura l'occasion d’en parler tout à l’heure par rapport à Boost, mais les 

leaders doivent l’exemplarité.  

M. PILLET.- Monsieur le Président, j'ai l'impression que l’on vient de nous raconter 

« le repas des goinfres » une fois de plus. Eu égard à tout ce que vous avez demandé aux salariés 

depuis des mois, des années, est-ce le Comex, les dirigeants qui sont exclusivement responsables de 

l'amélioration des résultats de l'entreprise ? Ou bien est-ce le fruit des efforts de tous les salariés Sol 
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dans tous les métiers (pilotes, personnel navigant, commercial), de tous les efforts à travers 

Transform et tous les projets que vous avez montés depuis des années qui sont le résultat de 

l'amélioration des comptes de l'entreprise ? Et vous récompensez dans des proportions colossales – 

près de 50 % de variation de la rémunération même si c’est de la part variable – exclusivement les 

dirigeants ! Pourquoi pas, mais ne venez pas demander de nouveaux efforts à tous les salariés.  

Vous continuez à diminuer la masse salariale, à utiliser la sous-traitance là où vous le 

pouvez, à baisser les conditions de rémunération et d’exploitation là où vous ne pouvez pas utiliser 

de la sous-traitance et vous continuez à demander des efforts considérables aux salariés mais c’est 

d’une indécence sans nom. Cela fait longtemps que l’on sait que la décence vous a quittés mais 

croyez-vous que les salariés vont êtes prêts à faire encore des efforts quand ils vont apprendre cela ? 

Ce sont toujours les mêmes qui se rémunèrent. En mars il y a bientôt les premières réunions de 

NAO, toutes les catégories de personnel vont vous demander des augmentations conséquentes. Ne 

commencez pas les réunions en nous parlant de 0 % ou de 0 virgule quelque chose, c’est un conseil. 

M. BELABBAS.- Beaucoup de choses ont été dites sur le thème de l'exemplarité, je 

vais vous parler de responsabilité, cela dépasse même les murs de l'entreprise. À l'heure de la 

résurgence des populismes, qu’un fossé se creuse tous les jours entre les décideurs, les élites et le 

petit peuple, votre responsabilité est de ne pas aller vers ce genre de pratique. Si demain devant la 

machine à café les salariés « pètent un plomb », on ne pourra pas le leur reprocher.  

Ce qui m’inquiète c’est qu’au mois d'avril il y a des échéances importantes pour nous, 

ce genre de climat est favorable à des visions du monde que je ne partage pas, certes cela me 

regarde mais je crois que vous, en tant que dirigeants, décideurs, citoyens, cela peut encore compter 

même dans un monde qui se définit au goût du marché. Tout cela n'est pas sérieux. Cela fait le lit de 

gens qui ne sont pas très recommandables d’un point de vue politique.  

Après l'exemplarité que l’on souhaite tous, il y a votre responsabilité. J’aimerais que 

vous y pensiez de temps en temps lorsque vous êtes entre vous. 

Mme BORDES DUCLOS.- Je souhaite intervenir au nom du Point à Point et vous 

rappeler que, depuis deux mois maintenant, nos ordres du jour ne parlent plus que de sous-

traitance : sous-traitance à Nice, à Lyon, à Bordeaux, à Orly ; sous-traitance des services pistes, 

sous-traitance des services bagages, sous-traitance au Passage, à la vente, etc.  

On parle de la fermeture des comptoirs vente en aéroport. Je pense à nos collègues de 

Calvi. Elles sont 8, bientôt elles n’auront plus de travail. La GPEC nous annonce 211 emplois 

supprimés dans les trois prochaines années. Il n’y a aucune embauche ni aucune perspective 

d'investissement ou d'avenir alors quand j’entends qu’à côté 14 personnes profitent de 4,8 M€ 

d'euros et que je vois le sort qui nous est réservé au quotidien dans le travail, dans la pénibilité, dans 

l’accroissement de productivité, etc., à un moment donné nos collègues feront la part des choses, 

sauront faire la différence et refuser ce que vous êtes en train de faire. 

M. FILAUDEAU.- Je voudrais revenir sur les cotisations sociales car je me souviens 

d'avoir fait la demande à Xavier BROSETA en session (c’était en novembre ou décembre 2015). Il 

s’était engagé à travailler sur le sujet. Il faudra bien un jour nous donner une réponse sur ce 

différentiel de cotisations sociales entre les Pays-Bas et Air France. La différence peut être de 20 %, 

je crois qu’en France il n’y a pas de plafond. 

Je viens de regarder sur Air France Finance, effectivement il y a des règles de 

rémunération fixe et variable sur le COMEX, en tout cas sur les dirigeants mandataires sociaux 

dans le cadre du code du gouvernement d'entreprise AFEP/MEDEF, peut-on avoir celles édictées à 
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Air France ? Dans un but de transparence et de dialogue social, est-il possible d’avoir les mêmes 

informations pour Air France ? Pour Air France-KLM, quels sont les montants avec les évolutions ? 

M. FORTEA.- Je rappelle des éléments de base que l’entreprise s’était soi-disant 

imposée, à savoir la transparence et la confiance. C’était des socles, des fondamentaux pour pouvoir 

avancer collectivement ensemble. La CGT a fait une déclaration sur les 9 salariés de Calvi à qui 

l’on a dit : « Il n’y a plus de travail, débrouillez-vous avec vos familles », et aujourd’hui on apprend 

que vous reprenez les bonus auxquels vous aviez renoncés ! Et encore vous avez eu du mal à nous 

donner les chiffres. Ce n’est pas correct par rapport à votre camarade, vous êtes en difficulté et vous 

dites que vous ne savez pas, que vous n’avez pas vérifié les chiffres ! Ce n’est pas n’importe qui qui 

vous a apporté les chiffres. Je comprends que vous ayez du mal à les expliquer vu le contexte et la 

situation. 2 M€…en termes de symbolique qu’est-ce que cela dit ?  

Il y a des dirigeants qui partent chez Emirates, c’est vrai encore au niveau du Hub. Les 

salariés disent que l’on a affaire à des mercenaires. Ils pensent que l’on se moque d’eux. Après la 

pluie le beau temps…ils attendent toujours le beau temps. C’est comme le quinquennat de François 

HOLLANDE, il n’y a que de la pluie ! Vous récupérez les bonus, en 2013 vous étiez à 5 M€, vous 

passez à 4,8 M€, votre objectif est d'atteindre le niveau que vous aviez avant, voire de le dépasser. 

Mais où sont nos bonus à nous ? Ils sont parterre. On rallonge le temps travail de plus 26 minutes 

par jour à cause de la productivité, les Trois Glorieuses on s'assoit dessus ; la majoration des congés 

par rapport à l’hiver, on s'assoit dessus ; idem avec l'ancienneté. Les promotions qui étaient basées 

sur une filière, c’est fini. La saisonnalité imposée, on ne peut même plus partir avec nos enfants en 

congés. Demander des congés pendant une période scolaire, ne serait-ce qu'un cycle, c’est un crime 

de lèse-majesté. Mais vous, vous vous servez dans la caisse discrètement et quand on vous 

interpelle vous nous dites que vous répondrez quand vous aurez les éléments ! On vous apporte les 

éléments mais vous ne voulez pas les donner car vous ne les avez pas vérifiés. 67 % ! Et je n’oublie 

pas les fameuses retraites chapeau. Personne n’y a renoncé. C’est bien le fruit, le travail, la valeur 

ajoutée des salariés de la Compagnie qui ont créé cette richesse mais il ne faut pas en parler. C’est 

une symbolique.  

Comment voulez-vous reconquérir la confiance, l'envie des salariés dans n'importe quel 

projet en termes d’exemplarité ? Vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a pas assez d’argent pour 

investir, que c’est compliqué, qu’il faut faire davantage d’efforts, que vous ne pouvez pas 

embaucher à cause de cela et de l’autre côté vous mettez la main à la caisse ! + 67 %, part variable 

ou pas, c’est de l’argent. La NAO va s'annoncer bien tendue. S’il faut aller chercher avec les dents 

ce que l’on a perdu, on ira. Dans la NAO, nous y mettrons l'emploi. Nous voulons des CDI, des 

emplois stables. Quand Air France prétend être une entreprise sociétale, cela doit s’accompagner 

d’actes forts et pas seulement de paroles en l’air.  

Je partage l’intervention qui a été faite concernant les échéances qui arrivent, on est en 

train de faire le lit des gens qui sont loin d’être fréquentables. Ne répondez pas uniquement aux 

sirènes du capitalisme, de la finance. Vous êtes dans un cartel, entre vous vous savez garantir vos 

intérêts au détriment de ceux qui créent la richesse. En termes d'emplois nous avons été plus que 

saignés ces dernières années, et je ne parle pas des emplois indirects. Cela a été dit dans la session, 

la dette ne cesse de baisser. On fait de l'argent mais il n’y en a jamais assez. Il y a quelques années, 

on ne faisait pas d'argent du tout, en fait vous n’êtes pas au même niveau que nous en termes 

d'efforts. Vous vous servez et c’est normal selon vous car en 2013 vous étiez à 5 M€, à 3,4 M€ 

l’année précédente pour 13 personnes ! Et après quelqu’un au COMEX - Jean-Charles TRÉHAN au 

hasard - est dans l’organigramme au dernier CCE, et le lendemain on apprend qu’il part à LVMH.  

En voyant ces 2 M€, je me suis dit qu’il devait y avoir l'enveloppe de M. de JUNIAC, il 

est parti avec la valise RTL, comme M. GOURGEON mais non, cela n’y est même pas ! J’ai pensé 
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qu’il y avait peut-être MM. BROSETA et PLISONNIER, non, ils n’y sont pas. C’est à part. C’est 

encore une autre enveloppe. Très honnêtement on ne vit pas les mêmes choses, on n’est pas du tout 

dans le même monde. Vous avez l'impression que c’est normal, naturel, qu’il n’y a rien 

d’offusquant. Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, les SMS, cela a déjà fait le tour. Les 

gens sont excédés. Tout repose sur la confiance, mais elle ne peut pas être là. Les gens estiment que 

ceux qui les ont amenés dans le mur, ceux du COMEX, ils sont toujours là. Ils se gavent pendant 

qu’ils continuent à nous expliquer que nous sommes trop nombreux.  

Si l’on consultait l'ensemble des salariés pour dire ce qu’ils pensent de leurs dirigeants, 

ils seraient sûrement à plus de 58 % pour dire « du balai ». On est là dans le populisme mais vos 

actes ne peuvent qu'accompagner ce fameux populisme.  

M. SLIMANI.- Il faut retenir dans un premier temps qu’il y a au moins le respect des 

engagements de la Direction : en 2013 il y avait 5 M€ et après retour à bonne fortune en 2016 on est 

à 4,8 M€ ; on doit pouvoir trouver les 200 000 € !  

En préambule je rejoins mes collègues, tout cela a déjà fait le tour, pas devant la 

machine à café car on n’a plus le temps d’y aller mais entre deux tâches les discussions sont assez 

houleuses. On n’a pas toutes les réponses à nos questions, mais merci de nous en avoir apporté 

quelques-unes sinon cela aurait été plus tendu au sortir du CCE, toutefois les salariés se posent 

beaucoup de questions avec cette réorganisation au Sol, le contexte difficile avec nos collègues 

PNC ainsi qu’au niveau des négociations PNT.  

À l’UNSA, nous pensons que tout est très mal venu.  

Nous en tirons comme conclusion que vis-à-vis des prochaines négociations avec les 

NAO, vous envoyez un signe fort. On se rejoint au moins sur un sujet : nous avons été demandeurs 

au travers de nos différents tracts d’une augmentation générale significative (on n’a pas la 

prétention de demander des millions d’euros) uniforme et non hiérarchisée et sous forme d'euros 

comme indiqué dans vos présentations. 

Dans les NAO, pour l’UNSA Aérien il ne sera pas question de parler de prime one shot. 

Ce sera conditionné à la signature ou non. Si on ne trouve pas d'accord, nous aurons beaucoup 

d'arguments pour expliquer que l’on n’est pas favorable à une signature comme cela a été le cas l’an 

dernier.  

M. DELLI-ZOTTI.- Un mot sur ce qui s’est passé ce matin pour vous rappeler que 

vous avez un devoir de transparence, vous l’avez eu et c’est très bien. Le fait de ne pas vouloir 

sortir les chiffres s’appelle un délit d’entrave. Je remercie la personne qui les a fait sortir sinon le 

choix se serait imposé.  

M. GATEAU, Président.- Je ne veux pas entrer dans une polémique avec ce que vous 

avez pu dire les uns et les autres sur ce sujet, je comprends que cela puisse faire réagir. Je vois aussi 

les réactions que cela peut susciter quant à l’augmentation du populisme. C'est vrai vis-à-vis des 

salaires, des dirigeants, c’est parfois vrai aussi vis-à-vis des salaires des pilotes par exemple…cela 

m’est arrivé de l’entendre. En 2016, il n’y a pas eu de changement particulier dans le système de 

rémunération des dirigeants d'Air France par rapport à ce qu’il est depuis des années.  

Air France, comme toutes les compagnies aériennes, et comme toutes les entreprises 

emploie des dirigeants qui sont payés à un niveau bien supérieur à celui du salaire moyen de la 

société, c’est évident. Cela comprend une part de leur rémunération qui est variable en fonction du 

résultat et de l’atteinte de leurs objectifs propres. Cela existe dans toutes les entreprises. Ce n'est pas 
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un élément nouveau. Après il y a un contexte, je vois bien comment vous allez communiquer autour 

de cet élément.  

Je ne vais pas entrer dans une justification et une polémique. Dès l'instant où l’on 

intègre l'idée qu'une part importante de la rémunération des dirigeants est une part variable, il faut 

forcément considérer la situation où elle est variable à la baisse et la situation où elle est variable à 

la hausse. Sinon il faut dire qu’il n’y a pas de composante variable à la rémunération des dirigeants 

mais dès lors que l’on est dans des structures de rémunération où une part importante est une part 

variable, qui dépend des résultats de la société, forcément elle peut être amenée par moments à 

baisser et à baisser fortement et par moments à augmenter et augmenter fortement en pourcentage. 

M. COTE.- Je ne peux pas laisser passer ce que vous venez de dire Monsieur 

GATEAU. C’est de la provocation. Vous faites du populisme car le populisme c’est montrer du 

doigt une catégorie sociale que l’on veut mettre en pâture. Vous avez attaqué les pilotes mais ils 

n’ont pas de part variable… 

M. GATEAU, Président.- Non… 

M. COTE.- Si ! Ce que vous avez fait est lamentable. C’est très grave. Je vais prendre 

votre cas : d’où arrivez-vous ? Vous arrivez du cabinet de M. VALLS, vous n’avez pas passé de 

visite médicale, on vous a envoyé ici. Vous vous trouvez des postes entre amis pour avoir un salaire 

plus une part variable. Nous on n’a pas de part variable. Notre part variable c’est notre salaire que 

vous baissez depuis des années, donc notre pouvoir d'achat.  

Vos propos sont une véritable provocation. Il faut continuer d’alimenter les réseaux 

sociaux pour montrer qui sont nos dirigeants. Vous vous rendez compte de ce que vous venez 

de dire ! Vous auriez mieux fait de vous taire. Je ne laisserai pas passer cela. J’ai commencé la 

semaine avec la Commission Secours, beaucoup de nos collègues sont dans des situations difficiles, 

comment peuvent-ils entendre ce genre de discours ? Vous ne mesurez pas la situation. C’est 

comme le document qui nous a été présenté hier à la DGI sur la sécurité des vols. Ce qui s’est passé 

hier à la DGI est un véritable scandale : on nous a expliqué que lorsqu’il n’y a pas de responsable 

des vols et de la sécurité ce sont les salariés qui le font. On parle du vol AF 447, y compris sur le 

contenu. 

Vous êtes toujours en train de faire passer les salariés comme les responsables de tout. 

Nous sommes victimes de gens qui vivent grassement sur notre dos. Il y en a « ras le bol ». Vous 

pouvez rire, Monsieur l’expert ! Vous êtes en train de produire une fracture dans l'entreprise. Elle 

est de plus en plus importante. Vous essayez de vous en sortir en nous opposant les uns les autres 

mais tout cela a des limites.  

Arrêtez de nous sortir ce genre de discours, regardez devant vous. Il faut changer le 

logiciel économique. Je le redis : les économies servent à ce que certains profitent de tout et les 

autres de rien. Vous pouvez sortir n'importe quel chiffre, ce n’est que de la manipulation. Les 

experts n'existent pas, ce sont des VRP du système qui visent à faire en sorte de nous laisser dans la 

m… ! 

M. GATEAU, Président.- Peut-on passer au vote sur la question de l'expertise ? 

M. MIE.- Il s’agit plus d’une régularisation… 

M. FORTEA.- Sur Air France Finance Irlande, quand pourrons-nous l'information ? La 

prochaine fois ?  



44 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

M. SOUFFLOT.- Je sais que je ne compte plus et que l’on ne me fait plus trop 

confiance mais lorsque des questions ont été posées très récemment, des réponses ont été apportées. 

Si celle-ci doit être faite, je m'engage à vous la donner. Je ne peux pas l’apporter maintenant.  

M. MIE.- Je disais donc que nous étions dans un exercice qui est plus une 

régularisation qu’autre chose puisque l'expertise est de fait déjà partie et que les cahiers des charges 

sont établis. Il y a 12 votants possibles puisque parmi les élus titulaires, tous sont présents sauf 

Mme CARREIRA. Elle ne peut pas être remplacée. 

Il y a deux choses : le principe de l'expertise et le nom de l'expert choisi, puis-je 

considérer que les deux questions sont liées ou souhaitez-vous les dissocier ?  

M. RIVET.- Il serait logique que l’expert choisi soit celui qui a assisté à la 

Commission.  

M. MIE.- Oui, je suis d’accord. C’est pour cela que l’aspect « régularisation » est très 

clair.  

M. FILAUDEAU.- L'expertise votée au CCE empêche-t-elle les expertises ensuite sur 

la situation… 

M. MIE.- Je vous confirme la réponse qui vous a déjà été apportée.  

Sur les 12 délégués titulaires présents susceptibles de voter, qui est favorable à 

l'expertise par SECAFI ?  

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 12 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BOULVERT, M. BODRERO, 

M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. WAUQUIER, 

M. JAGUT, M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI 

ZOTTI)) 

 0 abstention 

 0 voix contre 

 

2. Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet de constitution d’une société 

de transport aérien (Boost), filiale à 100 % d’Air France  

M. GATEAU, Président.- Il s’agit d’un point d'information. 

M. BEAURAIN.- Monsieur le secrétaire, trouvez-vous opportun de commencer un 

sujet aussi important et lourd à 12 heures 25 ? 

M. FAUVERTE, Secrétaire général.- On peut commencer, on en a pour 1 heure.  

M. GATEAU, Président.- Je me permets d'intervenir. Je comprends que certains 

d'entre vous ne souhaitent pas passer au point 2 de l'ordre du jour maintenant à 12 heures 25.  

Nous suspendons la séance. Nous reprendrons à 13 heures 45. 

La séance, suspendue à 12 heures 25, est reprise à 13 heures 50. 
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M. GATEAU, Président.- Lors de l’échange que nous avons eu au CCE précédent, il y 

a 1 mois sur les orientations stratégiques de l'entreprise, plusieurs d’entre vous autour de la table ont 

exprimé une certaine frustration considérant qu’il n’y avait pas davantage d'informations données 

sur un aspect important de la stratégie Trust Together sur le projet Boost et la création d'une 

nouvelle compagnie à coûts diminués, à coûts réduits pour le moyen et le long-courrier. À l'époque 

nous étions en pleine négociation avec les organisations représentatives des pilotes. Cette 

négociation a abouti à un projet d'accord. Depuis, parallèlement, il y a eu une consultation des 

pilotes qui a été lancée par l’une des organisations dont vous connaissez le résultat. Des discussions 

vont très probablement reprendre dans les jours qui viennent pour finaliser l'accord qui permettra la 

création de Boost. Il y a un certain nombre d’éléments sur lesquels on doit préciser les conditions.  

Une équipe projet a été mise en place sur le projet Boost au début du mois de janvier. 

Jean-Michel MATHIEU, ici présent, en est la cheville ouvrière. Le travail est en cours. La 

présentation qui va vous être faite n’est pas une présentation complète de Boost car on ne dispose 

pas de tous les éléments. Le moment venu, il y aura une consultation du CCE avec un dossier 

complet. Nous sommes aujourd'hui sur un moment d'échange et d'information qui répond à l’attente 

exprimée par beaucoup d’élus lors de la session précédente. 

N’attendez pas des réponses à toutes les questions ni des précisions sur tous les détails. 

C’est prématuré à ce stade mais nous allons vous dire dans quel état d'esprit nous réfléchissons. 

Nous souhaitons le faire avec vous dans un esprit de transparence, y compris en indiquant les sujets 

sur lesquels nous hésitons. Cela pourra changer dans le dossier plus complet que vous recevrez au 

moment de la consultation. N’en déduisez pas que l’on vous aura menti aujourd'hui ou dissimulé 

des choses, cela signifie que le travail du projet aura évolué et que certaines pistes examinées 

aujourd'hui auront peut-être été abandonnées et que d'autres auxquelles on n’avait pas encore songé 

auront progressé. C’est un état à date de la réflexion sur Boost. 

Nous allons vous remettre, comme nous le faisons systématiquement, les documents 

relatifs à Boost. J’attire votre attention sur leur caractère forcément confidentiel. Il s’agit là de sujets 

qui intéressent beaucoup la concurrence, qui a envie de savoir ce que nous préparons et ce que nous 

faisons. Dans les documents que l’on va vous remettre il y aura tout ce qui va vous être présenté par 

Jean-Michel dans un instant, sauf deux choses qui vous seront projetées à l’écran concernant les 

pistes sur les destinations que nous envisageons pour Boost en moyen et long-courrier. Vis-à-vis de 

la concurrence l’information sur les routes est évidemment la plus sensible, certains de nos 

concurrents pourraient préventivement ajuster leur programme pour essayer de nous évincer de ces 

destinations. Ne vous étonnez donc pas de ne pas voir les cartes elles-mêmes dans les documents 

écrits mais nous allons les partager avec vous, ici, en séance. 

Mme MOORE-RIEUTORD.- Je souhaite faire une déclaration en préambule.  

« Les syndicats d’hôtesses et de stewards d’Air France se sont réunis le 21 février pour 

dénoncer l’externalisation et la filialisation de notre profession par un scandaleux projet de dumping 

social : le projet Boost imposé aux PNC par la Direction et validé le 20 février à 58 % par une 

consultation auprès de tous les pilotes.  

Ces 7 organisations professionnelles PNC s’opposeront par tous les moyens possibles à 

ce qui représente une menace sans précédent sur leur profession et nos emplois.  

Nous réunissons nos instances dès à présent afin de définir les modalités de nos 

actions. » 

M. DELLI-ZOTTI.- Une précision : ce n’est pas le projet Boost dans sa globalité qui a 

été validé à 58 %. C’est la réponse à une consultation qui était sur l’une des parties du projet Boost.  
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M. MATHIEU.- Au départ du projet Boost, il y a un constat sur la rentabilité de notre 

réseau. Dans le réseau long-courrier, 35 % des lignes sont déficitaires. En creusant un peu,  parmi 

ces lignes déficitaires sont sur représentées les routes que l'on appelle « mixtes loisirs/affaires », 

c’est-à-dire des routes qui ne sont ni ultra affaires avec une dominante pour motif « affaires » très 

prononcée ou à l'inverse ultra loisirs. Ce sont plutôt des lignes mixtes et au sein de ce groupe de 

lignes particulièrement celles qui sont concurrencées par les compagnies du Golfe, sur le continent 

indien, Moyen-Orient et Asie du sud-est. 

Sur le moyen-courrier, malheureusement le constat est encore plus inquiétant. 80 % des 

lignes génèrent des pertes. Cela s’explique très largement par la concurrence des low cost et aussi 

sur certaines lignes du TGV. 

Bien entendu il convient – c'est l’un des axes de Trust Together – de rétablir l'équilibre 

économique de notre réseau pour retrouver notre capacité à investir mais aussi pour rétablir notre 

capacité à croître. Sur les lignes les plus lourdement déficitaires, on constate malheureusement que 

même les objectifs de baisse de coûts qui font partie des objectifs de Trust Together ne suffiront pas 

à pérenniser ces lignes.  

Je vous donne un chiffre pour l’illustrer : 10 % des lignes long-courrier représentent à 

elles seules 200 millions de pertes. Il y a donc des lignes qui sont très lourdement déficitaires. Il 

faut trouver un moyen de les pérenniser sinon il faudra les abandonner car nous mettons en péril 

l’un des principaux atouts d’Air France : son attractivité et la taille de son réseau. 

L’objectif du projet Boost est d'essayer de doter le groupe d'un nouvel outil plus 

compétitif qui pourra à la fois pérenniser ces lignes en très grande difficulté et être aussi signe de 

reconquête et donc porteur de croissance. 

Boost est un projet pour reprendre l'offensive. Sa cible à l'horizon de l’été 2020 c’est 

10 avions long-courrier avec un objectif de baisse de coût hors fuel de 18 %, et ce afin de reprendre 

des lignes très lourdement déficitaires et de les pérenniser pour 7 avions sur 10. Mais surtout, 

l’objectif est de pouvoir, au moins à hauteur de 30 % de l'activité, utiliser Boost pour ouvrir de 

nouvelles destinations ou rouvrir des destinations récemment fermées faute de rentabilité suffisante. 

Sur le moyen-courrier, l'objectif est d'avoir à partir de 2020 18 avions A320 avec un 

objectif de coût de 15 % hors fuel. L'idée est d'enrayer l'érosion de notre offre que nous avons pu 

observer face à la concurrence accrue des low cost mais aussi du TGV, et bien entendu, ce qui est 

totalement primordial et essentiel, d'être en mesure de maintenir la qualité de l'alimentation de notre 

hub parce qu'il est très compliqué, voire impossible de soutenir le développement du long-courrier 

si nous n'avons pas un feeding performant pour alimenter ces vols long-courrier. 

L'idée est d'avoir une entité de taille relativement modeste, agile, propice à l'innovation 

et nous avons un souci d'efficacité et de simplicité avec des coûts de structure a minima. 

Nous visons sur le long-courrier, sur l'ensemble du périmètre Air France plus Boost, 

10 % de croissance d'ici 2020 avec un début des opérations fin octobre de cette année et des vols 

long courrier à l'été 2018. 

Je partage avec vous les premières hypothèses de travail de nos collègues du 

Programme pour essayer de construire le réseau de Boost. Comme sur la Mainline, nous avons un 

objectif de productivité avion maximale sur Boost. Nous avons sûrement la possibilité de faire 

croître notre rendement rotation moyen de quelque %, donc d'avoir des avions qui volent plus au 

cours de la journée, mais aussi au cours de l'année. Le principe fort est de reprendre des routes qui 

sont structurellement déficitaires.  
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Pour des raisons assez évidentes d'optimisation, cela ne sera pas les plus déficitaires en 

partant de la dernière jusqu'à la dixième moyen-courrier puisqu'il faudra faire quelque chose qui 

puisse tourner. Le focus sera très principalement sur les lignes déficitaires avec sur le moyen-

courrier un focus qui n'est pas discriminant sur les routes concurrencées sur les low cost, mais ce 

n'est pas très impactant parce que la plupart le sont déjà. Sur le long-courrier, ce sont les routes 

concurrencées par les compagnies du Golfe. 

En termes de flotte, nous sommes soit uniquement sur du 3-20, soit sur un mixte entre 

3-20 et 3-21. Nous ne l’avons pas encore défini, nous allons le faire dans les semaines qui viennent. 

En cible, sur le long-courrier, nous sommes sur une flotte d'A350. Comme le premier 

n'arrivera que fin août début septembre 2019, il nous faut une flotte de transition et nous aurons très 

vraisemblablement en flotte de transition l’A340. Nous monterons sûrement jusqu’à 4 A340 en 

transition. 

Aujourd'hui, à la demande du hub, pour des raisons de simplicité, nous ne 

commencerons qu'avec du Shengen, ce qui n'est pas la cible, mais nous devrons nous concentrer sur 

le 2F. Nous allons éviter le survol de la Sibérie. Même si nous sommes dans une politique 

d'affrètement, nos amis des Affaires internationales nous disent que le survol de la Sibérie est 

toujours un peu délicat. Évitons de commencer une route qui nécessite le survol de la Sibérie. 

Nous allons également essayer de faire des routes étanches. Á partir du moment où une 

destination passe Boost, c'est toutes les fréquences de la journée sur le moyen-courrier ou toutes les 

fréquences de la semaine ou de la journée sur les multi fréquences pour le long-courrier pour éviter 

d'avoir un panachage entre une desserte avec un produit Mainline et un produit Boost.  

Nous allons également essayer au lancement de minimiser le nombre de marchés 

concernés pour mieux travailler avec eux, pour voir comment faire vivre cette offre, comment 

l'expliquer à nos clients et sur le moyen-courrier d'avoir un ou deux marchés pilotes pour pouvoir 

affiner les choses par la suite. 

Nous allons nous efforcer d'avoir un réseau stable au fil des saisons en évitant de 

repasser une destination Boost en Mainline pour la repasser en Boost, pour des raisons à la fois 

internes et commerciales. Cela ne veut pas dire qu’il n'y aura pas de temps en temps des 

modifications parce que la concurrence, le contexte géopolitique peut changer, mais en fil rouge 

nous essaierons de limiter au maximum ce swap entre des dessertes Boost et des dessertes Air 

France. 

Nos collègues du Programme ont fait cet exercice de voir comment avec 18 avions -

 cible en 2020 - nous arrivions à répondre à tous les critères, c'est-à-dire à couvrir l'ensemble des 

fréquences sur ces routes et pouvoir desservir des destinations qui sont concurrencées par les low 

cost et qui sont structurellement déficitaires. Malheureusement, ce n'est pas le critère le plus 

discriminant puisque 80 % de nos routes sont déficitaires sur le moyen-courrier et que la plupart 

sont concurrencées par les low cost. 

Mais ce que vous voyez là, c’est toute ces destinations, avec plutôt une Europe du sud 

surtout concentrée sur l'Italie et la péninsule ibérique et 2 destinations en Allemagne. Dans ce 

schéma, avec 18 avions nous arrivons à couvrir l'ensemble des fréquences sur toute ces routes. Par 

exemple, Barcelone sera couverte par Boost. 

Avec cela, nous arrivons à gagner pour le moment - mais il faut s'assurer de la 

robustesse de ces chiffres - 10 % de RMJ. 
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Sur le long-courrier, une carte montre en bleu foncé les lignes ultra business, où la 

classe avant représente plus de 15 % du trafic, en bleu ciel le mix business qui est plus équilibré et 

en jaune oranger des lignes ultra loisirs. Nous avons entouré en rouge les lignes les plus déficitaires, 

en vert celles qui ont été ouvertes récemment et la petite croix rouge concerne les lignes qui ont été 

fermées récemment. 

Le principe général est d'essayer de s'attaquer en premier aux lignes les plus déficitaires, 

aux lignes concurrencées par les compagnies du Golfe, mais nous nous accorderons une certaine 

flexibilité par rapport à cela si jamais nous constatons que, pour des raisons d'optimisation des 

ressources ou parce que la destination s’y prête bien, nous pouvons chercher des destinations 

comme Brasilia, même si elle n'est pas directement concurrencée par les compagnies du Golfe. 

Vous voyez qu'il y a une surreprésentation des lignes mixtes qui sont les lignes les plus déficitaires. 

Nous regardons quelles pourraient être les nouvelles destinations de Boost, ce qui 

pourrait incarner le cycle de reconquête que nous voulons incarner avec ce nouvel outil, avec les 

destinations en bleu ciel qui sont des nouvelles destinations ou des réouvertures de lignes fermées il 

y a 4 ans ou moins. 

Nous travaillons là-dessus. Il faut nous laisser un peu de temps, mais il y a un certain 

nombre d'hypothèses et nous regardons ce qu’il sera le plus pertinent de faire. Nous souhaitons le 

plus tôt possible pouvoir incarner cet esprit de reprise de l'offensive en rouvrant une route grâce aux 

avions de Boost. 

Nous avons montré la montée en charge sur le moyen et long-courrier l'été parce 

qu'aujourd'hui nous devons travailler sur la répartition de la saisonnalité entre la Mainline et Boost. 

Á l'hiver 2017, nous commencerions avec 5 avions. Nous passerions à 11 avions à l'été 2018 et à 

3 long-courriers A340 à l'été 2018.  

À l'été 2019, notre objectif est d'atteindre la cible moyen-courrier de 18 avions, de 

monter à 4 A340 à l'été 2020 où nous aurions la cible en termes de nombre d'avions et avant la fin 

de la saison été 2020 nous devrions avoir 18 familles A320 et 18 A.350. 

C'est la première ébauche. Comme vous le voyez ici, l'engagement c'est d'arriver en 

2020 à 10 avions long-courrier et 18 avions moyen-courrier et de se limiter à cette flotte dans la 

durée et de définir la montée en charge. L’idée de la montée en charge c’est de ne pas générer de 

sureffectif au sein d'Air France. C'est pourquoi nous pourrons éventuellement affiner si nécessaire. 

En ce qui concerne la cible opérationnelle de Boost, c'est un modèle d'affrètement avec 

des avions Boost, des PNC Boost avec des règles d'utilisation et de rémunération propres. Nous 

faisons ce choix pour limiter les efforts à réaliser côté PNC Air France. Nous parlons de 60 M€ de 

gain sur le poste PNC et nous pensons qu’il n’est pas raisonnable de demander un effort mutualisé 

au niveau de la Mainline. Côté pilotes, les avions Boost seront exclusivement gréés par des pilotes 

Air France avec l'option retenue aujourd'hui d’une mutualisation de la contribution des pilotes à la 

compétitivité de Boost. 

Au niveau de la maintenance, les avions Boost seront entretenus par AFI dans le cadre 

d'un contrat de prestation de services à définir et sur le passage l'idée est de s'appuyer et profiter 

pleinement du déploiement de Hub 2020. 

En terme de commercialisation, pour nos premières hypothèses de travail nous sommes 

sur une logique d'affrètement où Boost fournit à ses avions et à ses PNC. Les avions sont gréés par 

des pilotes Air France. L'idée est de commercialiser ces vols Boost exclusivement sous code Air 
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France, c'est-à-dire que le code Boost ne sera pas commercialisé et tous les partenaires d'Air France 

sont en code share.  

De facto, nous sommes dans l’inventaire d’Air France, avec le réseau, le Pricing 

Revenue Management, la vente, la distribution de Boost pilotés par Air France.  

Les canaux de distribution sont ceux d'Air France, y compris directement toute la partie 

corporate. Pour le Pricing nous sommes sur des grilles tarifaires similaires. Rien ne change au 

niveau de Flying Blue et au niveau du centre de relation clients nous sommes exactement sur le 

même schéma que pour la Mainline.  

En résumé, quelques chiffres clés. En termes de flotte en cible nous visons 18 avions 

famille 3-20, 10 avions long-courrier dont en cible 10 350. Au niveau des effectifs PNC, nous 

sommes très vraisemblablement sur un secteur mixte moyen-courrier et long-courrier et entre 900 et 

1000 PNC.  

Au niveau des effectifs pilotes, nous estimons que les 10 % de croissance qu'apporterait 

en long-courrier Boost devraient normalement se traduire par un accroissement de 350 pilotes sur la 

LCP d'Air France. 

Au niveau personnel de support, l'idée est d'avoir la structure la plus légère possible. 

Nous sommes au grand maximum sur 20 à 25 personnes support en cible. 

Je propose de partager avec vous nos pistes en termes de réduction des coûts. 

De manière très macro, en prenant comme référence les coûts au SKO hors fuel que 

nous observons dans la Mainline en 2016, l'objectif pour Boost en 2020 est sur le long-courrier une 

baisse des SKO de 18 % et sur le moyen-courrier de 15 %. Ceci représente en économies en brut 

170 M€ et, si l’on réintègre l'inflation que nous estimons entre 2016 et 2020, 130 M€ de gain 

d'économies de coûts net par rapport à la Mainline 2016. 

C’est donc 40 M€ sur les 3 ans, sur une enveloppe de coûts Boost proche du milliard. 

C'est une GVT plutôt inférieure à la Mainline.  

J’en viens au détail sur la façon dont nous allons atteindre ces gains de coûts. La 

capacité, ce sont les gains liés au fait que nous utilisons plus les avions. L’idée est de mieux 

absorber nos coûts fixes en faisant voler plus nos avions et en gagnant sur le support puisque à 

moyens supports équivalents nous sommes à 27 M€ d'économie. C'est un gros poste d'économie 

avec 62 M€ visés sur le poste PNC.  

En additionnant tout cela, nous arrivons aux 170 M€ de gains bruts. En retranchant les 

40 M€ d'inflation jusqu'à 2020 on arrive à 130 M€ nets annuel. 

En 2020, même si nous comptons l'inflation, nous gagnerons 130 M€ par rapport à ce 

que nous pouvons observer en 2016. 

Un focus sur la partie PNC. Sur le moyen-courrier, comment arriver à réduire de 40 à 

45 % nos coûts PNC ? Il y a plusieurs dimensions dont deux principales. La première est sur la 

rémunération. L’idée est d'avoir, à ancienneté donnée, une rémunération de l'ordre de 20 à 25 % 

inférieure. Très vraisemblablement en début de grille l'écart sera plus faible puisque nous estimons 

qu’à partir de 5 ou 6 ans d'ancienneté, au vu des benchmark, nous devrions obtenir cet écart-là. 
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Il y a aussi une dimension qui compte pour la même part, c'est tout ce qui est 

augmentation de la productivité. Côté Transavia nous sommes à 780 heures de vol. Il s’agit de 

mettre en place des règles d'utilisation qui permettent d'arriver à ce nombre d'heures de vols annuel. 

La somme de l'écart de rémunération et de l'augmentation de productivité devrait nous permettre 

d’abaisser nos coûts de l’ordre de 40 à 45 % sur le moyen-courrier. Nous avons à peu près la même 

approche sur le long-courrier. Il y a un effet supplémentaire sur le long-courrier que nous sommes 

en train de regarder, c'est l’effet composition d'équipages puisque nous passerions sur les 350 à 9, 

voire sur certaines destinations à 8 PNC. Cela apporterait 10 points de gains supplémentaires et c'est 

pourquoi nous sommes plutôt sur du 45 ou 50 % de baisse de coûts pour Boost. 

Si nous faisons la synthèse des deux, sur le moyen-courrier et le long-courrier, sur une 

masse salariale estimée de l’ordre de 55 M€ sur le moyen-courrier pour Boost et de l’ordre de 

70 M€ sur le long-courrier, nous arrivons bien à un gain autour de 60 M€ pour la partie PNC. 

Au-delà des objectifs en termes de réduction des coûts, il y a aussi un positionnement 

marketing qui doit être défini. Même si nous commercialisons Boost sous le code Air France, ce 

sera une expérience différente pour nos clients, une marque différente qu’il faut pouvoir 

positionner. Notre ambition est que Boost soit perçu comme plus low fair qu'Air France, tout en 

étant très proche d'Air France. Cela ne veut pas dire que les tarifs seront plus bas, mais la perception 

sera plus low fair. C’est ce qu’a réussi à faire HOP! en prenant les mêmes tarifs d'appel qu'Air 

France. 

Nous souhaitons aussi être perçus comme efficaces, simples, agiles et innovants. 

Pourquoi finalement plus agiles ? La taille relativement modeste de Boost devrait nous permettre 

d'être plus agiles. Pourquoi innovants ? On ne peut pas parler de laboratoire car nos clients 

pourraient percevoir qu’ils sont nos cobayes, mais en termes de prise de risque nous pourrons 

sûrement plus facilement, sans faire n'importe quoi, prendre des risques sur l'image de la marque 

Boost que sur l'image de la marque Air France qui reste un patrimoine et un atout précieux. L'idée 

est d’être plus dans une logique test and learn.  

Nous souhaitons aussi capitaliser sur tout ce qui a été fait côté Air France et peut-être 

même développer la partie digitale sociale, offrir une expérience personnalisée parce que l’attente 

des Millenium c’est d’être vraiment en mesure d’acheter tout ce dont nous avons besoin, mais pas 

plus, donc d’avoir une offre à la carte. C’est ce que permet le digital et tout ce que nous 

développons au niveau des options payantes.  

Nous allons nous appuyer très largement sur le côté Air France, mais éventuellement ne 

pas hésiter à faire quelques tests pour voir, si nous allons plus loin, comment c’est perçu et ce que 

cela peut donner en termes de ressenti clients. 

Au niveau du produit, nous avons des pistes à l'étude. Nous allons essayer d'avoir un 

parcours clients au sol le plus fluide et le plus digitalisé possible. Au T2F nous avons déjà tous les 

outils pour le faire et si nous pouvons aller plus loin nous pouvons aussi tester un certain nombre de 

choses.  

Nous nous posons la question sur la classe économique pour le moyen-courrier d'une 

restauration que nous aimerions de qualité, peut-être en s'appuyant sur un partenaire mais qui serait 

payant, donc passer au buy on board. Nous voudrions également être en mesure de permettre à nos 

clients à bord de télécharger un certain nombre de contenus, certains gratuits, d'autres payants, et de 

pouvoir proposer des offres de services liés aux voyages. Nous ne pensons pas faire le streaming ou 

télécharger des magazines avec une connectivité vol/sol, mais plutôt avec une boucle Wifi interne 
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qui permettrait d’avoir le contenu à bord et de le distribuer directement sur les devices de nos 

passagers. 

Nous regardons aussi, dans le cadre du 350, comment nous pourrions optimiser la 

configuration de cet avion. Nous regardons notamment en termes de siège comment trouver la 

proportion de sièges business optimum par rapport aux lignes que nous souhaitons desservir. Nous 

sommes sans doute entre 28 et 32 - nous avons essayé de pousser, mais nous n’atteignons pas 36 - 

sièges qui seront d'un confort quasi comparable à ceux d'Air France. Nous sommes sur des lignes 

mixtes, donc il nous faut un certain nombre de sièges business. Nous avons en face de nous des 

compagnies du Golfe, il ne faut donc pas faire n'importe quoi en termes de niveau de gamme.  

Sur la Premium Economy, nous nous posons la question de savoir si nous reprenons le 

concept Air France ou si nous allons vers quelque chose d'équivalent à ce que KLM appelle 

l'économie confort. Aujourd'hui, la balance penche plutôt vers le full concept, mais ce n’est pas 

encore décidé. Même au sein du Premium Economy et sur le 350 on se pose la question de savoir si 

l’on garde un siège coque ou si l’on va vers du recliner ; ce que de plus en plus de compagnies font. 

Il y a quelque chose de non négligeable sur le 350, c’est que le recliner permet 8 de front et le siège 

coque 7 de front.  

Sur la configuration nous regardons à la fois ce qui est optimal vis-à-vis des marchés 

que nous souhaitons desservir. Nous regardons aussi ce qui permettrait d’optimiser en termes 

d’utilisation de l’espace. Par exemple, si on enlève un rang Premium pour mettre un rang d’Eco, ce 

n’est pas pareil que si on enlève un rang Premium pour mettre deux rangs d’Eco.  

Nous avons comparé aussi avec ce qui existe déjà, puisque plusieurs compagnies 

exploitent déjà le 350 et que si nous nous comparons avec Lufthansa qui est l'un de nos benchmark 

assez classique, il y a encore du travail pour optimiser puisque les volumes galley Air France sont 

20 % supérieurs à ceux de Lufthansa. Lufthansa n'a pas réputation d'affamer ses clients, donc nous 

regardons comment essayer de réduire ces volumes, quitte à adapter la manière dont nous 

organisons le service en vol pour gagner une, voire deux rangées de sièges. En termes d’efficacité, 

ce sont des sièges gratuits, c’est donc très intéressant d’utiliser cela pour voir comment densifier les 

avions sans impacter le confort du client, puisque nous jouerions sur le volume galley et pas sur le 

peech(?) qui resterait dans les critères de la Mainline.  

Pour finir sur une touche peut-être plus prospective, dans le cadre du 350, mais pas 

seulement d'ailleurs puisque nos amis du marketing regardent aussi sur le 777-300, nous regardons 

comment pour 2020 nous pourrions proposer 8 peut-être 16 couchettes. Ce n’est pas pour du moyen 

terme, il n'existe aucune solution certifiée, donc il va falloir s'assurer de l'implication des avionneurs 

et des équipementiers. Cela peut intéresser les équipementiers puisqu'ils font déjà des PRE (postes 

repos équipage). Développer ce type de produit peut être intéressant pour eux. 

Nous avons commencé à regarder le business case. Nous serions sur une logique 

d'option payante, avec la possibilité en croisière de pouvoir se reposer dans ces couchettes. Ce sera 

à affiner, mais la tarification pourra évoluer selon qu’il s’agit d’un vol de jour ou de nuit, d’un vol 

long ou d’un vol court. Sachez que les premières études clients démontrent que l'on peut aller au-

delà de 500 € sur un vol de nuit long, voire 600 €. Quand nous regardons tout cela, y compris en 

prenant en compte la perte de recettes cargo si ces couchettes sont mises en soute, nous voyons que 

le business case peut être très intéressant sur le 350, mais aussi sur le 777-300. Chaque innovation 

Boost a comme objectif, quand c'est pertinent, d'être déployé sur Air France et ce sera le cas, si nous 

y arrivons, sur les couchettes puisque le 777-300 offre des volumes de soutes tout à fait intéressants. 

Tout cela n’est pas pour tout de suite, mais plutôt sur 2021 voire plus tard. 
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M. GATEAU, Président.- Merci Jean-Michel. Le document vous est distribué. Je ne 

doute pas que nous aurons un débat intense. 

M. FORTEA.- En préambule, Monsieur GATEAU, vous nous avez dit que nous 

n’apprendrions pas d’énormes chose. Aujourd’hui nous nous demandons où est la croissance dans 

ce projet Boost. Le nombre d'avions profilé pour 2019 par rapport à 2016 est moindre. Vous nous 

parlez de SKO, ce sera donc basé sur la densification, mais de quelle croissance parle-t-on et pour 

qui ?  

J'ai cru comprendre qu’avec BEST c'était l'inverse de la densification des cabines. 

Quand les gens parlent de ce produit, ils s'attendent à du low cost. Jean-Marc JANAILLAC lui-

même, quand sur RTL on lui pose la question de la compagnie low cost, ne dit pas que ce n'est pas 

un produit low cost, il déroule, il fait la récitation. Qui dit low cost dit tarif bas, ce qui n'est pas le 

cas.  

Là, nous sommes dans une marque qui sera à l'intérieur d'une marque Air France qui ne 

sera pas identifiable. Si les gens veulent voyager avec du Boost, il faudra qu'ils cherchent les prix 

sur Internet. Ils ne peuvent pas non plus se baser sur HOP! qui est encore différent puisque ce sont 

3 compagnies qui n’en font qu’une et pour lesquelles on a fait un produit nouveau, comme si le 

reste n'existait pas.  

Nous pensons que les passagers attendent d'Air France des choses très basiques, à savoir 

que les avions partent à l’heure et que l’on améliore les prestations de service.  

Pour moi, nous allons nous planter avec ce que vous présentez. C’est une catastrophe 

annoncée. Nous serons encore à côté de la plaque vis-à-vis du benchmark et Air France va donner 

une image archaïque, ce que nous observons déjà aujourd’hui à travers l’attitude qui est donnée via 

les différents vecteurs (l'entourage, les médias, les réseaux sociaux, les conférences de presse). Les 

passagers n'attendent pas du low fair. Il y a ce que véhicule Air France, la marque et j'ai cru 

comprendre que les dirigeants étaient attachés à la symbolique que cela pouvait représenter. Je 

pense donc que nous allons nous planter. 

Après vient l’aspect social. On parle côté PNC de 62 M€ d'économie. Si l’on prend les 

lignes visées, là où nous perdons de l'argent, est ce qu'en prenant ce modèle nous allons faire de 

l’argent ? Vous ne le dites pas. Vous nous parlez juste des économies, pourquoi pas, mais au final 

est ce que la ligne va basculer dans le vert ? Vous avez dû examiner la question. Vous ne pouvez 

pas nous dire : “je ne sais pas”, ce serait encore plus hasardeux. 

Après vient la partie juridique. M. RAIMBAULT est là, ce n’est pas un hasard. Nous 

avons une compagnie qui va avoir ses avions. Á qui appartiennent-ils ? Qui les vend, qui les 

achète ? Pour l'instant, nous avons une compagnie sans pilotes, sans réseau, sans avions et l’on 

prétend avoir un certificat de transport (le CTA). Cela paraît bizarre, mais tout est possible dans ce 

monde. Nous posons la question au niveau des périmètre. 

Pourquoi garde-t-on le truc Air France en termes de code share si l’on veut se 

différencier. Est-ce une raison juridique ? Nous n’en sommes pas encore au commencement, mais 

vous nous expliquez que pour faire partir des avions à l'heure et pour qu'ils arrivent à l’heure il faut 

améliorer le produit, donc il faut de l’argent, il faut investir dans l'humain, dans les technologies. Or 

avec la politique d'attrition que nous avons et, comme ce matin nous avons pu l’observer, la baisse 

du chiffre d'affaires et ses conséquences, je ne vois pas la croissance, je ne vois pas un produit 

attractif qui parle aux Français, au monde, même avec la couchette en soute qui est prévue pour 

2021. Quand nous sortirons cela, en l’espace de 4 ou 5 ans il y aura eu plein d’innovations. C’est 

valable aussi lorsque nous achetons des avions, c'est-à-dire que dès lors nous arrivons à avoir le 
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BEST, les autres sont déjà sur du super BEST et du coup nous sommes considérés comme 

archaïques. 

Il y a donc le produit, la croissance, mais au profit de qui. Il y a du moins disant social 

avec des salariés qui font le même travail. Nous sommes choqués d’apprendre que vous pensez, en 

fonction des destinations, passer de 10 PNC à 9, voire 8. Or le métier de PNC ce n’est pas pousser 

un chariot et demander aux gens s’ils veulent des cacahuètes. Il y a l’aspect sécurité. Je repense à 

Toronto, quand l’avion a dérapé et à nos équipes qui, en un temps record, ont réussi à évacuer tout 

l’avion. Vous vous doutez bien que l’on ne peut pas évacuer un avion à la même vitesse avec 

8 PNC qu’avec 10. Là, nous sommes dans la gestion du risque. Ce qui nous différencie des autres 

compagnies, c’est que nous mettons des moyens pour la sécurité de nos passagers et de nos 

collègues. Ensuite, il y a l’aspect commercial, la prestation qui est donnée.  

Á 8, on est certes plus productif, mais on est moins efficace parce qu'on est moins 

souriant, moins agréable, on est plus fatigué. Il ne faut pas croire que le métier de PNC c'est 

voyager ; le métier c’est travailler.  

Je reprendrai certainement la parole, mais nous vous laissons avec ces remarques et ces 

questions. Je pense que d’autres collègues ont des choses à dire en la matière. 

M. BEAURAIN.- C’est vrai que nous nous y perdons entre les annonces et ce que vous 

nous présentez aujourd'hui. D'après ce que nous avions compris, c'est un projet de low cost, avec 

des réductions de coûts, avec des billets moins chers sur des lignes très concurrentielles. 

Vous voulez faire des billets moins chers et vous expliquez qu'il y aura une baisse des 

coûts hors carburant de 18 % sur les long-courrier de 18 % avec les 350. Or nous ne les avons pas et 

nous allons commencer avec des 340 qui consomment beaucoup plus de carburant. 

Peut-être que les 18 % seront largement absorbés par la consommation des 340. 

Pourquoi n’estimez-vous pas la consommation de carburant lorsque vous faites la présentation ? 

Faire voler les 350 qui sont économiques et les 340 qui consomment un maximum de carburant, ce 

n'est pas la même chose. 

Vos objectifs d’économies liés à tout cela seront difficilement réalisables si vous éludez 

cette donnée. 

Qui va faire la maintenance et l’aménagement de cabines ? Ce sera AFI. Là aussi, cela 

va coûter de l'argent. Est-ce inclus dans votre structure de coûts et dans les économies que vous 

comptez faire ? 

En ce qui concerne le contrat de prestation avec la DGI, comment va-t-il être établi ? 

Allez-vous prendre les coûts réels ou allez-vous dire à la DGI : nous vous proposons une facture à 

l'heure de vol, mais ce sera - 20 % par rapport à ce que vous êtes capables de produire ? Là encore, 

ces coûts seront reportés sur la France, sur la compagnie mère. Vous pourrez afficher de très bons 

résultats et des coûts très bas sur cette nouvelle entité, mais est-ce qu’une grande partie de la 

maintenance, et pas seulement - je vois que le réseau, le pricing, le RM, la vente, la distribution est 

assurée par Air France - va être refacturée à cette nouvelle compagnie ? Si oui sous quelle forme ?  

Je comprends que l’on soit tenté de faire supporter tous les coûts de cette nouvelle 

compagnie à la maison mère qui rapporte de l'argent, mais dans une perspective de non-

développement de cette maison mère. Les nouveaux avions, les A350, ne sont plus pour Air France, 

mais pour la nouvelle compagnie. Le développement du digital ne sera pas non plus pour Air 

France.  
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Les clients qui veulent du digital, qui ne trouvent pas leurs produits sur Air France, 

seront plus tentés d’aller chez Boost. Vous reviendrez en nous disant que vous êtes obligés d’ouvrir 

des lignes à des coûts supplémentaires puisque c’est ce que veulent les clients, ils veulent du full 

digital, que l’on a pris tellement de retard sur Air France que c’est le seul moyen que l’on ait pour 

leur mettre à disposition. 

Sur le social, j’hallucine. Vous êtes en train de monter un laboratoire de casse sociale : 

+ 25 % de productivité et - 25 % de salaire. Ce matin, on voit que nos dirigeants ont eu + 40 % de 

salaire, j'espère qu'ils ont eu + 80 % de productivité pour compenser ! Vous proposez aux futurs 

PNC de travailler plus et de gagner moins. Comme nous l’avons dit pour les PNC, ce n'est pas 

simple. Nous avons déjà des PNC qui travaillent bien à Air France, pourquoi ne pas les prendre ? Ils 

sont formés, ils sont qualifiés, ils ont de l'expérience. Nous avons besoin de tout cela. Vous 

proposez de briser la cohésion sociale que nous avons dans notre compagnie et notre collectif de 

travail. Ce collectif de travail, nous l’avons depuis 20 ans. 

Vous nous proposez une structure complètement en décalage, qui vise à stigmatiser une 

catégorie de personnels qui font partie intégrante de notre compagnie et qui, je le pense, ne se 

laisseront pas faire car votre projet est dangereux pour la compagnie mère, pour Air France.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- Je constate que la version que nous avons eue hier, qui 

faisait suite à la demande de la majorité des élus du CE Lignes, était une version très light. Nous 

aurons l'occasion d'en parler.  

J’attire votre attention sur la sécurité des vols. Je pense qu’ici, pour tout le monde, il y a 

une philosophie concernant Air France, c'est la sécurité des vols. Nous sommes une compagnie 

aérienne, il y a une cohésion entre tous les personnels et surtout une cohésion dans les équipages. 

Monter les uns contre les autres est insupportable. Ce matin, certaines catégories de personnels ont 

été montrées du doigt. Nous commençons une fois de plus à être dans une ambiance délétère. L’une 

des raisons pour laquelle M. JANAILLAC est venu c’était pour restaurer la confiance.  

Prendre l’offensive sur une compagnie qui gagne tant d’argent et que le résultat après la 

casse sociale sera de 130 M€ nets (170 millions de coûts) c’est très cher payé.  

Pour les PNC, on a fait Transform, on était à - 20 milliards, on a fait les efforts, on a fait 

les 20 %. Là, on gagne 1 milliard et on nous demande - 40. En termes de dialogue social, cela 

m'échappe. 

J'ai une question à laquelle je voudrais avoir une réponse aujourd'hui : en termes de 

structure juridique, l’utilisation des salariés afin de détourner un accord collectif à des fins 

lucratives est-il constitutif de délit de marchandage ?  

Il y aura 10 lignes long-courrier Air France et 18 lignes moyen-courrier. Ce ne sont que 

des lignes déficitaires ? Va-t-on booster Boost aussi ?  

En termes de marque, comment allez-vous faire ? Ce sera vendu sous la marque Air 

France avec des PNC embauchés ailleurs, mais vous allez vendre la marque Air France qui existe 

depuis 80 ans, qui est synonyme de qualité de service et d'excellence. Cela fait 4 ans que vous faites 

Smart & Beyond, Best & Beyond, relations personnalisées, on a eu les balises, les signatures de 

service… Tout le monde s’est donné du mal et là vous allez sortir du chapeau une compagnie qui ne 

sera ni low cost ni low fare. Ce sera Air France, mais on ne sait pas si ce sera Boost ou un autre 

nom.  
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Vous avez réussi quelque chose de pas mal avec HOP ! Effectivement, vous avez réussi 

à mettre les 3 compagnies ensemble, ce qui est assez dynamique. Pour Transavia je suis moins 

convaincue. Transavia, je peux l’entendre pour avoir protégé Orly car effectivement Orly a été 

protégé, mais Transavia pour gagner de l'argent, je ne suis pas toujours convaincue. 

Comment allez-vous faire avec cette marque Boost pour avoir la qualité de service Air 

France sans les PNC Air France ? 

Un petit rappel : le mouvement social en juillet 2016 a coûté 90 M€. Je pense que votre 

cible c’est 60 M€ en 2020 pour les PNC, ce sera 60 M€ par an chez les PNC ?  

Enfin, il y a des pages manquantes dans le document par rapport à la présentation. 

M. PILLET.- Dans un premier temps, je vais appuyer ce qu'ont déjà dit mes collègues. 

C’est important parce que nous sommes tous en train de nous rendre compte de ce qui se passe. À 

travers les minutes de ce CCE, les salariés ont le droit de savoir quelles sont vos vraies intentions. 

On voit bien que ce n’est pas un projet économique viable, un projet commercial marketing qui 

tient la route. En réalité c’est, comme cela a déjà été dit par mes collègues, un projet de casse 

sociale.  

Vous avez dit que les clients n’étaient pas des cobayes, j’aurais aimé que vous disiez 

que les salariés non plus n’étaient pas des cobayes. Or on voit bien que les salariés, notamment les 

PNC, vont servir de cobayes dans cette nouvelle compagnie. Vous vous moquez pourtant bien des 

clients puisque vous leur promettez un produit dont on ne sait pas ce qu’il sera, en tout cas il sera 

dégradé et au même prix. Il y a tromperie sur le produit. 

Je reviens sur le côté social qui m'importe particulièrement. Nous l’avons suffisamment 

dénoncé depuis le début, mais sans sourciller vous annoncez que la majorité des économies se 

feront sur les PNC pour 60 M€ d'économies par an. Dans tous les documents que vous présentez, on 

parle de 40-45 % d'efforts sur le moyen-courrier, 50-55 % d’efforts sur le long-courrier. Il y a une 

inflation toutes les semaines, tous les mois. Bientôt on en sera peut-être à 70 % d’efforts. Tout cela 

pour un objectif de 60 M€.  

Sur vos lignes les plus déficitaires, vous parlez d’une perte de 200 M€ par an, mais je 

voudrais faire un comparatif. Concernant les PNC, lorsque nous avons réalisé Transform, nous 

avons fait autour de 20 % d’efforts, soit une économie annuelle d'environ 220 M€. Là, vous nous 

demandez deux fois plus d'efforts pour quatre fois moins d'efficacité. On voit que l'on est bien dans 

le dogme. Vous voulez en faire un laboratoire pour les salariés, tester les salaires, tester la durée de 

vol, tester les règles d’utilisation, la durée de vie des PNC, leur durée d'existence dans l'entreprise, 

voir le turnover si c’est tous les 6 mois, tous les ans ou s’ils tiennent 5 ans. Et vous ne vous en êtes 

même pas cachés, cela sert de base pour implanter après à Air France tout ce que vous pourrez 

implanter.  

On entend déjà votre discours culpabilisateur avec la population qui restera car il n’y 

aura pas de croissance. Tout ce que vous montrez montre qu’il n’y a pas de croissance chez Air 

France et quand bien même il pourrait y en avoir vous continuerez de transférer l’activité à KLM 

(on l’a encore vu cette année avec 6 ouvertures de lignes sur long-courrier, 2 pour Air France, 

4 pour KLM). Vous allez organiser tout cela jusqu'à culpabiliser encore plus les salariés en disant : 

« Regardez combien ces PNC coûtent cher dans la Mainline, il faut les transférer dans cette 

formidable compagnie Boost que nous avons créée ».  

Je ne vais pas détailler tout ce projet dans tous les domaines tant il y aurait à dire mais 

tout de même quelques détails m’ont interpellé. Vous parlez des couchettes, très bien, vous ne 
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parlez pas des couchettes pour les PN, je vous rappelle que sur long-courrier les PN ont des 

couchettes. Ce sont nos couchettes que vous revendez à nos clients ? Après on le mettra sur le long-

courrier ! Peut-être que l’on vide le cargo en vol, on vide les bagages, je ne sais pas.  

Combien d’ex-instructeurs PNC Air France partis en PDV ont-ils repris du service pour 

assurer la formation des jeunes embauchés au sein d’Air France ou d’une autre structure ?   

Combien d’ex-PNC, instructeurs ou je ne sais qui d’ex-salariés Air France partis en 

PDV vont intégrer la nouvelle structure Boost ? Il faudra former ces gens, les accueillir dans cette 

nouvelle structure. Où allez-vous mettre les nouveaux salariés de Boost pour les PN ? Vous n’en 

parlez pas ? Y a-t-il une nouvelle cité ? Je n'ai vu aucune grue, rien en construction. Peut-être les 

mettez-vous dans nos locaux, avec les mêmes uniformes ? Ils n’auront pas un badge avec « payé 

45 % moins cher » ! 

J’aimerais avoir des réponses à ces questions. 

Je me permets d'insister car je suis inquiet après ce qu’a évoqué Mme MOORE- 

RIEUTORD sur la sécurité des vols. Vous avez de nouveau choisi – je l’ai indiqué hier au CE 

Lignes – d’opposer les populations les unes contre les autres, ce que l’on pensait abandonné. Cela a 

été le grand problème sous l’ère de JUNIAC, mais M. JANAILLAC semble reprendre cette bonne 

vieille méthode et l'accélérer. Avant de prendre un vol, nous faisons confiance à nos collègues du 

Sol pour la sécurité, la sûreté, s’ils ont respecté les procédures pour ne pas se retrouver avec des 

passagers que l’on ne devrait pas avoir à bord, des bagages que l’on ne devrait pas avoir non plus, si 

nos collègues mécaniciens ont bien fait leur travail en assurant la maintenance de notre avion. Nous 

remettons nos vies entre leurs mains. Nous nous faisons confiance.  

Lorsque nous sommes dans l'avion, il y a des pilotes, des hôtesses et stewards, nous 

travaillons ensemble. Opposer les populations, c’est juste irresponsable et c’est dangereux d'abord 

pour nous et pour nos clients. Quand il n’y a plus de cohésion dans l’équipage, c'est la principale 

source de risque d'incident, d'accident. Vous jouez avec le feu, cela ne semble pas vous interpeller. 

Je suis particulièrement inquiet, depuis que vous avez opposé dans votre projet les populations, de 

voir sur les réseaux sociaux les dérapages qu'il y a, des oppositions, des propos excessifs, des haines 

qui se développent entre pilotes, hôtesses, stewards. Ce n’est pas une surprise. Nous vous avions 

alertés. Montrez du doigt des populations, stigmatisez-les, opposez-les et vous obtenez cela. Tout à 

l’heure vous nous accusiez de faire le jeu des populistes en exploitant les bas instincts des gens, là 

vous êtes champions ! 

Je m'arrêterai là sur les commentaires de Boost. Nous nous sommes largement exprimés 

dans toutes les instances et nous aurons encore l'occasion de le faire car je vous rappelle que nous 

sommes en renégociation de notre accord collectif et nous nous sommes largement exprimés encore 

aujourd'hui jusqu'au niveau du Président sur ce projet Boost qui exclut totalement les PNC d'Air 

France.  

Je voudrais maintenant vous proposer une motion à mettre au vote en fin de session par 

les élus de cette instance puisque, hier, lors d’un CE extraordinaire nous avons demandé que soit 

diligentée une expertise sur le projet Boost puisque les PNC sont particulièrement visés dans leur 

structure de rémunération, dans l'emploi. Nous avons souhaité qu'une expertise soit conduite au 

niveau du CE. Cette motion concerne l’action que nous avons menée au CE Lignes hier.  

Cela concerne évidemment cette information sur le projet Boost en vue d'une 

consultation ultérieure. 

Motion soumise au vote des élus du CCE du 23 février 2017 



57 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

Le projet Boost concerne tout particulièrement l’établissement Exploitation Aérienne. 

En effet, comme vous venez de nous l’expliquer, il s’agit de transférer une partie de l’activité de cet 

établissement vers une filiale à 100%.  

Vous justifiez ce projet par les résultats de l’exploitation aérienne.  

Il sera donc de nature à modifier l’activité et les résultats de cet établissement.  

Il sera également nécessairement de nature à impacter les conditions de travail et les 

conditions d’emploi, voire les emplois au sein de cet établissement.  

Ce projet est naturellement l’un des aspects principaux des orientations stratégiques de 

l’entreprise, mais il constitue surtout l’une des principales déclinaisons de ces orientations 

stratégiques au sein de l’établissement Exploitation Aérienne.  

Afin de pouvoir exprimer un avis éclairé sur ce projet, nous estimons indispensable de 

disposer de l’avis des 3 CHSCT (PNT, PNC et Sol) comme nous le permet l’article L.2323-46 du 

Code du travail et du CE Exploitation Aérienne, comme prévu par l’article L.2327-15 du Code du 

travail.  

À cet effet, nous vous invitons à bien respecter les prérogatives de chacune de ces 

instances et en particulier permettre au CE EA de disposer de l’appui de son expert-comptable pour 

analyser les déclinaisons des orientations stratégiques, dont le projet Boost, à son niveau. 

M. SLIMANI.- L’UNSA aérien s'interroge sur un fait : vous avez fait un focus sur les 

métiers de la catégorie PNC en détaillant les coûts et les prévisions. Je ne vous cache pas que cela 

noircit le tableau en vue de ce qui avait été présenté le 3 novembre avec Trust Together, à savoir 

que dans le projet Boost, vous détaillez ce que va être le coût des PNC, mais côté PNT et côté Sol, 

on n’a pas grand-chose si ce n’est une ligne. Pour rappel, le projet Boost regroupe l'ensemble des 

catégories de personnel. 

Je vais cibler sur la catégorie Sol, je laisserai mon collègue sur la catégorie Sol 

maintenance. Je vais me baser sur la piste et le Passage, une phrase dit : « Boost appuie sur le 

déploiement du Hub 2020 ». Que signifie cette phrase ? Est-ce que cela restera du staff Air France ? 

Est-ce que ce sera un autre contrat ? Est-ce un déploiement en vue de la réorganisation ? En parlant 

de réorganisation, pour être un expert du Hub notamment au niveau du parcours au sol, en termes 

de fluidité et de digitalisation on arrive à l’apogée. En termes de self-boarding on arrive au 

maximum, en termes de DBA - vous l’avez dit vous-même dans les derniers CE et réunions -, on 

arrive au maximum des dépôts de bagages automatisés. Idem pour les bornes libre-service.  

Que veut dire « développer la partie digitale » ? Vous nous dites aujourd’hui en CCE 

que vous envisagez un projet Boost au sol et de développer la partie digitale. Moi, expert du terrain, 

je vous réponds que la partie digitale est au bout du bout. À quelques self-boarding près en attente 

d'être mis en fonction après l'état d'urgence, et quelques DBA qui doivent être rajoutés sur certaines 

zones, on arrive au maximum de la digitalisation. Ma question est simple : quel est ce 

développement de la partie digitale dont vous avez parlé ?  

Vous avez dit également que vous aviez quelques tests, quels sont-ils ? 

En conclusion, avez-vous prévu d'avoir un effectif dédié aux vols Boost ? Avez-vous 

prévu d’avoir un effectif Air France ? On peut imaginer un effectif de la sous-traitance, pourquoi 

pas. En tout cas, entre le 3 novembre et aujourd'hui une phrase n'apparaît plus dans le projet Boost, 
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c’est le fait que les salariés du Sol resteront Air France. C’est dommage.  Personnellement cela 

m'inquiète un peu.  

Au niveau du traitement du client au sol, je pense que nous sommes arrivés au terme de 

cette hyper digitalisation. Merci de me répondre quant à ces fameux tests et sur ce que vous 

entendez par « développer la partie digitale ». 

M. BERNASSE.- Je vais intervenir pour la maintenance. Au vu de la présentation, vous 

déniez mettre une ligne et demie concernant la maintenance. Je tiens à rappeler les résultats de la 

maintenance au niveau de l'entreprise avec les efforts fournis par le personnel. Nous sommes en 

droit d'attendre un peu plus de développement de ce que vous comptez faire pour l’entretien des 

avions Boost. Lorsque vous parlez de contrat de prestation de service, qu’est-ce que cela veut dire ? 

Quid de l’entretien en ligne, mais pas seulement ? Il n’y a pas que des avions, il y a aussi la révision 

des équipements et les moteurs. 

Il avait été dit que la maintenance serait intégralement faite par les équipes d'AFI, 

véritable personnel d’Air France Industries qui a su donner depuis des années. On aimerait une 

clarification, un engagement fort de votre part par rapport à cette maintenance si large que l'on sait 

faire et que l'on est capable de développer partout sur la planète. 

Mme LESTIC.- J’ai une question sur la manière dont vous allez gérer la marque, je ne 

comprends toujours pas. C’est une marque supplémentaire sur le moyen-courrier. Vous dites que ce 

sera positionné low fare, mais pas trop quand même, avec une grille tarifaire qui se rapproche d’Air 

France. Sur le moyen-courrier je peux l’entendre, ce n’est pas problématique vis-à-vis du client. Sur 

le long-courrier c’est plus embêtant car ce n'est pas le même produit. Vous n’aurez pas de business 

full access. Comment les commerciaux vont-ils aller expliquer cela aux clients ? Si c’est la même 

gamme tarifaire, j'ai une inquiétude. On a déjà connu des choses de ce type.  

Je crois que vous voulez faire 15 M€ d’économies sur la vente et la distribution. Cela 

signifie-t-il que vous ne commercialisez pas Boost dans les réseaux de distribution que l’on utilise 

aujourd'hui ? Comment arrivez-vous à faire 15 M€ d’économies sur la vente et la distribution ? Cela 

veut-il dire que Boost ne sera vendu que sur les canaux on line ? Vous dites néanmoins que les 

CRC Air France traiteront, où faites-vous ces économies ? 

J’ai la même interrogation sur l’efficacité économique du A340. On a souvent entendu 

dire que le A340 n’était pas un avion particulièrement économe en carburant.  

Maintenez-vous le fait que les A350 seront exclusivement dans la nouvelle compagnie 

et qu'il n’y aura pas de 350 dans la Mainline ?  

Sur la maintenance, est-ce AFI qui traite ou est-ce iGO ? Je ne suis pas spécialiste de la 

maintenance, je ne sais plus si c’est iGO qui a la maintenance sur Orly. Est-ce AFI Air France ou 

iGO qui fait la maintenance de Boost ?  

Vous faites référence aux heures de Transavia, le modèle pour les PNC en heures de 

vol. Transavia ce n’est que du moyen-courrier. Sur le long-courrier, j’imagine que les règles 

d’utilisation ne sont pas tout à fait les mêmes. Je suppose que vous donnerez le détail plus avant 

dans le CE Lignes. Cela paraît un peu court de dire que l’on va s'appuyer sur le modèle Transavia 

qui est un modèle où il n’y a pas d’alimentation du Hub ; c’est du Point à Point et on ne traite pas 

du long-courrier. On est là aussi un peu dans le flou. 

M. BARDIN.- Je souhaite revenir sur les économies de lignes attendues. Quand vous 

dites pour une ligne 170 M€, nous avons bien compris que près de la moitié est fait par nos 
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collègues PNC. Prenons l’exemple des économies des frais d’escale qui sont attendus (21 M€). On 

nous dit que les avions sont traités par du personnel Air France au Sol. Cette économie de 21 M€ 

des escales se traduit comment ? Est-ce la refacturation de Boost vers Air France qui sera déduite de 

21 M€ et cela restera dans les comptes Air France ? Comment cette économie va-t-elle s'articuler ? 

Qu’est-ce qui restera dans les comptes dans la Compagnie Air France ? 

Mme DAMON.- J’ai plusieurs questions. D’abord une question technique : le survol de 

la Sibérie impossible, si j’ai bien compris, ce sera une compagnie avec un CTA propre mais des 

numéros de vols Air France. Pourquoi cela rend-il la chose impossible ? 

Concernant les pilotes, vous nous annoncez un accroissement de 350 pilotes sur la LCP 

Air France entre 2020 et 2016. J’ai du mal à lier les 350 pilotes en plus à Boost. Quelle est la part 

qui sera liée à la croissance prévue de Transavia puisque les pilotes embauchés pour Transavia sont 

également sur la LCP Air France. Je pense que c’est la part majoritaire.  

Toujours concernant la structure de Boost, j’ai vu des fonctions support réduites  avec 

une structure de support très légère, 20 à 25 personnels de support en cible pour 1 millier de PNC 

environ en propre. Il me semble que lorsque j’étais PNC nous avions chaque année un maintien des 

compétences avec notamment des formations sécurité sauvetage, une formation initiale, un 

minimum d'encadrement. Par qui seront effectuées les formations règlementaires du PNC ? Seront-

elles faites au sein d’Air France, refacturées à Boost ? Si oui, comment envisagez-vous ces 

refacturations en interne ? 

Enfin, je suis un peu abasourdie par vos objectifs en économies de coûts, notamment 

toujours sur le volet PNC car je vois que vous envisagez pour Boost environ un millier de PNC, et 

sur ce millier de PNC vous envisagez une économie par rapport aux PNC Air France de 62 M€, 

avec un coût moyen en prenant la masse salariale PNC par le nombre de PNC d'Air France qui doit 

être autour de 80 000 € avec les chiffres dont je dispose. De temps en temps, on a les informations 

Groupe, de temps en temps les informations Compagnie, il n'est pas évident d'avoir le chiffrage 

exact, mais l'ordre de grandeur doit être relativement proche de la vérité. Comment allez-vous faire 

par PNC Boost une économie de 62 M€, si tant est que vous ayez 1 000 PNC Boost ? Je n’ai sans 

doute pas bien compris le montage, mais j’apprécierai qu’on me l'explique. 

On nous annonce sur le produit Boost un certain nombre d’innovations qui sont très 

positives, me semble-t-il : l'expérience client simplifiée, les offres de service, les voyages, les 

contenus à télécharger à bord, un parcours client sol fluide et digitalisé. Ce sont des pistes 

intéressantes, qui sonnent bien, ce serait terrifiant de ne pas les faire partager à 90 % du long-

courrier et à 80 % du moyen-courrier, c’est-à-dire ce qui est effectué par Air France. Si on est 

capable de faire des innovations intéressantes pour le client, je le regretterais vraiment. 

M. BOULVERT.- L’apparition d'une nouvelle compagnie au sein du Groupe Air 

France nous amène à rappeler les dérives du projet HOP!. Dans le projet HOP!, on a vu que cette 

compagnie, pourtant dans le Groupe Air France, a fait des choix en termes d'outils informatiques 

qui impliquaient des dépenses supplémentaires, du cash out en prenant des solutions Amadeus là où 

les solutions fournies par les équipes de la DGSI auraient pu à moindre coût être retenues. Jusqu’où 

la logique de Groupe Air France pourra-t-elle aller dans l'esprit de réduire les coûts ?  

Concernant le volet digital, la Compagnie Air France l’a déjà bien affirmé et c’est une 

tendance d'évolution des années à venir. Le volet digital ne se limite pas à automatiser des activités 

avec des tâches répétitives pour supprimer des personnels, mais bien sûr le volet digital c’est tout ce 

qui consiste à développer la politique commerciale, améliorer la relation avec le client à tout 

moment de son voyage. Pour cela, il avait été acté déjà pour Air France une DA2E qui me semblait 
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inscrite, gravée dans le marbre. Aujourd'hui, on se retrouve de manière totalement incohérente à ne 

pouvoir ni faire face à cet éventuel volet digital de Boost, mais déjà à celui d'Air France dans un 

secteur où la sous-traitance a un coût bien supérieur au personnel interne Air France. C'était inscrit 

dans Perform 2020 et déjà appliqué par KLM, je demande que dans les plus brefs délais on 

débloque la DA2E qui permettra de poursuivre le plan acté sur 3 ans.  

Concernant les 18 M€ d’économies sur les fonctions support, dont l'informatique fait 

partie, je pense pouvoir en identifier une partie, mais j’attends de votre part plus de précisions sur le 

détail. Avec le fait de travailler pour Boost plutôt que pour KLM, je pense que les informaticiens 

travailleront deux fois plus et seront deux fois plus motivés !  

M. RIVET.- Mes questions sont essentiellement économiques. Il manque une slide sur 

les investissements. Il n’y a pas que des économies dans ce projet, il y a bien des investissements. 

Dans les investissements, on va démarrer sur les A340. Dans l'immédiat, va-t-on les prendre en 

l'état ? Va-t-on rajouter un sticker Air France, quelque chose sur la marque ?  

« Densifier les provinces », je ne pense pas que cela soit possible. On doit être arrivé au 

maximum. On va peut-être changer les têtières. Au début cela ne devrait pas coûter trop cher. Qui 

achète les A350 ? Air France ? Boost ? Si Air France les achète, que c’est Boost qui les exploite et 

qu’elle les refacture en ACMI à Air France, c’est un peu tiré par les cheveux. Je ne sais pas 

comment on fera pour s’y retrouver.  

De même comment refacturez-vous les fonctions support ? Vous avez dit que c’est 

l'inventaire, la distribution, peut-être la commercialisation en fonction de la réponse que vous allez 

donner qui peut être faite par Air France, mais aussi par les partenaires d’Air France. Par exemple, 

si quelqu'un aux Etats-Unis achète un billet, il sera vendu par Delta, je ne pense pas que Delta nous 

fera cadeau des frais de commercialisation.  

Comment tout cela va fonctionner ? Est-ce que ces refacturations seront faites au prix 

du marché ou au coût marginal ? Si elles sont faites au coût marginal, ce sera intéressant pour 

Boost, mais cela veut dire qu’Air France en supporterait une partie. Si elles sont faites au prix du 

marché, le modèle économique ne sera peut-être pas le même.  

Ce sont des questions qui paraissent peut-être prématurées, mais elles pèseront lourd 

dans le business case. On aimerait bien que vous nous en parliez un peu. L'investissement, ce n'est 

pas rien.  

Sur votre carte, on a vu que la plupart des destinations étaient des lignes exploitées 

actuellement par des Triple7-300 COI. Ces avions vont donc revenir sur la Mainline. Ce sera peut-

être l’occasion de les moderniser, c'est une bonne nouvelle.  

Pour la maintenance, même question : iGO ou pas ?  

Toujours sur les investissements, il y a les sièges. Sur le long-courrier, vous dites que 

sur les A350 il y aura des super sièges. Sur les A340, ce sont toujours les sièges V3 ou 4. Lorsque 

vous parlez d’une expérience digitale à bord, est-ce que les A340 permettent de faire cette 

expérience digitale ou faudra-t-il attendre les A350 ? Dans un premier temps, on n'aura pas grand-

chose car je ne pense pas que l’on va s’engager à investir dans l'IFE du A340.  

Dernière question sous forme de boutade : qu’est-ce qu’une compagnie agile ?  

M. BELABBAS.- J’imagine que pour Monsieur MATHIEU l'exercice est difficile, il 

mobilise des équipes, des gens pour réfléchir, pour mouliner… Ils viennent ici et cela ne fait rêver 



61 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

personne. Le problème n’est pas le travail que fournissent vos équipes, on ne se trompe pas de 

cible. On sait très bien comment cela fonctionne, on a commencé à comprendre, c’est le cadre dans 

lequel on vous fait évoluer qui pose problème. Nous avons peu d'informations. C’est un projet qui 

est en gestation douloureuse, pour ne pas dire une césarienne. C’est un peu compliqué et pour 

cause ! D’entrée de jeu, le projet n’a pas accouché qu’une partie va à l’orphelinat, les PNC sont en 

dehors de la famille. On déchire la feuille PNC du livret de famille et on la met à la poubelle. 

Forcément il y a des craintes légitimes. Ce sont des craintes qui vont, je pense, se transformer en 

autre chose. 

Sur les positionnements de la marque, nous sommes toujours dans le flou. Nous 

pouvons le comprendre encore, nous sommes dans la logique de gestation. Il n'empêche que, très 

vite, il serait souhaitable d’avoir des informations car en creux ce qui revient fréquemment c’est la 

potentialité pour l'entreprise mère de se transformer en centre de coûts et Boost en centre de profits. 

Nous n’allons pas sabrer le champagne pour cela. Nous devinons un peu l'histoire et forcément nous 

ne pourrons pas nous en satisfaire.  

Autre aspect de la question concernant les PNC, on voit bien la logique qu’il y a 

derrière, même si elle ne dit pas son nom, même si on a mis un masque : le métier de PNC disparaît, 

il devient un job. Ce n'est pas très innovant, c’est à peu près ce qui se fait sur les compagnies du 

sud-est asiatique, du Moyen-Orient. On prend quelqu’un, on l’essore pendant 5 ans, une fois qu’il 

est bon à mettre à la poubelle, il y va et ainsi la question du GVT est réglée. Cela a au moins cet 

avantage. Évidemment ce n'est pas non plus de nature à faire rêver qui que ce soit dans cette salle, 

mais je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Tout le monde a droit à son expression et à sa 

façon de voir les choses. 

Ma question va rejoindre ce qui a été dit par l’UNSA. J'entends parler de Hub 2020. Je 

suis élu au CE Hub, je ne suis pas au courant de ce que c’est que Hub 2020. Pourriez-vous nous 

expliquer ce qui va se passer en 2020 pour nous ? Nous sommes prêts à recueillir toute information 

pour avoir un avis éclairé. Pour ne pas que l’on qualifie notre discours d’immature, il faut au moins 

que nous ayons les éléments nous permettant d’appréhender la situation correctement.  

Je fais une petite digression. Toujours dans l'objectif de moderniser le dialogue social - 

chiche !-, sur les différents documents Hub 2020 c’est la démonstration par l’absurde : on part d’un 

projet que l'on ne nous a même pas présenté, on va faire les gamins, on n’est pas contents, on tape 

sur la table, c’est normal, mais une expertise est déclenchée. On demande un certain nombre 

d'éléments pour appréhender la situation correctement et pouvoir donner un avis éclairé. Sur la 

masse salariale, on a des difficultés avec les documents qui nous ont été donnés pour la NAO, ce 

n'est pas moi qui le dis mais l'expert. Il dit qu’il n’y a pas grand-chose à en tirer.  

Pourrait-on espérer avoir des éléments un peu plus solides ? Si l’on veut grandir, mûrir 

dans le dialogue social, il faut que l’on ait les outils nous permettant d’entamer des réflexions 

d’adultes. Aujourd'hui, on nous a remis des documents, c’est épais, cela fait sérieux, mais – et ce 

n'est pas moi qui le dis, c’est normal que je n’y comprenne rien, mais c’est l'expert – par rapport aux 

objectifs que vous vous êtes fixés dans l'expertise il y a peu de chance que j’arrive à extraire les 

informations pour appréhender les constats que l’on doit partager ensemble. On doit partir de 

constats partagés pour définir une orientation stratégique et arriver à un but. En théorie c’est cela, 

mais si déjà sur les constats je suis dans le brouillard, forcément le reste s'arrête là pour moi. 

Je clos le débat sur cette digression en disant qu’il existe de nombreux dispositifs 

législatifs qui nous sont tombés dessus de façon rapprochée (lois Rebsamen, El Khomri) et nous 

faisons comme si tout cela n’existait pas. Il est temps, comme cela a été rappelé dans la motion, de 
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se mettre autour d’une table avec toutes les organisations syndicales représentatives ou non pour 

moderniser le dialogue social. Chiche ! 

M. COTE.- Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. En économie, on fait ce que 

l'on veut. Si vous regardez ce que l'on nous a proposé, monsieur nous a indiqué qu'il fallait prévoir 

les investissements. 

Là, on ne les a pas prévus et cela vous arrange très bien. Comme quoi, en économie, on 

fait ce que l'on veut avec les chiffres et les présentations. Parce que les investissements comme ceux 

qu’a présentés le copain, des avions A.350 les plus modernes, ne sont pas pour Air France. C'est Air 

France qui va payer l'investissement pour les donner à Boost. 

En fin de compte, ce projet vise à détruire l'entreprise Air France, vous l’aurez tous 

compris. Nous sommes dans un laboratoire où on va utiliser les investissements, un peu comme la 

filialisation que l'on nous avait proposée pour la DGI. On filialise parce que cela rapporte des sous 

pour les investir ailleurs.  

Là, on va prendre l'argent d'Air France pour investir dans Boost. 

Tout ce que vous nous avez présenté ce matin n'existe plus et est balayé d'un revers de 

manche. 

J’observe que l'éclatement de la boîte est en train de se programmer pour tout le monde. 

Pour la DGI, les conséquences seront terribles. D'ailleurs, vous n'expliquez pas ce que veut dire un 

contrat de prestations. Cela correspond à ce que l'on nous a présenté au comité d'établissement où 

l’on nous a imposé une nouvelle norme à la DGI, le net costs(?). On nous a expliqué que c'était très 

compliqué, qu'il faudrait plusieurs séances du comité d’établissement pour arriver à maîtriser cette 

notion.  

Mais en vérité, dans « contrat de prestation », il y a « contrat ». Pouvez-vous nous 

présenter le contrat ? Dans ce contrat, je sais ce que vous allez dire, vous avez déjà chiffré le coût de 

la prestation qui doit être au ras des pâquerettes. Vous allez nous présenter ce contrat de prestation. 

Comme l’a demandé la collègue de la CFDT, qui va le faire ? Air France ? Sur quelle plate-forme ? 

iGO Solutions ? Vous ne le dites pas. 

Y aura-t-il une direction Boost payée 55 % moins cher que vous ? C'est écrit. Car pour 

faire des économies, il faudra les payer moins cher ! Je propose de le faire. Il faudra appliquer à 

vous-mêmes ce que vous proposez aux salariés,. Qui va diriger cette boîte demain ? 

Puis, il y a un vrai problème. Tous nos collègues seront-ils dans le nouveau périmètre 

syndical, dans un nouveau CE ? Ils vont quitter le CE OA ? Où seront-ils mis ? Où avez-vous fait la 

présentation des conséquences pour le CCE et nous tous parce que nous allons tous en subir les 

conséquences ? Vous êtes en train de fabriquer les nouveaux exclus d'Air France parce qu'ils vont 

s'exclure de tout le reste. Les nouveaux économistes, vous ne l’avez pas dit. Encore une cachoterie ! 

Quant à la cohésion sociale, vous les économistes, vous ne faites jamais des estimations 

mais elle est fondamentale pour la sécurité des vols. Vous imaginez un avion où les salariés seront 

d’entreprises différentes et ce sera efficace ? Ils pourront travailler en équipe ? Ils ne vont même pas 

se connaître, ils n'auront pas les mêmes objectifs ni la même vie ni la même entreprise ! Comment 

voulez-vous que ce soit efficace pour la sécurité des vols ! C'est du n'importe quoi ! 

De plus, vous proposez soi-disant le digital dans les avions. Mais en fin de compte, vous 

essayez de proposer des choses qui vont se faire mieux sur Boost pour prendre les clients d'Air 
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France et les faire aller sur cette compagnie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en 

train de piquer les clients d'Air France parce que vous êtes en train de tuer l'entreprise Air France. 

C'est ce que vous êtes en train de faire.  

J'espère avoir des réponses sur qui va diriger, où vont se trouver les collègues, dans quel 

périmètre syndical CE, comité d'établissement et les conséquences. 

Cela correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure : les experts ne sont que des VRP pour 

taper sur la question sociale et nous serons tous des victimes. 

M. BARDIN.- J'avais oublié une question. Quel sera l'impact pour le Cargo, pour la 

contribution des soutes ? 

M. GATEAU, Président.- Je n'ai plus de demandes d'intervention. 

Je vais donner la parole à Jean-Michel MATHIEUX et il y a une question juridique à 

laquelle Franck TERNER pourra répondre.  

Certains d'entre vous n’étaient peut-être pas encore revenus en salle quand je l'ai dit au 

début de la présentation, il ne s'agit pas d'un point de consultation. Votre avis éclairé n'est pas 

sollicité à ce stade. Je conçois complètement, et j'en suis totalement d'accord, que, pour que cet avis 

soit éclairé, il vous faut plus d'informations sur de nombreux domaines que vous avez mentionnés et 

qui ne sont pas dans la présentation qui vous a été faite. J'ai pris la précaution de le dire, c'est un 

point d'information sur un certain nombre de sujets. Il répondait à une attente que vous aviez 

exprimée il y a un mois lors de la précédente session. Même si les choses ne sont pas complètement 

calées, définitives et elles ne le sont pas, il est bien d'avoir néanmoins une présentation sur le sens 

des réflexions, la marque, le client, l'équilibrage de la structure des coûts, etc. 

C'est ce qui vous a été fait et il y a certainement des réponses à des questions que vous 

avez posées et pour d'autres, pas encore de réponse car ce n'est pas calé, ce n'est pas encore instruit 

comme il le faudrait. Vous allez forcément avoir une certaine frustration car nous ne sommes pas 

encore dans le débat de la consultation de l'instance qui aura lieu naturellement sur un projet 

complet avec son business case, tous les éléments relatifs à son schéma d'investissement, 

d'amortissement. Ce n'était pas l'objet aujourd'hui de vous présenter tous ces éléments. 

Deuxièmement, je n'ignore pas tout le débat qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise sur le 

sens de ce projet sous la forme d'une nouvelle compagnie. Le choix qui a été fait dans la proposition 

et dans la négociation avec la partie pilotes est de réaliser la contribution des pilotes sous la forme 

d'une mutualisation sur l'ensemble des pilotes Air France. Le sentiment que nous avons, nous la 

Direction, et que nous assumons, est que nous ne pouvons pas proposer la même démarche aux 

organisations syndicales représentatives du PNC parce que cette mutualisation à hauteur de 60 M€ 

n'est pas la même que celle de la contribution pilotes qui était moins élevée dans son montant. 

À partir de ce moment-là, l'idée de dire qu'il faut garder les PNC d'Air France avec les 

conditions d'utilisation d'Air France amènerait à un schéma économique de création de Boost qui ne 

remplirait pas du tout les objectifs qui sont assignés. Si je caricature, les mêmes avions sur les 

mêmes lignes avec les mêmes pilotes, les mêmes PNC et les mêmes règles d'utilisation produiront 

grosso modo le même résultat. 

Or, l'objectif derrière Boost, comme l’a exposé Jean-Marc JANAILLAC le 3 novembre, 

sur quoi est revenu Franck TERNER et c'est le débat que nous aurons à nouveau au moment de la 

consultation, est précisément un projet à la fois défensif et offensif. Il est vrai qu’en moyen-courrier, 

et je réponds à M. FORTEA, ce n'est pas de la croissance dont il s'agit, mais d’une version 
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défensive dans un contexte d'un moyen-courrier d'alimentation du hub, sur lequel nous avons perdu 

pratiquement 270 M€ l'année dernière. Là, c'est défensif, c'est maintenir le volume du moyen-

courrier d'alimentation du hub Air France grâce à Boost et aux 18 avions Boost. C'est un objectif 

volontariste.  

L'alternative, si cela ne se produisait pas, est plutôt de voir se poursuivre la décroissance 

du moyen-courrier comme nous l'avons connue ces dernières années. 

En revanche, sur le long-courrier, il y a bien de la croissance, une augmentation, que ce 

soit en nombre d'avions, en nombre d'heures de vol, quand nous l'apprécions sur l'ensemble Air 

France et Boost. C’est un véritable levier de croissance dont profite toute l'entreprise. 

S'agissant du PNC, il y a ce que j'ai dit à l’instant sur le sentiment que la mutualisation 

de des coûts attendus sur les PNC n'est pas raisonnable à demander et il y a aussi la réalité, 

l'embauche pour Boost de PNC sur le marché du travail. En aucun cas il ne s'agit de proposer ou 

d'imposer encore moins le transfert de PNC Air France dans Boost. 

Nous avons aujourd'hui 13 600 PNC qui volent dans Air France. Demain, ces mêmes 

PNC voleront dans Air France.  

Boost dont nous parlons est limité dans son volume, dans sa surface à 10 avions long-

courriers et 18 avions moyen-courriers. Nous avons même fait des propositions, y compris aux 

organisations représentatives du PNC, d'inscrire dans une clause de périmètre une garantie de 

limitation sur ce volume. 

La réalité est que nous avons plus d'une centaine d'avions long-courriers et 80 % des 

avions du moyen-courrier qui continuent sur Air France avec les PNC Air France aux conditions 

qui sont celles que nous avons aujourd'hui, qui sont extrêmement mieux disantes, et nous en 

sommes heureux, par rapport à celles du marché. Mais à côté, nous aurons un outil plus compétitif 

pour adresser certains ensembles. 

Telle est la logique qui est le résultat d'un travail et d'une réflexion exposés par  Jean-

Marc JANAILLAC et dans laquelle nous avons le sentiment qu'il y a une voie possible et que 

l'autre voie qui consisterait à abaisser massivement les coûts unitaires pilotes et PNC après les 

efforts qui ont déjà été fournis n'est pas praticable. 

« Piquer » les clients d'Air France pour les mettre sur Boost n'est pas du tout la logique. 

La logique est de ne pas perdre de clients. Ce qui nous menacerait si nous ne trouvions pas les 

moyens de faire une croissance rentable à travers un outil de ce type, c'est que les lignes ultra 

déficitaires dont nous parlons (200 M€ perdus sur 10 de nos lignes long-courriers) ne tiendront pas 

longtemps. Je ne sais pas si ça les fera repasser dans le vert. Quand on parle de 170 M€ de 

différentiel, ce n’est pas de l'inflation, mais l’inflation des coûts Boost. C’est le GVT de Boost. Je 

voyais certains d'entre vous commencer à faire des projections sur les calculs d'inflation. Non, c’est 

l’inflation des coûts Boost ou la croissance naturelle des coûts Boost. 

Cet élément de gains-là, c'est de la perte en moins pour Air France et donc du résultat en 

plus. C'est tout Air France qui en profitera. 

Je ne suis pas certain que nous puissions répondre aujourd'hui à la question de la nature 

des contrats de cession que vous avez tous plus ou moins posée dans vos secteurs respectifs. Mais 

au moment où nous présenterons un business case complet, il faudra une réponse précise sur ces 

points. Ce n'est pas encore maintenant mais cela viendra. 
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M. MATHIEUX.- L'objectif de Boost n'est pas de « piquer » des clients d'Air France. 

Malheureusement, ce sont nos concurrents compagnies du Golfe et low costs qui nous les piquent. 

La tendance assez structurelle est une baisse de notre recette unitaire au siège/kilomètres offert 

année après année.  

Mais même si nous regardons seulement les concurrents qui sont plus proches de nous,  

IAG et le groupe Lufthansa ont aussi des projets qui sont tout à fait identiques et sur ce point, le 

projet Boost n'est pas si innovant qu'il pourrait paraître.  

Vous parliez de tester socialement des personnels navigants commerciaux. 

Malheureusement, ils existent, nos concurrents ont su le mettre en place. On peut le regretter mais 

on ne doit pas l'ignorer puisque c'est avec ces acteurs que nous devons nous battre pour garder nos 

positions et nos lignes. 

Le terme inflation était sûrement ambigu. Les 170 M€ sont annuels. C'est à partir de 

2020 quand nous aurons le périmètre complet. Nous estimons que nous gagnerons 170 M€ par an 

par rapport à une baisse de coûts Air France 2016. Comme l'évolution naturelle des coûts GVT de 

Boost est estimée à ce stade à 40 M€, en nous projetant, nous arrivons à 130 M€ net.  

Bien sûr, il faudra être plus précis, mais l'idée est une facturation à coûts réels puisque 

l'idée n'est pas de créer un transfert de valeur entre Air France et Boost, mais bien de créer de la 

valeur, sinon cela n'aurait pas beaucoup de sens. L'hypothèse que nous avons formulée est 

seulement de demander à bénéficier des mêmes baisses de coûts que ce qui est prévu dans chaque 

entité dans « Trust Together ». Nous nous alignons. Si X % de réduction de coûts sont prévus dans 

tel domaine, nous faisons l'hypothèse que Boost en profitera de la même manière que la mainline. 

Mais dans le business plan, nous n'avons pas considéré un quelconque transfert de valeur entre la 

mainline et Boost. 

De la même manière, le 340 n'est pas forcément l'avion le plus performant. Mais par 

rapport à un 340 Air France, l'idée est d'avoir 18 % de réductions de coûts à partir du moment où il 

bascule dans la mainline. Nous sommes bien dans un différentiel, toutes choses étant égales par 

ailleurs. 

Vous posiez la question des investissements. Nous sommes en train de les regarder, 

notamment si l’on parle de boucle wifi à bord. Nous nous fixons comme objectif que chaque 

investissement doit avoir un business case positif ou nul. Si un investissement doit être fait pour 

introduire de la technologie qui nous permet d'avoir ce Wifi interne, il devra être en mesure de 

générer des recettes liées à des commissions ou des options payantes supplémentaires qui nous 

permettront sur 2 ou 3 ans d'amortir ces coûts dans des délais tout à fait raisonnables. Si nous ne 

sommes pas capables de le faire, nous renoncerons à l'investissement. 

Parler de hub 2020 était pour moi une façon de dire que nous nous alignons sur « Trust 

Together ». Je n’en connais pas beaucoup plus que vous. J'aimerais rappeler que le modèle est un 

modèle d'affrètement.  Nous avons besoin de maturer le sujet et il faudra vous expliquer les choses 

de manière plus claire. Mais il y a à la fois la comparaison des économies spécifiques et globales 

qu'apporte Boost et ce que « Trust Together » va apporter à Boost et il y a ce que Boost facture et ce 

qui est facturé à Boost. À partir du moment où vous êtes dans un modèle d'affrètement, Boost loue 

un certain nombre de choses à Air France, mais les frais d'escale restent à la charge d'Air France 

puisqu’il s’agit d’exploitation Air France.  

De la même manière, sur la partie informatique, nous ne sommes pas du tout sur une 

logique comme HOP! puisque nous ne commercialisons pas la marque Boost. Nous sommes sur les 

systèmes Air France tels qu'ils existent aujourd'hui et c'est pourquoi nous estimons que nous serons 
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prêts à vendre Boost en octobre parce que tous les systèmes d'Air France s'appliqueront. Autrement 

nous serions hors délai. Si nous voulions un modèle type code share avec une code Boost sur lequel 

nous mettrions un code share Air France, il faudrait créer l'interline avec Air France, KLM et tous 

ses partenaires. Octobre, il faudrait l'oublier, peut-être même octobre 2018. 

Tout cela pour dire que dans le cadre d'affrètement, il y a tout un tas de choses qui, de 

manière naturelle, seront faites de la même manière.  Les évolutions Air France s'appliqueront à 

Boost, mais pas plus pas moins. 

Sur la marque, nous n'en disons pas plus parce que nous n'en savons pas plus. Il faudra 

jouer une certaine proximité avec la marque Air France et il y aura Air France dans le nom de la 

marque. 

Pourquoi la proximité ? En termes de notoriété, il faut pouvoir en bénéficier. Toutefois, 

à partir du moment où nous voulons différencier l'expérience client, il faut être en mesure de libeller 

cette expérience différente. Même si cela paraît un peu écran de fumée, c'est quelque chose que 

nous subissons un peu, car autant la marque Air France est un formidable patrimoine et atout, autant 

elle peut être une faiblesse. Quand vous avez les mêmes tarifs dans certains cas qu'Easy Jet, 99 % 

des gens vont quand même vous dire que vous êtes plus chers qu'Easy Jet.  

Sur le moyen-courrier, nous sommes à des tarifs d'appel qui n’ont plus rien à envier à 

nos amis low costs. Mais regardons le périmètre sur lequel nous voulons mettre notre focus sur le 

long-courrier, la zone qui est directement concurrencée par les compagnies du Golfe. Je rappelle 

que les prix ne sont pas fixés par rapport à la structure de coûts. La structure de coûts donne la 

rentabilité, mais les prix sont dictés par le marché. Et quand Emirates est à ras des pâquerettes, il 

faut aller ras des pâquerettes. 

Au regard des tarifs Air France sur cette zone, nous sommes finalement aussi agressifs 

que les compagnies du Golfe, aussi désegmentés et si nous arrivons à raconter une histoire en 

mettant le focus sur le tarif Boost et le tarif Air France sur cette zone, nous arriverons peut-être, 

comme HOP! a su le faire, à casser cette image de cherté et, avec une grille tarifaire similaire, à 

gagner en notoriété de compagnie qui offre des low fair. 

Il faudra affiner. Nous espérons avoir des idées plus précises sur comment jouer avec la 

marque et comme vous l’avez fait remarquer, Madame LESTIC, il faudra analyser précisément la 

problématique de multiplicité des marques sur le secteur moyen-courrier. 

L'idée est comment arriver à garder ce qui est sans doute l'atout très fort d'Air France, 

au-delà de la qualité de ce qu’elle peut offrir en expérience client, le réseau et éviter un cercle 

vicieux qui est de dire qu'à partir du moment où on n'est plus en mesure de pérenniser un certain 

nombre de lignes, on fragilise l'ensemble du réseau. On se coupe de lignes structurellement 

déficitaires mais en affaiblissant le réseau, on peut aussi aggraver la rentabilité de certaines lignes. 

C'est trouver des moyens de reprendre l'offensive, croître notre réseau et améliorer 

globalement l'ensemble des lignes. 

Sur AFI, l'axiome est que ces avions seront entretenus par AFI. C'est à AFI de définir la 

stratégie, mais il n'y aura pas de différence. Les avions Boost n'ont pas vocation à être traités 

différemment des avions Air France. 

Nous avons plus que 10 350 en commande, nous en avons 21 en commande. Il y aura 

donc des 350 dans la mainline. 
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M. RAIMBAULT.- La question du délit de marchandage a été évoquée.  

Le délit de marchandage est une infraction du code du travail destiné à sanctionner 

certaines situations précisément définies d'abus dans les opérations de mise à disposition de 

personnel.  

Le projet Boost n'est pas du tout une opération de mise à disposition de personnel. 

Comme l’a rappelé Jean-Michel MATHIEUX, c'est un projet de compagnie aérienne qui serait 

affrétée par Air France. L'objet de l'opération n'est pas une mise à disposition de personnel, mais 

l'affrètement, ce qui est une formule tout à fait usuelle dans le transport aérien, d'une compagnie 

disposant d'avions qui seront différents de ceux d'Air France en termes de produits et dotés d'un 

personnel navigant commercial qui ne sera pas interchangeable avec celui d'Air France. C'est un 

personnel navigant commercial qui travaillera selon des méthodes et des règles qui seront 

différentes de celles des PNC Air France pour un produit qui sera différent du produit Air France. 

Pour l'ensemble de ces raisons et le fait qu'il s'agisse d'un contrat d'affrètement et non 

pas d'une mise à disposition du personnel, nous considérons qu'il n'y a pas de risque sur le terrain du 

délit de marchandage. 

M. PILLET.- Pouvez-vous répondre à ma question avant de reprendre les tours de 

parole ? Je la répète. Elle portait sur le nombre d'instructeurs PNC Air France partis en PDV qui 

sont en train de former les nouveaux PNC. 

M. GATEAU, Président.- Il y a zéro instructeur en train de former les PNC de Boost 

aujourd'hui pour la bonne raison qu'il y a zéro PNC en train d'être recrutés pour Boost. 

M. PILLET.- Je parle des PNC Air France que l'on recrute. 

M. GATEAU, Président.- Je croyais que vous parliez de Boost. 

M. PILLET.- Peut-être qu'ils feront Boost après. Mais combien y a-t-il d'instructeurs 

Air France partis en PDV qui sont revenus former les nouveaux arrivants ? 

M. GATEAU, Président.- Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je vais 

me renseigner. Peut-être que vous l'avez posée hier dans votre CE. 

M. TAIBI.- J'ai une petite question. Je n'ai peut-être pas suivi ou j’ai peut-être mal 

compris, mais vous avez dit que le 340 sera à moins 18 %. Dans la slide, moins 18 %, c'est en 

2020 avec les 350.  

Si on est à moins 18 % avec le 340, on sera au-delà avec le 350, vu qu’il s’agit d’un 

avion nouvelle génération. Dans ce cas, le problème des PNC est réglé puisque vous étiez satisfaits 

avec moins 18 %. 

Deuxièmement vous avez dit qu’il s’agirait d’un type d'affrètement et que les frais 

d'escale ne seraient pas payés par Boost car c'est Air France qui va exploiter. On ne va pas facturer 

à Boost des salariés d'Air France ? Vous allez me dire que Boost gagne de l'argent et qu'Air France 

en perd parce qu'il faudra nous payer. Je n'ai pas bien compris. Je travaille pour une autre boîte 

parce que pour moi, c'est une autre boîte. On peut me dire que c'est le groupe Air France, mais ce 

n'est pas Air France. On n’aura rien. Comme Transavia, cela fait partie du groupe Air France mais 

quand Boost fera des millions de bénéfices et que nous ferons du déficit, on viendra nous voir, 

nous, et pas les salariés de Boost. 
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Nous travaillons pour Boost, vous facturez et c’est normal. C’est ce que je n’ai pas bien 

compris.  

J’affirme de nouveau, et nous l’avions dit le mois dernier à M. TERNER, que 

commencer un nouveau produit avec des 340, il est mort-né. Nous en reparlerons dans 3 ans avec 

ceux qui seront là en face de nous parce que cela aura changé, nous connaissons la musique. Mais il 

est mort né, on ne commence pas avec des 340 qui ont 20 ans.  

M. TERNER nous a dit qu’il n'arrivait pas à trouver les 350. On aurait pu louer les 

330 pendant un ou deux ans. Mais là, on va commencer avec des avions qui ont 20 ans. Ce n'est pas 

sérieux. L'image sera que ce produit ne sera pas terrible, le produit sera dégradé et pour rattraper 

l'image, je pense que nous allons ramer. 

Nous le répétons, nous pensons qu’il n'est pas judicieux d'exploiter les 340. 

M. FORTEA.- Vous nous avez annoncé des économies potentielles. Je vous ai 

demandé, par rapport aux lignes actuelles, si elles seraient toujours déficitaires si ces chiffres étaient 

transposés. Nous attendons la réponse. 

Où en est-on sur le CTA ? L’a-t-on déjà ? 

Quant au délit de marchandage, j'ai cru comprendre que le projet prévoyait des salariés 

Air France à bord. Le commandant de bord est Air France. À bord, c'est lui qui commande. Le 

captain est valable au sol et là-haut. Expliquez-moi pourquoi vous ne parlez que de PNC Boost 

avec peut-être un uniforme différent ou pas, un produit avec des variantes, la Wifi. En attendant, il y 

a des salariés Air France à bord qui donnent directement des consignes, que ce soit des consignes 

simples, des consignes d'urgence. Nous avons bien un capitaine à bord qui est Air France. 

Je ne serai pas plus long. J'ai fait long tout à l’heure, je n'ai pas eu de réponse à mes 

questions, elles ont été noyées. 

M. SLIMANI.- Je vais me répéter. Pour la piste et le passage, Boost s’appuie sur le 

déploiement du hub 2020. Quid ? La question est simple. 

Un parcours au sol fluide et digitalisé : Quid ? 

Y aura-t-il des effectifs dédiés Boost ? De quelle manière allez-vous diriger les clients 

dans le parcours express ? Y aura-t-il une file spécialement dédiée à Boost ? Y aura-t-il des équipes 

au sol dédiées à Boost ?  

Nous voyons l'avenir de la piste, c'est très bien ancré, nous avons bien compris qu'il ne 

resterait qu'un RZA et, pour le coup, nous doutons qu'il reste ad vitam aeternam un RZA Air 

France. Pour les salariés du sol au passage, à l’enregistrement et à l'embarquement, de quelle 

manière envisagez-vous les choses ? Vous nous avez parlé de quelques tests. Éclairez-nous. Dites-

nous de quels tests vous parlez. 

Mme MOORE RIEUTORD.- J'ai bien entendu votre réponse. Pour Air France, il n'y a 

donc pas de délit de marchandage, vous êtes formel. 

Je ne suis pas juriste, mais une compagnie aérienne sans pilotes… Il y a des avions, des 

PNC, mais il n'y a pas de pilotes. 

Vous confirmez donc qu'il n'y a pas de délit de marchandage. 
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Monsieur GATEAU, s’agissant des PNC, nous n'allons pas faire les négociations ici ou 

tout étaler. Mais nous vous avons fait des propositions et nous vous avons bien montré comment 

faire baisser les coûts des PNC. Gagner 60 M€, c'est vraiment à court terme. Je n'ai d'ailleurs pas eu 

la réponse. 

M. BEAURAIN.- Vous avez dit quelque chose qui m'a interloqué, que les avions 

appartiendront à Boost. Mais avec quel plan de financement ? Pour l’instant, Boost, ce n'est rien, il 

n'y a pas d'argent ni d'investissement. Quelle sera sa structure financière ? Sa structure juridique ? 

M. COTE.- Il faut prévoir 7 fois plus. 

M. BEAURAIN.- Au niveau des contrats de travail, il y a une chose bizarre. Qui aura 

un contrat de travail Boost ? Il n'y aura que des PNC, d'après ce que je comprends, parce que les 

pilotes resteront avec leur contrat de travail Air France. D'ailleurs, vous avez bien poussé le détail 

sur les efforts des PNC, mais vous êtes resté très vague sur les efforts des pilotes. Quand je lis dans 

votre slide sur les pilotes « la contribution de la compétitivité Boost sera mutualisée à l'ensemble de 

la population », pourriez-vous détailler ce que vous prévoyez pour nos pauvres pilotes parce qu'eux 

aussi vont devoir manger ? 

Le personnel au sol qui traitera Boost aura-t-il un contrat de travail Boost ou restera-t-il 

Air France ? 

Je pose ces questions dans le cadre l'article L.1224-1 en cas de vente, fusion, succession 

d'une entité, où il y a un transfert des contrats de travail vers la nouvelle entité. Si un jour Air 

France décide, parce que vous n’avez pas donné la structure juridique, de vendre ce bout 

d'entreprise comme elle l’a fait pour Servair, il y aura transfert des contrats de travail. Les gens ne 

s'appelleront plus Air France mais Boost et seront vendus peut-être à HNA, un consortium chinois 

qui a beaucoup d’argent et qui a décidé d'investir dans l'aérien. 

Quelle garantie pour tous ces salariés, même au niveau de la maintenance ? Si vous 

nous dites que c'est la maintenance qui va assurer l'entretien des avions, il y aura peut-être des 

équipes dédiées. Il y aura un risque pour eux aussi de se faire absorber par cette vente potentielle. 

Quelle garantie donnez-vous aux salariés ? 

M. GATEAU, Président.- Je répéterai la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur la 

question de la répartition des lignes pour M. FORTEA qui est sorti.  

Madame MOORE-RIEUTORD, ce n'est pas le lieu là d'avoir ce débat entre nous, mais 

il est vrai que vous avez fait une contre-proposition. La seule chose que j'ai mentionnée et que je 

peux dire ici sans entrer dans le détail qu'elle n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur du 

point de vue de son résultat. Elle est très loin d'être dans le même ordre de grandeur du point de vue 

de son impact économique. Cette proposition qui consiste à faire un régime commun de moyens et 

de long-courriers au sein d'Air France est tout à fait pertinente, mais ne produit pas du tout le même 

impact économique. 

Il y a des questions précises et je les comprends, elles sont parfaitement légitimes. Mais 

nous ne pouvons pas à cet instant, 23 février, 8 ou 9 semaines après le démarrage du projet, donner 

réponse à toutes ces questions. Cela va demander un peu de travail et nous aurons devant nous un 

moment de consultation de l'instance avec un dossier beaucoup plus fourni et plus détaillé. Il y a des 

questions très précises. Elles sont parfaitement légitimes mais il est prématuré à cet instant d'y 

apporter toutes les réponses. 

Néanmoins, il y a sans doute des réponses complémentaires que tu peux donner. 
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M. MATHIEUX.- Sur le moins 18 % 340/350, nous parlons de gains structurels, toutes 

choses étant égales par ailleurs. Nous prenons un 340 et l'objectif est de faire moins 18 % par 

rapport aux coûts de ce 340 à Air France en 2016 et ce qu'il serait dans Boost. 

De la même manière, l'idée est, sur les 350, d’avoir cet écart de 18 %. 

Autrement en jouant sur la flotte, et même à la rigueur sur le type de réseau, tous les 

avions n'ont pas les mêmes performances, il y a des effets mix réseau. Nous nous efforçons de 

gommer tout ce qui pourrait ressembler à un transfert de valeur afin d’être dans la création de 

valeur, donc dans l’écart, toutes choses étant égales par ailleurs. 

Nous allons revenir sur la facturation. Je suis désolé si mes propos ont été maladroits 

mais j'ai voulu dire par hub 2020 que nous faisions l'hypothèse que Boost bénéficiera des efforts 

« Trust Together » au même titre que la mainline. Je l’ai appelé hub 2020, c’est peut-être un défaut 

de langage, mais la logique est qu’il y a des objectifs dans « Trust Together » et l'hypothèse est d'en 

bénéficier. 

Dans un contrat d'affrètement, il ne faut pas oublier que les recettes restent Air France. 

Nous pourrions dire qu'il n'y a pas d'argent puisqu'on n'en reçoit pas. Boost va facturer Air France 

du coût de l’affrètement mais va garder les recettes. Finalement, avec ces recettes, elle va payer 

l'affrètement à Boost et les personnels qui, au-delà de l'affrètement, travaillent pour exploiter 

l'avion. 

Je vais essayer de donner un exemple correct. Sur CDG, quand vous avez un vol HOP! 

affrété, vous gardez les recettes et vous ne facturez pas à HOP! la prestation puisque c'est un vol 

considéré comme Air France affrété pour le compte d'Air France. 

Pour la consultation, il faudra préciser, dresser le business plan, bien déterminer quelles 

sont les recettes de Boost. Les recettes de Boost ne seront pas les recettes des clients. Le règlement 

du client sera une recette pour Air France. Boost facturera sa prestation de services à Air France. 

Nous vous le préciserons dans le dossier de consultation, mais il faut l’avoir en tête. La recette 

payée par le client est conservée par Air France et Air France et Boost ont un accord pour 

rémunérer Boost de l'affrètement. 

Le plan de financement : Je ne suis pas un spécialiste mais quand vous créez une 

nouvelle compagnie, vous achetez des avions, vous avez des plans de financement. Il y aura à un 

moment ou à un autre la garantie du groupe Air France, puisque c’est une filiale à 100 %, mais ces 

avions seront financés. Dans l'affrètement, vous avez un coût qui correspond au coût de la coque et 

de l'affrètement et qui est amorti. C'est cela qu'il faudra regarder pour définir quel sera le niveau de 

facturation. 

En faisant trop simple, mais cela définit bien le modèle dans lequel nous voulons 

opérer, nous allons nous fixer un écart de 18 % par rapport à un coût dans la mainline. Cela donne 

un cout au CSKO qui sera défini et l'engagement sera de facturer Air France à partir de ce coût-là et 

c'est l'engagement que Boost se donnera et donc de réussir cette baisse de coûts pour ne pas avoir à 

augmenter la facture. Si elle n’est pas capable de le faire, elle perdra de l'argent puisque les coûts de 

Boost seraient supérieurs à ce qui est facturé à Air France. 

Pourquoi l’avons-nous fait hors fioul ? C'est parce que sur la partie fuel, il n'y aura 

aucune différence et nous subirons les uns comme les autres l'évolution du prix du baril. 

M. GATEAU, Président.- Je ne sais pas si le différentiel de coûts entre Boost et la 

mainline sera suffisant pour ramener chacune des lignes opérées par Boost dans le vert, là où elle 
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est très fortement dans le rouge. Globalement, nous allons chercher 130 M€ de moins de coûts 

operating avec Boost par rapport à des lignes sur lesquelles nous perdons aujourd'hui 200 M€ sur le 

long-courrier et beaucoup plus que cela pour le moyen-courrier. Le gain sera pour Air France au 

sens groupe Air France et c'est directement Air France qui en recevra le bénéfice à travers les 

recettes qui ont été indiquées. Si nous maintenons la recette, le challenge est de rendre moins 

déficitaire ou peut-être à zéro ou bénéficiaire certaines routes qui aujourd'hui ne le sont pas. 

Sur la question du Hub, Messieurs SLIMANI, TAIBI, BELABBAS, peut-être que 

« 2020 » n’est pas la bonne appellation. Je voulais juste vous redire - et ceci n'a pas changé -  ce que 

Jean-Marc JANAILLAC a dit, ici, le 3 novembre en détaillant le projet de Boost à propos du Sol : 

choix d'une gestion des opérations au Sol et des fonctions support s'appuyant sur la base de 

prestation de service sur les cibles et savoir-faire d’Air France ; Passage et pistes, fonctionnement 

aligné sur les plans actuels de l’entreprise.  

Autrement dit il n’y a pas l'idée de développer quelque chose de forcément différent par 

rapport à ce que vous connaissez dans les projets sur la piste ou du Passage avec la digitalisation. Il 

s’agit au contraire de s'appuyer pleinement et tout de suite sur ces cibles qui ont été par ailleurs 

définies. Nous pourrons avoir ce débat au moment de la consultation de façon plus complète, plus 

éclairée, il serait bien qu’Alain BERNARD soit présent.  

Il ne s’agit pas de développer un process complètement différent pour Boost sur le plan 

du Passage et de la piste. 

Sur les questions de contrat de travail, je pense que la réponse a été donnée. Il y a 

quelques contrats de travail pour la petite équipe Siège de Boost qui a été mentionnée, qui va être 

très réduite, il y a les contrats de travail du PNC évidemment. Et c’est tout. Les personnels qui 

travailleront en maintenance sur les avions de Boost n’auront pas de contrat de travail Boost. Il n’y 

a pas de risque de transfert de leur contrat de travail chez Boost, laquelle compagnie a vocation à 

rester une filiale à 100 % d'Air France, d'ailleurs dans le projet d'accord qui a été mis à la signature 

pour les pilotes, il est indiqué que cette garantie est contractualisée par le fait que Boost restera une 

filiale à 100 % d'Air France ; lequel accord comprend les éléments de mutualisation de la 

contribution pilote à Boost dans les différentes mesures du projet d'accord. Cet accord est public, 

chacun d'entre vous peut se le procurer sur notre Intranet. 

Olivier peux-tu apporter un complément d'éclairage sur la dimension consolidation de 

coûts et de recettes sur Boost. 

M. SOUFFLOT.- Le sujet est difficile et comprend plusieurs choses. Vous avez parlé 

de plan de flotte, d'investissement, de refacturation interne. Il y a un principe dont nous avons déjà 

discuté avec Jean-Michel – c’est une tendance qu’il peut y avoir dans les discussions – visant à 

commencer par les prix de transfert avant de savoir comment traiter nos routes, nos clients, notre 

produit, etc. On essaie de l’évacuer totalement avec Jean-Michel pour avoir une approche Groupe 

Air France : qu’est-ce qui a de la valeur pour l'ensemble du Groupe Air France ? Ensuite, 

évidemment, il y a des choses qui sont mutualisées entre Air France et Boost qui seront facturées au 

prix de production et d'autres qui seront spécifiques, comme les PNC (c’est un exemple) qui seront 

au coût de Boost. 

Sur les économies que l’on souhaite faire, il n’y a pas de bento avec la flotte. En partant 

d’une situation avec le coût moyen de notre flotte sur un certain nombre de routes et de lignes, on a 

vu la difficulté à rendre ces lignes viables puisque 200 millions de pertes sur 10 % d’activité pour le 

long-courrier, c’est beaucoup, beaucoup trop. Nous avons regardé comment nous pouvions 

améliorer l'ensemble de l'efficacité de cette flotte en n’allant pas dire d’un côté on a du A340 et du 
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A350 demain donc on va évidemment faire une économie car entre les deux on a juste perdu 

l'investissement. Pour avoir un avion plus efficace, il faut investir. Et pour pouvoir le faire il faut 

avoir le cash. Nous avons un gain implicite qui est celui du coût d’entretien, notamment du coût 

d’entretien des moteurs puisque les moteurs sont plus récents, mais on ne peut pas simplement 

mettre un gain dans Boost comme cela qui sort de nulle part car on a investi dans un avion que 

Boost n'aurait pas.  

Nous regardons bien l'ensemble de ces équilibres économiques au sein du Groupe Air 

France. C’est un sujet dont nous avons déjà longuement discuté avec Jean-Michel. Il ne faut pas se 

perdre dans des sujets de frontières. On ne veut pas créer quelque chose qui crée un surcoût dans 

l'autre partie du Groupe. De toute façon le résultat ne sera pas aussi brillant que celui qui est écrit ici 

pour l'ensemble du Groupe Air France. Il y a vraiment une volonté depuis le départ de ne pas 

séparer totalement les deux sujets. 

Monsieur TAIBI est sorti mais en termes de choix de flotte, c'est bien de parler d'un 

avion ou d'un autre. Nous avons regardé s’il était possible d’anticiper l'entrée des A350 mais en 

termes de configuration cabine et de production d'Airbus, ce n'est pas envisageable. Si l’on veut 

commencer – et on veut commencer vite –, effectivement il y a une période de transition qui est un 

peu compliquée, et en termes de configuration cabine, de clientèle et de destination la taille du 

A340 est probablement la mieux adaptée. Quant au A330, il est très particulier dans sa 

configuration cabine. Il est très business, très petit. Ce n’est pas le premier qui vient à l'esprit pour 

faire des lignes de ce type. 

Il faut se mettre sur une logique de marché plus que sur une logique de production. Le 

A340, j’espère qu’il sera transitoire. Il est prévu à un moment ou un autre parce qu’il est vrai qu'il 

commence à coûter cher. C’est un quadrimoteur, heureusement que le pétrole n'est pas trop cher 

mais ce sont des avions qui datent un peu. En termes de transition il fallait bien faire un choix. C’est 

probablement le moins mauvais choix dans la flotte que nous avons fait. 

M. GATEAU, Président.- C’est clairement le moins mauvais choix. Personne ne 

défend l'idée que c'est un bon choix et un bon avion pour démarrer Boost, l'alternative était 

d’attendre l’hiver 2019, mais dans l'environnement dans lequel on se trouve ne pas bouger vite, ne 

pas prendre vite place de cette façon aurait été un très sérieux inconvénient, plus fort que de 

démarrer avec un avion moins performant qu’est le A340. On ne démarre pas au mieux de ce que 

sera Boost mais au moins on démarre vite, plutôt que d'attendre et de laisser la concurrence prendre 

la place petit à petit. 

M. PILLET.- Je souhaite réagir à l’une de vos dernières communications. Cela vient 

d’arriver dans les mails. Avec Trust Together, fameux projet qui devait réconcilier l'entreprise, c’est 

formidable ! Votre communication est de plus en plus forte. Vous évoquez les taxes qui est un 

problème majeur, que nous avons dénoncé ici, et notamment le report de la taxe CDG Express de 

2017 à 2024, vous comptez cela comme une économie de 17 M€ par an pour ces années-là. Certes 

elle finira par arriver, celle-là ou une autre taxe, mais pour l’heure elle n’a pas encore eu lieu. C’est 

assez fort car on vous a quand même assez souvent dit dans les négociations…vous souriez - vous 

me voyez me venir ! -, qu’une grève évitée c’était aussi une économie. Mais vous nous avez 

toujours répondu que non, ce n'est pas une économie, ce n’est pas budgété, en revanche sur les taxes 

le raisonnement est valable. Dans ces conditions je vous répète qu’une grève PNC évitée à 90 M€, 

c’est 90 M€ d’économies. Et on peut en avoir tous les ans ! 

Je vous propose donc de retirer ce projet Boost, l'économie sur les PNC était de 60 M€, 

comme on en a fait 90 ce sont donc 30 M€ de  marge qui serviront à développer aussi l'emploi chez 

mes collègues des autres catégories de personnel. Cela comblera les petites cases d'économies que 
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vous avez montrées tout à l'heure. C’est la preuve que nous avons un avenir en commun et que nous 

pouvons développer Air France. C’est assez simple. 

Je vais être encore plus simple Monsieur GATEAU sur l’économie que vous prévoyez 

dans Boost sur les PNC, mais je sais que même les démonstrations simples vous les refaites. Vous 

nous avez habitué car lorsque nous vous avons demandé d'étudier la mutualisation des efforts chez 

les PNC, comme vous le proposiez à nos collègues pilotes, vous nous avez expliqué que chez les 

pilotes 15 divisé par 10 était égal à 1,5 mais que 40 divisé par 10 chez les PNT, cela ne faisait pas 

4 mais 6. Pourtant, nous avons vérifié plusieurs fois sur une calculatrice : 40 : 10 = 4 ! Mais nous 

attendons la démonstration contraire.  

Prenons cette même logique : 60 millions d'économies pour environ 1 000 PNC, si l’on 

divise 60 millions par 1 000, vous faites une économie de 60 000 € par PNC. Prenons le coût moyen 

d'un PNC chez Air France qui est aux alentours de 80 000 € (j’arrondis), avec l’économie de 60 000 

€ par PNC, notre PNC Boost ne coûte plus que 20 000 € par an brut chargé. Cela ne fait pas 

beaucoup : 1 600 € bruts chargés par mois. Je connais déjà votre réponse, vous allez dire qu’il n’y a 

pas que cela, qu’il y a les compositions équipages, le temps de vol. Oui, mais quand même, 1 600 € 

par mois chargé - je vous ai déjà fait plusieurs fois la démonstration dans d’autres instances ou en 

négociation -, cela fait un peu plus de 800 € par mois pour un PNC. C’est en dessous du SMIC. 

C’est interdit en France. Il y a des compagnies qui ont essayé de le faire - Vueling - en créant une 

base en France, autour de 900/1000 €, en rajoutant des lignes masquées pour contourner la loi, et il 

y a aussi cette compagnie de voyous, Ryanair, qui utilise aussi des méthodes scandaleuses sur les 

PNC, que vous dénoncez mais avec la création de Boost, on va y arriver. On va voir les titres dans 

la presse : Air France, les nouveaux voyous de l'aérien.  

Vous fustigez Ryanair mais vos méthodes sont les mêmes.  

La démonstration a été simple. Il ne s’agit pas seulement d’asséner des graphiques, des 

chiffres, seulement de faire des divisions mais je suppose, Monsieur GATEAU, que vous allez 

m'expliquer que 60 millions divisés par 1 000 cela ne fait pas 60 000 !  

M. RIVET.- Monsieur SOUFFLOT, si j’ai bien compris, cela veut dire que la 

performance de Boost ne se verra pas dans son compte d’exploitation mais sur l’économie des 

lignes opérées.  

M. SOUFFLOT.- L’objet au départ est d'améliorer l'économie des lignes, oui.  

M. RIVET.- Le compte d'exploitation ne sera pas très différencié de celui d'Air France. 

M. SOUFFLOT.- On verra. C’est plutôt un aboutissement que de savoir quelles vont 

être les facturations internes, à l’instar du contrat qui existe entre l'activité maintenance en interne et 

les activités Passage et Cargo ce sera évidemment partagé de façon extrêmement libre mais la cause 

principale est l'amélioration de la rentabilité des lignes et la réduction des pertes pour pouvoir 

investir dans les avions.  

M. FORTEA.- J’ai du mal à croire, ou alors c’est grave, que l’on n’arrive pas à se 

projeter avec les éléments chiffrés que l’on a par rapport au réel, si ce n’est de dire qu’il y a 130 M€ 

d'économies potentielles si tout se déroule comme prévu. Des destinations ont été montrées à 

l'écran, elles sont identifiées, on connaît les recettes, les coûts, vous nous parlez uniquement des 

PNC mais vous nous dites que l’on ne gagnera toujours pas d’argent. Quel est l’objectif alors ? Si 

c’est toujours de rester dans le rouge au détriment du corps social, quel est l'intérêt ?  
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Vous n’avez pas d’avions, ils sont affrétés, mais quelle va être la fameuse valeur nette 

ajoutée ? On est dans des loyers opérationnels multipliés par 7 aussi ?  

Nous avons posé une question basique au niveau juridique : y aura-t-il des pilotes Air 

France dans le projet Boost à bord des avions ? Seront-ils à même de donner des ordres, des 

consignes au personnel PNC de Boost ?  

M. GATEAU, Président.- Je pense que l’on a répondu à la question et à la 

démonstration faite par M. PILLET. Il raisonne sur la rémunération annuelle des PNC, la partie 

salaire pèse 20 à 25 % de différentiel, ni 40 ni 60. Il y a ensuite les autres éléments, le fait d'avoir un 

temps de vol supérieur ou une productivité supérieure, éventuellement des compositions 

d'équipages différentes, c’est ce qui fait la différence entre ce 20 à 25 %. Cela ne fera pas de nous 

des négriers ou des voyous de l'aérien, cela nous mettra à un niveau qui est celui que l’on pratique 

chez Transavia, qui n’est pas le moins-disant du marché. On se compare plutôt favorablement chez 

Transavia avec ce qui existe dans d’autres compagnies low cost. La différence vient de là. On peut 

passer du temps pour refaire cette explication mais ce n’est pas 60 millions de moins de 

rémunération pour les PNC, mais 60 millions d'efficacité économique dont une partie est liée à une 

moindre rémunération et une partie est liée à une meilleure efficacité, plus de temps de vol et une 

partie est liée à des compositions d’équipages différentes.  

Monsieur FORTEA, ma réponse de tout à l’heure ne visait pas à dire qu’il n’y a pas de 

gains à utiliser Boost sur ces lignes. Je me suis mal fait comprendre si vous avez compris cela, 

évidemment qu'avec des coûts d’opérations nettement diminués par rapport à Air France 

aujourd'hui, des lignes vont repasser en positif, des lignes seront à 0, peut-être que des lignes 

resteront très déficitaires mais elles le seront moins tout simplement parce que si vous regardez la 

répartition des lignes une par une, il y a des marges négatives qui sont à plus de 60 %, celles-là, 

même avec Boost, resteront négatives, mais beaucoup moins. Ainsi l’économie pour Air France est 

bien de l'ordre de 130 M€, même si des lignes passent leurs marges COI propres de - 70 à - 30 %. 

Comme les lignes sont très différentes les unes avec les autres, elles ne sont pas toutes au même 

niveau de déficit, certaines passeront au vert, d’autres seront à 0, d’autres resteront en perte mais 

moins qu'avant. 

Naturellement le commandant de bord à bord d’un avion Boost est le chef de la mission. 

C’est lui le captain, c'est lui qui prend les décisions et qui donne les ordres qui vont bien. Cela ne 

prête lieu à aucune discussion. Le fait qu’il soit Air France ne change strictement rien à cette 

responsabilité qui est inhérente à sa fonction de commandant de bord. 

M. DELLI-ZOTTI.- Je voudrais vous faire part d’une réflexion sur le tableau qui est 

en face de nous et sur l'économie que vous voulez faire sur Boost. Le A350 passera peut-être à 

8 PNC, pour faire quelques vols sur Bangkok, quand il y a un temps de garde, je le fais en Triple 7-

300, sur ma garde il n’y a parfois que 5 PNC pour 500 passagers, soit 1 PNC pour 100 passagers 

par porte, ce n’est pas optimal. Je vois que cela va baisser à 9 ou 8, dans un A350 il y aura peut-être 

un peu moins de 500 passagers mais c’est vraiment léger. Je ne vais pas vous faire la rhétorique sur 

la sécurité des vols mais rester sur la qualité de service. Nos concurrents sur ces lignes-là – des 

compagnies asiatiques comme Thai Airways – ont, eux, pour le coup beaucoup plus de personnel. 

L’argent est à chercher ailleurs. Je le disais ce matin, je reviens toujours sur la même chose, cela va 

commencer à vous fatiguer mais ce n’est pas grave, je le répèterai jusqu'à ce que cela rentre et que 

vous avez vos entrées dans les couloirs des ministères et ailleurs. Si l’État français a décidé de nous 

tuer, il va y arriver. Si on passait notre temps à nos petits niveaux, à réfléchir sur les outils de 

demain, à comment faire pour gagner des clients, améliorer la recette, ce serait peut-être mieux que 

de s’écharper pour essayer de gratter 10 € par-ci, 1 € par-là car de l’argent il y en a, mais il va 



75 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

ailleurs. Vous le savez très bien. Utilisez vos relations et votre carnet d’adresses pour faire avancer 

ces idées sinon on va finir tous par mourir. 

M. GATEAU, Président.- Nous vous avons entendu Monsieur DELLI ZOTTI. 

Je vous propose de passer au point 3.  

 

3. Avis de la session sur le projet de rupture du contrat de travail du Docteur RAK dans le 

cadre d’une mise à la retraite  

M. MIE.- Nous sommes dans le cadre d'un service inter établissements d'entreprise qui 

conduit, s'agissant d’une mise à la retraite et de la pratique professionnelle du Docteur RAK, à 

demander l'avis de l'ensemble des CE concernés et au CCE. Pour information, les trois CE 

concernés ont rendu un avis unanimement favorable.  

Avant de procéder au vote, je vous propose d’écouter le Docteur RAK pour que vous 

puissiez vous assurer que cette mise à la retraite reste une perspective qui ne lui pose pas trop de 

problèmes. Docteur nous vous écoutons avec un peu d’émotion d’abord ! 

Dr RAK.- Oui, le bruit a bien couru que je pars sans précipitation parce que j'aime mon 

métier, j’aime mon entreprise et mes agents, enfin je les « aime » comme un médecin peut les 

aimer. Cela fait 42 ans que je suis médecin. 42 ans que j’ai été nommé interne des Hôpitaux de 

Paris en juin 1974, j’ai ici 28 ans de maison. J’ai effectué entre 40 000 et 50 000 actes. J’ai toujours 

été majoritairement au secteur PN et dans pas mal de secteurs Sol avec une attache ancestrale à 

Paray-Vieille-Poste mais sans exclusive car pendant 8 ans j’ai fait Paray et Roissy.  

Pour information, j’ai fait les PN Sol OA (cela va avec les PN), les éditions, les 

archives, la maintenance Orly et aujourd'hui l'informatique. 

J’ai œuvré pour la lutte contre les accidents de travail, M. Pierre MIE s’en souvient, 

surtout au niveau des PN là où les accidents sont les plus nombreux et les plus démonstratifs. On 

peut travailler si on est un peu malade mais pas voler. Nous sommes arrivés à - 80 % (presque) sur 

les accidents barotraumatiques avec arrêts ; 163 arrêts hors otites en 2000 sur les PNC Sud contre 

36 en 2015, soit au-delà de - 70 %. 

Quant à la détection des maladies, une trentaine de cancers ont été détectés au cours 

essentiellement de visites systématiques ; la majorité sont des thyroïdes et des cancers de la peau 

(grains de beauté pris assez tôt). Je crois qu’il y a eu un décès sur le dépistage de 30 personnes. Cela 

démontre tout l’intérêt de la médecine du travail et les conditions dans lesquelles elle peut s’exercer 

dans une entreprise comme la nôtre. Je n’aurais pas pensé faire une carrière de médecin du travail 

mais une carrière hospitalière.   

La lutte contre le stress au sens large est de plus en plus présente car la vie est 

stressante, parce que les conditions familiales sont stressantes, tout est stressant. Je n’invente rien, 

même les politiques le disent. C’est quelque chose d'important. On n’abandonne pas ses soucis de 

travail chez soi et on n’abandonne pas ses soucis personnels en allant au travail. C’est une idée qui a 

peut-être eu cours mais aujourd'hui tout retentit sur tout.  

Je ne vais pas étaler les bonnes idées que j'ai eues mais je suis à la base de pas mal de 

trouvailles pour les navigants, pour les gens du Sol. J’ai eu le premier l’idée de faire des forums de 
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préventions des AT à Orly (otite et articulations), de faire un stage pour les gens qui partaient du 

court-courrier vers le long-courrier pour les mettre en garde sur les pièges des microbes des pays 

lointains.  

Il faut bien partir un jour. Je garderai un très bon souvenir de mon métier. Tout se sait 

vite, ce départ ne s’est pas fait en un jour. Dès que les gens l’ont su, j’ai eu de gentils témoignages 

de salariés que j’ai suivis me demandant de rester, de ne pas les laisser. Cela m’aide à passer à la 

suite.  

M. MIE.- Si je peux vous faciliter la transition puisque c’est une transition vers une 

autre vie, je peux témoigner à titre personnel - je ne dois pas être le seul dans l’assistance - de toute 

l’attention que vous avez portée à nos collègues. C’est une attention quotidienne aux personnes 

directement, on n’est plus dans les rôles ni dans les casquettes. On enlève tout, chaque personne est 

unique et pour cette attention portée à nous tous, à nos collègues, soyez-en remercié ! 

M. GATEAU, Président.- Merci, Docteur. À travers vous ce sont tous les médecins 

qui nous apportent leur science bien sûr, mais leur humanité aussi. Tous ceux qui vous ont connu 

dans l'exercice de votre métier vous ont apprécié.  

Dr RAK.- Merci à tous.  

M. RIVET.- Bonjour Docteur, je ne vous connais pas. J’ai été très sensible à ce que 

vous avez dit sur la prévention et le dépistage. Je m'inquiète de la fréquence des visites qui est 

maintenant portée à 5 ans, beaucoup de maladies vont passer au travers. 

Dr RAK.- Ce n’est pas propre à Air France, vous savez comme moi que l’on continue 

le numerus clausus dans des fonctions médicales se rapportant à une époque que l’on appelait le 

« baby-boom », que l’on pourrait appeler le « papy-boom ». Même si je n’ai pas vu le temps passé, 

il est quand même passé. J’ai vraiment l'impression que c'était hier. On va vers une pénurie de 

médecins partout. Il est toujours possible de venir voir le médecin du travail. J'espère que l’on 

maintiendra le plus longtemps possible cette structure car ainsi on tue dans l'oeuf des conflits qui 

n’ont pas lieu d’être parce que lorsque les gens sont en colère, ils prennent forcément les choses à 

coeur car tout est difficile. Aucun métier n’est à l’abri. L'idée que les gens se font de leur métier est 

majeure. Cela va avec la famille, avec le métier. Si les gens ont l’impression d’être déclassés, de 

souffrir au travail, c’est quelque chose qui a un énorme impact 

M. MIE.- La médecine du travail comme outil et acteur d'une forme de régulation 

sociale.  

M. RIVET.- Effectivement la médecine du travail apporte souvent la touche humaine 

d'une entreprise qui peut parfois en manquer. À ce titre-là, au nom du syndicat Force Ouvrière, je 

voulais vous remercier.  

Dr RAK.- J’ajoute que c’est l’une des rares circonstances où l’on peut faire un point 

complet en voyant quelqu'un sans que cela soit saugrenu. On nous le disait à l’internat : ce n’est pas 

parce que l’on a mal à la gorge qu’il ne faut pas s’occuper chez un homme mûrissant de la prostate. 

On gère un problème et nous avons cette chance de pouvoir reprendre tout ce qui s’est passé 

aujourd'hui ou depuis 2 ans, d'avoir les antécédents et de suivre l’évolution. C’est l’un des rares 

moments où l’on peut prendre son temps. On a la possibilité, quand c’est mérité, de passer plus de 

temps avec l’un ou l’autre, de revoir les gens. C’est un peu comme un pédiatre (j’ai été pédiatre), 

c’est difficile de ne regarder qu’un petit être, on fait le passé, le présent, le futur mais on doit faire le 

tout de tout.  
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M. MIE.- Il nous revient de marquer cette transition par une décision qui se traduit par 

un vote. On se situe dans la prolongation du vote des 3 CE qui ont été consultés sur ce point : le CE 

APAX Point à Point, Système d’Information et Exploitation Aérienne.  

Je redis que l'ensemble des élus de ces 3 CE ont tous été favorables de manière unanime 

à la mise à la retraite du Docteur RAK.  

Dr RAK.- J’affirme être consentant, même si c’est à regret mais je ne le fais pas sous la 

contrainte.  

M. MIE.- En fonction des délégués présents dans la salle… 

M. RIVET.- Dura lex sed lex !  

M. MIE.- Souhaitez-vous que l’on organise un vote à l’urne ? Non, il n’y a pas de 

demande de vote à l’urne, vous acceptez donc, à l’unanimité, le vote à main levée. Je vous en 

remercie. Je comprends Monsieur RIVET qui a, dans le domaine, une certaine expérience. 

Sont présents dans la salle : M. WAUQUIER, Mme LAVIGNE LEDOUX, 

M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. BODRERO, 

M. BEAUGRAIN, M. JAGUT, M. BOULVERT. M. DELLI ZOTTI, Mme MOORE RIEUTORD 

et M. PILLET sont partis, leurs suppléants éventuels  n’étant pas dans la salle, nous avons donc 

10 votants.  

Qui est favorable à la mise à la retraite du Docteur Robert RAK, que je remercie 

encore ?  

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 10 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BOULVERT, M. BODRERO, 

M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, 

M. WAUQUIER, M. JAGUT, M. BEAURAIN. 

 0 abstention 

 0 voix contre 

 

4. Information sur le protocole d’accord cadre relatif à la gestion des activités sociales et 

culturelles entre les CE et le CCE pour la période 2017-2019 et mandat donné au Secrétaire 

du CCE pour le signer  

M. GATEAU, Président.- Pour ce dernier point à l’ordre du jour, je vais laisser la 

présidence de l’instance à Pierre MIE. 

M. BODRERO.- Je suis désolé, cela va peut-être donner l’impression de jeter un pavé 

dans la mare mais j’ai un avion à prendre. Avant de partir, je voudrais vous faire part de la 

déclaration des élus CGT du CE Point à Point qui étaient réunis en session le 15 février 2017, puis 

je vous donnerai quelques éléments factuels. Je suis désolé de ne pas pouvoir assister au débat mais 

nous sommes ouverts à toute discussion.  

DECLARATION DES ELUS CGT DU CE APAX POINT A POINT REUNIS EN 

SESSION LE 15 FEVRIER  2017 
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La Direction Air France a, depuis les 20 dernières années, régulièrement modifié les 

contours des Comités d’Etablissement : nous avons connu 17 puis 20 puis 8 puis 7 CE ! Ces 

découpages successifs n'ont jamais impacté les Activités Socio-Culturelles proposées aux agents car 

le CCE recevait directement la subvention de la Direction, reversait une partie à chaque CE pour 

leurs activités décentralisées et gérait l’autre partie en mutualisant les vacances familles et jeunes 

pour l'ensemble des agents et de leurs familles. Grâce à ce système sage et respectueux, la solidarité 

et l'égalité étaient préservées.  

Aujourd’hui, la majorité des secrétaires de CE et leurs syndicats présentent leurs 

discussions actuelles et leurs projets comme une nécessité due au dernier découpage de la Direction 

d'Air France : à la vue du résultat et de l’accord proposé, cet enfumage cache en réalité une volonté 

de ramener le rôle du CCE à un simple prestataire de service low cost permettant aux CE de 

récupérer de la subvention afin de la redistribuer à leurs électeurs avec l’unique obsession d'être 

réélus. 

Le CE DGI et son secrétaire, représentant de SUD Aérien, a commencé le premier, en 

utilisant l’inversion des flux de subvention comme une arme à retardement contre le CCE et ainsi 

asseoir son influence et son pouvoir dans la négociation. Les autres secrétaires de CE ont alors 

suivi, chacun voulant sa part de la dépouille du CCE.  

L’effet papillon était lancé ! Le Secrétaire du CCE a, de son côté, capitulé rapidement et 

au lieu de travailler de nouvelles propositions, a choisi de faire alliance avec la Direction d’Air 

France en intronisant Mr COLIN, ex-DG comme sauveur du CCE puis la CFE-CGC afin de 

protéger les subventions du tout nouveau CE Pilotage Economique et donner une couleur politique 

acceptable au nouveau bureau du CCE. Son cadeau est aujourd’hui proportionnel à ses bons et 

loyaux services.  

 Le résultat : pour espérer se sauver de la cupidité du CE DGI, et répondre aux 

aspirations politiques de son nouveau bureau étroitement lié avec les intérêts d’Air France, le 

CCE accepte de perdre ¼ de son budget, se voit contraint de vendre la quasi-totalité de son 

patrimoine (hormis 6 centres), de diminuer ses offres VJ/VF et d’instaurer des quotas a minima, 

favorisant les CE qui auront les moyens de payer un nombre de places supplémentaires, de 

décentraliser une partie de ses activités sociales vers les CE : l’ASAF, les subventions SECOURS et 

PETITE ENFANCE et l’Arbre de Noël. 

Les CE devront mettre la main à la poche et participer plus pour conserver le même 

niveau d’offre a minima. Les prés-acheminements VJ Province-Paris seront à la charge de chaque 

ACP locale, prélevé sur leur budget.  

Si cet accord peut avoir un effet d’aubaine pour tous les autres CE qui verront, par effet 

mathématique, augmenter leur subvention, le CE PAP loin d’être le plus riche, serait le seul CE à 

devoir cotiser plus et donc à accepter une baisse significative de sa subvention. Pour rappel, la 

richesse d’un CE se mesure à la masse salariale de son périmètre. Nous savons tous que le périmètre 

du CE Point à Point est celui qui compte une majorité de bas salaires et très peu de cadres. 

Le bureau élu du CE APAX PAP et son pendant ACP, nouveau-nés dans ce paysage 

politique, se sont, ces deux dernières années, attelé à la tâche pour construire un nouveau comité qui 

préservait la subvention de lourds frais de structures afin d’améliorer le restaurant d’Orly et faire 

vivre les ASC de tout son périmètre sur ses seules économies pour les provinces, grâce à la 

participation active des salariés du CE, motivés et volontaires pour aller de l’avant. Il a dû se 

résoudre à faire un Plan de Départ Volontaire pour compenser les pertes de subventions supprimées 
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par Air France. Un nouvel équilibre était trouvé permettant à notre établissement d’envisager les 

deux prochaines années plus sereinement.  

Hélas, le nouvel accord proposé entre les CE Sol et le CCE vient anéantir tous ces 

efforts : au prétexte d’une répartition plus équitable, les CE les plus gros représentant leurs 

différentes organisations syndicales, veulent nous imposer leurs choix politiques basés sur la 

consommation au mépris de la solidarité. De facto, la nouvelle répartition financière proposée 

favorise les CE les plus gros et les plus riches. Le nouveau bureau du CE Hub va devoir se 

contenter des miettes que ces nouvelles alliances politiques ont bien voulu lui laisser. Le bureau 

CGT actuel, opposé à cet artifice, a été débarqué. 

Si pour certains la volonté de pérenniser le CCE dépasse la volonté de créer un équilibre 

pour préserver tous les périmètres, alors la CGT ne peut s’inscrire dans cet accord.  

En effet comment peut-on demander à un CE de se retrouver à 4 € de subvention par 

agent au nom de l’intérêt général alors que d’autres sont à 350 € par agent ? Que penseront les 

personnels du PAP d’une équipe qui serait capable de brader leur héritage et de jeter en plus le bébé 

avec l’eau du bain ? La CGT, 1
er

 syndicat au PAP, n’a pas été élue pour trahir les salariés qui lui ont 

accordé leur confiance aux élections professionnelles de mars 2015. 

Nous affirmons que cet accord, s’il est signé en l’état, mène le CE PAP tout droit 

au suicide. 

 La CGT ne peut accepter de telles disparités entre des agents appartenant à une même 

entreprise. Les agents d’Orly et des Provinces, si cet accord était validé (il l’est maintenant) ne 

seraient plus égaux face à la subvention concernant les vacances jeunes et les vacances familles et 

verraient également toutes les activités socioculturelles de proximité réduites drastiquement.  

Certains, la main sur le cœur, useront comme argument le prétexte de la survie 

indispensable des activités centralisées du CCE mais, prouveront l’inverse par leurs actes politiques 

en opposition totale avec leurs déclarations.  

Il existe d’autres solutions, d’autres modèles de répartition des subventions plus 

équitables et socialement solidaires. Encore faut-il le vouloir ! 

Au-delà de la survie du CCE, le PAP et ses salariés sont les grands sacrifiés des 

syndicats FO, CDFT, CFE CGC, SUD et UNSA  qui sont tous à la recherche de futures vitrines 

électorales au Hub, à la DGI et au Pilotage Economique. Ces syndicats, tout comme le Secrétaire 

Général du CCE, ont tous parié sur la fin de notre Comité d’établissement et misent leur avenir vers 

d’autres cieux.  

Pour la CGT, il n’est ni sagesse, ni calcul, ni science de l’eau quand elle dissout les 

digues et engloutit les villes et les hommes !!! 

En 70 ans d’existence, les Comités d’entreprise nés du Conseil National de la 

Résistance, en 1946, dans un contexte d’après-guerre, affichent un bilan très riche aussi bien 

de l’aspect de leurs prérogatives économiques que de leurs réalisations sociales et culturelles. 

Dans ce contexte, les élus CGT ne peuvent voter pour un accord allant à l’encontre de 

l’intérêt général et des valeurs qui fondent notre ADN : la solidarité et le partage, le respect de ceux 

qui se sont battus pour mettre dans nos mains un outil qui reste l’un des plus grands acquis sociaux 

de l’après-guerre, formidable outil d’émancipation par le biais des activités sociales et culturelles, 

directement utile aux salariés, demain comme aujourd’hui et comme hier.  



80 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

Ceci était la déclaration. Je souhaite vous donner quelques éléments factuels. 

Depuis 2008, le CE Point à point a réduit en province les effectifs qui étaient de 

52 salariés à 25.  

Deuxième fait, depuis le mois de mars 2015, le CE Point à Point : 

 a réduit ses effectifs de 5 salariés au restaurant ; 

 a réduit ses effectifs de 10 salariés aux ASC ; 

 a fait une économie de 190 000 € sur la masse salariale des supports.  

Cela représente un total de 800 000 € d’économies structurelles ; ce qui a d’ailleurs 

permis de maintenir les ASC en 2016. 

Dernier fait, malheureusement, avec ces accords et la baisse de subventions à prévoir de 

450 000 € environ suite au PDV actuel d'Air France et aux futures baisses d'effectifs dues à la 

GPEC présentée lundi au CE court-courrier, le CE va se retrouver structurellement déficitaire et 

d'ailleurs, au vu du budget 2017 qui est en cours de finalisation, le commissaire aux comptes parle 

déjà d'un droit d'alerte. Vous savez tous ce que cela veut dire et ce que cela va entraîner pour le CE 

PAP. 

(Départ de M. GATEAU) 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- Nous arrivons à la fin d'un long processus qui a 

débuté de manière concrète avec le séminaire du mois de juillet 2016.  

À l'issue de ce séminaire, des groupes de travail se sont mis en place pour tenter de faire 

émerger une solution qui permette au CCE et aux CE de trouver un équilibre financier permettant la 

poursuite des activités centralisées du CCE et redonnant un peu d'oxygène pour les activités locales 

des CE. 

L'objectif fixé pour trouver cet accord sur les ASC était fixé au 31 décembre 2016. 

L'intervention de M. COLIN en tant qu'intervenant extérieur a permis d'élaborer une 

base de travail pour la construction d'un nouvel accord. Au fil des mois, plusieurs propositions 

d'accords ont été mises sur la table sans parvenir à un consensus. 

La fin d'année approchant, les réunions se sont multipliées à partir de novembre avec au 

moins une réunion par semaine. 

Fin 2016, aucun accord n'était trouvé. Pour autant, et face aux avancées des travaux qui 

étaient quand même assez concrets, il a été décidé de continuer les réunions jusqu'au 24 février et 

de fixer une date limite au 24 février. 

Le 8 février, un accord était mis sur la table. Cet accord a été validé par toutes les 

organisations syndicales, hormis la CGT, et 5 secrétaires de CE sur 6. 

À ce stade, il a été décidé de faire valider cet accord par toutes les sessions de CE 

courant février. 

C'est aujourd'hui chose faite dans tous les CE, hormis le Hub dont la session 

extraordinaire aura lieu demain matin. 
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L'accord doit également être validé par la session du CCE. C'est pourquoi le Point 4 de 

cette session doit décider si elle mandate son Secrétaire Général pour signer l'accord. 

Sans entrer dans les détails que Jean-Pierre COMBES DEFONTIS vous donnera tout à 

l'heure, je souhaite pointer l'élément essentiel de cet accord à mes yeux : Avec cet accord, le 

financement du CCE et de ses activités est assuré pour les 3 prochaines années. C'est pour moi et 

pour les salariés du CCE la certitude que le CCE sera toujours là en 2019. Peut-être cet accord n'est-

il pas parfait et sûrement qu'il ne l'est pas, mais il a au moins le mérite d'exister et de réunir 90 % 

des représentants des salariés Air France, ce qui, en ces temps d'élections présidentielles, est plutôt 

un bon score. 

Je disais que c'était la fin d'un long processus. Ce n'est pas parfait, certes, je l'entends 

puisque moi aussi, je suis un des premiers concernés par les difficultés du Point à point. 

Pour autant, parvenir à mettre tout le monde d'accord sur une plate-forme, que ce soit au 

niveau des organisations syndicales ou des secrétaires de CE, cela n'est pas rien et cela doit faire 

très longtemps que cela n'est pas arrivé. J'espère que nous pourrons avancer. 

À partir de là, ce n'est pas parce que cet accord sera signé que tout sera fini. Ce sera le 

début d'autre chose, mais c'est une étape nécessaire et obligatoire. 

M. TAIBI.- Je voulais répondre à Serge puisque, avec Miguel, nous avons déjà eu deux 

heures d'échange la semaine dernière. Tu ne vas rien apprendre de nouveau, c'était surtout pour 

Serge, vu que c'est un élu du PAP. Il lira les minutes. 

Quand dans sa déclaration, il explique que le CE PAP a fait des économies sur les 

fonctions support, oui, il nous les a filées à la dévolution ! Il a fait des économies en faisant une 

dévolution avantageuse pour le PAP. Nous nous retrouvons avec 5 personnes pour faire les paies du 

Hub. C’est ainsi, nous faisons avec.  

Il demande en outre au CCE de lui faire les paies pour trois francs six sous. Donc la 

solidarité y est car l'accord qui a été passé entre Didier FAUVERTE et Sandrine BORDES 

DUCLOS est un bon accord pour faire les paies. 

J'ai entendu dans la déclaration que l’on parlait de COLIN. Je le répète, c'est Didier 

FAUVERTE qui nous l’a proposé et Didier était CGT à cette époque. C’est donc la CGT qui nous 

l’a proposé, ce n'est pas Didier FAUVERTE, c’est Didier FAUVERTE, élu CGT. À cette époque-

là, il était bien élu CGT. On ne peut donc pas nous dire que COLIN est arrivé comme cela, c'est la 

CGT qui nous l’a proposé. 

Quand on parle de solidarité, j'ai les chiffres 2016 actualisés, pour le Point à point, la 

subvention s’élevait à 2 095 543 €, 1,5 M€ de boni, on entend qu'il reste 150 000 €, disons 200 000. 

Cela fait donc 3 395 543 € divisés par 3 996 salariés aux PAP. Subvention plus boni : 850 € pour 

2016. 

Le Hub pour 2016 : 1 339 000 € divisés par 6 681 égalent 200 €. 

J'aurais bien voulu qu’en 2016, on parle de la solidarité, mais au sens large de la 

Compagnie. 

Maintenant, qu’en 2017, on essaie d'avoir quelque chose d'équilibré partout, il y a un 

problème, le PAP s'offusque. Mais le PAP ne pourra pas continuer sans se restructurer. Se 

restructurer ne veut pas dire licencier, il ne faut pas faire des raccourcis. Personne n'a demandé cela.  
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Nous avons déjà demandé de rendre les salariés à Air France. C'est gratuit, cela prend 

deux secondes, c’est un coup de téléphone. Vous les rendez, il y a déjà 150 000 € économisés : 

« Allô Air France, nous n'avons plus les moyens de les payer, nous voulons bien les garder. Mais 

est-ce que vous nous les payez ? ». Nous connaissons la réponse : « Non ? Eh bien nous vous les 

rendons ! »  

C'est déjà un pas. Vous faites en sorte d'être de bonne volonté et je n'ai entendu aucun 

des CE dire vouloir la mort du PAP. Jamais de la vie ! Bien sûr que le PAP devra être aidé et que la 

Direction l’aide parce qu'elle est aussi responsable. Mais il faut montrer des gages de bonne 

volonté. Personne n’a dit autour de la table que l’on voulait la mort du PAP. 

Puis, Miguel, nous n'allons pas refaire le débat que nous avons eu pendant 2 heures la 

semaine dernière. 

M. BEAURAIN.- Je vais réagir à la déclaration car le CE DGI a été mis en cause et 

accusé d'être cupide.  

Je vais rappeler ce qui a été dit par Didier FAUVERTE et le planning très dense des 

réunions pour arriver à cette négociation. 

Concernant le Point à point, ce n'est pas en venant à une réunion sur deux, voire une 

réunion sur 3 que l'on peut comprendre le système, que l'on peut donner les bons arguments. Quand 

le CE Point à point dit qu'il vient avec une proposition une semaine avant la fin, ce n'est pas sérieux. 

Cela fait 6 mois, depuis juillet 2016, que la DGI est dessus. Nous étions tous à Lassy, il y avait tout 

le monde et à partir de juillet 2016, nous avions proposé un plan de financement. Entre juillet 

2016 et novembre 2016, il n'y a rien eu d'autre.  

Venir au dernier moment en disant : « C'est nous qui avons raison et il faut que tout le 

monde adopte notre plan », cela ne peut pas fonctionner ainsi. 

Il y a donc une carence de travail. Venir en session reporter la faute sur le CE DGI et 

sur l'ensemble des CE qui ont assisté à toutes les réunions et qui ont dû faire des concessions pour 

arriver à un compromis, est extrêmement malhonnête. 

Non, le nouveau protocole ne favorise pas les CE les plus gros et les plus riches. Pour la 

première fois, tout le monde va payer pareil. La base sera justement la richesse du CE. Les CE les 

plus riches paieront plus que les CE plus pauvres et c'est la première fois parce qu'avant, qu'est-ce 

qui perdurait ? C'était l'injustice. Pourquoi le CE DGI et le CE Hub devaient cotiser 75 % de leurs 

richesses au CCE, alors que d'autres atteignaient à peine 50 % ? 

Quand on parle de disparité, quand je lis la déclaration, cette disparité n'a pas gêné la 

CGT pendant des années quand des CE se faisaient dépouiller au détriment d'autres. Cela n’a 

dérangé personne. Et quand on réclame un peu de justice, tout le monde se réveille et on accuse tout 

le monde d'être cupide. 

Puis, le Point à point n'est pas par terre. Je vois 4 €. La richesse disponible par tête n'est 

pas de 4 € pour les ASC au Point à point, mais de 527 €. Quant à ce que vous faites de vos 527 €, si 

j’étais salarié du Point à point, je me poserais effectivement des questions. Qu’en faites-vous ? 

Comment les redistribuez-vous ? Il faudra l'expliquer. Mais vouloir faire reporter la faute sur le CE 

DGI, il n'en est pas question car c'est votre richesse, c'est vous qui la gérez. Ce n'est pas le CE DGI 

mais le Point à point. 
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Il devait y avoir un rééquilibre et de 3 manières : pour la première fois, nous avons une 

gouvernance qui est basée sur le respect de la proportionnalité. C'est la première fois. Pour la 

première fois, le poids de chaque CE sera respecté dans les décisions des ASC au niveau du CCE. 

Les dérives qui ont pu avoir lieu autrefois sont dorénavant finies. 

Effectivement, le CCE évolue, il est en crise, il est en train de se réformer. Je pense qu'il 

va sur le bon chemin. Cela nécessite des efforts. Chaque CE a su en faire pour arriver à un 

compromis. 

M. SLIMANI.- L'UNSA Aérien va vous épargner toutes ces discussions qui ont eu lieu 

dans toutes les réunions depuis de nombreux mois. En ce qui nous concerne, nous pensons que ce 

n'est pas le lieu. 

Nous allons simplement donner notre point de vue de manière synthétique sur la 

situation. 

Tout au long de ces négociations, l’UNSA Aérien n'avait qu'un seul objectif, que le 

CCE existe et continue d’exister. Quoi qu'on en dise, il y avait et il y a toujours un réel risque que le 

CCE disparaisse. L'UNSA Aérien a pris l'initiative et la responsabilité de se positionner au-dessus 

des enjeux politiques. J'en veux pour preuve au Hub et au Point à point. 

Alors oui, ces accords ne sont pas parfaits. L'UNSA Aérien en a conscience, mais nous 

avons également conscience qu'il n'y aura jamais d'accord parfait comme l'a dit M. FAUVERTE. 

Partant de ce constat, nous avons donc la responsabilité de trouver un accord. 

Pour la suite, l'UNSA Aérien estime que tout est basé sur la confiance. Nous avons donc 

fait ce pari et nous restons plus près du sujet dans le but de solidifier cette confiance et cette 

cohésion sur ces deux accords. 

Vous l'aurez donc compris, l'UNSA Aérien est en faveur de ces deux accords. 

M. COMBES DEFONTIS.- En complément, puisque nous sollicitons un vote afin que 

le secrétaire puisse signer, j'aimerais vous faire un petit récapitulatif de nos travaux. 

À l'origine, le CCE était en difficulté financière, sachant que nous aurons sans doute un 

résultat d'exploitation négatif en 2016 qui est dû, entre autres, à la baisse de ressources liée à la 

baisse d'effectifs de 2 M€, mais également à une contribution inégale, en tout cas très contrastée, 

des différents CE au financement du CCE. Si nous prenons la référence des ASC, le 308504 par 

CE, il y a une différence. Le Hub, c'est 66 % et le PAP 36 %. Hors péréquation, c'est 80 % contre 

46 %, c'est-à-dire que le Hub se retrouve avec 200 € par personne et le PAP 500 €, hors partie ACP. 

Il y a eu énormément de travaux et deux mesures relatives au financement du CCE ont 

été prises. La première est une contribution identique de tous les CE à hauteur de la subvention 

qu'ils reçoivent (308504). Nous sommes arrivés à un compromis de 43 %. Tout le monde paie 

43 %. C'est d’ailleurs la part de solidarité qu’il reste. Par exemple, le Hub, pour les prestations 

mutualisées, va payer 490 € par personne et SI 704 €. Chacun contribue à hauteur de ce qu'il reçoit 

de manière égale, mais ce n'est pas tout à fait la même somme qui est versée. 

C'est sur un périmètre 2016. 

La deuxième mesure relative au financement, parce qu’il y avait bien une baisse globale 

des ressources, est de faire prendre en charge un certain nombre d'activités qui sont considérées 
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aujourd'hui comme décentralisées par les CE au prorata de leurs consommations. Il s'agit de 

l'ASAF, des secours, de la petite enfance et de l'arbre de Noël. 

Lorsque nous appliquons à périmètre égal, c’est-à-dire au vu de 2016, ces deux 

mesures, quelles sont les conséquences pour les CE de cette contribution de 43 % au financement 

du CCE, mais également du financement sur la base de 2016 par les CE de leur part d'ASAF, de 

secours, de petite enfance et d'arbre de Noël ? 

Il y avait un deuxième aspect, il fallait rééquilibrer les choses par rapport aux CE les 

plus contributeurs. Nous constatons que le Pilotage Économique a un coût supplémentaire de 

300 000 €. Le Hub a des ressources supplémentaires de l’ordre de 770 000 €  et le PAP, qui était à 

36 % par rapport à 43 %, a une contribution supplémentaire, plus le redéploiement des activités 

centralisées, cela fait une différence de 440 000 €. 

La DGI a également un retour et elle contribuait à une hauteur très importante. C'est 

donc 1,5 M€ de plus. Pour le Fret, c'est à peu près égal et SI 250 000 €. 

En matière d'ASC par agent, le Hub passe de 200 à 300 €. C’est une amélioration mais 

cela reste le CE qui a le moins de ressources et qui pourtant arrive à distribuer des ASC de 200 €. 

Le PAP avait 500, il passe à 400 €. Sur ce périmètre, s'il distribue 4 €, c'est qu’il en consacre 396 € 

à ses frais fixes. 

La gouvernance était un autre axe important. Nous changeons de paradigme. Ce sont les 

CE qui, en termes d'activités sociales et culturelles, au prorata de leurs effectifs et de leur 

contribution animent, dirigent, orientent les activités sociales et culturelles du CCE et pour cela, 

nous avons mis en place un renforcement de la coordination des CE avec des représentants par CE. 

Pour cette année, la DGI a 3 représentants, avec 3 droits de vote. Le Pilotage Économique et le Hub 

ont deux représentants avec deux droits de vote. Le Système d'Information, le Fret et le PAP ont un 

droit de vote mais deux représentants pour permettre là aussi une fluidité et une présence constante 

dans cette organisation. 

Puis, les organisations représentatives dans les CE, puisque les activités sociales et 

culturelles, c'est bien la mutualisation de tous les CE, sont représentées et nous aurons les 

différentes organisations syndicales à titre consultatif présentes dans cette coordination. 

Les grands fondamentaux du CCE sont également actés. C’est permettre au plus grand 

nombre d'accéder de manière équitable aux ASC subventionnées. Nous voulons une meilleure 

transparence, donc une meilleure information et mettre en place des dispositifs de régularisation de 

la consommation. 

Un mot sur le patrimoine qui est dans cet accord, qui est un enjeu fondamental parce 

qu'il reste encore une part de patrimoine peu ou pas exploitée et qui pèse sur les coûts. Les charges 

de copropriété, les impôts, les amortissements, les travaux qu'il faut mettre en place, même quand 

ils sont peu ou mal exploités pèsent sur les finances du CCE et ce sont des subventions en moins 

pour les salariés. 

Nous allons donc procéder, sous l'examen de la coordination des CE, à un examen de 

chaque centre, de sa rentabilité et nous allons relancer la vente des patrimoines ou la mise en 

gestion. 

Nous avons encore un fort endettement. Il faudra engager des frais de restructurations 

puisque les ressources baissent. Tout cela sera consacré aussi à la rénovation du patrimoine restant. 
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Pour cela, il y aura un impact puisque la réduction du périmètre d'activité de gestion des 

ASC, la restructuration du patrimoine vont entraîner une réduction des effectifs et de la masse 

salariale qu'aujourd'hui nous estimons de l'ordre de 20 personnes sur la base bien entendu du 

volontariat. 

Au global, cet accord, qui n’est pas parfait, permet un rééquilibrage de la contribution 

des CE aux activités vacances jeunes et vacances familles centralisées. Il améliore globalement le 

financement qu’il reste au CE puisque de manière globale, les CE disposaient de 367 € en moyenne 

et que cela passe à 433 €, soit plus 18 %. Didier l'a signalé, c'est une pérennité du financement du 

CCE et c'est également la transparence de la gestion. 

Il nous reste du travail. Il faut assurer la robustesse financière du CCE sur les années qui 

viennent, traiter la dette, développer la part des subventions que nous restituons aux salariés des 

différents CE et développer l'offre de vacances du CCE. 

M. FORTEA.- Je suis inscrit quand ?  

M. MIE.- Il y a Monsieur COTE, Monsieur FILAUDEAU, M. FORTEA. 

M. COTE.- Pour une fois tu ne parleras pas en premier, cela changera. Tu finiras, ça te 

fera du bien !  

Je vais essayer de commenter tranquillement mais c’est quand même difficile 

d’entendre parler de la cupidité de la DGI. Je mets en garde la CGT : la prochaine fois que j’entends 

parler de ce type de contenu, je rappellerai un certain nombre de choses. La cupidité de la CGT, je 

l’ai connue quand il y avait un secrétaire, qui s'appelait M. Eric GERBERT, qui a pris les gouvernes 

de la mutuelle. On a vu le résultat. Je m’arrête là parce que je suis gentil, mais je pourrais sortir 

d'autres choses. Tu répondras déjà à cette question.  

Nous avons fait un parcours ensemble avec la CGT jusqu’à l’exclusion de certaines 

choses, notamment à partir du moment où la démocratie syndicale a voulu qu’à chaque fois que l’on 

présente de nouveaux élus pour venir au Comité d'établissement et au CCE, nous avons été remis en 

cause. Cela a été le début de nos ennuis avec la CGT. À chaque fois qu'il a fallu mettre le regard, 

demander la transparence, y compris à l’ancien secrétaire de Marseille pour qu’il nous explique 

comment il pouvait avoir un logement Place de la Bastille…si ce n’est pas de la cupidité, tu 

m’expliqueras ce que c’est. Les adhérents ont demandé des comptes car lorsque les salariés d'Air 

France se déplacent pour leur travail, ils n’ont pas des hôtels qui sont payés, y compris avec des 

meubles à l'intérieur, sur le dos de la collectivité.  

La cupidité, arrêtez d'en parler car vous êtes très mal placés. Balayez devant vos 

affaires. Je m'arrête ici car je pourrais en raconter encore beaucoup.  

Je suis fier que nous ayons fait l'inversion des flux car cela nous a permis de faire 

quelque chose de très important : la DGI a maintenu la solidarité. Depuis que nous avons fait 

l'inversion des flux, on a eu 504 000 € pendant 12 mois et avons reversé dans le cadre de la 

solidarité, faites l'addition, Messieurs, 6 M€, sans problème. 

En arrivant ici, on a fait beaucoup de découvertes, grâce à l’inversion des flux nous 

avons appris que le reversement du Comité Central d'Entreprise vers les Comités d’Etablissement 

était inégalitaire. Le plus mal loti devait être le Cargo et le Hub, puis la DGI. Quand on a demandé 

comment étaient faits les calculs, on ne voulait pas nous le dire. Je ne pense pas que c’était 

M. FAUVERTE qui ne voulait pas donner les chiffres, on lui interdisait de nous les donner parce 

que c’est soi-disant un accord de 2004. On appliquait en 2016 un accord de 2004 alors qu’à 
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l’époque il y avait 20 Comités d’Etablissement ! Cela ne vous a pas posé de problème pendant des 

années lorsque vous avez géré cette situation qui était totalement inégalitaire. 

Aujourd'hui je suis fier d’avoir fait l’inversion des flux car cela nous a permis de voir 

que certains étaient extrêmement maltraités. Par ailleurs cela nous a aussi permis de travailler sur la 

péréquation, de créer de nouveaux liens et de travailler tous ensemble. On n’a pas tous été d’accord 

mais l’accord que l’on va signer aujourd'hui, je suis prêt à le signer, mandat nous a été donné hier, à 

la DGI. C’est un compromis car ce n’est pas celui que l’on voulait. On voulait un accord à 

18,5 millions et laisser les mêmes prérogatives au CCE mais pour cela il fallait que chacun lâche 

55 % de son budget. Ce n'était pas partagé par tous. On l'entend, on fait cette concession.  

Je suis fier aussi d’avoir proposé, dans une nouvelle perspective de travail collectif – et 

cela ne va pas être facile –, une nouvelle gouvernance car c'est ce qui a manqué pendant des années 

et qui a permis de sacrées dérives, y compris la vente du patrimoine. Je n’ai pas eu le temps de 

passer à mon bureau hier, mais j’ai travaillé avec les animatrices, j’ai repris l'ancienne carte des 

colonies vacances. Des 15 centres que nous avions, il n'en reste plus que 5. Ce n’est quand même 

pas à cause de l’inversion des flux que l’on a vendu l'ensemble du patrimoine ! Je suis Orly, j’ai vu 

la vente du CTM, du bâtiment Latitude, il y a moins de prestations pour le personnel. Je faisais de la 

musique avec les copains navigants. Ce n’était pas un problème. Vous avez fermé, on ne fait plus 

rien ensemble.  

Il faut remutualiser l’effort, nous y compris. A Orly Nord, on fait de la musique avec les 

pilotes, ils chantent très bien. Ils ne chantent pas faux, ensemble on s'éclate. On fait des bonnes 

chorales, on se marre bien ! Aujourd'hui la gouvernance c’est ce qui nous permettra peut-être de 

travailler ensemble et surtout d’avoir de la transparence et une certaine continuité en cas 

d’élections. C’est ce qui est le plus important. Cela ne va pas être simple, c’est sûr mais c'est une 

nouvelle méthode qui va nous permettre de travailler collectivement. 

Je crois avoir dit à peu près le principal mais je vous le dis, les provocations, les 

insultes, cela ne vient pas de chez nous. Cela vient d’anciennes pratiques. Je pourrais en mettre 

encore un sacré paquet sur le tapis mais je m’arrête là. Vous devriez considérer qu’aujourd'hui il y a 

de nouvelles perspectives de travail à faire ensemble. C’est à mon avis le vrai défi et je pense que 

c'est très bien pour tout le monde. 

M. FILAUDEAU.- Je m’adresse à la Direction : le redécoupage des CE tous les 4 ans 

est une vraie difficulté. Cela peut remettre en cause les organisations respectives et c’est 

difficilement anticipables car on l’apprend quelques mois avant les échéances.  

L’accord qui nous est proposé aujourd'hui n’est pas parfait sur le Cargo, mais on est 

d'accord. C’est un compromis, on est content, on soutient cet accord tout comme l'accord 

restauration. Le collègue vient de l’évoquer à l’instant, la règle avait été fixée en 2004. Il est 

étonnant de constater qu’aucun des bureaux qui se sont succédé ne soit revenu sur le financement 

du CCE. C’est ce qui a généré les inversions des flux. 

Je ne voulais pas intervenir mais la déclaration du Point à Point sur la solidarité me fait 

réagir. En 2015, le CE Cargo a été victime de deux phénomènes : la CIE nous a asphyxiés avec un 

financement de 125 000 € alors que l’on perdait des salariés en province tous les ans. Il était hors de 

question de diminuer la somme. Dans le même temps, le CE Exploitation - le CE CGT - ne nous 

payait pas la restauration. À ce moment-là je n’ai pas entendu parler de la solidarité ni de la part de 

la CIE ni du bureau CGT. C’est ce qui a contraint le Cargo à faire l’inversion des flux quelques 

mois après. 
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Sur le restaurant, qui est comparable au restaurant d'Orly quasiment, on fait le même 

nombre de repas pour un financement qui est tout à fait différent. Je crois que l'écart est de 900 000 

€ par an. Pendant des années le Point à Point a bénéficié de ces sommes puisqu’il ne reversait pas 

dans le cadre de la péréquation.  

Je préfère rappeler tous ces sujets aujourd'hui parce que sur la solidarité, encore une fois 

le Cargo n'a pas de leçons à recevoir de la part du Point à Point.  

Pour l'avenir, l'accord n'est pas parfait. J’ai compris dans les débats qu’il y avait sur la 

table une proposition, un accord pour aider à la restructuration du Point à Point comme pour le 

Cargo. J'espère que l’on saura respecter les termes de l'accord car le Cargo est victime de 

restructuration. Nous avons des coûts fixes qui persistent, on essaie de faire des départs mais le 

Cargo ne peut pas faire de PDV. Nous avons fait quelques ruptures conventionnelles mais nous ne 

pouvons pas proposer les GP à nos salariés.  C’est encore un surcoût puisque si l’on veut faire partir 

les salariés, il faut mettre un peu plus pour les compenser. Là aussi je m’adresse à la Direction, tous 

ces sujets sont un peu difficiles pour une activité comme le Cargo qui est très restructurée.  

J’espère que toutes ces affaires vont s’arranger au cours de nos discussions et que l’on 

trouvera des solutions ensemble pour avancer. Je le rappelle encore une fois, nous attendons aussi 

une aide sur la restauration qui n’a toujours pas été versée. Nous avons produit un certain nombre 

de repas pour le CE Exploitation, qui est devenu en cours d'année le CE Hub et le CE Point à Point, 

mais nous n’avons toujours pas été réglés.  

M. FORTEA.- Je vois que l’on a un accord pour régler des comptes. Chacun a une 

bonne raison pour régler ses comptes…s’il te plaît, tais-toi, tu n’es pas intervenue de la session et là 

tu fais des commentaires, tu es sérieuse ? C’est le respect… 

M. MIE.- Lorsque les choses sont difficiles, c’est d'autant plus important de s'écouter. 

La parole est à Monsieur FORTEA. 

M. FORTEA.- J’entends que l'accord a le mérite d’exister, qu’il représente 80 % du 

personnel, sous-entendu on a donc. La minorité a toujours eu tort au sein de ce pays ? Pour vous 

c’est une évidence. Je suis désolé, même seul face à vous tous, ici, réunis, on continuera à porter 

nos valeurs, qu'elles vous plaisent ou pas. Là où je suis mort de rire c’est quand je vois des Che 

Guevara, des syndicalistes engagés face à la Direction, c’est respectable, honorable, je suis content 

d'avoir des camarades comme cela à nos côtés, face à l’employeur pour dénoncer…mais lorsqu’ils 

deviennent employeurs, ils singent, ils miment, ils ont la même attitude et utilisent les mêmes mots. 

Compromission, la compromission c’est la lâcheté. A la limite avec le « compromis » on peut parler 

de courage ; mais utiliser le mot « compromission » pour un accord et entendre : « On est content 

d’avoir fait l’inversion des flux, on voulait les mêmes prérogatives pour le CCE, mais certains ne 

voulaient pas… », mais qui ne voulait pas ? Et pourquoi si on trouve que c’est juste ?  

Si on laisse faire et agir, quelque part c’est que l’on partage. Si on trouve que c’est 

injuste, alors il faut aller au bout et faire savoir le pourquoi du comment. Ce n'est pas le cas. Chacun 

a ses positions, je les respecte mais cela ne peut se faire qu'à travers le débat. Quand j'entends 

construction les 6 et 7 juillet de l'accord au séminaire de Lassy, cela me fait doucement rigoler. Je 

vous rappelle le 7, à 14 heures, un quart d'heure avant toutes les OS étaient grosso modo d'accord 

pour une nouvelle clé de répartition, pour dire que la clé de répartition actuelle n’était pas juste vis-

à-vis des différents salariés. Et à 14 heures, deux organisations syndicales (la CFDT et la CGC) ont 

dit : « La subvention ne baissera pas, on en veut plus. » Ce sont eux qui, d’entrée de jeu, ont fait la 

proposition de passer de 19,9 M€ à 15 M€ de manière progressive.  
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Le rapport COLIN n’est-ce pas Didier FAUVERTE qui l’a proposé ? Jean-François 

COLIN sous l’étiquette CGT…comment avons-nous tous voté ici ? On a voté pour. Aujourd'hui 

l'accord est un copier-coller du rapport COLIN.  

Qu’est-ce qu’il y a de moins que dans le rapport COLIN ? Le rapport COLIN parlait de 

vente du patrimoine, hormis 6 centres, c’est pareil dans l'accord. L’ASAF, la Petite Enfance, toutes 

les activités décentralisées, c’était dans le rapport COLIN. Dites-moi ce qu’il n’y avait pas dans le 

rapport COLIN ? C’est un copier-coller, il n’y a pas un truc de plus ou de moins ni une 

amélioration.  

Sur le PAP, j’entends parler de « super » accord avec le CCE. Tout le monde dit qu’il 

faut se restructurer, faire attention aux dépenses ; lorsque le PAP a besoin de 2 comptables, au lieu 

d'aller les chercher à l’extérieur, il contacte le CCE puisqu’il y avait un sureffectif au niveau 

comptable. 2 personnes, qui ont le savoir-faire, ont postulé, le PAP dit OK et dit au CCE qu’il prend 

les salaires dans leur intégralité, les salaires cotisés sont payés intégralement par le PAP mais le 

bureau du CCE a répondu ? : « Non, tu te débrouilles. Tu as dénoncé l’accord restaurant, on ne 

veut pas. » Le PAP a été obligé d'embaucher à l’extérieur, de donner la prestation à l'extérieur. On 

marche sur la tête parce que l’on est dans des règlements de compte. J’en vois certains qui font  

« non » de la tête, j’ai tous les mails et toutes les correspondances sur le sujet.  

Solidarité, équité, ce matin on a « défoncé » la Direction mais là je vois que vous 

raisonnez comme la Direction : « masse salariale de mon établissement », « moi plus de pépettes », 

« toi avoir moins de pépettes », « toi, débrouille-toi ». C’est quoi le pot commun ? C’est quoi la 

solidarité ? C’est en bénéficier là où l’on en a besoin quand on en a besoin. Ce sont des principes 

fondamentaux. 

J’ai entendu que le PAP avait 850 € par tête de pipe en 2016, avec les économies…pour 

la petite histoire, comment fonctionnait la CIE ? J'entends Thierry dire que le PAP depuis des 

années…mais le PAP est né en mars 2015 avec le découpage, il y a eu une dévolution. Avant c’était 

l'Exploitation, et l'Exploitation cotisait 65 % et non 79 % comme je l’entends aujourd’hui. 

L’histoire on peut lui faire dire ce que l’on veut en termes de chiffres mais à mars 2015 c’était 

l'Exploitation, PAP et Hub ensemble. C’est la Direction qui a découpé. Ensuite le Hub et le PAP se 

sont gratté la tête pour savoir comment faire, en faisant en sorte de maintenir l’existence comme 

avant. Il n’y a pas eu de hold-up. Puis certains ont dit : « l'ACP c’est mon argent » mais que dire du 

raisonnement inverse, de ceux qui ont trop d’argent, qui sous-cotisent au CCE et qui sur cotisent en 

termes de besoins ? Je reprends vos expressions, c’est normal on s'en prend aux plus faibles. C’est 

état d’esprit me rend dingue.  

La CIE fonctionnait comment avant ? Les 52 salariés en 2018 comment sont-ils venus ? 

Par le Saint-Esprit ? Qui les a embauchés il y a 30 ans ? La CGT ? Non. Je ne suis pas dans le 

règlement de compte. Je ne vais pas vous dire les galères mises en place au niveau des ACP, que ce 

soit la CFDT ou FO. Je ne suis pas là-dedans, c’est trop facile. Il y a un historique qui est là, un 

patrimoine (culturel) ou au travers des salariés, pour autant la CIE fonctionnait comment ? Chaque 

CE qui avait des salariés dans la proximité cotisait. Il y avait 4-5 CE à tel endroit et 4-5 CE ont 

cotisé jusqu'en mars 2015. Mars 2015, fin de l'histoire, le portefeuille individuel est créé et 

débrouillez-vous.  

Les PDV ont été faits au niveau du PAP, il s’est restructuré mais sans licencier. 

Comment faire ? Les gens sont là, il faut les payer. Si on les paie vu qu’il n’y a plus de solidarité, 

on se retrouve avec 4 € par an. Ce n’est même pas une place de cinéma. On n’a pas le droit au pop-

corn, pour une personne. Cela ne vous chatouille pas ? Cela ne vous dérange pas ? Nous, si. Ce 

n’est pas parce que c’est le PAP, cette situation aurait lieu dans n'importe quel secteur dans 
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l'entreprise, on la dénoncerait haut et fort. On dirait exactement la même chose. Ce n’est pas une 

histoire de boutique.  

Ici, au CCE en termes de gouvernance, ça va bientôt être le CAC 40. Mais quand il y 

aura une vraie galère, on sera là. Mais une chose est sûre : personne ne va nous faire sauter à la 

corde. Personne. Lui, il a essayé…au revoir ! Personne, personne ne nous fera sauter à la corde.  

Au niveau du PAP, vous êtes tellement courageux que personne n’est là pour prendre 

les responsabilités. Vous attendez que la CGT démissionne ? On est là, on est sur la place. On 

continue et on va continuer à combattre le système. C’est très compliqué de trouver un trésorier 

avec 4 € par an, vous fermez toutes les antennes, vous expliquez que c’est le Kosovo, Bagdad, et 

que c’était pour pérenniser le CCE. Quand j'entends que soit on sacrifiait le CCE soit on sacrifiait le 

PAP et que le choix a été de sacrifier le PAP, c’est bon. La messe est dite. C’est dit, c’est enregistré, 

c’est dans les minutes.  

Philippe, je suis déçu de ton intervention… 

M. COTE.- Et moi je ne suis pas déçu de la tienne ? 

M. FORTEA.- Ta gueule… ! Sur la cupidité, t’en prendre à un humain qui a eu des 

responsabilités, qui a été dans la faiblesse avec un acte isolé, qui a été licencié, qui a été viré c’est 

abject. C’est dégueulasse. Cela ne te ressemble pas. Ce n’est pas le Philippe COTE que je connais, 

combatif, qui se met à la place des hommes et des femmes. Non, je ne comprends pas. 

Quant à l’hôtel Place Beauvau ou je ne sais pas où, Place de la Bastille, en gros cela 

veut dire que les provinciaux n'ont pas le droit d'être aux affaires à Paris, puisque c’est à Paris que 

cela se passe ? À l'époque, quand cela s’est fait, c’était avec un protocole avec la Direction, toutes 

les OS étaient dans la boucle. Avant c’était l’hôtel. L’hôtel tous les jours et cumulé sur le mois cela 

revenait beaucoup plus cher avec les frais de repas (ce sont des OD, des missions) que cette 

solution. C’était le bon sens et on l’a fait savoir. De là cela s’est transformé comme quoi c’était un 

avantage en nature. Cela s’est fait ainsi, je vous le dis.  

On veut travestir l'histoire, la salir. Faites-le, il en restera toujours quelque chose.  

Au dernier CE Hub, la trésorière ici présente au CCE a indiqué que la Direction 

Générale aiderait le Point à Point au niveau de la restructuration, quand nous avons interrogé la 

Direction elle nous dit « non », que ce n’était pas prévu et que ce n’était pas à l'ordre du jour. Je 

veux bien que l’on prenne les vessies pour des lanternes, mais quand même c’est exagéré. 

Sur la notion de répartition : tout le monde va payer pareil, en payant 43 % tout le 

monde paie pareil ? Donc demain des syndicalistes vont demander à Bercy que sur tous les salaires 

déclarés, tout le monde paie le même pourcentage puisque c’est juste ! Tout le monde dit que la 

TVA est l'impôt le plus injuste et tout le monde paie la même chose au niveau du prix, tout le 

monde ne gagne pas la même chose. Il y a des parallélismes des formes qui ne se font pas bien. Je 

ne comprends pas qu’à l'extérieur ce qui vaut pour nous cela ne soit pas le cas ici, d’autant plus 

entre collègues, entre salariés. Votre histoire de surconsommation, de sous-consommation me rend 

dingue. Cela rend dingue la CGT. Cela veut dire que pour certains CE, une fois que l'enveloppe 

dédiée pour les vacances jeunes ou familles sera atteinte, les familles dépendantes de ces CE ne 

pourront pas forcément partir car si d’autres CE ont donné trop d’argent, ils voudront récupérer leur 

argent.  

D'autres CE qui en auront les moyens pourront ouvrir les vannes. Nous le clamons haut 

et fort, c'est scandaleux d’avoir les enfants de riches, de moins riches, de pas riches. Cela fait partie 
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de la compromission. Nous vous la laissons, nous n'entrerons pas là-dedans. Même seuls face à 

vous tous, nous continuerons le combat quoi qu’il arrive, ne vous en déplaise. 

Sur ce, Monsieur MIE, je ne vous appelle pas Pierre même si je sais que cela ne vous 

dérangerait pas mais cela me choquerait profondément, la CGT n'ayant plus de votants dans 

l'instance et constatant que tout le monde s'est déjà fait son idée, que l’on est dans du règlement de 

compte et considérant que nous nous sommes déjà prononcés à travers la déclaration et la réponse 

que je fais au nom de la CGT par rapport à l'ensemble des interventions, nous vous laissons entre 

petits amis, entre gens de bonne famille. La CGT ne signera pas cet accord et elle restera jusqu'au 

bout. 

(Réactions dans la salle) 

Un intervenant (intervention hors micro).- Il n’y a pas eu de débat. 

M. FORTEA.- Nous ne sommes pas dans un débat de session, Karim. Nous sommes 

dans un débat où les choses sont déjà pliées et on est dans du règlement de compte. J'entends 

Thierry FILAUDEAU qui me parle de choux et de carottes : « Je n'ai pas payé parce que 

l’Exploitation n’a pas payé les restaurants. J’ai donc pris en otage la CIE. » Cela fait vraiment 

avancer le Schmilblick. Quand Philippe COTE me parle de son exclusion de la CGT, cela fait 

vraiment avancer le truc. Cela ne sert à rien. 

M. MIE.- J'ai encore 8 demandes de prise de parole. Afin que les débats se déroulent 

dans de bonnes conditions, il est important de s'écouter.  

(La délégation CGT quitte la salle.) 

Il me semblerait raisonnable, après ces interventions, parce que beaucoup de monde se 

sera exprimé et les positions sont déjà assez largement connues et exprimées, que nous puissions 

passer au vote sur l'objet de notre ordre du jour. 

M. LABADIE.- Mon intervention a moins d'intérêt maintenant puisque je souhaitais 

apporter quelques réponses à Miguel FORTEA. 

Pour nous, le compromis n'est pas un gros mot, vous le savez et nous sommes même 

certains à partager cette notion. 

En 2004, il y avait certaines règles. Le Pilotage Économique, injustement, s'est fait 

accuser de mettre de l'argent de côté ou autres turpitudes, alors que nous subissions en tant que 

jeune CE. Je rappelle que le Pilotage Économique est le résultat de 3 CE. M. COMBES DEFONTIS 

et moi-même qui sommes issus du CE CI DOM, nous avions des subventions par salarié qui étaient 

assez proches de celles que peuvent connaître nos amis PN. Là aussi, pour nous, l'exercice a été 

assez difficile avec les salariés de notre ex-périmètre. Comme quoi, on n'en a jamais assez. 

Plus sérieusement, pour le Pilotage Économique, il ne s'agissait pas d’en avoir plus et 

vous le savez, nous nous sommes suffisamment accrochés. La preuve puisque nous allons même en 

avoir moins. Cela a été répété et je le répète encore, les 43 % vont nous amener à une contribution 

de 300 000 €. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons réussi à obtenir ce compromis et à se 

fédérer ensemble, alors qu'en juillet, le PE devait être croqué à hauteur de 850 000 €. Le rapport 

n'est pas du tout le même. 

En matière de restructuration, dès lors que l'on accepte les responsabilités, non 

seulement d'être élu, mais également d'être secrétaire de CE, la loi est ainsi faite que nous avons des 
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responsabilités de manager, d'employeur. Oui, cela nous étonne, moi le premier ; au début, j'ai 

découvert l'étendue du périmètre, on n'y est pas forcément préparé.  

Nous restons avec nos étiquettes syndicales d'abord et avant tout des syndicalistes. Ce 

n'est pas pour autant que l'on ne peut pas accompagner certains de nos collaborateurs vers une 

restructuration de nos périmètres, de nos CE. Cela peut se faire tout à fait correctement et en 

respectant nos collaborateurs. 

À un moment donné, comment justifier à des salariés Air France des coûts de 

fonctionnement qui sont parfois très importants ? Ils résultent de l'historique, mais aussi de tous ces 

PDV et réduisent, au détriment des salariés, l'enveloppe de subventions que nous pouvons mettre à 

leur disposition. 

Enfin, pour la CIE, arrêtons de tourner autour du pot. Je constate qu'une trentaine 

d’agents de CE ont choisi de rejoindre l'Exploitation et il n'y en a que 5 qui ont choisi le 

Commercial France. Vous allez me dire que les conditions devaient être moins intéressantes au 

Commercial France et devaient être plus intéressantes à l'Exploitation. Je n'en dis pas davantage, 

mais il faut aussi savoir assumer ses choix politiques. Je parle de choix politiques et pas de choix 

raisonnés. 

Vous l'avez compris, dans le cadre du Bureau du Pilotage Économique, nous avons cru 

à ce projet fédérateur. Nous nous sommes parfois accrochés, nous ne sommes pas tous d'accord, 

nous n'avons pas encore atteint le point de félicité ultime, mais en tout cas, c'est un événement assez 

important dans l'histoire du CCE et des CE pour Air France. 

M. NOIROT.- Je ne souhaitais pas prendre la parole parce que Jean-Pierre COMBES 

DEFONTIS l'avait fait mieux que moi au nom de la CFE-CGC. Mais puisque le Secrétaire Général 

de la CGT souhaitait accuser la CFDT et la CFE-CGC d'être à la genèse de cette crise, je ne pouvais 

que réagir. 

C'est bien de lancer des scuds, de balancer son fiel sur les autres et de se barrer sans les 

entendre. Je serai donc beaucoup moins virulent que j'aurais pu l'être. 

J'aimerais me féliciter de cet accord que je qualifie d'historique parce que dans l'histoire 

du CCE, il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu une quasi-unanimité pour trouver des 

solutions permettant de sauvegarder cette institution qu'est le CCE d'Air France et surtout de 

préserver les autres CE. Je le dis avec un peu d'ironie, que la CFE-CGC et Sud aérien se retrouvent 

sur le même papier pour signer ensemble la même chose montre que du chemin a été parcouru de 

chaque côté pour trouver ce compromis et non pas cette compromission, qui permet de sauvegarder 

l'essentiel. Je m'en félicite de la même façon que Philippe COTE l’a fait tout à l'heure, que Jérôme 

BEAURAIN l’a fait également. Quand on est capable de faire de telle chose, c'est que l'on n'a pas 

tout perdu. 

À l’adresse de M. FORTEA, mais il n'est plus là, si vraiment la situation est aussi 

délicate au Point à point, qu'il démissionne et nous verrons si tous les autres syndicats ne seront pas 

capables de trouver des solutions pour assurer la pérennité de ce CE. Nous n'avons pas besoin d'eux. 

La CFE-CGC demandera à son représentant de permettre au Secrétaire Général du CCE 

de signer les deux accords car pour nous, c'est l'essentiel qui est préservé. 

M. BEAURAIN.- Après ce que j'ai entendu de la part de la CGT, je me rends compte 

qu'ils n'ont pas lu le protocole. J'espère qu'ils auront le courage de lire les minutes, vu qu'ils n'ont 

pas eu le courage de rester. Je les engage à lire ce protocole car ils évoquent des concepts qui n’y 
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sont pas. C'est en total accord avec le fait qu'ils ont fui les réunions de négociation ; ils ne sont pas 

venus à toutes les réunions, ils en ont même évité beaucoup pour se « victimiser » à la fin et venir 

en session en accusant tout le monde que la DGI et le Pilotage Économique sont des grands 

méchants.  

Je rappelle que le CE qui a perdu le plus dans cette renégociation est le CE du Pilotage 

Économique et que sa signature est sur l'accord.  

Effectivement, il a été compliqué d'arriver à un accord. Je comprends mal les leçons que 

l'on nous donnait sur la solidarité. Quand je regarde ce qu'est capable de proposer le CE Point à 

point, des tickets de cinéma à 2,60 €, je me retourne vers le nouveau secrétaire du Hub pour lui 

demander à combien il fait ses tickets de cinéma. C'est bien plus cher que 2,60 € et cela n'a 

nullement dérangé la CGT depuis 2004.  

Quand on nous parle de solidarité, je veux bien l'entendre, mais regardons exactement 

ce qu’il se passe dans les CE et reprenons l'historique. 

Quant aux leçons de combat social, je me rappelle d'un épisode que nous avons vécu ici 

et je n'ai pas d'inquiétude pour la Direction d'Air France, elle saura toujours trouver des gardes du 

corps de la CGT pour la protéger d'une foule en colère… 

M. MIE.- Surtout ne pas réagir... 

M. TAIBI.- Nous avons la chance d'avoir Miguel FORTEA demain matin à 9 heures 

30 pour deux sessions extraordinaires. Nous finirons certainement le débat demain. 

Mais comme je le connais, je sais qu’il va lire les minutes. Je vais donc m’adresser à lui. 

Miguel doit s’interroger. Nous avions deux CE en alliance, le PAP et le Hub. Ronald NOIROT l’a 

souligné à propos de Sud Aérien et de la CFE-CGC, j’ai dit la dernière fois à Miguel : « il n'y a pas 

un moment où tu te poses une question sur le fait que tout le monde est OK et qu’il n’y a que toi qui 

es contre. » Ça ne lui pose pas question. Il se victimise, Miguel FORTEA va jouer la victimisation 

de la CGT, que tout le monde est contre la CGT. 

Pour le Hub, il y a plus que des pas faits. Vous savez tous ce que je pense de l'accord de 

péréquation. Nous n'allons pas refaire le débat, pour nous, c'est un mauvais accord, mais nous le 

signons au nom de la solidarité. Je le répète, cela figurait dans les minutes du CE du Hub et dans 

celles du CCE, la péréquation est un mauvais accord pour le CE du Hub, mais nous le signons car 

cela permet d'avancer sur les ASC, de ne pas bloquer le système et d'être tranquille jusqu'à 

décembre 2019 pour les salariés qui sont issus du Hub et qui travaillent sur le siège. 

L’accord ASC rééquilibre, mais après bien des compromis. Le Hub est le CE qui a le 

plus d'activités décentralisées qui vont revenir à notre charge. Mais cela fait partie des compromis, 

ce n'est pas de la compromission. Tout le monde a su mettre un peu d'eau dans son vin pendant 

toutes ces négociations. 

Là où je te rejoins, Jérôme, et je l'ai dit à Miguel, c’est que pendant un an et demi, ils 

ont été absents et encore aujourd'hui.  

Miguel, tu vas lire les minutes, tu es absent. Nous parlons et tu n’es pas là. Comme 

d'habitude, tu ne viens pas, vous fuyez et après, vous allez voir les salariés en mode victime. Mais 

cela ne fonctionne pas ainsi. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes des 

adultes, nous pouvons ne pas être d'accord. J’ai plein de divergences avec certains syndicats, je n'ai 
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aucun problème. Mais sur un projet commun, nous avons réussi à trouver quelque chose qui nous 

réunit tous, c'est-à-dire la survie du CCE.  

Quand j'entends parler de vente de patrimoine, je vais lui rappeler qu'en février 2016, il 

était pour la vente de l’Oyack, ça ne lui posait pas de problèmes à l’époque. Avant qu'il destitue 

deux de ses élus, il vendait l’Oyack. C'est politiquement en septembre qu'il a changé son fusil 

d'épaule. Ce n'est pas « je suis contre la vente du patrimoine » ou « pour la vente du patrimoine ». 

En février, la CGT avait voté pour la vente de l’Oyack et en septembre, elle a voté contre. Cela n’a 

pas de cohérence, mais c'est ainsi. 

Je m’arrête là, je vous épargne. Demain, 3 élus ici présents, Farid, Florence et moi-

même continuerons ce débat demain l’instance du CE et en fonction du vote, au moins une majorité 

va se dégager pour signer cet accord. 

M. BERNASSE.- Dans la même veine, nous sommes très déçus que la CGT ait quitté 

la salle car quand on est syndicaliste et qu'on se dit être les meilleurs représentants du personnel, on 

doit aussi affirmer les contradictions et porter le débat. Cela ne vole pas haut. 

Quand M. FORTEA nous dit qu'il n'est pas dans le règlement de compte, chacun pourra 

lire les minutes et considérer si l’on est dans le règlement de compte ou pas. Je considère qu'ils ont 

dépassé des limites, voire prononcer certaines insultes que nous pourrons, je l’espère, retrouver 

dans les minutes. Donc un peu remonté. 

N'en déplaise à la CGT, le clientélisme, c'est fini et c'est une nouveauté. Les règles de 

répartition sont équitables. Nous pouvons être fiers, oui Philippe, du Bureau du CE DGI qui a mis 

un coup de pied dans la fourmilière en arrivant aux affaires, après deux  ans de travail, et bravo au 

bureau d'avoir décrypté tout cela. Grâce à une intersyndicale très large, nous en arrivons à ce jour, 

n'en déplaise à la CGT et nous pouvons être très fiers de ce travail. 

Nous ne partageons pas les valeurs de ce qui a été fait depuis des années par la CGT et 

certains de leurs représentants. Nous sommes différents, nous l'assumons et le porterons haut et fort. 

Nous commençons à voir des tracts et s’il est un domaine où ils sont brillants et où l’on 

peut compter sur eux, c'est bien sur la communication. Un certain nombre de tracts commencent à 

fleurir et nous n’en sommes qu’au début.  

Nous avons été capables, et nous l'avons vu hier au CE DGI, de dépasser nos clivages 

syndicaux comme tu le soulignais, Ronald, car les clivages sont bien là. Hier en était un très bel 

exemple. Mais pour le bien commun du social, des ASC, de la restauration et autres, nous sommes 

capables de travailler ensemble et j’en suis très fier.  

Après 39 ans de boîte, je vais partir à la fin du mois prochain et même si tout n'est pas 

parfait, c'est quelque chose de très positif et je souhaite bon courage au suivant pour porter haut la 

défense des œuvres sociales telle que vous le faites. 

Mme CARREIRA.- J'aurai la chance ou la malchance demain de reprendre ces débats 

que nous avons déjà eus la semaine dernière pour le CE Hub. Mais j'ai été interpellée, il me 

semblait évident de répondre. Je pourrai le répéter demain. 

Je vais reprendre la teneur des propos que j'ai tenus la semaine dernière au CE Hub au 

cours de la session extraordinaire.  



94 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 23 février 2017 

Je me félicite que nous ayons trouvé un accord commun car cela montre qu'il y a eu un 

exercice très démocratique et le plus large possible. Il est issu de 8 mois d'échanges, de travaux, 

c'est à souligner. En effet, l'accord n'est pas parfait. En effet, il a pris du temps, plus de 8 mois, il y a 

eu des allers, des retours, des choses qui ont été effacées. Tout cela a été fait par la force commune 

et le travail collectif. C'est à souligner. Ils l'ont oublié. En effet, j’ai reprécisé la semaine dernière au 

CE que, face à cela, la CGT était très absente sur le sujet. C’est partagé ici, comme quoi ce n'est pas 

juste une position individuelle. Je m'étonne aussi du sursaut de communication de dernière minute à 

travers des tracts, des lettres ouvertes aux salariés sur leur boîte mail d’Air France alors même que, 

depuis 8 mois, on n’a pas eu d'informations de la CGT.  

Derrière cela il y a aussi une caricature. Je me suis exprimée là-dessus la semaine 

dernière. Je regrette l’exercice fait par la CGT de stigmatiser l'effort du travail collectif qui a été 

fourni, de caricaturer les travaux. Il y a également de la désinformation à travers la vente du 

patrimoine en totalité – ce qui n'est absolument pas le cas – et à travers l'annonce de l’augmentation 

des tarifs réduits alors que tout le monde a eu le même niveau d'information, ce n’est que 

temporaire pour 2017. Cela a été annoncé. 

Sur le terme « enfumage » qui a été utilisé dans la déclaration, on n’a pas de leçon à 

recevoir de la part de la CGT.  

Concernant les propos que j'aurais tenus, c’est aussi un exercice qui leur tient à coeur 

que d'interpréter, de raccourcir les déclarations et de sortir du contexte les déclarations faites par les 

élus. En effet, j’ai dit en réunion (ils ont participé aux 2-3 dernières réunions) qu’en trouvant un 

accord collectif, cela nous apporterait un peu plus de force face à la Direction pour lui demander 

comment elle pouvait nous aider, mais bien évidemment avec une partie des efforts produits par le 

Point à Point en se restructurant.  

Je tenais à rétablir les choses mais j’aurai l'occasion, demain, de lui faire part de mes 

réponses. 

M. FILAUDEAU.- Je suis désolé que l’interlocuteur de la CGT soit parti, malgré tout il 

y a des choses que l’on ne peut pas laisser dire. Je n’avais pas prévu de parler du passé mais je l’ai 

fait parce que la solidarité ne doit pas être à géométrie variable. J’ai la lettre de mise en demeure 

sous les yeux que je pourrai produire, alors que nous avions zéro dans les caisses du Cargo, il nous 

réclamait les montants de la CIE. Si l’on n’avait rien fait cette année, on aurait payé près de 1 500 € 

par salarié de province. 

J’en profite pour dire que nous avons encore quelques salariés de province au Cargo. On 

ne va pas les oublier, si les deux accords sont signés, on va souscrire aux propositions du protocole 

ACP, ne serait-ce que pour aider autant que possible le Point à Point sur ce sujet.  

Enfin, un mot pour remercier Jean-Yves qui s’est beaucoup investi sur la restauration. 

Cela n’a pas toujours été facile. On a pu compter sur lui. Je voulais lui faire passer ce message. 

M. MIE.- Je vous propose de passer au vote sur le protocole cadre relatif à la gestion 

des activités sociales et culturelles entre les CE et le CCE pour la période 2017-2019 ainsi que sur 

le mandat donné au Secrétaire du CCE pour le signer.  

Il y a donc dans la salle encore 11 élus titulaires susceptibles de voter, sauf si certains 

sortaient de la salle…nous sommes dans un domaine complexe, on ne sait pas ce qu’il peut arriver. 

Il vaut mieux respecter la procédure. (M. DELLI-ZOTTI, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD 

sortent de la salle.) 
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Il nous reste donc 8 votants possibles : M. WAUQUIER, Mme LAVIGNE-LEDOUX, 

M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. BEAURAIN, 

M. JAGUT ; M. BODRERO est parti à 17h02 et M. BOULVERT nous a quittés également. Il ne 

peut pas être remplacé puisque M. CAPDEVIELLE est parti aussi. C’est la problématique des 

points qui arrivent tardivement dans l’ordre du jour et des débats un peu longs par rapport à nos 

collègues provinciaux.  

Qui est favorable au projet d'accord et au mandat donné au Secrétaire ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 8 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, 

Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, M. BEAURAIN) 

 0 abstention 

 0 voix contre 

 

M. MIE.- Merci. À titre personnel, je veux saluer l'ampleur du travail collectif qui a été 

fait pour aboutir à ces résultats sur un point qui a souvent créé des difficultés dans nos sessions. Je 

me permets de saluer ce travail collectif et notamment certains acteurs mais sans les citer pour 

éviter de mettre à mal leur modestie. 

Nous allons pouvoir faire rentrer dans la salle M. DELLI-ZOTTI, Mme MOORE- 

RIEUTORD et M. PILLET puisque nous avons encore deux motions à voter. J’en profite pour vous 

signaler un point : M. Marc SCORUPKA, l’actuel correspondant informatique et libertés partant en 

PDV, il sera remplacé le 1
er

 avril par M. Mathieu LAUBIGNAT. Si vous souhaitez le joindre en 

tant qu’élus du CCE, son adresse mail est : malaubignat@airfrance.fr. Nous vous adresserons 

demain son n° de téléphone. Les attributions, fonctions et rattachement ne changent pas. Il est 

toujours à la Direction Juridique.  

Nous avons deux motions à voter. La première motion a été lue ce matin par M. RIVET, 

souhaitez-vous la relire ?  

M. RIVET.- Non. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de l'imprimer pour tout le 

monde mais elle a été envoyée à tous les élus hier sur les boîtes mail Air France. 

M. MIE.- Merci de nous l’adresser aussi, cela nous simplifiera la tâche.  

S’il n’y a pas de demande de relecture, je ferai une remarque. Je ne sais pas très bien si 

c’est 2 ou 3 expertises qu’il faut compter mais ce n'est pas très grave. On aura l'occasion de parler 

calendrier très prochainement.  

Nous sommes donc 11 élus titulaires, en l'absence de MM. BODRERO, BOULVERT et 

CAPDEVIELLE qui aurait pu suppléer, qui sont susceptibles de voter pour cette motion. 

Qui y est favorable ? 
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Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 11 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. FAUVERTE, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI ZOTTI)) 

 0 abstention 

 0 voix contre 

Nous avons une deuxième motion qui a été présentée par M. PILLET. Là aussi je n’ai 

qu’une remarque sur le fond : par définition le projet Boost dépasse les attributions du chef 

d'établissement Exploitation Aérienne. Je m’en tiens là mais ce n'est pas le sujet. 

Si vous ne souhaitez pas la relire je la mets aux voix. 

Qui y est favorable ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 11 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. FAUVERTE, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI ZOTTI)) 

 0 abstention 

 0 voix contre 

Nous en avons terminé avec notre ordre du jour. Je vous remercie. On reviendra vers 

vous dans les meilleurs délais sur les questions de calendrier pour voir dans quelles conditions nous 

l’ajustons ou non.  

La séance est levée à 18 heures 20. 

 

 

 


