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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 

Jeudi 26 janvier 2017 
 

(La séance est ouverte à 9 h 40 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur Général 

Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. GATEAU, Président.- Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer la 

séance.  

Nous commençons par le traditionnel appel.  

 (M. MIE procède à l'appel nominal.) 

M. GATEAU, Président.- Merci. Je vois qu’il y a des mains qui se lèvent pour des 

déclarations liminaires.  

M. BELABBAS.- L'ensemble des Commissions Emploi/Formation et Eco/Pro Eco/Pro 

ont travaillé sur un agenda social et ont désiré mettre au vote une résolution, que je vais vous lire.  

RESOLUTION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Les nouveaux dispositifs législatifs qui organisent le dialogue social dans l’entreprise, 

connu sous le nom de « loi Rebsamen », prévoient la possibilité de fondre les 17 infos/consultations 

actuelles en 3. Compte tenu de notre organisation, de notre taille et de notre histoire, ce dispositif 

minimaliste laisse entrevoir une baisse de la qualité de nos outils de dialogue social. Dans un 

contexte de baisse des moyens syndicaux continue, la densité de chaque consultation du nouveau 

dispositif nuit clairement à l’appréhension de l’information et à la clarté des débats. Envisager une 

consultation éclairée dans cet environnement, s’avérera un exercice périlleux, voire impossible. 

Cependant, le législateur a prévu la possibilité d’accord entre organisations du 

personnel et Direction pour l’élaboration d’un agenda social. 

Les Commissions Centrales Economique et Emploi/Formation ont travaillé sur un 

projet d’agenda social. Si ces travaux obtenaient le consensus nécessaire à l’obtention d’un accord, 

cet agenda pourrait être mis en place, en partie en 2017, et totalement sur l’année 2018. 

Les élus du Comité Central d’Entreprise demandent l’ouverture dans les plus brefs 

délais de négociations en vue d’un accord d’entreprise portant sur les modalités propres à notre 

entreprise de l’organisation annuelle de l’agenda social. 

M. GATEAU, Président.- Merci. Comme à l'habitude, nous voterons sur cette 

proposition en fin de session. 
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M. TAIBI.- Je vous donne lecture d’une déclaration des élus FO au CCE du 26 janvier.  

Déclaration des élus FO au CCE du 26 janvier 

Le dimanche 8 janvier aura vu le pire des effets des politiques menées ces dernières 

années sur le Hub et plus largement dans notre Compagnie. 

En effet, dans un contexte de sous-effectif structurel, l’apocalypse commerciale et 

sociale tant redoutée par les salariés du Hub nous a explosé au visage. Des files d’attente 

interminables, des actes de violence verbale à l'encontre de nos collègues du pôle client par nos 

passagers excédés, des rixes entre clients avec intervention des forces de l’ordre, les managers de 

proximité désarmés, voici le contexte que nos équipes ont eu à subir à défaut de pouvoir le gérer. 

Conséquences : notre image commerciale a été largement abîmée, les réseaux sociaux 

s’étant rapidement chargés de faire circuler l’information sur la toile. 70 déclarations d’accident du 

travail le même jour. Une ligne managériale désorientée et abandonnée par le top management. 

Cela fait plusieurs années que le Hub n’est pas traité à sa juste valeur. Pourtant n’est-il 

pas qualifié d’atout majeur par tous les acteurs et observateurs attentifs de notre Compagnie ? La 

vitrine commerciale et opérationnelle de notre Compagnie s’est brisée ce week-end du 8 janvier. Le 

pire est que le pavé a été lancé par une Direction sourde et dogmatique qui a cédé au mirage des 

réductions de coûts comme unique boussole. Nous accusons notre Direction de mettre en danger 

notre produit, de saboter notre production et d’exposer nos équipes front line. De nombreuses 

erreurs d'orientation managériales ont été commises sur le Hub ces dernières années et rien de 

sérieux n’est entrepris pour résoudre les difficultés remontées depuis de nombreuses années. Le 

Hub est une victime exemplaire des baronnies managériales, de l’absence de conduite du 

changement et des visions financières « court-termistes » qui auront tôt ou tard raison de notre 

plate-forme de Roissy et de notre Compagnie. 

Les annonces de développement de la sous-traitance, de maigres recrutements de 

contrat à durée déterminée, d’augmentation d’utilisation de main-d’œuvre extérieure et les 

hypothétiques embauches en 2019/2020 rappellent, si besoin en était, que la Direction Générale n’a 

toujours pas pris conscience des enjeux concernant le Hub. Les déclarations d’intention de remettre 

le client au centre de nos préoccupations, de renforcer l’organisation opérationnelle sans vouloir y 

mettre les moyens humaines sont autant d’injonctions contradictoires qui entament largement la 

confiance et l'engagement des plus robustes d’entre nous. Le Hub vole tout droit vers 

« l’Absurdistan ». Franchement, c’est une ouverture de ligne dont on aurait pu se passer. 

Au-delà de cette déclaration, je vous interpelle car pour nous ce qui se passe sur le Hub 

actuellement c’est du sabotage. Le Hub est la vitrine commerciale de notre Compagnie. On va 

parler pendant 2 heures de qui fait quoi dans cette Compagnie, du rapprochement des Directions. 

On va entendre qu'il va falloir faire une business unit, mais les mêmes nous ont dit il y a 5 ans qu’il 

fallait couper le Hub en deux. On va en débattre pendant 2 heures mais en attendant pour nos clients 

la situation actuelle est inadmissible. Les managers ne sont même pas venus ce jour-là alors que 70 

personnes étaient en AT, dont des leaders. C'est tout bonnement scandaleux. Vous êtes en train de 

détruire notre Compagnie. Les mots sont pesés mais c’est du sabotage. 

M. SLIMANI.- Je vais rebondir sur la déclaration de FO. Nous avons été en effet 

victimes d'un sous-effectif conséquent au Hub le 8 janvier. Pour information, je veux rappeler à tous 

les élus et toutes les personnes qui sont présentes ici comment les choses se sont passées. Ce ne sont 

pas les organisations syndicales qui ont demandé aux salariés d'aller au médical, mais bien les 

salariés qui ont voté à l'unanimité, ce dimanche 8 janvier, à 16 heures, pour se rendre au médical 

ADP et lui montrer leur mal-être.  
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Pour être précis dans le déroulement de cette action qui a été menée par une 

cinquantaine de salariés ce dimanche-là et les jours suivants, le médical ADP a, dans un premier 

temps, refusé d’entendre les salariés d'Air France. Il a fallu notre intervention pour demander aux 

services ADP de faire ce pourquoi ils sont là. Je ne reviens pas sur la déclaration car elle est en 

adéquation avec la réalité. Aujourd’hui le cri vient des salariés, et plus précisément ces mêmes 

salariés s’inquiètent pour leurs clients. C’est paradoxal mais au-delà de leur santé, ils s’inquiètent 

pour leurs clients car ils ne peuvent même pas traiter le client. Au-delà de la fatigue physique et 

psychologique, ils ne peuvent pas traiter le client. C’est très dangereux. C’est une fragilité de 

l'entreprise ; le Hub est la vitrine de la Compagnie Air France. Il faut réellement prendre en compte 

ce qui se passe au Hub. Cela rejoint aussi le Point à Point car pour rappel les différentes escales 

subissent de la même manière les sous-effectifs, les irrégularités qui sont courantes dans notre 

domaine d'activité.  

Sur cette situation du 8 janvier, il faut retenir l’appel à l’aide de la part de vos salariés 

dans le but de satisfaire au mieux le client. Pour être le plus précis possible, ces personnes-là qui ont 

été au médical se sont retrouvées à pleurer, à se lâcher. Cela a été une sorte de psychanalyse. On en 

est là. Les AT d’une heure pour certains se sont transformés en AT. Il y a une réelle répercussion 

sur les risques psychosociaux des salariés et sur les retours clients qui ne sont pas au beau fixe. 

M. FORTEA.- L'ensemble des organisations syndicales se sont emparées du sujet, la 

CGT était présente sur le terrain, ce fameux 8 janvier, via nos délégués de proximité. Vous nous 

avez sorti un sondage Ipsos où il ressort pour les salariés un manque de reconnaissance de 

l’entreprise, aucun aspect promotionnel. Sur la considération par rapport au travail, sur la valeur 

travail, ils ne cessent de se plier en 4, voire plus pour avoir une qualité de service qui soit de haut 

niveau. On leur retire les outils nécessaires. Ils ont honte de la prestation qu'ils fournissent aux 

passagers. La zone Afrique part de la zone 7 et la file d’attente va jusqu’à la zone 12-13, soit plus de 

300 mètres de queue et il n’y a aucun gilet rouge ; l'encadrement est totalement désarmé pour 

répondre à la situation. Il manque des agents pour l’enregistrement et vous vous être en train de les 

bassiner sur le digital mais le digital ne peut pas tout remplacer. Il faut de l'humain. On n’est pas des 

machines ni des numéros. On se retrouve avec des AT psychologiques. Même ADP, qui dans un 

premier temps avait refusé de recevoir les agents, a dit qu’il y avait un problème interne au niveau 

d'Air France. Ils vous ont écrit en disant que ce n’était pas possible, qu’il ne pouvait pas gérer votre 

tambouille. Il y a de graves erreurs.  

Et tout ceci c’est au niveau du long-courrier dont on nous dit que c’est là où il y a la 

croissance. Pour que les salariés croient en un projet, encore faut-il qu’ils aient les outils à 

disposition car c’est bien beau de sortir des sondages, mais pour faire quoi ? J'ai l'impression que 

l'on se répète systématiquement. Il y a 0 agent à 18 heures en plein boom, en pleine crise, parmi les 

passagers il y a eu des rixes. C’était le Kosovo, c’était Bagdad. Si l’on n’arrive pas à mesurer cela et 

à en tirer les leçons, on va tout droit à la catastrophe. Les salariés nous disent que c’est du 

sabotage et ils se demandent quelle Direction ils ont.  

On va parler de l’organigramme, de qui fait quoi, il y a une consultation sur le sujet 

mais il y a des basiques, des B.A-BA, il faut de la considération pour les agents qui, eux, produisent 

la richesse. Nous en sommes très loin.  

Les agents disent : « Ce sont les mêmes qu'avant ». Ceux qui nous disaient qu’il fallait 

faire comme ceci avant, aujourd’hui les mêmes nous disent - même s'il y a des nouveaux que l’on 

va revenir à l'ancien système pour être plus efficace. C’est un projet de dingues. Tout le monde le 

savait, tout le monde le disait mais on s'obstinait, on allait droit dans le mur. On est dans des 

fondamentaux, dans du B-A-BA, on n'y arrive pas et l'encadrement est dépourvu, désarmé. 

Comment voulez-vous aller de l’avant et se dire que l’on va dans la bonne direction ? On dit que 



Comité Central d'Entreprise d'Air France du 26 janvier 2017 

l’on veut mettre le client au coeur de nos métiers, de nos préoccupations, il ne suffit pas de mettre 

un fauteuil rouge autour d'une table. C’est beau mais ce n’est pas la réalité. La réalité est qu’il nous 

faut disposer des moyens nécessaires pour offrir une prestation de qualité et non pas se dire que l’on 

a honte de la prestation qu'Air France est en capacité de produire car non seulement il y a des 

insultes, mais les passagers font vite un benchmark. On entend : « Dans telle compagnie, cela 

n'existe pas », ou encore « Plus jamais avec Air France ». C’est pire qu’une grève. Et ceci c’est à 

cause de vos outils. 

Je me joins à ce qui a été dit, c’est scandaleux. On ne mérite pas une Direction comme 

celle-là. On doit avoir les moyens de traiter nos passagers qui montent à bord de nos avions. Tant 

sur l'aspect sécurité que qualité de service, aujourd’hui nous ne sommes pas au rendez-vous. Il est 

grand temps de faire quelque chose et non pas d’entendre du baratin. Jusqu’à présent ce n'est même 

pas un sentiment, c’est palpable, les gens disent que tout cela c’est du baratin. Ce qui s’est passé au 

niveau du long-courrier s’est vite propagé au niveau du Hub, voire en province. 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer à l'ordre du jour, je suis certain 

que des points qui viennent d’être évoqués reviendront dans la discussion. 

M. BEAURAIN.- Je suis un peu surpris que vous ne nous répondiez pas. Des élus vous 

disent qu’il y a des émeutes au Hub qui sont liées à l’organisation du travail et vous ne répondez 

pas ? Assumez votre position et le fait que vous avez une responsabilité dans cette entreprise, vous 

devez nous apporter des réponses. Ce qui se passe sur le terrain est grave. Quand tout un service va 

au médical parce que les passagers en ont assez que c’est très mal organisé, vous devez nous 

répondre.  

M. GATEAU, Président.- Monsieur BEAURAIN, vous n’avez pas bien écouté la 

phrase de transition que j’ai utilisée en proposant de passer à l'ordre du jour. J'ai dit qu’assurément 

certains des points qui ont été évoqués reviendront dans la discussion à propos de l'organisation, du 

Hub où lorsque l’on parlera des orientations stratégiques. La règle dans cette instance  est de ne pas 

engager de débats sur les discussions préalables. Elle me paraît bonne sinon je vous garantis que, 

très vite, nous serons dans l’incapacité de traiter quelque ordre du jour que ce soit dans cette 

instance. On a bien pris note. Ce sujet reviendra dans les discussions, il y a ici à la table un certain 

nombre de responsables, de managers qui sont aussi en capacité d’apporter des réponses sur un 

point de vue plus global que la seule journée du 8 janvier.  

Nous avons deux points à l'ordre du jour, le premier est une information et consultation 

sur le projet de la nouvelle organisation d'Air France, le point deux est vaste puisqu’il inclut 

conformément aux nouvelles dispositions légales la présentation des orientations stratégiques de 

l'entreprise. C’est un point d'avancement par rapport à Trust Together qui vous a été présenté il y a 

3 mois. Cela inclura, vous l'avez noté et vous y avez travaillé en Commission préalablement une 

présentation spécifique d'un des volets de Trust Together qui est l'ambition RH d'Air France. Nous 

avons aussi à voir les conséquences de ces orientations stratégiques sur la GPEC de l'entreprise 

ainsi que sur la formation.  

Je vous propose pour optimiser le temps avec notre Directeur Général, Franck 

TERNER, et un certain nombre de membres du COMEX qui sont ici, de commencer bien sûr avec 

l'organisation et de concentrer le maximum de temps sur les questions liées aux orientations 

stratégiques de l’entreprise ce matin et sans doute de traiter de façon plus approfondie les 

conséquences en matière de GPEC et d'orientation de formation professionnelle cet après-midi 

quand Franck TERNER ne sera plus avec nous. 
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1. Information et consultation sur le projet de la nouvelle organisation d’Air France  

 Rapport des Commissions Centrales Économiques et Emploi Formation 

M. GATEAU, Président.- S’agit-il de deux rapports ou d’un seul ?  

M. BODRERO.- Un seul.  

Les Commissions se sont réunies conjointement le 17 janvier. Je vais vous lire le 

rapport sur la nouvelle organisation, le nouvel organigramme présenté par la Direction.  

Présentation de la Direction 

Afin d’être en phase avec son nouveau plan de relance intitulé «  Trust Together » qui s’inscrit 

dans Perform 2020, la Direction d’Air France entend mettre en place une nouvelle organisation qui 

aura pour finalité de simplifier les process décisionnels, gagner en agilité et de remobiliser les 

équipes. 

La Direction  a revu l’organigramme de la Compagnie en prenant compte les priorités 

stratégiques. 

Rappel des cinq priorités stratégiques : 

 Mettre le client au centre de notre fonctionnement 

 Améliorer la performance opérationnelle et la sécurité des vols 

 Améliorer le fonctionnement interne par le Digital et simplifier les processus 

 Favoriser l’engagement du personnel par une véritable ambition RH 

 Améliorer la compétitivité 

La nouvelle organisation présentée répond à trois objectifs clés : 

1. Simplifier l’organisation 

Réduction de six anciennes directions en quatre nouvelles : Les Opérations, le Client, la Flotte & 

Réseau, le Secrétariat Général et Transformation. 

 DGO : regroupement des opérations (DGDO), des opérations et de l’exploitation du 

Hub, simplification de la direction du Hub ; (voir organigramme annexe  1) 

 Client : regroupement des expériences client et culture client, unification de la 

prescription client. (voir organigramme annexe 2) 

 Flotte et Réseau : regroupement du programme et de la flotte. Ceci permettra de 

faciliter le lien entre le programme et la flotte. Ce regroupement permettra également 

d’assurer la représentation au Comex AF de ces fonctions stratégiques. (voir organigramme 

annexe 3) 

 Secrétariat général et Transformation : regroupement du Cabinet de la Présidence 

et des affaires publiques, et de la Transformation. Ce regroupement doit permettre 

d’accélérer la transformation d’Air France. Il permettra aussi l’élargissement du champ de 

la transformation en regroupant la gestion de tous les projets au sein de cette Direction. 

(voir organigramme annexe 4) 
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Il est important d’identifier qui est le prescripteur et qui met en production. Cela ne doit pas 

dépendre du même service.  

2. Opérer de manière plus efficace 

Amélioration de l’efficacité du management sur l’ensemble de la ligne hiérarchique pour 

développer l’autonomie et la responsabilité. 

L’optimisation des manières de travailler ensemble et clarification des interfaces au travers de 

l’organisation simplifiée, d’une plus grande transversalité et d’une meilleure transformation de 

l’information. 

3. Clarifier les responsabilités 

Clarification des périmètres et responsabilités afin d’éviter les doublons. 

Selon la Direction, la nouvelle organisation proposée répond bien à l’objectif de simplification. 

Le principe de cette nouvelle organisation est le passage d’un système en Activités à un système 

plus intégré et axé sur les priorités de Trust Together : 

 
Cette nouvelle organisation n’aura aucun effet sur l’effectif global ni sur les périmètres 

d’établissement.  

Travaux de la commission 

Pour l’ensemble des commissaires, le projet d’organisation présenté par la Direction est loin d’être 

clair. Il  n’apporte aucune preuve attestant de ce que les services fonctionneront mieux. Il y a donc 
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sur ce sujet une forte suspicion qui prend appui sur les organisations opérées dans un passé pas 

trop lointain. 

Il a été précisé que cette nouvelle organisation ne concerne qu’Air France. Au motif que KLM 

possède déjà ce mode d’organisation. Cette nouvelle organisation d’Air France découle de 

l’organisation en Business Unit datant de 2013.  

Il a été indiqué que chaque responsable de secteur (directeur) devra organiser lui-même le bon 

fonctionnement de son périmètre d’activité et s’assurer qu’il y a bien une cohérence avec le plan 

global initié par Trust Together. Ce travail se fera notamment  par l’intermédiaire  des comités 

transverses (comité client, comité économie des lignes et comité vol). 

Selon les commissaires,  la question des remontées d’informations se posera car l’homogénéité de 

ces comités transverses est loin d’être évidente. 

Il demeure des points à éclaircir. S’agissant des achats d’avions, à quel niveau se situera la 

décision du choix du montage financier compte tenu des contraintes de la nouvelle norme 

comptable IFRS 16 ? De plus, il apparaît dans ce projet que la planification de la flotte soit scindée 

entre Air France et KLM, ce qui ne va pas dans le sens d’une optimisation des achats et du 

financement de la flotte. 

Je vous faire grâce des annexes puisque ce sera abordé par la Direction. 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer directement à l'étape du débat et 

des questions que vous pouvez ajouter au rapport de votre Commission avant que nous répondions 

de ce côté-ci de la table. 

M. FORTEA.- J’ai deux interrogations par rapport à l’organigramme au niveau du 

service juridique. Qui s’occupe de la question sociale ? Est-ce M. NANTY qui tranche, qui décide ? 

Est-ce vous Monsieur GATEAU ? Au niveau de l'organigramme, je comprends que cela ne dépend 

que d'une personne, pourtant dans les faits j’ai cru comprendre que ce n’était pas cela, à moins que 

l’on en reste uniquement à cet organigramme-là.  

Quant à la business unit au niveau du Hub, y aura-t-il un responsable du moyen-courrier 

et un du long-courrier au niveau stratégique ? Ce sera la même personne ? Je note qu'il y a des 

responsables qui cumulent les fonctions. Cela semble lourd, quand on est responsable de la sécurité 

des vols, des deux plans moyen-courrier et long-courrier plus président de CE. Cela fait beaucoup, 

c’est Superman ! Cela fait peut-être partie de la structuration, mais un seul homme est-il en capacité 

d’accomplir toutes ces fonctions ?  

Mme LESTIC.- Nous sommes étonnés, nous pensions que vous aviez des choses à dire 

mais visiblement la Direction n'a rien à dire. C’est surprenant puisque c’est l'organisation que vous 

voulez mettre en place. Vous êtes devant la session du CCE, peut-être aviez-vous une histoire à 

nous raconter. La CFDT a des incompréhensions sur le qui fait quoi, comment tout cela s’organise. 

Ce n’est quand même pas à nous de vous raconter une histoire sur votre organisation, mais à vous 

de nous expliquer comment tout cela va fonctionner. On voudrait bien comprendre les rôles et les 

missions de chacun, où elles commencent et où elles s'arrêtent. Comment comptez-vous organiser 

tout cela entre le Comité restreint, le COMEX plus large ?  

M. BODRERO.- Il n’y a pas eu trop de débats dans les Commissions puisque la 

présentation s’est résumée à un document. Des questions sont restées sans réponse concernant mon 

secteur, le Point à Point. Quelle est la place de l'entité commerciale HOP! Air France dans votre 

organigramme ? Ce sont toutes des BU et en plein milieu, au même niveau, il y a une entité 
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commerciale qui n’est pas une business unit. Qui fait quoi ? HOP! ? Air France ? Quelle est la 

place ? Surtout que pour le Hub l'économie est regroupée mais pour l'entité commerciale HOP ! Air 

France cela reste au sein de l'entité HOP! Air France. 

De plus on entend que le régional est libre de faire ce qu’il veut, qu’Air France aussi. 

Sauf qu’après on se rend compte qu'il y a des contraintes sur le terrain et des confusions. Là où il y 

a du personnel HOP!, notamment à Lyon et à Nantes, je ne vous dis pas les confusions qu’il y a ! 

Quelle est la place réelle de l'entité commerciale HOP! Air France dans cet organigramme ? 

M. BEAURAIN.- Je vais vous parler de mon secteur, quelle organisation comptez-vous 

avoir au niveau de la maintenance ? Quels impacts y aura-t-il dans les relations avec KLM  sur 

l’organisation du travail ?  

On aimerait avoir des éclaircissements sur le nouveau projet Boost. Comment va-t-il 

impacter les services qui sont un peu concurrentiels au niveau d’Air France tant en termes de long-

courrier que de moyen-courrier ? Quel est l'impact sur l'organisation du travail de toutes ces 

entités ? 

M. GATEAU, Président.- Je vais passer la parole à Franck TERNER. J’en profite pour 

dire que l’on a plutôt focalisé le moment de présentation de la Direction sur la question des 

orientations stratégiques et l'ambition RH, c’est sans doute l’élément le plus central dans la session 

aujourd'hui mais je suis certain que l’on peut revenir sur ce qui a été présenté en Commission dans 

le document sur les principes de cette nouvelle organisation. 

Je réponds au passage à une question précise sur la question du juridique. Monsieur 

FORTEA : il n’y a pas de changement dans ce domaine par rapport à l'organisation précédente, Une 

Direction juridique traite de toutes les questions juridiques hors celles qui relèvent très 

spécifiquement du droit du travail, sur les sujets qui relèvent spécifiquement du droit du travail il y 

a une Direction juridique sociale qui est à l'intérieur de la DGRH et qui y reste. Il n’y a pas de 

changement d'organisation sur le juridique où il y a une distinction, une spécificité comme dans la 

plupart des entreprises. A la DRH, il y a une Direction juridique spéciale et par ailleurs une 

Direction juridique sur tous les autres sujets, qui est rattachée à Jérôme NANTY. 

M. TERNER.- Le but de ce changement d'organisation n’est pas juste pour changer 

l'organigramme. Il y a plusieurs éléments.  

Le premier est d'aligner l'organisation sur les priorités qui sont les nôtres. Je les redis, 

c’est un peu en avance de phase avec la stratégie : la priorité client, on va revenir sur ce que vous 

avez dit sur le Hub ; remettre le client au centre de l'organisation, améliorer notre performance 

opérationnelle, simplifier notre fonctionnement, notre ambition RH, maintenir notre compétitivité. 

Nous avons fait le constat sur l'organisation qui était la nôtre en regardant ces priorités 

qu’on ne les retrouvait pas dans l’exercice des responsabilités, c’est-à-dire traduites par un 

organigramme. L’organigramme a un intérêt assez relatif, il faut savoir qui est porteur de ces 

priorités. Dans l'organigramme, des choses étaient claires, d'autres l’étaient un peu moins, 

notamment qui porte la responsabilité de la prescription pour nos clients ? Cela existait à différents 

endroits. Qui porte la responsabilité de la performance opérationnelle ? Cela ne veut pas dire que 

c’est un surhomme qui fait à lui seul la performance opérationnelle. Dans l'organigramme, 

l’exercice d’une responsabilité engage l'ensemble des actions nécessaires à la progression dans ce 

domaine. Il y a bien une personne que l’on peut interpeller en disant : on a un problème de 

performance opérationnelle, il a les leviers, il est responsable et il répond de l'amélioration dans ces 

domaines.  
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Le sens global de l'organisation est celui-là.  

Quand on dit mettre les priorités en face des responsabilités des managers, il n’y a pas 

un type d'organisation où nous avons des coresponsables. Pour moi coresponsable égal pas 

responsable. Il y a des porteurs de responsabilités qui permettent de répondre devant l'entreprise de 

ce qui fonctionne. 

La deuxième chose est l'efficacité. On peut décréter l’efficacité. Vous avez dit ne pas 

avoir de preuve que cette organisation est plus efficace que la précédente, cette remarque est 

intéressante. Vous pouvez imaginer que l'on a travaillé sur ce sujet. La question de l'efficacité de 

l’organisation ne se lit pas sur un organigramme mais dans les processus que l’on met en oeuvre. 

On a travaillé par exemple sur les dédoublonnages que nous avons introduits. Où y avait-il des 

doublons ? En a-t-on supprimé ? Il y en avait beaucoup sur le parcours client en matière de 

prescription. Nous avons porté une attention particulière pour supprimer ces doublons non pas que 

nos collègues qui ont travaillé dessus faisaient du mauvais travail mais cela impose des 

coordinations. Cela rend complexe l'organisation, dès lors que c’est complexe c’est lent. 

Autre sujet important : l'étendue des responsabilités. C’est une mesure d'efficacité et 

peut-être une mesure de performance économique. C’est un mélange des deux. Des managers 

attachés au Directeur Général avaient un nombre moyen de n-1 de 6. On a cherché à augmenter le 

niveau de responsabilité, le volume d'impact. Si vous faites cela en rajoutant des choux et des 

carottes, cela n'a pas beaucoup de sens, on a essayé de faire les deux à la fois. En matière de 

doublonnage, sans faire de commentaire sur le pourquoi c'était ainsi – je regarde devant et pas 

derrière – on avait et on a encore jusqu'à ce que l'organisation soit mise en œuvre un Hub bicéphale, 

avec un double exercice de responsabilité qui est imposé aux managers de répartir un certain 

nombre de difficultés pour ne pas les doublonner (je pense au salon, à la responsabilité 

réglementaire en transversale, etc.). Résultat : il n'y avait pas d'unité de commandement au Hub.  

J’ai rencontré beaucoup de salariés, à tous les niveaux, j’ai entendu cela partout au Hub. 

Il n'était pas très compliqué d'être d’accord avec cette situation. Il fallait y mettre un terme en 

matière d'efficacité et d'unité de la performance, c’est fait évident.  

Enfin, j'ai cherché à clarifier les responsabilités. C’est majeur. Je suis très sensible à ce 

qui a été dit sur le Hub, au-delà des mots que vous employez, je comprends l'émotion. Il ne faut pas 

sous-estimer le contexte. On a eu une journée cataclysmique mais pas seulement à Paris, à 

Amsterdam cela a été une boucherie absolue puisque sur la fameuse journée il y avait du brouillage 

givrant, plus de 100 vols ont été annulés sans solution de re-routing. Ce jour-là, sans minimiser nos 

problèmes aucune organisation n’aurait résisté à l’enfer que l’on a eu à gérer.  

Pour autant, on a effectivement un problème qu’Alain-Hervé a fixé comme l’une de ses 

priorités, à savoir remettre le Hub dans une situation permettant à nos collègues d'abaisser le niveau 

de tension. On ne l’abaissera pas en cas d’incidents d'exploitation de cette intensité. Tous ceux qui 

travaillent dans les entités opérationnelles savent qu’il y a des pointes, des crises. En revanche, je 

crois que la situation est effectivement tendue, il est urgent que nous trouvions des moyens de faire 

face, ce à quoi Alain-Hervé est dédié. On a un échange par jour ou tous les deux jours sur un sujet 

comme celui-là qui est, je peux vous l'assurer, une des priorités qu’Alain-Hervé et moi-même 

partageons : remettre un peu de sérénité et de liant, le tout en empathie forte avec nos collègues du 

Hub qui sont effectivement dans une situation difficile.  

J’ai eu à le dire à plusieurs reprises ; je suis allé au contact des salariés, je l’ai dit à 

certains d’entre eux.  
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Sur le sens du regroupement de la flotte et du programme, le programme était raccroché 

directement au Directeur Général, le programme dans une compagnie aérienne est un fort 

contributeur car certes on vend des horaires et des destinations mais aussi un service à bord et au 

Sol.   

Le programme était rattaché directement au Directeur Général mais n’était pas membre 

du Comité Exécutif, j’ai estimé que lorsque l’un des outils principaux de la Compagnie n'est pas en 

visibilité de l'ensemble des membres du Comité Exécutif, cela peut poser un certain nombre de 

difficultés. De mon point de vue c’est assez inconfortable. Par ailleurs lorsque l’on achète des 

avions on ne les achète pas juste pour empiler des avions mais pour réaliser un programme (on a 

des routes, etc.), ces deux fonctions sont extrêmement liées l'une à l'autre.  

J’ai souhaité accrocher sous la même responsabilité, celle de Pierre-Olivier BANDET, 

le programme et la flotte et le faire rentrer dans le Comité Exécutif.  

Cela pose-t-il une question avec KLM ? Vous avez fait remarquer que ce faisant dans le 

même mouvement, on ramène la flotte dans Air France ; la flotte n'a jamais quitté Air France en 

fait. Nous avions une entité groupe qui était baptisée « flotte » mais l’ensemble de la prescription en 

matière de flotte - je suis bien placé pour le savoir vu mes fonctions d'avant - restait dans les 

compagnies aériennes puisque c’est même dans la compagnie aérienne que l’on prescrit la flotte par 

le programme, mais aussi par la dimension technique de la flotte. Les choses sont clarifiées : la 

prescription technique est clairement dans la Compagnie aérienne, au niveau du Groupe il y a une 

équipe (2 personnes) qui vérifie les engagements, les contraintes que l'on a du type « la loi c'est la 

loi », « c’est la loi anglaise qui régit le contrat », toutes ces choses qui engagent l'avionneur et la 

compagnie. Cet ensemble est cohérent entre les deux Airlines. Il y a un très fort levier de 

négociation là-dessus. À la fin cela finit dans la balance sheet du Groupe, il faut vérifier en termes 

de financement que le Groupe a la capacité de financer le contrat que l'on est en train de signer. 

Une forte dimension de synergies se réalise de manière assez naturelle côté ingénierie et 

maintenance puisqu’il y a une unité de business, sur les autres fonctions qui sont plus dédiées à 

l'Airlines, ces 2 personnes vérifient mais c’est plus par des boucles de management que par une 

structure telle qu’elle existait avant avec plein de gens au niveau du Groupe puisque c’est une 

fonction dédiée Airlines.  

Une distance n’est pas introduite entre Air France et KLM, on traduit juste le fait que ce 

n'est pas la peine de créer des superstructures juste pour faire coordonner un certain nombre de 

choses. Seules 2 personnes vérifient cela. 

Sur le cumul des fonctions, c’est gentil de faire cette remarque. C’est vrai que la tâche 

est lourde pour Alain-Hervé, mais j’ai regardé non pas 100 % des compagnies aériennes mondiales 

mais à peu près toutes les grandes compagnies aériennes, celles qui nous ressemblent a minima 

(British Airways, Lufthansa, Emirates, Etihad, etc.), toutes sans exception ont un Directeur Général 

des Opérations car une compagnie aérienne fait tous les jours des Opérations. Cette responsabilité 

était répartie, j’ai jugé que ce n'était pas la bonne orientation. Le sens du cumul de ces fonctions est 

d'identifier qui est responsable des Opérations pour Air France. C’est aussi simple que cela. Bien 

sûr Alain-Hervé ne fait pas cela tout seul ; des aides lui sont apportées. C’est un CODIR assez large 

mais c’est aussi l’une des fonctions principales de l’entreprise. On réintroduit un patron du Hub, 

vous me disiez « faire et défaire », oui très bien…mais encore une fois, il y a un certain nombre 

d'orientations, des priorités. De manière extrêmement simple, peut-être simpliste me direz-vous, je 

souhaite avoir quelqu’un en face de moi qui lorsque je lui pose une question j’ai la garantie qu’il est 

effectivement responsable de bout en bout de la réponse qu'il va m’apporter et qu’il ne soit pas 
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obligé de s’asseoir avec 40 personnes pour savoir comment on va pouvoir convaincre les uns et les 

autres que la bonne orientation est celle-là.  

En matière d’Opérations, Alain-Hervé a l’ensemble de la responsabilité.  

Même chose pour les fonctions de prescription client, Anne RIGAIL a la responsabilité 

de la prescription de nos produits de bout en bout pour le client. Elle a un travail en interface avec le 

Marketing Stratégique qui se situe au niveau du Groupe puisque l’on doit faire de la veille pour 

regarder ce que font nos clients. Il ne faut pas que l’on soit systématiquement derrière mais 

s’agissant de la prescription sur ce que l’on met à bord de nos cabines (du 3 F ? du 2 F ? On en met 

3 ? 10 ?), la responsable est identifiée en la personne d’Anne. Cela ne veut pas dire qu’elle décide 

seule dans son coin de ce que l'on fait. Cela veut dire qu’elle porte la responsabilité et qu'elle est 

chargée d’organiser les activités. 

S'agissant de HOP! Air France, il y a trois objectifs pour le sujet du domestique. La 

première chose en matière d'organisation est de maintenir une responsabilité identifiée sur 

l'ensemble du domestique. C’est clair. Alain MALKA est responsable de l'ensemble du domestique. 

Il faut qu’Alain porte les trois orientations sur le domestique.  

- La première est de clarifier les marques, c’est pour le moins foisonnant. Si l’on 

interroge nos clients, ce n’est sont pas toujours très clair.  

- L'absolue priorité de la maîtrise d'Orly. Il ne faut absolument pas lâcher Orly. Il y a 

une très forte orientation qui impose l'unité de commandement sur l'ensemble de ce périmètre (Air 

France et HOP !) sur les canaux de production. HOP! est une compagnie aérienne, c’est son nom. 

On doit avoir cette unité de commandement pour que cela ne tire pas dans tous les coins.  

- Enfin une fois que tout cela est fait, si l’on regarde la trajectoire de cet ensemble 

depuis 2013, elle est assez impressionnante. On perdait près de 200 millions, cette année on ne sera 

pas à l'équilibre mais on n’en sera pas loin. Un travail remarquable a été fait. L’étape d’après est de 

reprendre l'offensive sur le marché domestique. Le marché domestique français est l’un des plus 

grands d’Europe sinon le plus grand d'Europe. Il faut absolument le maîtriser. Cela passe par le 

« verrouillage » de la plateforme d'Orly car à chaque fois qu’on lâche un morceau à Orly, la nature 

a horreur du vide, c’est une plateforme limitée, tout cela se fait par l’unité de commandement de cet 

ensemble.  

Sur la question de l’AFI, il y avait deux volets dans votre question, une qui concerne 

KLM : comment cela fonctionne avec KLM ? On n'a pas introduit de changement. Aujourd'hui 

l'organisation à l’intérieur d’Air France de l’AFI n’a pas besoin d’être changée. Cela fonctionne 

bien. Quant à Boost, on a clairement indiqué depuis le début qu'AFI traiterait les avions de Boost. Il 

est un peu tôt pour savoir quel est le programme, quels sont les horaires ? On y travaille. 

M. GATEAU, Président.- Merci.  

M. BODREDO.- Vous avez dit que parmi les priorités, il faut s’aligner sur les priorités. 

Je reprends une expression utilisée par M. DELLI-ZOTTI il y a quelque temps : « si on faisait de 

l'aérien avec les contraintes économiques plutôt que de faire de l’économique…», la situation 

décrite au Hub est identique dans les provinces, lorsque vous dites qu’il faut remettre le client au 

coeur de notre activité, le client on le dégoûte en ce moment, que ce soit au Hub ou en province. 

Aujourd’hui que ce soit au Point à Point ou au Hub, la QDS est nulle. Vous voulez vous 

servir du NPS (Net Promoter Score) mais il est totalement déconnecté. Lorsqu’un passager subit les 

contraintes des travaux d’un aéroport et qu’après 2-3 heures d'attente, on lui dit qu’il va peut-être 
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rater son vol parce qu’il a trop attendu dans les BOA ou parce que son avion était retardé car on 

n’était pas capable de prendre son bagage en temps et en heure, le NPS ne sera pas très élevé. On a 

parlé de la journée du dimanche, mais je crois que le NPS tourne en moyenne entre 20 et 30. Et 

c’est tous les jours. Il s’agit bien de problèmes structurels et non ponctuels. 

Vous parlez du Digital pour remettre le client au coeur des métiers, oui, c'est vrai il y a 

un petit module de formation au niveau d’Air France. C’est le Big Data, ce sont des petites antennes 

relais dans les grandes surfaces ou dans les aéroports, le passager arrive, il est localisable avec son 

téléphone portable. Il sait que je m’appelle BODREDO, le Big Data sait que je dois prendre le 

Marseille/CDG, je reçois ma carte d’embarquement. Vous remettez le client au cœur mais où sont 

les salariés ? Pour remettre le client au coeur de notre activité, il n’existe qu’une seule chose : les 

emplois de service. C’est la seule différence qui fait qu’Air France peut survivre par rapport aux 

low cost. Si on n’a plus les emplois de service, autant mettre la clé sous la porte. Les Américains 

l’ont compris, mais nous on continue, on détruit les emplois et on laisse les passagers tout seul. 

Lorsque l’on demande aux passagers d'aller à une BLS pour se trouver un hôtel et un vol de 

réacheminement, franchement la qualité de service est très loin d'être à la hauteur.  

Vous avez dit que cette nouvelle organisation va éliminer les doublons : quels sont les 

postes qui ont été créés ? Page 9 du document, le 31 janvier au soir il y a 30 180 salariés dans 

l'ancienne organisation, au 1
er

 février 2017, il y en a toujours 30 180. J’avais demandé à M. 

BERNARD si cela voulait dire, sans prétendre à une nouvelle GPEC, que tous les départs seraient 

remplacés. Il s’est vite empressé de dire non. Cela ne change pas mais il nous avait dit qu’il n’y 

avait pas de suppression de postes puisqu’il y avait les mêmes têtes du 31 au 1
er

. Vous avez 

supprimé des doublons, vous avez dû créer d'autres postes. Quels sont-ils ?  

Quand vous parlez d'efficacité sur le Hub pour savoir qui commande, vous avez dit que 

pour au HOP! Air France des efforts ont été faits. On est presque au retour à l'équilibre, sauf que qui 

commande, on ne le sait pas au court-courrier. Je suis court-courrier, on me dit que j'appartiens à 

une entité commerciale HOP! Air France, j’ai des avions de HOP !, le programme, l’économie, le 

juridique ont été regroupés dans l'entité commerciale – c’est à peu près le même schéma que vous 

nous présentez –, si j’ai une irrégularité HOP ! (c’est un euphémisme, c’est 2-3 par jour, voire 4, 

parfois 7, parfois 8 !) et que l'entité commerciale de HOP! nous dit d’attendre, de garder les 

passagers, tous les vols de CDG/Orly Amsterdam ont décollé et au final on dit qu’on annule. Vous 

avez gardé les passagers pendant 3 heures pour leur dire que nous ne pouvons pas les envoyer sur 

Paris, qu’ils doivent aller à l'hôtel. Vous imaginez leur joie, les crachats, les gifles que l’on reçoit en 

permanence. Et pourtant les entités ont été regroupées mais il y a toujours des fonctionnements 

différents et on en rajoute une couche, en plus de Transavia Europe, on rajoute une 3
ème

 compagnie, 

filiale du Groupe. Il nous a été dit au court-courrier que dans la NewCo, il y aurait peut-être des 

Airbus qui feraient du Marseille/CDG pour remplacer un Airbus d’Air France.  

Aujourd’hui on était court-courrier, on se retrouve avec HOP!, et maintenant Transavia 

puis peut-être la NewCo, quand le passager va monter dans un avion cela ne sera pas clair. Déjà 

quand on lui explique qu’entre HOP! et Air France… ! Alors sur l'efficacité on a des doutes là-

dessus.  

Dernier point sur les responsabilités pour le court-courrier, vous avez clarifié les 

marques, cela va être difficile avec les 4 compagnies, la maîtrise d'Orly. Pour reprendre l’offensive 

il faut des forces vives, aujourd'hui il n’y a plus rien en province.  

M. GATEAU, Président.- Je rappelle que nous avons au point suivant de l’ordre du 

jour la question de la stratégie, il y a des questions que vous posez à propos de l'organisation qui 

trouveront des réponses dans cette partie.  
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M. TAIBI.- Je voudrais revenir sur la journée du 8 janvier et d'autres journées. On était 

au sommet quant à la façon de traiter nos clients le 8 janvier mais ce n’est pas suite à une 

irrégularité météo, que les clients sont capables de comprendre (brouillage givrant, chutes de neige). 

Ce n’est pas ce qu’il s’est passé. La preuve, 2 jours avant, le vendredi 6 janvier, les quatre 

organisations représentatives du Hub avaient écrit à M. BERNARD – pourtant les OS ce ne sont pas 

Nostradamus – pour lui demander un rendez-vous en urgence sur l’effectif du Hub. Ce qui s’est 

passé le 8 janvier est vraiment structurel. Il n’y a plus personne pour faire fonctionner la boutique.  

Il y a eu plusieurs PDV, avec le dernier on vous a alertés en vous disant que sur le Hub, 

nous étions au mini du mini. En off un DGA qui est parti nous a dit qu’il pensait que c’était le PDV 

de trop sur le Hub, je pense qu’il avait raison. De plus c’est la première Direction à envoyer vers les 

autres Directions en termes de mobilité. Même si vous les avez gelées, cela fait encore plus de 

mécontents. Vous faites des PDV et l’on dit aux personnes qui réussissent leur sélection : 

« Excusez-nous, on s’est trompé, on a fait trop de PDV, vous avez eu votre sélection mais vous ne 

partez plus, vous restez là car on n’arrive plus à traiter nos clients. »  

Tout ceci on le voit bien sur les provinces, sur HOP !, actuellement sur les réseaux 

sociaux on nous envoie des photos d’avions de Croatia, de WDL car on n’a plus de pilotes pour 

traiter les vols HOP! Quand les clients qui prennent Air France HOP! arrivent au pied de l’avion les 

équipages sont croates, l’avion un WDL, des BAE 146 ; sur la ligne Pau/CDG depuis le 1
er

 janvier, 

sur la F 75-36 et la F 75-37 l’avion est d’une autre compagnie. Ce n’est pas suite à des irrégularités 

ou autres. KLM n’a pas fait la Une des réseaux sociaux, nous, si. KLM a les effectifs, ils savent 

traiter. Ils savent que sur le Hub d’Amsterdam c’est là où l’argent entre. Les réseaux sociaux, on en 

parlera quand on sera sur Ambition RH, disent que c’est de la faute des vilains syndicats. En gros la 

mauvaise image de la Compagnie à l'extérieur c’est à cause des « vilains syndicats » qui font des 

grèves, c’est néfaste, etc. Mais là ce n’est plus cela, ce sont nos clients qui font notre publicité. 

La low cost d’Iberia annoncée en janvier sera prête en juillet, 6 mois après. Chez nous, à 

Air France, on fait l’annonce en octobre et on sera prêt au mois de décembre pour le moyen-courrier 

et en juillet 2018 pour le long-courrier ! Est-ce sérieux ? Ils savent mieux faire que chez nous à 

Iberia ? IAG est plus réactif ?  

Vous nous confirmez que le Directeur du Hub est bien M. Guy ZACKLAD, celui qui 

vantait les Bases Province ? Il disait que les Bases Province allaient sauver la boîte il y a 4-5 ans. Et 

c’est lui qui vient au Hub… ! 

M. MALLOGGI.- S’il n’y a pas de questions, ce n'est pas par manque d'intérêt pour la 

présentation de la nouvelle organisation, c’est plus une lassitude car comme vous le dites, on a 

choisi deux business unit à une époque ; « faire et défaire ». Lorsque nous apportons des arguments 

et que l’on a quelqu'un en face de nous qui nous trouve un contre-argument pour finalement avoir 

quelques années plus tard de nouveau la même chose, ce cycle-là finit par lasser.  

Je rejoins Monsieur BODRERO sur le problème du marché France, de la province et 

d’Orly. Sur le réseau domestique, il ne faut pas oublier que si la recette unitaire est encore assez 

élevée c’est parce que les passagers voyagent aussi sur l'Europe. Le fait d’amener de nouvelles 

compagnies ou d’augmenter le poids de Transavia vers l’Europe au départ de France peut constituer 

un problème pour nos abonnés, nos passagers haute contribution qui n’auront peut-être plus intérêt 

à voyager sur Air France si l’action commerciale n’est pas intégrée au niveau de toutes ces 

compagnies. Au-delà de la clarification des marques, c’est surtout une clarification du produit qu'il 

faut trouver pour éviter de perdre nos clients.  
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Par rapport au Hub, la déclaration de FO n’est pas faite sous l'émotion mais sous la 

colère. On ne réagit pas à l’émotion, cela fait des mois et des mois que l’on se plaint de tout cela, 

que l’on annonce que cela va arriver et quand cela arrive, contrairement à des problèmes météo où 

les passagers savent que leurs avions sont en retard, en cas de sous-effectif ou de panne 

informatique, les passagers pensent que l’avion est à l’heure, d’où leur colère encore plus grande. 

Mme LESTIC.- Le mois dernier, vous veniez d’être nommé, vous nous avez dit avoir 

nommé un certain nombre de personnes à un certain nombre de postes et qu’ils avaient un mois 

pour vous présenter leur vision des choses. Aujourd'hui je suppose que nous allons avoir une partie 

de la vision des choses, même s'il manque des gens autour de la table. J’ai bien compris que le 

périmètre de M. Alain BERNARD est large, Mme RIGAIL à peu près, j'espère que l'on aura un peu 

de clarification ; pour Pierre-Olivier BANDET j’ai à peu près compris, en revanche je suis désolée, 

Monsieur NANTY, je n'ai pas compris.  

Il est dommage que M. MALKA ne soit pas là, on n'aura peut-être pas les orientations 

du Point à Point, Dieu sait que c’est dommage car chez HOP! ce n’est plus un scandale, c’est une 

gabegie. Je pense que nous demanderons un point particulier sur HOP!, ce qui se passe est 

inadmissible dans les filiales du Groupe. J’espère que l’on va trouver des solutions sinon il y aura 

un mouvement compliqué chez HOP!. Je ne saisis pas bien la relation de M. MALKA avec 

Transavia, merci de clarifier tout cela dans le cadre des orientations stratégiques. C’est peut-être 

comme les poupées russes, le sujet n°1 amène au sujet n°2, sans doute d'ailleurs ! Mais sur 

l'organisation et puisque vous êtes présent Monsieur NANTY, il y a au moins une zone d'ombre sur 

votre périmètre d'influence. 

M. NOIROT.- On se rapproche doucement de la consultation qui va avoir lieu sur ce 

sujet. La CFE-CGC s’abstiendra car nous estimons que les organisations syndicales n’ont pas à dire 

si nous sommes d’accord ou pas avec les nouvelles organisations et les nominations faites par un 

nouveau patron pour se donner les moyens de réussir en vue de redresser l’entreprise Air France.  

Toutefois j’ai une interrogation par rapport à tout cela et comme mes collègues, si on a 

pu commencer à comprendre un peu mieux par rapport à vos explications comment cela allait 

s'articuler, j’aimerais que l’on puisse se poser la question de l'organisation future. On nous annonce 

la venue d’un projet Boost, qui va en prendre la responsabilité ? Qui va le mettre en place ? Qui va 

pouvoir regarder comment l’organiser ? C’est pour demain, je ne pourrais pas entendre que rien n’a 

été fait à ce sujet. Est-ce le Directeur Général qui prend en direct toute cette réorganisation ? C’est 

la question qui pour nous, plus que le reste, nous engage sur cet avenir que vous nous demandez de 

partager. 

M. COMBES DEFONTIS.- Je comprends ce qu’a exprimé Monsieur TERNER en 

termes de nécessité d'unités de commandement, notamment au Hub. Avez-vous pensé dans la 

déclinaison de l'organisation au périmètre Pilotage Économique où il n’y a pas d'unité de 

commandement ? Si tel n’est pas le cas, allez-vous y réfléchir à l’avenir ? Certes il y a différents 

métiers, les interlocuteurs sont distincts, on ressent ce manque d'unité de commandement. S’il y en 

avait une elle serait au niveau de la holding et d'Air France.   

M. GATEAU, Président.- Avant de passer au vote de la session, je vais demander des 

réponses à ceux qui sont autour de la table. 

M. BERNARD.- J'entends bien les remarques qui sont faites sur le fait que l’on 

présente à plusieurs années d’intervalle une organisation avec le sentiment que l’on fait et défait. À 

titre personnel j’ai connu plus plusieurs organisations, à un moment donné il faut apprécier 

l'organisation par rapport aux priorités de l'entreprise. Je ne vais pas renier la plus-value que j’ai 
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suivie de l'intérieur avec la mise en place des activités Passage, j’étais responsable du moyen-

courrier, cette organisation a été mise en place pour porter des priorités, s'assurer que l’on était 

capable, dans une organisation à taille humaine, de mettre en oeuvre l'ensemble des objectifs qui 

avaient été définis au moment de Transform. Le but de cette organisation était de responsabiliser 

l'ensemble des plans d'action pour améliorer la performance du moyen-courrier. De ce point de vue, 

les responsabilités étaient moins diluées dans l'entreprise, une tête identifiée pour travailler sur le 

moyen-courrier.  

Il y avait surtout la volonté de travailler sur l'amélioration des produits et des services, 

de faire en sorte que nos activités soient plus adaptées au marché et d’avoir un produit plus 

compétitif. Quand on se retourne sur le travail qui a été accompli au cours des quatre dernières 

années, c’est vrai sur le moyen-courrier comme sur le long-courrier, on n'a jamais fait autant 

d’évolutions, de repositionnements de nos produits et services sur les activités moyen-courrier et 

long-courrier et même sur le Point à Point. Ces objectifs ont été atteints. 

Certes il ne faut pas ne pas entendre les difficultés que l'on a vécues dans cette 

organisation. L’organisation en BU était à la fois une organisation hiérarchique, mais c’était une 

organisation plutôt en influence. C’était une responsabilité dans l'entreprise, on devait travailler 

avec d’autres entités. Ce n’était pas une organisation hiérarchique. C’était un rôle d'influence.  

Sur l'organisation hiérarchique, c’est vrai que la perception d'avoir un Hub avec un 

double commandement a été quelque chose non pas difficile à animer - à aucun moment il n’y a eu 

de tensions dans les équipes de management, d'orientations prises par l'un ou par d’autres  - mais je 

peux entendre que vu des partenaires sociaux, de nos équipes aussi parfois, l’organisation était 

complexe. L’autre complexité était dans la relation avec le Groupe qui devait se connecter avec une 

entreprise, Air France, qui n’était pas alignée dans son organisation avec l’entreprise KLM. Lorsque 

l'organisation du Groupe s'est clarifiée en 2014, on a vu des difficultés nouvelles apparaître.  

Nous avons travaillé sur une organisation comme l’a dit Franck qui est plus courante 

dans les compagnies aériennes et qui est bien alignée avec des priorités d'entreprise avec un rôle 

clair de prescription qui est porté par Anne et un rôle plus clair d'exécution ou de mise en œuvre, 

qui est plutôt porté par l'entité Opérations. 

C'est un large périmètre mais ce qui compte n’est pas celui qui est à la tête de 

l’organisation, ce sont ceux qui tiennent les fonctions clés dans l’organisation. Les talents qui sont 

dans cette organisation aux différents postes clés font que cette organisation a une chance de bien 

fonctionner. Je ferai tout pour accompagner toutes les personnes de l'organisation pour qu’elle 

fonctionne. 

Je n’aurai pas la totalité des postes en rattachement direct. C’est la raison pour laquelle 

j’ai proposé à Franck de désigner sur le périmètre pas uniquement Hub, mais Hub et Opérations au 

Sol, quelqu’un regroupant dans son périmètre hiérarchique l'ensemble des entités opérationnelles 

qui étaient auparavant dans les BU moyen-courrier et long-courrier, à l’exception des rôles de 

prescription qui rejoignent l’entité d’Anne et des rôles de pilotage du réseau rejoignant la fonction 

économique. 

J'attends que la consultation soit terminée mais en effet j’ai demandé à Guy ZACKLAD 

de rejoindre l’organisation et porte, à partir du 1
er

 février, cette responsabilité en tant que Directeur 

Hub et Opérations. 

Sur le Hub et sur la première partie de vos déclarations et interrogations, il est vrai que 

l’on a connu une situation compliquée, elle l’est déjà d’un point de vue opérationnel depuis fin 

décembre. Il y a eu une accumulation d'événements météo que l’on n’avait pas connus depuis 
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longtemps. Cela nous a quand même bien secoués. Et comme Franck l’a rappelé, nous n’avons pas 

été les seuls, KLM l’a été sur la dernière semaine de décembre encore plus violemment que nous en 

termes d’effets sur les opérations, sur la gestion des clients. 

Avant le 8 janvier, nous avons connu une succession de journées très difficiles, à partir 

de la dernière semaine de décembre. Sur la journée du 8 janvier, on a cumulé deux choses :  une 

situation d'exploitation qui a été très dégradée et une gestion que l'on n’a pas bien assuré conduisant 

à la situation que vous avez décrite. On était en situation de sous-effectifs criants en zone publique 

du terminal 2 E sur la partie long-courrier. 

Si l’on regarde froidement ce qu’il s’est passé en termes de perturbation d'exploitation, 

deux événements se sont cumulés que nous n’avons pas bien gérés : une ponctualité à l'arrivée de 

nos vols à la fois moyen-courrier et long-courrier très dégradée. C’étaient les conséquences de nos 

journées précédentes d'exploitation, des vols qui partent en retard, qui finissent par rentrer en retard 

et qui repartent en retard. C’est un phénomène de boule de neige qui grossit, amplifié par des 

conditions météo en bout de ligne qui ont accentué cette ponctualité arrivée.  

La journée du 8 la ponctualité à T0 long-courrier était à 40 %, idem sur le moyen-

courrier ; les vols sont arrivés très en retard. Cela a été particulièrement difficile sur la partie long-

courrier. On a eu également une ponctualité au départ extrêmement perturbée puisque la T0 long-

courrier sur cette journée était à 4 %. 

En termes de gestion d'effectifs, avant la journée du 8, quand on a dimensionné la 

journée du 8 la journée n’était pas tendue. On n’a pas livré nos équipes sur une journée où l’on 

savait qu’elle serait en situation tendue ; sur la journée en termes de dimensionnement d’effectifs 

CDI au global du Hub, moyen-courrier et long-courrier, nous étions à peu près à 90-95 % de 

couverture des besoins par des ressources CDI, complétées par des ressources temporaires. Le 

gréement des ressources temporaires sur cette journée correspondait aux besoins que nous avions 

identifiés.  

Dans la situation tendue que l’on a connue pour traiter les clients qui ont raté leur 

correspondance (c’est le cas de 8 % des clients du fait des ponctualités arrivée dégradées), nous 

avons surgréé les zones de traitement correspondance en doublant le nombre des effectifs venant 

d’autres zones pour trouver des solutions aux clients ayant raté leur correspondance. 

Par ailleurs, les retards au départ ont fait que les effectifs sur lesquels on comptait dans 

notre gestion à chaud de la situation étaient monopolisés sur des tâches à l’embarquement, ils ont 

donc tardé à revenir sur les zones d'enregistrement. Cela nous a conduits à une situation que je 

regrette bien sûr, très dégradée qui a donné le sentiment d'une zone très pauvrement gréée.  

Factuellement voilà ce qui s’est passé. Bien sûr ce n’est pas acceptable. Il faut trouver 

des solutions et en tirer des enseignements. Cela ouvre des questions sur le fait de travailler sur 

l’intégration dans notre modèle de dimensionnement de la robustesse de l’exploitation. On doit 

progresser, il y a des choses que l’on anticipe sans doute assez mal. On a cumulé des événements 

qui se sont tous alignés dans le mauvais sens sur la journée du 8. Ce n'est pas parce que cela s’est 

passé une fois que cela ne se reproduira pas une autre fois. Il faut améliorer notre dispositif. 

Il y a un point sur lequel on a partagé dans le retour d’expérience, ce n’est pas la 

première fois que nous y sommes confrontés : le pic des congés ne se termine pas juste après les 

congés. En termes de dimensionnement des ressources en anticipation, des ressources temporaires, 

il se trouve que cette première semaine du mois de janvier a été une semaine de très forte activité, 

que l'on a probablement mal intégrée. On aurait dû se protéger davantage en termes de ressources 

temporaires. C’est aussi un enseignement, en termes de dimensionnement la pointe ne se termine 
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pas juste au moment où les vacances s’achèvent. Quand je dis cela je ne suis pas très satisfait de 

vous le dire. Il faut travailler sur des solutions de court, de moyen et de long terme pour améliorer 

l’adéquation des ressources et des besoins car au final c’est bien le sujet.  

À très court terme on doit sécuriser le sujet des ressources. C’est avec les outils que l’on 

peut utiliser à court terme que l’on peut renforcer le recours à des ressources temporaires. On avait 

déjà pris la décision mi-décembre de renforcer nos ressources temporaires de type MOE, nous les 

avons renforcées encore après la journée du 8 janvier. Il faut aussi sécuriser la qualité des 

ressources sur la période à venir, je pense à février et à l'été, l'option qui est prise – c’était déjà un 

élément du retour d’expérience de l’été 2016 – est plutôt de remplacer des ressources de type MOE 

par des ressources de types contrat à durée déterminée. On va renforcer ce recours.  

Sécuriser les ressources, le point a été évoqué par l’un d’entre vous, à court terme c’est 

aussi mettre sous contrôle les mobilités. Il y a une orientation pour gréer des postes qui sont libérés 

par les effets du PDV, dans certaines fonctions support, il faut donner la priorité à des mobilités de 

fonctions support vers des fonctions support. La priorité de l'entreprise avant d’encourager, de 

favoriser, de développer des mobilités des métiers opérationnels vers des fonctions support, nous 

avons favorisé certaines mobilités vers les PNC car on avait pris des engagements de longue date. 

Ils ont été confirmés. On a laissé s'exprimer quelques mobilités vers des fonctions support avant 

l'été 2017 ; les prochaines mobilités auront plutôt lieu au deuxième semestre. La priorité est que les 

postes à pourvoir dans les fonctions support soient plutôt à pourvoir par des personnels qui 

appartiennent à des fonctions support qui peuvent être impactés par des réorganisations à venir 

conduisant à des baisses de besoins dans les fonctions support.  

Ceci c’est sur le thème de la sécurisation des ressources, à court terme du moins. 

Deuxième axe de travail : continuer à déployer les mesures contribuant à améliorer 

l'efficacité du Hub. Sur les activités clients, les projets qui sont engagés, qui permettent de dégager 

des ressources et de les réaffecter là où l’on en a le plus besoin c'est le déploiement de nos process 

d’accueil dans les salons pour récupérer des ressources CDI. Un salon est déployé, il nous faut 

déployer notre projet sur l'ensemble des salons du Hub. Nous avons des projets qui visent à 

améliorer les synergies d'organisation sur le traitement des vols au niveau du terminal 2 F avec le 

regroupement cible du traitement des vols moyen-courrier et long-courrier dans une zone unique 

pour gagner en efficacité. Cela nous permettra de dégager là aussi des ressources et de les affecter là 

où l’on en a le plus besoin. Il faut continuer à mettre en place ce type de projet.  

Il y a besoin d’apporter de la lisibilité sur notre organisation sur le moyen et le long 

terme. Vous le savez, j’étais exclusivement axé sur des problématiques moyen-courrier jusqu'au 31 

décembre, je reprends à titre temporaire les sujets long-courrier. Je vois sur le long-courrier un sujet 

qu’il nous faut mieux traiter et qui nous a particulièrement pénalisés lors de la gestion de cet aléa. 

Pour les équipes, vu le mode de qualification et vu l'étendue de nos terminaux, il y a beaucoup de 

temps pour aller d’une zone d’embarquement à une zone d'enregistrement, d’une zone 

d’enregistrement à une zone de traitement des correspondances. Nous avons un projet qui ne 

donnera pas d'effet à très court terme pour réfléchir à une plus grande stabilisation des équipes. Cela 

aura plusieurs effets : faire en sorte d’avoir des zones qui soient plus faciles à réguler. C'est une 

façon d'avoir plus de responsabilisation des équipes, de développer l’empowerment, de développer 

la responsabilité, de faciliter le rôle du management avec des équipes plus stables.  

C’est un projet long sur lequel on doit travailler pour clarifier notre cible d'organisation 

sur le moyen long terme. J'espère avoir des effets très concrets dès 2018, au plus tard en 2019.  
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Clarifier sur le long terme, c’est aussi réaffirmer ce que l’on a dit au moment de clarifier 

la cible en matière de métier du Hub lors de la présentation de Perform dans cette instance. Il n'y a 

aucun doute que sur les métiers clients, la cible est de continuer à alimenter cette organisation par 

des ressources Air France. Il faudra bien que nous reprenions les recrutements avec de jeunes 

collaborateurs embauchés en contrat à durée indéterminée. On doit travailler et se préparer à cette 

échéance d'embauche. C’est une échéance qui est plutôt pour l'été 2019, cela va venir vite. Il faut y 

travailler, même si dans le même temps on doit clarifier le périmètre d’activité que l’on considère 

comme étant le cœur d'activité. Ce métier client assuré par un agent Air France faisait sens. Certains 

périmètres d’activité n’étaient pas considérés comme entrant dans le cœur d’activité. On a dit que 

l’assistance que nous apportions dans une compagnie cliente ne faisait pas partie du cœur d’activité 

Air France, on se désengageait progressivement. Cela a été fait totalement sur le long-courrier, c’est 

encore un sujet à exprimer sur le moyen-courrier.  

On s’est désengagé de tout ce qui tourne autour de la mise en oeuvre de mesures de 

sûreté temporaires ou dont la pertinence sur le long terme n’est pas avérée, temporaire à l’évidence 

c’est tout ce qui a été mis en place depuis l'état d'urgence comme le contrôle documentaire à 

l’embarquement. Cette activité va s’arrêter car elle n’a pas de sens et n'apporte rien en termes de 

sûreté. Aujourd'hui la fin de l’état d'urgence est prévue pour mi-2017. Cette activité est sous-traitée 

totalement sur le long-courrier, partiellement sur le moyen-courrier. Ce n’est pas du cœur d’activité. 

On peut se poser la même question sur le contrôle documentaire à l’enregistrement. Au moment où 

l’on doit à court terme se poser la question de sécuriser nos effectifs pour faire en sorte d’avoir des 

effectifs présents pour traiter les irrégularités, traiter la performance opérationnelle, le contact avec 

le client, le contrôle documentaire ne fait pas partie de nos priorités à court terme. Il faut travailler 

là-dessus. Est-ce que sur le long terme cela doit faire partie de notre cœur d’activité ? Il faut penser 

à ce que peuvent apporter les évolutions d'outils, notamment la reconnaissance biométrique qui peut 

conduire à la disparation de ce type d’activité. 

Tout cela pour dire qu’il faut travailler sur la clarification de l’organisation cible en 

termes de périmètre : qu'est-ce qui est du coeur de l’activité que l’on assurera durablement par du 

personnel Air France et se préparer à des recrutements à échéance 2019 avec des collaborateurs à 

durée déterminée.  

Nous travaillons sur des solutions de court terme, de moyen et long terme, j’aurai 

l'occasion d'y revenir lors du CE de lundi. Sur ces réflexions à mener sur le moyen et long terme, je 

souhaite proposer aux partenaires sociaux une démarche qui se substituera au Comité de Veille 

Stratégique dont j’ai cru comprendre que cela n’avait pas rencontré un très grand succès. Je 

proposerai une démarche de concertation différente.  

Ce n’est pas parce que l’on a eu la journée du 8 janvier, qui encore une fois est une très 

mauvaise journée, que l’on aurait pu mieux gérer, que tout ce qui a été fait sur le Hub depuis 2012 

va à l'envers. Des transformations successives ont été portées par différents projets (Transform, 

Perform) demain par Trust Together, ces projets visaient à améliorer la performance économique et 

opérationnelle, la QDS, la satisfaction de nos clients. Lorsque je regarde ces indicateurs sur la 

période 2013, 2014, 2015 ils sont tous orientés dans le bon sens. 2016 est une année compliquée en 

termes de performances opérationnelles. Pourquoi ? Parce que l’on a eu une multitude de grèves 

externes sur le premier semestre 2016, quelques-unes en interne aussi. On a eu des problématiques 

qui ont fortement pénalisé les Opérations ; le durcissement des mesures de sûreté a pesé sur notre 

performance opérationnelle mais encore une fois on va dans la bonne direction. Je ne dis pas que 

tout est parfait, qu’il n’y a pas des sujets qu’il faut redresser, mais les indicateurs sont tous orientés 

sur cette période de transformation dans la bonne direction.  
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Toutes les équipes sont mobilisées pour tirer les enseignements de cette journée du 8 

janvier en termes de gestion d’aléas, pour sécuriser l’exploitation et faire en sorte que l’ambition 

que l’on a exprimée pour le Hub se traduise en actions concrètes.  

M. GATEAU, Président.- Merci pour cette longue réponse mais il y avait eu des 

interpellations fortes. J’ai un point de méthode, j'ai vu plusieurs mains se lever pendant 

l’intervention d’Alain BERNARD, je suis certain qu'il s'agit de revenir sur la question du Hub, des 

effectifs, de l'organisation, etc., un CE du Hub se réunit bientôt, vous allez avoir ce débat comme il 

se doit. On a passé beaucoup de temps de part et d’autre sur cette question. Je propose que l’on ne 

reprenne pas un tour de parole après que Jérôme ait apporté sa réponse. Après il faudra passer au 

vote.  

M. FORTEA.- Vous parlez pendant 1 heure et nous avons droit à quelques minutes. 

C’est ce que l’on appelle le dialogue social modernisé ! 

M. GATEAU, Président.- C’est une recommandation de méthode car derrière nous 

avons un sujet qui vous tient à coeur sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur son 

ambition de ressources humaines, la session du CCE peut s'intéresser à des sujets particuliers sur tel 

ou tel événement au Hub, il me semble qu’elle vient de le faire assez longuement, on peut y passer 

toute la session mais Franck nous aura quittés à 13 heures 30. On parlera de stratégie sans le 

Directeur général, je ne pense pas que cela soit la meilleure utilisation de notre temps collectif dans 

cette instance.  

Encore une fois il est évident qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent venir encore 

ou de réactions face à ce qui a été développé sur le Hub, on peut avoir largement encore une ou 

deux heures de débats autour de ces questions mais ce n’était pas le coeur de l'ordre du jour de la 

session.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- Ma question ne concerne pas le Hub.  

M. NANTY.- Le périmètre du Secrétariat Général regroupe trois périmètres qui 

préexistaient : l’un qui s'appelait Cabinet et Affaires Publiques (c’était le périmètre de Pierre-

Olivier BANDET). Ce nom était un peu bizarre car cela regroupait plus que ce Cabinet, il y avait 

déjà là-dedans tout ce qu’il y a ici : le juridique, la Fondation. Il y a la Direction de la 

Transformation dont s’occupait Guy ZACKLAD et le Contrôle Interne et l’Audit. 

Ce périmètre regroupe ces trois anciennes Directions, à l'intérieur trois services en sont 

sortis : le service SMI Qualité qui rejoint les Opérations, les vols spéciaux qui rejoignent le 

programme et la flotte et les Affaires Internationales composées de deux collaborateurs qui gèrent la 

négociation des droits de trafics. Ils vont rejoindre la Direction de la Stratégie du Groupe.  

Pour le reste tout ce qui est indiqué dans le document, tous ces services existaient déjà. 

Il n’y a rien de nouveau : transformation, contrôle interne audit, Fondation Air France, Direction 

Juridique, Direction du Développement Durable, Open Innovation, Affaires Publiques. Ces services 

continuent à fonctionner comme avant.  

Il n’y a pas tant de changements que cela en dehors du changement de nom. 

M. GATEAU, Président.- Je renouvelle ma proposition. J’ai compris qu’il y avait 

aussi des questions qui n’entraient pas dans le débat sur le Hub, qui va se prolonger assez 

logiquement dans le cadre du CE Hub qui se réunit lundi.  
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Mme MOORE-RIEUTORD.- Je n’ai pas l'habitude de trop garder la parole dans cette 

instance, mais je tiens à l’avoir quand j’ai une question à poser. Je vous remercie pour vos réponses, 

je déplore que vous n’ayez pas projeté la présentation comme vous l’aviez fait en décembre. Je suis 

toujours au même point. Ce n'est pas très clair pour moi mais on va voir cela lundi lors de notre CE. 

J’ai un point de détail, page 6, qu’est-ce que le projet Disruption?  

M. BEAURAIN.- Il me semble que M. TERNER avait dit lors de sa prise de fonction 

qu’il voulait réduire le « millefeuille décisionnel », cette organisation tend-elle à le faire diminuer ? 

Quels seront les impacts au niveau des DG sur les effectifs pour simplifier le processus 

décisionnel ?  

M. BODRERO.- Une remarque globale par rapport aux propos de Monsieur 

BERNARD qui dit que le rapprochement des documents internes n’est pas le cœur de métier, quand 

je suis convoqué par mon superviseur car je n’ai pas vérifié les formalités d’un couple qui partait à 

New York, que l’amende est de 4 000 $ et que l’on me dit que cela va être retenu dans mon 

évaluation, cela fait partie du cœur du métier. Il ne faut pas dire que le Digital sera suffisant. Notre 

coeur de métier est de vérifier les formalités pour éviter les amendes à 2 000 $ par passager. 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- Il y a quelque chose que je n’ai pas compris sur 

la flotte. Vous avez dit Monsieur TERNER que ce sont les Airlines qui décident leur politique 

d'achats, d'investissement sur la flotte mais il faut que cela soit validé pas seulement financièrement 

par le Groupe, il faut aussi que la politique du choix des avions soit validée par le Groupe, je 

suppose. Chaque Airlines ne fait pas ce qu’elle veut, sinon ce serait inquiétant. Pour les choix et les 

achats d'avions de Transavia et HOP !, cela passe par qui ?  

Mme LESTIC.- J’ai compris votre périmètre Monsieur NANTY à Air France. Il y avait 

une théorie dans cette entreprise qui disait que l’on ne pouvait pas être dans le Groupe et dans 

l’entreprise en même temps, je suppose donc que cette théorie est tombée et que maintenant on peut 

cumuler des fonctions Groupe et Airlines. 

M. FILAUDEAU, Secrétaire.- Par rapport à l'organisation des sessions, je ne 

comprends pas pourquoi il y a l’avis de la session sur l’organisation, j’ai eu ma session hier, donc 

après l’avis.  

M. NANTY.- Je ne sais pas s’il y a une théorie là-dessus, mais je cumule deux 

fonctions. Je ne suis pas le seul à ma connaissance à avoir à la fois des fonctions Groupe et des 

fonctions Air France, en revanche je peux vous assurer qu’à mon arrivée au niveau du Groupe, j’ai 

pu constater à quel point sur des sujets qui sont les mêmes la relation entre les équipes ne 

fonctionnait pas très bien. Si le fait qu’ils aient le même responsable a pour effet que cela 

fonctionne mieux, de ce point de vue-là même si les équipes Groupe sont plus légères que les 

équipes Air France, il n’y a pas d’ambiguïtés là-dessus.  

M. FORTEA.- Oui il y a une session au niveau du Hub, le Hub j’ai cru comprendre que 

c’était la machine à cash, que c’est un endroit stratégique. Non ? Ce n’est plus vrai ? Cela a 

changé ? On en reparlera dans les orientations stratégiques au point 2. Hub ou pas Hub, la CGT ce 

n’est pas des partenaires sociaux. On est une organisation syndicale, on n'est pas de mèche avec 

vous. Il faut que les choses soient dites.  

Vous reconnaissez les faits, c’est bien mais encore une fois sur l’absence d’anticipation 

entre le 8 janvier et aujourd'hui, quel est le retour ? Quelles sont les actions concrètes qui ont été 

mises en place pour ne pas se faire déborder à l’avenir ? Lorsque les organisations syndicales vous 

interpellent la veille du week-end, vous écrivent et qu’il faut 4 jours pour les recevoir c’est dire si 

vous mesurer bien les choses. Et au final que donne-ton aux salariés en termes de reconnaissance ? 
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Le droit de se faire payer 30 heures de CHS sur leur compteur. Celui qui en bave est condamné à 

continuer. Celui qui peut supporter plus facilement la charge parce qu’il n’est pas au contact des 

aléas d'exploitation en direct, lui, a vocation à être muté. Les perspectives sont géniales, on est 

vraiment dans le together ! Continuons ainsi, on peut être dans l’auto-persuasion, tant que vous 

n’entendrez pas, que vous n’écouterez pas et que vous ne prendrez pas compte ce que les 

représentants du personnel disent, on n’ira pas dans la bonne direction. En session du Hub, toutes 

les OS, à l'unanimité, ne cessent de faire remonter les dysfonctionnements, les anomalies et à 

chaque fois, c’est « point suivant ».  

Les salariés sont démotivés, le sentiment d’appartenance s’estompe. Je ne fais pas plus 

long Monsieur GATEAU pour ne pas vous énerver davantage, l’objectif n’est pas là mais ce qui est 

horripilant c’est que vous choisissiez les sujets des élus que nous représentons. Il est important que 

les élus de la session aient connaissance de ce qu'il se passe au niveau du Hub, qui est un secteur 

stratégique, comme dans les autres secteurs on a le droit d'avoir une vision. On est dans une 

instance d’échanges, de débats, le législateur l’a voulu ainsi.  

Notre sentiment c’est que vous avez la contrainte de mettre tous les mois une session, 

vous la faites parce qu’il le faut bien. Je vous dis quel est le sentiment de la CGT par rapport à 

l’attitude observée aujourd'hui. 

M. TAIBI.- On se permet de parler du Hub parce que notre interlocuteur, Monsieur 

BERNARD,  cela fait 4 ans qui est à la session et que rien ne bouge. On parle donc à Monsieur 

TERNER, qui va peut-être nous écouter puisque lundi on aura M. BERNARD qui va encore nous 

dire que tout va bien, que dans le NPS la montée est fulgurante, que tout va bien dans les 

benchmark. Mais dans les médias on lit que les gens sont dégoutés d’Air France (les BSL, tout ce 

qui est automatique). Cela fait des années que l’on remonte à notre session de CE que le Hub est en 

train de s’enfoncer jour après jour. Tous nos cadres viennent nous voir. Toutes les OS sont dans le 

même cas, avant il y avait des OS qui partageaient moins notre constat, maintenant l'unanimité des 

OS pense ainsi sur le Hub. On tire fortement la sonnette d’alarme car le Hub fait vivre l'entreprise, 

une grosse partie du moins. 

On se permet d'insister. On a bien compris que lundi il y aura une session, on aura les 

mêmes réponses : tout va bien, cela fait des années que le Hub fait des efforts (Transform, Perform, 

Trust Together), tout va dans le bon sens mais la réalité n’est pas celle-là Monsieur GATEAU. 

Venez ! La vraie vie ce n’est pas celle-là. La vraie vie ce sont tous vos AMDE qui tous les jours 

font des vols. Ils chargent des avions. Idem pour vos agents de maîtrise car il n’y a personne. On 

quitte la session pour se rendre sur les pistes et vous verrez des AMDE en train de charger les 

avions. Est-ce normal ? Non, ce n’est pas normal. 

Le 9 juillet, il y a déjà eu une alerte, tous les leaders se sont mis en grève. C’était il y a 6 

mois. Au niveau de l'entreprise, on a dit attention les leaders se mettent en grève, 6 mois après, 8 

janvier, c’est pareil. Dans 6 mois que va-t-il se passer ? Prenez très au sérieux ce qu’il se passe au 

Hub.  

M. SLIMANI.- Le sujet du Hub a pour l’UNSA une importance capitale, mais il y a 

d'autres sujets qui, ces derniers mois, ont eu une importance capitale notamment la réflexion sur la 

filialisation de la DGI, tout le monde a trouvé un intérêt à se concentrer sur le sujet. Pour l’UNSA, 

les 70 AT au Hub constituent dans la gestion des priorités une priorité.  

Messieurs BERNARD, TERNER, GATEAU, je pense que vous faites un point de 

constat commun : vous parlez à chaque fois de cumul de ponctualité dégradée, d’effectifs 

embarquement, etc., tout cela ce n’est pas du ponctuel, c’est du pérenne. Je pense que les autres OS 
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me rejoindront là-dessus. Il faut déjà trouver entre les OS et la Direction un point commun pour 

arriver à finaliser quelles sont nos priorités. L’UNSA réitère son souhait de rentrer dans des 

négociations officielles sous forme d’accords de cadrage sur des thèmes bien précis, sur les 

effectifs. L’UNSA revendique des CDD et à l'issue des CDI. Il faut que cela soit écrit dans les 

éventuelles négociations. 

La mobilité c’est pour nous un facteur qui montre que l'entreprise continue à vivre, tout 

cela dans le souci de laisser entrevoir un avenir à nos collègues, que ce soit au Hub ou au Point à 

Point puisque les problèmes sont au Point à Point et aussi à l'outremer.  

Il y a le thème également de la contrepartie car nos évolutions des métiers nous amènent 

à pratiquer la vente additionnelle. Je ne vais pas ici évoquer toutes les ventes additionnelles mais le 

salarié doit obtenir une contrepartie. Ce sera l’une des conditions pour que l’UNSA se joigne aux 

discussions ainsi que la refonte des fiches métiers des agents de l'escale, des services commerciaux, 

des responsables espace service et AMDE car aujourd'hui pour clôturer personne n’est à sa place, 

chacun fait le travail de l’autre. C’est le plus gros danger pour une entreprise qui souhaite continuer 

à vivre. 

M. BELABBAS.- On a assisté à un exercice malheureusement qui est coutumier : on 

minimise en se réfugiant dans la rhétorique de projets. C’est demain sera mieux qu’aujourd’hui, et 

aujourd’hui c’est mieux qu'hier. C’est le déroulé de la rhétorique auquel on a droit, la surdité et la 

cécité que nous dénonçons. Vous parlez de couverture de 95 % des besoins, cela peut paraître à 

l’ensemble des élus un taux fort acceptable, mais le problème ce n'est pas la couverture des besoins 

mais la définition des besoins. Si on ne s’entend pas là-dessus, on ne s’entend sur rien. Nous avons 

des remontées des « petites mains » qui font les plannings, qui tous les jours jouent à Tetris pour 

essayer de caser l'activité. Les remontées que nous avons, appuyées par les managers de proximité, 

montrent que c’est de plus en plus difficile. 

Il y a eu une pointe d’activité en janvier qui n'est pas habituelle, déjà on peut 

s'interroger sur les relations qui peut y exister entre les réservations et l’opérationnel. Cela 

questionne au moins cela. Vous ne le faites pas, nous, si.  

Faut-il en arriver à souhaiter que les passagers ne viennent pas dans notre compagnie 

pour que l’on puisse passer tranquillement la charge ? Non mais où va-t-on ? Tout cela nous le 

répétons n’est pas sérieux. Le déni n’est pas une méthode et la rhétorique n’est pas un projet.  

M. GATEAU, Président.- Je reviens une seconde non pas du tout pour rouvrir un débat 

mais pour que cela soit clair pour tout le monde : il n'est pas dans mon intention en tant que 

Président de la session d'enlever la parole à qui que ce soit, je pense que tous ceux qui l'ont souhaité 

l’ont eue, en même temps le Président de séance a une responsabilité sur le bon déroulement et 

l'organisation de la séance par rapport à son ordre du jour. C’est à ce titre que j'avais proposé 

d’essayer de consacrer du temps au débat stratégique sur lequel on va venir maintenant. Vous avez 

exprimé une option différente, nous l'avons respectée. 

Je propose que l’on passe au vote de la session après avoir entendu les réponses aux 

dernières questions qui ont été posées mais sans rouvrir de tour de parole.  

M. TERNER.- Sur le périmètre du Pilotage Économique, la réponse est non. Unité de 

commandement, non. Ce sont des activités très différentes. On n’a pas envisagé un commandement 

unique sur le Pilotage Économique.  

Si des doublons sont supprimés et qu’il n’y a pas de suppressions de poste, combien de 

postes ont-ils été créés ? La question ne s’est pas exprimée ainsi. On n’a pas cherché à supprimer 
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des postes mais à recaler les activités d'un certain nombre de personnes. 2 personnes s’occupaient 

des clients, ils faisaient exactement la même chose avec le même attendu mais avec des points de 

contacts, un qui s'occupait du long courrier business, l’autre du moyen-courrier business, 

aujourd'hui ils sont deux à s’occuper du business. On a cherché à augmenter l’efficacité, pas 

forcément à supprimer les fonctions. On a tenu à faire cette correspondance.  

Sur la flotte, Air France intervient fortement dans la prescription des filiales, entre 

Transavia et HOP!, on ne fait pas ce que l’on veut vis-à-vis du Groupe, ne serait-ce que parce qu’à 

la fin, quand on achète des avions c’est dans la tête du Groupe Air France KLM. Il y a un travail 

plus qu'un contrôle avec les équipes du Groupe mais la prescription se fait dans les Airlines. On ne 

va pas chercher un accord sur la prescription que l’on a faite, c’est notre métier de savoir de quels 

avions nous avons besoin.  

Sur le projet de « disruption », Anne tu peux en dire un mot ? 

Mme RIGAIL.- On a gardé le terme utilisé par les équipes. Elles travaillent sur les 

irrégularités. Notre NPS est très impacté à la fois par le nombre d’irrégularités et le traitement. Il 

s’agit que les réponses faites par les différents points de contacts au client, que ce soit en aéroport, 

au ROC, dans les Call Centers, grâce aux outils utilisés, soient plus homogènes. C’est plus une 

démarche. Il y a déjà eu pas mal de choses réalisées mais il y a encore du pain sur la planche.  

M. TERNER.- Sur la compagnie qui naîtra du projet Boost, vous vous êtes étonnés que 

cela soit très long. Sur l'organisation, c’est prématuré de dire comment sera organisée la Compagnie 

issue du projet Boost, il faut y travailler. Le projet est supervisé par Pierre-Olivier BANDET, on lui 

a donné des ressources. On travaille à la flotte, il faut choisir l’avion d’arrivée et l’avion de 

transition, le produit que l’on va délivrer et donc la marque (c’est en lien avec le produit que l’on va 

délivrer). Il faut gérer en amont les questions d'exploitation de cette compagnie. Sur tout cela on est 

en mode projet, une fois que nous aurons les idées plus claires sur ce sujet, on passera à l’exécution. 

On verra comment cela fonctionne. On aura un organigramme très light, qui va s'appuyer sur les 

ressources d'Air France.  

C’est long. Je suis obligé de constater que tout est long, c’est bien le sens de la priorité 

« simplifier ». On a beaucoup de mal à mettre en oeuvre un certain nombre de projets, c’est très 

long, on débat beaucoup. Si c’est le sens de votre question, en effet il faut accélérer. Aujourd'hui 

c’est long aussi car pour mettre en œuvre le projet Boost il faut signer un accord. Cela ne se fait pas 

en quelques minutes.  

Mettre en oeuvre des avions long-courrier, vous dites que l'été 2018 c'est très long, l'été 

2018 dans le monde aéronautique, je ne vous apprends rien en disant que c’est très court. Il faudrait 

déjà identifier les avions, ouvrir les ventes, c’est-à-dire déterminer les destinations, etc. Une 

compagnie comme Norwegian va mettre entre 12 et 18 mois, après il y a des effets d'annonce. Elles 

disent que dans 3 mois elles auront ouvert la compagnie, en réalité elles y travaillent depuis 18 mois 

car il faut identifier les avions. Aujourd’hui si vous allez chercher des avions sur le marché, vous 

n’aurez pas d’avions avant entre 24 et 36 mois.  

Nous avons des lenteurs qui nous sont propres contre lesquelles à titre personnel je 

pousse à mort pour arriver à prendre des décisions plus rapidement, mais si je peux permettre, vous 

êtes aussi dans cette boucle. Ce ne concerne pas que moi pour aller plus vite, je prends ma part mais 

prenez la vôtre. Il ne faut pas confondre les effets d’annonce que peuvent faire d'autres compagnies. 

Il est inexact qu’une compagnie comme Norwegian décide un jour qu’elle va ouvrir une ligne avec 

des nouveaux avions et du personnel et que, 6 mois après, c’est fait. C’est faux. Ce n’est pas 

possible. Accessoirement ces gens mobilisent plein d'argent parce qu'ils s’appuient sur des 
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rentabilités qui sont très fortes parce qu’ils ont des coûts très bas. Une autre question se pose à 

nous : comment mobiliser des ressources financières pour se développer ? Cela nous contraints à 

quelques gymnastiques.  

M. MIE.- Je réponds à Monsieur FILAUDEAU sur la question d’enchaînement 

CE/CCE/CE, nous avions demandé aux DRH d’organiser l'information juste près le CCE. Je crois 

que cela conduit à l’ajout d’une session supplémentaire au CE Exploitation Aérienne le 30. Au côté 

Fret, il a été décidé de ne pas déroger au calendrier préétabli sur le sujet à cause du sujet de 

l'organisation uniquement parce que le Fret est peu concerné par des changements d'organisation, 

voire même pas du tout. Je vous confirme que nous avions demandé que cela puisse avoir lieu 

après. Comme je ne fixe pas l’ordre du jour du CE Fret et donc son calendrier, je ne sais pas ce qui 

a prévalu in fine au choix du maintien du calendrier. 

S’agissant de l'organisation du vote, nous avons sur les 13 votants possibles, 12 élus 

titulaires présents : Mmes LAVIGNE LEDOUX et MOORE-RIEUTORD, MM. COMBE 

DEFONTIS, TAIBI, FAUVERTE, BODRERO, BEAURAIN, JAGUT, WAUQUIEZ, 

BOULVERT, DELLI-ZOTTI, PILLET. Mme CARREIRA, absente, ne peut être supplée, soit 12 

votants possibles. 

Qui est favorable à ce projet d'organisation ?  

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 0 

 12 abstentions (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BOULVERT, M. BODRERO, M. 

FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. WAUQUIEZ, M. 

JAGUT, M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI 

ZOTTI)) 

 0 voix contre 

 

Je suppose que vous voulez que je dise pour que cela soit noté que j’ai oublié de dire 

que la CGC était sortie de la salle ?  

M. NOIROT.- Non.  

M. COMBE DEFONTIS.- J’ai voté. 

M. MIE.- Excusez-moi ! Il y a donc 12 abstentions sur ce projet. 

 

2. Information en vue de la consultation ultérieure sur le projet d’orientations stratégiques 

d’Air France et sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations sur la formation 

professionnelle  

M. GATEAU, Président.- Je donne la parole à Frank TERNER pour introduire la 

discussion. J’ajouterai quelques mots sur l'Ambition RH à la suite de son introduction avant de 

passer au débat. 

M. TERNER.- Nous allons reprendre un certain nombre de questions et d’échanges 

que l’on a eus dans la partie précédente.  
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L'environnement compétitif : nous sommes dans un environnement sur le long courrier 

qui voit l'émergence de compagnies dites low cost, il est intéressant de se pencher sur le modèle 

économique des compagnies low cost long courrier puisque nous avons été confrontés au 

développement des compagnies low cost moyen-courrier dont l’essentiel du modèle économique 

porte sur l’utilisation de l'avion. On fait voler des avions 14-15 heures, voire plus. Dans le monde 

des compagnies low cost moyen-courrier, deux mondes cohabitent : les ultras low cost type 

Ryanair, Wizz et les low cost type EasyJet. En termes de centimes à l’offre par siège pour les ultras 

low cost, c’est autour de 3 centimes, les low costs autour de 5, les compagnies legacy autour de 8. 

Quand on compare une legacy, nous-mêmes entre 8 et 9 centimes au SKO, au moyen-courrier 

Ryanair exploite à 3 centimes, soit près de 3 fois moins cher.  

Sur l'environnement concurrentiel du long-courrier, c’est un peu plus difficile à 

comprendre puisque ce sont les fuseaux horaires qui font l’utilisation de l'avion. Pour un Paris New 

York il est difficile de faire 3 Paris New York par 24 heures. Il faut poser l'avion, l'arrêter, 

embarquer, débarquer. Je ne vous apprends pas ce que l’on fait tous les jours. Le low cost long-

courrier dans cet environnement est émergeant, pour autant il n’est pas tellement basé sur une 

meilleure utilisation des asset mais sur les coûts d’exploitation très compressés.  

Par ailleurs pour compresser ce coût d’exploitation, le service offert est extrêmement 

réduit, c’est ce que l’on voit émerger. Accepter des conditions de confort un peu dégradées, voire 

très dégradées sur un vol de 1 heure 30, ce n’est pas la même chose que des conditions de confort 

très dégradées sur un vol de 8 à 10 heures. Les modèles sont un peu différents. Cette émergence de 

compétition il faut bien la surveiller pour la comprendre.  

Dans l'environnement du long courrier, il y a la poursuite des Golfe carriers (Emirates, 

Etihad, Qatar) Turkish bien que cela ne soit pas de la même région dont le modèle ressemble 

beaucoup au nôtre, en termes de modèle ou de segment de marché c’est plutôt du legacy avec des 

coûts d'exploitation plus faible, voire beaucoup plus faibles que les nôtres pour des raisons que je ne 

qualifierai pas, certaines tenant à des politiques de subventions plus ou moins déguisées. La réalité 

est qu’Emirates en quelques années, entre aujourd’hui et 2020, a 185 avions/310 avions ; Etihad 

45/115 sur la même période. C’est ce qu’ils annoncent. Cela peut varier mais c’est quand même 

inscrit dans les livres. Qatar Airways 63 avions aujourd’hui, 188 en 2020 (je parle des long-

courriers) ; Turkish 37/111.  

On n'aime pas ce type de concurrence car ils délivrent un produit qui nous ressemble. 

C’est très agressif pour notre modèle mais ils sont là et dans les carnets de commande même s’ils 

varient de quelques pour cent, voire de 10-15 %, les avions vont être livrés et venir sur le marché.  

On connait bien l’environnement concurrentiel du moyen-courrier. Il tient au 

développement des low cost. Sur la même période, aujourd'hui 600 avions, demain 1 400, c’est plus 

du double dans les années qui vont venir. Là aussi ces avions vont être sur le marché et vont être 

beaucoup en partie sur nos lignes. J'ai cité les chiffres : 3 centimes, 5 centimes, 8 centimes, cela 

veut dire que ce que l’on a devant nous dans l'environnement concurrentiel, ce sont des gens qui 

opèrent entre 2 et 3 fois moins cher que nous mais il est vrai qu'ils ne délivrent pas tout à fait le 

même service. La menace tenant à ce que je vais appeler du commoditization des vols moyen-

courrier. Je suis prêt à embarquer dans la passerelle l’été, il fait 30°, ce n’est pas grave, j’ai chaud 

mais j’ai payé 2 fois moins cher et cela ne dure que 1h30.  

Une frange de nos segments de clients accepte ce type de deal, d'autres non. Dans cet 

environnement on note une évolution très sensible de la demande de nos clients. On a parlé tout à 

l’heure du sujet du Digital, le Digital ce n'est pas seulement la digitalisation de nos méthodes de 

production. On peut digitaliser un certain nombre de choses que l'on fait en interne pour être plus 
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efficace et plus rapide, mais c’est surtout une tendance de fond, compte tenu de nos âges moyens je 

pense que la plupart d'entre nous a des adolescents à la maison, ils sont très agiles en matière de 

digitalisation. Ils sont connectés. Les adolescents ne regardent plus la télévision, ils regardent des 

séries sur le téléphone portable. Ils ne comprennent même pas pourquoi on n’est pas tous sur 

Facebook, WhatsApp, Instagram. Cela nous plaît ou pas, ce n'est pas le sujet, c'est le 

développement. On a eu ce débat tout à l'heure auquel je suis sensible : comment digitaliser tout en 

restant connecté dans l'humain, dans la relation avec les clients ? C’est un sujet très important mais 

la demande de fond c’est le digital. 

Il y a des enquêtes très précises sur les marchés, il y a même une part significative des 

clients qui disent – c’est très choquant, ne m’agressez pas, ce n’est pas moi qui le dis - ne vouloir 

voir personne ; je veux acheter un billet sur Facebook, recevoir ma carte d’embarquement sur 

Facebook, cliquer, s’il y a une interruption, je peux vouloir cliquer. Ce n’est pas très satisfaisant. Je 

peux le concevoir mais c’est ainsi.  

Dans l’environnement concurrentiel dans lequel nous sommes, quand on naît ainsi, c’est 

ainsi depuis le début, lorsque l’on est né legacy il y a un effort de transformation très important que 

l’on observe dans toutes les compagnies, à des rythmes plus ou moins efficaces. D’ailleurs, et là 

encore ce n’est pas moi qui le dis mais la communauté en général, Air France- KLM est dans le 

Groupe des compagnies legacy qui est jugé la plus efficace en matière de mutation pour le client (je 

parle encore de la digitalisation). Il faut avoir conscience que cela ne va pas s'arrêter, cela va même 

s'accentuer. Encore une fois on peut penser ce que l’on veut de cette tendance mais il faut imaginer 

que cette tendance à la digitalisation, à la demande de tout digital va croître. 

Paradoxalement, j'avoue que cela m'étonne un peu, c’est difficile de rejoindre les deux, 

il y a aussi une demande croissante de personnalisation de la relation. C’est assez contre-intuitif et 

qui s'exprime par « je veux voir personne », « je veux que cela aille vite mais quand j’arrive dans 

l’avion, je veux que l’on m'appelle par mon nom ». « J'ai l'habitude de m’asseoir et d’avoir une 

bouteille d’eau, je n’ai pas à la demander ». Je voyage une fois par mois sur votre Compagnie, 

j’aimerais que l’on m’apporte une bouteille d’eau ». On observe cette association de demandes 

d'une plus forte personnalisation et d'une plus grande fluidité dans la relation. Cela doit nous 

interpeller dans la relation que nous entretenons et encore une fois pour les personnels frontline 

comment faire muter notre offre pour qu’ils soient plus aidés à maintenir cette relation de 

personnalisation tout en ayant offert des services très digitaux recherchés par les clients. 

Nos clients, nos marchés, nos segments s’habituent à cela : on veut moins cher. On n’est 

pas content, cela ne nous plaît pas, quand Norwegian met en ligne de manière répétée et insistante 

le fait qu’un Paris New-York aller-retour coûte 500 €, sur le marché au bout d'un moment le Paris 

New-York coûte 500 €. Il y a une tendance de fond, ce n’est pas la peine de la nier. Pendant 

longtemps, on a dit que le low cost moyen-courrier ne marcherait jamais, que ce n’était pas 

possible, on ne peut pas faire voler des gens en leur faisant payer 60 € le billet d'avion. Si, c’est 

possible. Je ne sais pas si c’est possible en long-courrier mais je constate et je crois qu’il faut tous le 

constater : on imprime un avis chez les clients comme quoi cela ne doit pas être cher de voler. 

Dans cet environnement compétitif et de demande, il y a l'émergence d'acteurs dont 

certains nous ressemblent, d'autres un peu moins, sur des segments de clients qui s’expriment sur 

notre cœur de business, d'autres pas, avec une demande qui a peut-être des injonctions 

contradictoires : plus de Digital, plus de personnalisation, moins cher. 

Voilà pour résumer ce que l'on voit comme point de départ.  

Quelle est notre situation dans cet environnement ?  
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Nous avons un coût unitaire dont la moyenne sur l'ensemble de la Compagnie est autour 

de 6 centimes. C’est la combinaison du moyen-courrier et du long-courrier. On est plutôt à plus de 8 

sur le moyen-courrier. Ce qui fait de nous une legacy dans le haut de la tranche de coûts unitaires si 

l’on se compare à British Airways, Lufthansa,  avec une rentabilité moyenne plutôt dans le bas de 

nos compétiteurs directs, de ceux qui nous ressemblent. En revanche on est décalé par rapport aux 

gens que j’ai cités tout à l'heure et encore une fois pour des raisons que l’on n’aime pas (Emirates, 

Etihad), je ne suis pas en train de porter une appréciation, je vous livre une photographie. Si nous 

comparons la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui pour la comparer à celle dans 

laquelle on était entre 2011, 2012 et avant, on a beaucoup progressé. L'entreprise a fait un pas très 

important en direction d’un resserrement de cet écart par rapport à la compétition. 

On voit l’émergence de low cost mais si l’on regarde les gens qui sont dans le paysage 

durant toutes ces années, le gap s’est beaucoup resserré. C’est très satisfaisant. Nos coûts unitaires 

ont continué à baisser de manière importante. En revanche avec notre situation due aux années de 

pertes accumulées, notre situation de capitaux propres était négative pendant très longtemps, tout 

cela fait de nous techniquement une entreprise en difficulté et pour être encore une fois très direct, 

quand la situation d’une entreprise pendant plusieurs années de suite montre des capitaux propres 

négatifs, cette entreprise est potentiellement en cessation d'activité Ce fut notre situation. J’espère 

que tout le parcours qui a été fait avec tous les efforts qui ont été consentis dans l'entreprise nous 

permettra enfin de revenir à une situation positive. Cela nous donnerait pas seulement vis-à-vis de 

la communauté mais pour nous-mêmes un petit bol d’air en termes de perception. C’est ainsi que 

les investissements ont été extrêmement contraints pendant toutes ces années, vous le savez bien. 

Contraints au point que nous avons investi moins que ce que nous amortissons faute d’avoir 

l’argent. Cela veut dire que l’entreprise s’appauvrit.  

On n’a pas voulu ne pas investir mais on a commencé par emprunter pour payer la 

perte, ce qui a fait de nous une entreprise contrainte en matière d'investissement mais aussi une 

entreprise endettée, très endettée, trop endettée. Là aussi si l’on regarde la trajectoire de la dette 

pour Air France, on a significativement réduit notre dette, c’est vrai encore cette année, au prix de 

beaucoup d’efforts en termes de coûts d'exploitation. Il faut se féliciter de tout ce qui a été fait pour 

remonter notre efficacité en matière économique sur l'exploitation mais aussi au prix de ventes 

d'actifs, notamment d’Amadeus à plusieurs reprises nous permettant de continuer à investir un 

minimum tout en se désendettant car à un moment vous ne trouvez plus d’accès aux marchés de 

capitaux.  

Quand on va chercher de l’argent sur le marché, on le trouve à 4,5 % quand Lufthansa 

le trouve à 1,5 %. On trouve de l’argent mais c’est très cher parce que nous sommes très endettés et 

que ceux qui prêtent de l’argent ne voient pas comment, compte tenu de nos coûts d’exploitation, 

on va pouvoir rembourser à long terme. Là aussi on n’aime pas entendre cela mais il faut le dire. 

Tout ceci se fait dans un environnement du prix du fuel historiquement bas. Si vous regardez les 

résultats d'Air France ces dernières années, si vous faites une simple règle de 3 et que vous remettez 

le prix du fuel à ce qu'il était en 2010-2011 Air France est en perte. On a fait beaucoup d'efforts, on 

a bien redressé la barre, je pense que l’on va arriver à une situation qui sera un peu assainie en 

repassant positifs les capitaux propres pour se remettre dans une situation plus confortable mais 

nous avons beaucoup été aidés par le fuel.  

C’est une bonne nouvelle, la moins bonne est que le fuel a aidé tout le monde. Il était 

important de faire ce travail de remise à niveau de la Compagnie car le jour où le prix du fuel va se 

retourner, il va peser sur tout le monde. Il pèsera plus sur ceux qui n’ont pas pu se remettre dans une 

situation meilleure. La situation aujourd’hui est meilleure qu’en 2011, nous sommes un peu plus 

armés pour subir un retournement du prix du fuel. La Compagnie est listée, le Groupe est listé, je ne 

peux donc pas vous donner les résultats de 2016, ils seront communiqués au marché le 16 février 
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mais je peux vous dire que la marge de 2016 et la projection de 2017 est absorbée si on applique le 

prix du fuel d’aujourd’hui. C’est très volatile d’un jour à l’autre, vous vous levez le matin, il a perdu 

5 %, le lendemain il les a regagnés. Mais si vous prenez le prix du fuel de la semaine dernière, que 

vous y appliquez le hedge carburant (on a acheté des positions à un prix plus bas pour se couvrir, on 

est bien couvert), en 2017 on est à 0.  

C’est mieux que cela n’a été car il y a 4 ans je vous aurais dit 2017 c’est moins quelque 

chose, mais ayez conscience que notre situation est très exposée au prix du fuel.  

Ce que j’ai décrit dans l’environnement a un effet. Lorsque je regarde la recette unitaire, 

c’est-à-dire le prix moyen auquel on arrive à vendre le billet (parlons du taux moyen coupon), 

chaque billet vendu aujourd'hui est entre 3 et 4 % moins cher, et encore je suis gentil, c’est même 

plutôt 5 %. Disons 3 % de moins que le même billet il y a un an, il y a un an c’était déjà 3 % de 

moins qu’un an auparavant. On constate sur le marché une baisse tendancielle du prix du billet. Là 

aussi les gens qui vendent des billets d’avion moins cher, cela devient la norme. Il y a aussi une 

surcapacité très importante qui tient au fait qu’Emirates, Etihad achètent des avions par paquet de 

10, il faut bien les mettre quelque part. Ils offrent et vous le savez, quand on offre et qu’il y a moins 

de demandes que l’offre, les prix baissent puisque chacun essaie de remplir ses avions. C’est bien ce 

qu’il se passe. 

Malheureusement pour nous on ne peut pas y faire grand-chose, nous avons été très 

impactés par la situation sécuritaire du pays et de l'Europe de l’ouest, même quand on a un 

problème à Berlin, une conséquence s’exprime sur notre propre Hub. Dans ce contexte, notre 

orientation est de reprendre l'offensive car il n’y a pas d'avenir à la décroissance : le marché global 

du transport aérien représente 4 % de croissance par an, plutôt 7 % à l’est et 1 % à l’ouest. Il y a une 

très forte croissance, 4 % c’est important pour un marché. Nous avons décru pour des raisons 

évidentes de recalage, de recentrage sur nos réseaux qui nous permettaient de gagner de l'argent. Il 

faut reprendre la croissance sur le long-courrier en particulier car c’est là que s'exprime la 

croissance. Cela veut dire qu’il faut reprendre de la croissance et protéger notre Hub. Il faut trouver 

un moyen d'arrêter de décroître l’alimentation du Hub.  

Pour cela il faut abaisser notre coût de fonctionnement sur un certain nombre de lignes 

de notre réseau long-courrier et abaisser notre coût sur un certain nombre de lignes du réseau 

moyen-courrier. Vous connaissez les chiffres, je vous les remets en tête, ils ne font pas plaisir mais 

c’est la réalité : 35 % des lignes du long-courrier sont en déficit, 85 % des lignes du moyen-courrier 

alimentation au Hub sont en déficit ; l'idée n’est pas de tracter toutes ces lignes avec un bénéfice. 

On est une compagnie de réseau, forcément des lignes perdent de l'argent, l'idée est de tracter les 

plus en difficulté avec un outil moins cher. Tel est le sens du projet Boost. 

Comment peut-on sans rentrer dans une remise en cause très profonde de nos modes de 

fonctionnement, et je dirais de notre contrat social, arriver à créer un outil qui permette de se mettre 

en face des lignes les plus en difficulté ?  

Sur le long-courrier, 10 lignes (nous exploitons 103 avions) à elles seules perdent 200 

M€. Ce ne sont pas les lignes tractées par les Triple7 14J ; ce ne sont pas non plus les lignes qui 

sont sur le haut du réseau (l'ultra business) ; elles sont entre les deux. Pourquoi ? Parce que c’est 

précisément là que nous avons une espèce de conjonction entre des gens qui veulent payer moins 

cher, pas forcément toujours en classe Affaires et sur ces lignes nous sommes en frontal avec des 

compagnies du Golfe. Ces lignes sont majoritairement vers l'est. 

Boost c’est tracter moins cher sur le long-courrier et tracter moins cher une partie de 

l'alimentation au Hub. Avec deux orientations, la première est de réduire la perte – on va perdre 
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près de 250 M€ sur l’alimentation du Hub de CDG – c’est beaucoup, mais c’est aussi installer une 

barrière à l'entrée. Si l’on est très en difficulté à cause d'une faible rentabilité sur les lignes 

d’alimentation au Hub, chaque fois que quelqu’un vient avec des coûts plus faibles, c’est une partie 

de plaisir. Il suffit de baisser le prix de 10 %, on est déjà en perte de 20 %, on ne s’en sort pas. Si on 

tracte moins cher c’est plus difficile pour un compétiteur de venir se mettre en frontal et de gagner 

de l’argent. Il ne s’agit pas de baisser l'ensemble des coûts du moyen-courrier d’alimentation Hub 

de 20 %, on ne sait pas faire cela. Il ne s'agit même pas de faire cela à l'intérieur de la Compagnie 

car après tout ce que l’on a fait toutes ces années, on sait bien que c’est difficile, il faut créer un 

autre outil qui fait l’objet des discussions.  

Un mot du domestique. La France est le premier marché européen d'une part, d'autre 

part, un peu moins de la moitié de notre chiffre d'affaires c’est du point of sale France, c'est le 

marché français. C’est le marché français parce que l’on a un outil de fidélisation, Flying Blue, qui 

mérite d’être amélioré. Il y a des progrès à faire en face de la compétition. C’est un puissant levier 

pour fabriquer des miles sur le domestique, comme c’est un très gros marché il faut y rester. Ces 

miles attirent sur le long-courrier et vice versa car en volant sur long-courrier, on a des miles, donc 

on prend Air France.  

Sur le domestique, les trois mots d’ordre sont : clarifier les marques car on a aujourd'hui 

deux segments de clientèle et trois marques. On a un segment de clientèle low cost Transavia c’est 

assez clair. Si l’on demande aux passagers qui prennent Transavia ce qu’est Transavia, ils disent 

que c’est une low cost, que cela ressemble à EasyJet. C’est clair. En revanche ce qui n’est pas clair 

c’est HOP ! Air France. Les passagers sont un peu perdus. Il y a un travail de clarification de la 

marque en face des deux segments de clientèle auxquels nous sommes confrontés. 

Ce n’est pas la même chose que de travailler sur les canaux de production. On a trois 

canaux avec Transavia et sur le domestique deux canaux de production comme KLM d'ailleurs, on 

a la Mainline avec du 320 (des avions de 150 à 180 sièges), et un autre canal de production, HOP! 

qui exploite des avions de 100 sièges et moins. Ils travaillent en même temps ; il y a un enjeu de 

clarification d'une marque (est-ce HOP ! ? Est-ce Air France ? Est-ce HOP! Air France ?). Il y a 

aussi un enjeu que vous avez souligné tout à l'heure de coordination et de maîtrise de ces deux 

ensembles de gestion de canaux de production pour les faire travailler ensemble.  

Nous avons fixé cinq priorités à Air France pour décliner ces orientations stratégiques. 

Le client on en a longuement parlé avec vos remarques que je prends en compte. Sur la performance 

opérationnelle, qui est en grande partie la même chose, je suis d’accord avec ce que vous avez dit. 

Nous avons un problème de performance opérationnelle et on retrouve sur les réseaux sociaux : « ne 

prenez pas Air France ». Le NPS c’est aussi la performance opérationnelle. D’ailleurs notre NPS est 

aujourd’hui à 20, si vous y regardez de plus près le NPS est plutôt à 40. Il est entre 0 et 5 en cas 

d’incident d'exploitation, que l’on subit une irrégularité. Lorsque vous demandez aux gens ce que 

veut dire « subir une irrégularité », ils vous disent : retard, annulation, mais paradoxalement les 

gens sont moins mécontents s’ils s’estiment bien traités en recovery ; ils sont très mécontents quand 

ils ont une irrégularité et que l’on n’a pas réussi à bien les traiter.  

L’enjeu est très important en termes de NPS. 

Ces deux points, client et performance opérationnelle, sont deux faces d’une même 

pièce. Il faut améliorer drastiquement notre performance opérationnelle et en même temps 

améliorer la prescription des services offerts.  

- Simplifier, je n’y reviens pas. J’en ai dit un mot tout à l'heure. 

- L'ambition pour nos personnels  
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- La compétitivité.  

On attend de ces orientations stratégiques qui sont portées par le débat que l'on a eu 

avant sur l'organisation, la clarification des priorités et des responsabilités, de reprendre la 

croissance à un rythme de 2-3 % par an sur le long-courrier, en stabilisant notre activité de moyen-

courrier et d’alimentation au Hub et sur le domestique il faut finir le travail qui est engagé. On n’est 

pas loin. 200 millions de pertes, on n’est pas tout à fait à l’équilibre mais pas loin sur le domestique. 

En 2015, il y avait 65 millions de pertes, 200 ce n’est pas si mal, cette année on devrait faire mieux.  

Les plans d’action se déroulent. Il faut reprendre l'offensive en utilisant lorsque c’est 

nécessaire Transavia qui n’est pas là pour se substituer au domestique sur le segment de clientèle 

qui est celui de la legacy mais lorsque l’on est envahi par une low cost sur une route qui imprime 

une marque, une demande qui est plutôt du loisir, il faut savoir mettre Transavia dessus. 

M. GATEAU, Président.- Compte tenu de l’heure et pour donner le temps à la fois au 

compte rendu de Commission, je reviendrai cet après-midi sur la démarche de l'ambition RH et la 

GPEC. Nous allons écouter le rapport. 

 Rapport des Commissions Centrales Économiques et Emploi Formation 

M. BODRERO.- Je vous en donne lecture.  

Préambule : la loi Rebsamen stipule que l’employeur doit présenter les orientations stratégiques, la 

GPEC et la formation professionnelle en information-consultation. C’est la raison pour laquelle les commissions 

centrales Economique et Emploi-Formation ont été convoquées pour cet exercice le 19 janvier. Force est de constater 

qu’il est impossible de mener à bien l’ensemble de cette présentation en une seule journée. Les commissions ont donc 

été re-convoquées en urgence pour le 24 janvier, rendant très difficiles les conditions pour traiter correctement ces 

sujets, des commissaires ne pouvant pas être disponibles ce jour-là, faute d’avion ou d’agenda compatible. S’il fallait 

trouver des arguments pour bâtir un autre agenda social plus cohérent avec la réalité, la Direction n’aura pas pu faire 

mieux. 

De plus, pour des contraintes horaires, nous avons dû avoir une partie de la GPEC présentée avant les 

orientations stratégiques, ce qui n’a pas aidé pour la compréhension de l’ensemble. 

Orientations stratégiques 

Intervenant : M. Jérôme NANTY (Secrétaire Général) 

Air France se débat dans un contexte de concurrence nationale et internationale exacerbée. Le projet 

Trust Together a été lancé pour que la Compagnie retrouve une activité en croissance rentable. Le projet est articulé 

autour de 9 axes stratégiques, 5 orientés métiers et 4 transverses (cf. ci-dessous).  

Je vous fais grâce du tableau. 

 Reprendre l’offensive sur le Long-courrier : la principale nouveauté est la création de la 

NewCo dont l’existence est liée aux négociations en cours avec les PN. 

 Gagner en performance et en connectivité sur nos hubs : améliorer la compétitivité et la 

connectivité, notamment au moyen de la NewCo. 

 Développer nos marchés Point à Point au départ des « home markets » : recentrage de 

Transavia sur la France afin de soutenir les lignes les plus attaquées par la concurrence. Simplification du 

portefeuille de marques. 

 Renforcer la croissance de notre activité E&M : Maintenir la compétitivité pour faire croître 

l’activité et améliorer le fonctionnement avec KLM. 

 Défendre notre activité Cargo : Renforcer la défense de l’activité grâce notamment à la 

digitalisation. 

 Enrichir la relation avec nos clients et mieux en tirer profit : objectif d’un NPS de 50. 

 Investir dans nos collaborateurs et simplifier nos modes de travail : définir une nouvelle 

ambition RH, accélérer le processus de digitalisation et mise en place d’une nouvelle organisation. 
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 Renforcer notre compétitivité et l’utilisation de nos avions : améliorer l’utilisation de nos 

avions, réfléchir à un mécanisme de partage de nos performances financières. 

 Faire du lobbying pour une concurrence plus équitable : renforcement des actions auprès de 

l’UE et des instances nationales. 

Plan de flotte (Eté 2016 vs Eté 2020) : 

Sur le Long-courrier, la flotte passerait de 103 appareils à 110 (dont 10 pour la NewCo). La Mainline 

maintiendrait son niveau de SKO malgré la réduction de 3 appareils grâce à l’optimisation de l’utilisation de la flotte. 

Les avions de la NewCo opéreraient pour 70% des lignes existantes et 30% des lignes nouvelles. 

Sur le Moyen-courrier, la flotte passerait de 120 appareils à 110 (dont 18 pour la NewCo). Le niveau de 

SKO total serait stable (malgré l’écart de 10 appareils) grâce à l’optimisation de l’utilisation de la flotte. 

Travaux des commissions 

L’articulation des différentes marques a fait l’objet de plusieurs demandes de précisions. Personne ne s’y 

retrouve. Le fait de positionner différentes marques du Groupe Air France sur une même ligne va maintenir la 

confusion pour le client et les difficultés pour les personnels d’escale. C’est déjà compliqué avec Hop !, si on ajoute 

maintenant Transavia… 

Le financement des avions de la NewCo demeure subordonné aux bons résultats d’Air France. 

Les points concernant le lobbying à Bruxelles et auprès du gouvernement ont été débattus. Il est irritant 

de constater que les plaintes contre Ryanair en France par exemple ont été déposées par des syndicats et non par Air 

France directement. 

Le reste concerne la GPEC, il sera traité ultérieurement. 

M. GATEAU, Président.- Merci.  

M. BODRERO.- Des remarques et des questions. Monsieur TERNER nous a dit ne pas 

vouloir nous agresser sur la digitalisation, mais vous savez beaucoup d’hommes d’affaires des Club 

2000 nous disent préférer avoir une hôtesse le matin plutôt que d’avoir la machine, sauf que 

lorsqu’il y a 1 heure d’attente ils préfèrent aller à la machine. Des hommes d'affaires préfèrent 

prendre l’avion plutôt que le TGV, c’est pour eux plus agréable quand il y a du personnel dans les 

aéroports. 

Concernant les fonds propres, on verra les comptes en février. Une question me 

chagrine : l’amende Cargo. Pourquoi n’est-elle toujours pas rentrée dans les comptes ? Je sais qu’il 

y a un appel qui est possible mais les 350 millions pourraient rétablir la situation, surtout que cela 

fait un an et demi que cela dure. Va-t-on pouvoir un jour remettre cette somme dans nos comptes ? 

Les délais d'appel doivent être passés.  

Vous avez dit que pour croître il faut baisser nos coûts. On entend ce discours depuis 

2010, voire 2008, quand on nous parle de restructuration, c’est forcément pour baisser les effectifs, 

mais quand on parle de croissance, l'entreprise croit et normalement cela reprend au niveau des 

embauches. Là on entend : faites des efforts pour améliorer nos coûts pour nous permettre ensuite 

de prendre de la croissance, sauf que depuis 2008 on fait des efforts mais la croissance n’est 

toujours pas là et nous on galère de plus en plus au niveau des enregistrements. 

Concernant HOP!, et le court-courrier, cela fera partie des débats du CE de lundi mais il 

y a quelque chose qui me turlupine : lors du dernier CE Point à Point, on nous a annoncé que lors 

des délestages de cette été, nous referions du moyen-courrier cette année (3 vols). On garderait le 

marché national car il faut le préserver – c’est le premier en Europe. Il nous avait été annoncé pour 

l'escale du Marseille que l’on ferait Marseille/Beyrouth, Marseille/Tunis, Marseille/Athènes sur 2 
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mois puisque nous avons les avions et l'équipage. J’ai appris que notre encadrement local a fait 

remonter à la Direction Générale que l’on ne pouvait pas faire Beyrouth et Tunis car on ne pouvait 

envoyer 3 agents du Passage au terminal 1 et 2 agents au tri bagage, soit 5 malgré le sureffectif 

annoncé. On va faire Marseille/Ibiza, tout à l'heure vous avez dit qu’Air France ne va pas s'affronter 

sur des lignes où il y a déjà des low cost. Sur Marseille/Ibiza il y en a déjà deux. Va-t-on remplir 

nos avions ? 

On nous dit que l’on va faire Stockholm, on a fermé cette ligne au bout de 6 mois car 

non rentable. Dans le même temps, Norwegian Airlines, low cost, ouvre un Montpellier/Stockholm 

pendant 4 mois d’été. Va-t-on le remplir ? Vous avez parlé du coût moyen coupon, est-il supérieur 

sur un Beyrouth et un Tunis par rapport à un Ibiza ou un Stockholm que l’on n’est pas sûr de 

remplir ? Si on prend 5 MOE 4 heures/jour tous les 2 jours parce que le taux de fréquence est de 20 

heures par jour, sur le mois c’est 1 jour sur 2, soit 15 jours (300 heures), sur l’année 2 mois 

d’exploitation = 600 heures. Sur l'année cela représente 0,38 équivalent plein temps. 

Sur le coût de l’escale sur l'année, la dégradation des coûts va être de 0,06 %. 

L'économie de lignes, 20 %, on va dégrader l'économie de lignes d’après vos chiffres de 0,06 %. Je 

ne prends que la masse salariale pas l’immobilier ni la sous-traitance, cela voudrait dire 0,04 %. 

N’est-ce pas ridicule ? Quand on a posé la question à la Direction Locale, elle nous a répondu ne 

pas y avoir pensé. Cette réponse nous a été faite avant-hier. On dégrade l'économie de ligne de 0,04 

% et on perd en taux moyen coupon. Allez-vous vraiment dans une logique de croissance ou de 

destruction ?  

M. BEAURAIN.- Monsieur TERNER vous êtes un peu pessimiste. J’ai fait des 

recherches sur les sites IATA, la courbe du transport aérien des années 50 jusqu’en 2010 est 

impressionnante. Il y a de plus en plus de passagers. Elle n’est pas exponentielle mais presque. Le 

secteur n’est pas du tout en crise. En France, la croissance du trafic pour l’année 2016 était de + 3 

%. Le secteur en France marche bien. Il se développe sauf qu'Air France ne se développe pas. On 

crée des filiales, on sous-traite, on va parler de la GPEC, il y a une la baisse des effectifs. La 

population PNC va fortement diminuer d’après votre projet et on n’arrive pas à se développer. Vous 

prenez le prétexte du prix, on est trop cher. Je relisais le rapport annuel d’IATA 2015 (page 51), ils 

ont fait une étude assez formidable pour savoir quels sont les facteurs qui conduisent le passager à 

choisir telle ou telle compagnie.  

On pourrait penser que le prix du billet est en première position, non. Il est en deuxième 

position. Le premier facteur est de savoir si le vol est direct ou pas (15 %), vient ensuite le prix (14 

%), à la question le passager a-t-il déjà pris cette compagnie (13 %), s’il en est content. 12 % c’est 

si l’horaire de départ convient ; est-ce que le vol part le bon jour, à la bonne heure là où le client a 

décidé de partir ? A la question est-il satisfait de la réputation de la compagnie (9 %). 

Orienter une stratégie d’entreprise de transport aérien seulement sur le prix qui ne 

représente que 14 % du choix final du client, c’est prendre de gros risques car il existe bien d’autres 

facteurs sur lesquels vous pourriez agir. Avec Boost c’est une compagnie qui serait à côté d'Air 

France, on n’a pas encore beaucoup de précisions sur qui va faire quoi, comment, au niveau de la 

maintenance comment cela va se passer. En interne on n’a pas d'information sur l'entretien des 

machines. Je ne sais pas si dans les autres entités on est renseigné par rapport à l’arrivée de cette 

nouvelle low cost. A l'intérieur de notre compagnie, on va instituer des statuts différents une fois de 

plus ; il y avait Transavia mais cela ne suffit pas, il y aura Boost avec des PNC à des conditions qui 

seront inférieures à celles d’Air France.  

La maintenance va être entretenue par la DGI mais pour combien de temps ? Vous êtes 

en train de nous dire que le marché est très concurrentiel, qu’il y a une guerre des prix, je ne vois 
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pas comment vous pouvez créer une low cost long-courrier avec des coûts de structure Air France 

en termes de PNT, de maintenance, d'exploitation Sol. Comment allez-vous faire ? 

Je pense que vous avez intérêt stratégiquement à dire que pendant X années c’est Air 

France qui va s'en occuper, puis après vous reviendrez vers nous en disant que vous n’y arrivez pas, 

que vous êtes obligés de sous-traiter des activités sinon les lignes ne seront pas rentables. Il faudra 

développer Boost à cause du système très concurrentiel. 

Notre grande crainte est celle-là. Pour l’instant vous avez un discours très rassurant sur 

qui va faire quoi au niveau de Boost mais dans 2 ans votre stratégie peut très bien évoluer pour 

mettre en place une sous-traitance massive. Quelle garantie pouvez-vous nous apporter par rapport à 

cela ? Quelle autre vision avez-vous du développement de notre compagnie à part de tout mettre sur 

le tarif et sur le prix du billet ? 

Mme LESTIC.- Je suis désolée de vous le dire mais je n’ai rien appris ce matin sur les 

orientations stratégiques de nouveau par rapport à la fin de l'année. Je suis un peu en reste. Vous 

avez donné les grandes axes, il y a peut-être une incompréhension de notre part mais on s’attendait 

à ce que vous entriez un peu plus dans le détail. Sur le Cargo, avec la politique des soutes, sur le 

domestique, je suis un peu marrie de cette session de ce matin. Encore une fois j’entends bien que 

sur le projet principal – le projet Boost – on est en attente de la fin des négociations.  

Je vais vous dire ce que l’on perçoit à ce stade sur l’attente des salariés que l’on 

représente. Nous sommes tous en suspension, on attend de savoir ce qu’il va se passer courant 

février. La CFDT espère que vous allez trouver les voies et moyens pour arriver à un accord 

notamment avec les pilotes, sinon je reviendrai devant vous pour vous demander quel est le plan 

stratégique de l’entreprise si vous ne réussissez pas à faire le projet Boost. Je n’ai pas beaucoup 

d’autres commentaires à faire que ceux que nous avons déjà faits depuis l’annonce de Trust 

Together. Je suis sûre que vous travaillez mais je n’ai rien d’autre à dire, on attend. On espère que 

vous allez réussir à avancer.  

M. NOIROT.- On aura au moins appris avec l'intervention du Directeur Général ce 

matin que le pessimisme est de mise par rapport à la situation de l’entreprise. Cela nous inquiète. Je 

ne vais pas vous refaire la litanie des mesures qui ont été prises depuis 2008 mais en gros on a fait 

partir des gens à 60 ans quand ils avaient tout leur trimestre car il y avait un accord un peu 

nauséabond qui traînait. On a fait partir tous les départs naturels de toute catégorie, il y a eu 5 PDV, 

ce sont près de 14 000 personnes qui sont parties depuis 2008, soit près de 800-850 millions 

d'économies sur la masse salariale. Mais ce n’est pas suffisant.  

On s’inquiète et surtout on se désespère. Que va-t-il falloir faire pour trouver des 

moyens permettant à Air France de redevenir rentable ? Les personnels au Sol et les PNC ont déjà 

fait 20 % de productivité, je ne sais pas si on va être capable de leur redemander 20 % 

supplémentaires. Comment comptez-vous faire pour demander cet effort qui était déjà difficile ? On 

le voit par rapport à ce qui se passe au Hub, il y a une limite vis-à-vis de la baisse des effectifs, par 

rapport à cette productivité. On ne peut pas tout faire en même temps dans une vacation, surtout 

quand on est en front line avec les clients.  

Que faut-il faire pour devenir rentable ? On a atteint la limite de l’économie par rapport 

à la masse salariale. Il faudra jouer sur l'organisation, sur les structures, pour l’instant 

manifestement rien n’est annoncé, vous nous le direz peut-être fin février.  

Je voudrais revenir sur quelque chose qui est d'actualité : dans le cadre des NAO, 

l’augmentation générale est pratiquement gelée depuis 5 ans. Pour les augmentations individuelles, 

une règle du jeu a été mise en place de façon unilatérale par le réseau RH il y a quelques années. 
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Ainsi aujourd'hui on se retrouve avec une augmentation individuelle aux alentours de 0,6 %, 0,7 %. 

Cela ne pourra pas durer, qui plus est quand certains syndicats responsables signent des accords 

avec vous et que vous ne les respectez pas. Où sont les partenaires sociaux ? Dans « partenaires 

sociaux », un mot a beaucoup d'importance pour nous : c’est le mot « partenaire ». 

De la même façon il semble qu’aujourd'hui un jeu au niveau des RH soit en train de se 

mettre en place, on en reparlera tout à l’heure avec Ambition RH, j'espère que cela ne sera pas la 

ligne de conduite du réseau RH pour les prochaines années. On parle depuis 18 mois de catégories 

de personnels sur lesquelles il faut trouver des solutions parce qu’elles sont malmenées au niveau 

des salaires par rapport aux autres catégories de personnels, on fait traîner les négociations. Ce n’est 

même pas des négociations, mais des discussions, au final vous retardez de semaine en semaine ces 

discussions pour ne pas traiter réellement le problème. 

Les partenaires sociaux responsables que vous avez autour de la table tentent par tous 

les moyens de ne pas rompre la discussion, mais cela finit par lasser. Prenez-le en compte parce 

qu’il y a une espèce d'ambiance délétère qui est en train de se mettre en place, si même la CFE-

CGC devient demain un syndicat comme certains autres, cela va devenir difficile. 

M. TAIBI.- Pour FO, on rejoint ce qu'a dit Béatrice LESTIC, on reste sur notre faim. 

On s’attendait à des petites annonces, ce matin on n’a rien appris. Notre sort est un peu suspendu 

aux futurs accords PN. Sur la NewCo, c’est le projet majeur de Trust Together, on nous a dit qui 

allait faire la partie piste mais pour tous les autres secteurs on aimerait savoir ce qu’il en est. Sur les 

parties Passage, on a parlé d’une forte digitalisation, je pensais que 2 mois après on serait en mesure 

de nous dire qui va traiter la NewCo. 

Sur la flotte de transition, avant l'arrivée des 350, il n’y a pas pire que de faire naître un 

produit avec des avions qui ont plus de 20 ans. Vous allez tuer le produit. Si vous commencez la 

NewCo avec des 340, vous allez ternir l'image. Il y a peut-être d'autres arbitrages à faire par la 

holding. Des avions doivent arriver chez KLM, il serait peut-être judicieux de les faire venir sur la 

NewCo. On sait que c’est compliqué, mais qui a racheté qui ? C’est toujours pareil. C’est 

inquiétant. Des compagnies comme Air Caraïbe ont le 350. Quand on a reçu le premier 787, on en a 

fait tout un pataquès, on a fait le tour de la France avec, il y avait même l'ancien PDG, 

M. GOURGEON mais c’était le 500
ème

 qui nous a été livré. Il y en a déjà 500 dans le monde ! 

Dimanche soir, il y avait un reportage sur Capital, de qui parlait-il ? Pas d'Air France ni de la 

NewCo, mais de Norwegian en France avec ses nouveaux avions (787). La vraie vie est celle-là. Et 

nous pour notre campagne de promotion on aura le 340 pour la NewCo ! On n’est pas sérieux. On 

va dans le mur si vous prenez ces avions pour lancer cette compagnie. Elle ne va pas aller loin. 

Sur le prix du pétrole, quand il est bas, cela ne va pas parce qu’on perd les marchés à 

destination pétrole, quand le prix du pétrole est haut cela ne va pas non plus. Cela ne va jamais. Si 

le prix du pétrole remonte demain, il y a une compagnie qui est plus armée que la nôtre, c’est celle 

que l’on a racheté : KLM. Ils ont une flotte homogène sur le court-courrier, ce n’est pas le cas chez 

nous. Sur le long-courrier, combien ont-ils de 787 ? Et il y a ceux qui arrivent.  

Nous pensions avoir plus d'éléments sur la stratégie aujourd'hui. On est en attente, pour 

combien de temps ? Pendant ce temps-là, d’autres à côté se développent et avancent, ils n’attendent 

pas après Air France de savoir comment la NewCo va avancer, quels avions, ceci, cela, quelle 

destination. Ils arrivent tous les jours sur notre Hub.  

Vous avez donné des chiffres sur les compagnies du Golfe. Etihad n’a pas 45 avions 

mais 80 long-courriers. Les 45 avions c’était en 2012. En 2016, ils avancent vite.  
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Sur la stratégie, un partenaire est-il prévu pour aller sur les marchés de l’Est ? On avait 

entendu parler à un moment de Jet Airways, puis plus rien. On entend parler d’un rapprochement 

d’Etihad avec Lufthansa, la presse a dit que c’était du fantasme bien que sur les avions Air Berlin 

ils récupèrent la flotte. C’est peut-être trop tôt. Air France est un peu seul, on regarde, le monde 

aéronautique bouge et chez nous, comme d'habitude c’est très long. Quid des accords PN ? S’ils 

signent on sait un peu ce qu’il se passe, mais dans le cas contraire que se passe-t-il ? On a besoin de 

savoir. 

M. MALLOGGI.- On rejoint ce qui a été dit précédemment, sauf sur l’histoire des 

syndicats responsables puisque l'inverse voudrait dire qu’il y aurait des irresponsables. On s’inscrit 

en faux là-dessus puisque pour nous dans « partenaires sociaux », c’est plus le terme « social » qui 

nous intéresse.  

Concernant le projet Boost moyen-courrier, dans la même présentation de stratégie 

quand on lit que l’on doit rationnaliser les marques et rendre celles-ci visibles pour les clients, c'est 

compliqué d’en créer une nouvelle. Transavia pour sauver Orly, la NewCo pour sauver CDG, si 

l’on doit sauver le Hub de Lyon, il faudra peut-être en créer une nouvelle ! Cela paraît étrange. On a 

des marques déjà en place et on va en créer une. Je ne sais pas si le client va s'y retrouver.  

Sur la baisse des coûts, certes les coûts baissent, dans les escales on arrive à un point où 

lorsque les coûts sont au niveau de ce que l'entreprise attend, on ne sait plus traiter notre activité. 

Quand on crée naturellement une hausse des coûts unitaires par la non-embauche de salariés par le 

biais exclusif de la population, demander plus à une population vieillissante entraîne ce que l’on a 

connu et ce qui risque de continuer si derrière il n’y a pas une perspective d'avenir de 

développement ou au moins d’un maintien d'activité, donc d'emploi.  

M. FORTEA.- Qu’apprend-t-on de plus depuis le 3 novembre ? En termes 

d'orientations on va dire aux salariés qu’il n’y a rien de nouveau. Le 3 novembre il y avait une sorte 

d'emballement global, on n’était pas forcément d'accord mais on allait peut-être discuter…et le 26 

janvier vous en êtes à nous présenter un organigramme ! J'entends la lenteur des choses. On a un 

organigramme, on nous demande notre avis. On est le 26 janvier, je crois qu’à la fin du mois il y a 

une échéance cruciale par rapport au projet d'orientation avec Boost. On dit aux PNC qu’ils ne sont 

pas concernés par Boost, aux gens du Sol, circulez il n’y a rien à voir. Il n’y a que les pilotes. Vous 

ne dites pas où vous en êtes des négociations avec les pilotes. Est-ce en bonne voie ? Est-ce gagné ? 

Est-ce compliqué ? Que se passera-t-il s’il n’y a pas d’accord ?  

Le projet Boost semble être quelque chose de fort. J’ai l’impression que l’on veut faire 

les Jeux Olympiques alors que l’on n’a pas encore enfilé le short, rien. On est pieds nus. C’est 

compliqué de pouvoir se projeter. En termes d’outils, le 3 novembre dernier M. JANAILLAC nous 

a dit qu’il fallait une « nouvelle ambition RH » mais dans les documents, il s’agit « d’affirmer 

l'ambition RH ». On reste donc en l'état. Il n’y a rien de nouveau. On va affirmer ce que l’on faisait 

déjà avant. Tout le monde sait que cela ne marche pas mais on va affirmer ! C’est de la sémantique. 

Il y a plein de choses qui ne s’imbriquent pas les unes aux autres.  

On n’apprend pas grand-chose de plus aujourd’hui, ce n’est pas pour dire que vous ne 

travaillez pas, que vous êtes des bons à rien. On ne voit pas la perspective entre le 3 novembre et le 

26 janvier, pourtant il s’est passé du temps, à tel point que si l’on fait le tour des OS, la défiance est 

revenue au galop. Quid dans 2 ans ? Il y a une attrition de la flotte, on parle en SKO sauf que les 

avions c’est notre activité. C'est une croissance au détriment du corps social. Air France va vivre 

mais nous on sera sur le bord de la route. Non, personne ne doit rester sur le bord de la route. On a 

parlé du Hub tout à l'heure, on parle à chaque fois des mêmes choses. C’est génial maintenant un 

OD il n’y aura plus qu’à appuyer. Sauf que le manager a tellement de travail qu’il n’arrive pas à 
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suivre. Tout se simplifie pour tout le monde mais concrètement le salarié qui est au contact du 

passager, ou pas, qu’est-ce qui fait qu’il a envie de s’investir ? Aujourd’hui on ne sait pas quand 

arrivera la prochaine promotion. On peut passer des concours sauf qu’il n’y a plus de mobilité à 

cause d’une sur-souscription du PDV. 

Il y a des tas de freins. Vous vous retrouvez avec des scores où 6 salariés sur 10 

recommandent l’entreprise. Vous avez besoin des salariés pour avancer mais la mise en oeuvre de la 

musique, de la partition est compliquée. Il y a l’intention et l’action, mais pour l’instant on ne voit 

pas d’actions palpables. Page 15, Ambition RH, dans la feuille de route du Président, on trouve : la 

motivation, l'engagement, la reconnaissance des salariés, leur développement professionnel et 

l’avenir de leur métier, la capacité d’initiative et d’innovation que chacun doit rendre dans son 

travail, la cohésion interne ; le dialogue social modernisé, on en reparlera tout à l’heure. Ce sont des 

choses claires, c’était le 3 novembre. Le 26 janvier, que s’est-il passé depuis ? A part Noël, les Rois 

Mages, la galette des rois ? Vous n’arrivez pas à répondre. On est dans la rhétorique.  

Monsieur TERNER nous a expliqué comment fonctionne le marché, les recettes, la 

recette unitaire, 3 % de moins l’année précédente, sur le marché on a - 20 % en handicap sur le 

marché intérieur…ce n’était peut-être pas les mêmes chiffres mais on nous a déjà expliqué la 

complexité du marché.  

Au-delà du marché, les acteurs contribuent à la valeur ajoutée. Comment faire pour 

développer tout cela et que les salariés s’investissent, en fassent mille fois plus parce qu’ils savent 

que derrière ce sera payant de tous les côtés, sur le plan personnel et professionnel, pour donner une 

prestation de qualité de service de haut niveau, être fier de porter les couleurs ? Tout cela joue.  

La CGT, comme d’autres, a l’impression de redire les mêmes choses. On disait qu’au 

niveau de la session CE du Hub, cela fait 4 ans que l’on répète les mêmes choses, mais il n’y a pas 

qu’au niveau du Hub. On a beau changer l’organigramme en changeant 2-3 têtes, on les intentions 

sont les mêmes. La CGT réinterviendra sur la GPEC, sur Ambition RH, la modernisation du 

dialogue social. Pour l’instant, les signaux que vous nous donnez ne vont pas dans le bon sens en 

termes de construction. Il nous semblait que début novembre la défiance était toujours là mais elle 

n’était pas aussi forte qu’avant, là elle revient au grand galop. 

M. DELLI ZOTTI.- Plus qu’une question c’est une réflexion. L’actualité sociale en ce 

moment c’est Whirpool qui délocalise une usine d’Amiens en Pologne, en voyant cela je me suis dit 

qu’il devait y avoir de méchants pilotes qui ne signent pas des accords, qui empêchent l’usine de 

tourner. Non, il y a des accords de productivité qui avaient été acceptés par le personnel. On ne peut 

pas tout. Quand il y a un décalage de coûts tellement énorme avec nos concurrents, même si l’on 

signe des accords qui rognent 5 à 10 % de nos salaires, on finit par se planter.  

Le 3 novembre, j’avais compris de la stratégie qu’il y avait un projet qui s'appelait 

Boost sur la table, une externalisation de la maintenance qui aurait réveillé le cours de bourse, avec 

Boost je pensais que vous étiez en train de négocier de la croissance contre des salaires limités dans 

cette nouvelle entité, pourquoi pas. Cela a du sens. En fait non, Boost c’est un transfert d'activité. 

C’est ce que l’on faisait avant, on le fait pareillement mais avec une baisse des coûts. C’est 

difficilement acceptable.  

Pour revenir à ce que disait M. BEAURAIN sur le prix, si notre stratégie n’est tournée 

que sur les coûts, ce n’est pas en rognant 5 à 10 % sur le dos de nous tous réunis que l’on s’en 

sortira. C’est plus une inquiétude que je voulais partager avec vous. S’il n’y a pas un projet où l’on 

se moque de faire 5 ou 10 % car derrière il y a de la croissance, que c’est fédérateur, on n’ira pas 

bien loin si c’est pour faire la même chose à moins cher. 
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M. PILLET.- J'écoute depuis un moment les débats, on a beau changer les personnes, 

les mêmes problématiques demeurent. On en est toujours au même point. C’est consternant et c’est 

ce que l’on peut observer dans toutes les instances. Une remarque : demain vous avez convoqué 

l'essentiel des élus du CCE à un Comité de Veille Stratégique pour nous présenter l’économie des 

lignes dans le cadre de Boost. L’économie des lignes c’est quelque chose que je vous ai demandé 

depuis près d’un an et demi, je suis enfin satisfait que cela vienne sur la table, mais j'attends de voir 

ce qui va nous être présenté car dans le document qui nous a été distribué tout à l'heure sur ce qui va 

découler sur l'économie des lignes avec les lignes non rentables et les lignes rentables sur long-

courrier et moyen-courrier, même si l’on peut déjà tirer quelques conclusions sur vos intentions, 

c’est quand même très léger comme graphique. Cela suscite beaucoup d'interrogations et des non-

réponses. Pour un projet qui se voulait d'envergure annoncé à grand fracas dans la presse, présenter 

ce type de schéma est très léger. 

J'ose croire que vous allez arriver demain avec une présentation sérieuse et solide. Je 

vous rappelle quand même que M. JANAILLAC, M. NANTY et vous Monsieur GATEAU vous 

vous étiez engagés à ce que cela soit présenté aux élus, cela intéresse bien évidemment toute 

l’entreprise, ce n’était pas qu’une demande PNC dans ce domaine.  

Il aurait été souhaitable de faire cette présentation d'économie des lignes au sein du 

CCE, c’est l'instance qui s’y prête le mieux. Je vous rappelle que le Comité de Veille Stratégique 

n’est pas une instance officielle, j'en déduis donc que vous avez la crainte d’être transparent  au sein 

du CCE, nous ne pouvons que le regretter. 

Vous avez lié étonnamment le CCE et CVS, je n’ai pas vu dans la convocation 

l’invitation des secrétaires des différents CE. C’est un peu un mélange des genres qui est 

regrettable. J'espère que vous vous rattraperez demain avec une présentation solide de l’économie 

des lignes, à savoir comment la calculer, ce qu’il y a dedans, comment vous affectez les coûts fixes. 

Si votre présentation est exhaustive, nous pourrons conclure du bien-fondé ou non des divers projets 

que vous présentez.  

Mme MOORE-RIEUTORD.- La présentation du 3 novembre avait le mérite d’être 

innovante. Aujourd'hui, à titre personnel, j’ai seulement des convictions. On est dans le flou total, 

cela fait 2-3 mois. Je maintiens ce que j’avais dit en novembre pour les PCN (page 10), création 

d'une filière de recrutement spécifique opérée aux conditions du marché. J’ai du mal à croire 

qu’embaucher des PNC à - 35 % va faire la différence. Si c’était vraiment cela je pense que vous 

l’auriez fait il y a bien longtemps.  

Sur la convention PNC, comment faire sans nous ?  

Pour les nouvelles lignes créées dans le projet Boost, je crois que l’on opère pendant 3 

ans. Il y a 30 % de lignes nouvellement créées. Quand allez-vous embaucher les PNC pour la 

nouvelle compagnie ? Cela a déjà commencé ou pas ? Octobre c’est demain. On a l'impression 

d'être exclus et d'être laissés de côté. Avec quel argent allez-vous créer Boost ?  

M. BEAURAIN.- Pages 21 et 22 du document, il y a un graphique avec les lignes 

rentables et non rentables en pourcentage du COI ? De quoi s’agit-il ? Comment est-ce calculé ? 

Comment allez-vous financer cette nouvelle compagnie Boost ? J’avais cru comprendre que la DGI 

devait servir de cash.  

M. TERNER.- Après toutes ces remarques positives, je me sens obligé de répondre. Je 

vous remercie pour les compliments en préambule, c’est assez sympa à entendre ! 
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Sur le fond de la stratégie, ce n’est pas totalement surprenant que vous ne soyez pas 

surpris car d’abord on ne change pas de stratégie tous les 3 mois. Si j’étais venu en vous disant 

voilà la nouvelle stratégie d'Air France, avec beaucoup de véhémence vous aurez tous dit que la 

stratégie d’Air France changeait tous les 3 mois, que c’était insupportable, que c’était comme cela 

avant et que cela continue. Je vous confirme que la stratégie qui a été présentée par le Président du 

Groupe il y a 3 mois est toujours celle que nous poursuivons. Le fait que vous ne soyez pas surpris 

est une bonne nouvelle.  

Il y a une liste de questions autour de pourquoi faut-il encore réduire les coûts ? Nous 

n’avons qu’une stratégie de coûts, non. J’ai été assez long dans le préambule, le texte dit cela. Il y a 

9 piliers dans la stratégie, 5 priorités pour Air France, j’ai précisé tout à l’heure que les priorités 

d’Air France devaient être menées en même temps : réduction de nos coûts, augmentation du NPS, 

c’est-à-dire clarification de l'offre faite aux clients, performance opérationnelle.  

Nous n’avons pas qu’une stratégie de réduction des coûts. Imaginez que l’on ait sur nos 

marchés une stratégie qui ne parlerait absolument pas de compétitivité mais simplement d'offre aux 

clients, vous nous diriez vous-mêmes qu'il manque un pied à cette stratégie.  

J’entends vos interrogations, que je partage, sur quel est le driver de l’acte d’achat de 

nos clients. Merci de m’avoir rappelé ce que je savais, à savoir que ce n’est pas uniquement le prix 

qui déclenche l’acte d’achat, et heureusement pour nous. Si l’on fait cette analyse-là, il faut la faire 

complètement. Il faut différencier les segments de clients lorsque vous posez cette même question 

sur le marché du low cost. De très loin vous avez, et pas à 15 %, le déclenchement par le prix. 

Lorsque vous êtes sur le long-courrier, heureusement pour nous ce n'est pas tout à fait l'ordre que 

vous avez cité mais peu importe, le prix n’est pas la première priorité en particulier lorsque vous 

vous adressez à des passagers affaires. Une proportion très importante de nos clients sont des clients 

de firmes, pour eux l'essentiel n'est pas le prix mais d'autres aspects. 

Notre stratégie n’est pas uniquement orientée sur la réduction des coûts, mais sur les 

sujets que vous avez cités, à savoir les dessertes. On est une compagnie de réseau sinon on dirait 

qu’il est insupportable d’avoir ne serait-ce que 10 % de lignes en pertes. Ce n’est pas ce que l’on 

dit. Sur l'offre au client, on a une priorité. Nous avons accompagné l'organisation pour rendre 

compte de cette priorité ; le client autour du NPS et la performance opérationnelle, rien de tout cela 

ne peut exister si nos clients citent en 3
ème

 position le NPS, c’est-à-dire leur satisfaction de voler sur 

la compagnie. Il faut améliorer de manière significative notre performance opérationnelle.  

Vous dites qu’en 3 mois, il n’y a rien de plus. J'entends ce que vous dites, c'est un 

combat de tous les jours que de faire du concret. Vous dites qu’il n’y a rien de concret et dans la 

phrase d’après que l’on retourne vers la validation des OD ; la complexité de l’entreprise ce n’est 

pas juste le Directeur Général ou les membres du COMEX. C’est l’ensemble de la structure qui est 

difficile. Le fait d'avoir fixé comme une orientation stratégique majeure la réduction de la 

complexité est combat de tous les jours. On peut faire des grands développements attendre 1 an et 

venir 1 an plus tard avec un superbe plan et la liste de toutes les décomplexifications que l’on a 

introduites.  

On a choisi de faire les choses les unes derrière les autres, qu’elles soient petites ou 

grandes, peu importe. On change un certain nombre de choses. Nous faisons tous partie de la 

complexité. Ce n’est pas en disant que l’on ne fait rien que l’on va y arriver. 

Vous m’avez fait remarquer que je n’ai pas parlé des alliances. C’est un oubli de ma 

part. Un des piliers stratégique c’est le développement des alliances avec quelques priorités : 

l'Amérique du Sud avec GOL ; l’alliance est assez solide ; GOL est le premier transporteur 
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domestique au Brésil. On travaille beaucoup avec GOL pour le faire entrer au moins dans les 

processus de Sky Team, notamment l'offre que l’on peut faire dans Sky Team comme Sky Priority 

dans les escales. 

On a une autre priorité sur les alliances avec la Chine. Ce n’est plus un émergeant. En 

Chine il y a quatre acteurs majeurs : Air China, Southern, Eastern et maintenant HNA. Nous avons 

une JV avec deux des quatre partenaires que sont China Southern et China Eastern. Nous 

souhaitons continuer à développer ces alliances avec ces deux partenaires qui par ailleurs sont en 

train de se partager le monde chinois et international au départ de la Chine. La situation n'est pas 

simple.  

Sur Boost, j'ai répondu tout à l’heure. C’est normal que vous n’ayez pas de détails 

puisque nous sommes en mode projet. Nous vous les donnerons quand nous serons capables de les 

donner. 

Sur la flotte, j’entends votre point, je le partage. Dire que l’on s’est « planté », je n’irai 

pas jusque-là, dire que le 340 ce n’est pas le meilleur avion pour démarrer Boost, vous me 

convainquez en 15 secondes. On va peut-être demander à KLM de nous donner ses 787, c’est une 

idée. Je vous promets que je le demanderai…mais cela ne me paraît pas possible.  

On a un sujet transition évident. Si j’avais une baguette magique, j'achèterai 

immédiatement 10 A350 pour un coût de 2 milliards (200 millions de $). Encore faudrait-il qu’il y 

ait des slots ouverts. Aujourd'hui si vous commandez un A350, le premier qui vous sera livré 

arrivera en 2022. Il n’y a pas plus de location. Si je peux en louer, je le ferai mais louer un 787, 

toutes les positions sont fermées et il faut avoir les ressources. Cela renvoie à une autre question : 

comment faire en termes de transition ? Où trouvez-vous l’argent ? En imaginant trouver des A350 

sur le marché, la question est où trouve-t-on l’argent ?  

Notre plan de flotte prévoit de monter à 110 avions. Il est dans les « tablettes », il est 

financé dans le plan de développement long terme. On a une question de court terme, sur les 2-3 ans 

qui viennent, de transition à opérer. Aujourd'hui le business plan d'Air France prévoit bien la 

montée en charge. On peut dire qu’ils sont financés. Il faut faire ce que l’on a dit en matière de 

business plan. On n'a pas besoin de trouver 10 fois 200 millions supplémentaires par rapport au 

business plan. Ils sont déjà inscrits. La marge est faible une fois tout cela fait mais cela vole. On est 

dans le flou, j’entends. Il faut clarifier un certain nombre de points. Je m’y attacherai.  

Le COI c’est le résultat opérationnel des entreprises, l’EBIT. C’est ce qu’il reste comme 

argent une fois que vous avez le chiffre d'affaires, enlever les coûts en cash (salaires, loyers) et que 

vous avez amorti. Le résultat d'exploitation est autour de 2 % du chiffre d'affaires, cela répond à une 

autre remarque faite : KLM est mieux placé que nous. Oui, mais KLM a 4 % de résultat 

opérationnel, soit à peu près le double de nous. Sur le résultat entre Air France et KLM, il y a des 

raisons objectives à cela, d'autres un peu moins ; le ratio est 2/3-1/3, 2/3 de chiffre d’affaires pour 

Air France et le résultat c’est 2/3-1/3  mais dans l’autre sens. On va me dire que l’on a réorganisé, je 

connais le sujet de la production balance qui m'intéresse, je n’ai aucun intérêt à organiser un 

transfert d'activité. La théorie qui consiste à dire que la Direction organise le transfert d’activité n’a 

pas de sens parce que le marché n’est pas un marché administré. Je ne me lève pas le matin en allant 

voir les clients de CDG pour leur dire de prendre KLM c’est bien mieux. Même si j’avais cette idée 

saugrenue, je ne crois pas que je serais très convaincant.  

Les clients sont attirés non pas seulement par le prix mais par la combinaison entre le 

prix, les horaires, la qualité du service que l’on a délivré, et le recovery lorsque cela ne s’est pas 
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bien passé. Notre stratégie est bâtie autour de ces 9 piliers et de ces 5 orientations et priorités fixées 

pour Air France.  

Je ne considère pas que ma présentation soit pessimiste. Sur l’environnement 

concurrentiel et demande des clients, on peut considérer que ce n’est pas une très bonne nouvelle 

mais la stratégie consiste à reprendre l'offensive. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, Monsieur 

NOIROT, je suis réaliste quand je regarde l’environnement dans lequel nous sommes. Je pourrais 

vous dire que tout va bien, que les prix ne baissent pas, que l’on n’est pas agressé par des gens qui 

coûtent entre 2 à 3 fois moins cher que nous…Cela n’a rien de pessimiste ou d’optimiste, c’est 

simplement la réalité, qu’elle nous satisfasse ou pas. 

Notre stratégie est nécessairement bâtie sur une vision réaliste de ce qu’est notre 

environnement. Cela ne me heurte pas à titre personnel, vous avez dit tout à l'heure que l’on change 

les chefs mais on est au même point, que c’est consternant. Oui, peut-être. Je peux l’admettre. Vous 

avez juste oublié un point dans votre phrase : l'environnement et la compétition n’ont pas changé. 

En revanche ce qui a changé c’est la stratégie. On était sur une stratégie de décroissance, on est en 

train de dire que l’on est aujourd’hui sur une stratégie de croissance. Il y a un certain nombre de 

conditions à remplir, dont une que vous avez mentionné qui est d’aller au bout de la négociation qui 

s’est engagée avec les organisations de pilotes, là je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je travaille 

comme d’ailleurs les organisations en question. On se voit fréquemment, les négociations 

reprennent lundi, mardi et mercredi. Une négociation est terminée quand un accord est signé ou que 

l’on a constaté qu’on ne le signerait pas. Je n’ai pas de raison aujourd’hui de m'exprimer de façon 

positive ou non tant que la négociation n’est pas terminée. Je travaille avec toutes les équipes en 

charge de ce dossier, j'inclus dans les équipes les équipes du SNPL et du SPAF.  

Sur l’amende Cargo, pourquoi ne pas reprendre la provision ? Techniquement le sujet 

de l'amende Cargo n’est pas clos. La Commission Européenne avait fait un certain nombre de 

procédures. Un accord a été trouvé avec des gens qui étaient dans la partie adverse, le tribunal de 

Luxembourg a invalidé la décision qui a été prise par la Commission Européenne, il y a déjà 

quelques années. La Commission Européenne doit se prononcer sur le fait de relancer ou pas une 

procédure. Tant que le sujet n'est pas techniquement clos, il n'est pas permis ni prudent de reprendre 

la provision. De toute façon les commissaires aux comptes n’accepteraient pas que cette provision 

soit reprise, ils nous reprocheraient de ne pas gérer correctement le risque auquel nous sommes 

exposés.  

M. GATEAU, Président.- Sur la partie RH, nous reprendrons le débat cet après-midi. 

Sur la question de la négociation, le débat que nous avons sur où en sommes-nous sur la mise en 

oeuvre de Trust Together et en particulier le projet Boost, vous savez très bien tous autour de cette 

table que c’est conditionné par le fait de modifier des accords de périmètre existants signés entre 

Air France et le SNPL, il y a de cela des années. La modification de ces accords fait partie du 

chemin critique de la création de Boost. 

Cette négociation sur ces questions de périmètre pour permettre la création de Boost a 

commencé dès le mois de décembre. Je ne pense pas que l’on ait perdu de temps. Nous en sommes 

à 8 journées entières de négociation sur le sujet. Cela va se poursuivre comme l’a dit Frank la 

semaine prochaine. La fin du mois de janvier est l’horizon qui avait été fixé.  

Parmi les objectifs de la négociation, il y a ce sujet de la création de Boost par la 

modification des accords de périmètre, il y a un sujet sur la compétitivité de la Mainline Air France 

qui demeure ; il y a un sujet sur le sort de Transform dont Jean-Marc JANAILLAC a dit clairement 

le 3 novembre que cela faisait partie des compromis à trouver. Une question est plus spécifique à 

Transavia mais qui concerne aussi Air France compte tenu des accords de détachement signés entre 
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Air France et le SNPL sur les conditions de rémunération des OPL de Transavia versus les règles 

qui entravent le développement de Transavia aujourd’hui. Les objectifs de cette négociation sont 

connus de vous, ils sont énoncés en toute transparence. Le résultat de la négociation sera connu de 

vous et donné en toute transparence. On ne discute pas sur des accords secrets.  

Il est vrai que le temps de la négociation tel qu’il se déroule depuis quelques semaines 

dans une protection vis-à-vis de la presse et de l’observation externe sur ces processus de 

négociation ne donne pas lieu à beaucoup de communication. Franck TERNER et moi-même nous 

avons exposé aujourd'hui quel était le point où nous en étions dans ces négociations. Je pense que 

l’on arrive au bout de ce processus, nous entrons maintenant dans une phase décisive, dans les jours 

qui viennent. Les représentants des personnels et toutes les catégories de personnels et toute 

l'entreprise seront évidemment les premiers intéressés à connaître le point où nous en serons arrivés 

dans ces négociations.  

Je comprends la frustration qu’il n’y ait pas une transparence totale du processus de 

négociation lui-même mais il y a une transparence totale sur les objectifs et sur le résultat.  

Je vous propose de nous retrouver à 14 heures 30.  

M. TERNER.- Merci de ce débat que je qualifierai d’ « animé ».  

(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à 14 h 36.) 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le secrétaire, nous reprenons la session.  

Nous sommes toujours sur le point 2 relatif aux orientations stratégiques. Peut-être 

d'ailleurs serait-il bon, Pierre, que tu nous rappelles la suite du processus dans les prochains CCE 

sur les orientations stratégiques puisque nous sommes dans un cadre nouveau. 

Nous reprenons le point en nous focalisant sur la partie Ambition RH qui n'a pas 

vraiment été traitée ce matin. Je dirai un mot pour introduire la discussion, puis nous aurons le 

rapport de la commission et enfin le débat. Nous passerons ensuite à la dimension GPEC à partir du 

rapport de la commission, avec des interventions, des questions et des appréciations sur ce sujet et 

sur la partie formation. 

Peux-tu nous rappeler, Pierre, quelles seront les étapes suivantes sur la partie 

orientations stratégiques ? 

M. MIE.- Après vos commissions, qui se sont réunies les 19 et 24 pour une première 

réunion, et notre session d'aujourd'hui qui introduit l'information en vue de la consultation ultérieure 

vient la procédure légale d'expertise que vous avez déjà engagée. D'ailleurs, votre expert a déjà 

commencé à prendre des contacts sur la base du cahier des charges que vous avez défini. Il doit 

rendre ses travaux dans un délai compatible avec la tenue des commissions de la deuxième 

quinzaine du mois de mars en vue de notre session de fin mars.  

Entre le rendu de l'expertise et la session du 30 mars, il y aura les réunions des 

commissions conjointes qui seront appelées, sur la base de l'expertise et des travaux 

complémentaires que vous aurez menés, à recommander à la session une position à prendre. 

Cette position est importante puisque votre session du 30 mars aura à émettre un avis 

qui peut prendre la forme de propositions alternatives qui seront transmises au conseil 

d'administration. Un travail de formalisation important doit être préparé en amont. D'où 

l'importance de l'expertise et des commissions de la deuxième quinzaine de mars. 
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Le conseil d'administration du 4 mai, si vous choisissez d'établir des propositions 

alternatives, devra vous faire connaître ses positions. Il est déjà arrivé une fois au cours des 3 

dernières années d’avoir à mettre en place cette procédure. Ce processus va donc nous amener 

jusqu'à début mai. 

M. GATEAU, Président.- Je ne vais pas vous présenter le document Ambition RH, je 

pense que vous en avez pris connaissance. 

M. PILLET.- Je vais vous interrompre, monsieur GATEAU, puisque le document a été 

distribué. 

Page 13, je vois que vous avez fait un copié collé d’un twitt adressé au SNPNC : 

“pourquoi avons-nous besoin d'une Ambition RH, les images hostiles qui nous sont souvent 

associées”. Dans ce tableau, il y a donc le SNPNC. Dans la troisième catégorie, c’est “l'entreprise 

déconnectée”. Le message que vous envoyez au SNPNC est clair.  

Je vous rappelle qu’en plein cycle de négociation, c'est une déclaration de guerre que 

vous faites au SNPNC. Ne levez pas les yeux au ciel, monsieur GATEAU, ce n'est pas fait par 

hasard. Un seul syndicat est cité et vous vous servez d’un twitt sorti du contexte. D’ailleurs, on ne 

sait même pas ce que cela concerne. Il est positionné à côté de : “Air France, les pilotes se font la 

guerre entre eux”. Ce twitt, je le connais, il a été diffusé pendant notre conflit.  

Que vous vous attaquiez au SNPNC, ce n'est pas en soi un problème, nous nous 

réservons bien évidemment le droit de mener toutes les actions judiciaires, mais vous vous attaquez 

à travers cela à un syndicat représentatif, aux PNC - et je le répète en plein cycle de négociations - 

qui nous font confiance, qui nous ont choisis dans le cadre du mandat jusqu'à 2019. Lorsque vous 

choisissez d'insulter un syndicat, vous insultez les salariés qui sont derrière. Ce n'est pas la première 

fois, mais là vous dépassez toutes les bornes.  

Je vous demande de retirer ce document. Je sais qu'il a été diffusé par mail, mais il vient 

d'être distribué en papier. Je demande que la version papier soit ramassée aujourd'hui et je vous 

demande de présenter au CCE vos excuses envers le SNPNC pour que cela figure dans les minutes.  

Je voudrais aussi savoir qui a établi ce document. J’aimerais que vous fassiez une 

enquête interne et qu’éventuellement des sanctions soient prises car n'est pas la première fois. 

Pendant le conflit PNC, nous avions été attaqués par une personne. Il faudrait vérifier qu’elle existe 

bien. Si elle n'existe pas, c'est une imposture, si elle existe, j'imagine que vous prendrez les mesures 

nécessaires : il s’agit de M. Maxime PATULA qui se présente comme Community manager chez 

Air France. Il faut vérifier s’il travaille bien au service communication de l'entreprise.  

Déjà, pendant notre conflit, il postait ce genre de twitt adressé au SNPNC pour nous 

stigmatiser directement. J’en ai quelques uns que je pourrai vous transmettre. Je ne sais pas si c'est 

lui qui a fait ce document ou s'il y a participé.  

En tout cas, je trouve particulièrement maladroit, particulièrement stupide, alors que 

nous jouons le jeu du dialogue social, alors que nous sommes en négociations, que nous essayons 

de parvenir à un accord, d'avoir ce type de comportement et ici même en CCE. 

Je vous demande donc de répondre à cela, de présenter vos excuses pour qu’elles soient 

actées dans les minutes, de ramasser ce document, de dire ce que vous comptez faire pour que cela 

ne se produise plus et si vous allez diligenter une enquête interne. Si je n'ai pas de réponses 

positives à ces trois items, je quitterai dans un premier temps le CCE et le SNPNC en tirera toutes 

les conséquences. 
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M. MALLOGGI.- Nous soutenons tout ce qui vient d’être dit. En touchant le SNPC, 

quoi qu’il arrive, par la représentativité c’est FO qui est atteint. Nous apparaissons aussi, avec les 

camarades de la CGT, sur la photo évoquant une entreprise qui serait en guerre civile permanente. 

Des documents tels que ceux-là peuvent influencer les salariés. Compte tenu de tout ce 

que nous avons comme éléments concomitants et qui commencent à faire beaucoup dans le dossier, 

FO s’associe à l'intervention et sortira de l'instance si ce document reste en l'état. 

M. BEAURAIN.- Sud Aérien s’associe aux interventions précédentes. Je ne sais pas si 

c'est de la bêtise ou de la maladresse, mais ce n'est pas acceptable dans une instance où l'on doit se 

respecter, vous avez insisté sur ce point en arrivant. Là, vous dépassez les bornes, il va falloir agir 

pour que cela n'arrive plus. Présenter des excuses serait tout à fait normal. 

M. FORTEA.- À la CGT aussi, nous avons été choqués de voir des images d'une 

manifestation de la CGT et de l'intersyndicale au tribunal de Bobigny, tandis qu’en dessous on 

évoque la grève des pilotes. Avec son bouquin, AMADEO tire sur Air France. L’entreprise, à 

l'époque, n'avait pas voulu ester en justice pour ne pas en rajouter. Aujourd'hui, ressortir cela laisse 

penser que nous sommes en état de guerre civile permanente. Cela ne va pas.  

Aujourd’hui, nous sommes en train de moderniser le dialogue social, nous partons sur 

de très bonnes bases. Vous avez beau dire que ce sont des images qui nous sont associées et que 

vous ne partagez pas, cela figure dans le document. Il y a donc un message à faire passer. Nous le 

prenons très mal. D’ailleurs, il y a eu plusieurs interventions et nous ne nous sommes pas concertés 

sur le sujet. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est très mal parti.  

Je vous l'ai dit ce matin, affirmer Ambition RH ce n'est pas reconstruire quelque chose, 

c’est repartir sur les fondamentaux sur lesquels vous étiez. Cela a beau être en contradiction avec 

les propos de Jean-Marc JANAILLAC du 3 novembre dernier, pour l’instant nous faisons des 

constats. Ce matin, il y a eu des interventions pour dire qu’il y avait une lenteur dans les processus 

stratégiques. Je sors de là, je ne sais toujours pas s'il y a un plan B en cas d’échec des négociations. 

Mais si les négociations sont prises sur ces items, cela ne facilitera pas les choses. Or, cela vous 

appartient.  

M. GATEAU, Président.- J'entends votre émotion et je trouve en même temps que 

c'est un procès d'intention. Ce qui figure dans ce document, à cette page, c'est une indication de ce 

que sont les images hostiles qui nous sont souvent associées. Je déteste ces images autant que vous. 

Nous pouvons les retirer. C’était simplement une invitation, dans une réflexion sur Ambition RH, à 

se dire qu'aujourd'hui nous avons dans le public, auprès de beaucoup de personnes, de salariés ou de 

jeunes qui peuvent être concernés par des embauches chez Air France, une image qui n'est pas que 

positive. 

Il y a des images positives dans le slide suivant sur la passion du métier, sur notre sens 

de l'humain, sur le professionnalisme d'Air France, mais il y a aussi des images négatives. Je ne 

voudrais pas qu'il y ait de procès d'intention ou de confusion entre nous. À aucun moment personne 

n’a souhaité, à travers cette image, attaquer une organisation syndicale en particulier ou les 

organisations syndicales en général. Effectivement, vous avez raison, il y a une indication, mais ce 

n'est pas une intention et je retire ce slide. Je présente mes excuses au SNPNC si vous l'avez pris 

comme une attaque. 

M. PILLET.- Merci, monsieur. 

M. GATEAU, Président.- Cela n'en n'était pas une. C’était dans notre discussion et 

notre débat sur le pourquoi d’une Ambition RH, l'exposé d'une réalité que l'on peut ne pas vouloir 
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regarder, mais que l’on peut aussi regarder - vous la vivez comme moi et comme tous les salariés - 

dans laquelle très souvent nous présentons l’image d'une entreprise archaïque, d'une entreprise en 

conflit permanent, d’une entreprise où les salariés sont déconnectés par rapport à certains aspects de 

la réalité. Je ne dis pas que c'est la vérité. Évidemment, cela ne l’est pas et nous avons envie de 

montrer une autre image, mais ces images existent. 

Il me semble que si nous voulons travailler et affirmer notre Ambition RH, nous devons 

avoir à l'esprit justement qu’il faut montrer une autre image du fonctionnement de l'entreprise. 

Je suis désolé que vous ayez pu prendre cela pour un manque de respect et pour une 

attaque personnalisée contre une organisation. Dont acte, nous resterons purement littéraires, sans 

mettre d'illustrations, de copies de journaux, de twitt ou de livres.  

Après avoir retiré toute ces images, il reste que nous pouvons réfléchir à l'image que 

nous donnons de nous-mêmes à l'extérieur. Je dis “Nous” et pas “Vous”, nous collectivement par 

rapport à notre réalité de relations humaines et sociales dans cette entreprise très déconnectée par 

rapport à la réalité.  

Nous menons depuis l'automne dernier des campagnes de recrutement par exemple sur 

le PNC pour des alternants. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas si simple. L’une des raisons 

est que collent à notre peau les images que vous connaissez autant que moi, que vous détestez 

autant que moi, mais qui sont là et qu'il faut parvenir à remplacer par d'autres types d'images.  

Cela ne voulait pas dire autre chose. Cela ne visait pas, surtout pas, une organisation 

syndicale en particulier ou les organisations syndicales en général et certainement pas de ma part. 

J'assume cela parce que par définition j'assume tout ce qui est produit dans ma 

Direction, mais je vous prie de croire qu'il n'y avait pas là une intention déguisée dans laquelle la 

Direction reprenait à son compte ce que sont ces images détestables qui nous collent à la peau et 

que nous avons au contraire envie de transformer et de changer pour montrer le vrai visage de cette 

compagnie.  

M. MALLOGGI.- Il y a ce que les médias et ce que certains politiques veulent montrer 

de ce que sont les syndicats. Beaucoup de personnes ont vu dans ces images des syndicats et des 

salariés qui ont su se battre contre un projet qui ne convenait pas et qui ont su le faire reculer.  

Quand vous dites que vous ne trouvez pas facilement des alternants, si vous recherchez 

des CDI PNC peut-être que vous en trouverez. Peut-être le contrat offert n'est-il pas le plus incitatif. 

Pour Boost, si vous n’arrivez pas à trouver des alternants pour Air France, il faut arrêter maintenant. 

M. GATEAU, Président.- S'il vous plaît, retirez les pages 13 et 14 de votre 

présentation et déchirez les. Ainsi, l’incident est clos. Nous aurons néanmoins une réalité à traiter 

dans l'image que nous donnons de nous-mêmes. 

M. FORTEA.- D’accord, nous déchirons la page. L’image que nous pouvons véhiculer 

à l'extérieur est une chose. La CGT connaît bien les stigmatisations qu'il peut y avoir à travers les 

médias, les courants de pensée. Mais en l'occurrence je ne vois pas le rapport avec Ambition RH. 

L'image que nous donnons est la résultante d'une politique. Quelle politique va être menée pour 

casser cette image ? Là, vous mettez la résultante ou les conséquences avant de réfléchir aux outils 

que nous avons.  

Si nous arrivons à nous entendre, à trouver des équilibres, que les salariés s’y 

retrouvent, que le corps social est présent et qu’il a envie de donner, nous aurons toujours l'image de 
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vilains garçons. Pour des entreprises telles que la SNCF, EDF; dans l'imaginaire collectif c'est déjà 

ancré. Les gens retiennent les trains qui ne partent pas à l’heure, pas ceux qui arrivent à l'heure. La 

société est ainsi faite. Les gens sont beaucoup sur l'image. D’accord, il y a un logo, un aspect 

commercial, mais ce qui importe avant tout, même s'il y a une mauvaise image derrière, c’est 

d’arriver à échanger, à dialoguer, à construire, à se respecter, à se faire confiance. Pour nous, les 

enjeux aujourd'hui sont ceux-là, l'image arrive après. Il ne faut pas mettre la charrue avant les 

boeufs. 

Vous prenez le problème à l’envers en voulant vous attaquer d'abord à l'image. Je sais 

bien que Jean-Charles TRÉHAN est maintenant au COMEX. Lui aussi fait partie des personnes qui 

ne facilitent pas les choses. Avec leurs twitt, certains membres dirigeants se font plaisir et ne 

pensent pas à l'intérêt général. Est-ce du dialogue moderne de balancer des twitt pour dire ce que 

l’on pense d'une action, en stigmatisant une organisation syndicale ? Quand on est en conflit, ce 

n'est pas un joujou, ce n’est pas un objectif recherché, on n'a pas besoin de cela pour exister. Quand 

on en arrive là, c'est un constat d’échec.  

Après, vous pouvez dire que c’est de notre faute, nous pouvons dire que c’est de la 

vôtre. Tout à l'heure, Franck TERNER nous disait qu'un accord ne se trouve pas en quelques 

minutes. J'ai envie de lui dire que cela dépend. Il n’y a pas qu’un côté de la table qui décide pour 

l’autre. Pour moi, le problème est là : vous avez vos objectifs et tant que vous ne les avez pas atteint 

en totalité vous considérez qu'il n'y a pas d'accord. 

M. GATEAU, Président.- Je ne suis pas d'accord avec vous, mais nous nous en 

expliquerons au cours du débat. 

J’aimerais dire quelques mots d'introduction sur l'Ambition RH, au-delà de cet aspect 

assez mineur. Ce n'est pas du tout un projet bâti pour faire de la communication externe sur l'image 

d'employeur d'Air France, même si cela fait partie aussi de la motivation que nous pouvons avoir à 

mieux valoriser l'employeur que nous sommes. Les enjeux d'attractivité sont aussi importants pour 

Air France qui sort d'une période de plusieurs années où nous avons extrêmement peu recruté pour 

aller vers des périodes où à nouveau nous allons recruter, ce qui est une bonne nouvelle. Cela 

suppose aussi que nous soyons un employeur attractif. 

Vous avez raison, Monsieur MALLOGGI, beaucoup de choses tiennent aux métiers, 

aux emplois que nous offrons, aux salaires, mais pas seulement. Ce n'est pas le seul élément qui fait 

la décision ou l'attractivité d'une entreprise. Cela n'empêche pas de travailler sur les autres aspects. 

Dans le document, nous venons de parler de la page 14, mais nous avions développé bien d'autres 

motivations en amont de celle-ci. 

Air France est un employeur responsable qui déploie beaucoup de politiques en matière 

de ressources humaines. Je les découvre et je les apprécie depuis un an. Je peux dire que dans de 

nombreux domaines nous avons aujourd'hui un arsenal de politiques de ressources humaines de 

qualité qui sont déployées au sein de l'entreprise. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs sont issues 

d'accords collectifs que nous avons pu négocier et signer entre nous, que ce soit chez les pilotes, les 

PNC ou du côté des personnels du sol, parfois à l'échelle de toute l'entreprise. 

Mais il n'y a pas que ce qui résulte des accords collectifs, il y a aussi des politiques RH 

et des politiques managériales dont nous débattons ici parfois. 

Le résultat que cela produit, la démarche que j'essaie d'installer depuis un an, c'est qu'il 

faut s'intéresser sérieusement, se mettre à l’écoute de ce qu'en pensent les salariés eux-mêmes. Il y a 

de nombreuses façons de mesurer ou de percevoir ce qu'en pensent les salariés eux-mêmes. L'une 

des façons c'est bien sûr de vous écouter et de dialoguer avec vous en tant que représentants du 
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personnel, en tant qu'organisations syndicales. Vous portez dans votre diversité des appréciations 

qui vous sont remontées par les salariés, par vos mandants, mais dans une certaine diversité ce n'est 

pas le seul élément. Il y a ce que le management de proximité perçoit, ce que les salariés eux-

mêmes expriment directement dans les différents lieux où ils ont la possibilité de s'exprimer. 

Nous avons aussi un baromètre, comme l'ont beaucoup de grandes entreprises, qui 

existe depuis quelques années, qui n'était ni partagé ni diffusé au sein de l'entreprise. Franck 

TERNER a décidé de rendre public ce baromètre de façon à mesurer ce qu'est l'opinion des salariés 

à un moment donné, ce qu'ils perçoivent eux-mêmes de ce qu'ils vivent dans l'entreprise. 

M. FORTEA disait à l’instant que c’était pour valoriser ce que nous faisons. Non, ce 

n’est pas seulement pour cela. C’est fait bien sûr pour mesurer aussi les impacts de ce que nous 

faisons et de ce que nous faisons bien. Il y a des choses dans cette entreprise qui ont été développées 

d'une façon que je considère satisfaisante, même si elles sont encore perfectibles et qu'il faut sans 

cesse les perfectionner, mais il y a aussi des domaines dans les politiques de ressources humaines, 

dans lesquels les résultats, d’après ce que nous disent les salariés et ce que vous-mêmes pouvez 

nous dire lorsque nous en débattons, ne sont pas suffisamment satisfaisants. 

Affirmer l’Ambition RH d’Air France 

M. GATEAU, Président.- Ambition RH est une démarche de progrès. Elle est 

ambitieuse comme son nom l'indique. D’ailleurs, Ambition RH n'est pas le bon terme, il faudra 

peut-être trouver une autre expression. Ce n'est pas une ambition pour les RH au sens des 

professionnels des RH, mais une ambition pour les salariés, pour les hommes et les femmes de 

l'entreprise. 

C’est une démarche ambitieuse et en même temps modeste et pragmatique. Je ne 

promettrai pas la lune dans ce domaine. Vous n'y croiriez pas d'ailleurs et vous auriez raison, vous 

êtes instruits par l'expérience, par un certain nombre de réalités. Nous ne pouvons donc pas tout 

faire dans le sens de la satisfaction des salariés, mais nous pouvons faire tout ce que nous pouvons 

faire. 

L'objectif de l’Ambition RH est vraiment d'identifier, en écoutant les salariés, leurs 

aspirations et leurs attentes, les domaines dans lesquels nous pouvons progresser et nous améliorer. 

Si vous regardez les questions du baromètre - et nous les avons remis dans le document - il y en a 

certaines pour lesquelles nous sommes à des niveaux déjà très importants dans ce qu'expriment les 

salariés - la question est de savoir comment aller encore au-delà -, mais il y en a d’autres dont les 

résultats sont mitigés. Par exemple, 54 % des salariés disent qu'ils sont correctement informés sur 

l'évolution des métiers au sein de l'entreprise ; je considère que ce n'est pas assez, que notre travail, 

à nous RH et au management, c'est de donner aux salariés davantage de visibilité sur ce que peuvent 

être les opportunités d’évolution à l'intérieur de l'entreprise. 

Mais ce n'est pas non plus une situation dans laquelle nous partons de zéro. Si nous 

sommes arrivés à ce taux de 54 %, c'est qu'un travail a été mené sur les fiches métiers, l'explication, 

les EDP annuel etc. Il faut voir comment prolonger pour améliorer les choses. 

Il y a aussi des domaines dont les résultats sont franchement mauvais et sur lesquels il 

est urgent de s'améliorer. Je pense en particulier à tout ce qui touche à la cohésion interne de 

l'entreprise, sujet sensible. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans différents lieux avec les uns et 

les autres, avec telle ou telle organisation. Il y a beaucoup de déni autour de cette question, mais la 

réalité de ce que nous entendons dans l'entreprise c’est que 19 % des salariés seulement ont 

considéré qu’il y avait assez de solidarité et de cohésion au sein de l'entreprise entre les catégories 
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professionnelles. C'est un domaine sur lequel nous avons intérêt à progresser parce que c'est une 

faiblesse pour l'entreprise, non seulement au sens humain ou des politiques de ressources humaines, 

mais une faiblesse pour la performance de l'entreprise, sa performance opérationnelle, commerciale, 

sa capacité à aller de l'avant, la confiance qu'elle peut avoir en elle-même.  

Je ne reviens pas sur le sujet précédent, mais à l'interne regardons les choses en face. 

Vous faites des constats en tant que syndicalistes, en appuyant sur les éléments qui vous paraissent 

les plus problématiques ou les plus négatifs. J'aurai tendance à les regarder plutôt dans les éléments 

qui sont positifs et encourageants. C’est ensuite dans le dialogue que nous trouverons le bon niveau 

d'appréciation de la réalité. Travailler chez Air France, ce n'est pas Zola, ce n'est pas non plus 

parfait. Il faut améliorer les domaines qui sont essentiels pour les salariés.  

Le travail de l'Ambition RH que je mène avec les équipes, avec Laurent 

REBISCHUNG, chef de projet 'Ambition RH l’été dernier, c'est d’identifier quels sont les domaines 

essentiels sur lesquels nous sommes attendus en tant qu’entreprise par les salariés dans ce que nous 

pourrions appeler “l'expérience salariés Air France”. Je prends délibérément un parallèle avec le 

travail que nous faisons sur “l'expérience clients”. Nous avons une envie et une ambition 

d'excellence pour nos clients, pouvons-nous avoir la même ambition pour notre expérience salariés 

en sachant qu'elle s’inscrit dans un certain nombre de contraintes ?  

Nous nous parlons beaucoup entre RH d'entreprises, comme vous, syndicalistes, vous 

parlez avec vos collègues d'autres entreprises au sein de vos organisations de branche ou 

interprofessionnelles. Nous constatons que cette dimension de l'expérience salariés est en train de 

prendre de l'importance à l'intérieur de l'approche RH. Cela me paraît une bonne approche de 

s'intéresser à la qualité et au ressenti de l'expérience salariés dans une entreprise. 

Nous avons de nombreux défis - nous en avons cité quelques uns ce matin, par exemple 

celui de la digitalisation - qui doivent être accompagnés.  

L'idée est de valoriser ce que nous faisons déjà bien, mais aussi de travailler à nous 

améliorer, à progresser dans les domaines où nous sommes plus faibles ou dans les domaines dans 

lesquels nous n'avons pas d’actions menées, pas de dispositifs ou d’outils adaptés qui permettent de 

mieux répondre. 

Par exemple, en matière de cohésion interne au sein de l'entreprise, il existait il y a 

quelques années des dispositifs qui aidaient ou qui créaient des moments de brassage entre des 

populations navigants, des populations sol, des "vie ma vie ". On les a progressivement supprimés 

pour des raisons d'économie dans un moment où l'entreprise était prise à la gorge. Typiquement, 

l'Ambition RH, si nous voulons progresser dans ces domaines, doit nous conduire à réfléchir non 

pas à reproduire ce qui se faisait il y a 10 ans, mais à inventer des choses qui participent du même 

esprit, à recréer des moments de brassage, de compréhension, de connaissance, d'interrelations 

positives entre professionnels des différents métiers de l'entreprise. 

Il s’agit donc de valoriser bien ce que nous faisons, de le rendre lisible, de le rendre 

simple, de le valoriser à l'extérieur, mais aussi de progresser, d'avancer de façon pragmatique avec 

les moyens que nous avons, avec notre imagination, notre énergie, celle des salariés qui ont plein 

d'idées dans ces domaines. Ce n'est pas une démarche de communication, mais une démarche de 

changement interne qui doit impliquer le management. Là aussi, le management, toutes ces années, 

a été et est encore très focalisé sur nos objectifs d'amélioration de performances. Cette dimension 

humaine fait partie de la performance. Je ne dis pas que les salariés ne la prenaient pas en 

considération, mais nous voulons les aider à mieux la prendre en considération. 
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Ce sera aussi un moyen de fédérer une filière professionnelle qui existe au sein de 

l'entreprise. 1 200 de nos collègues travaillent dans les services de ressources humaines et je veux 

leur donner un projet ambitieux, fédérateur et lisible, clair, plutôt que d'empiler des dispositifs, des 

sigles divers et variés en différents centres. 

C'est aussi une démarche de mobilisation de cette filière. 

Avec la forme que nous avons choisie et que nous proposons ici - vous êtes dans un 

projet en cours de développement - nous prenons des risques et des engagements. C'est forcément 

prendre un risque de fixer la nature des engagements que nous voudrions prendre et qui peuvent se 

mesurer. Je n'en fixe pas le niveau parce que celui-là dépendra de la situation de l'entreprise. Par 

exemple, si l’on parle de reconnaissance, ce ne peut pas être la même chose selon que l’on est dans 

une entreprise qui dégage 1,5 Md€ ou dans une entreprise qui en dégage 300 M€. Cela s'adapte à 

cette réalité des capacités de l’entreprise, mais c'est bien le même esprit. 

Pour faire simple, nous avons voulu formuler ce que nous aimerions que les salariés 

d'Air France puissent dire quand ils parlent d'eux-mêmes au sein d'Air France, quand ils parlent de 

leur expérience de salariés Air France, dans quatre domaines principaux : la motivation ou la 

reconnaissance, la capacité d'initiative, l'esprit d'équipe et de cohésion interne et le développement 

professionnel et personnel. 

Cela se traduit concrètement par les intitulés qui vous sont proposés. Par exemple, sur 

l'esprit d'équipe “j’agis dans la solidarité et la coopération pour faire réussir mon équipe et toute 

l'entreprise”. Il y a la double dimension de proximité en gardant à l'esprit ce qui peut être profitable 

à toute l'entreprise. “La cohésion interne est renforcée par des actions concrètes que l'entreprise 

développe et encourage”. Typiquement, dans ce domaine aujourd’hui quelles sont les actions que 

l'entreprise développe et encourage pour faciliter ou contribuer à cette cohésion interne ?  

Si l’on parle du développement professionnel, sujet majeur pour tout un chacun, je 

construis mon parcours professionnel avec l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas moi tout seul, ce 

n'est pas non plus l'entreprise qui décide à ma place, c'est moi avec l'entreprise. En développant mes 

talents et mes compétences, l'entreprise m’accompagne pour que je puisse m'adapter et progresser 

en toutes circonstances. Dans des moments plus difficiles comme nous en avons connus, cela peut 

vouloir dire du PDV, de la modalité d'accompagnement ou d'adaptation sur les projets 

professionnels extérieurs, mais cela peut être aussi, dans des périodes où l'on n'est plus confronté à 

ce type de situation, de pouvoir s'adapter à travers une mobilité ou une reconversion.  

Il y a deux jours, on célébrait l'acquisition de diplômes de 150 de nos collègues par le 

biais de la VAE et de formations qualifiantes internes. Voilà de belles histoires et de beaux 

exemples de réussite de reconversion interne. 

Voilà donc les quatre engagements principaux auprès des salariés. À vous de nous dire 

si ce sont les bons ou si nous sommes passés à côté d’un point essentiel pour les salariés. Deux sont 

de nature plus collective parce qu’ils concernent les salariés, mais pas forcément individuellement 

comme les autres sujets. C'est effectivement notre dialogue social plus constructif, plus transparent, 

plus respectueux, plus responsable vis-à-vis de nos clients, aussi nos pratiques d'écoute et de 

communication sociale, Nous en avons déjà un exemple avec le baromètre. Je ne doute pas que le 

sujet du dialogue social va venir en débat, mais je pense que nous avons aussi des choses à faire 

pour nous améliorer collectivement dans ce domaine. 

Il y a un engagement plus tourné vers l'externe, notre engagement sociétal qui est 

“apporter une contribution aux enjeux de société partout où nous agissons dans le monde”. Cela 

déborde la RH, mais cela la concerne aussi. Au moment de la pause déjeuner, je suis allé à la cité où 
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il y avait le forum des associations, j’ai vu des gens d'Air France qui font des choses formidables ; il 

s’agit de voir comment l'entreprise peut les aider dans leur action associative par exemple. 

Typiquement, c'est l'une des choses qui est un élément de fierté et de motivation pour les salariés de 

l'entreprise et aussi une image positive de l'entreprise. 

Il y a un dernier engagement, que l’on a appelé impératif, que je ne mets pas tout à fait 

au même rang que les autres, c'est celui de la sécurité et de la santé au travail qui est, comme la 

sécurité des vols, une priorité absolue. 

Voilà la philosophie avec laquelle nous approchons cette Ambition RH. Ce n'est pas un 

nouveau dispositif, mais une démarche de progrès dans notre expérience de salariés d'Air France. 

Beaucoup d'actions qui viendront alimenter ou s'inscrire dans cette Ambition RH passeront par de la 

négociation collective. Il y a des choses qui en relèvent naturellement et que l'on peut développer. Il 

y en a d'autres qui se feront dans un cadre différent. Dans tous les cas, nous avons un intérêt à 

inscrire à tous les niveaux de l'entreprise, depuis le COMEX jusqu'à chaque salarié, le fait que nous 

avons dans cette entreprise une considération et une ambition sur la façon dont chaque salarié se 

sent pris en considération. 

Je propose maintenant d’écouter le rapport de la commission sur ce point avant de 

passer au débat.  

M. BODRERO donne lecture du compte rendu des commissions centrales Economique 

et Emploi formation sur l’Ambition RH : 

Le cœur du projet Trust Together est de retrouver la confiance entre les salariés et leurs dirigeants et entre les salariés entre eux. 

A l’appui des réponses aux questionnaires établis fin 2016, cette démarche vise à améliorer l’ensemble des relations sociales au sein de l’entreprise. 
Les constats sont : 

Un optimisme faiblement majoritaire. 

Des niveaux d’engagement et de fierté particulièrement élevés. 

Un vrai plaisir à venir travailler mais un sentiment de reconnaissance faible. 

Une forte cohésion d’équipe mais très faible entre les catégories. 

Un dialogue social et une écoute insuffisants. 

Un NPS salarié assez faible (6 salariés sur 10 recommandent Air France pour y travailler). 

Air France conserve quelques images négatives dans le grand public. Néanmoins, cette démarche RH peut s’appuyer en interne sur des leviers forts : 

la passion, l’humain et les métiers. 

Cette ambition RH est au cœur de Trust Together. Elle doit s’inscrire dans la durée afin d’y trouver sa crédibilité.  

 

Cette démarche s’appuie sur 7 engagements : 

4 sont individuels : la motivation, l’initiative, l’esprit d’équipe, le développement. 

2 sont collectifs : un dialogue social modernisé, un engagement sociétal. 

1 impératif : la santé et la sécurité. 

Les premiers retours sur cette démarche sont mitigés. Les salariés jugeront la méthode au vu d’actions concrètes. 

Un baromètre Salarié Ipsos trimestriel permettra de mesurer les effets de la démarche. 
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Travaux des commissions : 

Les commissaires ont été nombreux à réagir sur les constats et leurs origines. Il demeure dommageable de devoir passer par une entreprise 
extérieure pour mesurer le moral des salariés. Ils rejettent en grande partie sur la Direction l’origine de la mauvaise image  de marque de la 

Compagnie dans l’opinion publique. Des évènements forts ont entaché l’image de la Compagnie ces dernières années. Les contre-manifestations de 

septembre 2014 n’ont pas aidé à renforcer la cohésion des personnels. En matière de dialogue social, Il faut être deux pour que ça fonctionne. Or, on 
peut qualifier celui d’Air France digne du XIXe siècle ! 

Quant au Digital, s’il simplifie le travail, ses conséquences sont aussi de brider l’initiative. 

Sur l’engagement sociétal, l’exemple de Servair en Afrique qui impliquait la population locale risque de n’être qu’un souvenir bientôt. 

Au fil des années, la dimension humaine de la Compagnie s’est effacée totalement au profit de la performance qui a été instillée par l’ensemble du 

management. En parallèle les moyens de fonctionnement des syndicats ont été largement réduits. 

De nombreuses occasions ont été ratées. Au sol, le projet Passerelles a nivelé les postes vers le bas. Les PNC subissent une nouvelle B-scale avec le 
projet Boost.  

Les salariés attendent une première reconnaissance à travers les augmentations de salaires. 

 

M. MALLOGGI.- Si la volonté est là, cela peut avancer, mais nous avons quelques 

alertes à faire.  

Écouter directement les salariés, c'est un danger. Dans les projets précédents, il y avait 

des groupes de travail pour faire avancer les projets. Les salariés ont été déçus parce que tout ce 

qu’ils avaient dit n'était jamais écouté. Il y a eu ensuite les bottom-up où l’on faisait les remontées 

de terrain pour amener un projet. Le résultat a été le même. 

Aujourd'hui, les syndicats ne sont peut-être pas les meilleurs rapporteurs du terrain, 

mais j'en doute un peu puisque 85 % des salariés répondent que l'on devrait davantage écouter les 

salariés, que les négociations entre la direction et les organisations syndicales ne tiennent pas 

suffisamment compte de ce qu'ils pensent. Peut-être est-ce parce que leurs revendications ne sont 

pas entendues par la direction et qu’ils sont mécontents des résultats de la négociation. Mais cela ne 

veut pas dire que nous ne relayons pas ce qu’eux pensent réellement.  

Par ailleurs, souvent sur le terrain nous servons de tampon. Au lendemain de 

l'intersyndicale sur le hub, les salariés ont dit aux collègues : “vous avez vu, ce que vous avez fait 

ne servait à rien puisque le dimanche nous nous en sommes pris plein la figure”. Ils se disent que 

les syndicats n’entendent pas ce qu’ils font remonter, alors que c’est ce qui a été ramené du terrain 

vers la Direction qui n’a pas été écouté. Donc attention, il faut bien écouter les syndicats. Ecouter 

directement les salariés peut être dangereux s’il n’y a plus le fusible du syndicat. 

Du milieu social d’où je viens, quand je vois que 4 salariés sur 10 ne recommandent pas 

de travailler chez Air France, je suis étonné. Autour de moi, quand j’en parle, je vois les yeux 

pétiller. Tout le monde a l'ambition de pouvoir un jour y rentrer. 

Une question sur le dialogue social modernisé. Est-ce que cela veut dire qu’il faut 

Facebook ? Est-ce un dialogue social digitalisé ?  

M. BELABBAS.- Lorsque nous avons eu la présentation de M. ROBICHON, je ne 

vous cache pas que j’ai eu une petite montée de sang. À de nombreux égards la démarche telle 

qu’elle est présentée avait de quoi exciter les passions. Il ne faut pas oublier le contexte lourd dans 

lequel nous évoluons depuis un certain nombre d'années.  
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Première remarque, dans la présentation nous n’avons pas l'impression qu’il y a partage 

de responsabilité sur un certain nombre d’échecs. Je viens d'une tradition politique où l'autocritique 

existe. Je n'ai aucun souci avec cela, c'est même une nécessité si l’on veut faire des analyses 

sérieuses. Maintenant, quand je regarde votre document, je pense que vous vous oubliez largement 

sur un certain nombre de points. Vous ne faites pas de vous des acteurs proactifs de ce qui se passe 

dans notre entreprise et cela me chagrine.  

Il se trouve que j’ai eu l'occasion la semaine dernière de discuter avec un certain nombre 

d’acteurs des mouvements syndicaux et de juristes sociaux qui ont une image assez affinée de ce 

qui se passe dans l'entreprise. Ils m’ont dit presque mot pour mot que nous avons une des directions 

les plus interventionnistes dans le débat syndical de France et de Navarre. Il faut donc admettre à un 

moment donné que vous avez des responsabilités dans un certain nombre d’échecs.  

Pour continuer, je vois que l'on met en place des sondages. Je crois que nous avons la 

qualité -  la quantité de moins en moins - dans le milieu syndical et dans la ligne managériale pour 

savoir ce qui se passe dans notre entreprise. Je ne crois pas que nous avons vocation à gonfler le 

chiffre d'affaires d'IPSOS. S'il y a des moyens à mettre, ce n'est pas chez IPSOS mais chez nous.  

Vos équipes RH - et je ne me trompe pas de cible, pour moi ce sont des salariés - ont eu 

ces dernières années à gérer l'ingérable. Il fallait qu'elles fassent de la réduction de coûts et en 

même temps qu'elles trouvent les moyens de colmater les brèches des manques de vision de 

pilotage de projets. Elles n'avaient pas le temps de faire du dialogue social de qualité, pressées sur 

les objectifs comme jamais. Cela ne pouvait qu’échouer. Là aussi, il faut partager ces échecs et ne 

pas nous faire endosser seuls la responsabilité.  

La dégradation de l'image de l'entreprise n'est pas de notre fait et même elle n’est pas 

notre souhait. Personne n'organise des mouvements de contestation avec comme objectif de 

dégrader l'image dans l'entreprise. Mettre cela en avant ne peut qu'être maladroit. 

Je ne vais pas refaire toute l'intervention que j’ai fait en commission, mais il y a un 

certain nombre d'obstacles qu'il faut arriver à lever. Il faut parler de la baisse des moyens syndicaux. 

En tout cas, je peux en parler pour mon organisation syndicale. Je ne sais pas si tout le monde est 

concerné autour de la table, mais nous sommes largement concernés par cet état de fait, au point où 

nous risquons de ne plus être visibles - nous personnel au sol Force Ouvrière - dans la branche dans 

peu de temps, alors que nous sommes dans une année cruciale pour les enjeux de branche, y 

compris pour l’influence de l’entreprise dans ces secteurs. Vous êtes, de mon point de vue, dans le 

dogme et vous ne réfléchissez pas aux conséquences. 

La question des moyens syndicaux doit être posée. En tout cas, je la pose pour Force 

Ouvrière et ceux qui veulent nous accompagner sont les bienvenus. C'est peut-être aussi cela un des 

axes d'amélioration du dialogue social dans l'entreprise. 

Enfin, vous ne voulez pas nous promettre la lune, monsieur GATEAU, et c’est plutôt 

raisonnable. Le président KENNEDY a promis la lune et les Américains y sont allés, Mais quatre 

ans avant ils avaient créé la NASA et les crédits avaient explosé.  

Quelle que soit l’ambition, si l’on ne met pas les moyens adéquats en face, cela restera, 

selon le sentiment largement partagé par beaucoup d'entre nous dans l'entreprise, des opérations de 

communication. 

M. BODRERO.- Je reviens sur les quatre points que vous avez évoqués.  
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“Je travaille avec fierté dans un environnement motivant au service de nos clients”. 

C’est très intéressant, mais ce n'est pas la première fois que l'on parle d'Ambition RH. Peut-être y a-

t-il quelques formules qui changent. Aujourd'hui, vous parlez de travailler avec plaisir et fierté chez 

Air France, mais comment expliquez-vous que la majorité des salariés veuillent partir ? Chez nous, 

on nous demande quand aura lieu le prochain PDV, on nous dit “j’en ai marre, je veux partir”. Et 

vous dites qu’ils viennent travailler avec plaisir et fierté ! 

“Mon engagement et ma performance sont reconnus”. Souvent dans les évaluations 

annuelles, on dit aux salariés : “Tu as mauvais esprit, tu critiques toujours, tu devrais te taire. Á 

cause de cela, tu auras 0,2 % d’augmentation. Ta collègue qui ne dit rien aura 1,1 %”. Vous trouvez 

cela très motivant pour les salariés ?  

“J'ose prendre des initiatives pour apporter des solutions nouvelles”. Derrière, on 

reçoit des lettres de constat et au bout de trois lettres de constat on est mis à pied un jour. Là encore, 

c'est très motivant, on apporte des solutions, mais ce n’est pas dans l'esprit de l'entreprise. 

“Les managers encouragent les innovations et expérimentations individuelles et 

collectives”. Á condition que leurs solutions soient reprises par les salariés ! Si ce n’est pas le cas, 

les salariés reçoivent une lettre de constat. Au bout de trois lettres, c’est un jour de mise à pied. 

“J’agis dans la solidarité et la coopération pour faire réussir mon équipe et toute 

l'entreprise”. Quand on est leader - je peux le dire, cela m’est arrivé -, on nous dit lors de 

l'évaluation : “Arrêtez de parler avec les salariés, vous faites partie de l’encadrement, ne passez pas 

votre pause café à discuter avec eux”. C'est ce qu'on appelle la cohésion. Je l'ai vécu 

personnellement. C’est ce qui se passe et pas seulement à Marseille.  

En ce qui concerne le développement By Air France, il est indiqué : "je construis mon 

parcours professionnel avec l'entreprise en développant mes talents et compétences”. Aujourd'hui, 

mon travail au hub ou à Marseille consiste à dire “Bonjour, vous avez un bagage, 15 kilos. Merci. 

Au revoir”. C’est ce que vous appelez développer les compétences ! Si j'avais 30 ans et qu'il me 

restait 20 ans à faire dans l'entreprise, mes seules perspectives d'avenir seraient de dire : “Bonjour, 

un bagage, 24 kilos... Ah non, cela ne va pas le faire, vous devrez payer un excédent bagage, 

refaites votre valise, sinon je vous taxe”. C’est mon seul discours et ce sont mes seules compétences 

aujourd'hui.  

Vous parlez de sondage, je rejoins ce qu’a dit Karine. Sur Marseille, après intervention 

de l'Inspection du travail, le CHSCT a fait voter le lancement d’une nouvelle enquête sur les RPS. 

Nous avons eu des enquêtes, mais après, quand il faut mettre en place les groupes pluridisciplinaires 

locaux, il n’y a plus rien.  

Sur la RAC, nous avons 9 mois de retard. Le questionnaire sera distribué à tous les 

salariés de Marseille et j’invite les salariés des autres secteurs à réfléchir aux questions auxquelles 

les salariés devront répondre. Pour le thème 1, il y a 32 questions fermées et une seule ouverte, au 

contraire du sondage que l'entreprise a lancé. Les réponses sont “pas du tout d'accord”, “pas 

d'accord”, “d'accord” ou “tout à fait d'accord”. Á la question n°2 “Je peux facilement communiquer 

avec la Direction de mon entreprise”, quelle sera la réponse ?  

“Mon entreprise prend en compte mes problèmes personnels”. “Mon entreprise 

reconnaît la qualité de mon travail”. Ce n’est pas le cas quand des lettres de constat tombent toutes 

les semaines.  

“Mon entreprise m'offre des possibilités d’évolution professionnelle intéressantes”.  
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Il y a ensuite le thème travail. “J’ai des difficultés à assurer ma charge de travail”. Cela 

fait une année que l'on en parle. Pensez-vous vraiment qu'ils vont répondre “pas du tout d’accord” ? 

qu’il n’y a pas de problème de charge de travail ?  

“Mes conditions de travail présentent un risque pour ma santé”. Pensez-vous qu'ils 

vont répondre qu'il n'y a aucun risque pour la santé alors qu’il y a 70 AT sur le hub ? 

Question 24 : “L'organisation du temps de travail me permet de bien concilier ma vie 

personnelle et mon travail”. Vous pensez que les salariés vont répondre : “Oui, ma vie personnelle 

se concilie bien avec ma vie au travail” ? Á une salariée qui disait “Nous travaillons en couple dans 

l’entreprise et nous allons nous voir 46 jours sur 365 dans l’année", une personne de la Direction a 

répondu gentiment : “Vous n'avez qu’à faire comme moi, le problème s’est posé, ma femme a arrêté 

de travailler”. C'est vrai que c'est cohérent. 

Je ne sais pas ce que va donner le résultat de cette enquête, nous l'aurons dans deux 

mois, mais je pense que cela risque d'être alarmant pour la Direction. Là, je pense que nous aurons 

vraiment une Ambition RH à faire.  

Mme LESTIC.- À l'inverse de tout ce qui a été dit précédemment, nous pensons que le 

baromètre RH est une bonne chose. Nous sommes très satisfaits d'ailleurs que vous l'ayez rendu 

public. Nous pensons même qu'il faut en faire plus de publicité auprès des salariés. Quand on 

interroge les salariés, c'est intéressant de leur donner la réponse.  

Pour la CFDT,  les discussions avec les syndicats et les discussions avec les salariés ne 

sont pas incompatibles. Un de mes collègues, Michel SALOMON, disait que dans le dialogue social 

il y a trois acteurs : la Direction, les syndicats et les salariés. Si l’on oublie les salariés, c'est 

embêtant. Pour la CFDT, ce n'est pas du tout un problème, c'est même quelque chose sur quoi nous 

devons nous appuyer, vous et nous, pour essayer de construire des choses qui parlent aux salariés. 

J'ai bien noté vos axes. Le premier est la motivation. Évidemment, cela fait écho à 

l'absence de sentiment de reconnaissance qui est flagrant dans le baromètre et qui est très 

antinomique avec la fierté d'être à Air France, l’engagement et le plaisir à venir travailler. Les taux 

sont presque totalement inversés.  

Sur la motivation, vous allez trouver que la CFDT est un peu impatiente, je confirme 

qu'elle commence à l’être. J’attends que nous entrions dans les actions concrètes. Par exemple, 

aujourd'hui la campagne d'EAP est quasiment finie, mais les managers qui reçoivent les salariés 

n’ont aucune idée de l'enveloppe qui sera attribuée. Ils sont incapables de dire aux salariés qu’ils ont 

en face d’eux : “Tu as bien travaillé, donc tu auras tant”. Cela les met dans des situations difficiles 

en termes de management de la motivation. Il faut réfléchir sur ce point. Cela ne peut pas continuer 

ainsi. Ailleurs, cela n’existe pas. J'ai beau avoir passé toute ma carrière à Air France, je connais un 

certain nombre de gens qui ne sont pas Air France et je sais que cela n'existe pas ou alors on est 

dans un autre système. Si l’on veut encourager la performance individuelle, ce qui a été l’axe de 

l’entreprise ces dernières années, il faut être capable de conduire cela jusqu'au bout.  

Je vais vous donner un autre exemple. Je viens du secteur commercial. Les 

commerciaux ont des primes de vente. Quand ils perçoivent la prime, personne ne les reçoit pour 

leur dire : “Voilà pourquoi tu as tant, voilà pourquoi tu as moins, voilà pourquoi tu as plus, voilà ce 

que tu as fait”. Ils ne reçoivent même pas un courrier de l'entreprise leur disant : “bravo, vous avez 

le maximum de la prime”. Cela tombe avec leur fiche de paie. Cela va peut-être vous étonner, mais 

certains salariés ne regardent pas leur fiche de paie, ils ne se rendent même pas compte que vous 

versez une prime. 



Comité Central d'Entreprise d'Air France du 26 janvier 2017 

Si je me mets à la place de l’entreprise, c'est de l’argent versé à fonds perdus puisque 

c'est de l'argent qui doit servir à motiver et que vous n’utilisez pas ce levier pour motiver. 

C'est exactement la même chose sur la PDI. On reçoit de l'argent, mais on ne sait pas 

pourquoi. Ce n'est ni expliqué ni objectivé.  

Sur la motivation, nous avons des propositions qui vont vous paraître peut-être terre à 

terre, mais qui sont concrètes parce qu'il faut avancer. D'autres seront peut-être plus difficiles. Nous 

aurons peut-être des revendications que vous jugerez plus difficiles, mais nous en parlerons bientôt 

dans le cadre de la NAO. 

Sur l'initiative, c'est la même chose. Nous avions inscrit dans un accord QVT qu’il y 

aurait des groupes d'expression de salariés. Voilà quelque chose que nous avions mis sur le papier, 

mais tous les managers étaient bien embêtés pour savoir ce qu'ils allaient en faire. Cela ne s'est donc 

pas fait. L’initiative, c'est aussi laisser les salariés s'exprimer. Il existe un certain nombre 

d’initiatives du genre DIP dans l'entreprise et nous pensons que c'est une bonne chose, mais si vous 

demandez aux salariés de prendre des initiatives ou de faire des propositions, il faut retourner vers 

eux pour leur dire si elles ont été retenues et si ce n’est pas le cas pourquoi. Sinon, les salariés ont 

l'impression de ne pas être écoutés. Peut-être la proposition faite n'était-elle pas la bonne, mais il ne 

le sait pas parce que personne ne vient le lui expliquer. Au bout d'un moment, soit il a l'impression 

que tout cela se perd, soit il cesse de faire des propositions parce que personne ne l'écoute. 

L'initiative se travaille aussi comme cela. 

En ce qui concerne les baromètres, nous en avions parlé dans l'Observatoire des 

anticipations. Le problème des sondages - je suis assez d'accord - c’est qu’ils ne servent à rien s’il 

n’y a pas en face de plan d'action. Votre baromètre a le mérite d'être extrêmement synthétique. Il y 

avait 72 questions au moment du projet « Trust Together » où l'on demandait à des gens ce qu'ils 

pensaient de la politique commerciale en Amérique latine. Il est certain que pour mettre un plan 

d'action, il faut que le salarié sache ce qu'il a à répondre. 

Vous avez donc le droit d'interviewer les salariés comme vous le sentez, et nous aussi 

d'ailleurs, mais cela veut dire qu'il faut mettre en face un plan d'action. Il faut donc faire des 

questionnaires plutôt courts pour être capable de faire des plans d'action lisibles pour les salariés.  

De la même manière, les réalités ne sont pas totalement homogènes dans cette 

entreprise et nous l'observons assez souvent dans le cadre de cette session. Les réalités de 

l’industriels ne sont pas celles du siège qui ne sont pas tout à fait celles du Cargo, ni celles du hub, 

ni celles de Nice ou de Toulouse. Il est très difficile de faire des plans d'action. Et je ne parle pas 

des réalités des pilotes ou des PNC ! 

Un plan d'action doit aussi être en proximité avec les salariés à qui vous vous adressez. 

Sur ces sujets, nous voulons bien avancer. Cela peut se discuter en concertation avec les 

organisations syndicales qui  ne savent pas tout ce que pensent les salariés, mais qui en savent un 

peu quand même et qui vous font remonter parfois des points que vous n'écoutez pas toujours. 

Sur l'esprit d'équipe, j'ai noté dans le baromètre que pour les salariés d'Air France 

l’esprit d’équipe au sein d’une équipe était assez bon. Là où cela ne se passe pas bien, c'est quand 

on est au-delà de l'équipe et tout dépend ce qu'on appelle une équipe. 

Nous ne sommes pas encore dans la cohésion interne de l'entreprise. J’espère que nous 

déboucherons sur une séquence qui permettra de renforcer la cohésion interne dans l'entreprise. 
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Sur le développement, le parcours professionnel, les mobilités, nous avons progressé. Il 

y a plus de visibilité, mais encore une fois -c'est souvent le cas dans l'entreprise - il y a des choses 

bien faites que vous ne savez pas valoriser. Cela reste presque inconnu du grand public, donc cela 

n'a que peu d'intérêt. Je crois que le premier sujet pour accompagner les salariés, c'est d'essayer de 

mieux leur faire connaître les dispositifs qui existent déjà.  

En ce qui concerne les managers, le développement peut se passer avec le réseau RH, 

mais depuis quelques années le réseau RH est totalement sous l'eau avec les PDV successifs. Nous 

verrons tout à l'heure dans la GPEC que tout cela est fait avec de drôles de manières. En tout cas 

cela les a mis sous l'eau. Ils ont passé à peu près tout leur temps à faire des petits bâtons et des 

additions pour savoir combien de personnes ils devraient supprimer.  

Le manager doit s'occuper du développement de ses collaborateurs, mais il faut 

s'occuper aussi des managers qui sont les premiers à avoir mal, à avoir une charge lourde et le moral 

en berne. Il est très difficile d'aller demander à des managers de s'occuper du développement de 

leurs collaborateurs quand le leur est à ce point mis à mal. Le développement passe donc forcément 

par un sujet sur le management. 

Sur les deux derniers points, le dialogue social et l’engagement sociétal, la 

modernisation du dialogue social nous paraît une évidence. Toutes les grandes entreprises 

travaillent sur ce sujet. Nous avons conduit une expérience que vous avez initiée avec le dialogue 

social. Plusieurs représentants des organisations syndicales y ont participé. Il ne s’agit ni d’une 

formation, ni d’une réflexion collective. Nous souhaitons notamment que cela soit déployé au sein 

d'Air France pour mesurer comment la digitalisation impacte les métiers, mais aussi les relations 

sociales et les pratiques dans les entreprises. 

Sur l'engagement sociétal sur la RSE, il y a un certain nombre de choses à dire. 

Beaucoup de gens osent des initiatives, valorisez-les, ce sera très bien.  

Il y a des sujets sur lesquels nous reviendrons sur les plans de déplacement d'entreprise 

que nous n'avons pas. Il y a des sujets sur lesquels la CFDT a un certain nombre de revendications 

et de propositions à faire quand nous ouvrirons les discussions.  

M. BOULVERT.- Je vais intervenir sur un seul point. Aussi louables soient les 

motivations de ce projet Ambition RH, il manque malheureusement le principal, comme nous 

l'avons vu une fois de plus ce matin, parce qu’en fait les salariés veulent enfin savoir quel est le 

projet qui va porter l'entreprise de manière crédible et partagée dans les années à venir. 

Vous l’avez bien compris, le timing de ce trimestre par rapport à des négociations en 

cours a généré beaucoup de frustrations. Vous-même, vous aimeriez savoir quelle sera la stratégie 

de l'entreprise.  

Cela fait trois mois que le projet Boost représentait une piste de compromis entre le fait 

d’être dans un secteur concurrentiel, d’avoir des problèmes de coûts, mais aussi le fait de ne pas 

remettre en question des dispositifs sociaux. Ce n’était pas pour autant gagné d'avance, mais chacun 

voulait savoir comment cela pouvait être fait pour voir les impacts sur son activité et son avenir 

professionnel. Aujourd'hui, nous n’en sommes même pas là. La question est de savoir si oui ou non 

cela aura lieu. C’est seulement dans ce cas que nous pourrons démarrer les discussions avec les 

autres syndicats, notamment ceux du Sol. 

C'est d'autant plus fort pour les cadres qui sont en charge de relayer la politique de 

l'entreprise qu’ils ne connaissent pas. Cela fait de nombreuses années que j'entends dire : “Je ne fais 

pas de réunion de service parce que si on me pose une question je ne sais pas quoi répondre”. Cela 
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montre bien qu’il y a un malaise. Celui-ci ne pourra être effacé que par un vrai projet qui sera 

ensuite négocié, mis en place et qui amènera la compagnie à gagner.  

M. JACQ.- Votre grand projet d’entreprise est “confiance ensemble”. D'après le petit 

baromètre que vous publiez, “ensemble” est difficile. Pourtant, d'après tout ce que j'entends là, je 

suis positif parce que j’ai l’impression que nous affrontons tous les mêmes problèmes et que nous 

avons exactement les mêmes soucis. D'une certaine façon, même si c'est très humain, nous sommes 

toujours bien dans notre petit groupe et nous avons du mal avec ceux de l'autre côté du mur, mais je 

reste positif compte tenu de ce que j’entends.  

Sur l’autre mot, “confiance”, ce sera difficile. J'ai beaucoup apprécié, Monsieur 

GATEAU, votre intervention dans laquelle vous disiez que l’on avait peut-être, à un certain 

moment, détruit une certaine forme de cohésion interne par souci d'économie. Je pense que vous 

avez en partie raison. Je ne pense pas que les économies étaient le seul but visé. Il s’agissait aussi de 

diviser les salariés d'Air France. Il y avait une vraie politique derrière tout cela dont nous sommes 

malheureusement en train de vivre au quotidien les effets destructeurs. Ce sera très difficile. Je vous 

souhaite énormément de courage et de réussite dans cette mission. Je sais que ce n'est pas vous qui 

avez lancé cette politique, malheureusement c'est vous qui la portez à l'heure actuelle et ce sera 

assez difficile de remettre l'église au milieu du village. 

Ensuite, quel budget ? Vous avez beaucoup parlé d'innovation, d'ingéniosité. Les 

salariés d'Air France, une fois de plus, vont devoir avoir des idées de génie, mais selon moi il 

faudrait mettre un peu d'argent pour que cela fonctionne.  

Vous avez parlé des accords. Les accords que nous avons signés sont très intéressants et 

importants, mais ils font partie de l'histoire. L’accord le plus important est toujours le prochain. 

Depuis que j'essaie de travailler un peu pour que nous en signions davantage, nous n’en signons pas 

beaucoup. Le dernier accord qui, selon moi, était relativement cohérent était l'accord de fin de 

secteur 747-400 et il nous avait coûté un temps et une énergie ahurissante sans que rien ne se passe. 

Et puis d’un seul coup, en une semaine - et cela contredit ce que disait M. TERNER - on trouve une 

solution qui semble plaire à tout le monde. Même le SPAF qui ne signe rien a signé très rapidement. 

À mon sens, cela montre que lorsqu’il y a volonté d'aboutir, cela aboutit. Le drame est 

que cela sous-entend que très régulièrement cela n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas de volonté 

d'aboutir. De ce fait, la confiance est un peu entachée. 

Concernant le baromètre, je n'ai pas à me prononcer sur le fait que ce soit une bonne ou 

une mauvaise idée. Je pense personnellement que c'est une bonne idée. Par contre, le CHSCT 

Pilotes avait demandé une expertise sur les risques psychosociaux qui a tout d'abord été refusée par 

la Direction d'Air France. Il ne s’est rien passé entre juillet 2015 et la publication du rapport fin 

novembre 2016, tout cela pour avoir un audit des risques psychosociaux chez les pilotes. 

Maintenant, vous avez cette expertise, mais quels sont concrètement les résultats ?  

Je vais vous donner un petit truc concernant les pilotes. Cela va vous prouver à quel 

point je n'ai pas peur qu'ils soient consultés. Je n'ai pas l'impression d'être un forcené, j’ai même 

plutôt le sentiment d’être un modérateur. “Avez-vous confiance dans la stratégie de l'entreprise ?” 

La réponse est non à 94 %. Je serais curieux de connaître le pourcentage de cadres. Cela veut dire 

que même des cadres n'y croient plus. 

Il faut avancer. Cela ne servira à rien de publier des baromètres. Tout le monde partage 

le constat, la question est celle des solutions.  
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Je ne veux pas dévoiler la fin des négociations. Vous avez dit que nous allions entrer 

dans une semaine cruciale, j'espère que ce sera comme pour le 747-400, que nous aurons de 

nouveau des propositions intéressantes et que le SPAF sera prêt à signer. Mais si nous devions en 

rester aux propositions qui sont sur la table, je serais très inquiet. Ce sont toujours des négociations 

à but fixé. Moi, quand je pars en négociation, je ne sais pas où je vais arriver. Quand je négocie le 

prix d'une voiture, je ne sais pas quel prix je vais la payer, c’est la négociation qui me l’apprend. 

Malheureusement, ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons et j'en suis profondément désolé. 

J’estime que la confiance nécessite de l'écoute, de la mémoire et de la fiabilité. En ce 

qui concerne l’écoute, nous nous parlons et on nous écoute. La mémoire nous apprend que ces 

derniers temps nous avons eu des tensions très vives et qu’il est difficile d'oublier tout ce qui s'est 

passé. La fiabilité veut dire que les derniers accords signés sont respectés. Là, le constat est édifiant. 

M. SLIMANI.- Pour l'UNSA, ce baromètre a toute raison d'exister, il met en lumière 

beaucoup de choses, mais d'une manière policée. Monsieur GATEAU, peut-être pouvons-nous vous 

aider à traduire ce qui s'est dit dans ce fameux baromètre qui, à mon sens, n'est pas tout à fait exact.  

En ce qui concerne l'optimisme relativement faible en l'avenir de la compagnie, je ne 

vais pas revenir là-dessus, cela fait l'objet d’une négociation dont nous avons parlé ce matin et c’est 

ce qui crée de la frustration. 

Sur “une attente grandissante de concrétisation des changements”, pour information, 

monsieur GATEAU, votre direction locale aujourd'hui n'y adhère plus et les fonctions support qui 

sont dans un flou total n'adhèrent plus au projet et ne peuvent plus faire passer les messages. À 

l'heure où nous nous parlons, Ambition RH sera difficile à mettre en application. Je suis plutôt 

optimiste, donc j'espère que vous avez pris acte de cette situation qui vous a été relatée via des 

alertes de votre direction de proximité et qui vont faire l'objet de discussions avec ces personnes. 

Vous parlez d’un “fort sentiment de fierté”, je suis désolé de le dire, monsieur 

GATEAU, mais je vais parler de la réalité du terrain. Les gens aujourd’hui sont toujours fiers d'Air 

France, mais beaucoup moins qu'avant.  

“Un vrai plaisir d'aller au travail” : c'est faux. Les salariés viennent avec la boule au 

ventre, notamment à l'Exploitation, y compris le management de proximité. Ce qui est écrit est très 

policé. Si vous faites un constat de départ réel, vous aurez plus de chance d'arriver à quelque chose 

que si vous vous cachez derrière de telles phrases.  

S’agissant de “l’attente d'être d'avantage reconnu et valorisé”, cela passe toujours par 

les fameuses EAP dont j'ai entendu parler, à la différence que les AMDE n'osent plus, à l'heure où 

l'on se parle, proposer d'axes d'amélioration aux salariés car ils n’ont pas de moyens. Ces dernières 

semaines, beaucoup d'agents de maîtrise et d'encadrement ont refusé de faire des EAP parce qu'ils 

ne s'en sentaient pas capables. Cela, ils ne l’indiqueront pas dans un baromètre IPSOS. C'est 

pourquoi nous, organisations syndicales, sommes là pour vous faire remonter ce genre de chose qui 

n'est pas dite à haute voix. C’est notre rôle de le dire à haute voix. 

Concernant les acteurs, les salariés sont acteurs. Ils l'ont été beaucoup ces derniers mois. 

Ils l’ont été le 9 juillet, à la DGI, sur la réflexion sur la filialisation. Ils l'ont été dernièrement au 

sujet des 70 AT bénins. Pour rappel, monsieur GATEAU, ce n’est pas l'UNSA - et j’espère que les 

autres organisations syndicales seront d'accord avec moi - qui a influé sur quoi que ce soit, nous 

avons juste cadré ces mouvements. Oui, les salariés ont parlé, ils avaient parlé avant, mais vous ne 

les avez pas entendus via notre voix. Ils sont allés au médical, ils ont parlé, ils ont envoyé des 

messages via les responsables des services. Oui, les salariés sont acteurs plus qu'avant, il faut les 

écouter et les entendre. 
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Concernant les actions à mener pour une cohésion d'équipe et éviter des différences 

entre les catégories de personnel - je vais parler de faits concrets - dans les semaines qui viennent 

vous nous avez invités à des négociations NAO. L'UNSA vous demande officiellement de ne pas 

officialiser les prochaines NAO parce que l’année dernière beaucoup de nos collègues ont été 

frustrés de cette différence de primes liées à cette NAO. Sur les prochaines AG, je vous demanderai 

également que cela ne soit pas hiérarchisé. Ce serait un message fort envoyé aux salariés.  

M. FORTEA.- J'en ai marre que nous nous disions toujours la même chose. Nous 

avons parlé de l'image Air France, je suis entré chez Air France en 1992 et j'ai toujours connu cela, 

à savoir que nous sommes tous, autour de cette table, des nantis, que ceux qui travaillent à la 

Sécurité Sociale sont des méchants, comme ceux de la Poste. Et pourtant il y a du service, de la 

qualité. Mais c'est ainsi, vous ne pourrez rien y faire, c'est sociétal. Est ce dans les enjeux sociétaux 

d'Air France ? Je ne sais pas. 

Avant de parler d'avenir, encore faut-il être en capacité de purger le passé. Je rejoins 

l'intervention qui a été faite au tout début, ce n'est pas fait, encore moins aujourd'hui. On parle de 

moderniser le dialogue social, d’une ambition pour les salariés, mais nous constatons que depuis 10 

ans 80 % des moyens syndicaux ont été détruits.  

Il y a une boîte à outils, encore faut-il l'ouvrir, que l'on veuille s'en servir et l'utiliser à 

bon escient. Le fait d'avoir des accords à la rémunération est selon nous malsain. C'est une 

incitation à fausser le dialogue social. Vous donnez des heures contractuelles pour alimenter 

l'organisation syndicale qui a signé, au prétexte d'un comité de suivi qui n'a jamais lieu, mais il y a 

des accords qui rapportent plus que d'autres en fonction des enjeux. C'est malsain. Lorsqu'on voit 

que le volume d'heures est plus grand que les moyens syndicaux du protocole de droit syndical, il y 

a des questions à se poser. Nous ne sommes pas là sur l'audience, mais sur qui est d'accord avec 

vous. À partir de là, vous faussez le jeu.  

C’est vrai que pour l'image d'Air France vous pouvez dire que vous avez signé l'égalité 

homme/femme, que vous avez signé beaucoup d'accords, que vous avez réuni les instances 

représentatives un certain nombre de fois. C'est un peu ce que vous avez fait pour les pilotes avec 

l’annonce d’un certain nombre de réunions. Mais l’important n’est pas dans la quantité, les choses 

se mesurent à la fin. Il y a beaucoup de réunions, mais si c'est pour ne rien se dire ou redire toujours 

les mêmes choses, cela ne va pas.  

Le sondage IPSOS est fait et vous avez retenu des choses plus facilement que nous. 

Dans le premier item, le salarié dit : “nous ne disons pas ce que nous pensons parce qu’au final nous 

ne sommes pas entendus”. Si les OS remontent et que ce n'est pas entendu, le salarié a l'impression 

qu'il n'est pas entendu par les OS, qu’elles ne savent pas négocier, qu’elles ne sont pas dans 

l’échange. Vous avez votre communication, cela peut être un choix politique, mais c'est un choix de 

destruction qui est organisé. Quand on a un point de vue et qu’il est partagé par d'autres, il faut 

s’interroger fortement.  

Nous pensons qu'il y a une stratégie, que vous savez parfaitement où vous allez. On ne 

peut pas faire systématiquement le même constat et se demander pourquoi cela n'a pas fonctionné. 

C’est toujours la même musique. 

En ce qui concerne les signatures, chacun ses prérogatives, mais le mélange des genres 

n'est pas bon. Au-delà du fait qu'il soit détestable, il fausse tout. 

Toujours sur le sondage IPSOS, à la CGT nous vous mettons en garde sur les fameux 

référendum. Vous mettez des sondages en place, à la connaissance des salariés, mais vous en 

retenez que le salarié est mieux placé que ses représentants parce qu'il parle du quotidien. Sauf que 
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les questions posées sont globales. Ainsi, plus de trois-quarts des salariés disent qu'il faut éviter les 

grèves. Évidemment ! On se demande même pourquoi il n’y a pas 100 % qui disent qu’il faut éviter 

les grèves. Vous lisez à l’envers. Vous lisez que les salariés n’aiment pas la grève, mais personne 

n’aime cela. 

En ce qui concerne l’interprétation des résultats par rapport aux questions, on voit la 

façon dont la question est tournée. C’est en l'espace de 6 mois que l'on mesure les choses, de juin à 

décembre. Mais lorsque l’on perd 4 points avec l'encadrement, cela ne vous interroge pas ? Quand 

les gens disent qu'ils ne sont pas reconnus, qu’il n’y a pas de valorisation, qu'ils ne sont pas prêts à 

recommander Air France, que faites-vous ?  

Je reviens sur le slide 15 qui a été déchiré. Comment mettre cela en œuvre ? Là, c’est le 

Président qui a parlé et vous êtes attendu au tournant. 

Sur la motivation, l’engagement, la reconnaissance des salariés, le développement 

professionnel, il y a votre signature, celle de By Air France. Vous dites que 52 % des salariés ne 

connaissent pas l'évolution de leur métier et qu’il va falloir faire de la communication, mais savez-

vous qu’ils ne connaissent même pas leurs congés ? Quand au bout de trois semaines ils retournent 

voir leur hiérarchie, on leur répond : “Pas de réponse, cela veut dire que c'est mort”. Là, on est en 

plein échange !  

Ce n’est donc pas une plaquette qui va faire que la personne va reprendre confiance. 

Qu'est ce que la considération ? C'est n’être qu’un numéro, envoyer un mail mais sans avoir de 

réponse. Et si on ne reçoit pas de réponse, c'est que la réponse est négative. C'est ainsi que vous 

voulez fonctionner ?  

Des exemples de ce type, il y en a dans toute la France. Il y a un état d'esprit qui est 

ancré, qui a été façonné. Il faudra peut-être du temps pour le revoir, avec des actions concrètes, 

parlantes par rapport au quotidien des salariés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd’hui, le 

salarié ne sait pas quand il aura sa prochaine promotion.  

On a vendu aux salariés le projet Passerelle, que l’on recrutait des compétences, que 

même avec un niveau 3 ou 4 fois en dessous du poste ils pouvaient postuler et obtenir le poste. Or 

ce n'est pas vrai ! C’est dans les papiers, mais tout le monde l’a oublié.  

Quand on dit au corporate que ceci ou que cela ne va pas, on nous répond : “Ce n'est pas 

normal, je vais faire un mail”. Finalement, nous en sommes toujours à raconter les mêmes choses 

alors que nous voulons avancer.  

Sur les enjeux sociétaux, slide 25, vous dites vouloir apporter votre contribution. 

Qu’est-ce que les enjeux sociétaux ? Ce n'est pas d'aller voir les associations au forum pendant la 

pause déjeuner. Le PIB, cela vous parle ? En 2011, Air France avait 1,4 % du PIB. Nous avions 

plus de 356 000 emplois directs et indirects. Derrière un emploi Air France, il y avait 5 emplois. 

Avec la succession de PDV et les emplois associés, où en sommes-nous au niveau du PIB ? Nous 

avons une responsabilité sociétale, nous apportons au niveau du tissu économique et social, nous ne 

sommes pas le petit artisan du coin.  

On vous demande des apprentis, il faut les embaucher et que derrière un savoir-faire 

reste, mais vous êtes là à sous-traiter à tout va. Quand on sous-traite, on a une responsabilité 

sociétale parce qu'on va vers du moins disant social, parce que cela veut dire que les caisses de 

solidarité vont s'alimenter beaucoup moins bien, que les gens vont perdre du pouvoir d’achat, qu’ils 

ne vont pas pouvoir s’épanouir ni se soigner correctement. Ce sont là des enjeux sociétaux.  
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Mais c’est vrai, j'ai oublié, c'est By Air France. Vous voyez, on ne met pas les mêmes 

choses derrière. Même nous, syndicalistes, derrière le mot solidarité nous ne mettons pas les mêmes 

choses . 

Nous le voyons ainsi, cela ne peut pas être des mots, des belles phrases telles qu’elles 

sont écrites. Cela a été dit, il y a la réalité terrain. On peut dire que les syndicalistes sont un peu 

déconnectés, mais nous avons la prétention d'être en contact via nos délégués, via nos sections 

syndicales, avec les salariés, week-ends et jours fériés inclus. Les remontées correspondent à des 

faits constatés et partagés. Vous pouvez faire des mea culpa en disant que ce n'est pas bien, mais il 

n'y a pas de plan d'action derrière jusqu'à ce que cela craque. Vous êtes incapables d'anticiper.  

Ce matin, quand on parlait du 8 janvier, on nous a dit qu'on partait avec 95 % d'effectifs. 

La veille, on savait. Mais rien de choquant ! On a un effectif qui doit être à 100 %, il est à 95 %, 

c’est normal ! On tire sur la corde. Quand il y a un aléa, des problèmes, on compte sur de la MOE, 

sur des ressources, bientôt on va dire “de la chair à transpirer”. 

Avec qui avançons-nous ? Avec qui bâtissons-nous ? Pour nous ces questions sont 

fondamentales. Si nous n’avons pas ces fondamentaux-là, vous pourrez nous raconter ce que vous 

voulez, présenter des slides, déchirer des pages, présenter ses excuses, mais nous n’avancerons pas. 

Nous, à la CGT, nous en avons ras-le-bol de dire toujours la même chose ! 

Si vous voulez faire des référendum pour vous adresser directement aux salariés, vous 

êtes dans un exercice très périlleux. Je sais, il y en a un qui a réussi à le faire en son temps en posant 

la question : “Est-ce que vous voulez qu'Air France vive ?”. Là, cela ne sera pas la même. 

M. NOIROT.- Vous voyez qu'il y a encore du travail avant de moderniser le dialogue 

social dans l'entreprise !  

La modernisation du dialogue social passe aussi par des aspects incontournables : le 

respect des personnels en tout premier lieu, le respect de la parole donnée et des engagements pris. 

C'est un peu une redite de ce que j'ai pu vous dire ce matin. Je veux vous montrer pourquoi un 

syndicat comme la CFE-CGC commence à avoir une certaine lassitude par rapport à ce qui se passe 

et surtout par rapport à ce qui ne se passe pas dans cette entreprise. Nous devrions être à la pointe 

du dialogue social pour essayer tous ensemble de trouver des solutions à la situation de plus en plus 

désespérée de cette entreprise. 

Je ne parle pas pour moi, je vais bientôt avoir 60 ans, ma carrière est faite. Mais j'ai fait 

toute ma carrière dans l'aéronautique et j'aimerais que mes collègues de 40 ans puissent dire la 

même chose demain. Je suis inquiet de ne pas être capable de leur transmette cela. Cela m'interpelle 

aujourd'hui quand je vois comment les choses se passent. 

M. JACQ l'appelait “la volonté d'aboutir”, j’ai appelé cela “la motivation d’aboutir”. Il 

faut être motivé pour faire qu'une négociation puisse aboutir. Aujourd’hui, je n'ai pas l'impression 

que nous ayons dans une négociation le même degré de motivation pour apporter cette volonté 

d'aboutir. 

Autre redite par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure : la cohésion entre les catégories 

de personnel. Il faudra trouver des solutions pour que, étant tous dans cette entreprise Air France, 

nous puissions avoir la même motivation pour trouver des solutions. 

En dernier lieu, le courage. Aujourd'hui, pour avoir un dialogue social de qualité, il 

faudra que tout le monde ait un peu de courage. Ce n'est pas parce que l’on crie le plus fort que l'on 

a raison. Vous parlez de dialogue social, j'aimerais aussi parler de tous ces accords que nous 
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pouvons signer. En centrale, nous signons les plus beaux accords du monde, tout le monde est 

satisfait, mais quand on en arrive à la mise en oeuvre en local on se retrouve avec des baronnies. 

Nos barons décident si oui ou non ils sont d'accord pour mettre en place. C'est intolérable ! 

Aujourd’hui, dans cette entreprise, nous ne sommes pas gérés de la même façon. Que nous soyons à 

la DGI, à la DGSI ou ailleurs, nous n’avons pas l'impression d'être dans la même entreprise parce 

que des gens décident qu'ils vont faire mieux que prévu et n'appliquent pas ce qui est décidé. C'est 

insupportable ! 

Je ne reviendrai pas sur l'attachement à l'entreprise et sur l'engagement des personnels. 

Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré toutes les mauvaises nouvelles que l’on entend, les 

gens continuent à y croire, à vouloir faire avancer l'entreprise, à la faire fonctionner. Je ne suis pas 

intervenu ce matin, mais mes collègues du hub de la CFE-CGC nous ont remonté les mêmes 

informations. Ce qui s'est passé est inacceptable, on a l’impression que l’on veut détruire 

l'entreprise. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Cela commence à bien faire ! Ce n'est pas 

uniquement la Direction générale qui a les bonnes idées et les gens sur le terrain qui doivent se taire 

et suivre les ordres. 

Votre baromètre veut redonner la parole au personnel. Si c'est pour contourner les 

syndicats et donner en direct la parole au personnel, essayez de le faire, nous verrons ce que cela 

donnera. REBSAMEN a prévu des référendums d'entreprise, nous verrons bien ce que cela donnera.  

Je pense qu'il est urgent de changer l'état d'esprit pour le réseau RH, pour les partenaires 

sociaux afin que nous essayions tous de tirer dans le même sens. 

Sur la politique de reconnaissance, je l'ai dit ce matin, certes le salaire n'est pas que la 

reconnaissance dans l'entreprise, mais il compte et il compte beaucoup. Nous venons aussi pour 

gagner notre vie. Depuis 5 ans tout est bloqué et il n’y a que des augmentations individuelles, 

largement diminuées de tout ce qu'il faut faire pour rester dans l'enveloppe. Cela ne va pas durer 

longtemps. Comment voulez-vous trouver des solutions pour motiver les personnels ? Il faudra que 

vous trouviez une solution pour faire des propositions plus dynamiques que ce que vous faites. 

Je voudrais parler aussi d'une grande création du réseau RH. Monsieur GATEAU, vous 

n'étiez pas là, je vais donc en parler avec beaucoup de plaisir, il s’agit du projet Passerelle. C’est un 

véritable scandale ! Il y a eu une décision unilatérale de l'entreprise pour baisser systématiquement 

tous les postes dans un voire deux créneaux, sans la moindre explication, sans changement dans la 

fiche de poste. Aujourd'hui, alors que certains ont reçu chez eux une fiche leur disant que leur poste 

était classé N5, on leur dit que l’on s’est trompé et on décide de façon arbitraire de les classer N4. 

Et après, la Direction s’étonne que la CFE-CGC veuille les emmener à la grève ! Où en êtes-vous 

par rapport à cela ?   

Malgré tout cela, je trouve que c'est un beau projet parce qu'il a la volonté de vouloir 

faire changer les choses. Mais avant de m'arrêter là, je donnerai un avertissement. Chez Air France 

nous avons toujours été les champions des projets. Nous avions les plus beaux projets du monde, 

mais le problème après était de les mettre en oeuvre. Je souhaiterais que la démarche aille jusqu’au 

bout pour voir sur le terrain si l’on est capable de mettre en oeuvre tout ce que vous avez proposé. 

Cela va dans le sens de ce que nous souhaiterions dans la modernisation du dialogue social, dans la 

modernisation de tout ce que l'on voit aujourd'hui qui ne fonctionne pas bien. Vous l'avez vu, vous 

aussi, vous venant de l’extérieur, nous avons un réel problème ne serait-ce que dans le dialogue.  

Il faudra que nous soyons sûrs que ce projet, qui va prendre du temps et de l'énergie, 

puisse aller jusqu'au bout. Ce n'est pas gagné. 
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M. GATEAU, Président.- Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Nous 

n’en avons pas fini avec ce sujet, nous allons d'ailleurs proposer des rencontres avec chaque 

organisation.  

Il y a eu plusieurs réflexions sur l’outil baromètre, l’opposant à la légitimité ou à la voix 

des organisations syndicales, parfois même faisant référence à des notions de référendum. Là, je ne 

sais pas d'où cela est sorti. Je ne pense pas avoir jamais exprimé une volonté de changer de ce point 

de vue une approche à l'intérieur de l'entreprise.  

Le baromètre est un outil, il est désormais à notre disposition collective. À nous de nous 

en saisir pour peut-être y trouver matière à réfléchir et à lancer des alertes, à des éléments qui nous 

aident à progresser. Cela n'a pas d'autre vocation que celle-là. Chacune des organisations syndicales 

a son originalité, sa propre parole, sa propre ligne. Vous n'êtes pas homogènes dans la façon dont 

vous vous exprimez. Pourtant, vous représentez tous des salariés. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas 

une vérité dans ce domaine, mais des perceptions et des positions différentes. Elles sont toutes 

légitimes et à prendre en considération. Après, il y a ce que disent les salariés et là aussi ce n’est pas 

homogène. Il faut le prendre comme tel. Mais il n'y a pas de volonté de stratégie cachée. 

Une petite précision. Il n'y a pas 6 salariés sur 10 qui recommandent Air France comme 

employeur. Il y a une note moyenne de 6 sur 10 quand on demande aux salariés de noter de 1 à 10 

comment ils recommanderaient Air France. Ce serait inquiétant qu'il y ait 4 salariés sur 10 qui ne 

recommanderaient pas à leur entourage Air France comme employeur. Ce n'est pas tout à fait ce que 

dit cet indicateur. 

Sur la question des EAP mentionnée par plusieurs d’entre vous comme élément dans la 

reconnaissance des salariés et dans la connexion entre les EAP et des éléments de reconnaissance 

que sont les augmentations individuelles ou des variables de rémunération, je suis assez d'accord, ce 

n'est pas très satisfaisant que ce soit décorrelé. 

Typiquement, comme un axe de progrès dans le cadre de l'ambition RH, je pense qu’il 

faudrait réfléchir à la façon d’assurer une meilleure corrélation des choses, y compris d'ailleurs en 

réfléchissant - et nous serons amenés à le faire avec vous, organisation syndicale - sur la façon dont 

l'EAP ou l'EDP peut évoluer. Là aussi, beaucoup d'entreprises sont en réflexion sur ces sujets, Air 

France pourrait en faire partie.  

Je n'annonce pas là quelque chose. Il ne faut surtout pas le faire alors que les EAP sont 

en cours car cela ferait courir la rumeur que les EAP vont s'arrêter. Non, ils ne vont surtout pas 

s’arrêter. En revanche, que nous réfléchissions à la façon, au moment etc., tout cela typiquement est 

une bonne illustration de ce que Ambition RH peut nous aider à faire progresser. 

Je ne reviens pas sur la question de l'image externe, mais je ne souscris pas à l'idée que 

c'est ainsi depuis toujours et qu'on n'y peut rien changer ou qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de 

changer cette image.  

Nous serons amenés à reparler bientôt des NAO, je n’y reviens pas non plus. 

Plusieurs d’entre vous ont posé la question des moyens. Malheureusement, la démarche 

de l'Ambition RH ne va pas faire naître par un effet miraculeux des marges de manoeuvre 

financières qui vont se déverser sur la DRH alors que l'entreprise ne les avait pas trouvées jusqu'à 

présent. Je ne sais pas d’ailleurs d'où elles sortiraient. Je me reporte à l'échange de ce matin ou à 

celui que nous aurons le mois prochain sur les résultats de l'entreprise et la question de ses capacités 

d'investissement. Mais l'investissement humain en fait partie. Il y a donc une question sur les 

moyens, mais pas une enveloppe associée à ce projet particulier. C'est bien l'ensemble des leviers 
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existants qu'il faudra améliorer dans leur utilisation. Je pense qu’il y a des marges de progrès dans 

ce que nous faisons. 

Oui, bien sûr, il faut des plans d'action associés à tout cela et c'est ce qui sera présenté 

en même temps que l'Ambition RH elle-même quand nous serons à maturité dans la présentation. 

Nous essayons d'aller vite, beaucoup d'impatience s'est exprimée ce matin, mais c'est une démarche 

à long terme qui ne va pas produire des résultats visibles dans le baromètre du mois de juin 

prochain. Nous serons plutôt dans une démarche qui s’inscrit sur plusieurs années, qui est une 

démarche de progrès que mérite une entreprise comme Air France et ses salariés pour améliorer leur 

propre expérience salariés. 

Un point sur lequel nous revenons très souvent dans nos discussions entre nous -  je ne 

fais pas référence seulement au CCE, mais à des échanges dans les négociations ou telle ou telle 

rencontre plus ou moins formelle - : “solder le passé, la mémoire, nous tirons cela derrière nous, 

vous ne pouvez pas faire abstraction du passé”. Mais tout cela pèse jusqu’à quand ? Á partir de 

quand pouvons-nous décider de changer ? Cela n'appelait pas une réponse immédiate, c'est une 

question que je livre à la réflexion générale. 

Cela peut être à l’occasion d’un changement de président, d’un changement de directeur 

général de DRH, d’un changement de DRH PN, d’un changement de stratégie comme « Trust 

Together » qui n'est pas tout à fait la même que celle qui était dans le plan B précédent. Je trouve 

que nous passons beaucoup de temps à regarder le rétroviseur et pas assez de temps et d'énergie à 

regarder devant nous pour voir comment on veut changer avec une envie de changer. Je veux bien 

entendre tout ce poids du passé, je veux bien porter sur mes épaules ce poids quotidiennement à 

chaque début de négociation, mais à un moment donné, pour tourner la page et pour aller de l'avant, 

il faut aussi que tout le monde ait envie de changer et d'aller de l'avant. 

C'était une réflexion personnelle qui n'appelait pas une réponse immédiate. 

M. FORTEA.- Vous lancez des réflexions et vous n'attendez pas de réponse immédiate. 

On se donne rendez-vous dans un mois ? 

M. GATEAU, Président.- Demain, ce soir, dans un mois, dans une semaine. Vous 

avez longuement développé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, je peux aussi vous dire ce 

que je pense. C’est un débat entre nous qui revient et qui s'inscrit dans une durée. 

Sur le projet d'entreprise, j'entends les impatiences et les inquiétudes, mais à un moment 

donné il y a un principe de réalité. Je pense qu’aucun d'entre vous n'attendait par un effet magique 

que la présentation de “Trust Together” par Jean-Marc JANAILLAC il y a 3 mois change 

complètement la donne de l'environnement dans lequel agit aujourd'hui Air France. Cet 

environnement est là, il a ses pesanteurs et ses conséquences. Nous avons à développer une stratégie 

pour y répondre et faire en sorte qu'Air France tire le mieux possible son épingle du jeu en 

reprenant une offensive et une croissance. 

Oui, il y a une stratégie, mais va-t-on on pouvoir la mettre en oeuvre et à quel rythme ? 

Là, vous avez exprimé vos inquiétudes et vos impatiences. Vous connaissez certains des éléments 

de la réponse, vous savez où elle se situe. Il y a beaucoup d’attente de ce côté-là du côté de la 

Direction dans ce qui sera forcément un compromis. Les négociations peuvent durer 24 heures si la 

Direction répond oui à toutes les demandes des organisations syndicales, mais cela peut durer 

24 heures si les organisations syndicales signent le projet de la Direction. 

Ce qui m’importe, c’est comment on avance dans des compromis. Depuis que je suis là, 

je n'ai pas vécu énormément de négociations, mais pour celles que j'ai pu vivre nous avons essayé 
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de progresser dans des démarches de compromis et c'est encore ce que nous allons démontrer la 

semaine prochaine.  

Voilà ce que je voulais dire, en réaction sur l'Ambition RH, sachant que le sujet n’est 

pas clos. 

Pouvons-nous passer à la partie GPEC en écoutant le rapport de la commission sur la 

partie GPEC et orientations formation avant d'engager le débat ? 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- Monsieur le président, je dois rentrer sur 

Toulouse ce soir. Je vais devoir vous laisser et vous allez devoir élire un secrétaire.  

M. MIE.- Puisque ce départ était prévu, vous l'avez certainement anticipé. Vous allez 

certainement nous proposer le nom d'un secrétaire de séance. 

Il est proposé M. COMBES DEFONTIS. 

Y a-t-il des oppositions à ce que M. COMBES DEFONTIS assure le secrétariat de 

séance en l’absence de M. FAUVERTE ? Aucune. 

Je vous remercie.  

M. GATEAU, Président.- Merci. La parole est à M. BODRERO pour le rapport. 

 

Conséquences sur la GPEC 

M. BODRERO donne lecture du compte rendu de la commission centrale conjointe 

formation et Economie et production sur la GPEC :  

La situation des effectifs est présentée sur 3 ans (de fin 2016 à fin 2019) en prenant en compte l’effet du PDV en cours dans les données (les agents 
partant dans le PDV sont considérés comme partis à fin 2016). 

 

Les effectifs sont mesurés en ETP. 
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Les pilotes  

Compte tenu des différents projets de croissance de l’activité (NewCo, croissance du Long-courrier, Transavia) et de la pyramide des âges, les 
besoins d’embauche sont significatifs. 

 

 

 

Les PNC  

Le rapport besoins/ressources est prévu relativement équilibré. 

L’impact du projet NewCo n’est pas le même sur les PNC que sur les PNT. Les embauches de PNC pour la NewCo ne figurent pas dans cette GPEC. 
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Les pointes d’activité seront traitées grâce à l’apport de CDD (2017). 

 

 

Le Personnel au Sol (global) 

Le rapport besoins/ressources est prévu relativement équilibré. Certains secteurs embaucheront (DGI, SI) mais dans d’autres secteurs, les sureffectifs 

résiduels (Point à Point) et les métiers sensibles (magasinier, piste) nécessiteront des ajustements. 

La sous-traitance et la mobilité interne seront nécessaires là où les besoins sont identifiés. 

 

 

 

GPEC Personnel au Sol par métiers  

 

DGI : Le vieillissement de la population, combiné à l’arrivée de nouveaux appareils, nécessite d’embaucher. Le différentiel entre les 700 départs sur 

3 ans prévus et la baisse des besoins de 200 sera à combler par différents moyens. 90 promotions cadres sont prévues pour 2017 et 200 alternants 

supplémentaires arriveront en 2018. Le complément sera assuré par des mobilités internes et du recrutement extérieur. 
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Cargo : Les besoins du Cargo sont estimés stables sur 3 ans. La sursouscription du PDV implique qu’une partie du magasin de G1XL sera sous-

traitée. La digitalisation devrait améliorer la productivité (projet E Freight). 

 

Apax MC/LC Hub : Les différents projets existant visent à améliorer la performance opérationnelle (Marco, Perf Ops, Disruption Airport, etc.). Les 

pointes d’activité seront traitées par l’apport d’une centaine de contrats CDD. La mobilité interne est prévue compléter des effectifs dans les 
fonctions supports. 

A l’horizon 2019/2020, des embauches externes sont prévues pour le pôle Client. 

Apax Point à Point : Poursuite des plans visant à améliorer la performance opérationnelle. Poursuite de la fermeture des CLD (Centres 
d’élaboration documentaire). Echéance de l’avenant de la DSP Corse à l’horizon 2020. 

Baisse des besoins d’environ 250 ETP à l’horizon 2019. 

 

Pilotage Economique : Bonne adéquation besoins/ressources. Besoins de ressources au Digital, et création du Service Client. Non remplacement des 

effectifs dans les secteurs sursouscrit au PDV2016. 

Les différents projets engagés permettent d’améliorer l’efficacité (Démarche G&A, Opales, DOM2020). 

 

Système d’Information : Besoins importants liés aux déploiements des nouvelles technologies. Poursuite du recrutement compte tenu de la moyenne 

d’âge élevée sur les métiers SI. 

Recours à la sous-traitance traditionnellement élevé. 

 

Exploitation Aérienne : Besoins stables. Non remplacement systématique des sursouscriptions au PDV2016 (hors services de production PN). 

 

Les principaux leviers mis en œuvre 

Un certain nombre de moyens sont mis en œuvre afin de favoriser l’adéquation besoins/ressources. 

Dans le but d’anticiper les changements de tendance des grands métiers de l’entreprise, la démarche Anticipation a été initiée. Au moyen des EAP et 

EDP et de groupes de travail inter-directions, une vision à moyen/long terme a été développée. Disponible sur le site Mobilité, des fiches tendances 
permettent aux salariés de se préparer au changement. Les métiers en transformation, sensibles ou nécessitant des compétences rares ou stratégiques 

sont ainsi listés. 

La priorité est donnée aux ressources internes de l’entreprise. Les mesures d’accompagnement et de reconversions permettent ces adaptations via les 
projets professionnels, la mobilité, l’information par intranet etc. 

Des recrutements en CDI, en CDD, en alternance et en stages sont prévus. 

Enfin, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place afin de favoriser le développement managérial. 

 

Travaux des commissions 

Cet exercice de GPEC s’est avéré particulièrement compliqué à plus d’un titre. Sans revenir sur les difficultés d’organisation et de timing, il est 
particulièrement mal aisé de travailler sur des hypothèses réalistes compte tenu d’un environnement par nature changeant. Pour preuve, les 

incertitudes sur l’issue des négociations toujours en cours sur le projet Boost ont plané tout au long de ces présentations. Car la création ou non de 

la NewCo aura un important impact sur l’ensemble des emplois de la Compagnie. Nous n’avons pas eu de chiffres concernant cet impact. 

De plus, la GPEC demeure « littéraire ». Aucune donnée détaillée concernant les établissements n’est fournie. A chaque demande, l’interlocuteur 

renvoie le point en information du CE concerné. A quoi servent alors les commissions centrales si elles ne peuvent disposer de l’ensemble des 

chiffres ? 
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Il est nécessaire que la Direction fasse un point régulier sur l’évolution de ces chiffres tant sur les évolutions que sur les réalisations, que ce soit en 
termes d’emplois, de compétences, de formation, de productivité ou de données économiques. 

Pour chaque établissement, il est demandé le pourcentage de salariés bénéficiant d’une évolution de carrière rémunérée ainsi que le pourcentage de 
salariés bénéficiant d’une évolution de carrière non rémunérée.  

Des remarques plus spécifiques ont été formulées. Concernant les PN, l’impact de la création de la NewCo est différent sur les PNT et sur les PNC. 

La Direction confirme que les embauches de PNC de la NewCo ne figurent pas dans le calcul des besoins de PNC. 

La coordination des flux PNT entre Air France, Transavia et Hop ! a fait l’objet de plusieurs demandes de précisions. 

La Digitalisation demeure un enjeu majeur des années à venir. Il est dommageable de ne pas avoir une vision affinée des effets induits sur les effectifs 

et les métiers. 

Concernant  le Hub CDG, plusieurs commissaires ont témoigné des tensions extrêmes entre passagers et agents AF et passagers entre eux. Ils 

alertent la Direction afin que des mesures rapides de renforcement des équipes soient prises. Les perspectives d’embauche en 2019 sont totalement 

irréalistes compte tenu du sous-effectif persistant sur le secteur du pôle Client. Lors du débat sur ce sujet, il est apparu pertinent de mettre en place 
un indicateur permettant de calculer le temps passé par un passager de son arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement.  

La sous-souscription du PDV2016 sur le Point à Point amène des craintes sur le devenir du traitement des escales. 

 

 

Mme LESTIC.- Sur la GPEC, j'aimerais commencer en disant à quel point la CFDT est 

choquée, si ce n'est plus, par la manière dont cette entreprise ne sait pas faire de GPEC Pilotes. On 

est en train d'annoncer aux salariés de HOP! que l'on va baisser la voilure. On est en train de dire 

aux PNC de HOP! qu'ils vont moins voler, donc moins toucher d'argent parce qu’on a fait une 

sélection pilotes pour qu'ils partent chez Air France et que l’on ne sait pas faire une offre pilotes 

chez HOP!. 

Je vous ramène à la position CFDT qui est de dire que l'avenir des entreprises ne se 

négocie pas qu'avec les seuls pilotes. Visiblement, sur la question de la gestion prévisionnelle, vous 

avez un problème. On est très proche du scandale ! 

Bien sûr, vous négocierez comme d'habitude, mais si cela a des impacts - et cela en a - 

sur d'autres catégories de salariés parce que vous n'êtes pas capable de faire un exercice qui tienne 

un peu la route, nous serons obligés d'en prendre acte pour les autres catégories de salariés que nous 

représentons. 

Je ne comprends pas comment on en arrive à des situations aussi invraisemblables. On 

vient dire à des représentants du personnel des filiales du groupe qu'ils arrivent à une situation 

critique parce qu'on ne sait pas gérer les emplois pilotes. Ce n'est plus possible de tenir ces discours 

aux salariés.  

Deuxième sujet sur la GPEC, j'ai entendu ce matin mais  j'ai attendu cet après-midi pour 

réagir qu’il y avait des embauches à la DGI et à la DGSI, ce dont nous nous félicitons. 

M. BERNARD annonce - et tant mieux s'il y en a - qu'il y aura des embauches sur le hub.  

La CFDT a une petite interrogation sur la manière dont vous avez construit votre GPEC. 

Pourquoi avoir ouvert un PDV sur le hub ? Pourquoi avoir permis à des gens du pôle clients et du 

pôle passage de partir ? Comment se fait-il que les gens ne sont pas encore partis que vous dites 

déjà qu'il faut embaucher. Vous avez assis votre GPEC sur un discours qui était le DBA, le self-

boarding. Le self-boarding ne va pas s’arrêter. Qu'allez-vous raconter comme histoire pour 

expliquer votre vision sur les métiers de l'exploitation puisque vous dites tout et son contraire en six 

mois d'écart ?  
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C'est totalement délirant ! Il y a six mois, on nous expliquait que c'était faisable de 

supprimer des emplois au hub. Maintenant, vous nous dites qu'il faudra recruter. Qu'est-ce qui a 

changé en six mois ? La digitalisation s'est arrêtée ? Ce serait un scoop ! L'automatisation ? Ce 

serait un scoop ! Qu'est ce qui a changé si ce n'est que vous allez reconnaître que vous n'auriez 

jamais dû ouvrir le PDV sur le hub ?  

J’ai entendu M. BERNARD dire ce matin qu'on ne laisserait pas partir les gens en 

opérationnel, qu’on ne laissera partir que sur des fonctions support, reprenant la vieille antienne de 

cette entreprise selon laquelle les fonctions support ne servent à rien et sont une masse à dégraisser. 

On rêve ! Les fonctions support sont exsangues dans un certain nombre de secteurs et c’est encore 

sur celles-là que l’on va taper parce qu’on n’a pas fait de GPEC, on a fait de la diminution de masse 

salariale et des PDV… enfin VOUS avez fait des PDV puisque c'est une démarche unilatérale. 

Je veux bien tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment ce n'est pas possible de nous 

raconter une histoire qui ne tient pas debout. J'attends que la Direction nous raconte une histoire sur 

les métiers du pôle passage et du pôle clients. 

Quelle est la vision de l'entreprise ? Quelle est la vision des métiers de demain, la vision 

de l'organisation du travail sur le pôle clients ? Si cela ne marche plus sur le hub, cela ne marche 

plus à Orly non plus où la même logique se déclinait. Que fait-on ? On va réembaucher à Orly, à 

Nice, à Toulouse ? 

Il ne suffit pas de dire pour calmer les ardeur : ne vous inquiétez pas, nous allons 

réembaucher à l'horizon 2019-2020. En tout cas cela ne suffit pas pour la CFDT. On ne peut pas à 

ce point changer de braquet et de direction, faire un virage à 180 degrés en se disant que tout cela va 

passer comme une lettre à la poste.  

Nous voulons une présentation détaillée de la vision de l'entreprise sur les métiers du 

pôle passage et du pôle clients dans toutes les escales. 

M. JAGUT.- Je comptais intervenir concernant cette GPEC. Alors que c’était présenté 

comme un projet de croissance pour le hub et ses salariés, l'effectif continue de baisser dans les trois 

prochaines années. La GPEC ne tient pas compte des grandes difficultés en escale face au manque 

d'effectifs : la désorganisation complète des services, l'accueil déplorable rendu aux clients qui 

s'aggrave en cas d'irrégularités, l'incapacité de l'encadrement à faire face sans moyens humains. 

Nous demandons que cette GPEC prenne en compte les résultats des différentes 

expertises faites dans les secteurs Orly et CDG et escale de province et notamment celles réalisées 

lors de la présentation de l'ATT dans les CHSCT. Nous demandons que ces informations soient 

transmises et reportées au prochain CCE pour que nous puissions rendre un avis motivé.  

Concernant le Point à Point, quelles sont les mesures prises par la DRH pour faire face 

au sous-effectif et au pic d'activité actuel compte tenu des annulations en cascade de HOP!, sans 

oublier les multiples retards sur CDG et Amsterdam ? 

Nous souhaitons avoir des informations précises sur les différentes escales qui sont 

Orly, Nice, Marseille les escales France. 

Nous souhaitions aussi évoquer le fait que les cadres passent beaucoup de temps aux 

bornes, ce qui génère une très mauvaise image pour eux puisque étant aux bornes, on se demande ce 

qu'ils ont comme travail à faire. Nous regrettons qu'Air France, par son incapacité à réaliser depuis 

plusieurs années une GPEC fiable, mette en grande difficulté les cadres, tant sur leur image que sur 

leurs difficultés à rattraper le temps perdu dans leurs activités.  
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M. BEAURAIN.- J'ai bien lu la GPEC. Monsieur GATEAU, je suis surpris, je ne 

comprends plus rien. Ce matin, M. TERNER vient nous dire que nous ne sommes pas sur de la 

décroissance, mais sur un nouveau projet de croissance. Qu’est-ce que vous annoncez cet après-

midi ? Quand on lit la GPEC, on comprend que l’on sera de moins en moins d’effectifs. Quand 

allez-vous changer de politique ?  

Ce matin, nous avons parlé pendant une heure du problème du hub. Je vois que sur le 

hub il est prévu moins 87 personnes. Comment voulez-vous qu'une situation comme celle qu’ont 

vécue les salariés le 8 janvier ne se reproduise pas, avec encore moins de personnel ?  

Nous allons avoir moins de gens Air France pour rassurer les passagers qui attendent, 

moins de personnel pour gérer les situations catastrophiques qui vont être engendrées par ces 

baisses d'effectifs. Comment allez-vous faire dans l'avenir ? Je ne vous comprends pas. 

Quand changez-vous ? Quelqu'un disait : “le changement c'est maintenant”, le 

changement va se faire sans lui. Faut-il faire le changement sans vous ? 

Je regarde la DGI. Nous avons rencontré M. de MORTREUX(?) et Mme BRACHET. Ils 

sont très contents de 2016, cela s'est super bien passé. Ils nous parlent de croissance, de 

développement. Ils nous disent que nous allons prendre des marchés. Or nous constatons que les 

embauches que vous voulez faire ne couvrent même pas les départs naturels. Moins 214 emplois à 

la DGI ! Comment pouvons-nous nous développer à Air France en maintenance avec moins 

214 emplois ? 

Je pense que la croissance ne va pas se faire à Air France, mais en externe. Vous allez 

monter des boîtes extérieures en partenariat, faire des joint-venture avec de l'emploi précaire, des 

salaires précaires. Est-ce cela votre projet ? Vous allez développer le groupe mais surtout pas la 

maison mère ? 

Je regarde les PNC. Dans le projet Boost, pourquoi n’y a-t-il pas les PNC Air France ? 

Ils ne sont pas assez bien pour aller dans Boost ? Là encore, vous stigmatisez une population, vous 

faites comprendre aux salariés qu’ils doivent faire des efforts parce qu'on estime qu'ils coûtent trop 

cher. Je vous le dis clairement, quand je vole sur Air France je suis bien content d'avoir des PNC 

bien formés, bien payés, contents de venir. Quand il y a un incident, par exemple quand un avion 

brûle, je suis bien content de savoir qu'ils font sortir les passagers du bon côté de l'avion. Tout cela, 

il faut le prendre en compte parce qu’à un moment donné tout cela aura un impact sur la sécurité 

des vols. Le productivisme a ses limites. Même M. NOIROT vous l’a dit. 

Vous prenez le chemin inverse de que disent les organisations syndicales depuis ce 

matin. Je ne vous comprends pas. Nous espérions que nous nous trouvions avec un nouveau projet 

porteur d'emplois, une fois de plus nous sommes déçus.  

Nous verrons ce que donnera le projet Boost. Vous attendez le résultat des négociations. 

Une politique d'entreprise qui attend le résultat des négociations pour présenter un projet à ses 

salariés, ce n'est pas sérieux. Ce n’est pas ce qu’attendent de vous les salariés. Où sont les projets 

novateurs, l'innovation, l'intuition à contre-courant, tout ce qui a fait la grandeur de notre compagnie 

et sa prospérité ? On se contente de copier exactement ce que font nos concurrents. Ce n'est pas ce 

qui nous portera en première place. Vous avez beaucoup d'ambition, mais peu de moyens. 

M. BELABBAS.- Nous allons saluer le premier succès de l'ambition RH qui était de 

fédérer les équipes : vous avez réussi à fédérer SUD, la CFE, CFDT et FO. C'est remarquable. On 

sent les prémisses d'une dynamique nouvelle ! On s'en réjouit. 
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Plus sérieusement - je ne vais pas noircir le tableau plus que cela, vous avez eu 

différentes interventions - quelques lueurs d'espoir jaillissent de temps en temps. Nous apprenons 

que vous allez embaucher à la DGI, à l'informatique. Nous sommes très contents. 

Néanmoins, ce matin on a parlé de l’Absurdistan sujet du Hub. Au 31 mars, des gens 

vont partir, y compris dans les pôles clients et au 1er avril des CDD vont arriver au pôle clients. 

Quand on parle d’Absurdistan, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, ce n'est pas que de la 

revendication stérile de syndicalistes complotistes. Il y a des faits sur lesquels nous pouvons nous 

appuyer pour dire qu'à un moment donné nous ne pouvons plus vous suivre. 

Vous avez calibré un PDV avec des suppressions de postes. Nous vous avons dit 

l'inquiétude des équipes au moment où vous avez fait ces annonces sur le Hub. Vous avez quand 

même été sur les suppressions de postes. Le résultat est que plus personne ne comprend la stratégie 

de l'emploi. 

Les politiques d'emploi, je suis assez d'accord avec Béatrice, on peut les interroger 

quantitativement, mais il faut une philosophie, un esprit pour guider tout cela. Nous attendons 

impatiemment que vous nous éclairiez, que vous nous disiez où vous voulez aller et comment. 

Il y avait des mesures complémentaires qui étaient associées au PDV et nous allons 

parler plus précisément des temps partiels aidés. Ces mesures complémentaires visaient, au cas où 

l’on n’atteignait pas la cible dans certains secteurs, à accompagner les réductions d'effectifs. Sur le 

pôle clients, on n'atteint pas la cible et on supprime le TPA. Pourtant, c'est contractualisé. Cela 

n'incite pas à signer des accords. Il y a des choses que l’on a du mal à articuler. On peut être de 

mauvaise foi parfois, c'est possible, on peut nous faire ce reproche, mais là nous n'arrivons pas à 

vous suivre. Tous les jours, nous avons des remontées sur le fait que nous sommes en sous-effectif 

structurel, mais on nous annonce que l'on a couvert 95 % des besoins.  

Cette GPEC demande beaucoup d'éclairage. L'exercice n'est pas simple, nous n'allons 

pas vous retirer cela, dès qu'on est dans la prospective on prend des risques, mais il y a quand même 

des points qui nous interrogent fortement. 

À bientôt en CE APAX CMC, nous verrons ce que l'on nous dit. 

M. MALLOGGI.- Mon intervention rejoindra un peu l'Ambition RH. Ce matin, 

M. TERNER disait que certaines activités n'étaient plus coeur de métier Air France. En fait, c'est au 

fur et à mesure que le sous-effectif est désorganisé que l’on arrive à trouver des coeurs de métier qui 

se déplacent. Le salarié, de son poste, voit ce coeur de métier s'éloigner de lui au fur et à mesure que 

les collègues s'en vont. C'est le cas au commercial où pour traiter les clients de très haute 

contribution on fait monter en compétence les salariés, mais cette montée en compétence n'est pas 

reconnue par la filière. 

En province, on en est à un stade où l'on a dépassé ce point puisque les salariés se 

demandent comment on va continuer l'activité sur les escales. Même dans les endroits où il y a 

sursouscription du PDV, il n'y a pas de remplacement. On ne sait pas comment l'activité va passer 

et au vu de la pyramide des âges il y a beaucoup de secteurs où c'est très dangereux pour les 

salariés. Ils ne trouvent pas les solutions pour être motivés. Ce sera peut-être votre travail. 

Ces emplois sont détruits pour être amenés vers une sous-traitance. Sur la province, on 

sait qu’il y a une GPEC Point à Point de mon secteur et on sait que tout est clos entre Paris et la 

province. La réponse que l'entreprise nous donne est que le bassin d'emploi parisien est un bassin 

sûr, donc on n'ira pas vers les escales, on n'ouvrira pas les portes pour les salariés dans les escales 
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de province, même s'il y a sursouscription. Quel avenir pour les collègues dans les secteurs où il y a 

sursouscription et où l’on ne veut pas remplacer par un agent Air France ?  

M. BODRERO.- Je ne vais pas reprendre tout ce qui été dit sur le hub, mais je rappelle 

que lors du dernier exercice sur le dernier PDV tout le monde s’était accordé pour dire que ce PDV 

était de trop. Une expertise avait déjà relevé les erreurs de la Direction de faire une GPEC à 

l'envers. 

Quand on rencontre les cadres locaux, que ce soit chez les PN, au hub ou dans les 

escales de province, on leur demande comment ils comptent s’organiser. Ils nous répondent qu’ils 

ne savent pas, qu’ils attendent que cela passe en instance. Aujourd’hui les cadres ne connaissaient 

pas les chiffres qui allaient sortir, alors qu'Air France m'avait appris à calculer une GPEC : on avait 

une activité, on avait des besoins, on calculait sur l'année, cela faisait un certain nombre 

d'équivalents temps plein, on regardait les ressources plus ou moins, cela remontait à Paris où c'était 

tranché. Aujourd'hui, un chiffre sort, toujours à la baisse, et ensuite tout le monde essaie de faire 

entrer des triangles énormes dans des ronds très petits, ce qui est impossible.  

Là, l'exercice est le même : les chiffres sortent, il faut que tout le monde essaie de les 

faire rentrer, sauf que les passagers en subissent les conséquences ainsi que les collègues qui font un 

burn out ou qui se font agresser. 

Je vais reprendre aussi ce qu'a dit Mme LESTIC. Les deux commissions ont fait la 

demande d'avoir des GPEC détaillées. On ne peut rien faire de cette GPEC globale. On nous a dit 

en commission que cela allait être traité dans les CE. Pour autant les documents qui arrivent 

manquent de détail. Peut-être que lundi, en ce qui concerne mon CE Point à Point, nous aurons plus 

de détails secteur par secteur, service par service pour savoir comment cela va s'organiser, mais je 

crains qu’on nous donne la réponse habituelle, que l’on nous dise dans nos CE respectifs que cela a 

été traité en CCE. En commission, on nous a dit que ce serait traité et détaillé en CE. J'ai peur de la 

réponse lundi, mais peut-être que l'avenir démentira.  

Quant au suivi des GPEC, le cabinet d’expertise avait déjà relevé qu'il n'y avait pas de 

suivi. On ne sait pas qui part, qui arrive, où l’on en est, ce que l'on fait. Quand on parle de suivi, on 

parle aussi d'accord.  

Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait trouver des compromis. Un accord de cadrage et 

de méthodologie a été signé pour le Point à Point, mais, comme l’a rappelé M. FORTEA, l'accord 

de cadrage et de méthodologie doit comprendre toutes les propositions. Trois escales ont travaillé, 

mais toutes les propositions des organisations syndicales sur ces trois escales sont parties à la 

poubelle. Finalement, au CHSCT de Bordeaux la direction passe en force son projet, à Marseille 

aussi et à Lyon aussi. Á quoi sert de signer des accords, de trouver des compromis si la Direction 

passe en force ? Ce sera très compliqué sur le dialogue et encore plus avec une GPEC négative. 

Ensuite, j'ai un petit souci parce que je n’ai pas entendu la réponse de la part de M. MIE. 

Il est possible d'embaucher techniquement sans attendre 2019. Je rappelle que dans le cadre d’un 

PDV le salarié exprime sa volonté de revenir à l’emploi en cas de reprise d’activité, il doit le faire 

savoir un an après sa date de départ. Il a un an pour le faire par courrier recommandé. Á partir du 

moment où la Direction reçoit ce courrier, elle a un an en cas de reprise d'embauche pour le 

contacter, lui proposer un emploi afin de respecter la légalité.  

Le dernier point concerne mon secteur, le Point à Point : encore moins 253. Comment 

va-t-on faire ? La dernière expertise concernant le dernier PDV était claire : tout remplacement de 

salariés partant en PDV par de l'embauche ou de la sous-traitance doit être amorti entre 5 et 7 ans. 
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En ce moment, on entend dans toutes les escales de province le mot sous-traitance, alors 

qu’il était affirmé l'année dernière par M. SENEQUE, Directeur du Point à Point, qu’après les 

départs en PDV il n’y aurait pas de sous-traitance. Aujourd'hui, sur les 13 escales, le mot sous-

traitance est employé. Où est l'engagement de la Direction ? Si vous voulez vraiment un dialogue et 

trouver des accords d'équilibre dynamiques, il faudra vraiment que nous puissions discuter 

sérieusement parce que ce sont les passagers qui en paient les conséquences et les agents qui en 

souffrent physiquement et mentalement. 

M. AUBRY.- Avant l'arrivée de M. JANAILLAC, quand on nous a annoncé son arrivée 

avec un plan ambitieux pour faire repartir l'entreprise avec “Trust Together” du point du PNC cela a 

plutôt été la douche froide. Quand j'entends aujourd’hui certains syndicats demander que l’on 

accélère le projet Boost, qui sont en attente de savoir où cela en est, les PNC ne sont pas du tout en 

attente du projet Boost, bien au contraire.  

Pour nous, le projet Boost c'est une attrition totale de l'effectif PNC et une destruction 

du métier PNC. Apparemment, les PNC Air France ne sont pas capables d'assurer une mission 

correcte avec la sécurité des vols, en tout cas c’est ce qu’on nous fait ressentir. 

Les PNC ont fait Transform, 20 % d'effort, et au-delà de cela il y a eu une augmentation 

de la productivité physique des PNC de 14,7 % sur 4 ans. Entre 2011 et 2015, plus de 10 % 

d'effectifs ETP ont disparu chez les PNC, alors que l'augmentation des SKO a été de 3,1 %.  

Si vous dites partout, parce que c'est ce qu'on entend, que les PNC Air France sont trop 

chers et pas assez productifs… je n'ai même pas envie de qualifier le terme. 

Actuellement, avec le dernier PDV mis en place, auquel nous nous sommes opposés, le 

programme actuel ne peut même pas passer. Aujourd'hui, pour remercier les PNC d'Air France 

d'avoir fait les efforts Transform, on va recruter 200 CDD, on va prendre 200 alternants et 350 

étudiants pour faire passer la pointe été. Voilà où l'on en est, alors que l'on devrait embaucher en 

CDI des PNC. Pendant ce temps se déroulent des négociations au cours desquelles on nous annonce 

qu'il faut bloquer la masse salariale PNC qui est trop importante. 

Quand je vois cela, je me dis qu’avec 350 étudiants, 200 CDD et 200 alternants payés 

au ras du plancher, s'il faut en plus bloquer notre masse salariale ce sera très problématique. Je dois 

le dire, les négociations PNC patinent et elles vont patiner d’autant plus avec le projet Boost tel qu'il 

est en train de se passer.  

Quand certaines personnes dans la salle se demandent comment est gérée la GPEC, 

nous, chez les PNC, nous voyons comment elle est gérée. Notre masse salariale est complètement 

bloquée, nous sommes écartés des projets de l'entreprise, notamment de« Trust Together ». 

Quand j'entends qu'en plus ce projet « Trust Together » a pour ambition de cibler la 

satisfaction clients, je me demande comment vous allez faire, quand je vois comment cela se passe 

au hub, si vous avez prévu une digitalisation des PNC ou je ne sais quelle idée farfelue qui peut 

passer par la tête de certaines personnes. 

M. SLIMANI.- Je ne vais pas refaire un topo sur le manque d'effectifs. 

Il y a un point important à mon sens - et je pense que vous misez là-dessus, qui est le 

self-boarding. Pour nous, ni le self-boarding ni l'hyper digitalisation ne seront la solution. Je sais 

pertinemment que vous comptez énormément sur ces 17 self-boarding au long-courrier pour faire 

passer une structure d’exploitation après l'état d'urgence, qui à mon sens n'est pas terminé, loin de 
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là.. Ce ne sera pas la solution au vu des différentes populations que l'on traite sur les moyens et 

long-courriers au hub  et sur le Point à Point et des différentes irrégularités qui ont été citées.  

Je rappelle que nous avons différentes populations. Pour exemple, la clientèle africaine 

ne sera jamais fidèle de près ou de loin à la digitalisation. Elle ne fera jamais de BLS ni de TPA et 

tant mieux pour nous. Je ne citerai pas d'autres catégories de clients, mais c'est très diversifié. Je 

vous invite à affiner votre expertise en vue des prochains dimensionnements parce que le 

dimensionnement n'est pas en adéquation avec la réalité, loin de là. Beaucoup de paramètres ne sont 

pas pris en compte, notamment les irrégularités qui font partie intégrante de notre domaine 

d’activité.  

Ceci étant dit, je tiens à attirer votre attention sur un nouveau produit que vous avez mis 

en place et le projet “affirmer l'Ambition RH d'Air France” va un peu dans ce sens. Vous nous avez 

demandé d'être participatifs. Je vais faire remonter une alerte de 100 % de nos collègues sur le 

produit Ultimate. Pour rappel, ce produit Ultimate concerne environ 1 400 bénéficiaires d'une carte 

de priorité. La direction souhaite monter à 4 000 bénéficiaires qui ont l’opportunité d’avoir 8 

accompagnants à l'enregistrement, à la BAF (?), au BIF (?) et à l’embarquement. Avec beaucoup 

moins d'effectifs, on va arriver avec un client et 8 accompagnants en plus sur une zone business à la 

BAF (?), au BIF (?), à l’embarquement, en passant par le salon. Je rappelle que d'ici le mois de mars il 

y a 20 agents en moins à KX et ils doivent avoir un espace dédié réservé.  

Dans le slide que vous avez présenté, il est écrit qu'on accueille ces clients avec 

8 personnes si possible. Les salariés me demandent : “Cela veut dire quoi si possible ?” Cela veut 

dire qu’on peut dire au client : “Aujourd’hui ce n'est pas possible, mais demain ce sera possible” ?  

Non, très honnêtement le produit Ultimate est un point de départ sur une nouvelle base. 

On est optimiste et on revoit le produit Ultimate. Les salariés se sentent agressés par rapport à ce 

produit.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Nous constatons pour les PNC qu’il y a un PDV où 

vous avez fait partir 250 ETP, mais quelques mois plus tard il faut de toute urgence prendre 

200 CDD. Nous nous posons beaucoup de questions sur cette GPEC. 

Pour nous, les CDD c’est de l'emploi précaire. Je ne parle pas des CQP qui font gagner 

de l'argent, ce système d’alternants peut avoir quelque chose de noble. On prend aussi des PCB 

aussi. N’oublions pas que notre premier rôle à bord c'est la sécurité des vols. Avec l’expérience des 

PNC, ce n’est pas juste pour servir les plateaux. Je rappelle Toronto et l’expérience des PNC qui a 

permis que cela se passe bien.  

Dans les 200 CDD, pouvez-vous combien de personnes sont des passerelles de PS/PN ? 

Je constate qu'il y a une évolution projetée sur 3 ans. Il manquait 200 sur 2017, 308 en 2018. Est-ce 

que cela veut dire qu’en 2018 ce sera à nouveau des CDD ?  

Page 9, l’évolution projetée pour les PNC tient-elle compte du projet Boost ? Quid pour 

nos collègues les pilotes, page 8 ? Est-ce avec Boost ? 

M. GATEAU, Président.- Je vais donner la parole à Laetitia NIAUDAU qui a travaillé 

et que je remercie, elle et l’équipe, sur ce dossier de GPEC.  

L’année dernière, vous vous étiez exprimés de façon un peu critique sur ce qui vous 

avait été présenté, en particulier sur l’absence de perspectives sur trois ans. Je souligne, puisque cela 

n’a pas été fait dans le débat, que nous nous sommes efforcés de répondre à cette demande que vous 

aviez formulée en nous livrant à un exercice véritable, compliqué, avec beaucoup d’incertitudes. 
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Vous savez que nous sommes dans un moment où il y a un certain degré d’incertitudes. Il y a donc 

une précaution page 4 lorsque nous disons que les hypothèses retenues pour la GPEC seront 

amenées à évoluer, notamment en fonction de la construction du projet Boost et du résultat des 

négociations PN. Je ne sais pas vous dire autrement.  

Si j’avais tout le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles se crée Boost, moi-

même, unilatéralement, nous n’aurions pas mis cette phrase et vous auriez une GPEC plus solide du 

point de vue des hypothèses pour autant que l’on puisse maîtriser certains paramètres. Mais la vie 

est ainsi faite, dans notre compagnie il y a des choses que l’on ne maîtrise pas complètement. Nous 

sommes obligés de faire des exercices de GPEC avec un certain nombre d’hypothèses et une 

capacité à s’adapter.  

Cela ne veut pas dire que quand on regarde a posteriori, un an après, on a menti quand 

on a présenté des choses à un moment, cela veut dire qu'il y a un contexte où un environnement qui 

a pu évoluer. Je vois bien aujourd'hui que nous sommes dans une tonalité très morose. Je vais quand 

même dire ce à quoi je m'attendais un peu dans cet exercice. 

M. NOIROT l’a dit ce matin, Air France c'est 14 000 emplois perdus dans les 

8 dernières années. Là, nous vous présentons une GPEC pour les 3 années à venir où nous sommes 

quasiment à stabilité d'emploi hors Boost ou hors PNC puisque les pilotes sont des pilotes Air 

France. 

Vous avez des éléments. La GPEC globale est pour 311 de 2017 à 2018, une centaine 

de 2016 à 2017 en tenant compte du PDV, et un peu moins de 300 de 2018 à 2019. Ce n'est pas du 

tout les rythmes qu’a vécus et subis Air France ces dernières années. Personne d'entre vous ne l’a 

dit, je le dis, la bonne nouvelle de la GPEC que nous vous présentons est que nous ne vous 

présentons pas un PDV avec.  

L'année dernière, nous souhaitions que ce soit le dernier PDV. Je ne sais pas si ce sera le 

dernier, je le souhaite. La GPEC qui vous est présentée ici n'intègre pas d'éléments de PDV et elle 

stabilise à quelques centaines près l'emploi le périmètre de la compagnie, malgré la création de 

Boost qui par ailleurs créera des emplois de PNC. Je voulais juste remettre cet élément en 

perspective. 

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. C’est vrai que nous aurions tous les éléments 

aujourd'hui de connaissance du projet de l'entreprise et nous reviendrions par un coup de baguette 

magique au mois d'octobre 2015 pour concevoir une GPEC et un plan de départs volontaires, nous 

le ferions sans doute différemment. Je vous rappelle d’ailleurs que nous avons fait évoluer ce plan 

de départs volontaires, celui que j'ai trouvé quand je suis arrivé et celui qui a été mis en œuvre, et 

pas à la marge. Nous étions à 2 500, nous finissons à 2 400. 

Nous pouvons regretter d’être obligés de réembaucher en CDD des PNC l'été prochain, 

mais nous pouvons aussi considérer que c'est plutôt une bonne nouvelle. 

Un mot, madame LESTIC, sur la question des impacts sur HOP! C'est vrai qu'il y a des 

impacts de la reprise des embauches pilotes chez Air France chez HOP!. Pourquoi ? Parce que nous 

vivons avec un accord signé entre la Direction d'Air France et le SNPL, un accord sur les filières de 

recrutement que nous sommes tenus de respecter, comme tout accord, et qui fixe la façon dont se 

font les recrutements pilotes : c'est deux par deux pour les trois filières. 

Nous avons essayé avec le SNPL de négocier une forme de souplesse qui aurait consisté 

pour les pilotes de HOP! à leur donner rang dans la LCP d'Air France, tout en leur donnant quelques 

mois afin que nous puissions en effet mettre en oeuvre des recrutements de pilotes chez HOP! pour 
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ne pas pénaliser l'activité de HOP!. Cette proposition n'a pas été acceptée. Nous n'avons aujourd'hui 

pas d'autre alternative que de devoir pénaliser l'activité de HOP! pour satisfaire les besoins de 

recrutement de pilotes chez Air France. Je le regrette.  

Nous avons dit au SNPL que dans la négociation en cours sur Boost nous souhaitions 

aussi modifier l'accord filières pour ne plus nous trouver dans cette situation. Je ne sais pas vous 

dire si nous y parviendrons, mais pour moi c'est un exemple de balle dans le pied que nous nous 

tirons nous-mêmes alors que nous pouvions trouver des solutions de souplesse qui auraient été 

gagnant/gagnant pour Air France et pour HOP!. Ce n'est pas une question de GPEC, cela n’a rien à 

voir, cela a à voir avec l'accord filière de recrutement. 

Je laisse la parole à Laetitia pour apporter des réponses à vos questions. 

Mme NIAUDEAU.- En effet, comme l’a évoqué Gilles GATEAU, nous sommes sur 

une GPEC qui a une tête un peu différente des GPEC présentées ces dernières années, avec 

globalement pour le personnel au sol une relative stabilité du besoin sur les trois années, une très 

légère baisse du besoin liée à des facteurs multiples, à la fois à une hausse de l’activité - et c’est 

bien ce qui a été présenté ce matin dans les orientations stratégiques - mais aussi des poursuites de 

gains de productivité dans les différents métiers. Il n’y a pas de raison, compte tenu du contexte 

rappelé ce matin, que l’on s’arrête dans la recherche de gains de productivité. Globalement, il y a 

donc une relative stabilité des besoins, ce qui est relativement nouveau. 

Le deuxième point nouveau qui découle de cela, par rapport à ces besoins relativement 

flat, c’est que nous allons des baisses naturelles de ressources qui nous permettent d'absorber sans 

difficulté cette très légère baisse des besoins que nous venons d'évoquer. En dehors du sureffectif 

résiduel du Point à Point, nous ne faisons pas apparaître dans cette GPEC de sureffectif significatif. 

D'où l'absence de recours à des outils de type PDV. Nous sommes vraiment sur des tendances et des 

logiques assez différentes par rapport à ce que nous avons pu présenter sur les dernières années. 

Ces chiffres globaux couvrent aussi des disparités selon les Directions et les métiers. Je 

vous confirme que dans chacun des CE la GPEC sera détaillée au niveau du périmètre CE.  

Monsieur BODRERO, je ne suis pas sûre qu’en CE Point à Point on présente la GPEC 

du service X de telle escale. Je pense que l’on restera sur un niveau qui a un sens en termes de 

GPEC. La projection n'a un sens que si l’on reste sur un périmètre relativement macro. Mais il y 

aura dans les CE une explicitation direction par direction, métier par métier; des évolutions qui vous 

sont présentées en global, donc une disparité entre les métiers avec en effet des embauches prévues 

en nombre assez significatif à la DGI, puisque la pyramide des âges de la DGI est assez atypique 

par rapport aux autres directions, avec de nombreux départs naturels prévus sur ces trois ans, et un 

souhait également de réinternaliser une partie de notre activité en la matière. 

C'est très vrai sur ces deux secteurs et nous aurons en complément quelques 

recrutements dans des domaines d'expertise où nous avons besoin d'aller chercher à l'extérieur des 

compétences que nous n'avons pas forcément la possibilité de trouver en interne ou de faire grandir 

en interne. C'est ce qui est nouveau en matière de GPEC.  

Dans le document, vous avez eu l’occasion de le voir, nous avons essayé de vous 

donner une vision, au-delà de la vision quantitative, des évolutions qualitatives des métiers ou des 

compétences. Là, nous sommes sur un travail d’anticipation. Nous essayons d’identifier les 

éléments qui vont avoir un impact sur nos métiers et de projeter ces métiers et ces compétences 

dans l’avenir. Vous avez un certain nombre d’éclairages sur cet aspect qualitatif et compétences. 
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Je voudrais également revenir sur des questions ou des réflexions que plusieurs d'entre 

vous ont émises à propos de la cohérence entre la GPEC de l'année dernière et la GPEC de cette 

année, entre les discours que nous avons pu avoir l'année dernière et ceux que nous avons cette 

année. Il faut être très clair, les hypothèses sur lesquelles nous avons construit la GPEC l'année 

dernière ne sont pas celles qui ont été mises en oeuvre dans le courant de l'année, en tout cas pour 

une partie d'entre elles, et elles ne sont pas celles sur lesquelles nous construisons la GPEC actuelle. 

Forcément, le changement d'hypothèses, notamment en matière d'activité, la réorientation vers la 

croissance font que notre GPEC change de façon significative. 

Le PDV, qui était un outil en réponse à une GPEC qui s'appuyait sur des hypothèses de 

décroissance d'activité, un an après, avec des hypothèses différentes, n'a plus tout à fait le même 

sens. 

Pour revenir sur la question du passage, cela ne veut pas dire que nous disons tout et son 

contraire. Nous pouvons continuer à être toujours dans la logique de recherche de productivité sur le 

passage, avec la poursuite du déploiement de la chaîne libre-service notamment. Nous pouvons 

toujours être dans cette recherche de gains de productivité et donc de baisse des besoins et en même 

temps avoir besoin de recruter. Les deux ne sont pas incompatibles et ne relèvent pas d'une 

incohérence. Nous avons notamment sur le hub des prévisions de mobilités sortantes de nos ASC 

qui sont assez significatives. Elles sont temporairement pour le passage de l'été décalées dans le 

temps, mais elles vont reprendre après l'été. 

Ces mobilités sortantes; puisque les agents du passage sont des agents qui réussissent 

assez bien dans notre métier, sont aussi un des éléments qui nous amènera à recruter à partir de 

2019 ou 2020, bien que nous soyons toujours sur une baisse du besoin dans le cadre du déploiement 

de la chaîne libre-service. 

Par rapport à l'évolution du métier passage lui-même, pour moi le discours n'a pas 

changé. L'année dernière, le PDV qui concernait le passage du Hub était lié à des hypothèses de 

baisse d'activité, à des hypothèses de déploiement de la chaîne libre-service plus fortes que ce que 

nous avons pu observer dans la réalité, notamment dans l'apprentissage par les clients de ces 

nouveaux outils. Les hypothèses d'activité et le calendrier de productivité lié au déploiement de la 

chaîne libre-service ont pu évoluer, mais depuis Perform il a été dit clairement que ce métier 

passage sur le Hub était un métier d'avenir et qu’à un moment donné, lorsque ce serait nécessaire, 

on reprendrait les embauches sur ce métier. C'est vraiment quelque chose qui est pérenne dans le 

temps, qui n'a pas évolué malgré l'adaptation des hypothèses que nous venons d'évoquer. 

Si je reste sur le passage, pour répondre à M. BELABBAS sur les TPA, il s’agit bien 

d’une mesure complémentaire d’adaptation des effectifs. Il a été clairement précisé dans ce texte 

que l'accord d'un TPA se faisait sous réserve des nécessités de service. 

Aujourd'hui sur le hub, au passage par exemple, les nécessités de service font que l'on 

ne peut pas accorder ces TPA. En effet, ils ne sont pas renouvelés ou ils ne sont pas générés pour 

les premières demandes. 

C'est bien cohérent avec l'outil lui-même qu’est le TPA, à savoir une mesure 

d’adaptation des effectifs, aidée par l'entreprise lorsqu'elle est en sureffectif, et est accordée sous 

réserve des nécessités de service. Nous sommes tout à fait en phase avec ce qui était écrit. 

M. GATEAU, Président.- Il y avait une question de Mme MOORE-RIEUTORD sur le 

PNC. 
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M. DE PIERREFEU.- Tout ce qui a été dit sur le PS par Laetiia NIAUDAU est vrai au 

niveau PN. Je peux apporter quelques précisions sur les questions sur les PNC. 

Les 200 CDD dont on parle sont bien en dehors des passages PS/PN qui ne sont pas 

intégrés, puisque c'est bien du CDI pour une soixantaine sur le printemps. 

Pour les CDD 2017, cela ne veut pas dit que les besoins de 2018-2019 sont couverts par 

du CDD. Si le niveau de besoin tel qu'il est affiché est confirmé, il faudra bien se poser la question 

de l'intégration. Nous n'avons pas répondu dans la GPEC, nous avons juste mentionné les besoins et 

les ressources. 

Les slides PNC et les slides pilotes sont sur un périmètre différent. Je vous le confirme 

puisque nous avons bien pris l'ensemble des besoins main line plus Boost au niveau de la 

population pilote. Sur la population PNC, nous avons a pris l’activité de la main line. Nous sommes 

partis sur une hypothèse d'activité de la main line sur le long courrier stable sur la période, en 

considérant que la croissance était absorbée par Boost mais que nous ne baissions pas les besoins de 

la main line. En revanche, le besoin baisse sur la partie moyen courrier compte tenu d’un certain 

nombre de transferts d’avions sur Boost.  

La baisse des besoins est uniquement liée à cela. Nous n'avons pas pris à ce stade ni en 

pilote ni en PNC d'hypothèses sur des évolutions de règles d'utilisation dans le cadre des 

négociations en cours, aussi bien avec les organisations professionnelles pilotes que PNC puisque 

nous nous sommes dit que nous n'allions pas définir à l'avance un niveau de productivité, que tout 

cela était soumis à négociation et qu’il faudrait le cas échéant amender ces chiffres pour en tenir 

compte.   

A ce stade, nous avons fait des projections qui étaient à règle d'utilisation actuelle pour 

ces deux populations. 

M. GATEAU, Président.- Merci. Il y a de nouvelles demandes de prise de parole. 

M. PILLET.- Je ne peux m'empêcher, Monsieur GATEAU, de revenir sur ce que vous 

avez présenté tout à l'heure. C'est incroyable ce discours ambiant, qui est à la mode, de se satisfaire 

en permanence de ce que l'on fait, de nier la réalité et quand c'est rouge de dire que c'est bleu. 

Étonnamment - c'est un hasard des calendriers - je me suis endormi hier en regardant un 

débat politique d'un homme que vous avez bien connu apparemment et étrangement je n'ai pu 

m'empêcher de penser à vous, Monsieur GATEAU, et aujourd'hui c'est le même discours, cette 

autosatisfaction permanente, ce déni permanent devant l'évidence. Évidemment, vous n'êtes pas en 

campagne électorale, mais à un moment donné cela risque de vous revenir en boomerang. 

Quand on voit les sondages, puisque vous avez l'air de bien aimer les enquêtes et 

sondages, ce n'est absolument pas payant d'avoir ce type de discours. Ce n'est pas plus payant dans 

l'entreprise d'avoir ce type de discours avec les salariés. 

Lorsque vous dites que vous vous réjouissez que les suppressions d'emplois ralentissent, 

que ce n’est que quelques centaines, c’est quand même quelques centaines de personnes, de 

familles. Ce ne sont pas que des chiffres, je vois derrière des êtres humains et des familles. 

Cela me rappelle également les courbes du chômage, quand on se réjouit tous les mois 

que le chômage augmente moins rapidement que le mois précédent. C'est de pire en pire, mais c'est 

moins pire que le pire que cela aurait pu être. Vous voyez dans quelle politique, dans quelle logique 

nous sommes ! Et on ose nous parler de croissance ! 
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Je vais rester dans un premier temps dans mon domaine. Je vois une évolution sur trois 

ans des PNC de 2017 à 2019 : 11 411 pour les besoins 2017, 11 146 pour les besoins 2019. C'est de 

la croissance ? Il y a des méthodes plus simples. Je me souviens d'un temps où nous étions 15 000 

PNC, où nous étions plus de 50 000 dans l'entreprise. 

J'ai la chance ou la malchance d'habiter en province et de prendre souvent un de nos 

avions le vendredi soir à un horaire de pointe au terminal F. Ce que racontent mes collègues n'est 

pas exagéré, nos clients le vivent. Je le vis en tant que salarié, mais j'observe nos clients le vendredi 

soir discrètement puisque j'ai le temps d'attendre. Il faut maintenant que je parte 2 heures avant pour 

avoir un vol sur la France. Il n'y a plus personne au terminal F. Il y a un certain nombre d’années, à 

l'enregistrement il y avait du monde. Maintenant, il n’y a plus personne. Les comptoirs ferment un 

par un au fur et à mesure de l'affluence. Même lorsqu’il n’y a que 4 ou 5 personnes devant soi à 

l'enregistrement, on attend 40 minutes. Si c'est une heure de pointe, personne n'a son vol. Je regarde 

nos clients et je vois qu’ils sont scandalisés. Je les observe depuis des semaines, depuis des mois et 

je vois qu’ils sont très mécontents.  

J’ai entendu ce matin M. TERNER dire que nos clients réclament la digitalisation à 

outrance, qu’ils veulent que tout soit automatique. Mais quel sondage a-t-il consulté ? Il a passé 

toute sa carrière à la maintenance, je ne sais pas s'il a vu beaucoup de clients qui utilisent les BLS. 

Cela se dégrade considérablement. Les agents n'en peuvent plus et on peut le vérifier. 

Vos cadres, vous, Direction, avez-vous vérifier cela ? J'ai l'impression que non, que vous ne savez 

pas ce qui se passe dans l'entreprise. 

Sur la GPEC des PNC, mes collègues sont intervenus. C'est surréaliste ! On fait un 

PDV. Évidemment, c'est trop compliqué de reconnaître que vous avez commis une erreur de faire 

un quatrième PDV chez les PNC. 200 sont partis, maintenant c'est la panique, il faut recruter parce 

que le programme ne passe pas. On vous le disait à l'époque, on maquille les chiffres. 

La courbe est descendante, je ne vois pas de projet de croissance. Tout à l’heure, je suis 

intervenu sur l'autre document, sur l'économie des lignes, il y avait les projections de coques et 

notamment sur moyen-courrier. Vous en passez un certain nombre dans ce projet hypothétique de 

Boost, mais il y a 8 coques en moins, donc il y a bien de la décroissance. Vous expliquez que vous 

allez faire la même chose avec 100 coques qu’avec 103, mais en faisant voler les gens comment ?  

Il n'y a pas de croissance, on continue à décroître, on continue à recruter n’importe 

comment. Vous adorez faire des benchmark, regardez le nombre d’avions que commande la 

concurrence, comment ils se développent. Ils ne se développent pas en transférant un ou deux 

avions. Vous indiquez dans vos documents que les low cost vont acheter 150 avions en plus des 6 

premiers. Et alors ? On les regarde en se demandant que faire ? Il n’y a pas d'ambition.  

Effectivement, nous partons d'un peu loin. Vos prédécesseurs avaient un plan d'attrition 

suicidaire et nous savions que cela menait à la fermeture d'Air France. Heureusement ils sont partis, 

nous reprenons un peu mais ce n'est pas encore assez ambitieux. Nous aurons de réels besoins.  

Ne vous réjouissez pas de cela. Nous allons certes partir sur autre chose. Je rejoins mes 

collègues, jusqu'à quand va-t-on faire payer le passé ? Jusqu'à ce que vous changiez de politique. 

Quels que soient les hommes et les femmes en face de vous, on ne se connaît pas, cela m'importe 

peu, ce qui importe ce sont les politiques que vous menez et par rapport à l'an dernier je ne vois pas 

ce qui change. J'ai l'impression d'avoir les mêmes problèmes. On dit la même chose, on ressasse la 

même chose, c'est fait n'importe comment. Ce n'est pas sérieux. Vous avez une chance de vous 

rattraper puisque j'imagine que demain vous allez nous présenter des documents formidables en 

CDS. Je me tairai donc jusqu'à demain. 
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M. MALLOGGI.- Je vais rebondir sur le sureffectif résiduel en province. J’entends 

qu'à Marseille on va changer la destination d’une ligne parce qu’on n’arrive pas à gréer en salariés 

sur une ligne où l’on sait que l’on peut faire de l’argent pour l’envoyer sur une ligne où l’on risque 

d’en perdre. Je revis un peu les bases province. Quand nous sommes arrivés, on nous a expliqué 

qu’il fallait développer les sièges offerts pour les vendre moins cher. Au final, il n’y avait pas de 

clients pour les remplir.  

Vous estimez qu’il y a du sureffectif dans certaines escales, mais que prévoit la GPEC 

pour les escales en sursouscription où le sous-effectif est pérenne sur le long terme ?  

En ce qui concerne le projet d’Ambition RH par rapport à l’avenir, à la projection dans 

son métier, que peut-on dire aux salariés d’une escale comme Toulon où la moyenne d’âge post 

PDV sera de 56 ans ? Á celui qui a 65 ans à Toulon on n’a pas besoin de dire grand-chose, mais 

celui qui a 40 ans me fait du souci.  

Aujourd’hui, sur une escale comme Nice, quand je regarde l’évolution du projet à trois 

ans sur le Point à Point, la poursuite d’amélioration de l’efficacité, nous sommes à 100 % de tout ce 

qui est service, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous sommes déjà en biannualisé. Quelles 

propositions faites-vous à Nice aux salariés sur ce plan où l’on ne se projette pas à trois ans ?  

M. BODRERO.- Monsieur GATEAU, quand vous dites que cela baisse de 311 et de 

282, soit 603 au total, il faut juste pondérer avec les plus 95 en besoins des PNT, ce qui fait moins 

698. D’où la nécessité d'avoir un détail peut-être pas par service, mais par escale. Si je prends la 

GPEC PNC, je vois moins 265 en besoins, moins 921 en RDDR (départs naturels), soit un delta de 

656. Aujourd’hui, vous dites que peut-être en 2019 il y aura des embauches, mais on ne sait pas 

combien ni comment. Pour l’instant, ce sont des emplois provisoires. En plus, certains sont des 

renforts internes, cela va donc faire du moins ailleurs. 

Comment comptez vous combler ce 656 chez les PNC maintenant et en 2019 ? Si vous 

faites par du renfort interne et du renfort de cadres, cela fait toujours moins 656. Pour le personnel 

au sol, le delta est de moins 571.  

Vous estimez qu’il y a toujours du sureffectif dans le Point à Point, mais on se rend 

compte que dans les 13 escales, quand on enlève une tête, tout le monde s’arrache les cheveux. 

Donc il va manquer 571 et là aussi il faut pondérer. Si je me reporte au tableau de la page 12, il y a 

quand même plus 115 embauches qui vont se faire au SI. Ce n’est donc pas moins 571 qu’il va y 

avoir au Hub et au Point à Point, mais moins 680.  

Sur la GPEC globale, j’avais posé une question sur la DGI. Vous dites que sur la DGI 

on embauche, que c’est un secteur crucial, mais le tableau page 12 montre moins 214 à la sortie. 

Comment comptez-vous combler le delta chez les PNC et le personnel au sol et par secteur ou au 

moins par escale ? 

M. SLIMANI.- Je vais revenir sur un détail. Je suis un bon élève, Monsieur GATEAU, 

j'ai tout de suite pris acte de l'Ambition RH Air France et j'ai joué sur la volonté collective d’un 

dialogue social modernisé. J'ai parlé du produit Ultimate qui, pour rappel, impacte la vente, 

l’enregistrement, l’embarquement, le salon et à bord ce n’est pas rien. Ces clients seront traités en 

priorité avant les clients Planitium Gold et les clients Affaires. Cela paraît encore être un détail, 

mais j’ai tout simplement voulu être proactif pour ne pas que le dossier revienne dans quelques 

mois. 

J’ai joué la collectivité, je vous ai passé le message, mais j’ai malheureusement 

l’impression qu’il a été balayé d’un revers de main. J’aurais souhaité que vous me disiez au moins 
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que sur la forme vous prenez acte. Je peux comprendre que vous n'ayez pas tous les projets en tête, 

mais ne me parlez pas de TPA dont on sait les tenants et les aboutissants. Je vous dis qu’il va y 

avoir une centaine de clients en plus par jour sur une zone 6-7 business ou sur la zone 4-5 sur le 

moyen courrier qui va engendrer des saturations à tous les niveaux et sur la forme vous balayez cela 

d'un revers de main. C'est mal engagé. J'espère que c'était un concours de circonstances. 

M. TAIBI.- Je n’étais pas là, mais on me dit qu’en mon absence, Madame NIAUDAU, 

vous avez dit que le PDV sur le hub avait été construit sur une hypothèse de baisse d'activité. Quand 

on remet les dates, je ne comprends pas. Pour le plan B, on est en octobre 2015, on a l'arrivée de 

M. GATEAU en janvier 2016 qui enterre le plan B. On n’est donc plus dans une baisse d'activité. 

Pourquoi calibrer un PDV sur un plan que le nouveau DG.RH a enterré ? On en arrive à 

ce qu’il y a sur le hub. Sur les TPA nous sommes conscients, mais je ne comprends pas que vous 

avez calibré de 170. Vous venez du hub, donc vous connaissez les chiffres. Ceux du pôle clients ne 

sont pas atteints. Normalement, nous devrions maintenir le TPA puisque nous n’avons pas atteint la 

cible sur le pôle clients. Là, vous nous dites que nous arrêtons le TPA.  

J’ai du mal à comprendre. Pour moi, le TPA est une mesure d’un accord dont Force 

Ouvrière est signataire. C’est une mesure que vous avez déposée à la DIRECCTE. 

Mme LESTIC.- Vous avez raison, monsieur le DGRH, j'aurais dû commencer par vous 

dire que votre GPEC était plus ou moins tristounette que celle des autres années.  

Pour autant, Madame NIAUDAU, j'entends bien que la digitalisation n'est pas 

forcément la disparition de tous les métiers. Á la CFDT, nous en sommes parfaitement convaincus, 

mais votre explication ne m’a toujours pas convaincue sur la manière dont a été construite la GPEC 

au Hub. Je réitère ma demande car ce que vous donnez comme éléments d’explications vaut aussi 

pour les autres escales et les réponses ne sont pas les mêmes. 

Effectivement, le monde change, vos projets peuvent changer, les choses peuvent ne pas 

se dérouler à la vitesse où vous l’aviez prévu, mais les réponses que vous donnez à ces choses là ne 

sont pas les mêmes partout.  

Cela me va très bien que vous embauchiez sur le hub, mais j’ai un problème sur les 

réponses que vous donnez dans les autres escales qui ne sont pas les mêmes pour des 

problématiques au moins similaires quand elles ne sont pas pires. Je vous renvoie à Orly où la 

situation n’est pas florissante. Mais on ne dit pas que sur Orly on va embaucher en 2019.  

C’est là-dessus que j’ai une difficulté, mais j’ai aussi un peu la même interrogation que 

M. TAIBI sur le calendrier. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, le plan B ayant été abandonné à 

l’arrivée de M. GATEAU.  

Je sais bien que vous avez un accord, mais il n’est pas d’hier. Les directions savent 

qu’elles ont un accord, mais vous avez quand même autorisé un PDV à HOP!. Il n’y avait pas de 

PDV chez Air France, donc on est bien là en train de répondre à des départs naturels de pilotes que 

l’on n’a pas anticipés. On a laissé faire un PDV sur HOP!. Maintenant, on met la pression sur 

HOP!. Je sais que vous avez un accord, dont je ne suis pas signataire. Les directions PN savent 

qu’elles ont un accord, mais cela n’a pas été anticipé correctement ni non plus par les directions de 

HOP!. Personne ne s’est parlé. Il y a aussi là-dessus une question de GPEC. 

Enfin, nous n’avons pas parlé de la formation qui était pourtant un des aspects. Puisque 

nous faisions état de l’Ambition RH et de la responsabilité sociétale de l’entreprise, la CFDT redit 

que l’alternance est un outil de responsabilité sociale de l’entreprise. Cela forme des jeunes avec 
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une qualification qui leur permet de trouver un travail à Air France ou ailleurs. Nous sommes 

favorables au développement de l’alternance et qu’Air France soit une entreprise apprenante, y 

compris chez les PNC.  

Sur la VAE faite au commercial, je pense aussi que c'est un outil que les salariés 

apprécient beaucoup et qui les fait monter en compétence. Certes, il n'y a pas de valorisation 

immédiate, mais cela permet, puisque l'on parlait de motivation, d'accompagnement et de 

développement des collaborateurs, de se projeter plus facilement dans un développement. Ce sont 

des expériences à étendre plus largement qu’elles ne le sont aujourd’hui. 

M. BODRERO.- Sur la formation, cela rejoint ce qui s'est passé à la commission, nous 

allons encore probablement zapper ce volet. Pour rejoindre Mme LESTIC sur l'alternance, vous 

pouvez faire de l'alternance et en même temps des retraites progressives, vu les pyramides des âges. 

C'est comme un système de TPA. C’est ce qu'avait préconisé l'expertise et là on ne perd pas les 

compétences. Dans la GPEC, on oublie souvent le mot compétences. Vu la pyramide des âges, vu 

que vous descendez les besoins et que des personnes vont encore partir, plus les RDDL, ce manque 

de compétences ne serait pas compensé par de l'alternance et des retraites progressives. 

Mais je déplore que l’on en arrive encore à zapper la formation. Cela me permet de 

rebondir sur un point : il ne faudrait pas oublier de voter la résolution sur l'agenda social. 

M. GATEAU, Président.- Nous ne l’oublions pas. Pierre va dire un mot sur la partie 

PDV et TPA et nous complèterons.  

M. MIE.- M. TAIBI s'est interrogé sur le calendrier qui a amené au chiffre différent. 

Présentation de la GPEC associée aux orientations stratégiques en octobre 2015 : ces 

orientations stratégiques qui avaient été définies à l’été intégraient un plan B. Nous nous étions fait 

engueuler au mois d’octobre, y compris par vous, parce que nous n’avions pas présenté une GPEC 

globale côté personnel au sol prévoyant l’ensemble de la baisse d’activité prévue et nous avons 

présenté des choses que nous vous présentions comme réalisables. Cet accroc à l’intelligence 

théorique nous a beaucoup été reproché. En définitive, c’était plutôt prudent. 

Pour autant, ce n’est pas le scénario qui s’est déroulé, vous avez rappelé l’arrivée de 

Gilles GATEAU en janvier 2016 sur l’impulsion d’un plan de croissance. On reconnaît bien là une 

différence notable de stratégie entre le plan B et la volonté de croissance du mois de janvier 2016.  

Nous vous avons présenté, ce qui vous avait fait réagir parce que c'était différent de ce 

qui était présenté quelques mois plus tôt, au mois de février 2016 pour consultation au mois d'avril 

2016 un projet de PDV qui reprenait des hypothèses de baisse d'effectifs moins importantes que 

celles qui étaient dans la GPEC d'octobre 2015. 

Pour autant, je le reconnais et je l'assume totalement, pour construire des hypothèses 

d'activité sur 2016-2017 sur la base d'un mandat de croissance défini en janvier 2016, mais à ce 

stade non encore totalement précisé, nous avons fait des estimations.  

Je n'ai aucun problème pour dire que nous nous sommes plantés notamment sur les 

estimations sur le pôle client du hub. Cela ne me dérange pas. 

Souvenez-vous des débats de janvier. Nous avons eu un mois pour préparer un PDV sur 

des bases différentes. Interrogez-vous sur les éléments concrets dont nous pouvions disposer à ce 

moment-là. Oui, c'était une estimation. Oui, il y a eu une mauvaise estimation qui s'est cumulée 

avec autre chose. Il n'y a pas de difficulté à le reconnaître et tant mieux d'ailleurs si nous avons pu 
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remettre même plus de vols que nous pouvions le prévoir en cours d'année. Au mois de janvier 

2016, personne ne prévoyait par exemple les besoins qu'allaient avoir les PNC in fine et que nous 

vous présentons en ce moment et ce qui nous ont amenés à privilégier le départ d'une soixantaine de 

collègues vers la fonction de PNC, sélection qu'ils avaient passé il y a 5 ou 6 ans. 

Oui, l'estimation de croissance sur laquelle nous avons fondé ce point pour faire des 

estimations n'a pas été suffisamment précise en fonction des éléments que nous avions à l'époque. 

Cela ne me dérange pas de le reconnaître et de l'assumer. En outre, il y a eu un effet cumulatif 

puisqu'il y a eu d'autres mauvaises estimations qui se sont ajoutées et qui créent des besoins de 

mobilités. 

En revanche, là où je trouve la remarque un peu décalée, c'est que, pour reprendre votre 

image, nous serions en Absurdistan mais vous nous déclareriez citoyens d'honneur si en plus nous 

satisfaisions toutes les demandes de TPA. C'est tout juste cohérent. Le TPA s’est toujours soumis 

aux nécessités du service. 

Ne reprochons pas à des chefs de service de dire qu’ils ont besoin de garder leurs 

ressources à un niveau plus élevé plutôt que de favoriser la baisse de ressources. Le TPA est fait 

pour favoriser la baisse de ressources. Que des collègues au passage du Hub disent qu’ils n’ont pas 

besoin de baisser leurs ressources va plutôt dans le sens de ce que vous décrivez et cela me rassure. 

Non, nous ne serons pas citoyens d’honneur d’Absurdistan. 

M. TAIBI.- C’est bien l’autocritique, mais le fait de vous être plantés a des 

conséquences. Certains s'étaient projetés sur le TPA. Il y a des conséquences sur les mobilités que 

vous gelez et sur le pôle clients du hub. Pour ceux qui ont réussi les sélections, le fait de vous être 

planté fait qu’il y a gel. Pour ceux qui avaient signé le TPA et qui avaient une vision à deux ou trois 

ans, on leur dit que cela s’arrête au 31 mars. Donc cela a bien des conséquences directes sur les 

salariés du pôle clients du hub. 

M. MIE.- Je ne dis pas le contraire. 

Mme NIAUDEAU.- En ce qui concerne la question sur le sureffectif du Point à Point et 

sur les plans d'action des différentes escales, notamment en comparaison avec le hub, je vous 

rejoins sur le fait qu'il n'y a pas une vision unique ni quantitative ni qualitative de l'évolution du 

passage dans les différentes escales de France. 

La situation du hub est différente de la situation des escales du Point à Point et au sein 

des escales de province chacune a sa spécificité et chacune aura une réponse adaptée. Il me semble 

que l'accord de cadrage et de méthode évoqué tout à l'heure a bien pour objectif de réfléchir le plus 

localement possible pour trouver les solutions locales les plus adaptées à la situation de chacune des 

entreprises. Que soit en termes d’évolution de programmes, en termes de modification des 

infrastructures, en termes d'ambition en matière de réduction de coûts, en termes de situation des 

ressources actuelles, les situations sont extrêmement variées. Il n'y aura donc pas une réponse 

unique. C'est vraiment au niveau du Point à Point que les réponses devront être discutées. 

Nous avons des évolutions de métiers qui pourront être distinctes et il n'y aura pas un 

modèle unique pour l'ensemble du passage d'Air France avec une spécificité sur le hub. 

Sur la question de la couverture de l'écart besoin/ressources, il ne faut pas ajouter les 

embauches. Les premiers chiffres que vous avez dans les graphiques sont hors de toute action. Si 

nous ne faisons rien en prenant en compte l'évolution des besoins et la baisse des ressources avec 

les RDDL, si nous n’avons aucune action, voilà l'écart qui apparaît. 
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Cet écart couvre des réalités différentes. Il y aura des secteurs où en effet il y aura de 

l'embauche de façon significative, il y aura des secteurs où il n'y aura pas d'embauche et où l’on 

continuera à décroître en termes de ressources, notamment avec des schémas de mobilité entre les 

métiers, avec des métiers qui continueront à être en attrition et des métiers où il y aura des besoins 

et de l'aspiration en matière de mobilité interne.  

Il y aura également la possibilité de recourir à de la main d'oeuvre temporaire, que ce 

soit à travers l'intérim ou à travers les CDD.  

L'ensemble des dispositifs soit de recrutement, soit de mobilité, soit de couvertures 

temporaires pourront être sollicités. 

Sur le produit Ultimate, vous pouvez venir voir mon cahier, j'avais mis un symbole 

encadré parce qu’en effet je ne sais pas répondre de façon précise à votre question. Je ne connais 

pas le détail du projet que vous évoquez. Mais j'avais bien identifié l'alerte et la nécessité de la 

transmette dès ce soir à mes collègues.  

M. GATEAU, Président.- Peut-être pouvons-nous dire un mot de la formation et 

donner des éléments sur la façon dont nous allons continuer dans ces programmes. 

 

Les orientations sur la formation professionnelle 

Mme FLAVIGNY.- En ce qui concerne le programme de VAE que nous avons mis en 

place au commercial, nous l’étendons à d’autres fonctions, notamment l’encadrement PNC, et nous 

allons l’étendre aux AMDE du court courrier en expérience, aux agents des services documentaires 

du fret. C'est une démarche que nous souhaitons étendre parce que nous en voyons l'intérêt pour 

l'entreprise et les salariés. 

M. GATEAU, Président.- Je n’ai pas répondu à ce que vous disiez, Monsieur PILLET, 

sur le déni, mais c’est intéressant de parler du déni des réalités. C’est vrai qu’il y a une époque à Air 

France où il devait y avoir 50 000 salariés. Il y a une époque où il y avait 3 pilotes dans les avions, 

où il y avait une rotation de 27 jours. C’était une compagnie nationale en situation de monopole. Il 

n’y avait pas de concurrent.  

Cette période a existé, mais ce n’est plus la réalité d’aujourd’hui. Vous parlez de nos 

concurrents qui achètent en masse des avions. Je ne vous fais pas l’insulte de penser que vous 

pensez que c’est juste parce qu’Air France a oublié qu’elle pouvait acheter des avions comme les 

concurrents qu’elle ne le fait pas. Il doit y avoir d’autres explications, peut-être en rapport avec les 

coûts de ces compagnies, avec leur profitabilité, avec les ressources dont elles disposent pour 

investir versus Air France.  

La stratégie dont nous avons parlé ce matin, mais qui est présente quand on parle de 

GPEC, est de savoir où trouver avec notre réalité des marges de manœuvre pour essayer de 

retrouver de la croissance.  

Parmi nos réalités, il y a en effet l’attachement des PNC à leur contrat social et le fait 

que nous ne nous alignerons pas sur British Airways ou d’autres concurrents comparables que nous 

pouvons avoir en Europe. Il nous faut donc trouver et inventer d’autres solutions. C’est l’objet de 

Boost d’apporter une réponse qui donne un avenir à toute la compagnie Air France et à ses PNC.  

Je pense que nous avons fait le tour du sujet.  
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M. BODRERO.- Madame NIAUDAU, si j’ai bien compris, dans le tableau de la GPEC 

globale il y a une baisse de moins 2117 postes due au RDDL. Si vous arrivez à demander des 

efforts supplémentaires aux salariés et que l’on se réorganise, la baisse d’effectifs serait de moins 

2117.  

Je sais que vous avez dit qu'il y aurait des embauches significatives dans certains 

secteurs. En poussant le trait de partout là où les salariés font encore des efforts et s'organisent, on 

peut arriver à moins 2 117. C'est pourquoi il serait bien d'aller dans les détails. Quand vous 

présentez un besoin à moins 603, il se peut qu'à la sortie ce soit des efforts de 1 500 postes 

supprimés. 

Il faudra aller dans le détail et surtout après dans le suivi. Il y en a qui vont faire encore 

des efforts alors que nous vous avons dit que le personnel était à bout. 

M. DELLI-ZOTTI.- Un Président nous avait dit il y a quelque temps que nous avions 

la croissance de ces coûts. Nous ne pouvons que le partager, mais j’aimerais savoir de quels coûts 

vous parlez. Des taxes aéroportuaires ? Des redevances Aéroport de Paris ? Des impôts et charges 

de notre pays face à une concurrence internationale ? Nos concurrents sont des Chinois, des Moyen-

orientaux ? Je ne suis pas sûr qu'ils aient le même modèle social que nous et donc pas les mêmes 

coûts. 

Quand vous pointez les coûts et que vous en parlez ici, nous nous sentons toujours sur le 

banc des accusés. Nous avons le sentiment que l’on nous accuse de mettre cette compagnie à terre 

alors que nous travaillons tous les jours pour la rendre de plus en plus belle, que nous ne sommes 

pas vraiment des coûts, mais des ressources. J'aimerais que vous précisiez quels sont vos actes et si 

quand vous croisez des gens de l’État vous leur dites la même chose. 

Mme NIAUDEAU.- Sur l'évolution des ressources, nous sommes d'accord, nous avons 

pris en compte des estimations de départs naturels en retraite et en DDL. Nous n’avons pas 

forcément la main sur cette évolution de ressources. C’est du constat. 

Sur l'évolution des besoins, nous avons projeté là ce que nous pouvions imaginer avec 

les projets que nous connaissons aujourd'hui, avec les schémas de productivité que nous avons déjà 

clairement en tête et engagés, avec les évolutions d'activités que nous avons déjà en tête. C'est avec 

ce que nous connaissons que nous projetons les besoins. Cela génère un écart besoin/ressources. 

Peut-être qu’une partie de ce besoin de ressources pourra être comblé par de nouvelles idées, de 

nouveaux projets en matière de productivité qui vont à nouveau faire baisser le besoin par rapport à 

ce qui est indiqué là.  

Nous allons donc continuer à chercher des gains de productivité qui vont peut-être nous 

aider à une meilleure adéquation besoin/ressources, mais il apparaît que cela ne permettra pas de 

couvrir la totalité de cet écart et que l'embauche sera nécessaire. Nous confirmons bien qu'il y a de 

l'embauche pour couvrir au moins une partie de cet écart besoin/ressources.  

M. GATEAU, Président.- Cette façon de faire ouvre davantage l'éventail de ce que 

seront les solutions de sortie quand nous regarderons un an après ce qui s'est passé réellement sur 

l'évolution du besoin et ce qui s'est passé réellement sur la trajectoire des ressources, en fonction des 

comportements individuels que l'on ne maîtrise pas tous.  

Que va-t-il se passer sur notre système de retraite en France à la fin de l'année 2017 ? Je 

n’en sais rien. S'il se passe des choses, elles peuvent avoir des impacts sur les comportements des 

salariés qui soit 'attendront plus avant de partir soit au contraire voudront accélérer leur départ avant 

telle ou telle réforme. Ce n’est pas une science exacte. Nous manipulons des hypothèses et nous 
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essayons de coller au plus près. Nous essayons de faire de notre mieux et nous avons des progrès à 

faire.  

Je préfère que nous soyons dans l'honnêteté de ces chiffres, c'est-à-dire sans prendre des 

hypothèses par exemple sur la productivité attendue dans les futurs accords avec les pilotes ou les 

PNC, ce qui me semble-t-il était un peu inclus dans certaines hypothèses de l'année dernière qui, 

quand elles ne se sont pas réalisées, ont amené à constater une situation qui peut avoir des 

conséquences. 

Je préfère que nous soyons dans quelque chose de large entre l'évolution des besoins et 

des ressources. Cela ne coïncide pas, mais cela ne me gêne pas dès lors qu’en toute transparence 

avec vous cela donne l’amplitude de l'adéquation de nos besoins ressources par différents moyens 

qui sont de l'embauche, des efforts de productivité, de la croissance plus forte, moins forte, en 

fonction de nos capacités à faire. 

Monsieur DELLI-ZOTTI, quand je parle de coûts, je parle de l'ensemble : les coûts 

aéroportuaires, les taxes, les coûts de la protection sociale en France à laquelle nous sommes 

attachés qui sont supérieurs à ceux d'autre pays, mais il y a aussi tous les autres coûts de l'entreprise. 

Ce n'est pas non plus exclusivement la question du différentiel de taxes aéroportuaires qui fait la 

compétitivité relative d'Air France par rapport aux autres compagnies. C’est un paramètre, mais ce 

n'est pas le seul. 

Il y a d'autres paramètres sur lesquels nous pouvons agir. Nous pouvons le faire sur les 

taxes aéroportuaires. Nous verrons dans quelques jours quelques résultats de ce qui vous a été 

présenté début novembre. Franck TERNER n'en a pas parlé ce matin car c'est un peu prématuré, 

mais quand ce sera fait nous pourrons en parler. 

M. BELABBAS.- Je voudrais réitérer mes excuses à Mme FLAVIGNY parce que nous 

avons traité le point très vite en commission. Il y a eu un gros effort de synthèse de sa part pour 

essayer de tenir le timing. Nous espérons faire mieux l’année prochaine car ce sont toujours des 

échanges de qualité avec ses équipes. Nous sentons toujours le désir de renseigner au mieux, de 

façon pédagogique et fouillée.  

Je voudrais aussi remercier les salariés du CCE pour leur implication, particulièrement 

ceux du service économique et du secrétariat des élus, lequel a été largement sollicité par les 

timings dans lesquels nous avons agi. Il y a des gens qui s’occupent de tous les comptes rendus, de 

leur mises en forme. En plus, ils ont à gérer M. BODRERO et moi-même et l'exercice n'est pas 

simple.  

M. GATEAU, Président.- Je joins mes remerciements et mon admiration. J’y inclus 

les équipes de la DRH qui ont travaillé de part et d'autre. 

Nous n’allons pas engager un débat sur la résolution. Vous avez la voter. Je comprends 

que c'est un appel à ce que l'on se rencontre pour en parler. J’ai eu ma part dans les évolutions de 

législation qui ont porté sur la façon dont on regroupait des consultations obligatoires dans les IRP. 

C'est du coup particulièrement intéressant de le vivre en présidant un CCE qui a à faire l’exercice. 

Nous en discuterons, mais il y a une difficulté à gérer le temps devant autant de sujets.  

De ce point de vue, finalement le fait que nous ayons eu le sujet “nouvelle organisation’ 

en même temps à l'ordre du jour sur une seule journée nous a certainement privé ce matin d'un 

temps. Vous avez vu que j’ai essayé de presser de mouvement, mais vous avez aussi envie de parler 

de ces sujets d'organisations.  
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Cela veut dire pour la suite, si nous devons refaire l'exercice dans cette configuration, 

qu’il faudra soit prendre 2 jours, soit ne pas inscrire d'autre sujet à l'ordre du jour. Une journée sur 

les orientations stratégiques, la GPEC et la formation, ce n'est pas trop. Après, on peut les égrener 

sur plusieurs réunions de CCE. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez en tête. On peut au contraire 

voir l’intérêt qu’il a à essayer de mettre de la cohérence entre les uns et les autres.  

Dans l’entreprise où j’étais précédemment, l’ensemble des organisations syndicales, 

avant même la loi, revendiquait de traiter en même temps des sujets d’emploi et de formation, 

considérant que cela ne pouvait pas se traiter séparément. Il n’y a pas de solution parfaite dans ce 

domaine. Par avance et avant même le vote de votre résolution, je vous confirme que nous serons 

tout à fait prêts à en discuter pour essayer de trouver la meilleure pratique qui n’est pas forcément 

celle de revenir à avant. Il faut tirer la leçon de la façon dont nous avons pratiqué cette année. 

Pierre, c’est à toi de prendre la main sur le vote de la résolution. 

M. MIE.- En fonction des élus présents dans la salle, Mme LAVIGNE-LEDOUX, 

M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. BODRERO M. BEAURAIN, 

M. JAGUT, M. BOULVERT M. DELLI-ZOTTI, Mme MOORE RIEUTORD, M. PILLET, nous 

avons 11 votants possibles. Ni M. WAUQUIER ni M. FAUVERTE ne peuvent être suppléés.  

Je ne vais pas relire le texte de la résolution qui a été abordée ce matin. 

Qui est favorable à l’adoption de cette résolution ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BODRERO, M. COMBES DEFONTIS, Mme 

CARREIRA, M. TAIBI, M. JAGUT, M. BEAURAIN, M. BOULVERT, M. 

PILLET, Mme MOORE-RIEUTORD M. DELLI-ZOTTI. 

Unanimité. 

M. BODRERO.- Je propose aux élus et aux membres des deux commissions emploi et 

formation et économique de faire un point régulier sur la GPEC. Vu toutes les incertitudes, je pense 

que les commissions devraient se réunir tous les 3 mois ou tous les mois pour faire le point si vous 

avez de l'activité supplémentaire, si vous avez de l’activité en moins, si vous avez de nouvelles 

réorganisations ou pas. Je propose à tout le monde de se réunir sur ce point, cela éviterait peut-être 

les erreurs du hub. 

M. GATEAU, Président.- Merci à vous tous. Bonne soirée. 

La séance est levée à 18 heures 30.  

 


