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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 
Jeudi 30 mars 2017 

 

(La séance est ouverte à 9 h 35 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur Général 

Adjoint des Relations Sociales.) 

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

Apparemment, nous avons un petit problème technique avec les micros. Nous en 

sommes désolés. Des micros à main seront disponibles autour de la table. Il faudra se les faire 

passer pour intervenir, de façon que nos collègues qui prennent en note les interventions puissent 

correctement entendre l'expression de chacun. 

Peut-être que cet après-midi, cela fonctionnera de nouveau. La technique pourra se 

remettre d'aplomb. 

Je propose que Pierre MIE fasse l'appel. 

(M. MIE procède à l'appel nominal). 

M. GATEAU, Président.- Nous avons un ordre du jour assez copieux aujourd'hui, avec 

des sujets d'importance. Nous avons suivi votre demande de revoir le calendrier des consultations 

sur la stratégie, la GPEC, et sur le projet Boost, en reportant ces consultations au mois d'avril. Cela 

nous donne le temps de continuer de travailler, d'approfondir, d'expertiser et de pouvoir répondre de 

façon plus complète à toutes les questions. Nous n'aurons pas forcément les réponses à toutes les 

questions dans ce point d'information, mais cela nous donnera exactement la nature de vos attentes 

et de tout ce qu'il faut préparer pour la consultation du mois prochain sur tous ces sujets. 

Puis, nous avons un traditionnel point sur les résultats importants par rapport au 

montant de l'intéressement et de la participation. Également, cet après-midi, un point qui réunit 

deux des grands projets ou des grands axes de progrès de la compagnie dans le cadre de « Trust 

Together », à savoir PERF OPS, la performance opérationnelle, et le projet d'amélioration du NPS. 

Alain BERNARD pour le premier sujet, et Anne RIGAIL pour le second seront présents. Ces deux 

sujets seront traités en même temps, car ils ont un lien l'un avec l'autre, NPS et nos clients, c'est 

assez connecté avec notre performance opérationnelle. 

En fin de session, nous avons également un point très important d'élection d'un nouveau 

secrétaire général du CCE et d'un nouveau secrétaire général adjoint. 

Nous allons essayer, et je vais m’efforcer d'être assez efficace dans l'organisation des 

débats, de tenir dans la journée cet ordre du jour copieux. 

Je voulais vous faire déjà une première proposition. Le point 1 d'information sur les 

orientations stratégiques Air France et leurs conséquences sur la GPEC va immanquablement 

amener des questions aussi sur le projet Boost, l’un des éléments importants dans la stratégie de « 

Trust Together », qui fait l'objet du point 2. Il serait donc peut-être plus efficace de traiter ensemble, 

si vous en êtes d'accord, les points 1 et 2, de façon à ne pas avoir constamment dans le point 1 à 

mettre de côté dans une intervention et dans les réponses apportées, tout ce qui se rapporte à Boost 
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en disant, c'est le point suivant de l'ordre du jour, et que ce soit par conséquent un peu frustrant. Or, 

si nous prenons le temps de traiter ensemble les sujets d'orientations stratégiques incluant les Boost, 

c'est un élément mais pas le seul, nous pouvons éviter cet inconvénient. 

Je ne sais pas si vous avez des objections au fait de joindre les présentations sur les deux 

rapports de commissions sur le point 1 et le point 2, et d'avoir un débat général qui prendra tout le 

temps nécessaire pour aborder en détail les questions que vous souhaiterez aborder sur les 

orientations stratégiques, y compris le projet Boost spécifiquement ? 

M. RIVET.- Le risque de cette approche est de ne parler que de Boost. D’autres sujets 

risquent d’être éclipsés. Nous verrons. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire... 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- J'aurais tendance à dire à Gilles RIVET que 

cela dépend de nous. Si nous avons envie de parler des projets d'orientations stratégiques, nous le 

ferons, et Boost en fait partie. Les conséquences de la GPEC sur les orientations professionnelles, 

ce sont des sujets qui nous intéressent et sont en lien avec le point 2. Charge à nous de mettre tous 

les sujets sur la table. 

Joindre les deux points, cela serait plutôt assez cohérent. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons donc être vigilants, Monsieur RIVET, à 

n’occulter aucun aspect des orientations stratégiques, qui ne se limitent pas à Boost. Nous allons 

nous éviter une gymnastique peut-être un peu compliquée. 

Du côté de Secafi, vous avez d'ailleurs produit un seul et même document. Cela 

facilitera aussi votre propre rapport. 

S'il n'y a pas de déclaration préalable... 

M. RIVET.- Deux éléments, un point d'ordre et une déclaration. 

Nous vous avons écrit il y a une semaine pour ajouter un point à l'ordre du jour. Suite à 

la démission d'un des vice-présidents de la commission économique, nous aurions souhaité ajouter à 

l'ordre du jour l'élection d'un vice-président de la commission économique. 

M. MIE.- Sur ce point, nous verrons en fin de session, si nous n'avons aucune 

opposition à votre demande. Pour autant, si nous n'avons pas d'opposition, vous connaissez le 

schéma qui sera de vérifier que personne d'autre ne voit d'inconvénient à ajouter ce point à l'ordre 

du jour. Auquel cas, nous l’ajouterons en dernier point. 

M. RIVET.- J'ai une déclaration à faire au nom des élus Force Ouvrière. 

Déclaration Force Ouvrière lors du CCE du 30 mars 2017 

Lors du CCE du 23 février 2017, les élus FO ont interpellé la Direction sur l’augmentation affichée 

dans les comptes sociaux de 67 % de la rémunération du Comex. Un Flash Actu du 24 février 

expliquait qu’un examen des comptes avait permis de découvrir une erreur d’imputation comptable 

de 0,8 M€ qui ramenait la hausse à 17,6 %. 
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Le 28 février, le Directeur Général s’est exprimé par une lettre ouverte dans un nouveau Flash 

Actu : « Une information inexacte a été communiquée au Conseil d’Administration et au Comité 

Central d’Entreprise Air France s’agissant de la rémunération des membres du Comité exécutif. » 

Le Directeur Général est désolé de cet épisode qui est le résultat « d’une grossière erreur de calcul 

et de présentation. »  

Les représentants FO au CCE prennent acte de ces excuses, mais une question reste en suspens car 

un document erroné a été présenté au Conseil d’Administration et au CCE. Un Flash Actu n’est 

qu’un outil de communication interne. Une nouvelle présentation comptable rectifiée doit être 

présentée devant les instances. Entériner une présentation inexacte reviendrait au contraire à jeter 

le doute sur d’autres éléments comptables passés, présents ou à venir et donc installer durablement 

le manque de confiance dans les éléments communiqués aux salariés et à leurs représentants. 

 

M. GATEAU, Président.- Merci, Monsieur RIVET. Pas d'autre déclaration préalable ? 

Puisque nous avons avec nous Marc VERSPYCK, il aura l'occasion peut-être, en marge 

du débat sur la stratégie, de donner des éléments complémentaires sur cette question. 

 

1. Point d’information complémentaire 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 

2. Point d’information complémentaire en vue de la consultation ultérieure sur le projet 

de constitution d’une société de transport aérien (Boost), filiale à 100 % d’Air France 

 

 Rapport intermédiaire sur les travaux d'expertise. 

 

M. GATEAU, Président.- Nous commençons par les rapports de Secafi, puis nous 

entendrons les rapports de commissions. Ensuite, il sera peut-être apporté un complément de ce 

côté-ci avant d'engager le débat. 

Monsieur GERVAIS, vous avez la parole. 

M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui un 

point d'étape dans le travail que vous nous avez demandé de réaliser sur « Trust Together », le 

projet stratégique et la GPEC. 

Vous avez reçu entre vendredi et lundi derniers deux documents, un document de 

synthèse et un document d'analyse plus poussée sur les différents sujets du cahier des charges que 

vous nous avez soumis en décembre dernier. 

Je propose de nous attacher aux éléments de synthèse, et si dans les échanges vous avez 

des questions plus précises, nous pourrons nous appuyer sur le document plus complet que vous 
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avez reçu. Nous travaillons toujours sur plusieurs sujets, qui doivent aboutir à vous proposer un 

rapport en complément du sujet d'ici le milieu du mois d'avril. 

En résumé, nous avons centré l'exposé d'aujourd'hui sur quatre points : 

 la situation économique de l'entreprise, vous avez un petit résumé dans ces documents de ce 

que nous vous présenterons dans le cadre de l'analyse des comptes au CCE du 27 avril ; 

 un point sur Boost ; 

 un point sur la GPEC ; 

 une analyse dans son ensemble de « Trust Together » et de la stratégie. 

Il y a d'autres sujets sur lesquels nous ne nous étendrons pas ce matin, qui sont finalisés 

et présentés dans le gros document. C'est ce qui relève de l'augmentation du taux d'utilisation de la 

flotte, ce qui relève des analyses sur le Net Promoter Score, la satisfaction du client, ainsi que 

l’analyse que vous nous avez demandée sur les questions de surcoût ou de coûts aéroportuaires et 

aéronautiques. Au début du gros document, vous avez un sommaire dans lequel vous pourrez 

retrouver ces différents sujets si vous souhaitez les analyser plus spécifiquement. 

Nous allons faire l'exposé à trois. Vous connaissez Rémy CAHINGT, qui est venu à 

plusieurs reprises pour le CCE, et vous avez à ma gauche Vincent MAZUY, qui a plus 

particulièrement travaillé sur le sujet Boost. Il vous fera un petit exposé initial, le point sur Boost. 

C'est un rapport d'étape. Tout n'est pas finalisé. Cela a pour objectif de vous apporter 

nos éléments d'analyse à ce jour, d'écouter vos feedbacks et d'en tenir compte sur les travaux que 

nous serons encore amenés à réaliser dans les semaines qui viennent. 

(Projection de visuels). 

Quelques éléments en résumé et nous y reviendrons plus fortement lors de votre session 

d'avril, sur le contexte économique. Un plan stratégique d'entreprise se fonde sur la situation 

actuelle de l'entreprise, ses perspectives et le fait de faire évoluer plus positivement celles-ci. 

Le premier point à avoir en tête et nous l'avons sur le graphique en haut à gauche, c'est 

que l'entreprise a connu une dynamique très inférieure sur le plan de l'offre et sur le plan 

commercial à celle des autres opérateurs européens, à commencer par KLM que vous avez sur le 

graphique, Lufthansa et IAG, puisqu’on a une offre qui a augmenté relativement peu entre 2012 et 

2015, et a été en baisse en 2016 de 0,3 %. Sans la croissance de Transavia, la baisse serait encore 

plus forte, de 1,4 %, ce qui n'est pas une bonne performance.  

La stratégie mise en œuvre en 2015 est très clairement la dynamique dont il faut sortir, à 

savoir les objectifs que vous avez fortement affirmés dans la période passée et que reprend le plan « 

Trust Together ». 

Nous avons une incidence claire de cette évolution d'analyse de l'offre sur le chiffre 

d'affaires. Vous voyez ici l'évolution du chiffre d'affaires entre 2015 et 2016. Le plus gros 

événement, comptablement, est l'effet de la baisse des recettes unitaires, un effet de 756 M€. Mais il 

y a aussi un effet offre, puisque la baisse de l'offre explique une partie de la baisse du chiffre 

d'affaires. Si vous regardez le seul périmètre d'Air France, l'effet de l'offre serait plus fort sur la 

baisse du chiffre d'affaires.  
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Il faut regarder aussi cette analyse dans le sens de ce que nous aurions pu faire. Les 

autres compagnies ont toutes eu une recette unitaire en baisse. En revanche, elles ont augmenté leur 

offre, ce qui en termes d’activité et de chiffre d’affaires a compensé la baisse de recettes unitaires. 

En termes de résultat, vous avez connu les principaux chiffres : un résultat du Groupe 

qui augmente significativement puisqu'il dépasse 1,49 Md€. Il atteint plus de 5 % en EBIT ajusté, 

indicateur qui sert à comparer avec les autres entreprises. Côté Air France, le résultat n'a pas 

augmenté, il a même légèrement baissé, et l'augmentation du résultat du Groupe vient uniquement 

de la contribution de KLM. Air France, l'an dernier, n'a pas suivi l'augmentation de performance 

générale du secteur et celle de KLM et des deux principaux compétiteurs européens.  

Il y a plusieurs raisons à cela, sans être exhaustif : le fait que les pertes du moyen-

courrier au hub se sont fortement amplifiées, les fortes difficultés, et vous avez ici la décomposition 

des résultats sur le moyen-courrier, le long-courrier et le point à point. La mauvaise évolution du 

hub a pesé significativement, la dégradation très forte de la recette unitaire entre mai et la fin de 

l'automne a pesé également. Il y a en cause le fait que les flux touristiques vers la France n’ont pas 

été bons suite aux attentats. L'effet des conflits a joué également, ainsi que la réduction de la 

contribution du cargo, qui a baissé de 75 M€.  

Une évolution chez Air France qui a confirmé le retour à un résultat d'exploitation 

positif, c'est la vision positive des choses, mais n'a pas suivi l'évolution des résultats des autres 

compagnies. 

Nous avons analysé les perspectives de résultat pour 2017 selon une méthodologie 

utilisée les années précédentes, en élaborant plusieurs scénarios. L'exercice de prévision n'est pas un 

exercice prédictif. L'idée est de vous donner des éléments vous permettant de vous faire votre 

propre opinion. En synthèse, nous estimons que le maintien de résultats positifs au niveau de ceux 

attendus en 2015 et 2016 nous paraît tout à fait plausible. Il peut y avoir des scénarios où les 

résultats de l'entreprise s'améliorent significativement. Vous n'êtes pas à l'abri d'aléas et si certains 

aléas ou les éléments sur le marché évoluaient défavorablement, les résultats pourraient se dégrader. 

Pour être plus précis, le scénario médian se fonde sur le maintien du pétrole au niveau 

où il était sur les trois premiers mois de l’année, soit 53 $. Dans cette hypothèse, si vous mainteniez 

la baisse de la recette à - 2 %, vous pourriez garder des résultats identiques à ceux de l'an dernier. 

Cela nous paraît plausible et réaliste, car vous partez d'une base de recette unitaire de 

l'année mauvaise. Cela vous engage à être plus performants cette année. 

Nous avons regardé à quelle condition vous pourriez avoir un résultat de 680 M€, 

résultat d’ailleurs de KLM l’an dernier. Sur le même niveau de cours du pétrole, pour atteindre en 

valeur absolue, en millions d'euros, le résultat de KLM de l'an dernier, il faudrait que la recette 

unitaire s'améliore de 0,5 point. C'est un challenge plus fort. Étant donné que la recette unitaire 

n'était pas bonne l'année dernière, un scénario où vous vous rapprochez de cela, où vous êtes entre 

370 et 680 peut exister.  

A contrario, si nous avions un scénario où la recette unitaire restait en décroissance 

comme en 2015, cela ferait - 3 %, et où le pétrole était à 56 $, vous ne seriez pas à l'abri d'une 

baisse significative des résultats. 

Vous êtes plutôt dans une perspective correcte, une éventualité réelle que les résultats 

s'améliorent, mais le moindre incident ou accident significatif sur le marché vous remet en zone de 

risque. 
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Voilà ce que nous pouvons résumer et analyser en termes de perspectives cette année. 

Puis, un début d'année qui est plutôt favorable dans la foulée des derniers mois de l'année dernière. 

Sur la situation financière et les marges de manœuvre de l'entreprise, ses besoins 

d'investissement, quelques éléments. Vous étiez en perte sur la période, vous consommiez beaucoup 

de cash. Je vous rappelle, sur la période 2007 - 2014, l'entreprise avait consommé 5 Md€ de cash. 

L'entreprise se redresse en termes de financement depuis deux ans. Sur 2016, le cash généré était de 

plus de 420 M€. Cela reste essentiellement des cessions d'actifs, puisque vous avez cédé une part de 

Servair et un certain nombre de slots. 

Le financement est redevenu équilibré depuis deux ans, c'est une bonne chose. Ceci 

étant, il redevient équilibré dans un contexte où l'entreprise reste à des niveaux d'investissement qui 

ne sont pas ceux dont elle a besoin dans la durée. Le niveau de 1 Md€ d'investissement est un 

niveau bas et vous avez sur ce schéma les prévisions d'investissement de l'entreprise sur les trois 

années à venir, qui l’amènent à 1,6 Md€ en 2019. 

Si l’on se projette sur les années suivantes, cela se stabilisera pour se redévelopper 

ensuite, quand vous aurez un gros flux d'avions qui arriveront à échéance sur la période 2020 - 

2025. 

L'entreprise aura besoin d'investir plus qu'elle ne l’a fait sur ces dernières années, et 

donc de marges de manœuvre pour investir. Au-delà des investissements prévus, vous pourriez 

avoir besoin d'investir un peu pour reprendre en propriété les avions qui sont aujourd'hui loués, du 

fait du passif hérité de la période où vous avez été en perte importante et obligés de mettre des 

avions en location opérationnelle beaucoup plus que nécessaire, pour avoir une flexibilité de la 

flotte. Aujourd'hui, cela vous coûte un peu.  

Également, vous avez besoin d'avoir des marges de manœuvre financières pour des 

partenariats, des opérations stratégiques, éventuellement des prises de participation. À titre 

illustratif, quand vous aviez conclu l'accord avec GOL, vous aviez fait une prise de participation qui 

avait coûté 100 M€, et la récente prise de participation d'American dans China Southern 

Cette question importante pour vous en termes d'alliance, c'est ce type d'investissement, 

American a apporté 170 M€. C'est aussi pour retrouver de la marge de manœuvre stratégique que 

l'entreprise a besoin de retrouver de la marge de manœuvre financière et là, pour améliorer les 

performances économiques, vous avez beaucoup navigué depuis quelques années entre des logiques 

de baisse de coût et d’amélioration de l’efficience, c'était l'axe dominant, et la recherche de 

développement.  

Si l’on regarde les modèles qui marchent sur le marché, ce sont des modèles qui allient 

les deux. Faire de l'efficience, cela trouve ses limites et cela ne permet pas complètement de baisser 

le coût unitaire. Faire du développement quand on n'a pas l'efficience, cela ne fonctionne pas non 

plus. Le vrai chemin est de faire les deux, de l'efficience et du développement, et les opérateurs qui 

trouvent le mieux leur place sur le marché sont ceux qui arrivent à faire les deux. 

Voilà en résumé les principaux éléments qui posent le décor sur les bases économiques 

et les perspectives. Je passe maintenant le micro à Rémy pour la suite de l'exposé, en allant sur le 

contexte et le projet « Trust Together ».  

M. CAHINGT (cabinet Secafi)- Philippe vous a présenté la trajectoire économique de 

redressement vécue par l'entreprise depuis plusieurs années et sa prolongation sur 2016, avec un 

phénomène de palier. Cette année 2016 n'a pas été dans la tendance de progrès initialement lancée à 

travers Transform. 
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Nous allons aborder un aspect plus social. Sur la même période, l'entreprise a vécu une 

période socialement difficile, avec une évolution forte de ses effectifs puisqu'au périmètre d'Air 

France SA, on a la suppression de près de 15 000 équivalents salariés plein temps entre 2009 et la 

projection 2017 cette année. 

C'est une évolution qui a fait passer ce périmètre Air France SA de 60 000 salariés en 

ETP à 45 000. 

Sur la période, vous avez connu différents conflits sociaux qui ont mis à mal et le 

fonctionnement et la cohésion de l'entreprise. Plus récemment, dans la poursuite de Transform, le 

projet Perform initié en 2015 ayant été globalement en échec, puisqu'il a abouti au fait que sur 2016, 

Air France n'a pas pu tirer profit de la croissance globale des marchés et se retrouve dans une 

dynamique contraire à ses prévisions. 

Le fait que depuis des années, le collectif vit la réduction d'effectifs au travers de PDV 

successifs avec le sentiment de ne pas être dans une situation de profitabilité, mais dans une 

réorganisation permanente, aboutit à fin 2016 à une situation où la confiance du salarié est très 

fortement atteinte. Elle apparaît clairement dans les éléments du baromètre social de décembre 

2016, avec un optimisme quant à l'avenir d'Air France qui ne concerne plus que la moitié des 

salariés. 54 % des salariés se déclarent optimistes quant à l’avenir de la compagnie, et dans les 

mêmes proportions quant à leur propre avenir de salariés dans la compagnie. 

59 % des salariés interrogés pensent que la cohésion interne se dégrade, et 76 % que la 

motivation des personnels d'Air France se dégrade, un sentiment d'accélération défavorable de cette 

perception. 

Quand on questionne les salariés sur les relations aux collègues, là la situation est jugée 

stable et un niveau de confiance jugé suffisant.  

En revanche, dès que l'on s'éloigne de ce premier cercle de l’équipe, on retrouve un 

sentiment d'une qualité de relation avec le management qui s'est dégradée sur 2016 (44 % des 

personnes interrogées) et un dialogue social qui globalement n'est pas en ligne avec les attentes pour 

deux tiers des salariés. 

Un accent particulier est mis sur la confiance intercatégorielle. Les dernières années ont 

vraiment atteint ce sentiment global, notamment intercatégorie. 

Quelques points positifs malgré tout dans cette enquête. 

On retrouve les fondamentaux qui sont des éléments de capitalisation permettant 

d'envisager un rebond favorable. Vous avez une fierté de travailler chez Air France, qui reste 

extrêmement majoritaire, 84 % des salariés sont fiers de dire à leur entourage qu'ils travaillent chez 

Air France. Vous avez un engagement, une capacité à vous mobiliser pour sauver la compagnie qui 

est extrêmement forte, 90 % des salariés sont prêts à œuvrer et à s'impliquer de façon importante 

pour leur entreprise. 

Tout l'enjeu de la période actuelle et du projet « Trust Together » est bien de 

remobiliser, de remotiver le collectif, afin que cette énergie qui est probablement en partie gaspillée 

aujourd’hui soit mise à contribution pour le redressement global collectif. 

Si l’on regarde la méthode employée par la compagnie pour opérer son changement, 

parce que l'entreprise a vécu énormément de changements ces dernières années, on relève dans la 

méthode, une alternance de périodes où la cohérence collective a été recherchée et de périodes où, 
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au contraire, cette cohérence n'était pas l'angle principal des actions menées et où l'entreprise a vécu 

des conflits et des replis. 

Au titre de la cohérence collective recherchée, en 2012, l'effort demandé dans 

Transform avait été présenté de façon homogène comme une réduction de 20 % des coûts pilotables 

de l'entreprise, et à ce titre il avait été perçu par le salarié comme une volonté d'équité dans l'effort à 

produire. 

On peut noter qu'à la première communication sur le projet « Trust Together », 

l'équilibre des axes présentés était perçu positivement dans la recherche d'une démarche équilibrée. 

Pour autant, sur d'autres périodes de cette transformation du Groupe, vous avez vécu 

entre 2012 et 2013 probablement un thème qui n'a pas été pesé à sa juste valeur pour ses 

conséquences indirectes, c'est le risque de sortie des accords de production de balance avec 

KLM. On voit l'inquiétude face au non-respect de cet équilibre. 

Vous voyez à partir de 2013, le déséquilibre perçu par rapport aux actions engagées 

dans Transform, notamment sur le périmètre PNT, qui a été sous-estimé et a généré des difficultés 

dans la prolongation de la dynamique recherchée. 

Puis, vous avez des conflits vécus en 2014 et 2016 sur lesquels l'analyse de fond n'a 

sans doute pas été menée aussi bien côté entreprise que côté organisations syndicales, et ce sujet qui 

aurait pu permettre d'établir de nouvelles bases ou des éléments différents pour engager le futur n'a 

sans doute pas été complètement mis à profit. 

Aujourd'hui, dans le cadre du projet Boost, nous retrouvons des ingrédients qui laissent 

craindre de nouveaux risques sociaux importants, avec notamment un projet Boost dont les impacts 

sur les différentes catégories de l'entreprise sont très différents, très discriminants et ne poussent pas 

à une réflexion collective qui pourrait être perçue comme partagée et équilibrée. 

Si l'on regarde comment est construit le projet « Trust Together », « Trust Together » 

s'inscrit dans la poursuite des plans d'action, notamment des plans de réduction de coûts qui 

existaient dans Perform 2020.  

Pour autant, ce projet a une autre ambition. Tel qu'il se présente, il ne peut se résumer à 

la poursuite de Perform 2020. C'est un projet qui se présente comme complet, adressant donc les 

différentes dimensions de l'entreprise et équilibré entre les trois piliers que nous retenons de 

l'ensemble de ces axes : une croissance affirmée comme une décision et donc qui n'est pas 

conditionnée ; une croissance de 2 à 3 % de SKO par an et nous allons regarder le détail de cela 

dans le graphique ; une recherche de compétitivité qui soutient cette croissance et la permet au 

travers du besoin de financement.  

En revanche, un axe nouveau qui n'apparaissait pas de façon explicite dans 

Perform 2020 : la recherche d'un retour à la confiance du client avec le NPS, mais également la 

confiance du salarié pour obtenir son implication, son initiative dans un contexte recherché d'esprit 

d'équipe. 

Nous sommes vraiment sur un plan d’entreprise qui se veut équilibré et permettant de 

mettre en cohérence des axes qui touchent à tout ce qui fait le fonctionnement de l'entreprise. 

Si l'on regarde en détail les trajectoires telles qu'elles sont annoncées, vous avez une 

croissance globale de + 10 % de l'équivalent SKO sur l'horizon des quatre années, avec une 

progression plutôt crescendo, puisqu'en 2017 on a + 2,2, et l’on passe à + 2,7 en rythme annuel. 
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En revanche, la dynamique est différente si l’on regarde les compagnies qui composent 

le Groupe, puisque vous avez un rythme qui est plus proche, voire inférieur à 2 % par an sur le 

périmètre Air France, Boost et HOP!, et une trajectoire Transavia plus dynamique, + 15, + 17, 

+ 11 %, et au niveau du Cargo, un rythme moyen proche de 2 % avec des croissances plus fortes 

marquées sur 2018. La compétitivité recherchée vise une réduction des coûts au SKO de l'ordre de 

2 % par an.  

Sur les notions de confiance que nous avons évoquées, aujourd'hui vous avez des 

engagements avec des objectifs fixés au niveau du NPS explicites, qui sont tout à fait ambitieux, 

puisqu'il s'agit de passer d'un Net Promoter Score 2016 qui était de 18 sur Air France, 23 sur HOP !, 

et 24 sur Transavia, à une satisfaction client NPS de 50 en 2020. 

Dans le même temps, cela se traduit au niveau PERF OPS par des performances 

opérationnelles visant à augmenter le taux des arrivées à l'heure A0, passant de 49 % à plus de 

65 %, et le taux de passagers sans irrégularités, passant de 55 % à plus de 65 %. 

La trajectoire de progrès est très rapide, très ambitieuse, notamment eu égard à 

l'évolution de ces mêmes indicateurs sur les périodes passées. 

Concernant les salariés, l'ambition de retour à la confiance est-elle aujourd'hui 

dimensionnée ? Pas encore, mais un plan d'action se construit et liste un certain nombre d'axes de 

travail. Comme pour la confiance client, il est prévu la création d'un indicateur EPS employee 

Promoter Score.  

En revanche, l'objectif de progrès n'est pas aujourd'hui dimensionné sur le calcul de 

l'employee Promoter Score, qui n'est pas strictement le même que celui du NPS client, puisque pour 

les notes données par les salariés en termes de confiance, on ne prend pas les mêmes plages pour 

dire qui est promoteur et qui est détracteur, mais un mode arrêté où les promoteurs seraient les gens 

qui donneraient 8, 9 ou 10/10, et les détracteurs ceux qui attribueraient moins de 4/10. L'objectif est 

d'augmenter ce score qui était seulement de 27 fin 2016, calculé de cette façon. Sur l'année 2016, 

employee Promoter Score avait fait une chute assez importante, puisqu'il avait démarré l'année à 

35 et fini à 25. 

Vous êtes dans une dynamique où ce manque de confiance et probablement 

d'implication des salariés a été dans une phase de dégradation sur 2016, et « Trust Together » 

ambitionne, sur les quatre années, de cranter structurellement un progrès sur cet indicateur qui sera 

désormais suivi. 

Pour revenir sur « Trust Together », on a dit que c'était un projet qui se voulait 

équilibré, même si beaucoup de ses champs restent à éclairer, et qui était dans la continuité des 

plans d'action de performance de Perform 2020.  

Il intègre malgré tout deux projets nouveaux, qui n'étaient pas du tout dans 

Perform 2020. Bien sûr le projet Boost, qui permet la relance et le développement du programme, 

notamment long-courrier, et une rationalisation du point à point. C'est un projet moins avancé 

aujourd'hui, qui se donne jusqu'à septembre pour avancer sur les deux axes principaux aujourd'hui 

connus. D’une part, le fait de revenir à une marque unique en France, HOP! Air France, en 

remplacement de HOP! Air France et la navette. D’autre part, donner à voir à l'horizon de cinq ans 

le développement du point à point en intégrant Transavia comme une donnée nouvelle capable, 

aussi bien de façon défensive qu'offensive, de participer au développement du point à point même 

domestique. 
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Les deux éléments nouveaux sont ceux-là, et aujourd'hui nous sommes pour Boost et 

pour le point à point dans des phases de lancement de projets, avec des orientations qualitatives 

mais qui ne se traduisent pas encore en termes de programme, d’évolution des SKO. 

M. MAZUY (cabinet Secafi).- Avant de nous intéresser au projet Boost pour lequel 

vous êtes en processus d'information consultation, il nous paraissait utile de faire un léger détour sur 

deux éléments que vous connaissez, mais qui sont importants pour comprendre dans quel cadre 

concurrentiel on se présente, quels sont les enjeux, les opportunités qu'ils représentent pour se poser 

la question : en quoi Boost répond ou ne répond pas aux différents enjeux de ce contexte ? 

Une des particularités du marché est qu’il s’agit d’un marché en développement en 

volume, mais où l'intensité concurrentielle, à la fois par le développement important de l'offre, par 

exemple ce que font les compagnies du Golfe et les compagnies asiatiques, et par une 

transformation de l'offre dans sa nature, conduit à une pression sur les prix et sur les marges. Dans 

les projections, nous tablons sur une poursuite de la baisse du revenu unitaire, ce qui explique des 

projets où nous souhaitons baisser de manière conséquente et durable les coûts de revient unitaires. 

Plus précisément sur cette intensité concurrentielle, sur le long-courrier, les compagnies 

du Golfe et d'Asie développent fortement leur offre et vous concurrencent sur des lignes. C’est une 

des dimensions du projet Boost. Il y a aussi le modèle low cost qui est solidement ancré sur le 

moyen-courrier, avec une part de marché en Europe qui tend vers 50 %, et qui concurrence 

notamment votre réseau moyen-courrier. 

Pour défendre leurs parts de marché, les compagnies traditionnelles adoptent deux types 

de stratégies qui souvent sont complémentaires : 

 Soit le développement en propre de low cost de manière autonome, ce que fait Air 

France avec Transavia, mais aussi ses concurrents comme IAG avec Vueling. 

 Soit créer une compagnie filiale à coûts réduits mais intégrées au réseau de la 

mainline, comme IAG depuis 2012 avec Iberia Express : c'est l'intention de Boost sur le moyen-

courrier et c’est le cas du projet déjà à l'œuvre ou en cours d'évolution chez Lufthansa. 

Ces deux problématiques sont traitées dans le projet Boost. 

Un autre volet nous paraît important : le démarrage lent mais avec une accélération 

aujourd’hui du low cost long-courrier. En Europe, nous entendons beaucoup parler de Norwegian, 

mais de plus en plus avec des projets qui proviennent des acteurs traditionnels. C'est très limité en 

volume, mais il y a :  

 Le lancement depuis Barcelone par IAG de vols long-courrier low cost qui 

pourraient être visés par Vueling, très présent sur cet aéroport ; 

 Le développement d’Eurowings sur le long-courrier ; 

 Une menace qui pourrait s'accroître, pour l’instant plutôt de l'ordre du déclaratif, 

d’une connectivité moyen-courrier/long-courrier low cost d’une qualité et d'un coût acceptables. 

Face à ces enjeux sur le moyen-courrier, avec derrière le fait de pouvoir nourrir le long-

courrier, la performance moyen-courrier Air France est assez nettement insuffisante, puisque le 

résultat d'exploitation est négatif de l'ordre de -280 M€ en 2016, ce qui à terme pourrait fragiliser le 

hub. 
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Par rapport à cela, nous considérons que le spécifique Boost -nous aurons sans doute 

beaucoup de débats sur ce qui est vraiment spécifique à Boost- représente de l'ordre de 62 M€ au 

total et de l'ordre de 25 à 30 M€ à horizon 2020 sur le périmètre moyen-courrier. De ce fait, le 

projet Boost ne répond pas à lui seul correctement à l’enjeu sur ce périmètre. 

Face à ces nouvelles menaces, la réflexion stratégique ne peut se limiter à une seule 

réduction des coûts. Il convient ainsi que l’entreprise réinterroge :  

 L’adaptation de ses produits et services, dans un marché où le vol n’est qu’une partie 

du déplacement/voyage, 

 La relation avec ses clients, en les plaçant au cœur de son pilotage opérationnel, 

 Le renforcement de l'attractivité spécifique du hub de Charles de Gaulle.  

Ces trois axes font bien partie des objectifs explicités au sein de « Trust Together ». 

Boost est un projet qui affiche une ambition assez large : il s’agit d’incarner une forme 

de renouveau associant modernité, agilité et retour à la croissance pour le long-courrier. 

Dans sa phase initiale, Boost devait conduire à la création d'une nouvelle compagnie 

avec la société Newco, compagnie aérienne de plein exercice, qui devait répondre aux enjeux et 

évolutions du marché vécues précédemment au travers d’une offre renouvelée avec :  

 Des avions modernes, des produits et parcours repensés, des éléments culturels 

(« digital native ») et une empreinte forte de « laboratoires d'idées ». 

 Une structure de coûts optimisés avec des nouvelles conditions d'engagement et de 

recrutement à la fois pour les PNT et les PNC, ainsi qu’une optimisation des process commerciaux 

et d'exploitation. 

La spécificité du projet Boost, par rapport à d'autres projets de création de filiales qui 

s'adressent à des problématiques comme Iberia Express ou Air Canada Rouge, est que Boost 

s'adresse à la fois au long-courrier et au moyen-courrier, alors que les enjeux sont assez différenciés 

entre ces deux marchés.  

Le moyen-courrier devient de plus en plus un marché de commodités, à savoir que c'est 

principalement le prix qui fait la différence entre une offre et une autre. C'est une offre un peu 

banalisée. De plus en plus, du fait de la pression du low cost, nous sommes sur un marché de 

commodités. Sur le long-courrier, nous restons avec une segmentation toujours assez pertinente 

entre ce qui relève de l'ordre de l’affaire, du loisir et de l'ultra loisir.  

Le risque que nous y voyons à vouloir traiter ces deux sujets avec un seul projet est 

d'avoir une difficulté à imposer le produit Boost avec un positionnement clair. D’un côté, vous allez 

jouer sur le prix. De l'autre côté, vous allez essayer de répondre malgré tout à une problématique de 

segments du marché. 

Nous constatons aussi que l'image perçue par le marché du projet est brouillée. Vous le 

voyez dans la presse. La communication a teinté de low cost le projet. Dans la presse, vous 

retrouvez régulièrement : « Air France essaie de lancer son projet de nouvelle compagnie low 

cost ». Elle est aussi brouillée par rapport à d’autres objectifs qui sont de s’adapter à un 

positionnement et à un produit différents. 
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Si l'approche marketing reste encore à préciser, même si certains éléments de produits 

ont été diffusés le 22 mars, le marché visé par Boost n'est pas celui du low cost ni particulièrement 

orienté loisir, ce qui était le positionnement initial du low cost, comme d’autres projets (Jetstar, Air 

Canada Rouge). 

Au regard du panorama concurrentiel et des enjeux, nous avons regardé qu'elle pouvait 

être la typologie de réponses et d’adaptations possibles pour Air France dans lesquelles se trouvent 

partiellement des parties de Boost : 

 Une première question à se poser est : est-ce qu'on se positionne sur le low cost 

long-courrier avec une offre long-courrier sur quelques coques qui pourraient être sur des lignes 

choisies au départ de Paris et avec un feeding éventuel par les différents outils d'Air France 

(Transavia) ? L’inspiration serait le projet IAG à Barcelone. 

 Une autre piste serait le développement, dans la compagnie mère, d'une offre 

différenciée avec comme pistes des choses déjà développées chez vous, des innovations réussies 

(navette, COI) en mutualisant les efforts de productivité. 

 Une troisième piste serait de poursuivre un développement du low cost moyen-

courrier avec l'identité loisir : c’est un segment sur lequel vous êtes déjà présents. 

 Enfin, de faire du moyen-courrier un produit mainline : c’est une partie du volet 

Boost avec un produit opéré par des structures low cost. L’inspiration est Iberia Express et 

Eurowings. 

Dans le temps, le projet est perçu de plus en plus sous sa seule composante de réduction 

des coûts PNC. Au fil des négociations avec les PNT, il n'y a plus de statut spécifique du pilote 

Boost et il a été fait le choix de mutualiser les efforts de coûts au périmètre d'Air France. Cela 

change la nature de la compagnie Boost, puisqu’elle n'est plus clairement une compagnie avec un 

exercice, ce qui réduit la visibilité d'intérêt global du projet sous sa forme de filiale. Au départ, on 

avait imaginé que ce serait une compagnie en propre avec potentiellement un centre de profits. Elle 

s'apparente de plus en plus à ce qui ressemble à un centre de coûts avec, dans son modèle 

opérationnel, une contribution importante de ressources Air France. 

Par rapport aux économies brutes présentées sur Boost, pour nous, un certain nombre 

d'éléments non spécifiques à Boost sont liés aux actions sur la mainline. Au sein de la structure 

Boost, des économies répondraient à ce qui est mis en œuvre partout ailleurs. Nous considérons que 

des gains spécifiques à Boost non automatiquement liés à la filialisation pourraient être déployés au 

sein de la mainline. Comme gain spécifique à Boost lié à la filialisation, pour nous, il y a surtout les 

économies liées aux postes PNC. 

Cela nous amène à considérer qu'au final, le projet Boost, dans sa composante 

économique, se réduit à un produit de nouvel outil hors des accords sociaux PNC Air France, avec 

un volet renouveau de moins à moins perçu. Nous citons une certaine défiance au sein de la 

population PNC notamment. 

De la même manière, le volet relatif à l'innovation dans l'offre (élément intéressant) a du 

mal à se concrétiser. Il a d'autant plus de mal à se concrétiser qu'il nous paraît assez peu compatible 

avec une structure qui ressemble à un centre de coûts. De notre expérience, souvent, les centres de 

coûts peuvent être des centres d'innovation, mais ce sont souvent des centres d'innovation sur les 

coûts. 
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Pourtant, le besoin d'innover dans l'offre et dans le marketing existe. Nous considérons 

qu'il n'y a pas de logique marché et client visible à concentrer les innovations sur un seul périmètre ; 

notamment sur les lignes déficitaires : pourquoi cela serait-il forcément les lignes déficitaires qui 

devraient faire l'objet plus particulièrement de l'innovation ? 

En parallèle, nous considérons aussi que la démarche de laboratoires et d'offres 

différenciées, supposée agile ou « protégée », ne peut pas nécessairement se faire dans une structure 

ad hoc. Nous avons cité l’exemple de OUIGO, mais ce genre de structure peut exister dans le cadre 

d’une structure juridique existante, Air France, avec des équipes dédiées et une forme de protection 

et un rattachement à la Direction Générale. 

Enfin, pour finir sur le projet Boost, nous souhaitions mettre en exergue qu'il devient de 

plus en plus, au-delà de ses enjeux concrets, un projet emblématique sur le plan du dialogue social 

avec les coûts qu’il cible chez les PNC, mais aussi au risque de mettre l'entreprise dans une 

situation qui ne permette pas de réaliser les évolutions d’efficacité et les progrès attendus au sein 

d'Air France. Du point de vue de la Direction d’entreprise, et peut-être de l’extérieur, Boost est de 

plus en plus devenu le facteur symbolique de la mise en place de « Trust Together ». 

M. GERVAIS (Cabinet Secafi).- Pour conclure sur Boost et donner quelques pistes de 

réflexion sur l'avenir, nous nous sommes posés la question : quelles issues pour le projet Boost ? 

Comment tout cela peut évoluer ? 

Dans ce contexte, l’arrivée à bonne fin du projet Boost n'est pas assurée, ne serait-ce 

que factuellement car les négociations permettant d'aboutir avec vos collègues pilotes ne sont pas 

achevées. Dans les accords, il y a une nécessité de contractualiser pour qu’il en soit ainsi. Il y a 

aussi le récent conflit à l’appel de certains des syndicats du périmètre PNC. 

Dans la suite de la réflexion « Boost est une filiale, mais pas pleinement un projet 

d'entreprise à part », dans le sens où Boost serait une entreprise avec l’ensemble des éléments qui 

constituent une entreprise vis-à-vis du marché, nous avons réfléchi à quelles peuvent être les pistes 

de travail. Dans la mesure où Boost ne sera pas une entreprise en tant que telle, c'est peut-être une 

entreprise au sein du Groupe Air France, mais ce ne sera pas une entreprise en tant que telle, avec 

tout ce qui en fait la consistance, la dynamique propre interne. L'innovation sur le marché ne sera 

pas autoportée par cette filiale et par une entreprise. Donc, il faut trouver un moyen de le porter. 

Nous pouvons identifier différents scénarios. 

Le premier est que Boost se fait tel qu’il a été lancé avec les risques que nous avons 

pointés : l'avantage est que cela montrera au public, au marché financier qu'Air France sait se 

réformer, mais l'ensemble des risques et des limites tels que nous vous les avons mentionnés en 

interne resteront, même s’il se peut que le public à l’extérieur ne les voie pas au démarrage. 

À côté de ce premier scénario que Boost se fasse tel qu’il a été lancé, nous souhaitions 

vous délivrer à ce stade deux autres pistes de réflexion. En fonction de vos réactions, nous pourrons 

être à même de les creuser avec vous dans les semaines qui viennent. 

Le premier peut être de revenir à un dialogue sur le projet Boost, ses contours, ce qu’il 

cherche à faire, ce qui aurait pu être fait à l’issue de l’annonce début novembre, mais ce n’est pas le 

chemin qui a été pris.  

Le chemin pris après l’annonce de début novembre a été d'enclencher les discussions 

qui étaient obligatoires avec les pilotes, puisqu’il faut un accord avec vos collègues pilotes pour 

pouvoir créer Boost. Ensuite, cela s'est prolongé par des discussions avec les PNC, quelques 
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échanges globaux mais relativement limités. Cela a été vers la mise en place d'accords centrés sur 

une garantie de périmètre de Boost, pas forcément sur le projet en tant que tel. Du coup, 

l'orientation n'a pas été prise d'un dialogue global associant toutes les parties prenantes sur les 

contours de Boost et la façon de le faire.  

Si une telle démarche était réactivée -je ne suis pas certain que les conditions soient 

réunies aujourd’hui-, il y aura besoin d’un dialogue sur plusieurs axes : 

 La dimension économique : derrière Boost, il y a aussi un projet économique et de 

compétitivité,  

 Mais certainement aussi sur les conditions à créer pour que l'ensemble de 

l'innovation sur le marché puisse se mettre en œuvre, que ce soient le marketing, la spécificité 

produit ou le modèle de vente à bord, ce qui amène certainement à revoir un certain nombre de 

fonctionnement à bord, dans la cabine et pour le PNC. Il y a besoin de négocier une série de choses 

pour le PNC si le projet était mené différemment et en interne. 

C'est le travail que vous pourriez chercher à mettre en avant : reprendre le projet Boost 

et voir comment on peut le faire différemment. 

Le deuxième scénario porte sur l'ouverture d'un dialogue beaucoup plus large, ce que 

nous appelons un scénario global de progrès interne, qui peut s'articuler à Boost ou qui peut 

chercher des alternatives à Boost tel qu’il a été défini. En prenant un peu de recul, c’est très proche 

de scénario proposé à l’issue de la procédure d'alerte il y a juste un an, en mars 2016. Vous aviez 

appelé à une plateforme de propositions orientée vers une logique de tables rondes avec les 

différentes parties prenantes pour discuter, négocier le cadre général de la stratégie et des moyens 

de sa mise en œuvre.  

Ce n'est pas le choix fait à l'époque ni au moment de la constitution de « Trust 

Together ». Très clairement, si Boost venait à ne pas se faire pour une raison ou une autre, vous 

pourriez envisager à nouveau des scénarios de ce type et essayer de créer les conditions pour que 

vous puissiez les réengager.  

De ce point de vue, le constat fait ensemble il y a un an qui est le fait que l'entreprise 

soit revenue à des résultats bénéficiaires, même si ce n'est pas ce qu'il faut pour aborder sereinement 

toutes les années à venir, c'est quand même un point positif, c'est un vrai socle qui vous permet de 

voir venir, même si ce n’est pas le terme exact, car vous avez besoin d'engager vos actions de 

progrès maintenant et rapidement, le marché évolue. C'est un socle qui vous permet de vous donner 

un temps suffisant pour mettre en œuvre progressivement les transformations et notamment pour 

bien gérer le volet social des transformations. 

Ce constat fait à l'époque nous paraît rester tout à fait valable aujourd’hui et c’est un 

élément de contexte qui peut aider à faire un vrai projet fédérateur. Nous restons à penser que vous 

avez besoin d’un projet fédérateur, en ce sens les annonces initiales du cadre politique général de « 

Trust Together » était dessus. Cela vous permettra aussi de retrouver une efficacité opérationnelle, 

de la croissance et finalement de consolider vos positions vis-à-vis des clients et de la concurrence. 

Vous en avez besoin pour vous développer et assurer sereinement votre avenir. 

Je pense que c'est clairement le chemin que vous devez tracer et mettre en œuvre. A 

contrario, il faut absolument éviter de rester dans une zone de flou ou une zone de stratégie molle 

qui amènerait à une stagnation et qui vous ramènerait à ce qu’il s’est mis en œuvre en 2016, à savoir 

le « Plan B » larvé. Je pense que vous êtes tous d'accord pour l’éviter. Pour cela, il faut éviter de se 

retrouver dans une période trop longue, dans une période de flou sans axe stratégique clair. 
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Cela va ouvrir quelques pistes de travail par rapport à la situation où il n'y a pas de 

consensus aujourd'hui sur Boost. Je passe la parole à M. CAHINGT qui va résumer quelques axes 

de travail que nous voyons autour de Boost, y compris le cadre économique de Boost, et nos 

principales recommandations dans le cadre de la GPEC. 

M. CAHINGT (Cabinet Secafi).- Le plan « Trust Together » prévoit des axes de 

progrès sur chacun des périmètres de l’entreprise, suivis au travers de plans de performance. 

L'impact attendu de ces plans de performance sur le long-courrier et moyen-courrier -

puisque c'est sur périmètre que nous avons reçu le plus d’éléments dans ce rapport intermédiaire- 

serait de générer des économies à iso-activité et hors inflation de l'ordre de 685 M€ d'économies 

annuelles à la fin des quatre ans par rapport à la réalité de 2016. C’est l’ambition globale. Cela fait 

quasiment 8 % de la structure des coûts long-courrier/moyen-courrier de 2016. 

Cependant, cela ne se traduira pas complètement en gains de profitabilité. Dans le 

même temps, vous allez vivre une inflation sur les différentes natures de coûts. Quand on retranche 

l'inflation, ce 685 M€ de progrès est revu en net à 301 M€ d'impact sur les coûts unitaires. 

Je vous rappelle que nous ne sommes que sur la vision coûts. Dans le même temps, 

vous aurez un repli de la recette unitaire. L'ensemble de ces plans d'action vise d'abord à contrer les 

effets de l'inflation et à décrocher un premium de productivité qui globalement permettrait de 

croître avec une relativement stabilité des coûts totaux en masse. 

Dans la répartition des 685 M€ d’économies attendues, les évolutions les plus fortes 

sont sur :  

 Les frais de vente : réduction de l'ordre de 18 % par rapport à 2016, 

 Les supports : réduction de l'ordre de 11 % par rapport à 2016,  

 Le commissariat (avec une partie liée à l'évolution Boost mais la partie principale est 

liée à la mainline) : de l'ordre de 9 %,  

 Les PNC : dans l’effort global, c’est 15 %, mais ramené à la masse des coûts PNC, 

c’est de l’ordre de 9 % de baisse. 

 La maintenance : 8 % de baisse sur les coûts unitaires du long-courrier/moyen-

courrier. 

Boost, dans cet ensemble, est un plan d'action qui vise à économiser 170 M€ à horizon 

des quatre années. Finalement, c'est un quart au global sur Boost de ce qu’il est envisagé de vire sur 

l’ensemble mainline plus Boost, avec une part spécifique liée au modèle PNC qui n'est possible que 

par filialisation. Il représente 9 % de toutes ces actions brutes contributives à l'effort global attendu. 

Boost, en tant que filiale, c’est 9 %. En tant que périmètre sur lequel beaucoup d’actions 

seront menées, cela fait à peu près le quart. L'enjeu principal pour la compagnie est bien de mener 

toutes ces autres actions dont il est peu parlé ici, qui ont finalement l'impact majeur qui permettra le 

redressement ou pas de la compagnie. 

J’insiste, mais je remets en lien avec le sujet de la motivation, de la cohésion 

d'entreprise. Mettre à mal la cohésion d'entreprise pour les 9 %, voire éventuellement pour les 25 %, 

il ne faut pas que cela rejaillisse sur les trois autres quarts où vous avez besoin de la motivation des 

personnels. L'enjeu est de pondérer la façon de faire, la finalité et de ne pas se tromper de cible en 

commettant l'erreur d'aller trop vite sur un projet qui ne conditionne qu'une partie faible du succès 

global. 

M. DELLI-ZOTTI.- Ces 685 M€ de REX ? 
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M. CAHINGT (Cabinet Secafi).- Nous sommes sur les coûts unitaires hors croissance. 

M. DELLI-ZOTTI.- C’est donc une baisse de coûts ? 

M. CAHINGT (Cabinet Secafi).- Oui, nous ne sommes que sur la baisse de coûts. Si 

cela pouvait être 685 M€ de redressement du REX, ce serait très ambitieux. 

Dans le même tempo, le REX, qui est un peu inférieur à 400 M€ sur 2016, est censé 

atteindre 700 M€ en 2020, par toutes les actions sur les recettes et sur les coûts. C’est un focus sur 

les actions brutes hors inflation et hors croissance attendues sur les coûts. 

Ensuite, nous avons fait un focus sur des actions contributives à ces plans de 

performance. Aujourd'hui, dans votre structure de résultat, l’activité moyen-courrier hub est 

fortement déficitaire et appelle nécessairement à des actions spécifiques à ce périmètre. Au niveau 

du hub, vous avez un plan de progrès qui va toucher aussi bien les coûts du long-courrier et du 

moyen-courrier de l’ordre de 58 M€. Pour redresser un tel niveau de déficit sur le moyen-courrier, il 

est nécessaire d’engager une réflexion forte sur la structuration de l'offre et pas seulement sur la 

structure de coûts d'exploitation, notamment exploitation sol. 

C'est aujourd'hui une zone qui ne nous paraît pas forcément claire. Qui est responsable 

du redressement de ce périmètre P&L moyen-courrier hub ? Aujourd’hui, l’organisation a changé. 

La gestion du résultat d'exploitation est désormais logée dans la Direction Financière. Vous n'avez 

plus les Business Units long-courrier, moyen-courrier qui associaient la structure de coûts et de 

recettes comme précédemment. 

Autant, nous considérons que, dans le redressement du point à point, le fait d'avoir fait 

une focalisation des ressources sur un marché donné, avec les différents leviers à la fois de la recette 

et des coûts, a été quelque chose d'efficace. La trajectoire a été tout à fait probante.  

Autant là, vous vivez un phénomène un peu différent. Sur 2016, le moyen-courrier hub 

a vu ses résultats se dégrader. Pour autant, dans votre nouvelle organisation, nous percevons moins 

bien la responsabilité de qui va devoir redresser cet ensemble. 

L'autre focus sur lequel nous voulions attirer votre attention est l'optimisation de la 

flotte en location opérationnelle avec un très gros enjeu sur ce poste. Il a été évoqué dans les 

annonces de « Trust Together » dès novembre avec cette logique que la croissance devait s'opérer 

principalement par des achats de nouvelles coques en propre.  

En fait, il y a deux leviers forts : le fait de désormais être propriétaire de ces coques, 

mais aussi l'autre levier très fort qui est de renégocier des locations dès lors qu'elles arrivent à 

terme. Sur ces deux leviers, l'enjeu financier est de premier ordre. Nous n'avons pas aujourd'hui tous 

les éléments pour juger de l'enjeu global, mais une première étude, qui visait 30 avions sur les 

126 en faisant la comparaison location/propriété, donnait déjà un enjeu de l’ordre 60 M€. 

Il y a un autre enjeu très fort qui concerne les coûts aéroportuaires et aéronautiques. Sur 

ce champ-là, en comparaison avec ce que vit KLM sur son hub d'Amsterdam, mais aussi en 

comparaison avec d'autres compagnies (notamment du Golfe), vous avez un écart extrêmement 

important. Tout n'est pas facile à récupérer, mais l'enjeu est sans doute proche de 300/350 M€ en 

termes d'exploitation, donc un impact qui peut être de deux points de profitabilité, ce qui est 

énorme. 

Le dernier focus porte sur l'aspect qualitatif : la performance opérationnelle du hub en 

termes de ponctualité, de vécu client. C’est majeur et il ne faut pas le résumer uniquement en un 
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retour à ce que le client attend. Bien sûr qu'il faut revenir à ce que le client attend, mais cela se 

traduit concrètement dans un business plan. Vous retrouvez une qualité de recettes, une capacité à 

vendre plus un nombre de services et vous retrouvez au travers du net promotor score, une capacité 

de fidélisation et d'incitation de vos clients à vous apporter d'autres clients. 

Il y a un phénomène synergique. Aussi bien sur ce thème de la qualité du vécu du client 

dans son parcours de voyageur que sur d'autres champs qui sont vécus au niveau du hub (qualité de 

la connexion avec les temps de connexion, avec la diversité des vols que vous pouvez prendre en 

correspondance), vous avez ce thème synergique qui joue sur le coût et également sur la recette. 

Nous avons parlé un peu de la trajectoire stratégique, économique et de plans de 

progrès. Comment se traduit-elle aujourd'hui dans la vision qui est plus une vision de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences ? 

Aujourd'hui, la démarche de GPEC amène à une consultation du CCE, qui reste encore 

fortement emprunte de la période passée avec une logique de mode opératoire défini en central, des 

directions locales qui répondent à un dimensionnement du besoin de la ressource et qui la remonte 

en central. Ensuite, des décisions centrales visent essentiellement à définir s'il fallait ou pas engager 

un plan de départs volontaires, sur quel périmètre. 

Désormais, puisqu’on n’est plus dans cette dynamique et on va voir qu’on est plutôt 

avec des besoins de ressources qui apparaissent que des sureffectifs, l’enjeu est de définir les 

métiers en attrition, sur quel périmètre on autorise les recrutements et ensuite à piloter les 

promotions et les plans de mobilité. 

C’est une démarche macroscopique d'abord initiée par une interrogation du central et 

qui n'est pas la compilation des plans d'action locaux étayés par des mises en œuvre d'actions qui 

chacune peut éventuellement faire évoluer le besoin et la productivité. En termes de gains de 

productivité, il est clair que, sur certains périmètres, les plans de progrès sont complètement 

intégrés. Sur d'autres périmètres, notamment PNC/PNT, cette GPEC n'a pas intégré d'évolution de 

la productivité. C'est un choix. Dans le passé, ces plans de gains de productivité étaient intégrés et 

arrivaient à la conclusion qu'il y avait des sureffectifs, donc des PDV. Là, on est dans une logique 

différente où on ne préjuge pas des gains de productivité et on essaie de voir le besoin. 

L'autre limite forte de la méthode employée pour cette GPEC est qu'on est sur des 

trajectoires d'activité macroscopiques, donc sur du SKO et des heures de vol, desquels on fait 

découler les besoins futurs de façon mécanique sur un scénario unique alors que, dans la réalité, 

autant le budget est relativement calé en termes d'évolution des programmes, autant pour les années 

suivantes, c’est fortement sujet à caution et à évolution. On pourrait se dire qu’un raisonnement en 

« fourchettes » aurait plus de sens et permettrait d’identifier les problématiques à vivre, celles qu’on 

n’aurait pas forcément à vivre (en tout cas sur une temporalité) et donc alimenter de façon différente 

la réflexion notamment sur les métiers. 

M. BEAURAIN.- À quoi correspond le tableau ? 

M. CAHINGT (Cabinet Secafi).- C’est uniquement la traduction des documents de 

consultation que vous avez reçus au niveau du CCE et dans les différents CE. C'est une vision Air 

France.  

Au global de la vision compilée de la GPEC, vous avez une trajectoire de baisse du 

besoin en effectifs ETP avec une traduction de la baisse de vos ressources internes. On n'est que sur 

du CDI en ETP. De façon extrêmement majoritaire, il n’y a que du CDI. Il y a quelques exceptions 

sur certains périmètres où il y a deux CDD intégrés dans le besoin côté DGI et à peu près 
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100 apprentis intégrés dans l'effectif au niveau des PNC à horizon de fin 2017. Mis à part ces 

exceptions, vous êtes globalement sur du CDI, dont votre Direction cherche à estimer la réduction 

progressive au travers des départs en retraite et les pourcentages statistiques de décès, démissions, 

licenciements.  

Vous avez un écart entre la décroissance probable des CDI et l'évolution estimée en 

scénario nominal des besoins. Tout cela amène à un écart cumulé où vous auriez un besoin 

d'intégrer des ressources nouvelles à hauteur de 1 337 ETP à horizon 2019. 

Quand on regarde la ventilation de cette trajectoire globale par direction, on retrouve 

concernant la DGI un fort besoin (481 en écart entre l'évolution des ressources et les besoins en 

croissance, donc un besoin d'intégrer soit par mutation soit par recrutement externe très important). 

Sur la DGI, vous avez un marché en croissance de 5 % par an sur les équipements et moteurs. Le 

nombre de départs en retraite est très fort d'ici 2019, quasiment 8 % de l'effectif partirait en retraite 

sur les trois années. Effectivement, le cumul de ces deux trajectoires fait qu'il y a un besoin fort de 

ressources nouvelles. 

Sur cette DGI, le risque de compétences est identifié concernant les cadres de 

l'entretien, donc une politique d'ores et déjà engagée, puisque, dès 2016, il y a eu des recrutements 

externes, mais aussi une politique de promotion et d'apprentissage qui se poursuivra sur la période. 

Si l’on regarde la profession PNC, dans ce tableau vous avez un besoin net entre 

l'évolution du besoin Air France qui exclut Boost et la trajectoire des effectifs internes de 480. 

Intellectuellement, si vous voulez remettre Boost dans le périmètre de réflexion, le 

491 que vous voyez dans le tableau pour les PNC devrait être un - 1 183. Le besoin réel de 

ressources nouvelles en ETP sur la fonction PNC, en englobant Boost, est de l'ordre de 

1 200 personnes sur les trois ans. 

Ce calcul est hors Boost, hors gain de productivité et hors inflexion saisonnière. C’est-à-

dire que par rapport à ce besoin de fin d'année, vous avez un besoin supplémentaire de l’ordre de 

700 ETP en saison. Cet effectif de saison est envisagé pour le futur d'être staffé par du recours à des 

étudiants (350), à des apprentis (250), et à des CDD (autour de 200). On reste sur du personnel 

temporaire même si dans la notion d'apprentis il y a une capacité à intégrer ensuite les effectifs. 

Pour clore sur le thème des PNC, aujourd'hui ce calcul est hors gain de productivité. 

Pour autant, il y a bien des idées qui pourraient constituer des gains de productivité. Les thèmes 

évoqués jusqu’alors ont un enjeu global de 200 équivalents temps plein. S'ils étaient mis en œuvre, 

le besoin serait en baisse de l'ordre de 200 équivalents temps plein, la moitié de l'écart. 

Au niveau PNT, dans les effectifs repris en ressources, vous avez déjà l'intégration de 

certains stagiaires dont la convention était faite en décembre. On n'est pas que sur du CDI, on 

intègre les personnes qui passeront sur 2017. 

On a des temps de formation, aussi bien pour les personnels que pour les formateurs, 

qui sont intégrés à la fonction. La croissance a été traduite aussi en besoins complémentaires, en 

charge de personnes intégrées. Cette trajectoire est fortement conditionnée par la capacité de 

recrutement et la vision des besoins complémentaires que l'on peut avoir en globalisant les besoins 

compagnie avec Transavia et HOP!. 

Par rapport à cette présentation d'une GPEC Air France, la GPEC Groupe aura un 

intérêt évident. 
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Sur les autres masses, vous avez le point à point. Il n'y a pas carence de ressources, mais 

il est déclaré dans la GPEC un sureffectif, pour quelle raison ? D’une part, parce que votre direction 

considère qu'au sortir du plan de départs volontaires, il y a toujours du sureffectif sur les périmètres 

de l’escale de Marseille et l'escale corse. D’autre part, sur 2017, le point à point connaît une attrition 

d'activité puisque vous avez encore un repli de 1,6 % de touchées pondérées, lié à l'arrivée de la 

LGV sur Bordeaux, donc sur la rotation Bordeaux/Orly et de l’effet année pleine d’Orly/Strasbourg 

majoritairement. 

Vous avez donc une situation globale jugée comme un léger sureffectif.  

La poursuite de la digitalisation conduit à déployer les DBA, les self-boarding sur 

d'autres aéroports que ceux où ils étaient déjà implantés, et même si c'est faible par rapport à 

l'effectif concerné, vous avez une situation hétérogène avec des escales qui sont déjà aujourd'hui en 

situation de sous-effectif par rapport à leurs besoins d’été, avec des plans d'action visant à 

compléter ces équipes, et d’autres escales pour lesquelles votre direction considère être en 

sureffectif par rapport à sa cible, même si pour autant, aujourd'hui il y a des capacités de modulation 

du périmètre pour que les gens ne soient pas inemployés. Il y a de toute façon sur les activités des 

escales un taux de sous-traitance, donc un périmètre d’entreprise permettant de moduler les 

effectifs. 

Concernant la DGSI, vous avez un besoin au niveau système d’information assez fort 

dans les années futures, un besoin notamment sur des thèmes comme le développement, le digital, 

mais plutôt une baisse des besoins sur les métiers d'exploitation opérationnelle des systèmes. Vous 

avez donc un besoin global non négligeable, mais qui n'est pas homogène suivant les périmètres. On 

est plutôt sur un besoin futur de développement de la sécurité et de l'architecture, alors que sur 

l’aspect opérationnel, le programme ISR qui vise à revoir l’architecture entraîne une baisse du 

besoin. 

En conclusion, si l’on revient sur la forme du projet GPEC aujourd'hui, on considère 

pour notre part qu’elle est encore trop marquée par l'utilisation qui en était faite les années 

précédentes et a amené à détourer des plans de départs volontaires, donc des modalités 

d'accompagnement de la baisse d'effectifs, et désormais les enjeux liés à cette GPEC sont différents.  

Ils sont de faire évoluer l'entreprise plutôt dans un cadre de recrutement, de mobilité et 

d'évolution des métiers. À ce titre, nous considérons qu'aujourd'hui, le processus ne permet pas 

suffisamment de débattre au niveau du CCE de cette trajectoire des métiers, qu'il pourrait être 

opportun de tester dans les échanges avec vous, la vision du futur au travers de plusieurs scénarios 

et pas uniquement d'un scénario nominal, puisqu'à partir du moment où le nominal changera dans 

un an, vous aurez peu d'anticipation sur la nouvelle année 2018 qui sera évoquée.  

Il serait donc bien d'évoquer les scénarios envisageables et de partager sur les bonnes 

pratiques qui existent au sein des directions en GPEC, puisque les directions sont plus ou moins 

matures sur la déclinaison de la GPEC dans leur périmètre, avec une visée de généraliser les 

pratiques vertueuses et reconnues comme telles dans ces périmètres par les partenaires sociaux. 

Nous avons peut-être été un peu longs, mais nous avons terminé le contenu de cette 

synthèse de rapports intermédiaires, qui sera revue dans le cadre du rapport final présenté fin mai. 

M. GATEAU, Président.- Merci, beaucoup à vous.  
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 Rapport des commissions centrales Economique et Emploi Formation 

 

M. GATEAU, Président.- Nous avons maintenant les deux rapports de la commission 

Économique et de la commission Emploi Formation à entendre. C'est M. BELABBAS qui donne 

lecture des deux rapports ? 

M. BELABBAS.- Je ne vois pas trop l'intérêt de lire le rapport de la commission sur les 

travaux, puisque nous avons eu la présentation détaillée. Nous ferons des redites, ce n'est pas 

nécessaire.  

Je peux peut-être juste parler des remarques formulées par les commissaires et les 

présidents de commission : 

Le cabinet d’expertise Secafi nous a informés des difficultés qu’il rencontre dans ces besoins d’information, notamment dans les aspects 

rémunération et croissance KLM sur le marché France. Un courrier a déjà été adressé à la Direction sur ce sujet le 27 février dernier. 

Le reste, vous avez une présentation plus détaillée. 

L'autre rapport porte sur Boost, je peux le lire maintenant si vous voulez, mais 

normalement cela vient après la présentation de la direction. 

M. GATEAU, Président.- Nous avons dit en démarrant la session, que nous traitions 

les deux sujets conjointement pour éviter d'avoir à faire le tri entre les questions dans le débat entre 

vous. 

M. BELABBAS.- Cela me permet de m'excuser pour mon retard : 

Le contexte : 

L’analyse de la Direction s’appuie dans sa réflexion sur les évolutions de plusieurs concurrents sur le marché. L’approche segmente l’offre Moyen-

courrier et l’offre Long-courrier. 

Pour le Moyen-courrier : 

Il est rappelé que la croissance du marché européen du Moyen-courrier reste soutenue (environ 6%) et que l’offre Low-cost, en constante 

augmentation, est la première bénéficiaire de cette « embellie ». En témoigne la progression continue des parts de marché de ces acteurs récents 
(environ 32% en 2009 à 49% en 2018). IAG et Lufthansa ont développé leur offre sur ce segment.  

La réponse du groupe AFKL a été la création de Transavia. Aujourd’hui, l’alimentation du Hub de Madrid par Ibéria Express et la possibilité pour 

Eurowings d’alimenter le HUB de MUC étend la logique de coût réduit à une partie toujours plus grande du réseau de ces groupes. Ces outils se 
substituent, ou coexistent, aux outils traditionnels de feeding. Le groupe AFKL compte rejoindre cette dynamique, en excluant Transavia de sa 

réflexion, considérant que sa vocation est d’occupée d’autres marchés (loisir/ PAP). 

Pour le Long-courrier : 

Les géants du Golfe et dans une moindre mesure Turkish airlines continuent leur croissance à un rythme soutenu (en 2020 Emirates sera deux fois 

plus gros qu’AFKL). L’Est du réseau se retrouve dans un marché en surcapacité qui dégrade les marges. En concomitance, de nouveaux modèles LC 

voient le jour à l’Est et à l’Ouest de notre réseau. Ils reprennent, pour une partie, la logique Low-cost, d’autres proposent des produits « full-
economy ». La défense de ces parts de marchés se traduit par des réorganisations profondes pour tous les acteurs historiques du marché.  

Rétablir l’équilibre économico-financier de notre réseau est la base de la réflexion. Le projet Boost se veut une partie de la réponse du groupe AFKL 

aux difficultés actuelles et à venir. L’espoir est que ce nouvel outil soit le levier de croissance de demain. D’ici à 2020, cette nouvelle compagnie du 
groupe sera dotée de 10 A350 (les modalités d’acquisitions restent à définir) et de 18 A320.  

Les objectifs affichés de baisse des coûts pour le LC sont de 18% (hors carburant) et de 15% pour le MC (toujours hors carburant). La génération 

des 18-35 ans est particulièrement visée comme cible client. Le produit Boost se veut attractif pour ce segment (ils représentent 38% des voyageurs 

aériens, chez Air France ils représentent 22% de nos passagers). 
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Côté produit 

Les « millenials » (les 18-35 ans) sont à la base des réflexions sur la conception du produit. Dans cette optique, l’offre fait la part belle à la 

« connectivité » à bord et en dehors de l’avion (appel aux réseaux sociaux pour construire services et produits) et à l’affichage d’une marque 
responsable et qui s’engage. L’accessibilité à la marque se fera par une image low fare et pas par la grille tarifaire qui sera sensiblement la même 

qu’Air France. La commercialisation de ce nouveau produit se fera sous code AF. Des innovations, comme le « Buy-on-board », sont à l’étude. 

Cadre juridique et opérationnel 

Il est prévu de faire de Boost une Société par Actions Simplifiées de droit français, détenue à 100% par Air France. Cette nouvelle entité sera dotée 

de son propre Certificat de Transporteur Aérien, de sa propre gouvernance et de son manuel d’exploitation (le plus proche d’Air France possible). 

Son réseau se veut structuré par la réponse à apporter à la concurrence et par les potentiels de flexibilité de la flotte. Son démarrage sur Moyen-
courrier est prévu à l’hiver 2017 avec 6 A320 et sur le Long-courrier à l’été 2018 avec des A340 progressivement remplacés par les A350.  

C’est dans le cadre du droit du travail français qu’évolueront les personnels boost. Le Personnel Naviguant Technique sera Air France. Le Personnel 

Navigant Commercial sera issu d’embauches externes (environ 1000 d’ici à 2020) avec ses propres règles d’utilisation.  La formation PNC sera 
assurée par Air France ou des structures externes. Pour le personnel au sol la Direction semble avoir une vision beaucoup plus aboutie pour le 

commercial et le traitement en piste (RZA) à Roissy qui seront traités par le personnel de la compagnie mère laissant à des arbitrages futurs le reste 

de la politique emploi de cette entité. 

Business case 

La relation entre compagnie « mère » et filiale structure le déploiement. Elle se concrétise par la mise en place d’un modèle Aircraft, Crew, 

Maintenance et Insurance. Le pilotage de la maintenance sera effectué par la DGI. C’est donc une relation contractuelle qui lie les 2 entités avec un 
système de facturation basé sur le prix de l’heure de vol fourni par le prestataire. Pour la flotte, les A320 prévus seront en lease et les A340 en pleine 

propriété (cessions par Air France). Le mode d’acquisition des A350 sont à arbitrer. 

En conclusion 

Par le biais de cette nouvelle compagnie, la compagnie espère, à moyen terme, des économies de l’ordre d’environ 130 Millions d’euros bruts. Elle 

espère ainsi améliorer nos marges sur une partie du réseau et en faire un outil de croissance, avec l’objectif de 10% d’augmentation de l’offre d’ici à 

2020. En s’appuyant sur un produit qui profitera des avancées technologiques du secteur notamment en termes de flotte mais aussi de toutes les 
opportunités qu’offre la révolution digitale au niveau commercialisation, expérience en vol, marketing et expérience sol. Tester pour apprendre, et 

par la suite répandre à l’ensemble de la mainline est l’ambition affichée par la Direction dans les objectifs qu’elle se fixe. 

Les travaux de la commission 

Le travail des commissaires a été lourdement handicapé par l’absence d’une équipe Direction capable de répondre aux nombreux questionnements. 

En effet, seul le chef de projet était présent ce qui a renforcé l’idée d’un projet aux contours mal définis et objectifs parfois flous. Le volet économique 
du sujet a été très peu étayé.  

Et ce n’est pas la présentation au CCE du 23 février 2017 qui aurait pu combler cette lacune. 

Dans les débats, les commissaires sont restés perplexes sur la volonté de garder une grille tarifaire similaire à Air France alors que le produit est 
déjà étiqueté Low-cost par différents observateurs. La volonté de faire jouir cette filiale de toutes les nouveautés et de l’effort d’investissement futur, 

inquiète et interroge.  

La compagnie principale, et donc les salariés que nous sommes, sont écartés des potentialités en termes de compétitivité qu’offrent les nouveaux 
appareils. Et ce n’est pas la disparition du PNC Air France à bord de Boost qui peut contredire ce sentiment.  

Le segment des 18-35 ans, qui sera une partie importante de la population active en 2025, est la cible. Beaucoup de commissaires s’interrogent sur la 

volonté « d’aller les chercher » que sur une partie du réseau et de la nécessité de le faire avec une autre marque. 

En revanche, ce qui apparait clair c’est que la recherche de réduction de coûts reste la base de réflexion. Le PNC en supportera la majeure partie 

avec 62 millions d’euros d’économie attendues sur ce poste. D’autres personnels au sol n’existent pas dans le «  film » Boost. C’est le cas pour les 

salariés de province comme pour certains salariés de l’exploitation à Paris qui ne sont pas mentionnés dans la présentation.  

Tout aussi claire est la volonté de créer la croissance promise par Trust Together, ailleurs que dans la compagnie mère, et si possible avec le moins 

de personnel possible de la compagnie Air France. Bien que la DGI soit en charge du pilotage de la maintenance, rien n’est dit que le personnel de 

la DGI soit en charge des travaux. Le risque sérieux de voir ce nouvel outil qu’est Boost se substituer toujours plus à Air France, a été identifié par 
une large partie des commissaires.  

Certains commissaires ont alerté la Direction sur les risques à court terme de conflits sociaux sur la compagnie mère et à long terme sur la nouvelle 

compagnie. 

En définitif le sentiment général, au-delà du déficit criant d’informations, peut se résumer de la manière suivante : 

Tout cela pour ça. 

Avis de la commission 
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Compte tenu du manque d’informations les commissaires ont refusé d’émettre un avis. 

 

  

 

M. GATEAU, Président.- Je propose, avant d'entamer le débat, quelques compléments 

faisant suite aux questions posées en commission, qui peuvent être apportés sur la partie Boost. 

Après, nous aurons un débat général. 

J'aimerais rappeler, au sujet de la demande d'information, qui est parfaitement légitime, 

nous avons envie d'avoir le maximum de détails sur la façon dont Boost sera construit et va 

fonctionner, nous sommes dans un projet. Début novembre, au moment où a été présenté « Trust 

Together », ont été présentés un cap, un objectif, l’intuition que c'est ainsi qu'Air France allait 

trouver un levier de croissance sur ses lignes les plus déficitaires.  

À partir de là, un travail est mené. Ce n'est pas complètement étonnant qu'en février ou 

en mars, les réponses à toutes les questions dans leurs détails ultimes ne soient pas complètement 

finalisées, y compris en lien avec le fait que certains paramètres renvoient par ailleurs à des 

modifications d'accords existants et ne sont pas du seul pouvoir unilatéral de la direction. 

Le projet se précise, s’affine, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Ils n'y sont pas 

encore tous et nous ne sommes pas à l'état de consultation. Vous parlez d'un avis, ce n'est pas 

aujourd'hui qu'est sollicité un avis de la session sur ce projet. Il faut se mettre en situation d'avoir 

apporté toutes les réponses pour le moment où cette consultation viendra.  

C'est tout ce que je voulais dire. 

Nous jouons le maximum de transparence sur l'état des réflexions, mais dans un projet 

de cette nature, même si nous avons le souhait d'aller vite, d'autres compagnies autour de nous 

montrent qu'elles savent aller très vite. Pour l'instant, nous avons cinq mois de travail sur ce sujet et 

sommes proches du moment où nous aurons tous les éléments.  

C'est aussi une compagnie qui va entrer en fonction avec une montée en charge. Elle 

démarre sur le segment du moyen-courrier, le segment du long-courrier est prévu à l'été 2018. Des 

choses vont aussi progresser dans le temps. 

Mais peut-être Pierre-Olivier, je te passe le micro pour compléter sur Boost, deux, trois 

éléments. 

M. BANDET.- Je voulais effectivement présenter en cinq planches quelques précisions 

par rapport aux questions posées. Je voulais d'abord présenter Xavier TAUSKY, qui participe au 

projet, et Jean-Michel MATHIEU que je ne présente pas, qui est plus qu’un simple chef de projet 

sur ce projet. 

Quelques planches, nous vous remettrons l'ensemble des documents, le document de la 

commission présenté au CCE de février et celui que je vous représente là. Nous serons à votre 

disposition pour répondre à vos questions. 

Je reviens sur la cible de clientèle, puisque cela a fait l’objet d’un certain nombre de 

réactions et de questions. 
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Nous ciblons la génération dite des « Millennials ». C'est une démarche développée 

chez de nombreuses entreprises, notamment à l'initiative de British Airways à Barcelone. Cette 

cible représente déjà chez nous du 2 %, mais moins que la proportion que représente un voyage 

aérien et ce n'est pas une cible sur laquelle nous avons un taux de pénétration qui a produit une 

appétence pour la compagnie. 

C'est donc un potentiel de croissance additionnelle. Ce n’est pas une clientèle 

spécifiquement low cost. C'est un bon mix pour ceux qui voyagent de professionnels, de loisirs et de 

niveaux de capacité à payer. 

Nous précisons que le fait de cibler dans le positionnement, dans la structure, dans la 

communication que nous ferons cette cible de clientèle ne signifie pas que nous excluons les autres 

catégories de passagers. Dans notre métier, nous avons besoin de tout le monde pour remplir notre 

avion avec la meilleure recette possible. 

C'est un bon angle d'attaque, de positionnement, qui n'est pas exclusif. Nous n'allons pas 

être dans une logique tellement « geek » que la génération plus âgée ne s'y reconnaîtrait pas. Nous 

resterons fortement adossés à Air France. 

Pour illustrer les deux points que je viens de préciser, l'exemple de ce qu'a fait HOP! est 

assez intéressant. HOP! a ciblé dans sa communication un segment de clientèle, les VFR. Pour 

autant, HOP! continue à transporter des abonnés, des hommes d'affaires, et des touristes. Ce n'est 

pas parce qu’on cible et qu'on communique de façon assez efficace sur une cible de clientèle qu’on 

exclut les autres. 

De la même façon, HOP! a fait l’objet de remarques dans la présentation de Secafi, sur 

le fait que la communication autour de Boost peut être perçue comme du low cost. C'est quelque 

chose sur lequel il faut être vigilant, mais ce n'est pas négatif, HOP! emprunt du produit low cost. 

Vous auriez pu dire sur HOP! qu’elle est encore parfois citée dans les journaux comme étant la 

nouvelle low cost du groupe Air France. Pour autant, la compagnie HOP! a été capable de remonter 

sa recette unitaire.  

L'avantage de se positionner en empruntant certains des codes du produit low cost est 

que l'on fait venir des passagers sur notre site Internet. C'est un des enjeux d'Air France. Air France 

communique sur ses bas prix, mais quand on est Air France on a un effort plus important à faire 

pour faire passer ce message qu'il faut venir sur notre site chercher des bons prix, que l'on emprunte 

au code du low cost.  

C'est plutôt un atout pour moi. On verra qu'il ne fait pas baisser la recette unitaire. Il 

faut bien gérer, mais c'est plutôt un atout d’avoir emprunté dans notre positionnement des éléments 

du low cost comme HOP! l’a fait. 

Parmi les interrogations légitimes qui ont été exprimées, figure le fait que cela signifie 

que pour le coup, si l’on prend les jeunes chez Boost, Air France prend les vieux. Ce n'est pas non 

plus l'approche. Nous transportons des « Millennials ». Le réseau de Boost sera par nature limité. Il 

n'y a pas de destinations ou de lignes n’accueillant que des jeunes ou que des vieux. 

Là aussi, on est plutôt dans quelque chose de positif pour Air France, car comme on l’a 

dit, le produit un peu décalé d’Air France permettra de faire plus vite des innovations. Nous en 

restons convaincus. Selon Secafi, on peut toujours envisager d’autres modèles, mais nous en restons 

convaincus, et des premiers travaux que nous menons ressort le fait de travailler sur un nombre plus 

limité d’avions, de ne pas avoir à réfléchir à la cohérence avec tous les réseaux, tous les produits, 

voire dans certains cas la cohérence entre Air France et KLM, c’est important pour Air France. On 
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peut s'en affranchir, cela permet d'aller plus vite. Nous allons tester des choses et ce qui marchera 

pourra être amené à la compagnie mère. 

Un passager qui volera sur un vol de Boost en ayant payé un code Air France aura des 

points de fidélisation de Flying Blue. Assez naturellement, il pourra rentrer dans la famille Air 

France et sera incité à reprendre HOP! quand il volera sur une destination non desservie par Boost. 

Tout cela demande à être calé. Il y a des écueils à éviter, mais cette cible est une bonne 

cible, qui ne ringardise pas la compagnie Air France. 

J'essaie de répondre aux questions. Je viens sans transition à la partie économique. La 

partie économique est importante, pour autant, je ne la reconnais pas comme étant l'objectif 

principal du projet. L'objectif principal du projet est de permettre au groupe Air France de faire de 

la croissance. C'est le sens du projet, de faire plus de croissance en long-courrier, puisqu'en moyen-

courrier nous sommes davantage dans le maintien d'un réseau et le fait de contribuer à se rapprocher 

du long-courrier. Nous sommes dans une croissance, 10 appareils en plus entre maintenant et 2020, 

ce qu’il serait impossible de réaliser dans ces proportions pour la compagnie Air France. 

Vous voyez les économies liées au projet. Pour nous, la compétitivité est une condition 

nécessaire à la croissance, et il y a aussi un cercle vertueux. La croissance crée aussi de la 

compétitivité, puisque cela permet d'amortir des coûts fixes sur une assiette plus importante. Oui, 

nous attendons des économies, nous avons besoin d'économies à travers ce projet. Nous avons 

remis la planche qui avait été présentée au CCE, vous voyez la décomposition des gains attendus. 

Nous avons 170 M€ de gains qui se décomposent en 130 M€ de gains nets en euros constants en 

2016, et 40 M€ d'évitement de dérive des coûts, c'est l'inflation, etc. 

Sur ces 170 M€, différentes activités sont concernées. Le PNC représente une portion 

significative. Nous ne l'avons jamais caché.  

Ensuite, il y a des économies directes à travers le modèle d'opération de Boost, c'est lié 

notamment à la partie commissariat, une partie des escales à travers la simplification des processus, 

et une partie des gains est due à l’application de mesures « Trust Together » au périmètre du projet 

Boost pour les entités concernées. Sachant que c'est plus difficile de mettre en œuvre le projet « 

Trust Together », de réaliser des économies sur l’ensemble de l’entreprise si l’on n'a pas la 

croissance permise par le projet. 

C'est un cercle vertueux. 

J'aimerais réagir au commentaire « tout cela pour cela ». 

170 M€, c'est tout de même beaucoup d'argent. On peut avoir des projets qui permettent 

d’atteindre ce type d'économie, c'est significatif, c'est la moitié du résultat d'exploitation de la 

compagnie l'an dernier. Cela permet de payer un avion. C'est beaucoup d'argent.  

Comme cela a été dit par Secafi, cela n'est pas suffisant, et l'entreprise par ailleurs dans 

le cadre de « Trust Together » doit mener des plans d'économies pour financer l'intégralité de sa 

croissance. 

En lien avec cela, je voulais réagir sur une attitude légitime face au fait que c’est dans 

Boost que l'on investit et pas dans la compagnie Air France. 

Je voulais rappeler que quand Boost en 2019 recevra son premier A350, Air France aura 

déjà neuf 787. Nous en avons déjà un, le deuxième arrive au mois d’avril. Nous en aurons six à l'été 
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prochain. La compagnie investit dans sa flotte et sa flotte long-courrier en 787. Nous allons 

continuer le retrofit des cabines. C'est vrai que nous sommes dans un trou de programmes, la 

difficulté de trouver des fournisseurs, mais d'ici à 2019, quand arriveront les 350 de Boost, nous 

serons en plein retrofit des 330 et des 777-300 du COI. 

Ce sont quelques exemples. Nous pourrions parler aussi de la connectivité de la flotte, 

puisque nous avons décidé d'équiper l'intégralité des long-courriers et moyen-courriers de 

connectivité. Là aussi, les chiffres de Secafi sont très clairs. Nous avons des plans d'investissement 

pour la compagnie Air France, qui sont extrêmement ambitieux, et besoin des économies, en 

particulier par le projet Boost, pour pouvoir financer ces investissements. 

Nous avons une planche conceptuelle sur le modèle économique. Indépendamment de 

ce qui sera dans les contrats, dans les relations entre la société Boost et la société Air France, 

concernant l'économie de l'ensemble du groupe Air France, au niveau du réseau nous regarderons 

de façon globale l'économie des vols Air France et l'économie des vols Air France qui seront 

affrétés à l'entité Boost. De façon très désagrégée, nous regarderons les recettes totales, puis nous 

aurons un coût ACMI avion, équipage, maintenance et assurance pour les vols Air France.  

Nous aurons un coût ACMI pour les vols Boost, qui bénéficiera des économies générées 

par le modèle. Ensuite, toute la couche de coûts de l'exploitation de structure communs bénéficiera 

des économies du plan « Trust Together » appliquées à Boost, et nous aurons dans ces coûts 

d'escale, la mise en place d'efforts ou de plans d'économies spécifiques sur le commissariat et sur le 

ménage. C'est le total qui dégage les 170 M€. 

Je vais passer sur une planche détaillée, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir en 

commission, puisque cela correspond à une demande exprimée en comité de veille stratégique et 

réexprimée en commission, de voir ce que ces économies globales donnent sur une ligne. On a 

simulé cela sur une ligne moyen-courrier. La partie de gauche qui est la partie Air France 2016, 

c'est l'économie réelle telle qu’elle est dans notre économie de lignes, d'une ligne moyen-courrier 

qui fait partie des lignes envisagées pour Boost. La partie de droite est la simulation dans laquelle 

on décline les hypothèses sur chacun des postes de coûts. 

Je l'ai déjà exprimé en comité de veille stratégique, la partie projections, simulations, ce 

sont nos meilleures hypothèses en fonction des éléments que nous connaissons des actions que nous 

avons prévu de faire. Quand on est en centièmes de centimes aux SKO, on est à des degrés de 

précision extrême. Tout cela pourra évoluer. Certains postes de coûts pourront évoluer de façon plus 

importante que d'autres, d’autres moins. C'est pour vous montrer comment nous déclinons ce 

business plan de façon globale à une ligne en particulier. 

Vous voyez en haut les recettes ramenées aux SKO et en valeurs absolues. 11 centimes 

de SKO sur cette ligne pour 59 M€ de chiffre d'affaires total sur la ligne. Vous voyez ensuite les 

coûts aux SKO et en millions d'euros. 

Je ne vais pas tout détailler. Vous voyez aussi le COI, le résultat d'exploitation, qui est 

de - 3,4 M€ dans l'économie actuelle et passerait, dans cette simulation, à 1,9 M€. 

Puis, nous avons fait figurer la partie ACMI. Je ne vais pas descendre, c'est davantage 

un travail de commission. Je voulais préciser que la recette unitaire est maintenue stable. D'ici à 

2020, elle pourra aussi évoluer. Nous voulons figurer par là que nous ne souhaitons pas, à travers 

Boost, diluer la recette unitaire. 

Nous nous positionnons sur les lignes sur lesquelles la recette unitaire a déjà été très 

réduite et sur lesquelles nous sommes en concurrence avec une compagnie low cost, et sur la partie 
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correspondance, nous sommes aussi en concurrence avec l'ensemble des compagnies 

internationales. Nous sommes déjà à un niveau de recette unitaire sur lequel nous ne sommes pas 

faiseurs de prix. Il n'y a pas vraiment de prix Air France. 

Notre enjeu est de ne pas basculer dans un modèle de type low cost. Nous considérons 

la recette comme stable. Il n’y aura pas d’écart entre Air France et Boost sur le prix du carburant, 

même si en 2020, cela peut beaucoup bouger. 

Pour la partie PNT, nous avons appliqué le schéma dans lequel nous attribuons les gains 

pilotes à Boost. C'est la partie moyen-courrier. Dans la négociation, d'autres modes de réalisation 

des économies plus mutualisés ont été proposés, cela reste lié au projet.  

Sur PNC, on retrouve l'ordre de grandeur qui est la cible du projet, les coûts de capacité, 

parce que le réseau Boost va permettre plus d'efficacité avion, et les coûts de commissariat aussi. 

Tels sont les principaux enseignements de cette planche. 

J'aimerais revenir sur la partie PNC, pour répéter que lorsqu’on vise une baisse de 40 % 

du total, il ne s'agit pas uniquement de la partie rémunération. On a un cumul d’effet de 

rémunération, de productivité, d'heures de vol mensuelles, et un effet composition équipage sur le 

long-courrier, en particulier sur le 350. 

Une question a été posée par les commissaires sur le salaire d'embauche de Boost. La 

référence que nous avons retenue pour la constitution du business case est autour de ce que pratique 

Transavia France, 23 000 € bruts annuels en moyenne, auxquels s'ajoute chez Transavia une prime 

de vente à bord, qui s'élève entre 100 et 300 € par mois. 

Encore une fois, ce sont simplement les hypothèses desquelles nous partons et qui ont 

servi à construire ce business case. 

C'étaient les quelques éléments que je voulais apporter en complément, avant de 

répondre à vos questions. 

M. GATEAU, Président.- Nous avons eu une longue présentation et de nombreux 

inscrits. 

M. FORTEA.- Le fait de mélanger les deux points, ce n'est pas bon. On est sur 

l'expertise, ensuite un point complémentaire, mais on y passe énormément de temps, et après on 

rejoint les deux au niveau des interventions. 

Au sujet de l'expertise, quand j'ai reçu le document vendredi dernier, un petit clin d'œil, 

je me suis dit, 200 pages... On va commencer par la synthèse. La synthèse ne m'a pas appris grand-

chose.  

Dans les 200 pages, nous attendons autre chose de l'expert. On y trouve des éléments 

qui ont déjà été dits par la direction. Cela ne répond pas aux questions du CCE. Il y a un manque 

d'objectivité et vos analyses ne sont pas là, je vais l'évoquer par la suite, et surtout il n'y a pas de 

propositions alternatives. À la fin des 200 pages, je me dis, que dit l'expert ? La stratégie est bonne 

ou pas ? Je ne sais pas, il n'y a pas de conclusion. Je ne sais pas ce que pense l'expert de la stratégie 

adoptée par Air France avec les différents segments.  

On est mis devant le fait accompli. Voilà ce qui est déroulé. On a une petite remarque 

par-ci par-là, quelques éléments sur l'emploi. Je me suis dit, la partie sociale, les impacts, qu'est-que 
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ce cela donne ? Je suis allé voir le cahier des charges et me suis rendu compte qu'en fait, on n’était 

que sur la stratégie et l'économie. 

J’ai été étonné que vous parliez de la partie sociale à un moment dans la présentation et 

je me suis demandé par qui vous étiez mandaté, puisque j’ai regardé le cahier des charges. À 

l’inverse, des choses ne figurent pas dans le rapport. Je suis étonné.  

Dans le cahier des charges, page 19, « nous allons analyser ce programme et son impact 

sur l'économie et sur l’emploi. Nous mettrons à jour ces analyses ». C'était par rapport aux 

nouvelles plages du hub sur le gain attendu. Je ne m'y retrouve pas. 

Sur les thèmes qui y sont, il y a plein d'interrogations qui reviennent. Page 21 du 

rapport, quel est l'intérêt de cette diapositive sur ces problématiques 2007-2014 ? Est-ce un copier-

coller d'une présentation qu'on a déjà eue ? Il me semble qu'on a déjà les comptes 2015/2016. Pour 

ne pas l'avoir intégré ? 

Page 22, quand on parle du BFR, je pense qu'on est plus sur la variation du BFR. Je 

suppose, je n'en ai pas la certitude par rapport à la présentation. Il me semble que le plus important 

dans un tableau de flux financiers, c’est la variation de BFR et non sa valeur. 

À chaque fois qu’on a des interrogations, on a l’impression qu’on va tous devenir expert 

économique en la matière avec des données ultra pointues. L'essentiel, le concret, je n'arrive pas à le 

palper. 

Page 50, pourquoi 2015 et pas 2016 si la profitabilité est globalement meilleure ? Je 

n'arrive pas à comprendre le tableau. Je ne sais pas de quoi on parle. Qu’entend-on par 

profitabilité ? Est-ce le seuil de rentabilité, la rentabilité cumulée ? On nous attire l’attention sur les 

lignes déficitaires : c’est quoi le taux de lignes mixtes ? C’est un facteur de perte ? Si c’est le cas, 

pourquoi ne pas l'écrire ? Je ne comprends dans l'histogramme ce que signifie la largeur. 

Sur l'importance de la part des volumes, c’est pareil. Y a-t-il des spécificités au niveau 

de ces lignes ? On a regardé les différents paramètres qui expliquent ces pertes (ouvertures, 

fermetures de lignes, typologie de sièges, destinations, parts de marché...). La situation s'est-elle 

améliorée en 2016 ? Pourtant, c'est une des raisons principales qui justifieraient le projet Boost. 

Je n'arrive pas à bien saisir beaucoup d'éléments. J’ai l’impression qu’on est juste sur les 

éléments qu’on veut bien nous montrer. Je ressors là avec beaucoup plus d'interrogations. 

Pareil pour le « Dual hub » : je ne comprends pas la matrice. Elle renforce le choix du 

« Dual hub ». N’est-ce pas l’inverse ? Pourtant, on a un renforcement de l’exclusivité de nos 

destinations départs d'un des deux hubs. Pour moi, c’est très flou. Je n'arrive pas à voir le niveau de 

granularité. Il est largement insuffisant à notre avis. 

Parmi les destinations sur lesquelles il y a un « Dual hub » qui serait néfaste, 

lesquelles ? Vous donnez une spécification renforcée du hub. C'est plutôt un avantage ? Dans ce 

cas, le niveau de profitabilité nous intéresse. Autrement dit, si un « Dual hub » n'est pas intéressant 

sur certaines destinations, a contrario, une spécialisation serait intéressante, plus rentable ? 

La diapositive est intéressante, mais elle ne répond pas à la question : le « Dual hub » 

intensif est-il la solution la plus optimale ? Le « Dual hub » peut-il être considéré comme un 

modèle ? Quand on regarde les compagnies aériennes à travers le monde, personne n’est là-dessus. 

Après, on peut peut-être innover. Pour avoir une réflexion innovante, encore faut-il avoir des 

perspectives de profitabilité. 
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Page 53, le graphe du haut, je ne sais pas ce que les étoiles signifient : est-ce l’opérateur 

implanté initialement entre KLM ou un concurrent ?  

Destinations 1/2/4/5, s’agit-il des destinations des deux opérateurs du « Dual hub » avec 

les pertes ? 

Doit-on en déduire que le « Dual hub » est globalement une mauvaise décision ? Si je 

prends le graphe du bas, les destinations sont-elles les mêmes que celles du graphe du haut ? 

J'ai plein d’autres questions. J’ai encore quatre pages ainsi. À la CGT, on n'est pas 

satisfait de l'expertise, du rapport.  

Il y a des choses où la Direction ne répond pas : le point 5.4 par exemple, l’intitulé est 

« les lignes Boost ». On n'a pas les lignes Boost, car la Direction dit que c’est pour fin avril. Depuis, 

on sait qu'il y aurait une consultation repoussée. On a pleinement conscience que vous n'avez pas 

forcément tous les éléments demandés.  

J'aimerais que ce soit clair aussi : vous avez demandé tel ou tel document et vous ne 

l’avez pas eu. L'expertise est censée nous éclairer en tant qu'élu : la stratégie proposée par Air 

France, au-delà des interrogations qu'il y a, c'est plutôt une bonne chose pour les salariés ou pas ? Je 

n'ai pas de conclusion.  

On a beaucoup d'éléments qu'on connaît déjà. Je prends la partie hub par exemple sur le 

sommaire tel qu'il est établi :  

 « Un hub de CDG qui a accumulé du retard par rapport aux autres hubs 

européen » : on le sait déjà ; 

 « Nouvelle structure du hub CDG mise en place fin 2016 » : on le sait déjà ; 

 « Une amélioration progressive de la saisonnalité de l'offre » : on le sait aussi ; 

 « Performance de l’exploitation au sol du hub de CDG » : on a déjà ces éléments. 

C’est vrai qu’on est en session de CCE et que tous les élus du CCE n’ont pas 

connaissance de ce qui est présenté au niveau du hub. C'est intéressant, mais c’est une donnée que 

la Direction peut très bien donner. Il n’y a rien d'extraordinaire.  

On attend de la part de l'expert, au-delà de l'analyse de la stratégie, du benchmark de ce 

que font les autres, de donner un avis. Là, on n'a pas d'avis. Je n'en trouve pas. Peut-être que dans 

les 200 pages, je suis passé à côté. Très concrètement, la CGT ne s'y retrouve pas à travers cette 

expertise. 

Quand un expert est mandaté par les élus de la session, la Direction ne devrait pas être 

aussi sereine qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle devrait transpirée un peu, se dire qu’il va pointer des 

choses qu'on ne veut pas que les élus voient. Ce n'est pas le cas. On a encore moins des propositions 

alternatives. On nous explique un peu mieux ce que la Direction nous a déjà expliqué. 

Je ne vais pas faire plus long. J'ai d'autres questions aussi. Cela fait un peu Eco/Pro. On 

a l'impression qu'on est plus sur le quantitatif que le qualitatif. On l’envoie le vendredi soir. Il y a le 

week-end. Il se passe trois jours. Il faut l’absorber, l'ingurgiter. Après, il faut que les élus puissent 

communiquer avec leurs différentes sections syndicales. Il y a des tableaux intéressants qu'on va 

exploiter, mais si les élus et mandatés me demandent ce que dit le rapport, en deux phrases, je suis 

incapable de leur dire ce que le rapport pointe ou propose. Un volume aussi gros à ingurgiter en si 

peu de temps, on n'est pas dans l'efficacité. 
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Par rapport aux actions de lobbying d’Air France, on nous raconte ce que fait Air 

France en termes de lobbying, mais que pense Secafi ? C'est assez, ce n'est pas assez, il faut aller 

plus loin ? Je n'ai pas ces éléments.  

On dit les choses telles qu'on les pense. Après, on peut être dans l'erreur. Cela fait un 

moment qu'on se questionne sur le contenu des rapports qu'on l’on a. On a eu un débat au niveau de 

la session. Notre organisation syndicale fait partie des organisations syndicales qui ont dit qu’il faut 

peut-être regarder le sujet différemment avec un projet aussi énorme. On est dans un tournant 

majeur de l'entreprise. Malheureusement, la CGT a confirmation de ce que l'on percevait.  

Je reprends le cahier des charges : j’ai surligné en vert ce qui était censé être produit que 

je ne retrouve pas dans le rapport.  

Ayez une chose en tête : on représente les salariés. Au-delà de la stratégie si elle est 

bonne ou pas, ce qui nous intéresse, ce sont les impacts qu'il y a. Au-delà des impacts, ce sont les 

solutions alternatives. Pour l'instant, on a une Direction qui est une machine à perdre. Tous les 

projets qu'ils nous ont mis, à chaque fois, c'étaient des échecs. À tel point, que le projet Boost, plus 

personne n'y croit, mais on continue tous à travailler dessus encore. On est juste début avril. On 

parle du programme hiver. On est dans la construction d’une entreprise nouvelle. Ce n’est pas qu’on 

a racheté une entreprise. On est dans un truc tout nouveau avec des problématiques juridiques et 

sociales, mais on continue. 

Je ne ferai pas plus long. Je pense que vous avez bien compris. 

M. NOIROT.- Je me souviens, il y a 4 ou 5 ans, je m'étais permis de critiquer le travail 

d'expertise qu'avait fait Secafi à ce moment-là. Je m'étais fait ramasser en direct dans la session du 

CCE par le Secrétaire Général de la CGT qui trouvait que c'était honteux que l'on puisse critiquer 

un si bon travail. Je vois que depuis de l'eau a dû couler sous les ponts puisqu’aujourd'hui, les rôles 

sont inversés. 

Je voudrais juste vous dire, Monsieur GERVAIS, qu'on n'a pas de ligne politique. On 

regarde juste l'efficacité avec laquelle vous êtes capable de pouvoir faire des expertises. Pour nous, 

on trouve que cette expertise pose de bonnes questions, tire de bons enseignements et, au bout du 

compte, nous permet de nous interroger aussi sur le bien-fondé de Boost et plus loin des analyses 

que vous avez pu faire. 

J’encouragerais ceux qui ne comprennent pas des expertises à faire de la formation. 

Cela leur permettra peut-être d’être un peu plus performants. 

Par rapport à ce que vous avez pu nous dire sur la situation économique de l'entreprise, 

je n'ai pas le souvenir qu'on ait eu un plan de restructuration chez KLM qui soit aussi ambitieux : le 

REX est à +77 % par rapport à l'année passée alors qu’à Air France, il est à -13 %, un delta de 

90 %. Il faudrait peut-être que M. VERSPYCK puisse nous donner une explication de tout cela. 

J'avoue franchement que je n'ai pas entendu parler de départs massifs de personnels de KLM. Je n'ai 

pas entendu parler d'efforts aussi importants dans la diminution de la masse salariale des personnels 

de KLM que ce qu’on a pu connaître chez Air France. J'avoue franchement mon scepticisme par 

rapport à cela. 

Quand on voit comment fonctionne la Holding dont le patron est quand même 

M. JANAILLAC, à qui on refuse l'accès au conseil d'administration de KLM, je doute de la véracité 

des chiffres et je m'interroge pour savoir si c'est vraiment cela qu'on peut croire par rapport aux 

annonces que fait unilatéralement KLM par rapport à sa situation. 
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Holding, on voit que cela a vécu. Le Général disait : « l’ONU, ce machin… », on peut 

dire la même chose de la Holding. Il va falloir qu’on se pose de réelles questions sur la gouvernance 

de cette entreprise et plus loin de savoir quel va être notre avenir commun avec KLM, qui de plus 

en plus remet en cause les décisions prises par la Direction Générale et au bout du compte prend de 

plus en plus de libertés par rapport à tout ce que nous souhaitons mettre en avant. 

« Trust Together » : je vous rappelle quand même qu’à grands renforts de publicité, il a 

été annoncé le 2 novembre et depuis qu’est-ce qu'on a fait ? On est toujours dans l'attente d'un 

accord très hypothétique avec les pilotes. L'ensemble des pilotes par référendum ont validé la 

création de Boost. Le bureau du SNPL ne souhaite pas signer l'accord. Où on en est ? Qu’est-ce 

qu’on attend ?  

J'ai cru comprendre que la fin du mois de mars était la butée pour pouvoir valider tout 

cela. Je vous rappelle qu’on est le 30. Il y a encore un jour. Il va falloir qu’on se dépêche pour 

savoir si nos amis pilotes vont valider ou pas. En attendant, qu’est-ce qu'on fait ?  

Les PNC sont dans une espèce de crise de nerfs par rapport à la création de Boost. Il va 

falloir pouvoir trouver des solutions, non pas par rapport aux PNC car je ne suis pas leur porte-

parole, non pas par rapport aux pilotes car je ne suis pas non plus leur porte-parole, mais par rapport 

aux personnels au sol. 

« Trust Together » était la confiance retrouvée. Il va falloir qu'on essaie de mettre en 

avant ce principe pour que les personnels au sol qui avaient une grande aspiration à ce que quelque 

chose se passe dans cette entreprise puissent voir que « Trust Together » n'est pas encore un plan 

d'économies supplémentaires.  

On avait pensé -peut-être naïvement- que la création de Boots, ce grand plan était 

quelque chose qui allait nous permettre de retrouver une mobilisation, une motivation, la confiance. 

On avait accentué sur cette volonté qu'on avait que l'ensemble des personnels au sol de l'entreprise 

puissent se remobiliser pour se remettre à travailler. On attend… Je ne sais pas quoi. On attend. 

Plutôt que d'attendre comme vous le faites, 84 % des personnels au sol sont fiers de 

travailler dans cette entreprise, de s'investir, de vouloir se mobiliser, de vouloir défendre ses 

couleurs, de vouloir continuer à travailler dans cette entreprise. Alors, qu’est-ce que vous attendez ? 

Foncez ! Faites des propositions. Montrez-nous que vous accompagnez le changement de façon à ce 

que les personnes puissent vous montrer toute leur capacité à s’investir pour pouvoir créer de la 

valeur dans cette entreprise et surtout la sauver. Si on continue ainsi, cela ne va pas aller bien 

longtemps. 

Par rapport aux personnels au sol au niveau de Boots, vous nous dites que ce sont les 

personnels au sol d’Air France qui vont travailler. À part la maintenance où je n'ai pas tout à fait la 

même analyse que certains de mes collègues quand on en discute en CE de la DGI, tout le reste, on 

se pose la question de savoir comment vont être employés les personnels au sol qui travailleront sur 

cette compagnie. 

Plus loin que cela, qui prendra en compte les charges ? Est-ce que cette compagnie va 

être rentable uniquement parce qu’elle n'aura pas de charges et qu’elles seront prises en compte par 

la compagnie maître ? Il va falloir se poser la question de savoir exactement comment vont être 

répartis les coûts par rapport aux profits. 

Certainement une petite coquille que j'ai notée dans l’analyse de Secafi : on ne va pas 

reprendre les négociations sur Boost, car elles n'ont jamais commencé. On attend toujours de savoir 

comment on va faire pour parler de détails, de fonctionnement, de quotidien, pour voir comment on 
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va mettre en place cette compagnie de façon à ce que tout le monde puisse participer à son 

élaboration. 

On verra un peu plus loin dans l'ordre du jour du CCE qu’on va parler de PERF OPS. Il 

y a moyen avec Boost de mettre en place quelque chose qui pourrait mobiliser les personnels.  

Encore une fois, je vais jouer l'ancien. J'étais dans une compagnie où le demi-tour se 

faisait sur un A300 avec 313 passagers en une demi-heure. Pourquoi on ne mettrait pas en place un 

projet qui nous permette de mobiliser toutes les spécialités de l'entreprise pour faire la même chose, 

au moins sur le moyen-courrier ? On ne parle pas de 313 passagers. On parle de beaucoup moins. Il 

y a certainement moyen de faire tout cela. 

Du pilote à l’assistant de piste, on est capable de pouvoir mettre tout cela en place pour 

arriver à relever le défi qui permettrait que tous les endroits où on a des problèmes aujourd'hui 

puissent se mettre à fonctionner. C'est un axe de progrès qui pourrait éventuellement avec 

l'ensemble des personnels nous permette de mobiliser, de dynamiser et au bout du compte de 

permettre aux personnels de se rendre compte qu'on s'occupe d’eux, qu’on s'intéresse à eux et 

surtout qu’on prend en compte leur avis. 

Pour finir sur une note un peu plus glamour, pour pouvoir intéresser les personnels, les 

remobiliser alors que, même s'ils aiment leur entreprise, ils sont complètement démobilisés par 

rapport à leur quotidien, il faut avoir un projet ambitieux, un projet « sexy » qui permette que 

chacun puisse se sentir concerné par rapport aux propositions qui sont faites.  

Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Il faut déjà qu’on attende de savoir 

ce que vont faire les pilotes pour pouvoir se dire que peut-être d'ici là on va éventuellement 

commencer à causer des détails. Cela fait quand même long et cela commence à nous poser 

question par rapport à l'efficacité que cela peut avoir. 

Voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à cette expertise qui a tout à fait 

convenu à la CFE-CGC. Même si on n'est pas d'accord sur tout -et c'est bien normal-, on trouve 

que, par rapport à ce qui leur avait été demandé, ils ont bien redressé la barre par rapport à 

différentes expertises qu'ils avaient pu faire par le passé. 

Mme LESTIC.- Je vais m'adresser plutôt à la Direction qu'au cabinet Secafi, qui nous a 

-je trouve- donné des éléments qui contribuent à alimenter notre réflexion. Pour la CFDT, on 

apprécie que les questions soient posées. C'est à nous d'élaborer les réponses qui nous vont bien 

syndicalement. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans ce rapport qui font écho à 

un questionnement sur lequel est la CFDT. 

Je parle bien sur le contexte : la situation économique d’Air France est tout de même un 

peu fragile, malgré ce qu’on entend ici et là. La CFDT en est consciente. La situation 

concurrentielle ne s'arrange pas, elle s'accélère même avec des annonces dernièrement qui devraient 

nous interroger collectivement. Face à cette situation économique fragile et ce contexte 

concurrentiel, la réponse de l'entreprise, on nous l’a présentée au mois de novembre, est : « Trust 

Together ». 

Depuis novembre, « Trust Together », on est toujours en attente de savoir ce que cela va 

bien pouvoir produire. J'ai bien noté par contre que « Trust Together » est 685 M€ de réduction de 

coûts et on nous parle à longueur de temps de Boost. On ne fait que nous en parler, un peu 

vaguement.  
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On attend. De semaine en semaine, on attend. Monsieur NOIROT a dit que la deadline 

était le 31 mars. On est le 30. La deadline va donc être une énième fois repoussée. On ne sait pas 

quand, aux calendes grecques. Je vais donc vous poser la question : est-ce qu'on lance Boost à 

l'automne ? Je pense que vous n'allez plus être en capacité de le faire, au train où vont les choses.  

C'est intéressant de faire le parallèle avec ce que savent faire nos concurrents avec 

l’annonce de la création par IAG de Level et une mise en œuvre en quatre mois. On verra s’ils y 

arrivent, mais visiblement ils ont l’air plus confiant que nous. 

Dans « Trust Together », il y avait effectivement un plan de réduction de coûts. Dans 

Boost, il y a le plan PSI qu'on ne sous-estime pas, plus de 80 M€ pour les Opérations sol 

d'économies. Là non plus on ne nous donne pas beaucoup d'explications.  

J'attends toujours des explications sur ce que sont les économies sur les frais de vente. 

Je n'en ai pas. Cela fait trois fois je pose la question. Peut-être qu’un jour, on va me répondre. Sur 

les frais d’escales, je pense qu’on va nous les détailler aussi. Ce sont des économies attendues 

importantes. Sur le commissariat, je ne sais pas, j'attends qu’on me détaille aussi, car c'est aussi 

important. 

C’est pour la partie Boost. On ne sait pas si cela arrivera un jour. On ne sait pas si les 

briques que vous nous avez mises sont bien les bonnes briques. Je parle notamment des économies 

côté PNT. Les négociations ne sont pas terminées. Aujourd’hui, on nous annonce 15 M€. On verra 

à la fin. Je ne suis pas certaine qu'on en soit là, puisque la négociation continue si j’ai bien tout 

compris.  

Par ailleurs, dans « Trust Together », il y a des plans d'économies sur à peu près tous les 

sujets. Sur le point à point, on nous dira un jour. HOP!, ils sont un peu énervés si cela ne vous a pas 

échappé. Vous avez une grève quasiment générale, à part les pilotes forcément. Vous êtes 

tranquillement en train de tuer la compagnie HOP! avec vos petites négociations en conclave. 

Sur Transavia, qui était supposé faire deux/trois économies, les dernières annonces nous 

laissent à penser que cela ne va pas être le cas non plus. 

Je voudrais qu'on revienne nous dire ici exactement comment on va sortir le plan de 

« Trust Together » au final. Visiblement, cela dérive. Cela me rappelle étrangement le projet bases 

province. Il y avait un business plan dont on nous disait qu’il était absolument formidable. Il a fini 

par devenir un désastre économique, une réussite opérationnelle.  

Si on pouvait s’éviter avec « Trust Together » d’aller au désastre économique, cela nous 

irait assez pour la CFDT. Après, c’est à nous qu’on vient demander d’éponger la facture. C'est 

toujours aux mêmes qu'on demande d’éponger la facture. Là, on a un problème, une petite 

interrogation.  

Par rapport à ce qu’on entend dans la presse, les salariés sont totalement stupéfaits entre 

les annonces sur Transavia, sur l'issue heureuse des négociations avec Transavia. Heureuse, on ne 

sait pas pour qui, pas pour tout le monde visiblement. Dans le même temps, Transavia a refusé de 

donner une prime de 100 € aux personnels au sol. C'était trop cher. C'était trop argent ! Ils sont 

heureux les salariés de Transavia quand il voit arriver le résultat de notre négociation. Bon, ce n'est 

pas le sujet ici, puisqu'on est en CCE d'Air France. 

J’entends que, dans les négociations, il y a des revendications assez étonnantes. Tout le 

monde attend. Je vous promets que, si vous donnez suite à des revendications qui sont extrêmement 
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ambitieuses, on va reposer les bonnes questions pour les autres catégories de salariés. Il faut arrêter 

de nous prendre pour des imbéciles. 

J’observe que, dans l'expertise Secafi, il est mentionné qu’il aurait fallu avoir un projet 

de croissance collectif. Cela n'a pas été votre choix. Cela fait 30 ans que ce n’est pas votre choix. Il 

n’y a pas de raison que vous changiez votre manière de faire, donc vous continuez. Dans 

l'automobile, ils ont su le faire. Dans l'aérien, on ne sait pas. On en est là. On a des négociations 

avec toutes les catégories de salariés. Les autres attendent et à la fin écopent, ou pas. 

J'entends ce que dit Secafi. Ce pourrait être une bonne idée, mais on s'est senti un peu 

seul sur cette idée. On a fini par renoncer à la portée. J’entends aussi que la bonne idée serait 

d’avoir une GPEC de Groupe, notamment sur certaines catégories de salariés. Cela fait dix ans 

qu'on le demande. Ce n'est pas non plus retenu. C'est pour cela qu'on arrive à la situation qu'on 

connaît dans nos filiales.  

Pensons-nous que le Boost est un magnifique projet ? Non. Nous pensons que Boost est 

un projet de contournement des difficultés internes à se mettre d'accord sur les histoires de 

compétitivité. 

Pensons-nous que Boost est nécessaire pour cette entreprise ? Oui, puisqu’il n’y a que 

cela sur la table. Les salariés attendent qu'il se passe quelque chose. On l’a vu dans le référendum 

pilotes. Vous pouvez aller interroger les cadres de cette entreprise. Tout le monde est en train 

d'attendre qu'il se passe quelque chose dans cette entreprise où il ne se passe plus rien depuis 

trois ans, à part que nous suivons de semaine en semaine, de mois en mois, d’échec en échec, le 

feuilleton des négociations entre la Direction et le principal syndicat de pilotes. C'est à peu près tout 

ce qu’il se passe dans l'entreprise depuis trois ans. 

Ce n'est pas qu'on trouve que Boost est la panacée. C’est le projet du cabinet d'experts 

qui vous assiste régulièrement. Très bien. Il pourrait être validé. Très bien, mais il n'y a que cela sur 

la table de toute façon. Il faudrait qu'on avance, mais on n'avance pas. 

Est-ce que l'effet « Trust Together » est en train de s'effriter, en tout cas chez les 

personnels au sol ? Oui. C’est déjà passé à la trappe. Cela avait à peine été dit que c’était déjà passé 

à la trappe.  

Le « Together », non et le « Trust », on dirait le Livre de la Jungle et le serpent Kaa : 

« Aie confiance ». De semaine en semaine, on nous dit : « Ayez confiance ». De semaine en 

semaine, on se dit c'est quand même mal parti. 

On attend. Dans cette enceinte, cela fait trois ans qu'on dit qu'on attend. Après, il ne faut 

pas venir nous dire que les concurrents... Oui, les concurrents bougent. 

Sur le Groupe, pour faire écho à ce que disait M. NOIROT, on comprend bien que les 

Néerlandais n'ont pas l'intention de réduire leur activité s'ils ont le sentiment de fonctionner 

correctement. À la CFDT, on peut le comprendre. 

On a cru entendre que les Néerlandais s'étonnaient notamment de la NAO Air France. Il 

faut qu'ils s'occupent de leurs affaires. On n'est pas à leur demander des comptes sur ce qu'ils 

avaient donné à droite et à gauche. Ils s’occupent de leurs affaires et on s’occupe des nôtres. Il y a 

des sujets communs et d’autres qui n'en sont pas. 

À un moment, l’attitude dans ce Groupe de la partie néerlandaise, il faut aussi qu'elle 

change, qu'elle se modifie. Il y a une forme d'arrogance. Certes, ils font de meilleurs résultats que 
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nous. Ils ont l'air plus agile aussi, des deux côtés de la table. Cela ne les autorise pas à faire des 

commentaires à peu près sur tout. 

Pour la CFDT, sur Boost, le positionnement marketing nous paraît intéressant. Ce qui 

nous paraît intéressant est toute la partie digitale. Il faudrait faire ici une présentation sur le digital. 

Monsieur MATHIEU serait faire cela très bien sans doute. Ce n'est pas seulement les BLS et la 

DBA. Ce n'est même pas cela du tout. Ce serait intéressant d'avoir une présentation. 

Nous sommes très en attente d'innovations marketing autour du client. On espère que 

cela se fera sur la mainline. On est très dubitatif sur le PNC. Vous prenez en exemple le modèle 

Transavia qui n'est pas un modèle d'alimentation de hub ni long-courrier. Vous nous citez toujours 

le modèle Transavia en disant à peu près le même nombre d'heures. Ce n'est pas tout à fait le même 

modèle de fonctionnement. On attend que vous nous expliquiez cela. Je suis encore une fois dans 

l’expectative. 

Je redis que je voudrais des réponses sur les frais de vente, le commissariat, les 

réductions de frais en escales....  

Il y a des choses intéressantes dans ce projet, pour autant qu'il voie le jour et pour autant 

que tout cela nous soit expliqué sans doute. 

C’est quand même compliqué du point de vue des commerciaux. Je sais bien qu'ils 

comptent pour du beurre, car ils n'apparaissent même plus dans la GPEC. Dans les chiffres de la 

GPEC, il y a ni les commerciaux ni le siège. C'est à suivre. Il faudra un peu s'en occuper. C'est 

quand même eux qu'ils vont chercher la recette. 

Les commerciaux s'interrogent quand même sur la politique tarifaire et la politique de 

commercialisation. Comment va-t-on vendre du Business au même prix ? Il y a des 

questionnements pratico-pratiques sur lesquels il va falloir répondre. Si cela ne se met pas en route 

au même moment, on a un peu le temps. Si jamais vous persistez dans l'idée de démarrer à 

l'automne, il va falloir rapidement donner des informations aux commerciaux. Ils vont quand même 

aller vendre le produit. 

Sur les services support, vous prévoyez aussi beaucoup d’économies. On voudrait le 

détail des économies. On arrive à détailler dans certains accords les économies petit bout par petit 

bout. Côté sol, on voudrait le détail des économies réalisées petit bout par petit bout. 

M. BEAURAIN.- Plusieurs questions à Secafi et à notre Direction à la lecture des deux 

présentations. 

On voit par rapport à Air France une forte progression de KLM. Cette différence est-elle 

contrainte ou est-elle organisée par la Direction ? 

Quand on regarde les différences qu'il y a en termes de progression de SKO depuis 

2013 sur le moyen-courrier, l'évolution pour Air France est 0 % entre 2013 et 2016, KLM +11 %. 

Sur le long-courrier, depuis 2011, Air France fait +3 %, KLM +14 % en cumulé. 

Sachant qu'on a un marché qui progresse de 5 % par an, on est très en retard par rapport 

au marché. On a des retards de prises de marché, de développement. Ce n’est pas le marché qui veut 

cela, qui freine Air France. C’est plutôt Air France qui ne suit pas le marché. Quelle est la stratégie 

de notre Direction quand ils font croître KLM et quand on a un programme de développement d'Air 

France qui est bien inférieur ? Quel est le but, au-delà de dire que KLM sera meilleur que nous ? 



38 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 30 mars 2017 

Ce qui saute aux yeux un peu dans votre présentation est que, malgré cela, on a une 

progression des lignes qui est flagrante. Est-ce lié aussi à la politique de développement de KLM et 

de freinage d'Air France ? A-t-on une progression d’évolution des lignes qui est bien supérieure à 

KLM ? Y a-t-il une relation entre ces deux résultats ? Est-ce lié à une stratégie de nos dirigeants ? 

On revient toujours au problème de notre balance qui inquiète, pas seulement les PN 

mais aussi au sol. Cela fait moins d'emplois pour tout le monde : moins 15 000 salariés depuis 2009. 

On est en train de perdre, de s'étioler avec de moins à moins de collègues, avec une charge de 

travail qui augmente, avec des salaires à zéro de progression. Voilà ce qu'on est en train de bâtir à 

l'heure actuelle dans notre entreprise. 

La tendance va encore s'accentuer. D'ici 2019, on nous prévoit encore moins de besoins. 

Vers quoi on se dirige avec une direction qui ne met pas en place les moyens par rapport à un 

marché qui croît pour Air France et qui a une stratégie qu'on a du mal à voir puisqu'elle n'est pas 

très bénéfique pour nous, en termes d'emplois en tout cas ? 

Pareil sur l'estimation de votre REX pour 2017, vous avez dit trois scénarios. Vous 

indiquez aussi que les scénarios sont fortement influencés par la recette et le coût carburant. Je 

voudrais savoir si notre Direction a changé de stratégie et s’est adaptée en termes de politique de 

couvertures pétrole vis-à-vis des scénarios hypothétiques sur le coût carburant. A-t-on une Direction 

qui réagit et qui est agile ? Elle prône l’agilité. Est-elle agile sur sa politique de couvertures ? 

On veut encore nous faire agiter le spectre de la dette, mais je voulais vous demander 

quel était le ratio entre la dette nette et nos locations opérationnelles. J'ai trouvé la réponse 

page 20 de votre bilan. Sur la dette de 6 Md€, la dette nette est 1 Md€. Le reste est de la location 

opérationnelle. 

Vous l'indiquez clairement : cette politique de location opérationnelle est en train de 

peser. Ces dix années de location opérationnelle, où d’autres compagnies ont préféré avoir des 

investissements propres ou d'autres formes de location, aujourd'hui, on en paie le plein effet. Avez-

vous une estimation de ce cumul de dette ? Combien cela représente d'avions ? Combien a-t-on 

perdu d'avions en location opérationnelle depuis 10 ans ? 

Sur votre plan d'investissement, on regarde entre 2017 et 2019, 1,3 Md€ de plan 

d'investissement concernant le Groupe Air France. Là, on n’a plus le tableau entre Air France et 

Boost. Boost va-t-elle devenir la seule filiale où on va acheter les avions ou on va préférer investir 

massivement par rapport à Air France ? Est-ce que la maison-mère ne va devenir une forme de 

pompe à cash pour nos filiales, pas que Boost mais aussi notamment Transavia ? 

Transavia, quand je regarde un peu les résultats d'exploitation, on nous vend un modèle 

Boost un peu compliqué à appréhender. C'est une communication low cost avec une orientation 

loisirs. On veut cibler les jeunes, mais les prix seront à peu près les mêmes qu'Air France. Tout cela 

est un peu bizarre.  

On comprend que la structure se rapproche beaucoup du low cost avec une attaque et un 

dumping social qui est fait sur nos collègues PNC. Les statuts sociaux des futurs PNC sont 

impliqués en frontal. Pouvez-vous confirmer les conditions d'embauche de 1 600 € bruts (1 200 € 

nets), donc payés 25 % de moins que les PNC Air France et qu’ils devront travailler 25 % de plus 

avec une composition d'équipage à la baisse, avec le ménage à faire dans l'avion ? Vous instituez un 

nouveau statut social du PNC dans le Groupe Air France, avec des salariés low cost, précarisés. 

Pour l'instant, ce sont des PNC, mais je regarde chacun ici, bientôt ce sera le sol. 

Pourquoi notre Direction s’arrêterait là ? Dans son business plan, dans deux ou trois ans, elle nous 
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dira, cela ne marche pas, il faut s'adapter, il faut être agile, donc on va instituer d'autres types de 

statuts sociaux pour le personnel au sol, peut-être pour les PNT aussi.  

Quand vous ouvrez la brèche, quand notre direction ouvre la brèche et que tout le 

monde dit amen, quand on ne défend plus le statut, notre travail, et qu'on laisse une partie de notre 

population être précarisée de la sorte, à l'avenir, on aura de plus en plus d'activités Boost et de plus 

en plus d'activités Transavia. Ce qui va prédominer à l'avenir, ce ne seront plus les salariés à statut 

Air France, mais des salariés à statut dégradé. 

Notre direction en est bien consciente et se garde bien d'établir des PDG, des membres 

du Comex à statut dégradé. Eux ont compris, ils se remplissent les poches et ceux à qui on les vide, 

ce sont ceux qui sont sur le terrain. C'est inacceptable. 

Monsieur NOIROT l’a dit, les efforts ont-ils été faits ou pas ? 

Pourquoi est-ce toujours sur les mêmes que l’on tape ? Excuse-moi, je t’ai réveillé 

(s'adressant à M. NOIROT.) 

Autre questionnement, sur votre projet Boost, je vous remercie de votre présentation, 

sur les gains, vous avez prévu selon votre slide nø 4, 62 M€ d'économie sur les PNC, je viens d'en 

parler, avec des baisses de statut. Vous estimez 15 M€ sur les PNT, qui seront mutualisés sur 

l'ensemble du groupe Air France. Comment ferez-vous ? Un accord a-t-il été passé avec les PNT ? 

J'aimerais des précisions. 

Sur les frais d'escale, vous prévoyez moins 20 M€. Comment cela va-t-il se passer 

concrètement ? Avec plus de sous-traitance ? Avec de l'effectif en moins ? 

De même pour la maintenance, pour l'instant nous avons des 320 qui, si j'ai bien 

compris, vont être cédés en leasing ou loués à cette nouvelle structure Boost. Quant aux frais de 

maintenance, on connaît le coût d'un 320 en termes de maintenance, puisqu'ils sont effectués 

actuellement à la DGI. Comment comptez-vous faire baisser ces coûts ? Nous avons déjà un 

exemple en termes de maintenance sur Orly, où des joint ventures sont faites avec des baisses de 

statuts sociaux pour les mécaniciens, qui travaillent la nuit à 50 %. 

Les 320, les 350 et 340 seront entretenus par du personnel Air France, ou cela sera sous-

traité ? 

Une question concernant le financement de la structure. Vous indiquez, « Les 320 sont 

inscrits sur la liste de flotte de Boost. Ils seront en lease. Les 340 devraient être en pleine propriété. 

Cession par Air France d’avions au prix du marché ».  

Air France va céder des 340 au prix du marché à Boost, qui les paiera comment ? 

Pour moi, Boost n'a pas de fonds propres.  

Comment vont-ils les payer si on leur cède au prix du marché ? Comment allez-vous 

réaliser cette opération ?  

Les fonds seront apportés par qui ? Par les passagers ? Comment cela va-t-il se passer ? 

Sous forme d'un prêt ? Il faudra nous l'expliquer. 

Un dernier point concernant l'activité au sol. Vous réduisez l'activité au strict minimum, 

un RZA pour le moyen-courrier, et le reste est sous-traité. Comprenez bien que pour les activités de 
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Roissy et même sur les escales, il y aura besoin de moins en moins de monde. Sur le long-courrier, 

c'est un RZA et peut-être de la sous-traitance, ou une co-activité avec Air France. Vous ne le savez 

pas encore, vous n'êtes pas capables de nous le dire. 

Vous voulez limiter l'emploi Air France, mais en même temps continuer à perfuser cette 

filiale en termes d'argent, d'assurance, de réseaux, de pricing de vente, de distribution, et se pose le 

problème du coût. Comment seront imputés les coûts à cette structure ? Est-ce que ce seront les 

coûts réels ? Parce qu'il sera facile pour vous de définir, si vous allégez les coûts et les faites 

supporter à Air France, d'avoir une rentabilité Air France qui s'écroule et une structure Boost 

merveilleusement rentable. 

Sauf que dès le départ, les dés seront bipés et que vous aurez orienté les résultats selon 

ce qui vous arrange. 

On pourra taper encore sur les salariés d'Air France qui sont trop chers, et dire à nos 

PNC, « regardez, Boost cela marche bien, pourquoi ? Parce que les statuts des PNC sont minables. 

Il faut donc vous adapter au marché ! » Et ce que l’on dira au PNC, on le dira au sol. « Regardez 

Boost, cela marche, sous-traitance maximum. Il faudra vous adapter au marché ! » Vous avez ce 

discours dans la bouche depuis des années. 

Messieurs les dirigeants, êtes-vous au prix du marché quand vous vous augmentez de 

67 % ? Voilà la question. 

M. RIVET.- Quelques mots sur le rapport Secafi. 

J'avoue ne pas avoir lu les 224 pages. En revanche, je m'en suis servi pour une question, 

parce qu’en effet, si cela n'apporte pas toujours les réponses, cela peut aider à poser les questions. 

Effectivement, il y en a des questions. 

Sur l'économie générale, question qui s'adresse à M. VERSPYCK, êtes-vous toujours 

sur une tendance de baisse du CSKO à 2,7 % en 2017, et si oui, comment allez-vous y arriver ? Si 

non, avez-vous fait une révision ? 

Secafi dit – 2 %, c’est dans les mêmes eaux. En 2016, on a fait + 0,2 %. Ce n'est pas que 

je demande plus d'efforts, attention à ce que je dis. Néanmoins, je me pose des questions sur ce 

chiffre que je trouve irréaliste. 

Sur la page du rapport Secafi qui présente les trois scénarios (page 28 du pavé), quelque 

chose m'interpelle. Sur les trois scénarios, le prix du pétrole est sensiblement le même. La baisse 

des coûts est sensiblement la même. Le seul paramètre qui peut influer sur le résultat, c’est la 

RSKO suivant les hypothèses, entre + 0,5 et – 3 %. Quels sont les leviers sur lesquels on peut 

piloter la RSKO ?  

Une question sur la GPEC. Un chiffre nous a interpellés sur ce qui s'appelle « le plan de 

performance hub ». 

Quand vous parlez des années, parlez-vous au 31 décembre, au 1er janvier, ou à une 

autre date ? On voit qu'entre 2017 et 2016, il n'y a pas de différence ; entre 2018 et 2017, cela fait 

pratiquement - 200. Pourquoi ces – 200 ? Est-ce l'effet Boost ou autre chose ? C'est un peu bizarre, 

sachant qu’en 2016 - 2017, il y a le PDV, puis plus rien. 

L'objectif est-il le redéploiement ? 
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Sur Boost, Secafi a posé beaucoup de questions, puis suite aux documents fournis en 

commission, des questions se posaient. 

Quant au prix d'achat des 340 au prix du marché, j'avais dit en plaisantant à mes 

collègues, il y en a beaucoup dans le désert d'Arizona et de Californie, mais on ne les garde pas, on 

les détruit tout de suite. Effectivement, le prix du marché des 340 amortis, c'est la ferraille et 

certains matériaux nobles qu’ils contiennent. 

Comment va-t-on déterminer le prix auquel on va céder les 340 à Boost ? 

Petite différence, on va faire un retrofit. Qui va le payer ? Si c'est Air France, nous 

espérons que le prix de cession sera assez conséquent. D'ailleurs, on amortira sur combien d'années 

le retrofit de ces appareils amortis, qui n’ont vocation à rester dans la flotte que deux ou trois ans ? 

C'est la première question sur le prix de cession. 

Ensuite, c'est le prix du lease. 

Dans l'ACMI, le A, c'est aircraft, avion, Boost va nous relouer les 340 à quel prix ? Au 

prix du marché ? Vous allez voir n'importe quel lessor, il les fait pas cher. 

C'est aussi une question importante que nous posons. 

Je n'ai pas bien compris sur le lease des 320. C'est Air France qui loue des 320 à Boost, 

puis Boost les reloue à Air France ? Ou c'est Boost qui les prend directement auprès d'un lessor et 

les reloue à Air France ? Question sérieuse. 

Effectivement, auquel cas, quand on passe par un intermédiaire, il y a une marge. S'il 

n'y a pas de marge, je ne vois pas l'intérêt. 

Dans l’ACMI, le C c’est comme PNC. On a bien compris les explications, la seule 

source de baisse de coûts, ce sont les PNC. 

Dans le M, il y a la maintenance. Je reste au niveau des 340, la maintenance des 340 est 

très chère. Est-ce Boost qui paye la maintenance des 340 au prix du marché, puis dans l'ACMI il 

refacture la maintenance à Air France ? C'est une histoire de fou, mais est-ce comme cela ? Ou l’on 

considère que le flux s'annule ? 

Sur le 340 en particulier, il y a beaucoup de questions et un investissement est prévu 

pendant la saison d'hiver. Qui paye, et avec quoi ? C'est Air France qui paye sur sa capacité 

d'investissement ? Cela, c’est pour les avions. La couleur des sièges, cela ne nous intéresse pas. 

En support, la quasi-totalité des supports seront Air France, sauf que Secafi parle un 

moment peut-être de sous-traitance en réflexion, mais seul Air France peut fournir les supports, 

comme le réseau, le Pricing, le CCO, comment va-t-on leur facturer ? Va-t-on le refacturer ? Sinon, 

Boost déposera le bilan avant même d'avoir ouvert, puisque les recettes viendront après.  

Certes, vous avez dit que c'était un centre de coûts, mais Transavia aussi est un centre 

de coûts. On a au moins des recettes.  

Là, on ne verra pas les recettes, on verra l'économie des lignes qui va peut-être 

s'améliorer. Avec le 340, j'ai des doutes, mais peu importe...  
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L'économie des lignes, on va comparer des lignes Boost avec les lignes, si ce sont des 

anciennes lignes, avec les lignes opérées par Air France, si sont de nouvelles lignes, on verra 

l'économie nouvelle. Mais encore une fois, cette société Boost, qui sera une SAS, aura une dotation 

en capital. Les 340 seront-ils la dotation en capital ? C'est possible, mais ce seront des coûts pour 

Air France. 

De toute façon, même si l’on a une amélioration de l'économie des lignes, ces lignes 

seront-elles comptabilisés dans Air France SA, la compagnie qui les a nourries pendant tant 

d'années, ou seront-elles comptabilisées dans Boost ? 

Si tout cela est comptabilisé à l'actif de Boost, cela veut dire que du côté compte 

d'exploitation d'Air France SA, nous aurons une baisse du chiffre d'affaires, une baisse de l'offre, 

probablement une baisse sensible du résultat d'exploitation, parce que tout ce que l'on prendra en 

charge pour Boost sera décompté. Vous me direz qu'au niveau du groupe, cela ne change pas. Mais 

le groupe, cela n'existe pas. Il y a Air France SA et une autre compagnie SAS. Dire que cela ne 

change rien au niveau du groupe, c'est fallacieux, parce qu'en fait cela péjore l’économie de la 

société Air France SA, et nous sommes tous salariés de la société Air France SA.  

C'est pourquoi nous nous inquiétons beaucoup. Quand vous nous dites, l'objectif n'est 

pas de faire des économies mais plus de croissance en long-courrier, cela nous rappelle le contraire 

de ce qu'on appelait la croissance rentable à une époque. 

M. DELLI-ZOTTI.- J'ai des questions et des interrogations, et plus on entre dans le 

détail, plus c'est flou. 

J'ai noté une phrase, pas pour la sortir de son contexte et essayer de la travailler, mais il 

me semble qu’en novembre, vous aviez parlé d'intuition. Pouvez-vous préciser ce que vous aviez en 

tête ? J'ai eu l'impression que c'était un chemin montré, mais que l'on pouvait en prendre un autre. 

Est-ce une porte qui s'ouvre ? On change de projet, on fait autrement ? Je ne sais pas, vous n'avez 

pas précisé, je vous demanderai de le faire. 

Monsieur BANDET, vous avez dit que l'économie n'était pas le cœur du sujet, que le 

sujet était plutôt le client, travailler autrement, etc. 

J'ai une question sur les avions, les 350 sont commandés. Ils ont été commandés par Air 

France. Ils vont aller à Boost ? Si l’on ne fait plus de Boost, ils vont tout de même arriver. On va les 

faire voler, les mettre à la poubelle ? Comment répondez-vous à cette question ? 

On a une nouvelle façon de travailler aux OA. Quand on a un souci, on fait un 

FORDEP(?), c'est-à-dire faits, options et risques. On va rester sur les options et les risques. J'ai bien 

aimé le rapport de Secafi, parce que sur 200 pages, il y a beaucoup de détails, on peut tout de même 

aller y chercher matière à questions comme disait Gilles RIVET, et matière à réflexion.  

Les enjeux de Boost, c'étaient 160 M€ d'économies sur trois ans pour les PNC. 

L'objet Boost global est de 200 M€. C'est le tiers de « Trust Together ». Quand on parle 

du coût de Boost, ce n'est que le tiers de l'enjeu. 

Pour faire la pesée des risques, j'ai noté aussi que si l’on était basé à Amsterdam, ce 

serait une petite économie de 350 M€. Si j'émets des risques, on a un risque d'explosion sociale à 

160 M€, et sur les aéroports un petit enjeu de 300 M€.  
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J'aimerais savoir, hormis les pistes de lobbying émises par la compagnie, y a-t-il une 

chance que l'on y arrive un jour, ou faut-il se mettre au bord du dépôt de bilan, mettre 

70 000 emplois en risque pour qu'ils se penchent sur le problème et s'aperçoivent enfin qu'il y a 

peut-être un souci à ce niveau-là ? 

Pour répondre à notre collègue BEAURAIN, qui demande comment mutualiser les 

efforts sur les PNT, c'est simplement que la prime de vol va baisser pour tous les PNT. Les gens qui 

sont au taquet en termes de rendement auront une baisse de salaire. 

Autrement, sur les enjeux, l'absentéisme PNT, 1 %, ce sont 20 M€. 

Depuis trois ans, étant donné que l’on n'a pas voulu recruter, hors DOM, le secteur 

777 est au taquet, et l’on est passé de 1 à 3 % d'absentéisme, soit 40 M€. C'est aussi un enjeu de 

recruter et de mettre de huile dans les rouages. 

Un dernier mot sur la holding. Nous avons des accords de partage de codes, de 

croissance maîtrisée d'une compagnie par rapport à l'autre. Finalement, je me demande si nous 

avons les moyens de faire respecter ces accords, quand on voit que le PDG n'a pas le droit d'aller 

s'asseoir au conseil d'administration de la holding, que nos amis KLM font ce qu'ils veulent, toute la 

croissance qui va passer, ils la prendront. Je me demande ce qu'il faut faire pour leur expliquer que 

nous sommes dans un groupe finalement, en espérant qu'ils ne s'en aillent pas en cours de chemin, 

parce que nous serons bien seuls avec nos 26 Md€ de chiffres d'affaires et 200 M€ de résultat. 

Mme MOORE RIEUTORD.- J'ai quelques questions et remarques. 

Qui est le directeur du projet Boost ? 

Je reprends les propos Karim BELABBAS, « tout cela pour cela ». 

Je vais être très claire. Le ressenti des PNC, c’est honteux. Pour nous, c'est une honte. 

Quand je vois la page 53 jusqu'à 55 %, vous êtes en train de faire un micmac, vous ne vous en 

rendez même pas compte par rapport à nous. C'est nous qui sommes dans les avions, qui allons les 

faire revenir.  

Qu’il y ait de la jeunesse, je veux bien l'entendre. Que l’on essaie de trouver des 

solutions pour faire des ventes à bord pour ce moyen-courrier, nous sommes des gens raisonnables, 

nous sommes là depuis des années, trop longtemps pour vous, mais nous sommes là.  

160 M€ sur quatre ans : Je ne suis pas du genre menaçant, mais encore quelques 

mouvements sociaux et les 160 M€ seront partis en fumée. On va revenir avec « tout cela pour 

cela ». 

J'entends qu'avec les pilotes, on ne sait pas où l'on va, mais c'est dommage d'en arriver 

là.  

Prenons quelques points : « Prérafraîchissement de la cabine par les PNC. » Cunchita ! 

Vers quelle catégorie de personnel ira cette économie ? Un demi-tour de 30 minutes, quel 

rafraîchissement ! 

J'avais posé une question à M. RIMBAUD sur la légalité de la nouvelle compagnie, la 

stabilité juridique. On m'a dit qu'une étude est en cours avec Air France et un professeur de droit 

social depuis mi-mars. Ce projet est-il stable ? Est-ce fait pour contourner une population pour faire 

un accord collectivement disant ? J'aimerais une réponse précise sur cette question. 
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« Trust Together », on est vraiment loin, parce qu'un personnel est mis complètement en 

dehors de tout cela. 

Question technique : les lignes seront-elles mixtes ? On a eu sur un document des lignes 

moyen-courriers. S’agira-t-il de lignes uniquement Boost ou Boost-Air France ? 

Dans le Journal du dimanche, on pouvait lire il y a quelques mois : « la politique a 

changé mais le recul reste le même  

». Perform 2020 : on est une compagnie aérienne, on est en contact avec le public et 

vous avez besoin de votre personnel. Si vous pouviez vous en dégager, on a le sentiment que vous 

le feriez, parce qu’on sent un vrai mépris, mais qui a fait marcher la compagnie ? Qui a dit, si vous 

prenez soin de votre personnel, il prendra soin du client ? C'est aussi simple que cela. 

M. FILAUDEAU.- J'avais aussi des remarques et des questions. 

La première, merci à Secafi pour le rapport. 

Malgré tout, j'avais deux sujets, non pas de désaccord, mais j'aurais souhaité qu'on les 

approfondisse d'ici la consultation. Lorsque vous parlez d'échec du plan Perform, on peut penser 

que c'est un échec par rapport à la croissance attendue en 2015 et 2016. En revanche, sur les 

objectifs financiers, je me suis permis de regarder les objectifs fixés fin 2014, il y avait un objectif 

sur l'EBITDAR de croissance de 8 à 10 %, de ratio de dette nette ajusté en 2017 inférieur à 2,5 % et 

nous sommes à 2,9, et un effectif de ROCE de 9 à 11 % atteint sur le groupe cette année.  

Il faudra rappeler lors de la consultation, les objectifs en tout cas au niveau du groupe, 

je n'ai pas les éléments d'Air France, ni l’EBITDAR, ni l'indicateur ROCE.  

L'autre sujet était sur les actions de lobbying. C'est une clé des enjeux à venir. Au 

passage, c'est une réponse pour M. NOIROT : « Il apparaît que si Air France avait le niveau de 

coûts aéroportuaires et aéronautiques que supporte KLM à Amsterdam, l'écart de résultat avec 

KLM, LH et IAG serait substantiellement réduit ». 

Je pense que c'est un enjeu clé, il faudrait le mettre au moins dans la synthèse, or c’est 

relayé à la page 142. 

J'avais un autre sujet sur les coûts unitaires. Lorsqu’on a annoncé Perform, c'était une 

réduction des coûts unitaires de 1,5 % maximum. Quand on regarde le projet « Trust Together », on 

est sur des coûts unitaires de 1,5 % minimum.  

« Trust Together » est un plan d'économies, peut-être même supérieures à ce qui avait 

été annoncé dans le cadre de Perform. 

Sur le sujet balance, au cargo, lorsqu’on nous a annoncé les objectifs Perform, j’ai 

compris que les flottes tout cargo du groupe ont été revues à la baisse. Pour Air France, c'étaient 

2 avions. On est à l'objectif. Pour KLM, c'étaient 3 avions, ils en ont gardé un quatrième. 

Tout cela a pour effet de retarder les courbes qui devaient se croiser avec Air France en 

termes d’offres pour le cargo. En 2017, Air France devait avoir plus d'offres que KLM. En ayant 

gardé un avion supplémentaire, ils resteront devant nous. C'est juste un exemple au petit niveau du 

cargo. 
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Enfin, j'avais un sujet GPEC, parce que vous avez rappelé dans le rapport une 

diminution des effectifs de 15 000 personnes sur 65 000. 

Sur la GPEC cargo, j'étais stupéfait par la slide que vous nous avez présentée dans ce 

rapport. J'espère que nous aurons des précisions.  

Ce n’est pas manutentionnaire quand vous prenez l’exemple de métiers en tension, mais 

magasinier, peu importe. Vous développez dans la slide 35, qu'il y aura un accompagnement d’une 

partie de ce personnel, mais également que les plus nombreux quitteront le métier. Après, vous dites 

que le rythme de départ n'est pas encore déterminé. 

Étant surpris par ce type de slide, qui peut susciter des inquiétudes, je vous demanderai 

de la préciser pour la consultation. 

M. BARDIN.- J'aimerais déjà remercier le cabinet Secafi pour son rapport détaillé, 

malgré les incertitudes et le manque d'information sur l'avenir. 

Pour une petite touche d’optimisme, prenons l'hypothèse que Boost est mis en œuvre. 

Air France, on va parler de notre belle compagnie, maintient sa recette unitaire cette année, un coût 

constant en carburant. Malheureusement, on risque d'avoir des résultats négatifs en fin d'année. Cela 

ne va-t-il pas engendrer de nouvelles lignes déficitaires ? N’aurons-nous pas un nouveau transfert 

de lignes vers Boost ? Et donc, l'objectif final de Boost n'est-il pas l'assèchement de notre activité, 

et donc de nos emplois ? 

M. PILLET.- Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. Je vais faire de la 

redite en appuyant sur certaines remarques, particulièrement en ce qui concerne la population que je 

représente, les PNC. 

Je suis de nouveau assez affligé des présentations de Boost. De mois en mois, on a 

l'impression que l'on bricole, comme on l'a toujours fait à Air France. On ne change pas les 

méthodes, on rafistole, on invente des solutions, on met une jambe de bois, on l’a vécu avec les 

Bases Province, cela a été un fiasco.  

Là, on ne sait même pas si Boost pourra être mis en œuvre, mais on commence à 

travailler dessus, à inventer. On ne sait pas avec quels avions, si l’on a les avions, ni quelles 

destinations. Vous présentez des destinations hypothétiques sur moyen-courrier comme sur long-

courrier, il y en a un certain nombre. Ce n'est pas tout de limiter à un nombre d'avions, 18 sur le 

moyen-courrier, 10 sur le long-courrier, des destinations Air France sont visées, des destinations 

phares, des lignes ouvertes, fermées, de nouvelles lignes. Il y a 14 nouvelles lignes potentielles. 

C'est de la croissance, mais rien pour Air France. Il y en a autant sur les lignes Air France, toute 

l'Inde est envisagée. 

Que va-t-il rester à Air France ? Je pense que les escales un peu difficiles, certaines 

d'Afrique, les escales à épidémies, on va les garder... 

Vous pensez juste aux transferts que vous envisagez, même pas à long terme mais à 

moyen terme, sans parler du modèle commercial, du bricolage. On peut lire dans votre document 

« on avisera », « on adaptera les galets en fonction du nombre de sièges, le but étant d’optimiser le 

maximum de sièges ». On peut essayer. Buenos Aires, rajoutez des sièges, pas de service, moins de 

PNC. On se marchera moins dessus dans les galets, mettez un espace avec un seul PNC... Vous 

vendrez le billet au même prix, vous verrez directement ce que la concurrence fera avec cela. 
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De l'approximation comme d'habitude. Même chez Air France, c'est compliqué de 

mettre un produit en place. On l'a vu récemment avec l'ultra business, avec des produits dont vous 

ne savez même pas ce que vous ferez. On voit le fiasco que cela pourra être. 

Secafi l’a évoqué dans son rapport, un peu mollement à mon goût, mais cela a tout de 

même été évoqué, la principale cible dans un premier temps, puisque mes collègues ont souligné 

aussi que tout le monde y passera à terme, ce sont les PNC. Je l'ai déjà dit dans cette instance, mais 

je vais le rappeler puisque vous persistez, signez, vous stigmatisez les PNC.  

Pour les PNC, que représente l'année 2017 ? C'est un accord collectif qui a été proposé à 

la signature, un accord dégradé, qui demande encore des efforts particulièrement importants. Un 

projet Boost dont les PNC Air France sont totalement exclus, avec une menace directe sur leurs 

emplois. Pour nous remercier des efforts accomplis, les 20 % dans Transform, vous nous privez de 

la croissance chez Air France, vous nous privez de créations d'emplois. Cela a été dit tout à l'heure, 

les besoins à 2019, 1 200 PNC, ce sont des PNC qui vont surtout partir chez Boost. 

Puis, on connaît votre discours dans quatre, cinq ans, ce court terme on le connaît. Là il 

faut développer Boost. Si cela marche, il faudra plus de coques, plus d'avions, vous les aurez. On 

n'est pas en train de négocier un contrat unique avec les pilotes, et pour nos collègues pilotes, il n'y 

a pas de problème à débloquer le nombre de coques quand on a un contrat unique. Ce n'est pas le 

cas pour les PNC.  

Vous nous direz qu'il faut développer Boost ou alors faire des efforts. Cela tombera 

bien, notre accord collectif à durée déterminée généralement sera à renégocier. On remettra 20 % ? 

D'ici là vous aurez peut-être les partenaires nécessaires qui ont un score suffisamment important 

pour le signer. 

Mais c'est mal parti, car cela monte dans les avions. Nous sortons d'un conflit 

particulièrement bien suivi. Continuez ainsi, je vous garantis qu'il y en aura d'autres. Nous tiendrons 

sur la durée. Nous arrivons à l'été, l'été ne se passera pas tranquillement. 

Vous voulez continuer sur cette lancée, jouer le pourrissement, tentez-le. C'est gagne-

petit, parce que pour 62 M€ d'économies sur les PNC par an, et je vous l’ai déjà dit dans cette 

instance, vous pourrissez le climat social. Vous vous passez de 13 500 personnes dans cette 

entreprise, qui sont en contact direct avec la clientèle. 

Quel bon choix stratégique ! Vous ne pouvez pas discuter avec vos PNC, vous ne 

voulez plus de vos PNC. Très bien, cela va être compliqué pour une compagnie aérienne qui a de 

grandes ambitions commerciales, qui veut tout révolutionner, qui ne cesse de dire qu’elle met le 

client au cœur des projets. 

Il a été évoqué tout à l'heure les commerciaux, partie importante dans cette démarche 

commerciale. Je ne connais pas trop le domaine, mais apparemment ils ne sont pas spécialement 

informés des projets. Cela continue dans la chaîne avec les PNC, qui sont le plus longtemps en 

contact avec nos clients à bord de nos avions. 

Il faudra revoir vos ambitions, sinon les 62 M€, je vous le répète, ils seront très vite 

perdus, et tous les ans. 

Nous tiendrons longtemps. 

J'ai une autre question pour terminer, puisque vous avez évoqué pour la première fois 

plus précisément la rémunération des PNC Boost, vous avez parlé de 23 000 € bruts annuels, soit 
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1 400 € nets par mois, vous l'envisagez. Je ne vais pas vous demander vos positions équipage, parce 

que vu le flou du projet, j'imagine que vous ne les avez pas encore, mais au moins lorsque vous 

parlez de 23 000 € bruts annuels, c'est pour combien d'heures mensuelles, annuelles ? Pouvez-vous 

répondre à cette question ? 

M. SLIMANI.- Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation qui a confirmé 

nos craintes. Je vais commencer par le début, par le 3 novembre mais même avant. Je ne sais pas si 

vous avez perdu de vue cela, mais pour les salariés, dès lors qu'un nouveau dirigeant arrive, c'est 

une forme d'espoir, avec un nouveau projet. C'est vraiment important, il faudrait à mon sens 

l'intégrer, parce que c'est ce qu’il s'est pas passé avant le 3 novembre et le jour de la présentation de 

« Trust Together ». 

Aujourd'hui, grâce à l'expertise en partie de Secafi, on peut confirmer que le plan 

« Trust Together », c'est tout simplement Perform 2020 plus une réduction des effectifs PNC. 

Hormis la réflexion sur la filialisation, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais 

aujourd'hui « Trust Together » c'est Perform 2020 et la réduction des effectifs PNC. J'en veux pour 

preuve l'histoire du seul RZA sur la piste. Ce n'est pas une nouveauté, c'était bien avant la 

présentation de « Trust Together », c'était bien dans le cadre d'un plan Perform 2020, cela a été mis 

en place à l’été 2016 sur le moyen-courrier, et cela se met en place à pas de géants sur le long-

courrier.  

On n'a pas parlé du traitement des compagnies assistées, mais c'est important aussi, il 

est confié à la sous-traitance sur le long-courrier depuis 2014.  

L'ambition RH, c'est une partie qui correspondait, à mon sens, à Perform 2020. 

Il y a une chose que je peux mettre en avant dans ce fameux « Trust Together », qui de 

mémoire n'apparaissait pas, c'est le PERF OPS, qui a été mis en place récemment. C'est le seul 

projet finalement qui à mon sens accompagne une performance avec une concertation entre 

l'organisation syndicale, les salariés et la direction. 

Hormis cela, aujourd'hui, c'est uniquement une réduction des coûts. 

On peut faire le constat au 30 mars, sauf que nous salariés, représentants des salariés, au 

30 mars 2017 nous sommes fatigués. Au 3 novembre c'était « Trust Together », et au 30 mars 

2017 nous ne savons pas où en est Boost, où en est « Trust Together », où vont notre patron et notre 

direction, et quelle est votre stratégie. 

Je suis bien conscient que l'on n'est pas dans une cogestion, mais la conclusion que 

Secafi a faite dans la forme doit attirer votre attention sur le fait que Boost présente 9 % de ce que 

vous avez prévu et 91 % sont dus à la mainline ou font partie intégrante de la mainline, il faut 

travailler sur ce sujet.  

Sur la forme, ils vous disent que concernant Boost, on est peut-être arrivé au bout du 

bout au 30 mars 2017, et que la réflexion, il faut peut-être la voir autrement. Je pense, comme mes 

collègues PNT et PNC, que c'est peut-être une porte de sortie.  

Je préfère anticiper. Cela ne me plaît pas très honnêtement de voir que dans le rapport 

Secafi, on parle encore d'un éventuel plan B larvé au 5 octobre. Je n’en suis pas fier, en tant que 

représentant des salariés. L'image qu'on a reflétée n'est pas celle des efforts que produisent les 

salariés tous les jours.  
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Nous n'assumerons pas une stratégie d'entreprise. Nous avons bien compris, nous ne 

sommes pas dans une cogestion, mais nous ne sommes pas là pour assumer, subir, puis devoir 

dénoncer et passer pour des brigands dès lors que nous dénonçons. 

Les Bases Province, nous avons compris. Le 5 octobre, nous avons compris, nous vous 

invitons, Messieurs et Mesdames de la Direction, à revoir et à anticiper un éventuel mouvement des 

catégories de personnel, parce que vous les mêlez toutes, pourquoi ? Les PNC, je ne refais pas le 

constat, il est très clair. Les PNT, très clairement, encore une fois, on parle d'accord unique et 

forcément cela crée des tensions au sein des autres catégories de personnel, en tout cas des 

inquiétudes sur une éventuelle mise en place de Boost. 

Pour les personnels au sol, c’est comme d'habitude : on est derrière, on attend, on subit 

et, selon ce que décide l'un ou l'autre, on appliquera. Si c'est mal appliqué, on subira, bien souvent 

plus que les autres catégories de personnel. Non, on ne vous cache pas qu'on ne partage pas cet avis. 

On craint de devoir encore subir. Dans les faits, on est obligé de répondre aux salariés. On ne sait 

pas quoi leur répondre. Boost, je ne sais pas où on va. 

La présentation Boost est un peu à l’image de ce que vous avez présenté sur « renforcer 

notre positionnement sur de nouveaux segments clients, génération 18-35 ans ». Cela fait un slide, 

une demi-page. C'est une cible de clients que vous voulez viser ? 38 % des voyageurs aériens, mais 

seulement 22 % des voyageurs Air France sur cette catégorie : moyen-courrier, long-courrier ? Sur 

quelles lignes ? 

Cela me fait peur de me dire qu’on part sur un projet Boost aussi conséquent, on n'en 

parle pas beaucoup et finalement on ne présente qu'une slide sur les catégories de clients ciblés. 

C'est un triste constat. Je parle bien de génération 18-35 ans. Pour moi, ce n’est pas très clair. On 

vend des billets à des tarifs qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Comment on va les appâter ? Sur 

quel segment ? Toutes ces questions, j'aimerais bien qu'on y réponde, mais je pense qu’on ne pourra 

pas y répondre aujourd’hui. 

Voilà dans la balance, finalement, d'après le rapport Secafi, et c’est un peu ce qu'on 

disait durant ces derniers mois, les 9 % dans la balance, cela vaut-il le coup de perdre la confiance 

des salariés (enfin, ce qu'il en reste) ?  

Je vais essayer d'être positif, de ne pas repartir sur un nouveau dialogue social, avec une 

cogestion, à un moment, il faudra y passer en France, notamment Air France. Cette cogestion, on ne 

peut pas y arriver comme ça. Si on veut ne pas rester dans l'immobilisme, il faut que les acteurs 

soient dans le coup. 

Dans la balance, les fameux 9 % ne sont-ils pas trop peu au vu des risques à prévoir et 

qui sont déjà prévus ? Il y a quand même une grève PNC qui s'est passée et qui a priori se passera 

encore. 

C'est un peu des inquiétudes que j’ai. On n’est pas du genre à fermer la porte. Je parle 

au nom de l'UNSA. On est une organisation syndicale qui dénonce. Dès lors qu'on dénonce, on est 

force de propositions derrière. Pour le coup, vous ne nous apportez pas beaucoup d'éléments pour 

être force de propositions derrière.  

J’ose espérer que les choses vont avancer très rapidement. Il y a de l’inquiétude vis-à-

vis des salariés, mais aussi de l'extérieur : le message renvoyé, si on n'avance pas dans notre 

stratégie, je pense qu'il ne sera que contre-productif pour la Compagnie, pour les salariés. 
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M. AUBRY.- Je voulais remercier Secafi pour le rapport que je ne vais pas commenter, 

pour la bonne et simple raison qu’en tant que PNC, ce projet « Trust Together » tel qu'il est 

actuellement présenté ne me convient pas. Je suis le porte-parole de pas mal de PNC, qui se sont 

exprimés pendant une grève.  

Je voulais quand même parler de cette grève pour mettre au courant tout le personnel sol 

qui n'est pas forcément au courant des pratiques qui se passent à Air France. Quand on donne 

comme participation de grévistes 38 % dans le PNC, il faut savoir qu'Air France actuellement 

contourne la loi Diard. Il y a un gros problème actuellement juridique sur Air France qui refuse aux 

PNC d’exercer leur droit de grève. 38 %, c'est la partie émergée de l'iceberg. Comme disait mon 

collègue, faites attention quand même, l'été pourra être chaud. On va aller en justice pour ce 

problème. Je ne pense pas être hors propos. 

Je vais revenir sur la genèse du projet « Trust Together ». Je me souviens qu'on a 

rencontré M. BALLY en tout début, quand M. JANAILLAC est arrivé, qui s’est illustré par la 

restructuration de la Poste. Quels sont ses faits d’arme ? La précarisation de l'emploi. 

On est en plein dedans : les PNC, on est déjà dedans, de par le projet présenté, puisque, 

nous, Boost, on dégage. En interne, on a déjà des CDD, des alternants. La précarisation, on est 

dedans. 

Je suis assez étonné quand j'entends certaines organisations syndicales sol qui 

demandent qu’on aille plus vite dans le projet Boost. J'ai l'impression que certains imaginent que le 

boulet va juste impacter les PNC. J'ai l'impression que c'est un peu optimiste comme vision. En 

plus, ce sont des organisations qui ont des sections PNC. Elles ne doivent pas discuter avec les 

sections PNC, même si certaines sections PNC ont déjà choisi de cautionner le projet Boost et de 

dégrader un peu plus nos conditions de travail. C'est encore un autre débat.  

Je vous interpelle vraiment sur les chiffres de la grève qu'il y a eue. Il ne faut pas en 

tenir compte. À mon avis, le mécontentement PNC ne se résume pas à 38 %. 

M. BELABBAS.- Je ne me prononcerai pas sur l'expertise, bien que j'aie déjà noté 

deux, trois choses. Il y aura le moment du bilan. On ne le fera peut-être pas en plénière. Il y aura un 

moment pour faire le bilan de tout cela. 

Je veux juste rappeler que, pour un certain nombre d'entre nous, l'expertise comptable 

n'est pas qu'un exercice scientifique, mais c'est un point de vue aussi. Une des difficultés qu'on a, 

quand on travaille ces questions de façon large, est qu'il y a plein de points de vue dans la salle et 

tout le monde ne s'y retrouve pas forcément.  

L'exercice est compliqué, mais, pour un certain nombre d'entre nous, ce n'est pas neutre. 

L'économie ou la critique de l'économie politique, cela existe. Des personnes y croient. J’en fais 

partie. On a considéré pendant longtemps que c'était « has been » et, en 2008, s’est rappelé que 

c'était encore plein de pertinence. 

L'expertise porte un point de vue, qu'on le veuille ou non. Le mieux serait qu'elle arrive 

à être la synthèse de tous les points de vue, mais l'exercice n'est pas simple. 

En fond, il y avait la question des négociations PNT et du retard que cela génère dans le 

lancement de Boost. Personne n’est surpris. C'est la tradition. Des catégories de personnel n’ont pas 

renoncé à défendre leurs acquis. En plus, pas de bol, ils ont les moyens de le faire. Ils peuvent vous 

mettre 400 M€ de REX au tapis en quatre jours. On ne peut pas faire comme s’ils n’existaient pas. 

C'est la traduction des rapports de force internes à l'entreprise. 
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Par contre, il y a des catégories de personnels qui ont renoncé à défendre leurs emplois. 

On a rayé d'un trait de plume la manutention dans l'entreprise. Il n’y a rien d’illogique dans ce qu'il 

se passe. Des personnels se battent et d'autres ont arrêté de se battre. Dans le climat anxiogène bien 

entretenu, ils lâchent tout. Après, il ne faut pas s'étonner si la variable d'ajustement est le personnel 

au sol.  

On en rediscutera peut-être, mais on va déjà attendre que l’ATGPEM arrive à son 

terme. On n’en rediscutera pas avant décembre 2018 de cette affaire. Pour l'instant, on va subir. La 

boîte à outils, il y a tout ce qu’il faut pour nous découper dedans. C’est bien qu’on s’en rappelle, car 

cela ramène chacun à ses responsabilités. On est victime aussi de nos choix. 

Le moyen-courrier déficitaire, cela commence à arriver. On a changé de paradigme. 

C'était le Cargo avant. Il fallait qu’il fasse un effort. On s'est aperçu en vérité que, dans l'économie 

globale, le Cargo est plutôt contributeur que déficitaire. Il faisait marcher l'activité long-courrier.  

On préfère penser la compagnie comme un écosystème. On a peut-être tort. Cette vision 

en silos, d’ailleurs qui est un peu antagonique avec ce qui nous est réclamé au niveau de la vision 

Groupe AF/KL, où là il faut raisonner Groupe. En revanche, en interne à la compagnie, il faut être 

en silos. Cela ne tient plus tout cela. Il n’y a rien de sérieux. On s’est réveillé un matin en disant : 

« Tiens, les BNU, comment on compte ça ? C’est finalement 70 M€ qu’il faut réaffecter là et on 

creuse le déficit ». 

J’ai une question sur ce déficit du moyen-courrier : comment est-il construit ? D'où cela 

vient ? Comment on arrive à ce chiffre ? Balancer des chiffres comme ça n'a pas grand intérêt si on 

ne les décortique pas de l'intérieur. 

J'ai vu la GPEC du hub : c'est surréaliste comme vision. Que voulez-vous que je vous 

dise ? On était tous vent debout à la session de fin janvier pour vous dire que ce n'est plus tenable. 

Vous arrivez à la fin avec vos calculs à trouver des sureffectifs. Chapeau l'artiste ! C'est un vrai 

métier. C'est incroyable. 

Blague à part, je vais tenter une analogie, elle a ses limites. Cela me rappelle un peu la 

nomenclature communiste au début des années 1980 qui croyait ce qu’il y avait dans la Pravda, 

mais ils avaient oublié que c’est eux qui avaient inventé ce qu’il y avait dedans. Un jour, ils se sont 

levés, le mur est tombé. Quelques années après, ils sont tombés avec tout le reste. Il faut être 

sérieux : le hub est à l'agonie. À la fin, vous présentez une GPEC où on est en sureffectif. Les 

salariés sauront vous le rappeler tôt ou tard. Cela ne fait aucun doute aussi. 

Sur les relations AF/KL, on a nos divergences, mais il y a aussi ce qui nous rassemble et 

il faut toujours y travailler. 

Sur la gouvernance AF/KL, enfin, on commence tous à aller dans le même sens. J’ai 

noté le terme d'arrogance. Elle se fait de plus en plus au grand jour. Effectivement, ils se permettent 

de dire que la NAO Air France, on aurait pu s'en passer. Ils sont dans l'état d'esprit où ils pensent 

qu’ils peuvent se passer de nous tout court. Ils n’en sont pas loin.  

Ce n'est pas sans conséquence sur notre business model. Cela fait des années qu'ils nous 

font les poches. Ils ont bien l'intention de continuer, peut-être même que politiquement on est obligé 

de leur donner des gages et qu'on se retrouve avec des projets ni faits ni à faire.  

Je maintiens, M. BANDET : tout ça pour ça ! J'ai traduit le sentiment de mes collègues. 

170 M€, je sais que c'est beaucoup d'argent. Je suis le fils d'un ouvrier du bâtiment. Je peux même 

vous dire que c’est plus que la plus grosse des cagnottes de l'Euro Millions, car c'est mon échelle de 
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valeur. Je sais que c’est beaucoup d’argent. Après, je le ramène à l'économie globale du Groupe et 

là je me dis : tout ça pour ça ! C'est peanuts. On est en train de déstabiliser tout le modèle social 

avec des risques de grève qui ne sont pas sans influence sur l'économie et les finances de 

l'entreprise. C'est un sketch ! Cela devient un mauvais sketch ! On a eu le sketch des négociations 

avec les PNT. Cela ne s'arrête pas. Il faut arrêter le cirque. 

On est resté en panne sur notre analyse car il manque un « truc » fondamental dans 

votre business plan : où est la colonne investissements ? Quel effort le salarié d’Air France maison-

mère va-t-il être obligé encore de faire pour aller financer de la croissance externe ? C'est un peu 

cela qu’il se joue depuis une paire d'années maintenant. Le salarié Air France a racheté KLM. Le 

salarié Air France a développé Transavia. Demain, on nous demande encore de développer Boost. Il 

arrête quand le salarié Air France de financer la croissance externe ? 

Quand s'arrête-t-il et quand passe-t-il à la caisse en termes d'emploi, de conditions de 

travail ? C'est un peu cela qu'il se joue. La présentation que vous nous faites, on y voit clair de ce 

point de vue. Il est urgent que, sur ces questions, vous montriez les cartes. On veut savoir combien 

cela va nous coûter cette histoire. 

On l’a dit lors de la commission conjointe. J'ai entendu « piège à bobos » pendant la 

commission. Tout ce qu’on veut. S’il y a si des « mecs » qui veulent payer aussi cher un « truc » qui 

est moins bien, pourquoi pas ? Tout est possible dans ce bas monde. 

La question qui se pose n'est pas sans conséquence : effectivement, c'est la population 

active de demain. On a tous compris l'enjeu. En plus, ces débats agitent un peu l’industrie. Il faut 

faire attention à eux, mais pourquoi pas sur la mainline. Pourquoi ne pas profiter de l’A350 ? Je n’ai 

pas envie de le donner à Boost. Je veux le garder au sein d’Air France avec des salariés Air France à 

l’intérieur et à l’extérieur.  

Mon projet n'est pas de m'assurer du développement de sociétés externes à la mienne. 

Ce n'est pas mon intérêt objectif. Ce n'est pas l’intérêt objectif de beaucoup de personnes dans 

l'entreprise d'aller développer une activité ailleurs que dans la nôtre. Je n’ai pas de part variable. Je 

n'ai pas de vocation à aller dans ces entreprises. Il n’y a pas d'avenir qui se dessine pour moi et pour 

beaucoup de personnes dans l'entreprise avec ce genre de développement. Vous aurez de plus en 

plus de mal à obtenir l'adhésion des personnels. Cela va être très compliqué. Ils commencent à 

comprendre ce qui se joue pour eux. 

Je terminerai avec une note un peu plus légère. C’est le dernier CCE de mon collègue, 

Gilles RIVET. Je tenais quand même à saluer tout le travail qu'il a fait pour nous. Malgré les 

différends politiques qu'on peut avoir les uns et les autres, y compris moi avec lui, c'est arrivé dans 

les débats internes, on peut quand même saluer toute la pertinence de ses remarques qui vont 

manquer forcément au CCE. La qualité de ses questions était mesurable à l'absence de réponses en 

face. Personne n'est irremplaçable. On va reprendre le flambeau, mais le CCE perd quelqu'un et on 

lui souhaite bonne route. 

(Applaudissements) 

M. GATEAU, Président.- Je pense que tout le monde s'associe à cet hommage, 

Monsieur RIVET. 

M. BEAURAIN.- Quel est le coût de la prestation de BCG et de M. BALLY ? Cela a 

été posé en session de CCE. Il n'y a jamais eu de réponse.  
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Je relis page 49 du rapport Secafi sur le moyen-courrier : « Une ligne moyen-courrier 

peut être en apparence déficitaire, mais profitable à la compagnie dans la mesure où elle permet 

d'alimenter les vols long-courrier profitables ». 

Je voudrais savoir, sur ce qu'on nous annonce, le déficit du moyen-courrier, à quelle part 

correspond-il des bénéfices du long-courrier ? On entend taper très fort sur le moyen-courrier en 

l’accusant d'être la bête noire de la compagnie, sauf qu'il contribue largement à ce que le long-

courrier soit positif. Quelle est cette proportion ? 

Je regarde aussi page 57 : approche comparative de la performance avion entre Air 

France et KLM. KLM est capable de faire voler ses avions 15 % de plus par jour. Il n'y a pas un 

problème de masse salariale. Il y a un problème d'organisation du travail. Ces 15 %, cela représente 

combien de centaines de millions ? On dépasse le cash-flow des économies qu’on tentait d'atteindre 

avec les PNC. Cela doit être énorme. 

Je reprends votre slide sur Boost page 36 où vous expliquez le business plan et que 

Boost facturera à Air France une prestation d'ACMI proportionnelle au nombre d’heures de vol 

assurées. Vous nous mettez les revenus, qui sont l’heure de vol multipliée par les prestations. En 

face, il y a des coûts : capacités avions, PN, maintenance, assurance, etc. Normalement, le résultat 

devrait être positif si je comprends bien. Si cela a l'air négatif sur certaines lignes, que va-t-il se 

passer ? Retoucherez-vous à votre montant de prestations ACMI pour que le résultat redevienne 

positif ou est-ce gravé dans le marbre ? 

J’en reviens à l’éternelle question : les coûts facturés à BOOST correspondront-ils aux 

coûts réels que supporte la compagnie ? 

M. GATEAU, Président.- Je propose de donner d'abord la parole à M. GERVAIS. 

Mme MOORE RIEUTORD.- On va peut-être manger. 

M. GATEAU, Président.- Il est 13 h 37. Je sens que certains ont faim. Monsieur le 

secrétaire, souhaitez-vous que nous suspendions les travaux ? 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- Pour Gilles, il vaut mieux qu'on aille manger ! 

M. GATEAU, Président.- On va décaler l'agenda des uns et des autres, peut-être pas 

celui de M. VERSPYCK qui ne pourra pas être avec nous cette après-midi. Nous reprenons à 

14 h 30. 

(La séance est suspendue à 13 h 40 et reprise à 14 h 40) 

M. GATEAU, Président.- Je suggère de donner la parole à M. GERVAIS puisqu’il 

avait été questionné sur différents points de son rapport. 

M. GERVAIS (Cabinet Secafi).- Je vais apporter quelques précisions et éléments 

d'information. 

J'ai entendu quelques sollicitations, demandes de la part des uns et des autres. Je vous 

rappelle que nous sommes sur un point d'étape et il est utile de le faire. Nous avons pris note. 

Un certain nombre d'informations ne nous avaient pas été communiquées il y a 15 jours. 

Des travaux ont avancé depuis.  
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À titre principal, les projets sont en cours d'études. On analyse l'information disponible 

à ce jour. Toutes les insatisfactions que vous pouvez avoir, car vous souhaitez y voir plus clair sur 

certains aspects du projet, nous avons pu avoir les mêmes. Nous pouvons analyser une stratégie 

dans le sens où elle se projette dans l'avenir et prend une direction. Pour les déclinaisons 

opérationnelles de la stratégie, nous analysons celles qui sont là.  

Sur l'avancement des choix opérationnels, nous avons plutôt essayé de poser les 

questions de façon à avoir des réponses ou clairement à identifier à chaque endroit quand il n'y a 

pas encore de réponse. Clairement, dans les sujets qui restent devant nous, il y a les sujets relatifs 

aux rémunérations, tous les sujets relatifs à l'économie des lignes, point important de vos demandes. 

Nous avons encore avancé cette semaine sur ces sujets. 

Sur le cadre économique, il y a 170 M€ et 62 M€. Ce sont les chiffres qui tournent 

autour de Boost. 170 M€, c’est le global incluant les effets directement liés à la création d'une filiale 

et incluant tous les éléments liés à ce que Boost changerait sur la structure de coûts. Les 62 M€ sont 

liés à la création d’une filiale. Si on ne fait pas de filiale et qu'il est considéré qu'il y a ses besoins, il 

faudra se poser la question de le faire autrement. 

Sur le reste (170-62=110), ce ne sont pas des choses spécifiquement liées à la création 

d'une filiale, mais au projet Boost. Si vous décidez de construire Boost sous un autre format en 

interne à Air France, il y aurait besoin de discuter entre vous sur comment dans un contexte où on 

fait Boost différemment, où on a un projet d'une nature différente, on s’organise en interne chez Air 

France pour que ces 110 M€, qui ne sont pas liés au fait de créer une filiale, on réussisse à les faire. 

J’ai compris qu’une partie d’entre vous était favorable à prendre une autre voie que celle qui est 

tracée. Cela fera deux discussions que vous aurez. 

Sur la question de la forte progression de KLM posée par M. BEAURAIN, est-ce une 

contrainte ou est-elle organisée ? Le travail fait sur l'économie comparée des ouvertures/fermetures 

de lignes et de l'augmentation/réduction de capacités à notre sens devrait permettre d'apporter un 

éclairage. Ce sont des décisions concrètes qui, saison après saison, ont entamé un programme plus 

ambitieux chez KLM et un programme moins ambitieux, voire régressif l'an dernier, chez vous. 

À ce stade, nous percevons qu’il y a plusieurs explications. Il faudra bien les connaître 

pour savoir ensuite comment bien faire prendre une voie différente à votre évolution et à votre 

rapport avec KLM. Il faut comprendre pourquoi cela ne va pas dans le bon sens pour ensuite 

prendre une voie différente. 

Nous avons perçu que l'évolution des relations entre Air France et KLM n'a pas pris une 

bonne voie ces dernières années. Jusqu’à il y a 3/4 ans, il y avait d'étape en étape une progression 

dans l’intégration, le fait que vous fassiez un groupe. Sur la période récente, ce n'est pas le cas. 

Pour revenir à la question de gouvernance, on a aujourd'hui la lecture de deux 

entreprises qui ont presque leur propre stratégie. De fait, il y a certainement une composante où il y 

a une Holding. D’ailleurs, dans les termes que vous utilisez, vous utilisez assez rarement le terme de 

Groupe Air France-KLM. C'est assez significatif. Vous avez parlé de Holding, d’Air France et de 

KLM. Notre lecture est qu’il y a deux groupes qui ont leur propre logique. Les choix de logique ont 

été très différents. Certainement, dans les choix de l'équipe de direction de KLM, cela a amené ce 

que cela a amené à affiner et, dans les choix d'Air France, cela a amené ce que cela a amené. 

Je vous livre ces premiers éléments de réflexion. Ce n’est pas notre conclusion 

définitive, mais c’est une première conviction que nous avons après avoir travaillé sur ce sujet, 

moins vite que nous l’aurions espéré, depuis plusieurs semaines. 
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Il y a des solutions qui sont à chercher au niveau du Groupe et la façon dont fonctionne 

le Groupe. Il y a sûrement aussi des solutions à chercher dans votre périmètre. 

Je voulais réagir sur toutes les questions posées par M. RIVET sur le mode de 

fonctionnement entre Boost et Air France en termes de facturation. C’est une question importante. 

C’est clair qu’il faudra lire le business plan tant en termes de prévisions de comptes d'exploitation 

qu’en termes de montant d'investissements pour avoir la réponse à cela. 

Ceci, si on regarde les choses de plus haut, je voulais quand même vous livrer un 

élément : à la fin, dans la mesure où Boost est une filiale 100 % d'Air France, l’apport en capital 

sera pris à 100 % par Air France ou si Boost facture ses prestations moins cher, donc qu'elle vous 

coûte et vous faites des pertes, à la fin, c’est Air France qui comblera. In fine, ce n'est pas une 

entreprise qui maîtrise l'ensemble de ses fonctions d'entreprise. C'est un centre de coûts. Si Boost ne 

facture pas tous ses coûts, il sera en perte et, à la fin, cela fera comme si c’était Air France qui avait 

perdu l'argent. 

Si, à l’inverse, on décide de faire un prix de facturation interne, finalement le profit ou 

la perte de Boost comptablement dépendra du prix de cession décidé entre Boost et Air France. Ce 

sont les règles que vont fixer les organes de direction de Boost qui seront rattachés à Air France. Il 

y a quand même une vision, à ce stade de notre analyse du business plan, qu’à la fin, c'est la même 

caisse. 

Ce sera important pour comprendre la logique de management, de gestion, les rapports 

entre les deux entités d’avoir toutes les réponses aux questions posées par M. RIVET, mais il faut 

avoir en tête que ce sera la même caisse. 

Sur un point plus spécifique sur les investissements, effectivement, nous nous posons la 

même question : le choix d'utiliser les A340 a été établi au démarrage car le projet initial était 

d'avoir un pilote chez Boost. Dans ce cas, cela avait une grosse plus-value d'avoir un seul type avion 

et donc une seule qualification pilote. Les négociations ont fait évoluer les choses. Si le projet 

aboutit, il n’y aura pas de pilote spécifique. 

Le fait d’avoir une flotte homogène en termes de qualification, le pilote devient un sujet 

secondaire. Faut-il investir sur des avions qui sont en fin de vie ou y a-t-il d'autres solutions ? Nous 

nous posons aussi la question. Si le projet aboutit, cela peut être pertinent de voir s’il n’y a pas de 

solution meilleure que celle-là en termes d’utilisation des actifs de l’entreprise. Vous avez des 

coques avec une valeur vénale faible, voire très faible et on va injecter dessus une cabine neuve 

complète autour d’une dizaine de millions. Je ne pense qu’on mette 10 M€ par avion, mais on en 

mettra forcément une partie. D’ailleurs, le montant investi sur ces A340 sera logiquement dans le 

business plan en cours de préparation. C'est un sujet tout à fait important.  

J'en viens à une question de M. BEAURAIN, même si cela s'adresse plutôt à 

l'entreprise, sur les lignes moyen-courrier déficitaires. Je ne voudrais pas que ce soit pris comme on 

a un nouveau sujet au sein de l'entreprise qui focalise l'attention, dont ce serait la faute s’il y avait 

des problèmes globaux.  

Un hub est un tout. On ne peut pas avoir de long-courrier sans moyen-courrier et vice 

versa. Il me semble que l’attention dans l'entreprise n'a pas été fortement attirée sur ce sujet quand « 

Trust Together » a été construit à l'automne dernier. Monsieur CAHINGT l’a dit : nous avons 

aujourd’hui une situation en termes d'organisation du management qui fait que, pour la performance 

(opérationnelle, commerciale et économique), il n’y a pas un manager en charge d’améliorer la 

performance du moyen-courrier et cela nous paraît un point de vigilance. Il y a des choses que vous 
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avez partagées et d’autres que vous n’avez pas partagées dans la façon dont le point à point a été 

redressé, dont les pertes ont fortement diminué. 

En tout état de cause, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan de la 

performance économique, le fait d'avoir un dirigeant en charge de cela fait que le sujet est traité, 

bien ou mal, mais il est traité. Sur la façon de gérer les questions sociales, vous êtes peu nombreux 

du point à point ici, mais le bilan est moins bon et il y a beaucoup de travail à faire.  

Ce sujet est sorti tout à fait fin 2016, début 2017. Avant même de savoir s'il a bien été 

traité ou pas, il n’y a plus, dans la nouvelle organisation, quelqu’un en charge de cela. 

M. GATEAU, Président.- Il y a beaucoup de réponses à apporter aux questions 

précises posées ce matin. Avant de vous donner la parole, je vais réagir sur un ou deux points.  

Vous avez été plusieurs à dire : « C'est long », « où on en est ? », « pourquoi on est 

toujours en attente ? ». Je comprends parfaitement cette impatience. Je pense que nous pouvons dire 

qu'elle est partagée de ce côté-ci de la table. Il y a plusieurs aspects.  

Il y a un aspect de développement d'un projet nouveau, lancé au mois de novembre et 

dans lequel nous avons beaucoup de choses à inventer, beaucoup d'options à prendre. C’est le 

travail du projet.  

Il y a une dimension de négociation avec les organisations représentatives des pilotes. 

Pour voir le jour, cette nouvelle compagnie suppose une modification d'un accord existant : l'accord 

de détachement de Transavia qui prévoit une clause de périmètre qui interdit à quiconque autre 

qu’Air France et Transavia d'exploiter des avions de plus de 110 sièges. 

Nous avions l'espoir de finir cette négociation avec nos organisations de pilotes pour la 

fin du mois de janvier. C’est l’objectif que nous nous étions fixé. Il y a une négociation qui s'est 

terminée le 8 février, qui a donné lieu à un projet d'accord qui a été mis à la signature.  

Il s'est passé ensuite deux choses au mois de février : 

 D'une part, le résultat d'une consultation initiée par l'un des syndicats, le SNPL, 

auprès des pilotes sur le principe même de la création d'une nouvelle compagnie avec de l'activité et 

de la flotte affectée dans cette entité différente d'Air France, qui a donné lieu à un résultat positif du 

point de vue de l’expression des pilotes à hauteur de 58 %.  

 Deux jours après, le conseil du SNPL a rejeté le projet d'accord ouvert à la signature 

en demandant un certain nombre de modifications ou de discussions sur un certain nombre de 

points de cet accord. 

Depuis, nous avons un peu de mal à renouer la discussion sur ce projet d'accord 

modifié. Je pense que, de notre côté, nous nous sommes rendus très disponible pour reprendre cette 

discussion. Nous avons eu un préalable qu'il a fallu révéler qui était la question de Transavia. C'est 

fait. Nous avons maintenant un accord qui concerne Transavia qui est signé. 

La semaine prochaine, trois dates de négociations sont prévues : mardi, jeudi et 

vendredi. Nous ferons tout de notre côté pour que cela permette de déboucher sur un accord qui 

permettra ensuite la création de cette nouvelle compagnie. 
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Nous sommes encore dans les temps pour tenir le délai d'une ouverture au début du 

mois de novembre, si cette négociation permet de valider un accord dans le courant du mois d'avril. 

Nous avons un rendez-vous au CCE dès le mois d'avril, pour la consultation sur le projet. 

Je concède que c'est long. Nous voyons bien que d'autres compagnies sont capables 

d'aller plus vite. Après, nous nous heurtons à une réalité qui est à la fois sociale, juridique et de 

positionnement des acteurs dans cette négociation. 

J’ai bien lu le rapport de votre expert sur les différentes pistes ou options. Évidemment 

que celle qui consiste à renvoyer à une discussion générale avec l'ensemble des représentants du 

personnel de l’ensemble des catégories de personnel est extrêmement séduisante. Elle se heurte à 

cette réalité, à la fois juridique et de pratique de négociation dans l'entreprise, qui est que ce n'est 

pas dans un cadre avec l'ensemble des organisations représentatives de toutes les catégories, qu'il est 

possible de modifier un accord signé avec les seules organisations représentatives des pilotes. Vous 

le savez, nous le savons. Nous pouvons le regretter, nous pouvons espérer que demain, les choses 

puissent être autrement. Cela n'a pas été, en tout cas dans le sujet qui nous occupe maintenant. 

Sur le PNC, nous avons ce débat depuis déjà plusieurs mois avec les organisations 

représentatives du PNC. En réalité, on mélange deux niveaux de discussion qui sont l'un et l'autre 

légitimes, mais ne sont pas exactement les mêmes. Quand on parle du PNC en général et de 

considérer que la situation qui sera offerte aux PNC embauchés demain par la nouvelle compagnie 

Boost sera moins-disante que celle offerte chez Air France, c'est tout à fait vrai. C'est même une des 

conditions pour que le schéma économique de cette nouvelle compagnie fonctionne, c'est-à-dire 

qu'il soit un outil plus compétitif pour adresser les lignes ultra déficitaires aujourd'hui, qui à notre 

niveau de coût sont forcément ultra déficitaires.  

Cela ne veut pas dire que nous proposerons aux PNC dans cette compagnie les contrats 

les moins-disants du marché. Nous voulons plutôt être dans la norme du marché, mais pas au-

dessous. Quand on part de la référence de Transavia, c'est une réalité qui existe au sein de notre 

groupe, le PNC chez Transavia depuis des années, qui n’est pas non plus dans le moins-disant de ce 

qui est offert en contrat PNC.  

On peut avoir cette discussion, et je comprends qu'une organisation syndicale qui 

défend le métier de PNC en général, préfèrerait que le contrat Air France soit la norme du marché 

plutôt que d'autres types de contrat moins-disants. 

On peut parler du PNC Air France, et sur le PNC Air France, je regrette, mais le projet 

Boost n'est pas un projet qui précarise ou induit des conditions moins-disantes pour les PNC Air 

France. C'est même exactement le contraire. C'est un outil qui permet, sur la mainline Air France, 

sur des lignes moins déficitaires en moyenne que celles que nous opérons aujourd'hui, que nous 

soyons moins en contrainte, moins en pression sur les coûts PNC. C’est pourquoi le contrat collectif 

qui est remis à la signature pour quatre ans n'est pas un projet de régression forte comme celui que 

vous estimez. On peut avoir un avis différent sur le sujet. D'autres organisations syndicales ont des 

avis différents sur le sujet. Je vous donne un point de vue. 

Sur la question des risques de cannibalisation, plusieurs d'entre vous sont intervenus en 

disant, Boost va fonctionner, cela sera une compagnie très performante, qui deviendra une tentation 

très forte pour Air France d'étendre le périmètre de cette compagnie au détriment d'Air France. 

La meilleure garantie contre un risque de ce type existe dans toutes les compagnies 

aériennes, cela s'appelle des stop clauses, des accords de périmètre. Les pilotes ont des accords de 

périmètre depuis longtemps dans l'entreprise, c'est pourquoi Boost doit nécessiter de trouver un 
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accord pour être prêt, et cela existe à propos de Transavia également, de HOP!, sur la taille des 

avions opérés par HOP !, etc. 

L'entreprise, parce qu'elle entend cette crainte exprimée par les représentants des PNC, a 

proposé quelque chose qui n'a jamais existé chez Air France : la création d’une clause de périmètre 

à la signature des organisations représentatives du PNC, à durée indéterminée, fixant un plafond 

pour le nombre d'avions exploités par Boost. La meilleure garantie que l'on puisse offrir, c'est cette 

garantie qui depuis des décennies protège les pilotes, ne protégeait pas les PNC parce qu’il n’y en 

avait pas, et là nous proposons d'en faire une pour Boost. Je ne sais pas quelle meilleure garantie on 

peut offrir si ce n'est celle-là, hormis renoncer au projet Boost, autre option qui nous ramène à la 

situation d'immobilisme d'aujourd'hui. 

Monsieur DELLI-ZOTTI, ma langue a fourché, je voulais parler d'ambition, de cap, 

d'orientations stratégiques. Ici même, Jean-Marc JANAILLAC a bien dit, quand il a présenté début 

novembre le projet « Trust Together » : « je ne présente pas un business plan, mais des 

orientations, et sur ces orientations, nous allons construire ». Il faut aller vite, il a fixé l'horizon de 

démarrage de la compagnie au mois d'octobre. C'est cet horizon que nous essayons de tenir. 

Sur la stabilité juridique, Madame MOORE RIEUTORD, bien sûr, des questions 

peuvent se poser. Dans ce cas, on se tourne vers des avocats ou des professeurs de droit, pour qu'à 

travers des consultations, ils nous donnent un point de vue.  

Plusieurs consultations ont été réalisées sur ce sujet par Air France d'un côté, et par le 

SNPL d’un autre côté. Par Air France auprès du cabinet GIDE, auprès du professeur 

ANTONMATTEI, professeur réputé en droit du travail, et auprès des professeurs MOLFESSIS, 

REBUT et TOSI, spécialistes du droit de l'affrètement. Par ailleurs, une consultation est en cours 

auprès du professeur Antoine LYON-CAEN, un autre spécialiste du droit du travail.  

Chacun sera à même de regarder ce que disent ces consultations sur les positions 

juridiques. Dans ce domaine, il n'existe jamais de certitude définitivement absolue. Par définition, 

n'importe quel professeur de droit ou n'importe quel avocat dira ce qu'il pense être la solidité du 

raisonnement, et seul un juge pourrait avoir à se prononcer sur ce sujet. Cela donne des indications, 

des convictions fortes au regard desquelles il faudra se situer.  

La vraie question dans notre débat est celle de l'alternative, parce que c'est difficile de 

dire, 170 M€ ce n'est rien, quand nous dégageons péniblement 380 ou 375 M€ de résultat 

d'exploitation cette année. C'est juste moitié plus. Si nous y renonçons en disant que tel que nous 

sommes aujourd'hui cela suffit, nous n'avons pas besoin de dégager davantage de ressources, de 

diminuer nos pertes sur des lignes déficitaires, car nous n’avons pas besoin d'acheter plus d'avions, 

nous sommes dans ce que M. GERVAIS décrit ou appelle « un plan larvé de stagnation ». Ce n'est 

pas l'ambition.  

L'ambition est de faire de la croissance, il faut les moyens pour ce faire, et améliorer 

d'une façon ou d'une autre la rentabilité de l'entreprise. Boost est la façon qui nous est apparue la 

plus acceptable socialement dans l'entreprise pour y parvenir. 

Sur les autres alternatives, faire voler les mêmes avions avec les mêmes pilotes, les 

mêmes PNC, dans les mêmes conditions et sur les mêmes routes, cela donnera le même résultat en 

termes de déficit que nous avons sur ces lignes. 

Je donne la parole à Pierre-Olivier BANDET sur ces questions précises. 
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M. BANDET.- Jean-Michel MATHIEU est bien de directeur de projet, sous mon 

autorité. Il travaille avec une équipe de cinq personnes dédiées à temps plein, et nous animons un 

réseau d'une vingtaine de personnes dans les différentes organisations de la compagnie, pour 

préparer la mise en œuvre du projet, dès lors qu'il aura été présenté pour consultation au CCE du 

mois d’avril. 

Pour répondre à la question de Mme LESTIC, nous visons toujours le début de l'hiver 

pour le court et moyen-courrier, et nous sommes en capacité, sous réserve de la conclusion de la 

négociation pilote, de tenir cette date. 

De façon plus précise, nous avons identifié déjà six matricules avions, qui pourront être 

transférés à la compagnie Boost et dont le loyer, le lease, sera transféré pour répondre à une des 

questions de M. RIVET. 

Les 340, j'y reviendrai, seront ceux d'Air France. 

Pour répondre à la question de Mme MOORE RIEUTORD, les lignes seront étanches. 

Nous prévoyons de transférer l'intégralité d'une destination pour le moyen-courrier, cela peut être 

trois, quatre, cinq vols sur Boost, et nous sommes dans la même logique sur le long-courrier. 

Gilles GATEAU l’a dit, nous sommes à 18 moyen-courriers. 

Je n'ai pas bien compris votre intervention, Monsieur DELLI-ZOTTI, j’ai bien dit que 

l'économie était importante, la priorité c'est la croissance, parce que l'objectif au début, que nous 

partageons tous, c’est d'assurer la croissance de l'entreprise. Dans notre esprit cela passe par la 

compétitivité, donc une réduction de coûts. Cela passe aussi par des clients. Il se trouve que nous en 

avons besoin, et c'est pourquoi nous parlons des clients, parce que ce sont eux qui assurent la partie 

recettes qui est aussi importante. 

Je reviens sur la flotte. Sur les 340 au sujet desquels Secafi a dit une chose juste, on 

pourrait se poser la question de la flotte de transition. Dans notre esprit, l’efficacité totale de l'outil, 

c'est quand nous aurons dix 350, que nous pourrons utiliser. 

Pour commencer en 2018, nous avons envisagé le 340. Nous prévoyons de rester sur cet 

appareil, sachant qu'il y aura des investissements à faire. Nous serons au-dessous des sommes 

estimées par Secafi. Il y aura tout de même un peu de travail pour rafraîchir cette cabine qui n'est 

pas la plus moderne de la flotte. 

Ces investissements devront être amortis sur très peu de temps, puisque nous serons sur 

trois ans entre 2018 et 2021 où nous serons en tout 350. 

La raison pour laquelle nous ne prévoyons pas de revenir sur ce choix de la flotte de 

transition, c'est qu'une grosse partie de l'investissement devra être effectuée, dans la mesure où le 

système de divertissement à bord arrive en buté en 2019. De toute façon, pour maintenir le 340 dans 

la flotte, que ce soit chez Air France ou chez Boost, nous avons besoin de payer l'essentiel de 

l'investissement. Une autre solution serait de les sortir, mais nous ne ferions pas de croissance.  

Ce qui nous anime, c'est avant tout la croissance, et la croissance implique de garder les 

340, puis une fois que l’on a essayé de les garder, que l’on investisse un peu plus pour les mettre 

chez Boost ou qu'on les laisse dans la mainline, c'est assez équivalent. C’est pourquoi nous sommes 

dans cette logique de garder les 340.  
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Une question sur le fait que nous ne présentions qu'une slide sur le produit. J'ai précisé 

au début de mon intervention que je ne faisais que répondre à certaines questions. Nous vous avons 

remis l'intégralité de la présentation qui comprend 10 slides sur le produit, et dans les 6 heures qu'a 

duré la commission Eco/Pro, Jean-Michel MATHIEU a eu l'occasion de le détailler, et nous 

continuerons de le détailler, même si un certain nombre de points devront être encore précisés. 

Nous comprenons que vous ayez des questions, mais je ne voudrais pas que l'on garde en mémoire 

que pour nous, le client c'est une slide. Nous y passons plus de temps que cela. 

Je voulais également parler d'une question sur l'utilisation des 320 qui permet, 

indépendamment de Boost, de donner quelques ordres de grandeur, ainsi que des 15 % de 

M. BEAURAIN. Nous allons répondre à tout cela en même temps.. 

Effectivement, la flotte de KLM vole 15 % de plus en moyen-courrier. Quand on 

regarde la flotte brute, la flotte totale incluant les avions de réserve et de maintenance, c'est vrai de 

la flotte vive, celle qui est en vol. Nous avons lancé un travail indépendamment de Boost sur 

l'utilisation de la flotte, en travaillant à la fois sur les structures de réserve et de maintenance. Il y a 

des différences objectives entre Air France et KLM, ceux d'Air France sont un peu plus vieux, 

autour de 15 ans, ceux de KLM autour de 11 ans, mais malgré tout nous avons des pistes. Nous 

travaillons aussi sur la flotte vive.  

Je voudrais distinguer le Nord et le Sud, la flotte vive du Nord vole environ 

10,25 heures, celle de KLM à peu près 11 heures. Avec les travaux que nous avons sur la 

compagnie Air France, nous nous faisons fort de combler cet écart. Cela ne fait pas des centaines de 

millions d'euros, Monsieur BEAURAIN, hélas, mais cela contribue à l'économie. 

En revanche, la flotte du Sud, elle, vole autour de 9 heures, et nous avons beaucoup de 

mal à l'attirer.  

Contrairement à ce que j'entends très souvent : « le hub, c'est super déproductif pour le 

moyen-courrier, la preuve, nos avions ne volent pas », ce n'est pas ce que reflètent nos chiffres. La 

flotte la moins utilisée du réseau est celle d'Orly, et de loin. Nous avons essayé dans le passé, dans 

le cadre de Transform, de combler l'utilisation avion, c'est l'une des raisons qui ont justifié la 

réflexion autour du point à point, de se dire que nous devons chercher des leviers d'optimisation. 

Je reviens au Nord, puisque Boost se concentre sur le Nord.  

M. DAGUE.- Un point de compréhension, vous parlez du moyen-courrier ou du long-

courrier ? 

M. BANDET.- Je parle du moyen-courrier. Sur le moyen-courrier hub, nous sommes 

en gros à 10,35 heures d'utilisation avions de la flotte vive, et visons de nous rapprocher des 

11 heures. 11 heures, c'est KLM. Dans le cadre de Boost, nous pensons aller plus loin. Tout cela, 

c'est le moyen-courrier CDG, flotte 320 Air France. 

Ensuite, je parlais de la flotte Sud, qui vole 9 heures, sur laquelle nous avons des 

difficultés en termes de programmes, de trouver des solutions pour la faire voler davantage. 

La question derrière c'était aussi : cela va-t-il permettre d'avoir des PNC relativement 

productifs ? Nous pensons que oui. Avec ce type d'utilisation avions, nous pensons pouvoir 

atteindre plus de 700 heures annuelles en PNC. 

Je passe par la question de M. DELLI-ZOTTI et de M. RIVET sur les 350. 10 des 

350 ont été commandés par Air France. La commande d'Air France va au-delà. 
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L'offre de Boost est limitée à 10, il y aura des 350 dans la flotte Air France également. 

À la question de M. DELLI-ZOTTI, si on ne fait pas Boost, les 350 arriveront-ils ?  

La réponse est oui, sauf à ce que la compagnie ne sache pas les financer, ce qui est un 

vrai sujet. C'est là aussi la remarque de Gilles GATEAU, le fait que des avions arrivent, cela ne veut 

pas dire que l'on fait de la croissance. Cela dépend de combien d'avions sortent. Vous savez que 

nous avons un certain nombre d'appareils. Quand on parle de plan B larvé, on n'est pas dans le 

registre de la menace, mais dans ce qu’il peut se passer par rapport à la réalité économique de 

l'entreprise. Si l’on fait rentrer les 350, puis que l’on fait sortir autant ou plus de 330 en fin de vie, 

on sera en stagnation, voire en décroissance d'activité. 

Cela prouve que l'entreprise continue au-delà de Boost à vouloir investir, mais cela ne 

veut pas dire que si l’on ne fait pas Boost, tout se passera de la même manière. 

Il y a eu toute la question sur l'économie. Secafi a bien répondu. Il y aura tout un travail 

sur la constitution de la société. Si elle prend des actifs, il faudra les financer par une dotation de 

capital par la maison ou par Air France, sauf quand on transfère un loyer, auquel Boost paye des 

loyers. En revanche, pour un avion en pleine propriété, il faudra faire un double mouvement : le fait 

de transférer constitue un apport en capital de l’avion et de l'autre, il faut le financer. Mais oui, il 

faudra constituer cette société. Au final, elle sera consolidée dans la société Air France.  

Par rapport à la question précise que vous posez, dès lors que nous fonctionnons en 

affrètement, les recettes de Boost seront des recettes Air France et seront comptabilisées dans le 

chiffre d'affaires d'Air France. Comme aujourd'hui les recettes de la société HOP!, quand elle opère 

en affrètement à Roissy, sont comptabilisées chez Air France. 

Toujours sur les questions d'économies, c'est un des sujets sur lequel il faudra revenir en 

détail, mais la façon dont nous regarderons l'économie des lignes et prendrons des décisions, nous 

regarderons les vrais coûts indépendamment des mécanismes des contrats qui pourront régir les 

relations entre les deux sociétés, qui devront être définies, mais qui en termes de décisions réseau 

seront mises de côté. Un peu comme nous fonctionnons aujourd'hui avec HOP! quand elle opère 

sous sa responsabilité propre. Nous regardons le vrai coût de production, pas les flux de facturation 

entre les sociétés pour prendre les décisions les plus pertinentes pour Air France et pour Boost. Je 

sais que nous l’avons déjà dit, mais nous ne sommes pas dans une logique de transférer des déficits 

ou de la perte d'un côté ou de l'autre. 

Je voulais également préciser qu'Air France continue d'ouvrir des lignes et prévoit de 

continuer d’en ouvrir. Par exemple, San José au Costa Rica l’hiver, ligne très loisir, ouverte à 14 J, 

deux fréquences, un succès plutôt bon, car même avec une limitation de capacité au retour, nous 

arrivons à avoir une ligne proche de l'équilibre. Nous avons encore dans notre réseau la capacité à 

ouvrir des lignes, mais cela veut dire aussi que la compagnie doit faire des efforts, parce que sur les 

segments loisirs, il faudra être compétitif.  

C'était sur Boost. Je serai plus court sur le reste. 

Il y a beaucoup de sujets sur Air France-KLM. Gouvernance, c'est un certain nombre de 

faits. Monsieur FILAUDEAU, vous avez une vision un peu tronquée de l'évolution de la flotte 

cargo. Aujourd'hui, Air France a deux 777, le groupe KLM a deux 747-400 et deux 747 convertis 

dont le fameux EPS dont vous parlez. Revenons quelques années en arrière, en 2008, KLM plus 

Martinair avait 15 appareils tout cargo, des MD 11, Air France en avait 11, et à l'époque, avec en 

plus les combis que KLM convertit en ce moment, il était plus gros en termes d'offres cargo qu'Air 

France. Aujourd'hui, comme vous le dites, on s’approche d’un changement d’équilibre. 
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Au-delà des irritations qu'il peut y avoir ponctuellement, ce n'est pas KLM qui 

détermine l'évolution des capacités des flottes. J'ai l'impression que si KLM n'était pas là, il faudrait 

l'inventer, sinon de quoi parlerait-on ? Ce sont les dynamiques de clientèle, les dynamiques de 

marché, ce que l'on arrive à faire en propre et en coopération avec KLM. Devant l'histoire, au-delà 

des points ponctuels, des irritations, des agacements, des points de fonctionnement que je ne vais 

pas nier, il faut prendre un peu de perspective.  

C'est quoi Air France sans KLM ? C'est une compagnie qui a 6 % de part de marché en 

Europe. Une compagnie qui n’a sans doute plus d’alliés américains, car je ne vois pas Delta rester 

avec nous, parce qu'ils sont gros et nous serons petits. KLM, ce ne sera pas mieux. Nous sommes 

une petite compagnie, sachant qu'en gros, le profit c’est la JV transatlantique et l'Afrique. Il nous 

reste l'Afrique quelques années, le temps que les autres viennent.  

Bien sûr qu'il faut travailler sur Air France-KLM. Réfléchissons ensemble, vous croyez 

que nous ouvrirons des lignes, que nous serons super contents parce que KLM ne nous piquera plus 

un passager par-ci par-là à Bordeaux à des moments de l’histoire ?  

Je voulais parler de l'évolution de la flotte long-courrier entre 2017 et 2020. Nous avons 

prévu de passer de 103 à 119 avions, et KLM, de 66 à 77 appareils. Il ne faut pas toujours voir ce 

prisme avec la complicité de la direction vendue, car chacun connaît notre attachement à la culture 

néerlandaise. 

Sur le moyen-courrier, la question que posait M. BEAURAIN n'est pas nouvelle. J'étais 

sur un projet Air France en 2004, qui perdait de l’argent, on se posait déjà la question en CCE. Je 

donne juste un point de référence, à l'époque on perdait 120 M€, Secafi a indiqué aujourd'hui 

279 M€. À l’époque, on avait su ramener l’équilibre, maintenant, cela sera plus compliqué. 

On a toujours accepté dans l'histoire de la compagnie que le moyen-courrier perde un 

peu d'argent, parce que cela finance, cela permet d'apporter des passagers au long-courrier. C'est 

une question d'équilibre, et c'est sûr que lorsqu’on a un long-courrier qui gagne autour de 600 M€, 

et un moyen qui en perd presque 300, on n’est pas dans l'équilibre. On est en risque.  

Cela veut dire que les lignes long-courriers que vous rajoutez, qui elles perdent de 

l'argent, si elles sont alimentées par les lignes moyen-courriers qui perdent de l'argent, on n'a pas un 

bon outil pour faire de la croissance.  

Après, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons mettre BOOST en place, 

nous sommes conscients qu'il ne faut pas entrer dans la spirale inverse qui serait de dire, le moyen-

courrier perd de l'argent, donc on va couper des lignes, parce qu’on sait que l'on rentre dans une 

spirale où l’on réduit l’alimentation du hub, le long-courrier ne se développe pas, et ainsi de suite. 

C'est toute notre équation, c'est pourquoi dans Boost, il y a le transfert de lignes de moyen-courrier, 

c'est pour garder cette alimentation à un niveau acceptable. Nous avons beaucoup de choses à 

apprendre de KLM qui était dans la même situation pendant longtemps et a réussi à améliorer la 

situation, notamment avec l'utilisation de tous ces moyens que nous travaillons. Nous voulons 

garder un moyen-courrier qui soit suffisamment dimensionné pour soutenir une croissance long-

courrier et ne mette pas en péril l'ensemble de l'édifice. 

J'avais un message de Marc VERSPYCK pour M. RIVET, qui disait que la baisse de 

2,4 % des coûts aux SKO, c'était comme les 2 %, sauf que l’un était corrigé de l'effet grève et pas 

l'autre. Quand on dit 2,4, c’est par rapport aux coûts réalisés de l’an dernier incluant de la grève, 

donc les coûts de référence sont plus élevés, mais c'est équivalent à un - 2 par rapport aux coûts que 

nous aurions eus sans la grève. 
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M. GATEAU, Président.- Je rappelle que nous avons aujourd'hui un point 

d'information. Il faudra prévoir une session avec un temps large pour la consultation qui sera faite, 

aussi bien sur les orientations stratégiques que sur Boost, en présence de Franck TERNER le mois 

prochain, et le dossier que nous compléterons à la lumière de l'échange que nous aurons eu 

aujourd'hui. 

J'ai vu quelques mains se lever pour les dernières questions, et nous appellerons Alain 

BERNARD pour le point suivant. 

M. JACQ.- Je ne veux pas allonger les débats, mais nous avons abordé des points sur 

les négociations PNT. Je veux apporter un éclairage à la session, afin que tout le monde profite du 

même niveau de connaissances.  

Les pilotes ont voté oui à la création de Boost en externe. Ils n’ont pas dit oui à ce que 

Boost se fasse n'importe comment. Je suis un peu comme Karim, j'aurais préféré que Boost soit à 

l'intérieur d'Air France, je ne vois pas ce que cela apporte que ce soit à l'externe, mais les pilotes ont 

voté, donc acte.  

Néanmoins, même ceux qui ont voté, qui sont donc mieux disposés que moi, ne 

voulaient pas du tout des derniers accords qu'on leur a proposés. À mon sens, cela donne la 

tendance qui se dessine chez les pilotes. Voilà pourquoi les négociations n'avancent pas et j'en suis 

désolé. 

Vous avez dit que la création de Boost ne précarise pas le personnel en interne. C'est 

une réalité de l'entreprise. Dans toutes les entreprises de France et du monde, dès lors que l’on peut 

faire faire le même travail par deux personnes au sein de la même société, avec des gens payés 

moins cher que d'autres, je pense que ceux qui sont payés plus cher se sentent forcément précarisés, 

c'est une réalité. Régulièrement, vous nous faites part du fait que vous trouvez que de ce côté-là de 

la table, nous ne sommes pas réalistes. Je me permets de vous renvoyer la balle, sur ce coup-là vous 

ne l’êtes pas du tout. 

On a beaucoup parlé du client, selon vous, il était le cœur du problème, notre souci 

principal. Si j'ai bien compris, le personnel sol qui s'en occupe est massacré, et le personnel dans les 

avions qui s'en occupe, non, il n'y en aura pas. Si c'est votre méthode pour flatter le client, chapeau 

bas ! On va aller très loin. 

Vous avez parlé du fait que pour nous donner confiance, des accords avaient été 

proposés par la direction, la stop clause était la plus grande démarche que la direction pouvait 

engager vis-à-vis de ses salariés, pour montrer qu'il n'y aura pas de problème de transfert.  

Je suis d'accord avec vous, à condition de respecter les accords que nous signons. 

Monsieur BANDET, on va reparler de KLM, on avait signé des accords de production balance, et je 

vais me faire un plaisir de lire la phrase de Secafi, parce que j'aime bien leur art de la litote quand 

ils disent : « Air France n'a pas considéré, à partir de 2012, 2013, le risque de sortie des accords 

de production balance avec KLM comme étant une question majeure ». 

Voilà comment Secafi juge comment Air France est prêt à respecter sa signature. Ce 

n'est pas un problème majeur. 

Après, le réseau Orly est celui sur lequel les rotations machines sont les moins 

importantes, c'est vrai, mais qui a massacré le réseau Orly ? Qui a décidé de retirer les avions ? Qui 

a mis Transavia ? Qui a choisi que Transavia, ce seraient des 737, alors qu’on aurait pu le faire en 

320 par notre personnel ? On a fait grève contre cela.  
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Vous découvrez que vous avez cassé votre jouet, mais c'est de notre faute. Je veux bien, 

je suis prêt à tout entendre, mais on l’a tous vu, il y avait un gros problème de confiance des salariés 

en l'entreprise, de confiance en la direction. Des erreurs sont commises, mais aucunement 

reconnues, et il n'y a aucune remise en question. Je ne vois pas comment on pourra réussir à se faire 

confiance. 

M. BEAURAIN.- Beaucoup de questions ont été posées... Je ne suis pas du moyen-

courrier, mais quand vous vendez un billet Marseille – Miami, comment imputez-vous la recette 

entre le Marseille - Paris et le Paris - Miami ? Vous avez toute latitude de dire que cette entité sera 

déficitaire, car on lui implique moins de recettes, et le long-courrier sera fortement bénéficiaire. 

C'est très facile pour vous, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, j'ai bien compris que tout 

cela resterait interne à Air France et remonterait au niveau du Groupe, mais c'est sur l'affichage. En 

fait, vous faites un laboratoire social, c’est ce qui nous inquiète. On précarise les métiers et les 

salariés, et dans un an, cela sera le nouveau modèle à suivre. 

Ce n'est pas acceptable pour des PNC. Ce n'est pas acceptable au sol, parce qu'il ne va 

rester qu'un RZSA pour traiter le support et la logistique au sol, tout le reste sera sous-traité et que 

va-t-on devenir ? Une société de mise à disposition de sous-traitance ? Avec plus aucun salarié Air 

France ?  

Quand on parle du client, on s'en éloigne. Quand les passagers sont laissés tout seuls 

pour s'enregistrer, quand ils se débrouillent tout seuls, c'est cela se rapprocher du client ? 

On est venu au début de l'année, parce qu'il y avait un gros problème au niveau du hub, 

des émeutes, et votre solution est de mettre moins de personnel ? On va exactement à l'inverse de ce 

qu'il faut faire. 

Certaines entités, cela ne vous dérange pas qu’elles soient déficitaires, par exemple 

Transavia. Selon le rapport Secafi, la seule année où elle a été bénéficiaire, c'était en 2012. Depuis, 

ce n'est qu’une grosse dégringolade, - 33 M€.  

En revanche, le Groupe va apporter 300 M€ d'investissement dans Transavia pour 

quelque chose qui ne fonctionne pas. 

Je veux bien qu’on remplisse des slots, mais il faut se poser la question de savoir si c'est 

rentable pour le groupe in fine, parce que vous annoncez que ce sera rentable bientôt, mais depuis 

combien d'années dites-vous cela ? 

Dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu concernant les locations 

opérationnelles. Je lis : « un champ de progrès important existe sur le coût de la flotte en location 

opérationnelle. Ce mode de détention est plus onéreux que la propriété adossée à du crédit ou que 

le crédit-bail ». 

Je vous ai posé une question. 

Combien ces surplus de locations opérationnelles nous ont-ils coûté en 10 ans ? Quels 

sont les gains que nous aurions pu faire, les avions que nous aurions pu acheter, les investissements 

que nous aurions pu faire au sol, plutôt que de vouloir massacrer la population PNC par un projet 

qui est juste une grosse régression sociale ? 

M. FILAUDEAU.- J'avais deux demandes. Sur le business case, vous détaillez bien les 

coûts, mais pas les recettes. Je pense que dans le cadre des économies des lignes, vous avez des 
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recettes cargo, mais aussi des recettes complémentaires additionnelles, ce genre de choses. Nous 

aimerions avoir le détail. 

L'autre sujet, et c'était le grand absent du débat, ce sont les actions de lobbying. Je 

m'adresse à Secafi. Vous dites qu'il est important que les quelques actions enregistrées depuis 

2015 pour réduire le déficit de compétitivité se poursuivent et s'amplifient. Pourriez-vous au moins 

chiffrer depuis 2015 ce que nous avons obtenu en euros, car la compétitivité, c'est aussi cela. Ce ne 

sont pas uniquement des frais de personnel. 

Je sais que Secafi, dans le cadre de vos échanges, vous parlez souvent d'une éventuelle 

augmentation de capital. Vous ne l'inventez pas. Vous évoquez cela avec la direction. Pouvez-vous 

être un peu plus disert en la matière ? 

Mme LESTIC.- Je vois que vous ne voulez pas me répondre, mais vous finirez bien par 

me répondre, même si ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ces économies sur les fonctions 

support, sur les frais de banque, sur le commissariat ? Je peux reposer la question indéfiniment, 

même faire un courrier officiel si je ne peux pas avoir de réponse. Cela représente un certain 

nombre de millions d'euros qui seront additionnés, plus de 80. J'aimerais que l'on m'explique 

comment on arrive à ces 80 M€, sur des secteurs où visiblement vous avez envisagé des économies 

dont on ne nous parle pas. 

M. DELLI-ZOTTI.- Pour confirmer les propos de M. JACQ sur le référendum réalisé 

par le SNPL auprès des pilotes, les pilotes ont voté oui à la création de Boost. On ne voyait pas 

pourquoi on ne le créerait pas. La question portait sur : cela doit-il être fait en interne ou en externe. 

Ils ont dit que suivant certaines conditions, ils étaient d'accord pour que ce soit fait de la manière 

dont c'était prévu. C'est passé ensuite au conseil Air France, qui à l'unanimité a rejeté l'accord posé 

sur la table. Ce n'est pas un accord posé par les deux négociateurs sur la table, mais uniquement par 

la direction. Des points grattaient forcément. Normalement, les négociateurs repartent la semaine 

prochaine, à partir de mardi, en négociations avec un mandat de négociation pour essayer 

d’améliorer ce qui a été mis sur la table et arriver à un accord. 

Puisque nous voulons tous un accord avec les pilotes, il faudrait déjà respecter les 

accords passés. Je réitère ma question : comment comptez-vous faire respecter l'accord de 

production balance avec KLM, sachant que KLM est une entreprise qui vit sa vie comme elle 

l'entend, et que notre PDG de la holding, qui est aussi le Président d'Air France, n'a pas le droit 

d’avoir un siège. Comment allez-vous résoudre ce problème de gouvernance ? Comment allez-vous 

asseoir le PDG d'Air France-KLM chez KLM, et comment faire respecter les accords déjà signés ? 

J'ai peur que KLM s'en aille, je me suis dit, le tour suivant, c'est KLM qui nous 

demandera de faire des efforts pour avoir la chance d'être compétiteurs avec eux. 

M. AUBRY.- Je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans 

votre argumentaire, vous avez dit qu’apparemment, les organisations PNC, surtout l’intersyndicale, 

mélangent les négociations entre les futures conditions de travail et de rémunération des PNC 

Boost. Jusqu'à maintenant, on ne vous a jamais demandé de discuter là-dessus, puisque, de toute 

façon, c'est un projet qui ne nous a jamais été présenté véritablement dans le cadre de 

l’intersyndicale. 

Nous avons fait Transform 2015 avec une acceptation de réduction des équipages à 

bord. Dans le document Secafi présenté ce matin, il est dit qu'à l'horizon 2019, si nous ne faisions 

pas Boost, il faudrait embaucher 1 183 PNC à Air France. Cela signifie qu’avec Boost, vous nous 

privez d'embauches à Air France, puisqu’à l’horizon 2019, avec Boost, on va tomber à 491 PNC 

nécessaires. 
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On en a discuté amplement, largement pendant les négociations. Vous nous privez donc 

de l’effet noria, à savoir que vous aggravez volontairement le coût PNC à l'heure de vol avec 

l'accord qui vient d’être soumis à la signature. Dans quatre ans, vous n'aurez aucun scrupule à venir 

nous dire que nous serons bien sûr beaucoup moins compétitifs que nos collègues de Boost. Je n'ose 

pas imaginer de combien il faudra à ce moment-là envisager de baisser nos salaires ou nos 

conditions de travail.  

Je trouve que c’est très malvenu de dire que nous confondons la négociation. Nous vous 

répétons que nous avons une demande forte qui est la protection des PNC d'Air France, la 

protection des personnes qui sont dans l'entreprise, qui vont être menacées par la concurrence 

directe que vous allez mettre en place avec Boost. 

Le projet Boost, vous avez beau nous le vendre comme une progression, comme soi-

disant un développement d'Air France, non, je suis désolé, pour les PNC, ce sera une concurrence 

directe, une concurrence frontale que vous introduisez dans le Groupe. Vous ne pouvez pas nous 

l'enlever de l’idée, même si certains apparemment ne veulent pas le voir. Quand vous parlez 

d'accord de périmètre PNC, il n’y a que ceux qui peuvent signer qui peuvent y croire. Je ne vois pas 

comment les PNC ou alors, mes collèges pilotes, faites-vous du souci, car si les PNC commencent à 

bloquer votre activité et qu'on commence à bloquer l'activité de l'entreprise entière, vous avez du 

souci à vous faire, car on a un pouvoir qu’on nous délègue dont on ne se rend même pas compte !  

Il faut arrêter de nous raconter des histoires, de dire que vous avez décidé de sacrifier le 

métier de PNC. Dans quelle mesure ? Pour l'instant, effectivement, Boost, il vous faut 4/5 ans à peu 

près pour le mettre en place. Pour avoir une certaine paix sociale, on va attendre 4/5 ans gentiment. 

Après, viendront les véritables effets que vous escomptez.  

Ne nous faites pas croire que vous allez nous protéger de Boost avec un accord de 

périmètre qui n'en est pas un. 

M. PILLET.- Monsieur GATEAU, vous avez une bien étrange notion du dialogue 

social. Pour preuve, j’en prends à témoin les élus de cette instance, car une fois de plus je rebondis 

sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez envoyé un courrier aux deux organisations 

de l'intersyndicale PNC il y a quelques jours, cosignée de votre main disant que vous vouliez 

reprendre les discussions. 

On ne sait trop quand, on verra. Ce n’est pas ici qu'on va décider. On vient d'apprendre 

que vous étiez toujours très occupé avec nos collègues pilotes. On prendra un ticket pour venir en 

discuter, encore faudrait-il qu'il y ait une volonté de discuter. Cela fait maintenant un an et demi 

qu'on discute. Il y a des rounds de négociations et on en est toujours au même point. Vous dites 

toujours la même chose.  

Vous venez de nous l’annoncer tout à l’heure. Il y a quelques jours, vous nous envoyez 

un courrier, il faut qu’on discute. Sur quelles bases on va rediscuter ? L'accord collectif. Cela restera 

le même. C'est ça et rien d'autre, votre proposition. Boost, on vous a déjà mis les garanties 

nécessaires, mais vous voulez discuter de quoi ? Ah oui, il faut qu'on revienne et qu'on dise : vous 

avez raison, on n'avait pas vu, cela fait un an et demi qu'on lit mal les choses, on vient enfin de 

comprendre. Ce n'est pas du tout cela le dialogue social.  

Comme mon collègue l’a dit, s’il y avait une garantie sur des coques non protégées, cela 

se saurait, effectivement que nos collègues pilotes se fassent du souci, car on va tout bloquer avec 

cette clause. On empêchera tout puisqu’on aura le pouvoir de le faire. Cela nous garantit tellement.  
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Alors engagez-vous sur une vraie durée. Engagez-vous que cela ne se développera pas. 

C'est bien connu une entreprise nouvelle à vocation à ne pas se développer. Dans le monde 

économique, cela fonctionne ainsi ! Engagez-vous sur 15 ans. Un accord à durée indéterminée, cela 

se dénonce. Engagez-vous sur quinze ans puisque vous êtes sûrs de vous. Non, donc c’est bien que 

vous avez des arrière-pensées. 

Il va falloir revenir à la table des négociations. Je le dis devant tous les élus : cela fait 

des mois que cela dure. Il n’y a jamais aucune nouvelle proposition. Vous pouvez envoyer dans les 

web mails de tous les salariés vos courriers que vous envoyez de bonnes intentions, mais il n'y a 

rien derrière. Le dialogue social, ce n'est pas cela. Ce n’est pas faire des courriers et qu’il ne se 

passe rien derrière.  

Je voulais prendre à témoin cette instance. Une nouvelle fois, Monsieur GATEAU, vous 

avez prouvé aujourd'hui que vous avez envoyé un courrier sans bonne intention il y a quelques 

jours. On va vous laisser finir la négociation avec nos collègues pilotes et j'espère que vous allez 

revenir avec de meilleures intentions. Merci. 

M. GATEAU, Président.- Je ne vais pas répondre sur la négociation PNC, sujet 

intéressant, mais qui n’est pas à l'ordre du jour. On peut en discuter tout à l'heure. 

Sur Boost, il y a plusieurs questions complémentaires ou rappels de questions posées 

qui n’avaient pas eu de réponse. Ensuite, nous passerons au point suivant de l'ordre du jour avec 

PERF OPS et le NPS. 

M. BANDET.- Production balance, je n'ai pas le sentiment côté direction que le sujet 

n'a pas été traité. Quand l'entreprise est dans une situation où elle lutte pour sa survie, cela devient 

prioritaire par rapport au reste. À ma connaissance, la traduction dans l'accord entre KLM et VNV 

des articles de production balance, c'était conditionné à une clause de rentabilité, dès lors que les 

routes ne perdent pas plus de 4 %. Cette notion de rentabilité existe et est connue. 

La clause en heures de vol est totalement respectée. La croissance de sept appareils de 

plus au total, avec en plus un taux d’utilisation avion fait qu’on estime que ce sont 10 avions en 

production pour Air France et l’équivalent de 1 pour KLM. On la respectera encore mieux. 

Ensuite, nous avons une problématique en sièges kilomètres offerts, dont nous avons 

exprimé à plusieurs reprises qu’elle était essentiellement le fait de choix de configuration, à la fois 

d’arbitrage entre cargo et passagers, notamment la conversion des combis. Ensuite, le choix de 

tailles de cabines business et densification de la cabine business. Finalement, si on regarde la 

surface de vente dans les avions long-courrier d'Air France par rapport au long-courrier KLM, la 

baisse n'est pas si marquée que cela. On resterait dans des tailles comparables. 

Cela passe aussi par la volonté de discuter. J’ai suivi de nombreuses négociations dans 

le périmètre dans le passé. Je n'ai pas d'idéologie sur le fait d'avoir des accords à durée déterminée 

ou indéterminée. Avant, les accords de type périmètre ou de type production balance avec les 

pilotes étaient à durée déterminée. Cela permettait tous les trois ou cinq ans de s’asseoir de bonne 

foi de part et d’autre : si on ajoute des avions et telle configuration, cela va faire évoluer les 

paramètres... 

C’est compliqué. Cela demande un travail technique de ne pas entrer directement dans 

la négociation. Nous avons su le faire dans le passé. J'aimerais vraiment que nous puissions le faire 

cette fois-ci. Je ne suis pas au niveau de décider ce que fait le Président du Groupe. Nous pouvons 

faire beaucoup plus entre nous, en travaillant entre experts, de voir, en partageant les données 

(comme nous l’avons fait à plusieurs reprises), de façon objective et en se mettant d'accord. 
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Je regrette que ces accords aient été passés à durée indéterminée. Ce n’est pas une 

question de dire que, dans quinze ans, la Direction va vouloir renier sa promesse. C’est simplement 

que le monde change, nos configurations changent, nos stratégies changent chez Air France et chez 

KLM. Il faudrait pouvoir en discuter de bonne foi sans posture. 

Sur Transavia, nous souhaitons tous que la société Transavia atteigne l'équilibre ou le 

retrouve. Ce n'est pas faute d'y travailler. Le modèle fonctionne bien, mais n'est pas encore rentable. 

En revanche, je tiens à récuser l’idée que le développement de Transavia est ce qui a coûté la 

« déproductivité » des rotations avions d'Air France au sud. Je veux bien refaire l'histoire, mais il y 

a une réalité objective : la flotte du sud avant Transavia avait du mal à voler étant donné le coût de 

l'ensemble. Il faut l'aborder sérieusement. 

Le dernier point sur Transavia : cela vous a souvent été dit et vous l'avez vous-mêmes 

cité. C'est aussi un outil défensif. Face au TGV, même si nous luttons sur le plan commercial, la 

réalité s'impose. Le TGV a 10 ou 30 fois plus d'offres que l’avion. 

Si ce n’est pas Transavia qui prend ces slots, je peux vous garantir que ce serait easyJet. 

Nous serions moins bien si c’était easyJet qui opérait ces slots, d’autant plus que Transavia n'est pas 

sur une destination qu'Air France a au sud puisque Transavia fait de l'Europe là où nous avons un 

réseau totalement orienté sur le domestique. 

Une conviction : je sais en le disant que cela ne résout rien. Évidemment, une entreprise 

comme la nôtre pour avoir des recettes et garder ses clients a besoin de son personnel. C'est une 

évidence absolue. Elle a besoin d’un personnel motivé. En le disant, je constate aussi que nous 

avons du travail à faire. 

Globalement, les clients nous renvoient l'image d'un personnel navigant commercial qui 

rend un bon service. Évidemment, il ne s’agit pas de casser cela. Ne nous faites pas ce procès. 

Après, l'automatisation et les changements de méthodes de travail, cela a toujours 

existé, cela existe toujours et c’est ce qui fait que, malgré tout, le client préfère s'enregistrer sur son 

application qu’à un guichet. Ce n’est pas grave. Il y aura toujours d'autres postes. Cela reconfigure 

juste les postes de travail et les métiers. C’est la vie depuis les débuts du transport aérien et dans 

toutes les industries. 

Sur Marseille-Miami, il y a des règles de « prorata » pour attribuer la partie de la 

recette. Ces sont des règles internationales qui régissent le partage si le Paris-Miami est fait par une 

autre compagnie qu’Air France. Nous avons un système dans lequel nous attribuons une somme 

fixe qui est un peu plus que ce prorata. Nous sommes plutôt favorables au court & moyen-courrier. 

L'important est que ces règles ne changent pas. Quand elles ont changé, c’était pour 

introduire une plus grande protection sur le court & moyen-courrier. Nous ne sommes pas en train 

de jouer d'une année ou d'un mois sur l'autre à balancer de la recette d'un côté ou de l'autre pour 

artificiellement faire apparaître des pertes quelque part. Nous connaissons nos partenaires et nos 

concurrents. Ce sont des méthodes standard. 

Je n'avais pas répondu sur le « Dual hub ». Lufthansa : Francfort/Munich. IAG : 

Londres/Madrid. Il y a aussi les compagnies américaines. Quand on atteint la saturation d’un hub, 

on fait un autre hub. Ce qui est compliqué est que ce sont deux hubs avec deux sociétés différentes. 

C'est quelque chose que connaît bien le Groupe IAG avec Londres/Madrid, ainsi que le Groupe 

Lufthansa avec Zurich et.... (inaudible). 
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Les loyers opérationnels, c'est un sujet important. La flotte est un sujet important. Ce 

sont des grosses sommes. Il est vrai que la part des loyers opérationnels est un peu plus importante 

que ce que nous voudrions. Ce n'est pas forcément intrinsèquement une mauvaise chose, tout 

dépend à quel moment nous avons négocié les loyers, avec qui, à quel cours du dollar.  

Il n’y a pas de règle générale. Qualitativement, un avion en pleine propriété qu'on garde 

très longtemps est en général plus intéressant économiquement qu'un avion en location. Maintenant, 

il y a aussi des exceptions : un avion qu'on a acheté à un mauvais moment et à de mauvaises 

conditions ou un loyer qu'on a bien négocié, c’est positif. 

Oui, il y a des dizaines de millions d'euros. Quand les équipes de la flotte ont l’occasion 

de gagner de l'argent, elles le font. 

Une des façons d'avoir les meilleures conditions possibles sur la flotte est d'avoir de 

l'argent. Une des raisons pour lesquelles nous avons des locations opérationnelles importantes est 

que, quand l’entreprise était en difficulté, elle était limitée sur ses investissements, elle a vendu des 

avions pour les louer, car elle avait besoin d'argent. Nous retrouvons cela aujourd’hui en partie dans 

nos comptes. 

La meilleure façon est d'avoir du cash : nous pouvons aller voir un vendeur et lui dire 

que nous allons en acheter par paquet de 12, comme font les compagnies du Golfe. Nous pouvons 

aller voit un loueur en lui disant : mon bail arrive à expiration, je ne vais pas le renouveler, je vais 

acheter cash un avion neuf ou d'occasion, sauf s’il renégocie le deal. Nous sommes armés pour le 

faire quand les personnes savent que nous avons de l'argent. 

Nous en revenons toujours à la même chose. Si nous voulons financer une croissance, 

qu'elle soit rentable avec des bons actifs, bien négociés, il ne faut pas venir avec les poches vides, 

car on ne suscite pas la pitié dans ces milieux. 

Sur les économies sur les fonctions support et commerciales, nous n’avons pas prévu 

dans Boost de processus différents. C'est vraiment la projection des gains de « Trust Together » sur 

Boost. Il y a une partie un peu mécanique : quand on fait de la croissance en fonctions siège -un 

certain nombre de fonctions resteront dimensionner exactement pareil-, il y a un effet mécanique. 

On amortit les fonctions support sur plus de monde. Après, il faut des forces commerciales. Il y a 

toujours des projets pour continuer à réduire les coûts commerciaux. Dans notre calcul, nous avons 

des hypothèses. De ce point de vue-là, Air France restera extrêmement adhérent à Boost. 

Sur la recette, M. FILAUDEAU, nous avons montré dans le business case présenté que 

nous la maintenions stable. Cela reste l’objectif de Boost de ne pas avoir de décrochage de recette 

par rapport à Air France. 

Il est possible que, dans cette stabilité globale, il y ait un peu moins de recettes au 

transport. Sur le Cargo, évidemment, nous avons besoin du cargo dans les soutes des avions de 

Boost. Après, sur la recette Passage, nous aurons peut-être un peu moins de recettes de transport et 

un peu plus de ventes annexes. Cela ne devrait pas être de tout premier ordre en première 

approximation sur les chiffres que nous avons. Pour nous, c'est la meilleure destination. 

Le principal facteur d’évolution de la recette unitaire est la concurrence, les prix du 

marché plus que les modèles dès lors que nous prenons un modèle suffisamment proche d'Air 

France. 

Sur le lobbying, je n'arrive pas à retrouver les chiffres. Nous utilisons, y compris vis-à-

vis des pouvoirs publics, la comparaison avec KLM et Amsterdam. Après, il faut se rappeler que 
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British Airways à Londres a les prix les plus chers des aéroports du monde. Ce n'est pas non plus 

l'alpha et l'oméga de nos difficultés.  

Nous avons gagné 55 M€ sur la taxe de l’aviation civile sur les passages en 

correspondance. Nous avons gagné une quinzaine de millions d’euros sur la baisse de la redevance 

Terminal. Il y avait aussi les mesures générales du gouvernement avec le CICE autour de 60 M€. 

Nous avons quelques surcoûts, notamment l’augmentation des redevances aéroportuaires autour de 

30 M€. Il y a aussi la TVA sur le domestique. Le solde net reste positif. Nous sommes sur quelques 

dizaines de millions d'euros de gains ces dernières années. C’est assez significatif. 

La taxe de l’aviation civile pour les passagers en correspondance était un engagement 

assez fort, y compris de l’ancien ministre de l’Intérieur qui s’était engagé personnellement dessus. 

Simplement, cela ne suffit pas. Bien sûr, il faut continuer. Cela ne nous exonérera pas de travailler 

sur nous-mêmes. 

M. GATEAU, Président.- Merci. Rendez-vous à la prochaine édition où nous aurons 

un dossier complété. Je vous propose de passer au point 4 de l'ordre du jour. Nous traiterons le 

point 3 après de façon à profiter au maximum de nos intervenants. 

 

4. Information sur les démarches PERF OPS 2020 et NPS dans le cadre de « Trust 

Together » 

M. GATEAU, Président.- Sur PERF OPS, nous avions eu un premier échange en juin 

2016. Nous avons progressé depuis. « Trust Together » a donné à PERF OPS un élan 

supplémentaire. Par ailleurs, c'est très connecté avec l’autre sujet qui vous sera présenté après sur 

l'amélioration du NPS, qui est aussi un des axes stratégiques dans « Trust Together ». 

M. BERNARD.- Bonjour à toutes et à tous. PERF OPS est une des priorités fixées par 

M. TERNER à Air France. Je suis accompagné par Mme FERRACCI. 

Compte tenu du timing, c’est une séquence assez courte, donc il a fallu choisir l’axe que 

nous allions partager avec vous. Nous pourrions vous parler de performance opérationnelle pendant 

des heures, mais peut-être pas aujourd'hui. 

Nous avons retenu quatre points :  

 Revenir sur la définition de la performance opérationnelle ; 

 Regarder où nous en sommes aujourd’hui : quel est notre niveau de performance 

aujourd’hui ? Que font nos compétiteurs sur ce terrain ?  

 Vu du client, nous mesurons l'ensemble des initiatives de la compagnie en matière de 

produits, de services, de performance opérationnelle, de NPS. Nous avons fait l'exercice d'essayer 

d'identifier les grands leviers, les grands programmes engagés pour influer sur le NPS. La 

performance opérationnelle est un de ces leviers. En travaillant sur cette grille de lecture, cela 

permet aussi de décliner en termes de performance opérationnelle l'ambition à atteindre à échéance 

de 2020 pour porter un niveau de NPS à 50, qui est un des objectifs que nous nous sommes donné 

avec « Trust Together ». 
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 Pour terminer, nous parlerons de quelques grandes priorités pour 2017. Dans les 

priorités que nous allons vous présenter, il y a un fil conducteur autour de comment faire en sorte 

d'améliorer notre performance collective. Quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons agir 

pour booster notre performance collective. 

Nous pouvons parler de comment nous traitons les irritants sur le terrain, comment nous 

clarifions notre politique opérationnelle pour gommer les freins. Il y a également une série 

d’initiatives autour de l’expérimentation. Ce sont clairement des éléments qui vont nous aider à 

renforcer notre performance collective.  

Nous décrions également dans une de nos actions 2017 comment nous préparons 

l'avenir sur la définition de notre vision « Opérations » : comment nous nous y prenons, comment 

nous comptons associer les équipes pour participer à la construction de cette vision ? 

Mme FERRACCI.- Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous accueillir 

aujourd’hui.  

(Projection de transparents) 

(La performance opérationnelle :  

un engagement des Opérations au service du client) 

Sur la définition de la performance opérationnelle, je vous l’avais présentée un peu la 

dernière fois. Nous avions identifié cinq axes à englober dans la performance opérationnelle. Nous 

avons retenu cette définition et nous espérons que cela deviendra la définition de l'entreprise pour 

définir la performance opérationnelle. 

Cette définition se base sur trois grands piliers qui sont tous les trois importants : 

 Le premier est le basique de la définition de la performance opérationnelle dans 

l’industrie : notre capacité à délivrer à nos clients ce que nous leur avons promis. C'est la 

performance opérationnelle standard. 

 Le deuxième pilier porte plutôt sur notre adaptabilité en cas d’aléas : dans le monde 

de l'aérien, nous avons des événements « météo », géopolitiques, etc. Dans ces conditions, nos 

clients n'attendent plus de nous la même chose. Ils attendent de nous que nous les informions, que 

nous soyons à leurs côtés, que nous leur proposions des solutions. 

 Le troisième pilier, qui n'est pas forcément directement visible du client mais qui est 

absolument indispensable à notre pérennité, est la sécurité de nos opérations, des vols, au travail, la 

sûreté, la rentabilité et la durabilité. Nous allons nous projeter à 10/15 ans, donc le développement 

durable dans nos opérations fera partie des sujets à adresser. 

Cela fait beaucoup de choses dans notre définition, mais l'idée est bien de se dire : si un 

de ces axes est au rouge, nous ne pouvons pas dire que nous sommes performants. Si nous sommes 

très ponctuels en n’étant pas rentables ni sûrs, nous ne sommes pas performants. 

En face, il y a un certain nombre d’éléments pour mesurer notre performance, qui sont 

plus ou moins aboutis aujourd'hui. 

(45 % de nos clients déclarent avoir subi une irrégularité opérationnelle.  

Le retard est l’irrégularité la plus fréquemment relevée) 
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Je voulais vous montrer notre performance actuelle sur l’axe standard : notre capacité à 

délivrer aux clients ce que nous leur avons promis. C’est du déclaratif client. Je ne sais pas dire si 

c’est la vérité, la réalité opérationnelle ou pas. C'est une source e-score de l'année 2016. 

En 2016, 45 % de nos clients ont déclaré avoir subi une irrégularité. Sur ces 

irrégularités, la plus importante en termes de nombre est le retard : 40 %. Ensuite, nous avons un 

certain nombre d'autres irrégularités opérationnelles, comme les difficultés sur les bagages de soute, 

le siège dans l'avion, les plateaux, les IFE, les correspondances, etc. 

D'une façon générale, plus l’irrégularité est à droite du graphique, plus l'impact sur 

l’insatisfaction client est fort. Un IFE qui est en panne, c'est une très grosse insatisfaction pour le 

client. Cela n’arrive pas très souvent, mais, quand cela arrive, l’insatisfaction est très importante. 

Notre contribution au NPS : nous avons essayé de représenter la contribution de la 

performance opérationnelle à l'amélioration du NPS. En 2016, le NPS était de +18. Le NPS est 

entre -100 et +100. Cela correspond au bilan entre nos promoteurs et nos détracteurs. Notre 

ambition à terme est de 50. 

(Les plans d’action Opérations et Client 

agissent de façon complémentaire sur l’amélioration du NPS) 

En fait, nous avons découpé ce NPS en deux sous-populations de nos clients : une 

population qui a subi des irrégularités opérationnelles et une population qui n’en a pas subi. 

Les clients qui ont subi une irrégularité opérationnelle (45 %) nous ont notés à -12. 

Quand ils n'en ont pas subi, la note est de +43. Forcément, l'irrégularité opérationnelle a un effet 

direct sur la note que nous donne le client. 

L’objectif avec le programme PERF OPS -et c’est celui de toutes les directions 

opérationnelles depuis toujours- est de réduire le taux d’irrégularités. Ce 45 % doit devenir le plus 

faible possible. Ce sont des actions que nous allons mener. 

Le deuxième axe, qui va permettre de faire améliorer le NPS, est l’amélioration des 

produits et services pour les clients. La note de 43 devrait augmenter.  

Le dernier axe est un chantier en commun : projet « Disruption ». Il est là pour gérer au 

mieux les irrégularités. Cela rejoint le deuxième axe de notre performance : capacité à réagir en cas 

d'aléas. Demain, si nous nous donnons les moyens de bien traiter les aléas auprès de nos clients, 

nous devrions pouvoir passer de -12 à plus quelque chose. Nous devons pouvoir rendre nos clients 

promoteurs même quand ils arrivent des aléas. 

Aujourd'hui, quand nous avons de très gros aléas, nous sommes plutôt très bons. C'est 

notre côté latin. Nous nous surpassons. Pour les très gros aléas, nous avons des promoteurs derrière. 

C'est évident. Le petit aléa qui arrive tous les jours, c'est là-dessus qu’il faut arriver à trouver des 

moyens pour progresser. 

(La ponctualité d’Air France est située 

dans la moyenne des compagnies européennes) 

Comment nous situons-nous ? Je mets un point de vigilance sur les chiffres que je vous 

montre. Je n'ai pas les chiffres des deux années exactement similaires. Sur la partie gauche, c’est la 

ponctualité départ D0 pour l'année 2015. À droite, c’est la ponctualité arrivée à 15 minutes de 
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l'année 2016. Nous ne pourrons pas forcément corréler les deux. Nous n’avions pas les données 

2016 de la D0. 

Vous entendez parler de la D0 depuis plusieurs années. Cela reste une priorité absolue 

pour l’entreprise qui a un hub. Un avion qui part en retard, ce sont des équipes qui se retrouvent 

bloquer sur un vol et qui ne peuvent pas partir sur le vol d’après. Ce sont des points de parking qui 

ne se libèrent pas, etc. Cela doit rester une priorité, même si, pour le client, la D0 n’est pas sa 

sensibilité première. 

En 2015, en bleu foncé, vous avez Air France et Air France et HOP! sur la partie 

gauche. Nous sommes plutôt bien situés au sein des compagnies européennes. Nous avons souvent 

tendance à nous dire que nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas mauvais. Nous sommes 

plutôt bons. 

Il se trouve qu’en 2016, cela s'est dégradé. Nous avons perdu cinq points de D0 pour 

différentes raisons, notamment une grosse raison qui porte sur les mesures de sûreté qui nous sont 

tombées dessus et qui ne concernent que nous. Nous avons perdu un peu dans ce classement. 

Sur la partie de gauche, les meilleures compagnies sont les compagnies nord-

américaines qui, depuis longtemps, ont pris de l'avance sur ce sujet, presque dix ans d'avance sur 

nous, notamment la compagnie Delta, notre partenaire, qui est parmi les meilleures compagnies 

mondiales sur ce domaine. 

Sur la ponctualité arrivée, finalement, c’est plutôt sur ce thème que le client va nous 

juger. Si nous partons avec cinq minutes de retard, le client ne va pas mal nous noter. En revanche, 

c'est plutôt sur l'arrivée. Nous allons prendre le « quinze minutes », puisque c’est le standard de 

l’industrie pour se comparer.  

Il y a de plus en plus de sites internet dans lesquels quand on achète son billet d'avion, le 

site donne la probabilité d’avoir du retard. Nous sommes comparés au travers cet élément de l’A15. 

Sur Google Flights, on va avoir par exemple : attention Air France, vous risquez d’arriver avec 

30 minutes de retard. Aujourd’hui, c’est un critère de réachat. Cela va devenir même un critère 

d'achat demain. Nous avons vraiment intérêt à progresser sur le sujet. 

En 2016, nous avions décroché pour la même raison que sur la D0. Sur 2015, nous 

étions à 85 % donc complètement dans la norme des compagnies européennes. 

En 2016, KLM est passé n°1 mondial. C’est un fait. Je ne vais pas dire que ce n'est pas 

lié à la performance opérationnelle, mais c’est un peu vrai. Ils ont eu une stratégie de 

programmation des temps de vol de sur-couverture. Ils ont publié des temps de vol beaucoup plus 

importants que le temps de vol dont on a besoin pour faire le vol. Même en partant en retard, si le 

temps de vol est très long, on récupère son retard et on arrive à l’heure. 

C’est intéressant en termes de performance pour le client. En revanche, en termes 

d’utilisation de la flotte, ce n’est pas terrible. Il y a peut-être un curseur à trouver. Ceci dit, nous 

travaillons avec le programme. Cela a largement progressé ces dernières années pour rallonger les 

temps de vol et cela va continuer. 

(Notre ambition : rejoindre les standards des compagnies nord-américaines) 

Nous avons essayé de trouver une ambition cohérente avec le NPS de 50.  
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Un NPS de 50 pourrait vouloir dire que 3 clients sur 4 ne déclarent pas d’irrégularité. Si 

on a fait cela, on pourra dire qu’on a réussi. 

En termes de ponctualité, cela pourrait représenter une ponctualité départ supérieure à 

60 %, de l’ordre de 65 %, et une ponctualité arrivée à 15 minutes de 90 %, et même au-delà. C'est 

ce que nous allons viser. 

(Plan d’action 2017) 

À lui tout seul, il ne va pas arriver à tout cela, mais ce sont les premières étapes. 

(La motivation, un facteur clé de performance 

Actions en cours en collaboration avec l’ambition Expérience Salarié Air France) 

La motivation est un facteur clé de performance. Comment arrivons-nous tous les jours 

à être motivés à faire partir nos avions dans les meilleures conditions et nos clients avec ce qu'ils 

attendent de nous ?  

Lorsque cela se passe vraiment mal, nous sommes très forts et il est dur de garder cette 

énergie tous les jours, au quotidien sans être lassés par un certain nombre d'irritants qui nous 

polluent un peu la vie. 

Sur ce chantier motivation, il y a le chantier de la mesure de la motivation. Je ne vais 

pas la détailler aujourd’hui, mais nous allons clairement nous rapprocher de l’Expérience Salarié 

Air France, pour lequel une démarche « Employee-Promoter Score » se lance. Nous nous 

rapprocherons de ces éléments pour cette mesure. 

Ensuite, il y a le sujet des irritants opérationnels. Je vous ai mis ensuite un certain 

nombre d’éléments d'avancement sur ce que nous avons fait sur les irritants opérationnels. Pour 

nous, les irritants opérationnels, c’est le basique. Avant de construire une vision à 5/10 ans, il faut 

commencer par assainir les opérations d’aujourd’hui.  

Nous avons identifié des irritants. La dernière fois, vous en aviez soulevé un nouveau 

sur les systèmes d'information qui n'étaient pas fiables. L'objectif est de continuer. Cela ne s'arrêtera 

pas. Il ne faut pas que le traitement des irritants s’arrête. Nous en aurons toujours. Il faut pérenniser 

cette démarche, même si ce n'est pas aussi rapide que nous le voudrions. 

L'esprit de conquête au quotidien : que pouvons-nous faire pour tous les jours avoir 

envie de se dépasser sur chaque vol pour faire notre maximum ? Nous avons eu un certain nombre 

d’éléments au travers d’un questionnaire lancé l’été dernier en ligne. Un certain nombre de facteurs 

de motivation sont connus. Il y a un sujet autour du management, mais surtout un sujet autour du 

retour sur sa performance : j'ai fait un effort, j'ai fait mon maximum pour le client, cela a-t-il servi à 

quelque chose ? Le client l'a-t-il vu ? Les collègues opérationnels sur l’avion avec moi l’ont-ils vu ? 

Il y a un sujet autour : est-ce que ce que j’ai fait a servi à quelque chose ? Nous allons travailler 

dessus. 

Le dernier point est la motivation et la performance collective. Nous avons construit nos 

opérations, même s’il y a évidemment des passerelles qui se font très régulièrement, beaucoup en 

silos. On a construit le métier du mécanicien, du RZA, du pilote…  

Chacun a construit sa politique, ses outils, sa sensibilité avec chacun une culture qui 

n'est pas toujours exactement la même : la culture carburant, la culture du client, la culture de la 



74 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 30 mars 2017 

ponctualité, etc. Finalement, les différents métiers opérationnels n'ont pas forcément exactement la 

même lecture des choses à chaque instant dans le monde des opérations. 

Il va falloir arriver à recréer du collectif et une culture commune. Nous avons des idées 

autour d'une formation/sensibilisation. Nous n’avons aucune idée de la forme que cela prendra, 

mais ce sera adressé à tous les métiers de la même façon. Ainsi, nous parlerons tous la même 

langue. 

Avant de parler de notre métier de tous les jours, ce serait bien de parler des opérations 

d’Air France : quelle est notre ambition ? Quel est mon rôle dans la chaîne ? Qu’est-ce que je peux 

attendre des autres ? 

Il y aura un sujet aussi autour de la communication opérationnelle inter-acteurs sur 

temps réel : je suis dans mes opérations, dans mon métier et aujourd'hui nous avons tous des 

informations différentes. Parfois, nous avons des informations différentes de celles du client qui a 

plus d'informations que nous, ce qui n'est pas possible. Demain, il faut être aligné avec tous la 

même information. 

(La démarche de traitement des irritants doit être pérennisée) 

Je ne vais pas vous détailler chacun des plans d’action. Ce sont ceux sur lesquels nous 

travaillons aujourd'hui. Une personne aujourd'hui est responsabilisée par irritant. 

Je vais juste parler du premier, car il est ultra transverse. Il touche les personnels au sol, 

notamment du hub, les personnels navigants, les clients : les délais d'attente des chaises roulantes. 

Nous aurions aimé, sur tous les irritants que nous avons commencés à traiter, aller très 

vite. Nous n’allons pas vite du tout. C'est long. Il faut être endurant. Si ces irritants sont là, c’est 

parce que le système s’est structuré ainsi et nous n’allons pas déficeler tout le système de façon si 

simple. 

Nous y travaillons. Sur ce premier irritant, nous y sommes avec ADP, puisque nous 

n’avons pas les leviers directs. Des mesures sont déjà mises en place. Je ne suis pas certaine que 

cela se voie Je pense que cela ne se voit pas encore. Nous allons faire en sorte que cela se voie. 

Nous essayons de mesurer si cela se voit. 

Le dernier irritant est sur la fiabilité des outils. Nous y avons ajouté les matériels. Nous 

avions parlé des systèmes d'information la dernière fois. Il n’y a rien de pire que d'avoir son 

système qui tombe en panne. C'est vrai aussi sur les matériels de piste. Nous avons beaucoup de 

retours dessus. Nous aurons un chantier autour de cette fiabilisation pour ne pas avoir cette 

frustration d’avoir tout donné et, au dernier moment, d’avoir du matériel qui ne fonctionne pas. 

(La politique opérationnelle d’Air France sera clarifiée) 

Aujourd'hui, notre politique n’est pas très claire. Il nous est demandé de tout faire.  

La sécurité des vols est au cœur de nos préoccupations. Elle doit continuer à l’être. Il ne 

doit plus y avoir de débat. 

En revanche, sur le reste, nous avons souvent des arbitrages à faire quand on est 

opérationnel : le carburant ; attendre une palette de fret ; partir à l'heure, mais il y a quand même des 

bagages qui vont bientôt arriver, cela vaut-il le coup de partir à l’heure, j’ai des correspondances au 

départ, mais j’en ai d’autres à l'arrivée. 
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Finalement, chaque jour, nous sommes en train de réinventer notre politique 

opérationnelle : chacun avec sa lecture, son bon sens, son expérience, mais elles sont toutes 

différentes et on n'aide pas les opérationnels à être tous alignés sur ce qu'il faut faire chaque jour 

dans ces situations. 

Nous ne traiterons jamais 100 % de nos situations. Il faut laisser la place à la bonne 

intelligence. Aujourd'hui, un passager no-show n'est pas un aléa : c’est 75 % de nos vols, donc 

chacun doit savoir ce qu’il a à faire quand on un no-show sur un vol, qu’il soit en correspondance 

ou local. Nous devons avoir une politique simple et comprise par tout le monde de la même façon.  

Pour travailler sur le sujet, nous allons essayer de comprendre tous les enjeux, comment 

les opérationnels travaillent aujourd'hui, pour voir pourquoi ils appliquent telle et telle règles. Nous 

regardons aussi ce qu’il se fait ailleurs, y compris chez nos compagnies partenaires. 

Cela nous aidera derrière à concilier l’ensemble de ces objectifs. Cela va nous aider à 

aligner les métiers, à éviter les clashs en live avec une vision très différente. Nous adapterons aussi 

les outils d'aide à la décision. Parfois, certains ne sont pas du tout alignés avec la politique écrite. 

(Pour accélérer la résolution des problématiques :  

moins d’études et davantage de tests) 

Nous avons lancé quelques « labs ». Je ne vais pas tous les détailler. Nous sommes plus 

que jamais convaincus de l'intérêt de continuer à avoir des « labs », même si nous sommes 

conscients ce que cela représente comme effort pour les opérationnels d’être sur un modèle différent 

quand on est sur un « lab ». Ce n’est pas simple. 

À chaque « lab », nous tirons parti de nos retours d’expériences. Ce que nous avons 

réussi à faire au travers de ces « labs », il nous aurait fallu deux ans et demi d’études pour savoir si 

nous avions raison ou tort d’aller dans cette direction. 

Nous allons continuer. En revanche, pour essayer de limiter l'effet assez désagréable 

potentiellement pour les opérationnels avec différentes façons de travailler, nous allons essayer de 

concentrer nos « labs » de façon un peu plus visuelle, à savoir d'avoir 2/3 portes dans lesquelles 

nous ferions nos « labs ». Nous proposerons à Aéroports de Paris d'être partenaire et de proposer 

des innovations sur ces laboratoires. Ce ne sera peut-être pas à très court terme, mais nous allons 

essayer de monter cela. 

(La vision se construit à partir d’éléments internes et externes) 

La vision est se donner un peu de perspective et se dire, pour atteindre l'ambition dont 

nous avons parlé, qu’il faut peut-être aller un cran plus loin que la dérive de modèles opérationnels 

actuels. 

Nous avons deux types d’éléments qui nous permettent de construire notre vision à 

3/5 ans :  

- Des éléments internes : aujourd'hui, que disent nos opérationnels ? Il y a quand 

même des choses qui fonctionnent très bien. Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ? On a des escales 

Air France qui, vu des PN, ressortent comme des modèles de performance opérationnelle. C'est 

quand même intéressant de comprendre pourquoi. 

- Des éléments externes : nous avons des benchmarks d'autres compagnies (Delta). 

Nous regardons aussi ce qu'attendent nos clients et ce qu’ils attendront de nous demain. Je vous 
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parlais d’ADP : il faut être partenaire avec ADP dessus, sinon nous risquons d'avoir nos efforts un 

peu cassés à la fin si le PIF est complètement sous-gréé ou si nous avons du matériel qui ne 

fonctionne pas. 

(Nous souhaitons associer les salariés des différents métiers  

opérationnels aux réflexions sur la vision) 

Aujourd'hui, nous avons beaucoup vu d'opérationnels sur le terrain. En revanche, nous 

voudrions avoir une démarche plus structurée et collective pour nous alimenter encore une fois sur 

la construction de cette vision. Nous avons déjà beaucoup d’éléments, mais nous avons un groupe 

avec ces métiers. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais il fallait en choisir. Nous avons choisi 

ceux-là pour l’instant pour essayer de construire ensemble un maximum d’idées de ce que pourrait 

être notre modèle opérationnel à 3 ans. 

Nous allons monter trois ateliers entre mai et juin, chaque fois avec un groupe de 

11 personnes. Chaque groupe sera différent. Nous aurons du moyen-courrier et du long-courrier. 

Notre objectif est de nous alimenter. Nous serons à ce stade sans aucune contrainte. L'objectif est de 

donner un maximum d'idées. Les contraintes arriveront bien assez tôt. C'est surtout de ne pas se 

mettre de barrières. 

Nous proposerons aux organisations professionnelles, si elles le souhaitent, de proposer 

un ou deux salariés. Nous voulons évidemment des personnes qui ont envie de travailler en collectif 

et qui nous permettront d'avancer. Nous ferons une restitution aux salariés et à vous même à 

l'automne sur ce que cela aura généré. 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose d'ouvrir un premier « round » de 

discussions et nous complèterons ensuite avec la dimension vu du client à travers le NPS. 

M. FORTEA.- Ding ! Ding ! Premier round. Vous avez entendu ce que vous venez de 

dire. On ne se considère pas dans un ring. 

M. GATEAU, Président.- Je n’ai pas dit cela en pensant à un ring ! Séquence de 

discussions. 

M. FORTEA.- PERF OPS, cela fait un moment qu’on en entend parler. On a eu 

l’occasion d’échanger très récemment sur le sujet.  

Très concrètement, on peut mettre des projets en place pour être plus performants, avoir  

des NPS au top, encore faut-il en avoir les moyens ou se donner les moyens de la politique que l'on 

veut mener. Là, tout simplement, les fondamentaux ne sont plus là. On a des effectifs à flux tendus. 

Il n’y a plus de temporisation entre les tâches. 

Il y a la démotivation, certes, à travers tout ce que vous connaissez : Transform, 

Perform, tous les « trucs » qu’il y a qui font que les personnels ne savent plus à quoi cela sert de 

faire des efforts à marche contrainte. Forcément, on a des tensions sur le terrain.  

On est à se dire : on va mesurer la motivation, les irritants et, après, on va communiquer 

par rapport à cela. Si on mettait plus de moyens au niveau humain pour traiter nos passagers, il y 

aurait moins de tensions. Quand on est fier de la prestation que l'on offre à nos passagers, la 

motivation va avec. On surfe dessus et on se donne 1 000 fois plus. Mesurer la motivation, tout le 

monde sait qu’il n’y a pas besoin de lancer d'étude sur le sujet. 
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Les poly-compétences sont de plus en plus accrues, pas reconnues. Les salariés n'ont 

pas envie de se donner plus que ce qu’on leur exige aujourd'hui, Il n’y a pas de retour, ne serait-ce 

au niveau reconnaissance que ce soit à travers la carrière ou des gratifications. 

Quand on ne sait pas prioriser entre une arrivée et un départ et que chacun fait ce qu'il 

veut, oui, il faut qu'il y ait des directives simples et qu'il y ait des process pour tout le monde. 

Lorsque je suis arrivé au hub de Charles de Gaulle, on nous avait appris à prioriser les arrivées. 

C'est nous qui devons attendre l'avion et pas lui nous attendre. Aujourd'hui, flux tendus, on n'a 

qu'une équipe : on a une arrivée, un départ, qu’est-ce qu’on privilégie ? Un va décider sans avoir 

tous les tenants et aboutissants. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut des règles basiques pour tout le 

monde. Ce n'est pas le cas. 

On parle beaucoup des irritants et on va communiquer. On l’a déjà : stage facteurs 

humains. On a déjà connu. Expliquer pourquoi il y a eu énervement sur l'avion avec un intervenant 

extérieur ou pas. Cela ne fonctionne pas. Si on a les moyens associés, on est beaucoup plus 

efficace : moins de tension, plus de motivation. Qui dit efficacité, on parle de performance 

opérationnelle. Cela joue sur le net promoter score, sur la ponctualité, de partout, mais encore faut-

il s’en donner les moyens. 

Ce projet, d'accord, on fonce, on y va, mais on ne va pas réinventer l’eau tiède. Cela ne 

sert à rien. Regardez peut-être ce qu'on savait faire il y a 10/15 ans. Avant, on avait un Coordo qui 

voyait tout ce qu’il se passait. Il était en capacité avec les procédures de dire : le fret, on ne prend ; 

il y a tant de passagers en correspondance, on les attend ; il y a tant de bagages par terre, on fait ci, 

on fait ça. En 2015, il a été décidé de retirer le Coordo, de mettre un agent K qui fait office de 

facteur, on met un CDD, masse centrage… On est sur du court terme. Pourtant, à l’époque, quand 

vous avez mis cela en place, les compagnies américaines comme Delta revenaient en arrière. Elles 

avaient fait le constat que cela ne fonctionnait pas, qu’elles n’étaient pas efficaces et n’avaient pas 

de performance opérationnelle. La Direction était sur : il y a trop de monde, le coût de touchée 

pondéré doit diminuer et on va être plus efficace. On ne tire pas les expériences des autres. 

Pour nous, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut arrêter de faire des projets qui sont 

lancés et qui ensuite sont dans un tiroir, très vite avortés car ils ne sont pas suivis. C'est une question 

de moyens, de politiques menées. Si on ne donne pas les moyens, on pourra dire : la ponctualité D0, 

c'est un slogan. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas ce qui est important : que l'avion parte à l’heure 

ou qu’il arrive à l'heure. Personne ne sait dire ce qui est le mieux par rapport à la rentabilité 

attendue d'une ligne, d'une performance. 

M. JACQ.- Merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais revenir sur 

2/3 petits points, notamment quels sont les moyens dont vous disposez ? 

Vous nous avez surtout parlé de vos objectifs, de ce que vous voulez faire et c'est super 

bien. Air France se donne les moyens ? Quels sont vos moyens ? Quel budget ? 

Très vite, on voit que vous allez mettre le doigt dans l’engrenage infernal de la machine 

qui se passe de l'autre côté de la rue. Quel sera votre poids dans les arbitrages opérationnels qui vont 

avoir lieu ? Pourrez-vous vraiment décider de privilégier le traitement du client ? 

Je voudrais revenir sur cette idée de la sur-couverture de KLM qui a choisi de mettre 

des temps de vols un peu plus longs que les temps habituels. J'ai trouvé cela très malin. On nous a 

expliqué pendant très longtemps qu’on ne pouvait pas se permettre de le faire car le but du jeu était 

de prendre le temps de vol le plus court et d’être très serré sur les temps de vol. 
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Au moment où, d'un seul coup, ce n’était plus le critère de vente, beaucoup de 

compagnies ont changé leur standard de vol, mais pas Air France. C'est vraiment dommage. On 

continue à se tirer une balle dans le pied. On est toujours en train de courir après les temps de vol 

qui sont trop courts. Moralité : on n'arrive jamais à l'heure. C'est dommage qu'on n'ait pas fait cela. 

Pourquoi on ne se donne pas les moyens d'être brillants ? 

Je voulais revenir sur ce problème des chaises roulantes. C'est un problème très 

contraignant. Je rappelle que c'est une obligation légale d'ADP. On paie une taxe là-dessus. 

Maintenant, vous nous dites qu’on va travailler, qu’on va les aider. Je veux bien, mais ils vont nous 

donner une partie de l'argent qu'on leur donne ? J'espère bien, sinon c'est encore pire que tout. Non 

seulement on les paie, mais en plus on fait leur travail et ils gardent l'argent. Si vous pouviez nous 

préciser cela, cela m’éviterait un infarctus. 

Enfin, vous avez parlé des escales performantes. Sur le moyen-courrier, il y en a une qui 

est très performante : c’est Lisbonne. Je vais faire dans l’anecdote, mais cela montre bien ce que 

selon moi vous devez vraiment arrêter. Comme son escale fonctionne bien, on réduit d’année en 

année les crédits du chef d'escale de Lisbonne. C’est évident : on n’a pas besoin de lui donner autant 

d’argent pour que cela fonctionne, puisqu’il y arrive, il est beaucoup plus fort que les autres. 

Qu’allez-vous pouvoir faire pour changer cela ? Comment faire pour être enfin vraiment -et on en 

est capable- plus compétitif ? 

De l’autre côté de la rue, on manque de tout : on manque cruellement de personnels, de 

matériels. La seule chose dont on ne manque pas et vous l’avez dit : c’est la motivation. Tous les 

salariés d’Air France que je rencontre, ils se dépouillent H24. Le problème est qu’ils ne sont que 

deux alors qu’il faudrait qu’ils soient plus. Ils demandent une chauffante, il n’y en a pas. Ils 

demandent un groom, il est coincé de l’autre côté. En fait, on a eu l’idée géniale de le fixer dans le 

sol, ainsi, c’est sûr, on ne pourra pas le bouger. C’est dramatique. 

J'ai pris l'autre jour un A321 avec une tolérance sur l'APU. Cela faisait cinq jours qu’il 

était en tolérance. J’ai joué mon petit curieux. Il avait dû faire une quarantaine d'étapes et trois vols 

à l'heure. Êtes-vous capable à un moment d’expliquer à quelqu’un dans cette machine que si on veut 

que cet avion parte à l’heure, il faut qu’il soit entretenu correctement et donc qu’il y ait les moyens 

pour cela ? 

M. BELABBAS.- Bonjour et merci pour votre présentation.  

Je vais commencer par reprendre les propos de Miguel FORTEA sur le coordo et le chef 

avion. J'ai eu la chance de faire ce métier qui était sûrement à l'escale un des métiers les plus 

sympathiques et motivants que j'ai eu à faire dans ma vie, mais je n'ai pas l'habitude de faire des 

trucs de fou...  

Au-delà de la nostalgie, parce que j'ai tourné la page du métier de chef avion, c'est 

dommage que nous n’ayons pas à ce moment-là de nos discussions, un interlocuteur sur la touchée, 

habité par tous les objectifs que vous dessinez dans votre présentation. À l'époque, sans en faire 

l'alpha et l'oméga de ce qu’il pouvait se passer sur une touchée en termes d'efficacité, le chef avion 

n'était pas tout seul, mais était dépositaire d'un certain nombre de principes rappelés brièvement par 

Miguel FORTEA en termes de ponctualité, de nécessité d'intervenir pour tel ou tel secteur de la 

compagnie, de rappeler la hiérarchisation des priorités, d'aller chercher l'information pour un 

équipage, pour tel ou tel interlocuteur, et s'il était un peu habile avec le peu de moyens qu'il avait, il 

pouvait mettre un peu de dynamique, animer les équipes afin que cela se passe au mieux. 

Vous n’avez plus ce point d'entrée et c'est bien dommage, parce que cela aurait été 

salutaire dans la recherche d'efficacité, parce que je rappelle aussi que nous avions des chefs avions 
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qui géraient des touchées avions pour alimenter un système hub sur une plate-forme qui n'avait pas 

été conçue pour faire du hub. C'est bien de s'en souvenir. C'était une performance tous les jours, 

surtout dans les balbutiements du hub où l'on essuyait les plâtres. Il y avait des dérives, il n'y a rien 

de parfait, mais en tout cas, sans faire de nostalgie, c'est dommage que l'on n'ait pas ce type de 

profil sur le sujet. 

J'ai quelques petites questions. J'imagine que vous avez fait ou que vous allez le faire, 

mais si vous l'avez déjà fait, y a-t-il de grosses différences conceptuelles entre les ténors de ces 

histoires Delta, KLM, dans l'articulation touchée et l’ensemble du système et touchée en elle-

même ? Regardent-ils les choses de la même façon que nous ? Ou y a-t-il des ruptures 

conceptuelles ? Si c'est le cas, cela m'intéresse de savoir comment ils réfléchissent à ces problèmes. 

Concernant les fonctionnements en silo, sur le hub Force Ouvrière, les syndicats, nous 

nous sommes suffisamment battus pour dire que l'organisation telle que conçue n'était pas propice à 

l'échange, à beaucoup de choses. On est allé très loin dans cette logique de silo avec des priorités 

pour chacun, qui deviennent des injonctions contradictoires pour les autres, quelque chose qui 

engendre une perte d'efficacité dans cette recherche d'efficacité dans le silo. 

Je rappelle que nous préférons toujours les options où l'on pense les choses en 

écosystème. C'est là qu'il y a de la pertinence. 

M. SLIMANI.- Merci pour votre représentation. 

J'ai un petit bémol en préambule. On m'a appris à parler de PHMR (personnes 

handicapées ou à mobilité réduite), délais d'attente des personnes à mobilité réduite. C'est un petit 

détail, mais qui m'a interpellé directement. Cela a tout son sens étant donné que c'est nous qui 

parlons aux clients et le fait de retranscrire « chaise roulante », ce n'est pas ce que l'on m'a appris. 

Je salue aussi le projet comme je l'ai fait en préambule, sur cette réflexion, parce que 

j'estime qu'il fallait se pencher dessus, et cela faisait un moment qu'on avait mis de côté le sujet de 

la performance opérationnelle. Le fait de se pencher sur ce point est plutôt intéressant. 

Dans la démarche du traitement des irritants que vous avez présentée et qui doit être 

pérennisée, j'ai l'impression que l'on a validé dans le détail, j'ose espérer que dans les groupes de 

travail qui seront mis en place ou dans votre réflexion, vous y avez pensé, mais les irritants, on a 

bien compris que ce n'étaient pas les gros irritants, à savoir les irrégularités, où là nous sommes 

bons. À Air France, nous sommes reconnus pour être bons dès lors qu’il y a une irrégularité, 

d’ailleurs Delta et d’autres compagnies nous font encore confiance sur le sujet.  

Les irritants, c'est autre chose aussi. Vous avez parlé des personnes à mobilité réduite, 

mais cela peut être aussi les UMNR, et nous avons plus de marges de manœuvre sur les UMNR, 

parce que cela fait partie intégrante d'Air France, que sur les PHMR, parce qu’il y a des problèmes 

entre les clients et Air France, et nous avons du mal à communiquer sur ce point. 

Les UMNR, c’est un point irritant, on a dit sûrement à mettre en avant. Ce n'est que 

pour information, ce n'est pas intégré dans le dimensionnement, notamment sur une arrivée, je 

pense que nous aurons l'occasion d’en discuter dans d'autres instances, mais cela a vocation à rendre 

l'opération plus simplifiée, si on reprend le dessus.  

Les irritants, cela peut être aussi le parcours client. J'aurais aimé que vous donniez des 

détails sur les retours. Le client est-il irrité par le parcours client 4, 5, par le parcours client 

business ? 
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Cela aurait pu être des irritants sur la typologie client, il y a sûrement des typologies de 

clients qui se sentent plus exclues que d’autres, un peu moins concernées, auxquelles il faut 

apporter plus d'attention. Je pense à la zone Afrique dont on a dû vous parler très rapidement. 

Un irritant qui vous a été cité, mais que l’on ne retrouve pas dans les documents, c'est 

aussi la présence commerciale, qu'on apporte moins. C'est forcément dû à l'effectif, mais dès lors 

qu'il y a un plus de monde, on a un peu moins de temps à accorder aux clients. C'est peut-être aussi 

ce qui peut nous être reproché. N'y a-t-il pas un axe d'amélioration sur ce point ?  

On parle beaucoup de digitalisation, mais que fait-on autour de la machine ? A-t-on un 

positionnement, est-il bien cadré ?  

Aujourd'hui, je ne pense pas que l'on ait cadré dessus, mais je pense qu'on va y 

travailler, comme la reconnaissance. Monsieur BERNARD est présent, nous aurons l'occasion d'en 

reparler dans d'autres réunions, mais c'est en tout cas pour l'UNSA un cheval de bataille au regard 

des efforts fournis par les collègues du sol notamment. 

Une question relative à la ponctualité D0 : pourquoi Delta est performant ? J'ai cru 

comprendre qu'il sécurisait ses vols au niveau des bagages, qu'il n'y avait pas de recherche bagages 

sur les vols internes. Ce n'est pas lié à une position du salarié, mais davantage à une stratégie de la 

direction. J'aurais voulu une réponse sur ce point, car cela m'intéresse de savoir comment Delta 

arrive à un tel taux de ponctualité, et comment on peut s'en rapprocher sans tomber dans des travers. 

Vous avez parlé de no-show, de prise de décision. Vous avez parlé de la décision, mais 

pas de réelle prise de décision. En fait, sur le terrain on a de multiples interlocuteurs, tant au niveau 

des équipages, du sol, des encadrements que de la DO, mais cela amène bien souvent à une 

incompréhension dans la prise de décision. 

Je pense qu'il y a une réelle question à se poser sur qui prend la décision, qui pilote tout 

cela. On a essayé à un moment d'attribuer cela au CC hub, mais ce n'est pas pratiqué dans les faits. 

Il n'y a pas d'évolution. 

Je vous remercie. 

M. PILLET.- Merci, Madame, pour votre présentation. J'imagine que cela a demandé 

un peu de travail et j'ai du respect pour tous les métiers et personnels de cette entreprise, à deux ou 

trois exceptions près. 

Je parlais de la direction, bien sûr. 

Beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. Je ne vais pas faire de la 

redondance. Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir, parce que cela fait de plus de 20 ans que l’on voit 

que ce sont les mêmes recettes que l'on réinvente, le fil à couper le beurre. J'enrage d'autant plus 

qu'en ce moment, c'est de nouveau sur l'opérationnel directement que l'on tape, cela a été fait au sol, 

on a vu ce qui a été dénoncé au hub régulièrement, la suppression des effectifs, la sous-traitance. 

Maintenant, ce sont les PNC que l'on sacrifie, une composante importante de la clientèle.  

Et puis, je ne sais pas dans quoi vous êtes classés, marketing, support, peu importe, mais 

des études sont réalisées régulièrement, et après avoir supprimé nombre de postes, avoir fait de la 

sous-traitance à outrance, on s'étonne que cela ne fonctionne pas. On réinvente tout en faisant des 

études, des projets avec des noms, maintenant ce sont les LAB, on expérimente sans se poser la 

question : pourquoi cela ne fonctionne plus ?  
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C'est simple, mes collègues l’ont suffisamment rappelé depuis tout à l'heure, les irritants 

dans le métier de navigant, c’est quelque chose que l'on connaît particulièrement, et le plus souvent, 

on peut très difficilement les combler, puisque lorsque vous êtes à 10 000 pieds, il n'y a pas grand-

chose à faire. Ce sont des irritants sur des économies de bouts de chandelles permanentes, qui vont 

créer beaucoup plus d'insatisfaction. Par exemple sur l'hôtellerie, nombre de choses, on ne cesse de 

faire des rapports sur le sujet, mais peu de choses changent.  

D'autres après vous feront les mêmes études, réinventeront tout, diront pourquoi on en 

est là, mais cela n'avance pas. 

Au lieu de continuer à utiliser des personnels à se poser le pourquoi du comment, il faut 

remettre les gens là où l'on en a besoin. L'opérationnel est important dans tous les métiers 

directement au contact de la clientèle. Quels moyens avez-vous pour motiver les gens ? Je ne vous 

ai pas entendu parler de moyens financiers, de mettre du personnel, de travailler en équipe, 

réellement avec le personnel nécessaire, pour passer du temps avec les clients, avoir les solutions, la 

bonne information, ne pas segmenter l'information, pouvoir donner à tout type de personnel, qu'il 

soit employé, maîtrise ou cadre, la possibilité de résoudre les problèmes. 

Vous avez tellement segmenté que l'on dit, je ne suis pas là, je n'ai pas la clé de 

l’ordinateur, je n’ai pas le code… On ne peut plus rien résoudre, il n'y a plus d'autonomie. 

Vous dites vouloir prendre des mesures. J'ai entendu que vous parliez de mesures qui ne 

se voient pas encore. J'espère qu'en plus, on se pose la question de pourquoi on en est arrivé là et s'il 

y a des mesures, j'ose espérer qu'elles se verront, sinon c'est encore plus désespérant. 

Mais dans la mission qui vous a été confiée de motivation des personnels, si vous 

croyez qu'il suffit d’élaborer ce type de projet et d’utiliser la méthode Coué en disant, les personnels 

sont motivés, avec de moins en moins de moyens et de monde, ce n'est pas possible, et surtout avec 

ce mépris des salariés qui a considérablement augmenté.  

On parle de motivation, mais on fait tout en permanence pour démotiver le personnel. 

On a vu dans les différents plans de départs volontaires, des nouvelles tranches de personnel partir, 

que l'on n'aurait jamais vu partir autrefois. Il y a donc une réelle démotivation dans tous les métiers 

de cette entreprise à un moment où il faut mettre les moyens humains et aussi les possibilités de 

carrière, de l'argent. Est-ce des choses intégrées dans votre motivation, sinon vous n'arriverez pas à 

motiver davantage ?  

Les personnels aiment leur métier. Ils le regrettent tous, on le dénonce sans cesse, ils 

sont fiers d'appartenir à cette entreprise, cela a été rappelé ce matin, mais à un moment, sans argent 

et en supprimant, en coupant partout, cela ne suffit plus, vous n'arriverez à rien, et dans 10 ans, 

20 ans, on en sera au point où l’on est depuis plus de 20 ans. 

C'est peut-être 40 maintenant. 

M. DELLI-ZOTTI.- J'allais dire, enfin un projet qui peut être fédérateur et correspond 

à ce que l'on a envie de faire, et qui peut être mobilisateur pour l'ensemble de la compagnie. 

J’ai plaisanté un jour en disant, j'ai peut-être un projet qui pourrait nous fédérer tous : 

celui de faire une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne, c'est quand cela part et arrive à 

l’heure, une organisation réglée, or on a un peu l'impression parfois, quand on vole, de faire du 

bricolage. Ce projet est très bien, et j'ai beaucoup d'espoir quant au résultat. 
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Les moyens, M. JACQ en a parlé. Vous étiez venu nous voir et vous aviez eu le même 

accueil, les gens étaient assez enthousiastes, et en partant je vous avais demandé ce que vous aviez 

en termes de moyens. Vous aviez été obligé de m'avouer que vous étiez tout seul avec votre 

stagiaire. Êtes-vous toujours tout seul avec votre stagiaire, ou cela s'est étoffé ? 

(Rires dans la salle). 

Plus que les moyens, c'est le pouvoir, et M. JACQ l’a rappelé, quel sera votre pouvoir 

pour imposer vos décisions ? 

Puis, beaucoup de choses ont été dites et mieux que je pourrais le faire, donc je vais en 

rester là. 

Je veux juste faire le lien entre la motivation et le mépris, cela s'adresse davantage au 

DRH. Dans les Net Promoter Score, en CE Ligne, on en parle un peu, il ressort que les clients sont 

assez contents du moment passé en vol et notamment avec les PNC.  

Je ne suis pas sûr que la motivation dure longtemps. On a tout de même parlé de mépris. 

Cela remonte dans les NPS, cela ne se voit pas en vol. J'ai affaire à des équipes hyper motivées, et 

quand je vois ce qu’il se passe ici, quand je les entends se plaindre des accords et autres, je suis 

toujours surpris de voir à quel point les PNC sont à 100 % dans l'avion et motivés, et à quel point le 

CCP passe sa nuit, au lieu de somnoler confortablement sur sa chaise, à établir un rapport pour faire 

remonter des informations, et je lis toujours les mêmes.  

Je suis depuis 10 ans dans le 777, et le lis toujours les mêmes : le passager, la classe 

affaires, l'arrière des sièges, il arrive, il n'a pas le choix pour manger, il le note. Dans les NPS, je 

suis sûr que cela ressort, je n'ai pas le choix du poulet, or on m’a proposé un menu avec du poulet. 

Oui, mais je ne suis pas surpris, au restaurant, si je prends le menu poisson et qu’il n'y en a pas, cela 

va un peu me frustrer. Derrière, ils rattrapent, ils donnent des petits bons, ils passent la nuit à 

discuter.  

Il faut faire attention en haut de la pyramide de ne pas braquer une population qui est en 

contact direct avec le client. C'est vrai qu'il y a des impératifs économiques, mais peut-être une 

façon de prendre les choses, parce que la recette unitaire, si l’on a un premium en recettes, c'est 

peut-être grâce à eux.  

Je reviens sur Delta, vous avez évoqué le sujet Delta, c'est une compagnie qui a fait de 

la performance opérationnelle, qui se sert de cela et est reconnue pour cela, et qui grâce à cela a un 

premium de recettes. J'aimerais que l'on en parle davantage. Comment font-ils ? Cela m'intéresse 

d'avoir un retour sur votre séjour chez Delta Airlines. 

Je finis par une pirouette, il faut faire une compagnie aérienne, le plus vite cela le 

mieux. 

M. BEAURAIN.- Merci de votre présentation. J'ai tendance à penser que lorsqu'on dit, 

« il n’y a qu’à, il faut que », en fait on ne sait pas trop qui va le faire ni comment. 

Néanmoins, entre ce qu’il se passe en théorie et ce qu'il y a du côté de la rue, et pour 

être dans les hangars, je pense que l'on se tire des balles dans le pied et on n’aura jamais les moyens 

d'arriver à de tels résultats. Pourquoi ? Vous expliquez, concernant les retards, les bagages, la 

nourriture, etc., beaucoup de ces activités ont été supprimées. Cela ne dépend plus du personnel Air 

France.  
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À l'heure actuelle, je parle pour la DGI, quand on voit à quel point on a du mal avec les 

sous-traitants, et quand on comptabilise les minutes de retard perdues à cause d'activités sous-

traitées soi-disant pour nous faire gagner de l'argent… En réalité je me demande si avec tous les 

retards cumulés, on en gagne ou on en perd, certainement qu'on en perd, mais qui n'est pas content 

au final ? C'est le client.  

Quand l'IFE ne fonctionne pas, les 777 restent une semaine au hangar. On met la 

pression sur le sous-traitant, mais il n'a pas d'effectifs, dont doit aller traiter un autre avion. On fait 

remonter l’avion du hangar, parfois on a honte et je plains l'équipage qui pendant une semaine doit 

avoir un avion où il n'y a pas de cinéma à bord. Cela doit très très compliqué pour eux. 

On le constate tous les jours et on ne peut rien faire. C'est le sous-traitant. 

Vous parlez de la nourriture, je ne vais pas revenir sur Servair, la décision de nos 

dirigeants. Quel impact pourra-t-on avoir sur Servair, qui a été vendu au consortium chinois, on en a 

parlé pendant plusieurs sessions. C'est un pan de notre activité et de la qualité de la prestation à bord 

qui a été vendu. Quel est notre levier ?  

Vous parlez de problèmes de sièges. Nous avons à la maintenance une politique 

d’approvisionnement zéro, nous ne pouvons plus faire de réparations immédiates, nous sommes 

obligés d'attendre les pièces plusieurs jours, donc l'avion repart avec le siège défectueux. Il est mis 

en tolérance ou en dispense cabine, mais l'efficacité, je ne la vois pas, en tout cas je comprends le 

client qui proteste parce que la tablette ne fonctionne pas, parce que l'IFE est en panne et partout on 

a de la sous-traitance qui ralentit et n'est pas efficace. 

Peut-être que sur le papier c'est moins cher, mais au final, le client, vous l'avez noté, 

c'est 45 %, et ils ne sont pas contents. 

Généralement, quand un client n'est pas content, il ne revient pas. Je me demande si 

cette politique de massacre de la masse salariale et de sous-traitance à outrance est vraiment 

rentable. C'est le fruit pourri que cultivent nos dirigeants en dépouillant notre compagnie de ses 

effectifs.  

Vous parlez de motivation, pour nous la première des motivations est le salaire, nos 

dirigeants l'ont bien compris puisque l’un d’eux, présent dans cette salle, s'est augmenté de 67 % ! Il 

est 67 % plus motivé en 2017. Mais l'ensemble des salariés est motivé de combien ? De 0,5 ou 

0,3 %.  

Le constat que l’on fait, c'est que l'on veut bien entendre parler de motivation, mais à un 

moment donné la motivation s'accompagne aussi de récompense, et sur ce point notre direction, non 

seulement ne montre pas le bon exemple, mais qui plus est, n'est pas généreuse avec ses salariés. 

M. JACQ.- J'avais oublié un petit point, qui est la diapositive que vous avez affichée à 

l'écran depuis le début, ces fameux ateliers. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des ateliers 

« transmétiers », « transverses ». Comme d'habitude, le SPAF sera très motivé pour y participer et 

comme d'habitude on dira aux pilotes de se rendre disponibles à la condition unique que les 

résultats ne soient pas écrits à l'avance. C'est toujours le même problème et malheureusement, le 

new deal, la dernière tentative d'ateliers transverses de ce genre, les comptes rendus des échanges 

étaient disponibles avant la tenue des réunions. C'est parfait !  

Si l’on a la garantie que l'on réunira des gens dans une pièce et qu'il en sortira quelque 

chose, et que personne ne saura à l’avance ce qui en sortira, bien sûr qu'on y participera. Si vous 

voulez que les gens adhèrent à ce genre de choses, le préalable de base est celui-là, et 
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malheureusement pour la confiance, puisque c'est le thème même du débat depuis ce matin, ce sera 

difficile. Je ne sais pas quels sont les mots que vous pourrez trouver pour nous faire croire qu'enfin, 

on ne va pas nous prendre pour des imbéciles. 

M. SLIMANI.- Pour que le projet soit bien mené, il aurait été fort judicieux que vous 

parliez d'oxygénation en parallèle des sessions de travail. Cela a toujours un lien avec les effectifs, 

mais dès lors qu'on a de l'oxygénation, on découvre les métiers de nos collègues des autres secteurs, 

et cela prend du sens dès lors qu'on s'interpelle sur la manière d'opérer une situation en piste ou dans 

un autre secteur.  

Je vais vous donner un exemple concret. Je parle d'une mobilité. Un salarié m’a dit il y a 

deux jours, que lors d'un recrutement dans un autre secteur, je ne jette pas la pierre sur la personne 

au recrutement, on lui a reproché de n'avoir fait que deux oxygénations en pratiquement deux ans. 

On lui a reproché de ne pas s’être intéressé au métier pour lequel il postulait. Le salarié a répondu, 

« vous ne vous rendez pas compte de la difficulté à l'exploitation pour obtenir une oxygénation ». 

Cela peut même le pénaliser dans son recrutement. On en est là.  

Je vais porter le dossier, on parle donc de mobilité.  

Dans l'exploitation en elle-même, dans notre vie quotidienne, nous ne sommes même 

plus dans l'état d'esprit de l'oxygénation. Depuis près de 10 ans, si ce n'est dans les instances, très 

concrètement parlant, je suis incapable de vous citer la vacation terrain d’un RZSA, d'un mécano à 

la DGI, etc. C'est dommage, parce que ce qui fait vivre l'entreprise et la rend viable, c'est la 

mobilité, ce sont les sortants et entrants.  

C'est dommage que l'on n'ait pas le terme oxygénation. Cela aurait donné plus de 

crédibilité au projet, parce que les sessions de travail, les salariés n’ont plus confiance s'il n'y a pas 

quelque chose à côté d’un peu novateur, pour construire du neuf. L'oxygénation aurait été 

bienvenue. 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- En page 4 sur la ponctualité D0 et les arrivées à 

15 minutes, vous avez dit que les compagnies US ont 10 ans d'avance sur nous. 10 ans d'avance sur 

quoi ? Sur les outils informatiques, des pratiques ? 

C'est quelque chose que nous connaissons, pourquoi ne l’utilisons-nous pas ? Nous 

avons un allié, Delta, qui est plutôt bien placé, pourquoi n’utilisons-nous pas toutes ses données, 

plutôt que de vouloir réinventer par nous-mêmes des process qui existent ? 

Deuxièmement, lorsque vous mettez dans ce même tableau Air France et HOP!, puis sur 

le schéma arrivée Air France plus HOP!, il aurait été intéressant de n'avoir qu'Air France, car en 

province nous connaissons fortement la situation de HOP ! au regard de cette ponctualité, même si 

cela joue peut-être très peu. 

M. BERNARD.- C'est la bleu foncé à droite, qui est juste Air France. 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- Pardon. D'accord. 

M. NOIROT.- Étant timide, je ne voulais pas prendre la parole alors que tout le monde 

semblait critiquer ce beau projet, puis Michel DELLI ZOTTI est arrivé et a tout de même dit des 

choses positives que je partage totalement. Je voulais renchérir et soutenir mon ami pilote dans sa 

démarche … 

(Rires). 
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… pour penser qu'un projet interspécialités dans l'entreprise peut être fédérateur pour 

trouver des solutions aussi importantes que de faire partir des avions à l'heure dans une compagnie 

aérienne. 

Que l'on se rassure, décider qu'un avion parte à l’heure, ce n'est pas dans les bureaux de 

la direction que cela va se faire, mais ce sont tous les intervenants présents dans cette réunion qui 

vont trouver ensemble les moyens pour y arriver.  

Rassurez-vous, madame FERRACCI, quand je vois les arguments soulevés par Jérôme 

BEAURAIN pour dire que ce n'est pas bien, il a répondu à toutes les interrogations que vous aviez. 

Il faut que vous fonciez pour faire de ce projet quelque chose qui puisse fédérer, car lorsqu’on voit 

toutes les critiques, cela veut dire qu'il faut faire quelque chose pour redresser la barre dans cette 

entreprise. Elle en a bien besoin et un tel projet ne permettra qu'aux spécialités qui ne travaillent pas 

souvent ensemble, de comparer et de voir quels seront les avantages à se comprendre, du pilote au 

RZSA, pour trouver des solutions pour que les avions partent à l'heure. 

Mme LESTIC.- Je ne vais pas faire le travail que vous ferez en atelier, nous sommes 

extrêmement intéressés par ce chantier, puisque cela fait plusieurs mois que la CFDT parle avec les 

salariés de leur travail. C'est ce qui nous semble être intéressant, puisque nous observons que les 

salariés sont malheureux de faire un travail quand il ne produit pas les effets ou la qualité attendus. 

Si l’on parvient à améliorer la performance opérationnelle, les premiers bénéficiaires en 

seront les salariés, qui attendent cela avec impatience. Ce qui nous intéresse, c'est la démarche 

participative des ateliers avec les salariés, que j'espère vous écouterez attentivement. 

Ils ont beaucoup d'idées sur leur métier. 

Vous priorisez sur le hub, ce qui paraît normal, mais je pense que cette démarche devra 

être étendue sur les autres escales qui ont d'autres réalités et difficultés, mais aussi des problèmes de 

priorisation, d'injonctions contradictoires, de salariés qui ne savent plus trop par quel bout prendre 

leur métier. 

C'est une démarche positive. 

J'ai ensuite une interrogation. Nous nous en sommes déjà parlé, madame FERRACCI, 

mais ce qui m'interpelle, c'est le Net Promoter Score sans incident, qui n'est qu’à 43. Vous avez un 

objectif à 50. 

Je crois qu'il y a un sujet sur le point suivant. Il faut faire attention de ne pas promettre 

trop. Il y a un sujet sur la promesse que l'on fait sans doute, et quand on promet une excellence, 

l’excellence étant une notion presque tyrannique, on s'expose à avoir des Net Promoter Score qui ne 

soient pas au niveau. Mais je pense que c'est le sujet suivant. 

Cela fera peut-être la transition. 

M. GATEAU, Président.- Peut-être des réponses avant de passer au sujet suivant. 

M. BERNARD.- Avant de laisser Emmanuelle répondre, je vais apporter quelques 

précisions et commentaires. 

Je ne partage pas trop le fait que l'entreprise soit nulle. 

(Réactions dans la salle).  



86 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 30 mars 2017 

Un intervenant (hors micro).- Personne n'a dit cela. 

M. BERNARD.- J'ai cru déceler que dans nos performances… 

M. COTE.- On a dit qu'on était bon, mais qu'on ne voulait pas nous laisser travailler. 

M. BERNARD.- Il y a des raisons au fait que nous ne puissions pas être performants. 

Si j'ai mal compris, c'est parfait. 

Où en sommes-nous en termes de performance ? Il ne s'agit pas de dire que nous 

partons de zéro. Ce n'est pas un programme de plus, ou un nouveau programme, parce que 

aujourd'hui chacune des entités opérationnelles s'est depuis de nombreuses années engagée dans ce 

travail de fourmi qui vise à améliorer la performance opérationnelle. Il y a encore beaucoup de 

choses à faire, mais quand on regarde nos résultats, nous ne sommes pas parmi les meilleurs, mais 

de très loin nous ne sommes pas parmi les derniers de la classe. Nous avons même plutôt, sur 

certains domaines, des performances tout à fait honorables. 

Qu'est-ce qui fait que nous pouvons progresser et qu’attendons-nous du programme 

PERF OPS engagé ? J'insisterai sur trois points : le premier est qu'il faut arriver à jouer collectif. Il 

n'y a pas de problème de professionnalisme des équipes. Chacun dans son métier est extrêmement 

performant. Mais là où certaines compagnies arrivent à être plus performantes que d'autres, c'est 

qu'elles arrivent à doper cette performance collective de tous les métiers opérationnels. 

Comment travailler sur l'amélioration de la performance collective ? Nous y travaillons 

et cela a été le travail mené avec Emmanuelle dans la mise en place de la nouvelle organisation au 

cours des deux ou trois derniers mois sur la gouvernance. Nous avons mis en place une 

gouvernance extrêmement performante, qui met sous tension l'ensemble de l'entreprise sur la 

sécurité des opérations.  

Quand je dis nous, je ne me l'attribue pas parce que c'est Alain BASSIL qui a mis cela 

en place. Nous avons mis en place le même type de gouvernance, qui part du haut de l'entreprise 

jusqu'à l'ensemble des métiers opérationnels, pour jouer en transverse et faire en sorte que nous 

copilotions ce plan de progrès de l'entreprise. Les premières instances transverses auxquelles 

participent les différents DGA du monde opérationnel sont en place depuis quelques semaines. 

Nous travaillons sur la gouvernance. 

Nous allons travailler sur quelques sujets transverses. Au-delà du fait qu'ils sont 

transverses, ce sont des sujets compliqués. Emmanuelle avait l'ambition de travailler sur les 

irritants. Ce sont des sujets transverses qui sont en place parce qu'ils sont compliqués. Il faudra 

travailler avec acharnement et continuité pour arriver à les régler.  

Nous allons travailler également sur la clarification de la politique opérationnelle et sur 

les process. Quand on parle de réussir l'embarquement à l’heure, il s'agit de rendre parfaitement 

synchrones les différents métiers intervenant dans ce lancement d’embarquement, à savoir les 

navigants, les personnels au sol, les personnes qui vont libérer la cabine parce qu'elles auront fait le 

ménage dans les temps. C'est vraiment un travail de fourmi sur l'articulation des différents métiers 

les uns avec les autres. 

Premier sujet, il faut parvenir à jouer collectif. Nous avons une série de chantiers 

engagés pour améliorer l'engagement collectif. 

Deuxièmement, il faut être endurant. Il n’y aura pas une mesure phare qui nous 

permettra de gagner 5 points de ponctualité, mais une succession de petits combats, qui nous 
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permettront chacun de gagner quelques centièmes d'efficacité. Les compagnies qui réussissent sont 

celles engagées depuis de longues années dans le fait de travailler en permanence sur l'amélioration 

de la performance opérationnelle. 

Troisièmement, un point important qui sera porté par ce programme PERF OPS, c’est 

de travailler sur tous les aspects, c’est-à-dire à la fois sur la qualité de nos infrastructures, sur nos 

organisations, nos process, et de faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs de la chaîne 

managériale soient parfaitement engagés dans ce programme. 

Avant de passer la parole à Emmanuelle, j'aimerais aborder quelques points 

précisément. 

Il y a le sujet des moyens, de quels moyens Emmanuelle dispose dans son programme. 

Elle dispose des moyens d'Air France. Elle est dans l'organisation de direction des opérations. Elle 

ne fera pas à la place des métiers opérationnels. Les métiers opérationnels sont là pour prendre en 

compte les priorités qui permettent de faire en sorte que notre efficacité collective soit plus 

performante. Chaque fois qu'il faudra investir, nous n'hésiterons pas à investir, mais il faudra être 

pragmatique.  

Si nous investissons pour améliorer la performance opérationnelle, nous devons être 

capables de dégager un business case propre à ces actions. Nous devons donc nous outiller pour 

mettre en relation performance opérationnelle et efficacité économique. Les investissements, les 

moyens supplémentaires qu'il faudra mettre seront traités avec le même pragmatisme que tous les 

autres investissements que nous pouvons être amenés à faire. 

On a parlé de temps de vol et on a probablement changé d'avis ou de vision sur le sujet 

des temps de vol. C'est probablement vrai.  

Néanmoins, il y a une dizaine d'années je travaillais au programme. Les temps de vol 

programmés étaient calculés sur une base de 50 % du médian réalisé. Sur l'été 2017, nous sommes à 

70 % sur le long-courrier, à 75 % sur le moyen-courrier. Nous nous sommes déjà énormément 

rapprochés de ce que fait KLM en termes d'intention, et dès l'été 2017 le niveau d'ambition fixé sur 

la programmation des temps de vol est supérieur à ce que nous réalisions.  

La cible que nous nous sommes fixée est d'atteindre un taux de couverture des grands 

vols de 80 %. C'est ce que fait KLM, et avoir un niveau de conformité de 80 % sur l'ensemble de 

nos process, c'est ce qu'il faut arriver à atteindre pour avoir une ambition de ponctualité D0 à 

échéance de 2020 supérieure à 60 %, qui correspond à l'ambition présentée par Emmanuelle. 

Nous avons changé notre discours sur le temps de vol. Nous sommes conscients que 

finalement, nous pouvons booster notre efficacité vue du client sur la ponctualité si nous faisons en 

sorte d'être meilleurs en ponctualité arrivée que nous ne le sommes en ponctualité départ. Par 

ailleurs, c'est sur ce point que les compagnies se comparent dans les différentes communications qui 

ont lieu. 

Un point sur l'évolution des métiers. J'ai entendu beaucoup de choses sur le coordo. Je 

ne vais pas chercher à vous convaincre sur le fait que même si je partage tout à fait le fait que ce 

métier était magnifique, nous ne sommes pas atypiques dans l'organisation que nous avons mise en 

place, qui consiste à s'appuyer sur des responsables de zones avions, qui s'appuient eux aussi sur des 

centres de back-office pour l'élaboration des plans de chargement.  

Néanmoins, ce projet qui trouve son origine dans la cible avion a été lancé il y a une 

dizaine d'années en menant beaucoup de travail de benchmark avec d'autres compagnies. Nous 
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avons décidé d’actualiser ce travail de benchmark pour regarder sur ces sujets de coordination de la 

touchée, si nous nous sommes éloignés ou pas des meilleures pratiques de l'industrie. Nous allons 

travailler sur ce point. 

Je ferai une dernière remarque sur les ateliers. L'objectif est de faire intervenir tous les 

métiers opérationnels, une dizaine de métiers dans les ateliers qui seront programmés d'ici le mois 

de juin. Le résultat de ces ateliers n'est pas construit à l'avance. Nous voulons que ces ateliers 

participent à la définition de la vision opérationnelle. Ce ne sont pas ces ateliers qui définiront la 

vision, nous avons mené aussi des ateliers avec le management. Ces ateliers doivent nous apporter 

un éclairage complémentaire pour construire cette vision de nos opérations pour 2020. 

Je vais laisser Emmanuelle compléter. 

Mme FERRACCI.- Sur le sujet effectif et sous-traitance, je ne serai pas en mesure de 

répondre à vos questions. En revanche, ce que nous allons mettre en place nous permettra de moins 

courir tous les jours derrière nos opérations. 

Je vous ai entendu parler de honte et de fierté. Notre objectif est que nous soyons tous 

fiers de faire notre travail, et un salarié qui n'a pas fait partir son vol à l'heure n'est jamais content de 

son travail. 

Pour essayer de répondre à vos différentes questions, je regrouperai tout ce qui touche à 

Delta juste après.  

S’agissant des moyens, l'équipe s'est renforcée. Nous nous appuyons sur l'ensemble des 

directions opérationnelles, nous avons renforcé l'équipe, et nous allons nous rassembler avec 

l'équipe historique qui s'occupait du projet ponctualité D0, parce que cela n’avait pas de sens de 

rester comme cela. 

Sur notre point de vue dans les arbitrages, je pense que nous avons un sponsoring fort 

aujourd'hui. C'est une chance. Nous nous appuierons dessus. Après, arriverons-nous à imposer nos 

points de vue ? Ce n'est pas le but. Le but est d'arriver à convaincre et à obtenir les éléments pour 

prendre une bonne direction. Nous allons travailler sur le sujet.  

La couverture de temps de vol, nous allons continuer. Ce n'est plus un critère clairement 

pour nos clients, et il nous faut continuer à couvrir nos temps de vol en intégrant quelles sont nos 

capacités d'accélération et de décélération sur la ligne. On parle d'arriver à l’heure, mais c'est aussi 

ne pas arriver trop en avance, quand on arrive trop en avance et qu'il n'y a personne pour vous 

accueillir, c'est très frustrant aussi. Il faut intégrer tout cela dans notre politique globale de temps de 

vol, que ce soit une politique de temps de vol opérationnelle. 

Les chaises roulantes, excusez mon écart, ce n'était pas à propos. 

Sur le travail avec ADP, nous payons des taxes, nous sommes liés à eux via le contrat 

de régulation économique. Nous n'avons pas de vrai contrat de service sur lequel nous puissions 

nous battre comme avec un sous-traitant. Ce contrat nous convient ou ne nous convient pas.  

Aujourd'hui, nous travaillons avec eux sur le fait d’arriver à respecter ce contrat de 

service, et il faut être plus ambitieux. Le contrat de service est écrit, il n'est pas suffisant pour nos 

clients. Il faut que nous allions un cran au-dessus. Delta, ils ont compris cela, ils mettent le paquet. 

Il nous faut continuer. 



89 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 30 mars 2017 

ADP ne nous reversera pas une partie de la taxe. En revanche, il faut que nous ayons 

une approche pragmatique. Nous ne pouvons pas laisser la situation telle quelle. 

ADP fait partie de la gouvernance, ils sont dans notre comité, et lors du premier comité 

qui s'est tenu la semaine dernière, le directeur ADP de CDG était présent. Je ne dis pas que cela va 

tout changer tout de suite, mais nous les avons embarqués dans le projet. 

Vous avez parlé de Lisbonne sur le moyen-courrier, Lisbonne et Genève sont les deux 

escales ressorties comme des pointures en termes de performance opérationnelle. Sur le long-

courrier, ce sont les escales japonaises.  

Je ne connais pas l'histoire des chefs d'escale de Lisbonne, mais je pense que l'idée de 

valoriser la performance de chacun, c'est-à-dire que dans les objectifs, on ait cette notion de 

performance opérationnelle, est quelque chose qu'il faut inscrire, et c'est ce que fait Delta. C'est 

dans leur culture, leurs objectifs, leurs augmentations, etc., sont basés sur la performance. C'est un 

vrai projet d'entreprise, c'est la clé de leur performance. 

Les résultats des ateliers ne sont pas établis à l'avance. Je ne sais pas sur quoi nous 

aboutirons, même si je commence à voir les sujets qui font consensus, et je serais curieuse de voir si 

ces sujets qui font consensus ressortiront comme des sujets de débats dans ces ateliers, mais nous 

n'allons pas guider la discussion vers cela. 

En revanche, nous aurons des idées et peut-être n’en retiendrons-nous que le quart. C'est 

ce que nous avons dit aux managers. Ils ont émis des idées très intéressantes, mais que l'on ne saura 

pas mettre en œuvre avant 15 ans. Ce n'est pas grave, nous les avons, certaines pourront être 

réalisées dans un an ou dans deux ans, et si nous ne prenons pas ce temps de nous écouter et 

d’échanger des idées, nous ne ferons rien. Il faut prendre ce temps, et je vous garantis que rien n'est 

écrit. 

On a parlé du sujet du coordo, il revient régulièrement quand on parle de PERF OPS, et 

c'est normal. Nous avons la conviction que notre modèle de coordination peut s'améliorer, en 

particulier vous parliez de Delta et du fait qu'ils sont revenus en arrière. Ils ne sont pas tout à fait 

revenus en arrière. Ils ont toujours des coordos, qui sont les nôtres. À Atlanta, ils n’en ont pas, mais 

ils ont des responsables en haut et en bas, et d'autres choses qui justifient ce choix. Il faut prendre le 

package complet quand on prend Delta. 

À ce stade nous allons beaucoup travailler, et c'est ma conviction, si nous avons une 

politique plus claire, nous aurons déjà moins de cas à coordonner. Nous saurons ce que nous avons 

à faire, il n’y aura pas besoin d'escalader la chaîne décisionnelle pour le savoir. Chaque acteur sur le 

terrain saura ce qu'il a à faire et nous serons tous alignés.  

En revanche, il y aura des cas, 20 ou 30 %, qui ne sont pas écrits et c'est là qu'il faudra 

faire preuve de bonne intelligence collective et peut-être d'un modèle de coordination renforcée. 

Nous avons une mission chez Delta, une équipe est partie et doit revenir ce matin, qui va en 

particulier regarder cet aspect coordination entre les fonctions back-office, les personnes sur le 

terrain, comment cela fonctionne. Aujourd'hui, je n'ai pas les idées claires, mais je vous ferai un 

retour sur ce que l'on aura vu chez Delta. 

Pour continuer chez Delta, quels sont leurs modèles ? Les 10 ans d'avance dont on 

parlait, ils ont 10 ans d'avance dans la prise de conscience, dans leur histoire, c'est le projet qui les a 

fait sortir de leur situation catastrophique. Ils ont misé là-dessus. C'était un pari. Il est plutôt gagné. 

Ils ont tout orienté autour de cela. C'est le fait d'avoir concentré l'ensemble des forces vers un même 

projet qui a fait que cela a fonctionné. Si seule une partie d'entre nous est convaincue qu'il faut faire 
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de la performance opérationnelle, on n’y arrivera bas. Ils sont décidés de tous s'y mettre. Je vais 

attendre le retour du benchmark, mais ils ont un management de la performance très serré. À tous 

les niveaux de l'entreprise, chacun a son tableau de bord, son objectif de la journée, sa performance 

après coup, etc. 

Je ne sais pas si c'est dans notre culture, mais c'est dans la leur. Aujourd'hui, ils 

fonctionnent comme cela. 

Ils ont des objectifs et un intéressement basé là-dessus. L'intéressement est versé tous 

les mois et pas à la fin de l'année. Il y a des objectifs de performance chaque mois. Cela ne veut pas 

dire que c'est tous les mois l'équivalent de l'année. C'est une idée à laquelle il faut s'intéresser. J'ai 

déjà eu des retours par rapport à cela sur le sujet de la sécurité, attention à ne pas inciter à faire les 

choses de façon précipitée. 

Ils n’ont pas la même exigence que nous en termes de produits. La ponctualité est leur 

priorité et pour la respecter ils peuvent partir en n'ayant fait que la moitié du ménage. 

Aujourd'hui, et c'est un travail que nous menons en commun avec les équipes clients, 

nous avons tout de même une exigence liée à notre marque, il ne faut pas la sabrer, nous ne devons 

pas devenir Delta. Il faut arriver à capitaliser sur notre marque, tout en étant capables de livrer ce 

que nous promettons. Il faut trouver le bon curseur. 

Pour le premium de recettes, effectivement, ils en font la publicité. Ils considèrent qu'ils 

vendent leurs billets 15 % plus cher grâce à leur performance opérationnelle. 

Sur la partie sûreté, sur les vols intérieurs, ils n’ont plus l'obligation de décharger les 

bagages des passagers no-show. Ils n’appliquent pas les mêmes réglementations que nous. On a un 

lobbying en France pour avoir ce même type d'exigence, cela dépendra de notre matériel. Quand 

nous aurons le matériel le plus élaboré pour la sécurisation des bagages, nous pourrons nous 

permettre de le faire, mais gardons en tête que cela reste un sujet de satisfaction client, et le bagage 

qui part sans le client, ce n'est pas non plus une fin en soi. Il faudra trouver le bon modèle. 

Ils n’ont pas la même culture que nous. Nous prendrons les bonnes idées chez eux. Je ne 

suis pas fan de copier un modèle entier, il nous faut construire le nôtre. Nous ne sommes ni 

américains ni néerlandais. Nous allons construire notre modèle en nous inspirant de ce qui est 

efficace chez les autres. 

J'ai pris en compte le sujet des UM qui a commencé à remonter, et nous verrons dans 

quelle mesure nous pouvons le traiter. 

Vous avez parlé beaucoup d'irritants du client. Aujourd'hui, nous nous sommes plutôt 

concentrés sur les irritants des opérationnels. Le parcours client et ses irritants seront traités avec les 

projets dont vous entendrez parler juste après. 

Sur l’oxygénation, bien sûr que nous sommes partants. Il faut voir comment faire en 

sorte que cela se développe, c'est un sujet important. Ce n'est pas écrit. Nous ne l'avons pas étudié 

de façon complète, mais c'est un vrai sujet. 

L'irrégularité qui se retrouve à la fin chez les PNC, l'IFE, le plateau, en frontline pour 

les personnes du passage, le client qui arrive en retard et l'avion qui ferme ses portes sous son nez, 

tout cela, c'est effectivement faire porter au bout de la chaîne la mauvaise performance de ce qu’il 

s’est passé en amont. Pour autant, cela continuera d'arriver et c'est vraiment le projet Disruption qui 

pourra répondre à cela.  
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Quels moyens pouvons-nous vous donner pour pouvoir être à l'aise face à ce type de 

situation ? Cela fait partie du projet aussi. Il faut réduire ces irrégularités, mais vous donner les 

moyens d'être à l'aise pour les gérer, notamment le fameux black night quand on est PNC, c'est 

insupportable. 

Nous étendrons la démarche sur les autres escales.  

Je vais finir sur ce point et cela fera la transition avec le client : attention de ne pas trop 

promettre. C'est cette dimension client qui va décider, mais par ailleurs, la meilleure façon 

d'améliorer notre performance est de commencer par ne pas la dégrader. Quand on définit un 

nouveau produit, un nouveau service, commençons par nous poser la question de savoir si l’on ne 

va pas générer une difficulté opérationnelle. 

Je vais vous donner un exemple tout simple qui était une très bonne idée : le prix mini 

qui permet aux clients de payer moins cher. En revanche, on n'a pas de bagages de soute. Que s'est-

il passé ? Tous les clients ont pris des bagages cabines, sur le moyen-courrier en particulier, et à la 

fin du vol il faut tout descendre en dernière minute, tout taguer, les PNC font ce qu'ils peuvent pour 

remplir les racks, certains pilotes en mettent dans le cockpit... 

C'est difficile quand on définit une politique tarifaire, de dire que l’on va mettre le bazar 

dans les racks à bagages.  

Nous travaillons aussi sur ce point, nous mettrons en place un petit outil très simple qui 

fera le pont entre, je définis un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau système, et j'ai un 

outil qui me permet rapidement de voir si j'aurai un impact sur les opérationnels. 

Ce sont plusieurs préventions. 

J'espère avoir répondu à vos questions. 

M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup, Emmanuelle. 

Monsieur DELLI-ZOTTI, cela peut attendre le débat suivant ? J'ai peur que si l’on 

rouvre une série de questions... 

M. DELLI-ZOTTI.- Sur Delta, cela m'interpelle ce que vous êtes en train de dire. 

Delta était une compagnie au bord du gouffre, qui a connu une quasi catastrophe économique et 

sociale. Ils ont monté un projet basé sur la performance. Aujourd’hui, ils en tirent un premium de 

recettes.  

Cela me parle. Je me dis : compagnie européenne sur laquelle la baisse de coûts n'est 

quand même pas insensible. J’ai dit au dernier CCE : arrêtez de nous faire les poches. Cela craque 

de partout. On a encore eu une séance aujourd'hui où on voit qu’à force d’essayer de nous faire les 

poches, on n’y arrivera pas ou alors vous allez gagner quelques centimes et il faut aller les chercher 

de l'autre côté de la chaîne pour essayer d’augmenter la recette unitaire. Cela aurait pu être un projet 

beaucoup plus important que ce qu'il est.  

Le projet qu’on a aujourd’hui est « Trust Together ». Dans « Trust Together », il y avait 

la filialisation de la maintenance. Cela a failli mettre le feu dans le « truc » qui nous « crache » 

quand même 300 M€ par an de résultat sur les 350 M€. Je ne sais pas si c'était bien vu. 
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D'un autre côté, il y en a un autre qui s’appelle Boost : c’est 10 % de l'activité. En tout 

cas, on est en train de mettre le feu chez les 15 000 PNC qui nous ramènent du net promoter score 

pour 1 000 PNC basés à l’extérieur.  

Je ne sais pas si les sujets sont bien choisis, comment on en discute au conseil 

d’administration, mais cela vaudrait le coup peut-être de prendre un peu de recul. Je ne sais pas si 

on va aller au bout de Boost et autres, mais je trouve que ce projet pourrait être plus fédérateur de 

tout le monde et peut-être avec un meilleur résultat. Si, au bout du bout, on arrive à tirer la recette 

unitaire, c’est peut-être ça qui va nous sortir le derrière des ronces -pour utiliser une expression un 

peu triviale- plutôt que de baisser les coûts sans arrêt.  

Ce qui ressort de la discussion qui a duré jusqu'à 14 heures tout à l’heure, c'est un 

énième plan de réduction des coûts qu’on nous présente avec « Trust Together ». 

M. GATEAU, Président.- Je suggère de verser cela à notre débat sur la stratégie à 

venir au prochain conseil à l’évidence.  

Merci beaucoup pour cette présentation.  

Sans transition, je propose d'enchaîner avec son corollaire la vision client, la façon dont 

nous allons nous efforcer d'améliorer notre net promoter score dans les années à venir. 

Mme RIGAIL.- Bonjour à tous. Merci de ce moment pour vous parler du net promoter 

score.  

Vous avez déjà entendu parler de l’ambition qui est forte. Cela n'est pas totalement 

inatteignable. Delta ou KLM ont des niveaux de 40. Southwest est à peu près à 60. Nous voyons 

dans notre secteur, puisque le NPS est assez dépendant du secteur, que certaines compagnies y 

arrivent. Ceci étant, le NPS de l'an dernier était à 18. Le gap est important et il faudra avoir un plan 

d'action soutenu et progressif. 

Le premier step va être de comprendre ce qui pilote le NPS, les différents facteurs 

d'ordre 1, 2 qui expliquent les variations du NPS. Aujourd'hui, nous constatons des évolutions. 

Nous avons des explications qui nous paraissent évidentes, mais il y a aussi d'autres 

moteurs du NPS qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas totalement.  

Une étude est en cours avec Customer Insight, qui, au niveau du Groupe, gère les 

indicateurs de satisfaction client, mais également avec la recherche opérationnelle. C'est 

suffisamment complexe pour aller analyser tous les verbatim clients, que ce soient ceux qu’ils nous 

mettent dans les indicateurs de satisfaction client ou ceux qu’ils nous laissent sur les réseaux 

sociaux, pour essayer de comprendre réellement.  

Nous ne sommes pas une compagnie où il suffirait de décider pour implémenter tous les 

plans d'action. Il va falloir choisir et prioriser. Nous ne travaillons pas à budget totalement ouvert. Il 

va falloir comprendre les actions qui vont nous rapporter le plus de NPS. 

Le NPS est une question en fin d'enquête e-score. Ce n'est pas une moyenne de 

satisfaction client. C'est une question sur la recommandation de la marque. Cela dépend 

énormément de ce que le client va attendre de son expérience à Air France et cela dépend 

clairement de la promesse qu'on lui a suggérée via la communication. C'est bien cette somme de 

facteurs qui pilote le NPS qu'il va nous falloir comprendre pour comprendre le plan d'action et à 
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quel niveau positionner la promesse de la marque en fonction des cabines et des offres que nous 

faisons. 

(Projection de transparents) 

(L’indicateur NPS : un indicateur client clé dans le projet « Trust Together ») 

Mme DESERT.- On parle du NPS. C'est bien de l'incarner, de lui donner du corps. Ce 

sont en fait des clients qui vont répondre à la question : « compte tenu de votre opinion et 

expérience, seriez-vous prêt à recommander Air France ? » C'est de cette question qu'on tire les 

résultats. 

Pourquoi choisit-on cela ? Je pense que vous êtes maintenant familier avec comment on 

calcule le NPS. Derrière cette question, les clients notent de 0 à 10. Quand ils mettent 9 sur 10 ou 

10 sur 10, ce sont des promoteurs. Entre 0 et 6, ce sont des détracteurs. La différence entre le 

pourcentage de promoteurs et le pourcentage de détracteurs est le fameux indicateur de NPS. Si j’ai 

40 % de promoteurs et 20 % de détracteurs, j’aurai un NPS de 20. 

Cet indicateur traduit l’ambition client projet d’Air France. Pourquoi la 

recommandation est-elle importante ? Cela renvoie aussi à notre avenir à tous et la robustesse de 

notre base clients, puisque nos clients nous promeuvent à l’extérieur, notamment dans un monde où 

le pouvoir de nuisance devient dingue et exponentiel.  

Un détracteur peut véritablement casser la marque Air France sur les réseaux sociaux. 

Vous en êtes tous conscients. Quand nous sommes à l'extérieur et que nous parlons d’Air France, 

j’imagine que vous avez tous le souci de faire en sorte de ne pas casser l’entreprise à l’extérieur. 

Après, en interne, on peut discuter. 

C’est un indicateur simple, assez facile à intégrer. C'est pour cette raison qu'il a été 

choisi. Il est motivant : quand vous avez des promoteurs de la compagnie Air France et nous en 

avons dans notre club de clients référents -nous avons même des détracteurs d’ailleurs, ce sont des 

personnes qui nous montrent leur engagement et c’est très gratifiant pour nous tous. 

Il y a une petite limite : ceux qui connaissent le monde du commercial pur vont peut-

être dire après le vol, il y a les clients qui font des réclamations. Dans le calcul, le Customer Care ne 

rentre pas mathématiquement directement dedans. En revanche, dans le plan, il est très clair que 

nous adressons également ce sujet qui est fondamental. 

(Un NPS AF qui a atteint 25 en 2015 pour retomber à 18 en 2016  

alors que KLM poursuit sa progression) 

Le NPS est mesuré dans notre compagnie aérienne depuis 2013. Vous voyez l'évolution 

en bleu foncé Air France. En vert, vous avez Transavia. En rouge, vous avez HOP! qui n’a 

commencé qu’en mars 2016. En bleu clair, vous avez KLM qui caracole au-dessus. 

Sur l’année 2015, nous avions un NPS à 25. En 2014, il était à 23. C'était bien 

puisqu’on avait pris des points. En 2016, cela a été catastrophique puisque nous avons terminé à 18, 

avec évidemment des mois qui ont été assez emblématiques en juillet notamment et en juin 

particulièrement difficiles. Globalement, on a vraiment souffert en 2016. 

L'intéressant est que KLM effectivement est systématique au-dessus, mais a quand 

même lancé un plan d'action il y a un an et demi qui a l'air de porter ses fruits. Vous voyez une 

inflexion positive pour le moment. 
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(3 programmes lancés pour améliorer le NPS :  

le pilotage du taux d’irrégularités (PERF OPS), l’amélioration du NPS en cas d’irrégularité et 

l’amélioration du NPS en nominal) 

Quand nous avons des irrégularités, le NPS chute immédiatement. Il devient même 

négatif : nous avons beaucoup plus de détracteurs que de promoteurs. KLM arrive à maintenir un 

delta positif entre le pourcentage de promoteurs et de détracteurs. Cela signifie que nous avons un 

sujet à adresser à ce niveau-là. 

Sur la gauche, vous avez vu pour améliorer le NPS, les 55 %, les amener le plus 

possible au-dessus de 70 % de clients qui ne vont pas nous dire avoir connu d’irrégularité ou de 

dysfonctionnement dans leur expérience Air France. 

Au milieu, je voulais vous sensibiliser sur la question de la période des irrégularités 

pour essayer, dans le traitement des irrégularités, de garder plus de promoteurs que de détracteurs. 

Mme RIGAIL.- À droite, il est évident que, si nous avons une ambition d’un NPS à 50, 

cela signifie que le client qui ne vit pas d’irrégularité, ne doit pas être à 43, mais plutôt à 60 ou 65. 

Sinon, nous n’avons aucune chance en moyenne d'avoir un NPS à 50. 

(Éléments de diagnostic : les résultats e-score sur le parcours d’aéroport à aéroport font 

apparaître des points critiques sur le parcours client) 

Mme DESERT.- Nous sommes en train d’analyser les fameux résultats e-score, à 

savoir les notes que les clients mettent sur tout le parcours. C'est vraiment quelque chose que l'on 

suit et que l'on va approfondir. Ici, je vous donne une vision extrêmement globale. On va creuser 

derrière tout cela. 

Si on doit faire des focus et faire l'entonnoir, on travaillera en priorité sur le long-

courrier. On se rend compte que les cabines business qui ne sont pas « retrofitées » ont des scores 

inférieurs. Cela signifie qu'il faut continuer la politique de « retrofit » sur nos avions. 

Le focus classe économique : on a beaucoup parlé de la montée en gamme, à juste titre 

car Air France n'avait plus du tout les produits à niveau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, 

même avez le meilleur personnel du monde, si votre produit n'est plus à niveau, cela n'a va pas. 

L'investissement fait sur la haute contribution et sur les produits business et première était tout à fait 

justifié. On s’est tellement concentré là-dessus que, sur la classe économique, on n'a pas 

suffisamment travaillé.  

Les notes pèchent, en particulier en classe économique notamment sur la restauration, 

sur le confort sur certaines lignes et notamment le COI. Vous allez me dire que je dis des évidences, 

mais c'est important de les objectiver. On ira plus loin pour repérer les points qui sont des moments 

clés qui irritent les clients. 

(Éléments de diagnostic : des NPS faibles sur nos flottes long-courrier non 

« retrofitées » qui soulignent nos écarts par rapport aux standards proposés par la concurrence) 

C’est juste pour vous donner un aperçu des NPS négatifs. En rouge, vous avez les 

avions COI. On peut avoir jusqu'à -17 sur Bangkok, -12 sur Maurice. Cela signifie qu’on a 

beaucoup plus de détracteurs que de promoteurs. 

Une ligne avec des avions BEST « retrofités » (ni COI ni A340) est extrêmement 

négative. Il y a un sujet. Nous allons creuser, mais nous sommes preneurs de vos retours dessus.  
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Ensuite, en bas, vous avez effectivement une liste de destinations. Ce sont des lignes où 

la concurrence est extrêmement rude.  

(Un niveau de NPS différent par produit) 

Vous retrouvez ici sous une autre forme la classe économique long-courrier qui est le 

point névralgique. La classe économique représente tellement monde que le NPS long-courrier 

tourne autour de cela : c’est BEST et non-BEST confondu. Il y a vraiment du travail à faire. 

Le long-courrier est faible avec 13 de NPS. Le moyen-courrier talonne à 21/22. Sur 

HOP!, c’est 22. L'année précédente, le court-courrier tirait terriblement vers le haut les NPS d'Air 

France. Nous avons connu des NPS de l'ordre de 30 à 34 sur la navette.  

Chez KLM, c'est un peu la même chose de façon moins marquée : le court-courrier a 

des NPS un peu meilleurs. Néanmoins, ils arrivent quand même, même sur long-courrier, à avoir 

39 ce qui est plutôt bien. 

(Diagnostic et priorisation) 

Nous avons des pistes. Nous travaillons aussi à partir de verbatim de clients. Dans e-

score, il y a 50 000 verbatim par mois. Nous avons extrait 15 000 verbatim et nous essayons d'en 

tirer des éléments qui nous permettent d’affiner notre analyse. 

Évidemment, nous continuerons les « retrofits », la montée en gamme de nos salons. 

Nous allons travailler sur nos produits et services en nous concentrant en particulier sur 

l'économique long-courrier international et COI.  

Nous continuerons le programme de relation attentionnée lancé en 2011. C’est 

indispensable. 

Évidemment, il faut traiter le client en situation d'irrégularité : c’est un chantier 

fondamental pour nous aider à augmenter le NPS. 

Mme RIGAIL.- Au-delà de l'étude en cours quantifiée sur les verbatim et toutes les 

données que nous avons pour essayer de comprendre le NPS, nous avons regardé comment nous 

nous situions classe par classe au niveau de la concurrence et des résultats. 

(La Première sur le podium des meilleures First Class mais des points d’attention) 

Je vais faire cela rapidement, mais vous pourrez le lire en détail. 

Sur la Première, depuis 2009, nous avons fait des progrès assez immenses. Nous 

sommes régulièrement dans les classements Skytrax, en particulier sur la restauration du salon de 

CDG, qui nous tire beaucoup vers le haut. Nous avons des NPS sur BEST à 67, donc à un bon 

niveau. 

Même s’il faut rester vigilant sur l'évolution des autres compagnies, en particulier sur 

leurs salons Première où des concurrents vont très loin, même si nous avons encore à travailler sur 

l’offre gastronomie, en particulier sur les sujets refus de choix en Première qui peuvent être assez 

insupportables au prix payé sur ces billets, nous avons globalement un niveau largement reconnu 

par nos clients et les différents benchmarks.  

Il y a deux points sur lesquels il faut être vigilant : 
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- Quand le client Première ne voyage pas en Première, car nous n’avons pas de 

Première sur tous les avions, ou qu’il voyage sur le court/moyen-courrier, il a besoin de 

reconnaissance et de traitement spécifique. C'est un point que nous n'avons pas encore traité.  

- La cabine Première A380 est vraiment obsolète et les NPS sont tirés vers le bas sur 

l’A380. Les verbatim de nos clients nous enjoignent à avoir un plan d'action un peu plus rapide. 

(Business LC : une montée en gamme sol & vol reconnue qui doit être consolidée) 

Sur la Business, même si nous n’y sommes pas arrivés, nous pouvons dire que nous 

avons beaucoup progressé ces dernières années. En BEST, avec un avion « retrofité » ou neuf pour 

le 787, nos NPS sont à un niveau pas encore suffisant -car il faudra être au-dessus de 50 en 

nominal- mais au global ils sont à 37. Quand ce n’est pas du BEST, nous perdons 15 points. C'est 

une évidence mais nous le mesurons tous les jours.  

Nous sommes rentrés en 2016 pour la première fois dans le classement Skytrax : les dix 

premières compagnies sur la Business. Nous n'y étions pas avant. Le monde de l'aérien salue le fait 

que nous avons beaucoup progressé.  

C'est la montée en gamme initiée au sol. Nous avons aujourd’hui des zones Skyteam 

Priority au E qui sont bien organisées, beaucoup plus fluides que ce que nous avons pu connaître 

par le passé. Nous allons faire cela également pour le F.  

Nous avons évidemment les nouvelles cabines et l'IFE qui est beaucoup plus riche et 

agréable. Il faut malgré tout rester vigilant. J'imagine que certains d’entre vous ont vu les vidéos de 

la nouvelle suite Qatar, intermédiaire entre la Business et la Première. 

Évidemment, la montée en gamme sur le service à bord avec Best & Beyond Business, 

le fait de dresser les plats à bord, d'avoir un plan de déploiement, une formation spécifique, porte 

ses fruits. Cela permet de repositionner notre Business par rapport à des concurrents extrêmement 

compliqués comme les compagnies du Golfe ou les compagnies asiatiques. 

Sur les « retrofits », nous allons avoir 44 avions 777 pour l'été qui seront avec des 

nouvelles cabines et les quelques 787. Il est urgent de continuer. Nous sommes en train de planifier 

les « retrofits » du 330 et du 777 COI pour l'arrière ou l’avant. Cela pèse énormément dans nos 

résultats de NPS. Il faudra planifier juste derrière l’A380. 

Sur le parcours sol, il y a l’embarquement qui ressort dans les verbatim clients. Nous 

n’en avons jamais beaucoup parlé comme un irritant extrêmement fort pour nos clients. Il faudra 

travailler dessus. 

Et puis, je souligne, car ce n'était pas le cas par le passé, que nous avons aujourd’hui 

une feuille de route pour nos salons bien intégrée dans le plan d'investissement.  

Le salon du 2G a rouvert ses portes. Il est extrêmement apprécié de nos clients. Il a 

d’ailleurs été construit avec nos clients, designé avec des clients du club clients référents. Nous 

avons des petites rénovations sur le salon du F1 et du F2, mais nous avons surtout planifié le salon 

du F. Sa construction est prévue en 2020. 

Nous avons une grosse montée en gamme sur le salon du L avec une extension, un spa. 

Nos concurrents ont mis la barre très haute. Vous connaissez les salons de Turkish et des 

compagnies du Golfe. Nous nous mettons également à ces niveaux. 
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Nous avons un projet de salon arrivée. C'est aussi une attente très forte de nos clients 

Business. Le petit salon arrivée au C est complètement en-deçà des besoins, puisqu’il n’est plus du 

tout au cœur du hub et il est très petit. 

(Premium Economy LC : repenser le produit  

par rapport à une concurrence qui se développe) 

Sur la Premium Economy, notre NPS est très bas. Même sur BEST, il n’est qu’à 19. 

Nous avons un problème de siège. Même si sur le 787, nous avons maintenant un siège confortable, 

nous avons toujours sur le 777 des sièges sans une bonne ergonomie. Nous avons une restauration 

considérée comme économique par nos clients. Ces sujets sont à adresser, mais ne sont pas simples. 

(Economy LC : améliorer notre offre est une priorité) 

La Premium Economy et l’Economy doivent être notre priorité. Cela peut être un peu 

choquant. Nous avons mis beaucoup l’accent ces derniers temps sur la Première et la Business. 

Dans la mesure où aujourd'hui nous commençons à avoir des bons niveaux sur la Première et la 

Business, il faut consolider.  

Cependant, il y a une urgence à travailler sur notre Economy, notre Premium Economy. 

C'est là que nous avons notre volume clients et notre croissance. Clairement, nous ne pouvons pas 

avoir un NPS avec une ambition de 50 si nous ne travaillons pas sur l'Economy où le NPS est de 11. 

Sur BEST, cela monte. C’est bien. Nous voyons que, même en Economy, l'effet des 

nouvelles cabines est important, puisque nous sommes à 21. Cependant, c’est insuffisant. 

Nous sommes absents des top 10, de Skytrax. Quand nous faisons un benchmark, autant 

sur la Première et la Business, nous avons fait des gros progrès ; autant, sur l'Economy, nous 

n’avons pas fait évoluer notre service à bord depuis septembre 2013. Nous avons un retard sur la 

connectivité. C'est valable pour toutes les classes, mais cela pèse aussi sur le NPS de l'Economy. 

Nous sommes en train de regarder une accélération de l’arrivée de la connectivité sur nos avions 

long-courrier et nous souhaitons également le lancer sur le moyen-courrier. Il y a eu des essais. 

Notre business case n’était pas jugé suffisant. La vision aujourd'hui est que nous allons 

vite arriver à un moment où, si nous n’avons pas la connectivité, nous allons être sortis du marché. 

Il faut réfléchir sur comment la mettre en œuvre de manière accélérée. 

Le fauteuil et l’IFE de BEST sont très appréciés par nos clients Economy. Nous n’avons 

pas de sujet de produits à ce niveau. Il faut juste « retrofiter » le reste des avions concernés. Je parle 

des A330 et 14J en priorité. 

(Moyen-courrier : en parallèle de la montée en gamme des cabines, l’offre sera pilotée grâce à une 

nouvelle structure pricing et un choix d’options payantes) 

Nous avons beaucoup travaillé sur le moyen-courrier. Aujourd'hui, l'important est ce 

que donne notre nouvel offre tarifaire, qui ne performe pas trop mal sur les mois en cours. 

Sur le produit vol, nous sommes en train de « retrofiter » les A321. Nous sommes en 

train d'installer des prises USB sur les A321, mais aussi de « retrofiter » les A320 Smart & Beyond, 

puisque cela n’a pas été équipé dès le départ. Nous travaillons sur la connectivité, mais aussi, 

puisque nous n’avons pas d’IFE sur ces avions moyen-courrier, sur une offre de vidéos qui pourra 

être amenée par des boucles wifi à bord sur les vols longs. C’est maintenant une demande très forte 

de nos clients. 
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(La qualité de la relation : levier essentiel de recommandation client) 

Mme DESERT.- Une étude a démontré que le produit est fondamental. C’est basique : 

avec un mauvais produit, on ne fait rien. Ce qui est sûr est que l’interaction avec les clients est 

fondamentale. La partie humaine, ce que peut donner Air France, est fondamentale. 

En rouge, ce sont les interactions humaines. En violet, c’est le produit. Cela sort d’e-

score. Cette étude a été faite par Bain. La corrélation la plus forte avec l’impact sur les NPS 

concerne 11 sujets sur l'interaction humaine avec le produit. 

La première est la façon dont on traite les retards notamment, mais aussi la façon dont 

on est traité à bord. Cela vient très vite. C'est fondamental. Cela a un rôle essentiel dans le NPS. 

(Renforcer la culture client à Air France) 

Pour cela, il faut renforcer la culture client à Air France. Nous avons commencé depuis 

2011. Nous allons continuer. Cela concerne tout le monde, le COMEX également. Nous avons des 

tableaux de bord. Les membres du COMEX appellent les clients détracteurs. C'est fondamental de 

garder le lien avec le marché. 

Le programme de relation attentionnée continue à être déployé. 29 métiers ont déjà été 

déployés. Nous n’avons pas fini. Ce sont des métiers aussi en interne. L'an dernier, j’ai sponsorisé 

tout le travail auprès du CCO, entre autres. Ce service n’a pas de relation directe avec les clients 

externes, mais a eu besoin d'aborder aussi ses propres sujets sous l'angle de la relation attentionnée. 

Nous pouvons parler des pilotes. Nous pourrions y travailler demain. 

Parcours salarié : cela rejoint l’Ambition RH. Pour bien traiter le client, il faut aussi 

qu’en interne, on vive bien, on soit bien. 

Le troisième axe est l’empowerment. Désolée pour l’anglais, c’est difficile de trouver 

l’équivalent en français. C’est nous rendre capable de ou d’avoir suffisamment de latitude pour. 

Nous avons déjà commencé dans certains métiers. Il faut l'étendre. Des formations doivent être 

mises en place. Nous sommes en plein travail sur ce sujet : l'autonomie donnée à nos frontline en 

particulier, face aux clients, c'est fondamental. 

Faire en sorte aussi que tous les points de contact aient la même information. Quand on 

fait un geste commercial au sol, que le vol soit au courant et vice versa. Au téléphone, il faut que je 

sache ce qu’il s'est passé quand j'appelle tel client et qu'il est passé soit à bord soit en aéroport. Le 

lien sur MARCO, CABINPAD est fondamental, ainsi que sur les outils des équipes commerciales. 

Nous ferons un focus sur Customer Care. Nous travaillerons dessus. 

La cocréation est mise au centre de l'entreprise. Bien sûr, vous avez des idées. Les 

agents ont des idées. Ce sont souvent eux qui ont une partie des solutions. L'autre part des solutions, 

ce sont les clients qui l’ont. Les équipes, nous sommes des supports. J’ai fait très longtemps de 

l’opérationnel, mais j’estime que je suis maintenant dans le support, je pense qu’il y a une partie 

que je ne capte plus. Nous devons être là pour dynamiser et aider à trouver des solutions avec les 

clients et les agents : PNC et autres. 

(Ambition : améliorer l’expérience de nos clients  

en situation d’aléas en leur proposant des solutions personnalisées et  

leur offrant choix, autonomie, assistance humaine et digitale) 
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Mme RIGAIL.- Ce projet va être co-porté Opérations/clients. C'est un projet sur lequel 

il va vraiment falloir s’encorder. Nous l’avons segmenté en six chantiers.  

Je vais commencer par vous dire que les volumes de clients impactés sont assez 

énormes. Tous les jours, on met à peu près 1 000 clients en liste d'attente, tout cela pour en 

embarquer 96 %, mais cela a généré du stress pour 96 % de 1 000 clients tous les jours.  

Nous débarquons environ 100 clients par jours.  

Nous ratons la correspondance de 500 clients à CDG tous les jours. 

Nous reportons 40 000 clients par an à J+1. 

Ils subissent l'annulation de leur voyage pour 200 000 par an. 

Quand nous parlons des 45 % de clients qui subissent une irrégularité, c’est plus large 

que je viens de citer, mais les volumes font réfléchir. 

Clairement, Delta a beaucoup à nous apprendre. Nous allons commencer par faire un 

benchmark approfondi chez Delta.  

Le premier chantier est la politique de prise en charge. Delta est allé beaucoup plus loin 

que nous dans la compensation proactive : qu’est-ce qu’on peut donner au client à chaud pour éviter 

qu'il ne le vive mal et qu'il considère qu'on le dédaigne, qu'on le méprise ? Il faut mesurer les coûts 

et faire les tests. Delta l’a très bien fait sur toute la chaîne et cela leur permet de valider leur 

politique. 

Le deuxième chantier est de mieux communiquer : nous allons chercher à nous céder de 

solution digitale. Comment on a un portail qui garde le lien avec nos clients pour qu’une fois qu’on 

l’a reporté à J+1, qu’on l’envoie dans son hôtel, il ne soit pas tout seul, sans connaissance sur le 

point de rendez-vous, l'heure exacte, etc. ? 

Le troisième chantier porte sur l'offre de solutions à nos clients. Il y a deux choses : il y 

a pouvoir lui donner une solution vite et il y a pouvoir lui donner le choix. Nos clients nous ont dit 

que Delta leur permet de changer leur solution dans l’outil. Nous, il met plus de temps que ce qu'on 

peut voir chez Delta : 25 000 dossiers en une heure. Ils ont vraiment investi dans un outil. Une fois 

qu’ils ont envoyé la solution au client, il lui offre un portail pour changer de vol. Il faut aller vers 

ces solutions, car on ne peut pas imaginer la situation du client : a-t-il une croisière ? Finalement, il 

s’en fiche d’attendre deux jours, car il est en famille. Ce n’est pas à nous de penser pour le client. 

Le quatrième chantier est d’améliorer l’expérience client en aéroport. Si on reporte à 

J+1 une famille, on peut peut-être les envoyer héberger à Disney avec un Pass Disney. Je ne sais 

pas si nous le ferons, mais c'est un peu esprit. C’est aussi leur donner un accès wifi pour un retard 

de trois heures. 

Le cinquième chantier est de renforcer les compétences et les outils. Sur les outils, nous 

avons un gros sujet entre le ROC, l'Escale, la vente à distance. Nous avons des outils différents et 

nous proposons des solutions différentes. Nous aurons donc besoin d’outils mieux synchronisés et 

qui proposent les mêmes solutions à nos clients. Il s’agit aussi d’avoir des outils plus puissants pour 

ne pas attendre deux ou trois heures, même quand on n’annule qu'un vol avant de pouvoir donner 

une solution à nos clients. 
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C’est un projet d'envergure. Cela ne va pas être fin 2017 qu'on va avoir fait tout cela. 

D'autres ont beaucoup plus travaillé que nous sur ces sujets. KLM est dans la même démarche que 

nous. Ils sont à peu près dans le même état que nous. Nous avons une cible de progresser fortement 

et d’être une des compagnies qui prend le plus soin de nos clients en irrégularité. 

M. PILLET.- Je vais encore enfoncer des portes ouvertes. Depuis tout à l'heure, 

j'entends encenser Delta. C'est un peu nouveau. Cela dépend des périodes. C’étaient les vilains 

petits canards pendant un moment. Maintenant, c'est la référence apparemment. Je n'en sais rien, je 

ne voyage pas sur Delta.  

Je rentre de vol cette nuit, sur une destination phare : New York. J’avais justement des 

clients américains qui heureusement pour nous ne voyageaient plus que sur Air France et 

fustigeaient Delta. Comme quoi, cela existe aussi. À prendre quand même avec prudence, mais vos 

sources sont certainement aussi fiables et vraies, il y a de tout. À prendre quand même avec 

modération et à recouper toutes les informations. 

Vous avez parlé de la montée en gamme, de l'effort à faire en classe économique, de la 

restauration qui s'est dégradée à l'arrière. Tout cela, on le sait depuis un moment. Le siège en 

Première, on l'avait dénoncé dès qu'il est arrivé. On savait que ce serait un échec. Cela l’a été.  

Ce n’était pas la première fois qu'on se trompait. On a l'habitude. Il y avait eu le premier 

siège lit incliné où on glissait. Superbe invention ! 

On s’est rattrapé récemment sur les sièges BEST en classe Affaires et les sièges en 

Première qui sont effectivement plébiscités, plus que la restauration à bord sur le nouveau produit 

ultra business. C'est surtout le siège que les clients remarquent. 

Surtout, cela n'a pas évolué depuis 2013 à l'arrière. Pour cause, on a enlevé 

considérablement du personnel, on a rajouté des sièges. Pour les clients sont-ils contents, 

mécontents en-dehors des pannes de vidéos, tous les aléas qu'il peut y avoir ? Ils sont heureux 

quand l'avion est à moitié vide, car il y a de la place. Ils s’allongent sur les sièges. Quand il est 

complet, sur quasiment tous les vols à l'arrière, les passagers sont mécontents car ils sont serrés 

comme des sardines. Il y a des sièges jusque dans les toilettes quasiment. 

Après, c’est une politique, mais il ne faut pas venir s’en étonner. Vous enlevez du 

personnel à bord. Forcément, vous passer moins de temps avec les clients. Vous ne pouvez pas faire 

de la qualité. Vous réduisez les plateaux car il y en a plus à donner. Cela a été des choix 

économiques de l'entreprise, à moins que vous vouliez rajouter du personnel et faire réellement de 

la montée en gamme. 

J'ai un autre exemple : l'idée lumineuse, je ne sais qui a osé inventer cela, sur certains 

vols en Business, on ne va pas le charger à 100 %. La plupart du temps, effectivement, certains 

dorment et ne mangeront pas. De temps en temps, certains disent : « J'ai quand même payé cher 

mon billet d'avion, où est mon plat ? » « Il n’y en a pas pour vous ! » Celui ou celle à qui cela arrive 

ne reviendra jamais sur Air France. C'est comme si, dans un palace, vous disiez : j’ai cinq suites et, 

la n°5, je ne lui mets pas d'oreiller, car peut-être sur les quatre autres ils n'en voudraient pas et ils lui 

fileront. C'est juste une aberration d'aller imaginer des trucs pareils.  

De tels exemples, j’en aurais à la pelle. 

Vous pourrez travailler sur l'amélioration des prestations à bord. Si vous n'avez pas les 

personnels, cela ne suffira pas. Vous n’aurez pas d'amélioration. Les sièges, oui, vous avez une 

possibilité de les améliorer, très bien. Le reste, si vous n'avez pas le personnel, cela ne se fera pas. 
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On ne fait pas du haut de gamme, du 4 étoiles avec du personnel de l'Ibis. Cela ne fonctionne pas 

ainsi. Ce n'est pas possible.  

Les personnels sont motivés. On rafistole tout ce qu’il manque. Continuez à augmenter 

la fatigue, car cela échappe complètement à M. GATEAU quand il nous présente des accords avec 

24 heures de temps d’arrêt à San Francisco. Très bien, on fera l'aller et, puis le retour, la qualité de 

service, on verra, ce sera en fonction si on est en état de le faire. Une fois peut-être, mais avec 

l'accumulation de la fatigue, les clients, ce sera secondaire au bout d’un moment. 

Cela ne vous parle pas, vous n’êtes pas navigante évidemment. Il faut l'avoir fait et pas 

qu'une seule fois. Il faut l’avoir fait sur la durée, sur des années pour comprendre. Sinon, vous n'êtes 

pas légitime pour en parler. Cela vaut pour tous qui sont là. Je ne suis pas légitime pour parler de 

vos métiers que je n'ai pas faits. Je ne me permettrai pas de le faire. En revanche, vous nous dites en 

permanence ce qui est bon pour nous, ce qui est fatiguant ou pas fatigant. 

Tout cela, on en sera au même point dans 2 ou 3 ans si vous ne faites pas le nécessaire 

pour faire de la montée en gamme. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez, 

Madame RIGAIL. On a assez échangé sur le sujet maintes fois en négociation lors des divers CE 

Lignes, que vous avez présidés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.  

Attention, c'est un choix de l'entreprise. Ce n’est pas à nous de le déterminer. À un 

moment, si vous voulez vraiment monter en gamme, si vous voulez vraiment qu'il y ait un service 

du temps passé avec les clients à bord, il faut donner les moyens. Aujourd'hui, un client peut 

découvrir le premier personnel d’Air France à bord, c'est-à-dire un PNC. Il va passer jusqu'à 

15 heures avec les PNC. Si vous voulez vraiment de la relation de service, du temps, il va falloir 

mettre les moyens et pas simplement mesurer des NPS. 

Je ne saurais pas vous répondre malheureusement sur le Cap que je n’ai pas fait. Je ne 

sais pas si c’est l’horaire, le vol de jour. Je ne sais pas ce qui n'est pas adapté, certainement que vous 

creuserez. Sur Bangkok, oui, il y avait un produit international, il est passé en COI avec beaucoup 

moins de personnel, un produit simplifié. Nos clients avaient l'habitude d'autre chose. Cela a été le 

cas longtemps pour Montréal : c’était un véritable scandale, nos clients nous demandaient pourquoi 

ils étaient traités ainsi. Ils vont à New York, ils ont un bon produit. Ils vont à Montréal, ils ont un 

mauvais produit. Il ne faut pas s'étonner. Après, les scores baissent. C'est une évidence.  

Encore une fois, ne prenez pas les problèmes à l'envers comme vous avez l'habitude de 

le faire. Ce n'est pas la première fois et d'autres s'expriment là-dessus. Malheureusement, on ne voit 

pas les choses changer au fil des ans. 

M. DELLI-ZOTTI.- Cela va dénoter un peu, mais je suis ravi qu'il y ait une Direction 

du Client. Cela prouve que c'est vraiment maintenant au centre des préoccupations. Après 

PERF OPS, on a le NPS. Je suis content de voir cela. On sent une énergie, une ambition, un 

engagement. Bravo.  

On a passé la journée à se dire pas que des choses gentilles depuis ce matin, je suis 

content de voir que des groupes avancent et qu'il y ait des ambitions. On sent de l'engagement dans 

ce que vous dites. C'est intéressant.  

En revanche, je ne vois pas pourquoi vous avez fini votre exposé essoufflée. Vous 

vouliez absolument aller vite. Pour une fois qu’on parle de quelque chose qui est positif, prenez 

votre temps, expliquez-nous. On a passé la demi-journée à se dire qu’on était mauvais et qu'on allait 

se mettre sur la figure. Pour le coup, on a deux sujets plutôt intéressants. Prenons le temps de les 

analyser et de les traiter jusqu'au bout. 
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J'ai vu que vous aviez mis un chapeau commun sur les avions. Avez-vous fait une 

relation entre le type avion, la robustesse opérationnelle et le NPS ? 

La robustesse opérationnelle va dans le sens des NPS. Je me suis demandé si vous aviez 

isolé l’A380 ou si vous aviez mis l’A380 dans le vert avec trois autres avions pour essayer de noyer 

un peu le poisson. On voit bien que cela descend pas mal. Je pense que le 373-14J est le COI et que 

cela a à voir avec le Bangkok. 

Le Bangkok, j’en fais de temps en temps. Le retour est un vol de jour. On est en PNC 

minimum. Comme c’est un vol de jour qui arrive en calage horaire, on part très tôt. Pour nous, 

physiologiquement, c'est assez dur, car on se lève très tôt. Les PNC, bien qu'ils aient 48 heures là-

bas comme nous, ne sont peut-être pas au mieux de leur forme, car ils n’ont pas bien dormi avant de 

partir. En plus, ils sont en nombre minimum.  

Par contre, les clients sont en pleine forme. Le vol est très plein. À la moitié du vol, le 

CCP arrive dans le poste en disant : « Je suis embêté, il n’y a plus rien à manger. Ils sont tous 

comme des dingues. Tu ne peux pas me mettre des consignes. On a essayé d'avoir trois cacahuètes 

en plus, mais ce n’est pas possible, on fait des économies. » 

Cela va dans le sens de ce que disait M. PILLET. On a vraiment l’impression 

d’économies de bouts de chandelle. Donnez-leur des cacahuètes. Pour les vols de jour, vous en 

mettez un peu plus. Pour les vols où ils dorment, vous pouvez essayer de faire des économies. 

J’ai remarqué que M. PILLET a passé la nuit en vol et la journée d’aujourd'hui à 

travailler avec nous. Il est un peu vif, mais je ne sais pas si beaucoup passerait la nuit à travailler 

pour enchaîner avec une journée.  

Je vous disais que mes PNC me font toujours des rapports très longs pour m'expliquer 

toujours la même chose. Je me dis : comment ils font pour réécrire toujours la même chose sur tous 

les vols. Là, il a passé la nuit en l’air. C'est peut-être moins agréable pour vous, 

Monsieur GATEAU, car il a passé sa journée à vous engueuler, mais il est quand même impliqué 

dans son travail. 

Dans vos slides, il est écrit que le client est le premier membre du COMEX. J’espère 

qu’il aura 67 % de satisfaction en plus, car cela va tous nous faire du bien. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur PILLET a une belle énergie, on l'avait déjà 

remarqué. 

M. SLIMANI.- Je vais dénoter des remarques de M. PILLET. On est ravi de pouvoir 

traiter de tels sujets. Cela fait du bien de ne pas parler productivité, d'économies, de PDV. C'est vrai 

qu’on sent une belle énergie. J'espère que cela va porter ses fruits. Pour cela, il va nous falloir des 

moyens. J'espère qu'on va vous les attribuer. J’ose espérer qu’on ne va pas vous parler d’économies, 

à l’instar des cacahuètes dans les avions. 

Je pourrais faire le même rapport au niveau des agencements. Il y a des choses qu'on 

peut faire et défaire et qu'on ne fait pas, car, chez Air France, on a l'habitude d’être long dans les 

démarches. Si je peux vous inviter à quelque chose, c’est d’être plus réactif, d’éviter d’appeler le 

service Communication qui appelle le service Marketing…. Et c’est trop tard finalement.  

Deux projets sont pour moi très liés. J'aurais même pensé que c'était un seul et même 

chef de projet sur le sujet. J'ai compris que M. BERNARD était côté PERF OPS et Mme RIGAIL 

côté NPS. Les deux sont intimement liés au détail près qu'ils auraient pu très bien faire l'objet d'une 
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seule et même présentation. Cela aurait peut-être donné plus d'incidence et de résultat. L’avenir 

nous le dira. 

Vous nous avez parlé de formation. C’est quelque chose pour laquelle l’UNSA se bat 

depuis maintenant quelque temps. On reprochait à la Direction de n’avoir travaillé que sur la 

signature de services, relation attentionnée, qui date de 2011. Pour nous, c'est considéré comme 

étant un indice de fidélité qui rapporte énormément d'argent. Au-delà de la productivité et 

d’économies sur les salariés, on estimait que c'était une priorité d'aller chercher justement de 

l'argent de ce côté-là. 

J'aurais aimé avoir beaucoup plus de détails. On est très impatient de savoir dans quelle 

mesure vous allez apporter des formations. Cela va-t-il être un consultant externe ?  

Je me rappelle que la relation intentionnée était d'abord mise en place chez les PNC. 

Cela a très bien fonctionné et cela a plu aux salariés. Depuis 2011, plus rien. On l’a dénoncé 

pendant des années. On est content aujourd'hui d'avoir peut-être une petite ébauche. 

Concernant ce service aux clients, je voulais encore remettre une couche -et c’est une 

des priorités de l’UNSA- sur la fameuse contrepartie. Le NPS, c’est de l'argent. La vente 

additionnelle, c’est de l'argent. Le service aux clients, c’est de l’argent. Aujourd'hui, notre métier a 

évolué. Je parle des personnels sol. On est effectivement dans une relation attentionnée, mais aussi 

dans une relation de produits additionnels.  

J'aurais bien voulu qu'on en parle, même si on peut ne pas le détailler aujourd'hui. 

J’aurais bien aimé notamment que M. GATEAU réagisse sur ces fameuses ventes additionnelles. Je 

prends pour exemple la VOD. Je pense que vous êtes bien au fait de la vente de surclassements. Pas 

plus tard qu’avant-hier, un salarié était content d'avoir eu de la part de la direction locale un bagage 

cabine, car elle a vendu tant de VOD. C'est le début de quelque chose. Je ne vais pas me battre pour 

des bagages cabines, mais c’est pour vous dire le message qui a été envoyé et c'était une initiative 

en local. J'aurais bien aimé que, dans le cadre du CCE, on commence à travailler sérieusement sur 

le sujet. 

Autant d'un côté, le bagage à main, cela plaît à une salariée. Autant, cela crée des 

frustrations car cela reste officieux. Tant qu’on ne cadrera pas, on ne pourra pas gérer les 

frustrations des uns et des autres et ce sera encore une fois trop tard. 

Concernant la Première, vous avez raison d'avoir mis le focus dessus. C'est un très beau 

produit. Je remonte cela des collègues de la Première. C'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a.  

La chose à améliorer est peut-être dans la manière de manager. Je ne montre personne 

du doigt. Le fait d'avoir apporté cette signature de services, toutes ces années, nous a informés sur le 

sujet. Vous nous avez parlé souvent d’oser, de personnaliser. Malheureusement, aujourd’hui, dans 

la configuration qu'il est celle de la Première, le collaborateur n’a pas cette marge de manœuvre.  

Je vais être le plus concret possible : un client de la Première souhaitait inviter un 

partenaire lors de son vol au salon de la Première. On lui a dit qu'il n'y avait pas de place la semaine 

suivante, donc ce n'était pas possible. Le problème est, quand il est arrivé le jour J, la collègue en 

question avait la possibilité de l'accueillir et d'assumer l'accueil derrière. Forcément, le client a dit : 

« Je renouvelle ma demande, la semaine on me l’a refusée, peut-être qu’aujourd’hui, il y a peut-

être moins de monde que prévu, est-ce possible ? » La collègue avait la possibilité de le faire. 

C'était un week-end. Il fallait appeler l'agent de maîtrise qui devait appeler la chef de service qui 

était en week-end. Dans un premier temps, on dit : non, puis oui. Au bout d'un moment, osons ! On 
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refuse de prendre de l'argent et de satisfaire le client, sauf que la personne qu’il voulait inviter, 

c’était pour signer des contrats. Cela l’a un peu contrarié. 

C'est juste un exemple pour vous dire que vous avez un beau service à la Première, 

donnez des marges de manœuvre (pas des libertés énormes) à nos collaborateurs qui seront en user 

sans en abuser. 

Je profite de votre présence, Madame RIGAIL. J'ai remonté cela en local, car on n’a 

toujours pas changé. Vous parlez du retour satisfaction client, la vision qu'on renvoie à nos clients 

sur la zone Afrique. L'agencement mis en place contrarie un peu les clients, même certains de nos 

salariés. Je ne vous fais pas le détail de comment est agencée la zone Afrique. Je vous laisserai faire 

la conclusion du barriérage mis en place avec des troncs et des feuilles. 

Je suis intervenu auprès de M. BOLI (?). Sur le coup, il était d'accord sur la réflexion, 

mais cela n'a toujours pas changé. Je le regrette. Je pense que cela a amené des plaintes. Je pense 

qu'aujourd'hui, sur ce secteur Afrique, on n'est pas dans une position ultra concurrentielle, mais il 

faut être proactif aussi. Un jour, ils vont venir et, un jour, ils vont partir. L'image qu'on renvoie n'est 

pas politiquement correcte. 

Au niveau de l'UNSA, on accompagne le projet Team. C’est une nouvelle organisation 

des agents des services commerciaux sur le traitement parcours client. Les rôles sont redéfinis, 

notamment le rôle du responsable clientèle.  

Il y a trois jours, on a eu une présentation du programme été. On a eu l’occasion de 

parler du projet Team. J'ai décelé que le rôle du RES n'est pas redéfini. Cela va être la principale 

personne concernée. Si elle ne fonctionne pas, cela ne fonctionne pas. Il va devenir manager. Quelle 

est la fiche de poste générique du RES ? Est-ce devenu un AMDE ?  

Là, cela fait à peu très deux mois que vous êtes sur le sujet. Si, au bout de deux mois, on 

n’a pas redéfini le poste de RES, le projet tombe à l'eau. Si le RES arrive sur sa zone et qu'il ne sait 

pas quels sont les tenants et les aboutissants de sa mission, il y a un vrai rôle de management à faire 

et un vrai rôle de fédération à faire. Vous avez tout à y gagner. Cela passe par des vraies formations.  

Aujourd’hui, le RES peut être considéré comme un référent technique. Ce n’est pas 

obligatoirement le subordonné pour rappel. Dans les mœurs, il joue le rôle de responsable clientèle, 

mais cela reste un référent technique.  

Il y a à revoir la fiche de poste du RES et la fiche de poste de l’agent des services 

commerciaux qui a radicalement changé de par sa position physique autour de la machine et de par 

la vente additionnelle, mais je renvoie le sujet à notre très chère Direction Générale. 

M. JACQ.- Merci pour cette présentation.  

Concernant la connectivité des appareils que vous avez appelée de vos vœux, chez les 

pilotes, c'est pareil, je sais que nous sommes « bloquants » sur ce sujet, entre autres. Les pilotes sont 

particulièrement prêts à avoir internet à bord des avions. La seule condition est que vous ne nous 

mettiez pas les relais antenne sous notre siège ou dans les postes repos. J'ai encore droit à une petite 

vie sexuelle pour quelques années.  

Je regarde tous les appareils équipés, les relais sont en général au milieu de la cabine. 

Dès qu'on trouvera un espace où il n’y a aucun souci d'ordre médical, il n’y aura aucune objection 

de notre part.  
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On en revient toujours à la question posée tout à l'heure : quel arbitrage avez-vous pour 

faire prévaloir le coût ? Si c’est une solution technique possible rapidement et qu'il y a une volonté 

de l'entreprise, je ne comprends qu'on en soit toujours là.  

Je vous souhaite beaucoup de courage. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Ce soir, je pense que tout le monde est un peu fatigué. 

J’ai vraiment l’impression avec cette présentation que c’est la voiture qui passe et que cela 

klaxonne. C’est vraiment frustrant, car je sens beaucoup d'enthousiasmes de votre part. Je pourrais 

vous saouler avec toutes les anecdotes qu’il y a dans les avions pour le NPS. Vu l’heure, je ne 

souhaite vraiment pas alourdir la session.  

Je demande formellement au Président : allez-vous revenir sur le sujet pour faire la 

présentation et avoir un échange de qualité ? 

Je vous invite formellement à venir dans notre CE. Ce serait très intéressant pour les 

navigants. 

Vraiment, c’est frustrant, car il y a tellement d’éléments dedans. Il y a 20 pages. Cela 

aurait été très intéressant d'avoir ces documents avant. 

Pour la partie où on parlait de la valeur ajoutée des PNC, je ne vais pas me remettre en 

colère à nouveau, mais je vous demande de regarder la slide 6 : les e-scores sont verts partout. C’est 

la valeur ajoutée de ces salariés : le frontline. 

Pour le fun, je vois que vous allez faire des signatures de services aux pilotes. Je serais 

très intéressée de savoir comment cela va se déployer. 

Vous parlez de Premium Economy. Quand vous avez fait le Quick Change, le Premium 

Economy est coincé entre les deux en termes de qualité de service. 

Quel est l’effet du « hard » dans tout ce qui ne fonctionne pas et du « soft » sur le NPS ? 

C'est un concept extrêmement intéressant et c’est très valorisant pour l'entreprise. On dit qu’on est à 

10 et qu’on va passer à 50. Il y a un juste milieu. 

Vraiment, ce soir, on reste sur notre faim. Par correction pour l'instance, je n'alourdis 

pas avec toutes les anecdotes et toutes les questions que j'aurais avec les 20 pages. 

M. RIVET.- Il y a une époque où on faisait les sessions de CCE sur deux jours. Là-

aussi, les économies sont passées par là. Il reste encore plusieurs points à l'ordre du jour, mais celui-

là méritait vraiment d'être plus développé. 

Je voudrais vous parler du biais culturel dans le calcul du NPS. Suivant qu’on est 

français, japonais ou américain, on ne répond pas de la même façon. Un Français, même s’il est 

content, ne mettra jamais 10, parce que cela lui rappelle l’école, etc. L'avantage est que, même s’il 

n’est pas content, il ne mettra jamais zéro. En revanche, un Anglo-saxon le fera et un Japonais, si ce 

n’est pas parfait, cela va être terrible. 

Comme les instituts de sondage, avez-vous un moyen de corriger ce biais culturel à 

partir de l’expérience que vous avez depuis longtemps sur les clientèles du monde entier ? 
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Sur le site Flight Report, je lis avec attention tout ce qui se rapporte à Air France. J'ai 

remarqué que les clients sont indulgents. Ils n’ont pas eu le plat qu'ils voulaient manger. Ce n'est 

grave : ce sera 7 au lieu de 8, mais ce n'est pas si mal. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indulgence. 

N'y a-t-il pas un biais événementiel (mauvais événements) ? Le client avait un billet 

soumis à des pénalités pour modification. On lui a fait payer une somme qu'il juge conséquente 

avant de prendre l'avion. La perception de son vol sera un peu altérée par cela. 

On a un peu la même chose du côté des centres de Relation Client où le vol s'est mal 

passé et du coup il met une mauvaise note à l’agent à qui il téléphone le lendemain pour réserver un 

nouveau billet. C'est peut-être du verbatim qui peut vous aider. 

Je ne reviendrai pas sur le siège Premium, dont, depuis le début, on a entendu dire qu’il 

n’était pas bon. Il a fallu attendre le premier 787 pour avoir un bon siège Premium. Ouf ! 

Quelque chose revient aussi dans le Premium : les clients attendent une prestation 

meilleure qu’en économique et il y a beaucoup de frustration dessus. 

Pour les fameux sièges Business, c’est pareil. Depuis le début, on a dit que cela n’allait 

pas. Il a fallu attendre la quatrième version pour avoir quelque chose d'à peu près correcte, sachant 

que tous les avions ne sont pas encore équipés complètement.  

Je voudrais revenir sur quelque chose dont on a parlé ce matin à propos de Boost. Si on 

laisse les sièges d’origine sur l'A340, l’expérience client risque d'impacter le NPS de Boost. 

Ma collègue parlait de la contrepartie. Je trouve qu’on parle beaucoup du NPS depuis 

quelque temps. Je ne serais pas étonné que, dans le futur accord sur l’intéressement, on nous reparle 

du NPS. 

M. TRAMIS.- Il y a un benchmark page 4 sur KLM/Air France, mais on n’a pas le 

détail, contrairement à la page 6 sur l’IFE. Ce serait bien d'avoir la même chose avec KLM pour 

savoir ce qui relève du hardware et de la performance des équipes. Ce n'est pas très parlant. 

Mme RIGAIL.- Monsieur PILLET, par rapport à Delta, oui, on est toujours heureux 

d'avoir des clients qui préfèrent Air France plutôt que Delta. Delta, on a forcé le trait, car c'est 

vraiment à la fois sur la robustesse opérationnelle qu’ils ont des projets extrêmement lourds et 

également sur tout ce qui est gestion d’irrégularités. J'étais allée les voir dans les années 2000. Déjà, 

ils étaient beaucoup là-dessus. On les avait copiés quand on a fait ROC. Ils ont beaucoup bougé 

depuis. On a eu une migration d'outils qu’ils n’ont pas eue. Ils ont eu finalement un travail continu 

sur ces sujets. C'est pour cela et parce qu’on imagine que Delta est très supérieur à Air France. 

Il y a eu des choix par le passé qu'on peut considérer vu d'aujourd'hui pas forcément 

avisés. Vous avez parlé du siège Premium ou des NEV. Une des façons de se protéger de cela est 

d’avoir des démarches d'études clients. Je ne sais pas si cela nous protégera totalement, mais le fait 

de concevoir les produits et d'avoir des ateliers clients est un plus.  

On a fait notre quinzième journée d'ateliers clients la semaine dernière sur différents 

sujets (programme Flying Blue, les sièges, les menus Business,...). On l'a beaucoup fait en moyen-

courrier. On est en train d’importer le sujet en long-courrier pour que certaines évidences ne passent 

pas à l'as. On les fait essayer à nos clients qui volent tous les jours et qui connaissent très bien la 

concurrence. Ils nous amènent beaucoup d'informations sur la concurrence. 



107 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 30 mars 2017 

Évidemment, il y a un lien entre le personnel et le NPS. On regarde aussi ce que font 

des concurrents qui ont des ratios comparables à nous : Lufthansa, KLM. On fait bien la part des 

choses. 

Nous avons un vrai sujet sur la restauration en Economy et sur le contenu du plateau-

repas. Je pense que le summum est le Bangkok où il a été mis sur un vol très long un produit COI 

en Economy. Il en est de même sur la Havane ou le Lima. Il y a le choix de l’avion, mais si on ne 

met pas le 14J sur Bangkok, vous savez très bien ce qu’il arrive. 

Après, il y a le choix de ce qu’on met à bord. Clairement, il y a un sujet très fort sur la 

restauration sur le produit COI, mais aussi sur le produit international où nous sommes un peu en 

deçà. 

Évidemment, nous avons bien en tête que le sujet du nombre de PNC et du ratio PNC 

est un facteur important à prendre en compte. 

Nous ne sommes pas en train d’essayer de faire du haut de gamme en Economy. Ce 

serait une erreur. Nous n’avons pas les budgets pour faire du haut de gamme en Economy. Nous 

l’avons fait en Première. Nous avons mis des budgets sur la Business. Par rapport aux volumes 

Economy, si vous rajoutez 1 € sur le plateau, c’est 19 M€ par an. Clairement, nous n’avons pas les 

mêmes marges de manœuvre. 

Après, mieux ne signifie pas toujours plus cher. Sur la Premium, on ne fera pas à budget 

constant. Sur l’Economy, nous pensons avoir quelques marges de manœuvre et tout ne sera pas à 

budget constant. 

Par rapport aux moyens, il faut aussi être en capacité de démontrer que, quand nous 

avons des NPS très bas, cela signifie aussi des réachats bas. Quand nous allons chercher des 

budgets, il faut avoir les bons arguments. Pour aller « retrofiter » nos cabines, vous savez que 

mettre du siège « full flight » signifie aussi de la dé-densification en cabine Business.  

Quand nous allons chercher des décisions, il faut démontrer qu’en allant chercher les 

solutions les plus intelligentes possibles, en cherchant à dé-densifier le moins possible en cabine 

Business, -les générations de sièges qui arrivent nous permettent de le faire-, l'équation économique 

n’est valable que si nous avons du réachat client dedans. Aujourd’hui, dans les équations 

économiques, nous l’intégrons et c'est pour cela que nous arrivons à aller chercher ces budgets et à 

poursuivre les « retrofits ». 

Par rapport aux questions de M. DELLI-ZOTTI, nous sommes allées un peu vite pour 

laisser la place aux questions. Nous avons bien compris que vous souhaiteriez que nous revenions 

avec des choses plus détaillées.  

Vous avez posé des questions sur le type avion. Il influe énormément sur le NPS pour 

des questions de hardware (retrofit, type d'IFE). Nous savons très bien que nous avons des 

ponctualités très différentes en fonction des types avions.  

Quand nous traçons la courbe du NPS journalier et de la D0, nous observons sur le 

moyen-courrier une corrélation très forte. Sur le long-courrier, c’est un peu moins fort, car nous 

savons que jusqu'à 15 minutes, c’est un peu moins impactant pour nos clients long-courrier.  

Nous avons vu des mauvais NPS en décembre et en janvier du fait de la séquence 

brouillards givrants/météo. Il y a des jours où nous tombons à -8 du fait des brouillards givrants. 

Nous voyons très bien la signature de l'Exploitation sur nos NPS. 
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Cela prouve bien que les projets PERF OPS et NPS sont très étroitement liés et qu'il 

faut évidemment travailler sur nos irrégularités. 

Par rapport à ce que vous disiez, M. SLIMANI, de se donner les moyens, nous ne 

pouvons pas décréter que nous allons nous donner les moyens et demander un budget de 40 M€ 

pour changer un produit. Aujourd'hui, nous avons des outils pour démontrer ce que cela nous coûte 

d'avoir des produits qui sont très mal notés par nos clients, tout bêtement parce que nous avons des 

modèles réachats intégrés. 

Cela reste compliqué. Nos investissements ne sont pas totalement extensibles. 

Aujourd'hui, nous sommes en train de valider des investissements, en particulier pour les 

« retrofits » cabines pour poursuivre ce qui a été démarré ces 2/3 dernières années. 

Sur l'empowerment, la Première, vous en avez pas mal parlé. L’empowerment, c'est 

beaucoup fait chez les commerciaux, peut-être pas assez, mais des choses se font. Ce n’est pas fait 

pour tous les métiers. Je crois effectivement que c’est essentiel.  

Quand vous dites que les personnels n'en abuseront pas, nous le constatons. Quand nous 

donnons les marges de manœuvre, il faut souvent pousser pour que les personnes les utilisent. Nous 

sommes plutôt dans une culture à compter. Nous sommes assez confiants sur le fait que personne ne 

va braquer la caisse quand nous donnons des marges de manœuvre. 

La zone Afrique, je l’ai vue en décembre. Depuis, j’ai vu qu’ils avaient mis des 

claustras. Nous allons faire le point. Je ne suis pas au top sur ce parcours client. 

Sur Team, nous nous rapprocherons de M. CHICHER qui est sur le parcours client sol 

pour prendre en compte vos remarques sur les fiches de postes et les formations.  

Effectivement, il faut avoir une ambition économiquement raisonnable. Nous avons 

lancé des formations dans le PNC au niveau des maîtrises. Ce sont des formations clients 

apparemment très appréciées. Ce sont des séminaires autour de la relation attentionnée. C’est en 

train d’être déployé aux salons. Nous pouvons le regarder pour l’ensemble des métiers dans la 

mesure où cela apporte vraiment un éclairage un peu nouveau et que cela poursuit cette dynamique. 

Monsieur JACQ, je ne voudrais pas interférer avec ce que vous avez dit, mais je prends 

en compte qu'il y a des sujets de positionnement des antennes par rapport au projet connectivité. 

Malheureusement, ce n’est pas le seul sujet qui entrave le projet connectivité. Nous avons des gros 

problèmes de certification, sur certains avions, des solutions choisies que ce soit sur le 777 ou 

A330. Nous venons de lancer un RFP (?) pour le moyen-courrier. Nous avons clairement à adresser 

tous ces sujets, y compris le fait de ne pas vous mettre une antenne sur ou sous le PRE. 

Sur l'effet du « hard » versus le « soft » sur le NPS, j'en ai parlé. C'est assez énorme. 

Quand un avion est passé en BEST, nous voyons tout de suite le NPS monter de manière 

significative.  

Par rapport à la demande de Mme MOORE RIEUTORD de venir au CE OA, volontiers, 

cela me manque. Par ailleurs, si nous revenons au CCE, ce serait bien d'avoir finalisé l'étude, donc 

plutôt en fin de deuxième trimestre. La Direction a été créée le 1
er

 février. Il y a certaines évidences. 

Pour bâtir le plan d'action, il faut avoir une vision un peu plus affinée des différents sujets. Il serait 

mieux de revenir dans cette instance au moment où nous pourrons vous présenter un plan d'action 

plus détaillé et peut-être le challenger avec vous. 
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Sur la Premium Economy, il y a le sujet du Quick Change. Il faudra remesurer les NPS 

par rapport à cette classe prise en sandwich avec l’Economy. Il y avait un problème de 

positionnement. Le problème majeur est le siège et clairement le plateau-repas de la Premium qui 

est un vrai sujet. 

Monsieur RIVET, le biais culturel est énorme. Cela fait partie des sujets d'étude que de 

mesurer le mix de nationalités pour regarder en quoi cela joue sur le NPS par route et sur la 

différence avec KLM. Nous voulons essayer de mieux comprendre cela. 

L'effet de halo est énorme. On va noter une interaction humaine plus ou moins bien 

selon qu'on est dans un salon densifié/pas densifié, dans un avion « retrofité » ou pas. Cela joue 

énormément. Il ne faut jamais interpréter les chiffres de manière brute et directe. Il faut les 

interpréter en fonction du contexte dans lequel ils ont été notés. Si un client a une mauvaise 

expérience en aéroport, si elle est suffisamment marquante, cela va marquer tout son parcours. 

Sur les NEV, même si le V4 reste acceptable -certains clients l'aiment beaucoup sur la 

Business COI, en particulier car il y a des voyageurs en couple contrairement au BEST, le vrai sujet 

qu'on a à adresser est : comment on fait pour « retrofiter » les classes Business sans perdre trop de 

sièges ? Si nous perdons 8 sièges dans un avion pour « retrofiter », notre chiffre d'affaires 

s’effondre et nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous recherchons des solutions qui nous 

permettent de garder notre recette tout en ayant un siège « full flight » et de préférence « full 

access ». Nous avons des solutions, peut-être pas sur tous les avions, mais nous commençons à 

avoir des sièges qui nous le permettent. 

Le problème de l’A340 sur Boost, nous l’avons bien en tête. Si l’A340 n'est pas sur 

Boost, il est chez Air France. De toute façon, nous avons le problème. Plus vite il sortira, mieux se 

porteront les NPS. 

Monsieur TRAMIS, oui, nous avons les niveaux de satisfaction de KLM par item. 

Quand nous reviendrons, nous pouvons vous faire une comparaison. Nous voyons clairement qu’en 

Business, nous sommes plutôt alignés, même si nous trouvons que notre produit est plutôt un peu 

plus élaboré. Après, nous voyons qu’en Economy, nous sommes en deçà significativement. Il y a un 

sujet sur le food Economy. D’ailleurs, KLM l’a eu il y a quelques années. Ils l’ont adressé de 

manière assez spécifique.  

Le PNC de KLM est souvent 0,3/0,4 point au-dessus. Je ne vise pas le PNC, mais 

souvent KLM est un peu au-dessus de nous. Les Anglo-saxons ont plutôt tendance à mieux noter 

que les Français ou les Latins. Est-ce ce biais qui génère ce delta de notation ? C’est cela que nous 

voulons essayer de comprendre. Je vous donne les faits de manière brute, mais nous voudrions 

essayer de les objectiver. 

Mme DESERT.- Cela peut paraître déceptif et vous pouvez avoir l’impression qu’il y a 

des évidences. Au fil de notre travail, nous allons trouver des choses moins évidentes. Nous allons 

consolider tout cela. Nous ne sommes pas la Direction des évidences, mais la Direction qui va aider 

à prioriser avec vous. C’est là où cela devient compliqué. 

Le travail fait aujourd'hui qui est d'accumuler, de comprendre est fastidieux, mais ce 

n’est pas ce qui est compliqué. Ce qui va être compliqué va être de prioriser et de classer ces 

évidences. Quand Mme RIGAIL vous dit : plus 1 €, c’est +19 M€, c'est le sujet. 

Nous ferons au mieux pour choisir les évidences les plus pertinentes et les faire avancer. 

Nous reviendrons avec des choses plus précises quand nous aurons fait tout le tour de la question 

des évidences et de celles qui le sont moins. 
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M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup à toutes les trois. Je note que, si le 

secrétaire en est d'accord, nous pourrons reprogrammer juste avant l’été, à la fin du deuxième 

trimestre, un nouveau point d'avancement de ces deux projets très importants, qui font partie de 

notre ambition autour de « Trust Together ». 

Je vous propose de passer au point 3 de l’ordre du jour. 

M. FORTEA.- On a parlé du NPS, de PERF OPS. Tout est une histoire de moyens. Par 

rapport à ce qu’on observe à Cayenne, comment on traite la situation ? On a du concret. Des 

passagers par terre. L’escale est par terre. L’encadrement a besoin de renfort d'effectifs. Les 

collègues d'Air France sur place, qui sont bloqués, proposent leur aide localement. Localement, ils 

sont très contents. Paris est d'accord. Le RH du COI ou je ne sais qui dit : « Non, on raisonne en 

termes de budget ». Après, on vient nous parler du NPS.  

Localement, l’encadrement dit avoir des besoins pour répondre aux passagers en 

souffrance, sauf que cela raisonne budget. On parle de deux vacations. Le bon sens ne l'emporte pas 

et on passe deux heures à essayer de nous dire qu’on va changer le monde alors que les 

fondamentaux, on ne les a pas. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Juste un constat : on est là depuis 9 h 30. On a eu 

50 minutes pour déjeuner. Je pense à nos amies sténotypistes. Logiquement, en général, le CCE est 

prévu sur deux jours. Dans mon calendrier, j’avais deux jours. 

J'insiste en termes d'échanges. Avec le NPS, aujourd'hui, vraiment par correction je n'ai 

pas voulu alourdir la session. En général, nous ne parlons pas trop. Là, ce n'est pas qualitatif. 

Maintenant, si la session veut continuer, nous voulons bien, mais j'attire votre attention sur l’heure. 

M. MIE.- Nous allons demander à M. LAURENT d'aller relativement vite. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Si vous voulez vous moquer de moi, c'est bien réussi. 

Merci ! Ce n'est pas une question d'aller vite du tout. 

M. MIE.- Malgré tout un peu quand même. 

Nous réservons un créneau de deux jours pour le CCE. Pour autant, en fonction de 

l'ordre du jour effectivement arrêté, nous réservons in fine un ou deux jours. C’est ce qui figure sur 

la convocation. 

 

3. Présentation des résultats 2016 sur l’intéressement et la participation 

 

M. LAURENT.- Je suis là pour vous présenter les résultats de l'intéressement et de la 

participation pour l'exercice 2016, donc les montants qui seront versés en mai 2017. 

(Montant de l’intéressement pour l’exercice 2016) 

C’est la description du calcul de l'enveloppe de façon très synthétique. Vous avez un 

détail en annexe 1 pour regarder un peu plus les différentes étapes de ce calcul. 

Le calcul de l'intéressement est lié à la constitution de deux enveloppes : 
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- Une enveloppe qui est calculée sur la base d’un indicateur économique propre à 

l'accord d'intéressement : le résultat net corrigé de la société Air France, soit RNC. Il est calculé à 

partir du REX auquel nous retirons les frais financiers et un impôt forfaitaire. 

Pour l’année 2016, ce REX s'établit à 259 M€, donc supérieur au seuil de 

déclenchement. Après, est appliqué un système de barème progressif. L’application de ce barème 

progressif par tranche donne le montant de l'intéressement lié au RNC, à savoir 40,37 M€. 

- Une deuxième enveloppe est liée au résultat de l’indicateur Satisfaction Client 

(NPS) : comme vous l’avez compris, cette année a été une très mauvaise année. Aujourd'hui, pour 

calculer cette enveloppe liée au NPS, on part du résultat de l'année précédente (23 %), on établit une 

cible. Cette année, le NPS a été à 18 %, donc inférieur à l'année précédente. De toute façon, 

l'enveloppe liée au NPS au sein de l'intéressement est de zéro. 

L'accord actuel a mis en place une enveloppe unique intéressement plus participation, 

comme c'est le cas dans la plupart des entreprises. On s'intéresse aussi à savoir s'il y a de la 

participation. C’est une formule légale qui s'applique à toutes les entreprises. En annexe, vous avez 

le détail du calcul. Ce calcul donne cette année zéro puisque nous avons un très faible bénéfice 

fiscal. On ne déduit rien cette année du montant, puisqu'il n'y a pas de participation. 

(Répartition de l’enveloppe unique intéressement & participation exercice 2016) 

Une fois que nous avons déterminé l'enveloppe à partager, nous la répartissons selon 

des règles propres aux accords d’intéressement et de participation. 

Le mode de répartition de notre accord d'intéressement est un peu complexe, mais nous 

pouvons le synthétiser avec la formule : meilleur des deux calculs entre une répartition au salaire et 

une répartition à la présence. C'est un compromis depuis plusieurs années chez Air France. Tout en 

restant dans l'enveloppe prévue, le meilleur des deux est pris. 

Nous avons présenté le minimum, la moyenne et la médiane. 

Pour le personnel au sol, le minimum est 809 €. Personne ne peut avoir moins de 809 €. 

Ce sont des personnes pour lesquelles c’est meilleur à la présence. Ces personnes sont très 

nombreuses au sol et au PNC. De ce fait, la médiane (valeur qui partage l'effectif en deux parties 

exactement les mêmes) est autour de 809 €. 

Pour les pilotes, c’est différent, car ils ont des salaires plus favorables. Le médian est à 

2613 €. 

Même si une grande partie du sol et du PNC est à la présence, il y a aussi une petite 

partie qui est au salaire. C'est pour cela que la moyenne un peu plus élevée au sol avec une 

moyenne de 866 € et, pour le PNC, de 861 €. Les répartitions entre le sol et le PNC sont très 

proches en matière d'intéressement. Les pilotes ont une moyenne de 2 739 €. 

Si on rapporte à l'ensemble de la population, on va se retrouver avec une moyenne à 

1 052 € pour les personnes en équivalent plein temps. Si on prend vraiment tout le monde, on est à 

856 €. 

Cette année, nous avons 47 160 bénéficiaires. 

(Calendrier 2017) 
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Nous vous avons mis les prochaines étapes en matière de versement.  

Tout d'abord, notre teneur de compte, Natixis va procéder à l’envoi du bulletin 

d’information. 

Les salariés vont recevoir sous forme de lettre ou sous forme de mail (adhésion à la 

dématérialisation) début mai le montant de leur intéressement. 

Ils ont quinze jours pour faire part de leur choix de placement. Il est possible de 

percevoir son intéressement par virement bancaire directement, mais non défiscalisé, ou de placer 

cet intéressement dans les supports du PEE ou du PERCO. 

Depuis la loi MACRON, et déjà l'an dernier, il y a un changement dans la façon de 

faire. L'an dernier, cela s'était très bien passé. Il n’y a pas de raison que cela se passe différemment 

cette année. Si le salarié ne donne pas de réponse ou hors délai, son intéressement est affecté 

directement dans le PEE sur le fonds le moins risqué et le moins rémunérateur : fonds monétaire. 

Dans ce cas-là, il est bloqué durant cinq ans. 

Cette année, pour la deuxième et dernière année, il y a une possibilité de se rétracter 

pour les personnes qui n'ont pas donné de réponse ou hors délai afin de demander le déblocage à 

Natixis du PEE pour un virement. C'est dans un délai de 3 mois et c’est une prestation payante. 

Une fois que tout le monde a répondu ou pas, les virements et les placements sont 

réalisés fin mai 2017 avec un avis d’opération dans les jours qui suivent. 

(Intéressement de l’exercice 2015 : choix des salariés) 

L’année dernière, 71 % des bénéficiaires ont demandé un paiement par virement, 25 % 

ont investi sur le PEE et 4 % sur le PERCO. 

Il y a eu moins de salariés qui ont demandé un paiement en cash en 2015 que les années 

précédentes, sans doute en raison du blocage automatique lié à la loi MACRON et aussi parce que 

le montant était significatif. 

M. RIVET.- Merci pour cette présentation.  

Il y a une très bonne transition avec le sujet précédent, puisqu’on nous parle de NPS. 

Effectivement, l’objectif de NPS était de 50 %. Il est finalement de 18 %. Il faudrait être un peu 

plus réaliste de temps en temps. C'est une remarque qui n'engage que moi.  

On a vu qu'Air France SA a fait un résultat net assez important de 456 M€ et que 

malheureusement, le bénéfice net fiscal tombe à 9,8 M€. Comment cela se fait-il ? 

M. BARDIN.- D'après la présentation, l'entreprise ne compte pas fournir de courrier 

avec la fiche de paie pour informer les salariés de la procédure. Si ce n’est pas le cas, on vous 

demande de le faire. L'année dernière, il y a quand même eu quelques déboires. C’est bien gentil de 

faire confiance complètement au système bancaire, mais l'intéressement appartient aux salariés. Il 

faut qu’ils aient un vrai choix, qu'ils ne trouvent pas dans une obligation de prouver qu’ils n’ont pas 

reçu de courrier ou que le premier courrier qu’il fallait garder avec le mot de passe qu’on indique 

dans le troisième courrier... Il y a eu beaucoup de choses faites par Natexis à déplorer. Il faut éviter 

tout écueil et faire en sorte que les 71 % qui le veulent puissent toucher leur intéressement sans 

problématique. 
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M. FORTEA.- Pour rejoindre la remarque de M. RIVET, à la CGT, on partage 

totalement. On met du NPS à un niveau duquel on est très loin. Le pire de tout est de ne pas avoir 

les moyens de sa politique. D'entrée de jeu, cette case, quoi qu'il arrive, on sait qu'on sera à zéro. 

C'est un élément qui doit être revu.  

Pour l’intéressement, il faut que les objectifs soient atteignables. D’entrée de jeu, les 

salariés savent les moyens déployés pour donner une prestation de qualité. Aujourd'hui, ils n'en sont 

pas fiers. L'intéressement devrait motiver le corps social. Ce n’est pas le cas. 

Quand on voit que tout le monde demande l'argent, que très de peu personnes 

investissent dans un PEE, cela devrait aussi interroger. 

Tout à l’heure, je vous ai interpellé sur la situation en Guyane. Il y a des besoins. 

L’encadrement localement dit qu’il faut. Au-dessus, il est dit qu’il ne faut pas. On nous interpelle 

dessus. C’est l'actualité. C’est en lien avec l’ordre du jour. Vous répondez avec du silence. Après, 

que vous n’ayez pas tous les éléments, je veux bien. Je vous informe en direct. Derrière, il ne se 

passe rien.  

Tant qu'on ne sera pas en capacité de faire simple, rapide, avec l’agilité qui va bien et 

qu’on sera à présenter le meilleur des mondes tel qu'on pourrait le voir, c’est du réchauffé. Cela fait 

15/20 ans qu'on nous présente les mêmes choses. C'est quoi le budget pour le projet PERF OPS ? 

Ce serait intéressant. On ne voit pas aujourd'hui très concrètement ce qui est mis en place de façon à 

nous donner les moyens d'avancer politiquement, au-delà de la rémunération qui peut être associée. 

M. FILAUDEAU.- Sur les 71 %, avez-vous regardé dans les entreprises comparables si 

le taux est à peu près équivalent ? J'y vois une contradiction avec le salarié qui est bien à Air 

France.  

Je déplore qu'il n'y ait pas un amendement sur l'intéressement, sur le fonds PERCO. La 

retraite est un élément important. Je pense aux personnels au sol qui n'ont pas de régime 

supplémentaire non-cadre. Je déplore qu’il n’y ait pas une incitation à prendre l'option PERCO. 

M. COTE.- Sur le choix par les salariés, pouvez-vous expliquer la composition de ceux 

qui sont dans les 71 %, les 25 %, les 4 % et les 1 %. Je suppose que, dans les 71 %, ce sont 

majoritairement les moins payés, les plus en difficulté. Ce serait bien de nous expliquer un peu 

comment c’est mis par catégorie. 

Ce système est quand même assez honteux. Vous nous imposez une norme qui est le 

NPS pour lequel vous ne nous donnez pas les moyens d’atteindre les objectifs pour après nous 

« gruger ». C'est franchement scandaleux comme système. Si, effectivement, on met ce type de 

système, il faut donner les moyens de pouvoir réaliser l'objectif. Ce n'est pas le cas. En vérité, c’est 

une spoliation organisée pour ne pas qu’on puisse toucher quoi que ce soit. C'est absolument 

scandaleux.  

Comment ils ont fait pour vous donner vos 47, 67 ou 10 % ? Ils ont fait comment pour 

vous payer ? Vous vous rendez compte du scandale que cela va faire parmi le personnel. Lorsque 

vous allez leur donner votre mode de calcul, qu'est-ce qu’ils vont encore dire ? L'exemplarité ! 

Franchement, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. À mon avis, cela va grincer parmi le 

personnel. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur FORTEA, j’ai bien noté votre interpellation sur 

Cayenne. Je n'ai absolument aucun élément sur la situation particulière que vous décrivez. En 
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sortant d’ici, je me renseignerai sur la question de savoir si consigne aurait été donnée de ne pas 

donner des vacations. Je n'ai pas répondu car je n’ai pas d’élément, mais j'ai bien entendu. 

M. LAURENT.- Je n'ai pas réponse à toutes les questions. 

Sur la différence entre le bénéfice fiscal et le résultat net, on est en comptable, donc je 

ne serai pas expliquer dans le détail. On est en normes françaises sur ces sujets de participation. Ce 

sont des obligations légales. Le résultat net est de 416 € et le bénéfice fiscal de 9,8 M€. C'est le 

bénéfice qui est soumis à impôt. Je ne pourrai pas décrire aujourd'hui ce qui permet de passer de 

l'un à l'autre, mais je peux me renseigner auprès de la Direction comptable et je vous donnerai la 

réponse. Tous ces chiffres sont certifiés. 

Sur la partie communication auprès des salariés, il va y avoir deux encarts :  

- Un encart sur la feuille de paie de mars qui prévient les salariés et les encourage à 

s'abonner au service internet de Natixis pour bénéficier de l'information par internet et pour aller 

faire ses choix sur internet. 

- En avril, un deuxième encart reprécise les modalités de l'affectation. Cela reste 

toujours des sujets pas toujours très simples à décrire en français. 

Sur le sujet du benchmark, je n'ai pas d’élément sur la part des personnes qui choisissent 

de percevoir le montant en argent versus qui décide de l'affecter en placement. Il y a plusieurs 

éléments, mais le non-abondement chez Air France est un élément qui n'incite pas particulièrement 

à placer. Je ne peux que vous rejoindre sur la notion de s'intéresser de près à la retraite et d’utiliser 

le vecteur du PERCO qui est ouvert à toutes les catégories de la population. 

Sur la répartition par population, nous n’avons pas ces données. Ce sont des données 

détenues par Natixis. Une fois que nous avons informé le salarié du montant de son intéressement, 

les choix d'affectation sont faits auprès du teneur de compte. Nous n’avons pas cette répartition 

entre les populations. 

M. GATEAU, Président.- Nous avons pu avoir des échanges sur le NPS et le niveau 

réaliste auquel il doit être fixé. Je comprends du mécanisme existant qu’il aurait été fixé à 24, cela 

n'aurait rien changé. Il était à zéro car plus bas que celui de l'année dernière. Néanmoins, je suis 

d'accord avec vous : 50 me paraît haut placé. De toute façon, nous avons dans quelques semaines à 

renégocier sur ces questions. Nous saurons tirer le bilan de ce qu'il s'est passé. 

Je vous propose de passer au point 5. 

 

5. Élection d’un nouveau Secrétaire Général du CCE 

 

M. MIE.- Dans un premier temps, il faut s'assurer que toutes les personnes qui le 

peuvent et qui veulent voter sont bien dans la salle et que toutes les personnes qui ne souhaitent pas 

participer au vote sont bien hors de la salle. Vous me trouvez sans doute « lourd », mais c'est juste 

une aide. 
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Il s'agit d'un vote nominatif. Comme vous le savez le vote à l’urne par bulletins secrets 

est de droit, sauf si tout le monde est d'accord pour faire un vote à main levée. Une seule opposition 

nous amènera à voter à l’urne à bulletins secrets. 

Si nous votons à l'urne, au moment du vote, je commencerai par appeler le plus ancien 

des élus titulaires ou suppléants appelés à voter à venir auprès de moi pour tenir l’urne et les deux 

plus jeunes selon la formule en usage depuis très longtemps chez nous. 

Je vais poser plusieurs questions : 

- La première est : quels sont les candidats ? 

- La deuxième question sera de savoir si on souhaite un vote à main levée ou à l'urne. 

M. FORTEA.- Je voudrais faire une déclaration. Ce n’est pas par rapport à l’élection 

du Secrétaire Général, mais par rapport au CCE. 

M. MIE.- Si cela ne se rapporte au point à l’ordre du jour, le mieux est de la faire à la 

fin si vous le voulez bien. 

M. FORTEA.- D’accord. 

M. NOIROT.- La CFE-CGC présentera la candidature M. COMBES DEFONTIS au 

poste de Secrétaire Général du CCE. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? (Réponse négative) 

Y a-t-il une demande de vote à l’urne ? 

M. RIVET.- J'ai simplement une déclaration à faire au nom du syndicat Force 

Ouvrière : 

« Les élus du CE vont élire un nouveau Secrétaire Général, ainsi qu'un Secrétaire 

Général adjoint. 

Le syndicat FO souscrit entièrement à l'accord sur les ASC, au nouveau mode de 

gouvernance. 

Toutefois, le syndicat FO s’inquiète de l’état financier du CCE et du fait qu’aucune 

donnée financière sérieuse n’ait été communiquée à la session depuis le rapport financier de 

l’année 2015. 

Les questions qui se posent sont toujours les mêmes : état de la trésorerie, plan de 

continuation de la vente du patrimoine (Oyack, Lassy). 

Il appartiendra au nouveau bureau de donner rapidement un état de la situation 

actuelle à la session.  

À cet effet, il convient de préciser que, malgré le mode de gouvernance des ASC, la 

session reste souveraine sur les orientations majeures de gestion du CCE, notamment la vente du 

patrimoine, les grands choix financiers, le choix des commissaires aux comptes et du cabinet 

d’expertise comptable. 

De plus, il convient de rappeler que la commission des marchés ne s’est pas réunie 

depuis le début du mandat, anomalie déjà pointée par les commissaires aux comptes. 
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Par ailleurs, le problème du versement du 0,2 % au CCE par les CE n’est pas réglé. Le 

0,2 % est la garantie d’indépendance du CCE pour le suivi des orientations stratégiques et 

économiques de l’entreprise, qui est une de ses missions essentielles. Le rôle du bureau sur ce point 

sera également prépondérant. 

Le syndicat FO restera vigilant sur l’ensemble de ces sujets et notamment sur le 

traitement des salariés.  

Les élus FO voteront pour les candidats au poste de Secrétaire Général et au poste de 

Secrétaire Général adjoint. » 

M. MIE.- Nous avons un candidat.  

Y a-t-il une demande de vote à l'urne ? (Réponse négative) 

Je vais faire le recensement des élus titulaires ou suppléants présents : M. WAUQUIER, 

Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. TAIBI, 

M. FAUVERTE, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. CAPDEVIELLE (en remplacement de 

M. BOULVERT), soit 9 votants. 

Je mets au vote la candidature de M. COMBES DEFONTIS au poste de Secrétaire 

Général. 

Résultat du vote à main levée : 

 7 voix pour : M. WAUQUIER, Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, 

Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. CAPDEVIELLE ; 

 Aucune voix contre ; 

 2 abstentions : M. BEAURAIN, M. JAGUT. 

M. MIE.- Félicitations à l'élu. 

M. GATEAU, Président.- Bravo, Monsieur le Secrétaire et merci à l’ancien Secrétaire. 

Nous n’avons pas précisé que nous avons reçu sa lettre de démission qui déclenchait cette élection 

de démission des fonctions de secrétaire. 

M. MIE.- Nous avions reçu deux lettres : la lettre de M. FAUVERTE démissionnant de 

ses fonctions de Secrétaire, juste avant le point de l'élection amenant au renouvellement, ainsi que la 

lettre de démission de M. COMBES DEFONTIS qui prenait effet avant le point 5 à l’ordre du jour. 

M. GATEAU, Président.- Nous avons maintenant un dernier point 6. 

 

6. Élection d’un nouveau Secrétaire Général Adjoint du CCE 

 

M. MIE.- Y a-t-il des candidats ? 

M. LABEUR.- La CFDT présente M. CAPDEVIELLE. 



117 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 30 mars 2017 

M. MIE.- Y a-t-il d’autres candidats ? (Réponse négative) 

Pouvons-nous continuer avec la même procédure du vote à main levée ? Y a-t-il des 

oppositions au vote à main levée ? (Aucun opposition) 

Qui est favorable à la candidature de M. CAPDEVIELLE ? 

Résultat du vote à main levée : 

 7 voix pour : M. WAUQUIER, Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, 

Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. CAPDEVIELLE ; 

 Aucune voix contre ; 

 2 abstentions : M. BEAURAIN, M. JAGUT. 

M. MIE.- Félicitations Monsieur CAPDEVIELLE. 

Nous avons un autre point éventuellement à voir. C'était le point qui correspondait au 

premier point de la déclaration de M. RIVET ce matin concernant une demande qui nous est arrivée 

alors que l'ordre du jour était déjà fixée de remplacement d'un Vice-Président de la commission 

centrale économique du CCE. 

M. RIVET.- Pour des raisons personnelles, j’ai démissionné du poste de Vice-Président 

de la commission économique. Nous demandons à ce qu'il soit procédé à l'élection d'un nouveau 

Vice-Président. 

M. MIE.- Vous connaissez la procédure. Nous vous confirmons notre accord pour 

rajouter ce point à l'ordre du jour, mais il faut qu'il n’y ait pas d'opposition à cet ajout. Y a-t-il une 

opposition à cet ajout d’un point à l'ordre du jour ? (Aucune opposition) 

 

7. Élection d’un Vice-Président à la commission centrale économique du CCE 

 

M. MIE.- Y a-t-il des candidats ? 

M. RIVET.- Nous présentons, pour FO, la candidature de M. MAESTRO. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? (Réponse négative) 

Qui est favorable à la candidature de M. MAESTRO au poste de Vice-Président de la 

commission centrale économique du CCE ? 

Résultat du vote à main levée : 

 9 voix pour : M. WAUQUIER, Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, 

Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. CAPDEVIELLE, M. BEAURAIN, M. JAGUT ; 

 Aucune voix contre ; 
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 Aucune abstention. 

M. MIE.- Nous avons terminé avec cela. Monsieur FORTEA pour la déclaration. 

M. FORTEA.- Je vous donne lecture de la déclaration en lien avec les inscriptions 

VJ/VF, surtout VJ : 

« Les inscriptions Vacances Jeunes et Vacances Famille viennent de se clôturer.  

Près de 900 enfants ne partiront pas en « colo » avec le CCE, et pour cause. Le budget 

des Vacances consacré aux enfants (VJ) est passé de 4,09 M€ à 3,2 M€ suite à la signature de 

l’accord passé entre le CCE et les CE. 

Le budget Vacances Jeunes a été ainsi amputé de 25 %.  

Il est donc logique qu’il y ait beaucoup de mécontentement après les refus d’affectation 

des enfants des salariés Air France. 

Dans certains secteurs, les salariés n’ont pas le droit de poser de congés pendant l’été ! 

Comment vont-ils pouvoir organiser les vacances de leurs enfants pendant qu’ils seront au travail ? 

Les offres des billetteries des CE ne répondront pas à la problématique de garde des enfants des 

salariés contraints à travailler dans une période de haute activité. 

Auparavant, le CCE proposait une prestation qui correspondait aux besoins et 

aspirations des salariés en adéquation avec leurs conditions de vie dans l’entreprise 

Force est de constater que l’intérêt général n’est pas aujourd’hui la préoccupation 

principale des organisations syndicales qui pourtant ont dépouillé le CCE afin d’en tenir les rênes.  

Lorsque la CGT était aux commandes du CCE, aucun enfant n’a été sur la touche ! 

Même en cas de refus d’affectation à un centre, une proposition était systématiquement faite pour 

que l’enfant puisse être accueilli dans une autre structure. 

Pourquoi cette situation inédite dans l’histoire du CCE ? Toutes les organisations 

syndicales, hormis la CGT, se sont entendues pour amputer le budget du CCE de près de 25 %. 

L’objectif de l’opération est d’avoir plus d’argent à distribuer dans les CE à travers les 

subventions (parcs loisirs, « culture », chèques, rentrée scolaire…) 

Le budget du CCE baisse ainsi brutalement de 19 M€ et passe sous la barre de 15 M€. 

Cette bascule radicale des budgets vers les CE a été validée par tous les Secrétaires de 

CE, sauf par la Secrétaire élue CGT du CE point à point, dans le cadre du nouvel accord sur les 

CE et CCE issu d’une recommandation patronale (rapport COLIN). 

Cette politique s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des recommandations 

de la Direction qui, en supprimant des milliers d’emplois, a participé à l’affaiblissement du CCE. 

Que la Direction ait des velléités pour démolir les acquis sociaux est une chose, qu’elle 

trouve des partenaires pour l’accompagner en est une autre. À chacun, chacune de le mesurer et 

d’en tirer les enseignements nécessaires.  

En tout état de cause, les organisations syndicales signataires de l’accord CE/CCE 

devront s’expliquer auprès des salariés. » 
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M. GATEAU, Président.- Merci. C'était donc une déclaration. Nous avons épuisé 

notre ordre du jour. Je vois M. TAIBI qui lève la main. C’est pour une autre déclaration ? 

M. TAIBI.- Non, on est accusé de dépouiller le CCE, on est obligé d'intervenir. On ne 

peut pas laisser passer ce genre de déclaration.  

Je ne vais pas remercier M. FAUVERTE. Il était élu CGT jusqu’au 30 septembre 2016. 

Cela fait 6 ans que vous étiez aux manettes et le CCE est dans le mur. 

On a eu une réunion il y a deux semaines. On nous parle de trésorerie de 273 000 € au 

CCE. Ce ne sont pas les autres organisations syndicales. C'est bien la CGT qui était aux manettes 

depuis 2011.  

À un moment donné, c'est bien beau de dire : j'enlève les mandats d’untel ou d’untel, 

mais vous étiez aux manettes. Ce ne sont pas les autres. Vous sautez du Titanic avant qu’il ne coule. 

Elle est belle celle-là ! Il faut assumer. 

Si demain le CCE coule, vous ne pourrez pas dire que c’est le nouveau bureau. Cela fait 

trois mois qu’il est là. Jusqu’au mois d’octobre, la CGT était aux manettes. Vous avez encore un 

secrétaire adjoint et une trésorière adjointe. 

Oui, il y a un problème avec VJ. Oui, ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal ce qu’il 

se passe avec vacances jeunes. Cela n'a jamais été prévu qu'il y ait autant de jeunes sur le carreau. 

On nous parle d'un budget en attrition de 800 000 € sur vacances jeunes. On n’en a jamais parlé 

avant. Jamais on n’a décidé en gouvernance qu'on allait baisser le budget de vacances jeunes de 

800 000 €. On a appris que le Secrétaire Général, CGT à l’époque, au mois de janvier, a fait une 

remise de 900 000 € à la DGI. Au nom de qui, de quoi ? Est-ce passé en session ? A-t-on voté ? 

On peut envoyer un courrier le 30 septembre en disant qu’on enlève les mandats, mais 

c’est le 30 septembre, c’est hier. Depuis 2011, vous étiez seuls aux manettes.  

« Mars 2015 : mission accomplie », c’est le tract de la CGT, « le CCE est redressé : 0 € 

de dettes ». C'est un tract du 3 mars 2015. Décembre 2015, 6 mois après, il n’y a de Noël pour les 

enfants. Ce n'est pas nous qui avons écrit. 

En mars, pour des élections, vous êtes capables de dire qu'il n'y a aucune dette. La 

fiducie est remboursée. Tout va bien. On a un REX de 2 M€ positive. On apprend à la dernière 

gouvernance qu’il y aurait 600 000 € de REX négatif, voire -2 M€. Les commissaires aux comptes 

sont en train de travailler.  

2016, ce ne sont pas les nouvelles organisations syndicales qui étaient à la tête. C'était 

bien la CGT. Si, en 2016, il y a un REX de -2 M€, il ne faut pas dire que c’est le nouveau bureau. 

Le nouveau bureau vient d’être élu en mars 2017. Il n’était pas aux manettes en 2016. 

Avec des remises : 900 000 € à un CE. Personne ne paie le 0,2, tout le monde s’en fout. 

On apprend que plein de CE ne paient pas le 0,2, mais ce n’est pas grave ! Il n’y a pas de suivi.  

On vend l’Oyack. Il y a une reprise d'activité, mais tu reprends tel salarié et pas l'autre. 

La salariée va attaquer, va gagner et on va dépenser de l’argent bien évidemment. 

On vend Lassy : le futur repreneur est en train de tout casser, mais il n’a pas mis un 

radis dans Lassy. C'est qui ça ? C’est la CGT. L'Oyack, c’est la CGT. C’est personne d'autre.  
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Je veux bien entendre plein de choses, mais il faut arrêter. Maintenant, qui trinque ? 

Malheureusement, ce sont nos enfants et ce n’est pas normal. Il va falloir que le CCE rouvre. Il va 

falloir faire une gouvernance extraordinaire, qu'on parle. C'est la priorité n°1 : les enfants. C'est ce 

qu’il ne faut pas toucher : nos enfants. Pour le moment, c'est du n'importe quoi. On les touche, cela 

n'a jamais été prévu. Les enfants sont pris en otage.  

M. MIE.- C'est juste un point de méthode pour expliquer… 

M. TAIBI.- Oui, l’heure, mais il fallait le faire en deux jours. 

M. MIE.- Non, on va continuer tranquillement. J'ai une délégation. J'ai tout mon temps. 

Simplement, M. GATEAU a un engagement. Je vais continuer puisque visiblement il y a besoin de 

cinq minutes de plus pour s'expliquer. 

M. GATEAU, Président.- Je comprends que vous ayez besoin de prolonger la 

discussion entre vous. Je voulais signaler que nous sommes sortis de l'ordre du jour. La session est 

officiellement terminée, mais je peux rester le temps que vous terminiez ce débat. 

 

La séance est levée à 19 h 50. 

 


