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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session supplémentaire 

Mercredi 10 mai 2017 
 

(La séance est ouverte à 9 h 05 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur Général 

Adjoint des Relations Sociales.) 

 

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

session ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Oui. 

M. GATEAU, Président.- Nous avons aujourd'hui une session supplémentaire avec 

deux points à l’ordre du jour ; 

 L’information-consultation sur la constitution de la nouvelle compagnie projet Boost ; 

 Puis, à votre demande, nous reviendrons sur les propositions alternatives au projet 

d'orientations stratégiques d'Air France  pour le conseil d'administration qui sera le point 

2 de l'ordre du jour. 

(M. MIE procède à l'appel nominal.) 

M. GATEAU, Président.- Il y a une déclaration préalable. 

M. BEAURAIN.- Je suis surpris vous n'appeliez pas les secrétaires de CE aujourd'hui. 

(M. MIE poursuit l'appel nominal.) 

M. GATEAU, Président.- C'était l'objet de votre question ? 

M. BEAURAIN.- Pas du tout. Mais j'aime que le travail soit bien fait. 

 

Déclaration Sud Aérien au CCE du 10 mai 2017 

Sud Aérien condamne le projet de précarisation sociale et de sous-traitance, instituées par la mise 

en œuvre de votre nouvelle filiale Boost. 

 Ce projet vise à vider la maison mère de ses effectifs et de ses passagers et instaure un dumping 

social au sein du Groupe. 

Les PNC sont les principales cibles de ce projet et cette attaque de leur statut est une provocation 

qui va dégrader un peu plus le climat social.  
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 De plus, de nombreux emplois Air France au Sol vont aussi disparaitre, accélérant encore le 

processus de destruction d’emplois et détériorant encore plus le service aux passagers. 

 Les salariés en ont assez de vos projets où ils sont considérés comme une variable d’ajustement 

financier. La croissance d’Air France doit s’accompagner d’une croissance de son personnel.  

 

1. Information et consultation sur le projet de constitution d’une société de transport aérien 

(Boost), filiale à 100 % d’Air France 

M. GATEAU, Président.- Il s'agit de recueillir l'avis de la session sur le projet Boost. 

Nous donnons d'abord la parole à votre expert et ensuite, nous entendons un compte 

rendu de Commission. 

M. GERVAIS (cabinet Secafi).- Bonjour à tous. 

Je ne vais pas revenir sur le rapport que nous vous avons présenté fin avril. 

Comme nous en étions convenus, nous vous avons fait passer une petite note qui 

formalise les éléments complémentaires. Certains vous avaient déjà été exposés à l'oral en 

Commission et en partie au CCE, d'autres sont peut-être un peu nouveaux. Je vous propose de vous 

les résumer et, si besoin, nous répondrons aux questions que vous poserez. 

Le document comprend 2 volets :  

 Un volet qui précise quelques sujets relatifs au projet Boost ; 

 Un point qui fait le lien entre ce qui est dans l'accord PNT et la croissance prévue de 

l'entreprise. 

(Projection de visuels) 

Premier éclairage sur le positionnement, nous vous avions exposé le fait que le 

positionnement de Boost centré sur les 18-35 ans faisait état d'attentes de cette clientèle peu 

différentes de l'ensemble des clients du transport aérien et d'Air France. Vous en avez l'illustration à 

travers le tableau qui présente les 10 principaux besoins de cette clientèle, qui apparaissent proches 

des besoins de l'ensemble de la clientèle, avec une caractéristique qui en ressort : c'est une clientèle 

qui voyage plus pour motifs personnels et moins pour trafic affaires et une clientèle plus habituée à 

aller sur les transporteurs low costs. Cette clientèle a plus d'attentes sur la façon de formuler le prix, 

notamment l'absence de coûts supplémentaires ou cachés, une des critiques faites habituellement 

aux transporteurs low costs. N'apparaît pas dans les 10 principaux besoins celui de confort qui est 

un besoin d'une clientèle affaires. 

Mais globalement, cette analyse des 10 principaux besoins des 18-35 ans confirme qu'il 

n'y a pas de spécificités claires sur cette clientèle dans les lignes affectées à Boost. Elle nous incite à 

confirmer qu’une piste de travail qui serait une stratégie marketing spécifique pour les classes 

arrière comme vous l'avez fait sur HOP! pourrait être intéressante sur le moyen-courrier. Les pistes 

de travail sont déjà sur le marché et déjà mises en œuvre par certains concurrents. Il est probable 

que sur le long-courrier, il faudra être plus innovant pour essayer de cibler cette clientèle spécifique 

sur vos avions. 
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Sur la page suivante, vous avez une explicitation d’un document sur lequel vous avez 

posé des questions, qui était l'analyse produite dans le document de consultation sur une ligne 

spécifique.  

Il s'avère que ce n'est pas l’analyse d'une ligne dans le cadre commercial spécifique de 

Boost qui a été produite, mais la déclinaison sur cette ligne de façon mathématique pour illustrer le 

propos de l'économie globale prévue pour l'entreprise. Cette ligne est proche de l'équilibre, elle perd 

3,4 M€. Le fait de réduire les coûts sur plusieurs rubriques l'amène à une situation positive. Si nous 

décortiquons l'économie qui figure derrière ce tableau, nous retrouvons les éléments que nous avons 

déjà vus, à savoir l'objectif d'économies puisqu'à l'époque, l'objectif était fixé sur le PNT, puis a été 

concentrée dans l'analyse sur les lignes Boost l'équation économique sur le PNC dont on a déjà 

parlé, sachant que dans ce tableau à 2020, l'entreprise garde l'hypothèse de 62 M€ d’économie qui 

est plutôt une économie située à 15 ans et l'économie sur le commissariat liée au fait que le modèle 

serait différent avec une partie des clients qui paieraient la restauration à bord. 

Sur la page suivante, nous avons clarifié un débat que vous avez eu entre vous, qui est 

qu'est-ce que signifie la croissance prévue dans la filiale Boost. Vous trouvez à gauche de cette page 

la reproduction de l'analyse menée par l'entreprise, qu'est-ce que cela signifie sur la croissance 

interne à Air France. Le graphe en bas à droite traduit, en vert, la croissance globale Air France plus 

Boost et, en bleu, la croissance qui resterait chez Air France en tant que telle. On aurait une 

évolution globale de l'ordre de 2 % mais qui se traduirait, pour la part Air France, par une baisse de 

2 %. 

Vous avez sur cette page le résultat de Boost que vous connaissez. Cela confirme que 

l'essentiel de la recette est de l'ACMI pour Air France. Les autres revenus qui sont le 

positionnement directement sur Boost, les spécialisations, certains vols charter, représentent 

0,6 point. Le résultat est proche de l'équilibre ; ce qui confirme que Boost fonctionne comme un 

centre de coûts qui réalise des prestations pour la maison mère. Le fait que l'entreprise n'ait pas 

établi de business plan spécifique à Boost qui reprend les éléments venant de la maison mère sur les 

lignes exploitées par Boost et les éléments de Boost confirme que l'approche est celle d'un centre de 

coûts. 

Vous avez vu dans les documents transmis récemment, présentés à la Commission la 

semaine dernière un organigramme plus précis des 25 salariés des fonctions support de Boost. Là 

aussi, quelques fonctions sont spécifiquement tenues par Boost, mais une part importante des 

fonctions support, qu'elles soient support proprement dites ou techniques, les opérations aériennes, 

seront fournies par Air France ou, dans certains cas, par des prestations extérieures. 

Concernant le projet d'accord PNT qui était l’un des sujets que vous êtes nombreux à 

avoir pointé et qui n'était pas sur la table à votre réunion de fin avril, nous en avons fait une lecture 

et nous vous résumons sur quelques pages les principaux points tels que nous les avons perçus et 

analysés. 

Cet accord que certains ont dû lire traite plusieurs sujets, la création de Boost mais 

d'autres sujets comme les éléments d'organisation visant à améliorer la performance économique ou 

à améliorer les conditions d’exercice du travail des pilotes. Il traite du renforcement de la part d'Air 

France dans l’activité du groupe Air France-KLM, ce que vous appelez la production balance. Il 

met en place une prime d'intéressement complémentaire pour les PNT et les autres catégories et 

quelques autres dispositions. 

Sur les dispositions relatives à Boost proprement dites, il confirme la création de Boost 

comme filiale à 100 % et le nombre d'appareils. 
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Sur les pilotes, le schéma opérationnel ne change pas. En revanche, le schéma juridique 

évolue. Dans la version précédente de l'accord, les avions étaient loués par Air France à Boost sans 

PNT et ensuite, Air France gréait les 28 avions avec ces PNT. Dans la nouvelle version, les PNT 

vont être mis à disposition par Air France à Boost contre rémunération et ensuite Air France louera 

les avions avec la coque, les PNC et les PNT qui ont été ainsi mis à disposition de Boost. 

C'est un dispositif plus compliqué mais qui vise à réduire le risque juridique et qui 

permet de louer un avion sur un contrat d'ACMI un peu plus classique puisque dans la location de 

Boost vers Air France, l'équipage est complet. 

Une des conséquences de ce nouveau schéma juridique est que vos collègues PNT vont 

devoir signer, sur la base du volontariat, un avenant leur permettant d’aller voler sur Boost. Ce sont 

des avenants pour 2 ans qui prévoient que chaque pilote devra voler au minimum un quart de son 

temps sur Air France. 

M. EVAIN.- Monsieur GERVAIS, j’aimerais apporter un petit correctif à votre exposé.  

Vous indiquiez que les efforts prévus étaient de 15 M€ pour les PNT. Je voulais 

apporter à votre connaissance que, parmi les choses qui font consensus dans un éventuel futur 

accord, la part des efforts dans la performance économique des PNT est plutôt de l'ordre de 35 M€. 

C'est une différence notable que je souhaitais apporter à votre connaissance. 

M. GERVAIS (cabinet Secafi).- C'est justement la page que j'étais en train d'aborder. 

Il y a 2 grandes rubriques et vous compléterez si nécessaire, ainsi que la Direction. Il y a 

2 grandes rubriques dans le modèle économique dont vous donnez l'équation finale : c'est une 

mesure qui permet d'augmenter la recette en ce sens que la suppression des toilettes spécifiques 

réservées aux pilotes permet d'installer plus de sièges et cela crée de la recette qui apporte une 

contribution économique. La contribution est très sensible puisque, si l’on reprend le chiffre utilisé 

par Air France qui est sur un siège affaire, de 820 € par jour, cela donne pour chaque siège affaire 

supplémentaire, 300 000 € par an par siège par avion. 

Ensuite, je ne vais pas en faire la liste, vous en avez un résumé dans le document et 

vous pourrez consulter l'accord directement, il y a une série de modifications d'organisation qui 

visent à améliorer la compétitivité ou l'exercice du travail par les pilotes. La plupart visent à 

générer, soit plus de souplesse dans l'organisation, soit des gains économiques. Quelques-uns 

peuvent générer des coûts supplémentaires suivant la façon dont c'est fait. 

La Direction nous a donné quelques éléments sur la première rubrique. La note en 

question ne comprend pas ni le chiffre ni une analyse du chiffre que vous mentionnez parce que les 

analyses qui nous auraient permis de nous approprier ces chiffres et de vous donner notre opinion 

ne nous ont pas été communiquées dans les délais. Mais manifestement, certains d'entre vous 

maîtrisent les chiffres et vous pourrez en parler entre vous tout à l'heure. 

Notre note ne déroule pas tous les sujets de l'accord, mais un point qui nous paraît tout à 

fait important lié à un des objectifs de « Trust Together » et qui fait écho à la stratégie de 

l'entreprise et aux objectifs de croissance, c'est ce qui est dans l'accord PNT concernant le rattrapage 

de la production balance avec KLM et les croissances respectives des 2 compagnies. Il y a tout un 

chapitre de garanties périmétriques. Je vais les résumer. 

La première est la garantie périmétrique long-courrier entre Air France et KLM. Un 

accord avait été mis en place après le rachat de KLM par Air France. Cet accord avait été modifié 

au moment de l'acquisition de Martinair par KLM selon ce qui est indiqué ici. À l'époque, la part de 
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KLM en SKO et en heures de vol avait été augmentée pour tenir compte de l'intégration de 

Martinair. Un nouveau point de repère avait été affiché pour la période 2010-2011. Ces points de 

repère n'étaient plus respectés pour ce qui concerne les SKO depuis quelques années. 

Le nouvel accord se fixe comme objectif de revenir dans la production balance et fixe 

de nouveaux critères qui reviennent pour la moitié sur les faits qui avaient été enregistrés pour 

Martinair dans le nouvel accord de 2010-2011. Il ajoute un objectif de 0,6 point sur les SKO et un 

objectif de 2,7 points sur les heures de vol. Le nouvel objectif à horizon 2025 est 61,8 % de SKO 

long-courrier produits par Air France et 61 % des heures de vol long-courrier produites par Air 

France sur l'ensemble Air France plus KLM. 

Cet accord comprend aussi un engagement de minimum de capacité et de production 

d'heures de vol moyen-courrier (110 avions et 342 000 heures de vol). Le fait de parler d’heures de 

vol est logique puisqu'il y a en même temps un objectif d'amélioration du taux d'utilisation des 

avions et il faut prendre en compte cet élément d'augmentation du taux d’utilisation des avions. 

Il est fixé une proportionnalité entre le nombre d’appareils long-courriers passagers 

d'Air France et de KLM. 

Sur la méthode, vous avez sans doute vu au moment de l'exposé de « Trust Together » 

en novembre dernier qu'il était envisagé une négociation quadripartite sur l'évolution de cette 

production balance. Pour l’heure, la négociation a eu lieu entre les parties Air France et pas KLM. 

Autre élément nouveau sur la façon de faire, le projet d'accord comprend des mesures 

d'équilibre qui prévoient une compensation sous forme monétaire pour les pilotes chaque année où 

la cible n'est pas atteinte. Tout cela s'applique progressivement puisque vous avez l'évolution de la 

cible dont je vous parlais entre 2017 et 2025 selon le tableau en bas. 

Les mesures d'équilibre SKO et heures de vol sont cumulables. Il est prévu des mesures 

d'équilibre sur le respect des objectifs moyen-courriers qui ne sont pas cumulables avec celles 

prévues pour le long-courrier. Il y a aussi des mesures d'équilibre prévues sur l'équilibre sur tous les 

objectifs relatifs au nombre d'avions et la compensation ne se fait pas sous forme monétaire mais 

sous forme de jours d'inactivité supplémentaires. 

L'enjeu à respecter cet accord est un enjeu de croissance, mais s’il n'était pas respecté, le 

risque économique pour l'entreprise sous forme de compensation est tout à fait important car il peut 

être de plusieurs dizaines de million d'euros. D'ailleurs, l'accord prévoit une clause de rendez-vous 

au plus tard en 2022 pour confirmer la trajectoire définie. 

Je rappelle, par rapport à la situation actuelle, le besoin d'accroître la part d'Air France 

sur les SKO de 2,9 points et sur les heures de vol de 2,2 points. L'entreprise et le Groupe ont à gérer 

cette évolution entre cette année et 2025. 

Nous avons essayé de simuler sur la période le différentiel de croissance entre Air 

France et KLM que cela signifie. Cela suppose sur la période de générer un premium de croissance 

d'Air France comparée à KLM de 1,6 à 1,7 point par an. Évidemment nous ne connaissons pas les 

business plans des 2 entreprises jusqu'en 2025. Les projections 2017 ne respectent pas ce critère 

puisqu'au premier trimestre, la croissance long-courrier de KLM est de 4,4 %, la croissance pax 

prévue globalement sur KLM hors Transavia, y compris moyen-courrier, est de 4,3 % et la 

croissance prévue cette année sur long-courrier d’Air France est de 1,8 %. On va donc commencer 

la période en creusant le décalage.  
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Nous avons d'ailleurs effectué une simulation qui est que, dès 2018, il peut y avoir un 

scénario où l'accord ne soit pas respecté pour une ampleur supérieure à 0,5 point car les mesures de 

compensation ne s'appliquent pas en deçà. Si l’on fait une hypothèse d'une évolution long-courrier 

de 4,4 % pour KLM cette année et de 1,8 % pour Air France cette année et si en 2018, la croissance 

des 2 compagnies est équilibrée, ce qui aujourd'hui serait cohérent avec les informations que nous 

avons, nous arriverions en 2018 à un écart à la cible de 0,8 point. 

Pour illustrer ce que signifie le 1,7 point d'écart entre les deux compagnies, nous avons 

produit les deux scénarios qui aident à comprendre la question. Il est probable que ni l'un ni l'autre 

ne se réalisera exactement, mais  nous avons pris l'hypothèse où KLM continuerait à croître de 3 %. 

Cela correspond à la croissance de KLM depuis 4 ou 5 ans. Dans ce cas, il faudrait qu'Air France 

soit sur une croissance de 4,7 % par an sur toute la période, y compris sur les 3 années qui viennent, 

là où aujourd'hui, la croissance d'Air France sur cette période est de 1,8 % cette année et de 2,6 % 

les deux années qui viennent. 

A contrario, pour comprendre la logique de l'accord, si on poursuivait après 2019 la 

croissance prévue en 2018 et 2019 (pour Air France, elle sera de 2,7 %), pour respecter l'accord, il 

faudrait que KLM réduise sa croissance à 1 % ; ce qui paraît peu crédible et certainement pas 

souhaitable pour le groupe Air France-KLM ni pour KLM. On sera vraisemblablement sur des 

scénarios mixtes.  

Il apparaît à la lecture de cet accord qu'il génère, si on souhaite le respecter, un 

challenge et des perspectives de croissance relativement élevés pour Air France et plus élevés en 

tout cas que ce qui a été dessiné par les prévisions 2017-2019 produites dans « Trust Together ».  

Nous vous invitons à partager les objectifs qui seront fixés et les conditions à réunir 

pour réussir ces objectifs-là. 

Je suis à votre disposition avec Rémy pour répondre à d'éventuelles questions et je vous 

laisse continuer vos échanges sur le projet Boost. 

M. GATEAU, Président.- Qui donne lecture du compte rendu de la Commission ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- S’il n'y a personne de la 

Commission, je vais le faire. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, vous parlez au nom des 

Commissions. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Vous avez reçu le compte rendu.  

La Direction est venue exposer de nouvelles avancées concernant le projet Boost. Les 

nouveaux éléments concernaient essentiellement le business plan. Les informations portaient sur le 

montant des investissements en aménagement des appareils qui seront concernés lors du lancement 

de la nouvelle compagnie, les A 340 et A 320, et l'ensemble des travaux se monte à environ 12 M€. 

Concernant les A 340, les niveaux des modifications portent sur un montant de 5,3 M€ 

par avion dont 1,4 M€ spécifiques à Boost. 

Air France devra injecter 45 M€ afin de constituer le capital de la société et le besoin en 

fonds de roulement qui sera assuré via un compte courant d'actionnaires. 

Le capital injecté reviendra à Air France au moment de l'achat des avions. 
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De nouvelles questions ont été posées, des demandes de précision également. 

La Commission a demandé des données plus précises sur le mode de financement, le 

besoin en fonds de roulement et en dépit des explications fournies, les commissaires ont toujours du 

mal à se faire une opinion plus précise sur le projet, notamment la prise en compte des coûts de 

structure comme le CCO, l'assistance, la formation, la maintenance reste toujours, selon la 

Commission, imprécise. 

Je signale également que l'accord soumis à signature des pilotes n'a pas été développé 

au moment de la Commission. Bien entendu, cet accord comporte des clauses qui impactent 

forcément les aspects économiques. Le business plan n'a pas été modifié. 

Il est donc difficile pour la Commission de se prononcer et d'avancer. Ils ont listé un 

certain nombre de points sur lesquels ils attendent encore des réponses afin de pouvoir donner un 

avis éclairé : 

 Pas suffisamment de précisions sur l'économie des lignes ; 

 Pas assez de précisions sur l'impact économique de l'accord pilote et le risque juridique ; 

 Demandent encore des précisions sur le business plan ; 

 Besoin encore de précisions sur l'entretien des avions Boost à la DGI ; 

 Pas de connaissance de la convention collective PNC et de ses conséquences économiques ; 

 L'absence d'un accord de périmètre garantissant un traitement identique de toutes les 

populations. 

Voilà ce qui a été dit dans le compte rendu. 

M. GATEAU, Président.- Je propose que nous passions aux interventions et aux 

questions. Des éléments de réponse seront évidemment apportés par la Direction, Pierre-Olivier 

BANDET et Jean-Michel MATHIEU qui sont présents. 

Mme LESTIC.- La CFDT regrette que les Présidents d'Air France, le Directeur 

Général n’aient jugé utile de défendre à cette session de CCE le projet Boost qui est pourtant la 

mesure phare du projet « Trust Together ». Cette remarque vaut particulièrement pour le Président 

du Groupe Air France qui est à l'origine du projet. Certes, les discussions avec les syndicats de 

pilotes ont duré de longs mois, mais il aurait pu condescendre dans cette dernière ligne droite à 

venir porter le projet devant les élus de la session qui représentent notamment toutes les autres 

catégories de salariés. Il n'a pas jugé utile de le faire. 

Je vais rappeler ici la position de la CFDT concernant le projet Boost. 

La CFDT l'a souvent dit, le statu quo dans lequel s'enlise notre Compagnie depuis 

plusieurs années est mortifère. Nous avions rejeté le plan d'attrition en 2015. L'annonce du projet 

Boost en tant que projet de croissance pour le Groupe marquait donc une tournant positif. Cette 

dynamique retrouvée, même imparfaite, est attendue par les salariés d'abord, mais aussi sans doute 

par les investisseurs. 

Sur le plan marketing, la CFDT pense que cette nouvelle compagnie et sa nouvelle 

marque, même si nous n'en connaissons pas encore le nom, sont de nature à adresser des segments 
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de clients que la marque Air France n’attire pas. S'il s'agit que cette nouvelle marque, en prenant les 

codes actuels et en ciblant notamment les Millennials, complète l'offre du groupe à côté de la 

mainline qui, elle, a une image plus luxueuse, plus chère, plus traditionnelle, c'est une stratégie 

marketing qui nous paraît pertinente. 

De ce point de vue, nous espérons que l'équipe projet intégrera des jeunes talents 

Millennials eux-mêmes, qui sont audacieux, inventifs, qui maîtrisent les nouveaux codes sociétaux, 

comportementaux car le positionnement marketing est l’une des clés de la réussite de ce projet. 

Nous supposons également que le choix des lignes opérées par la nouvelle compagnie 

sera guidé par les critères de potentiel commercial et d'adéquation avec la clientèle ciblée. Nous 

espérons que ce seront les principaux critères de choix. 

La CFDT espère que le Groupe saura créer l’évènement, faire le buzz pour fidéliser ces 

nouveaux clients au bénéfice de toutes les marques du Groupe. 

Concernant la mise en œuvre du projet incluant les discussions autour du volet social, la 

CFDT –mais il est vrai qu'elle était bien seule– avait demandé l'ouverture de négociations 

intercatégorielles. En effet, il n'y a aucune justification morale, juridique ou politique à réserver le 

privilège de négocier la stratégie et l'avenir d'une entreprise et de ses personnels à une seule 

catégorie de salariés. Cette proposition a été balayée d'un revers de main par la Direction qui a 

préféré renouer avec les bonnes vieilles habitudes de l’entreprise, à savoir la négociation exclusive 

avec les syndicats de pilotes. 

La CFDT a pris acte des engagements de la Direction d’assurer le traitement sol 

(escales, commercial, support, maintenance, cargo) par les salariés d'Air France, engagements 

qu'elle entend bien voir scrupuleusement respectés. 

La CFDT pensait que sur le volet PNC, des négociations étaient souhaitables, voire 

utiles. On aurait pu réfléchir par exemple à un parcours PNC Groupe basé sur le volontariat, tout un 

tout tas d'items, mais trop compliqués sans doute, superfétatoires même. Vous avez choisi de 

concentrer vos efforts sur la partie PNT.  

Ainsi, au bout de 6 mois de négociations, le projet d'accord Boost est finalement mis à 

signature.  

Sur ce projet d'accord, nous avons plusieurs remarques et des questions.  

Ce projet s'appuie sur le strict volontariat des pilotes pour aller voler dans la nouvelle 

compagnie. Les négociateurs n'ont pas prévu de clauses en cas d'insuffisance de volontaires. Cela 

nous a d’abord surpris. Puis, nous en avons déduit que l'offre était si motivante, si susceptible 

d'intéresser les pilotes (nouvelles qualifications machines, trajectoires de carrière,…) qu'elle se 

suffisait à elle-même. 

En matière de gouvernance et à l'instar de ce qu'elle a déjà mis en place chez Transavia, 

nous notons avec intérêt une position volontariste de l'entreprise en matière d’innovation sociale 

avec la contractualisation d'une forme de cogestion dans les conseils de surveillance. Cette 

cogestion s'entend avec les seuls pilotes, cela va sans dire. 

En matière de réduction des coûts, nous avons compris que les briefings d'avant vol se 

feraient dans l'avion, permettant ainsi de libérer des salles de briefing en escales. Quelle est 

l'économie réalisée ? Mystère. Que devient cette prévision d'économie quand on lit qu'un 
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commandant de bord peut, s'il le souhaite et à tout moment, exiger une salle de briefing ? J'attends 

vos explications. 

En matière d'espérance de recettes, nous avons compris que la suppression des toilettes 

privatives des pilotes permettrait d'augmenter le nombre de sièges. Soit. Mais combien de sièges ? 

Comment avez-vous établi cette prévision de recettes ? Des sièges business, des sièges éco ? 

Combien de sièges business, combien de sièges éco ? Si vous voulez bien répondre. 

En termes de production balance, nous avons plusieurs questions. Les pilotes et la 

Direction de KLM ont-ils été associés aux négociations ? Y aura-t-il un accord quadripartite pour 

entériner ce qui figure dans l'accord Boost Air France ? La présence du Président JANAILLAC, qui 

est aussi Président du Groupe AF/KL, aurait permis d'éclairer utilement ce point. Je ne vais pas 

revenir sur le fait qu’il soit absent. 

Nous avons particulièrement apprécié le chapitre des indemnités en cas de non-respect 

des références d'heures de vol et de SKO contenues dans l'accord. Voilà une déclinaison 

intéressante du concept « qui perd gagne ». Nous saurons d'ailleurs vous demander de le décliner 

sur d'autres secteurs de l'entreprise. 

À défaut d'avoir des réponses relatives à la stratégie qui sera déclinée côté KLM pour 

satisfaire aux termes de cet accord Air France, il faut donc en déduire que Boost est, du point de vue 

des négociateurs, l'outil pertinent pour financer cette croissance du groupe Air France, que les 

différents éléments de l'accord forment un ensemble cohérent. Permettez que nous ayons un avis 

plus critique et plus mesuré. 

À ce stade, les élus CFDT rappellent qu'ils n'ont qu'une vision succincte et très macro 

du business plan et des prévisions de recettes. Certes, d'un point de vue financier, Boost pourrait 

être un signal positif d’agilité donné aux investisseurs potentiels. D'un point de vue économique, 

Boost n'est évidemment pas le projet miracle, mais la répartition des quelques bénéfices attendus est 

d'ores et déjà organisée au profit principal d'une catégorie de salariés. 

La CFDT s’abstiendra sur ce vote car si l'ambition initialement affichée nous convient, 

nous avons de sérieuses réserves sur le processus des négociations et sur l'efficacité économique du 

projet. 

M. BEAURAIN.- J'ai plusieurs questions suite à l'analyse. 

Concernant les clients, vous écrivez qu'il n'y a toujours pas de corrélation entre ces 

fameux 18/35 ans et les lignes que l'on compte ouvrir avec Boost. 

C'est un sujet d'inquiétude car qui va-t-on mettre dans ces lignes si on veut attirer ce 

type de clientèle et s'ils ne sont pas attirés par les destinations que nous leur offrons ? 

Page 4, le premier des principaux besoins est le prix total. Je rappelle que pour Boost, 

on affiche un prix low cost mais en fait, le prix sera similaire à celui d'Air France. Pour un client 

dont le prix est la principale motivation, cela sera-t-il cohérent avec ce que l'on veut faire ? Nos 

avions vont-ils se remplir alors qu'ils recherchent le prix le plus bas possible ? N'est-on pas en 

décalage par rapport à leurs attentes dès le départ ? 

Page 6, j'aimerais comprendre le graphique en bas à droite. Je vois la croissance de 

l'offre SKO dont global AF + Boost et ensuite, AF mainline. Je vois en global plus 2 % AF + Boost 

et on est à moins 2 % Air France mainline. Est-ce du cumulé ? Chaque année ? D’accord. 



Comité Central d'Entreprise d'Air France du 10 mai 2017 

Mon autre question concerne les coûts d'affectation des PNT. Page 9, vous écrivez : 

« Les pilotes sont mis à disposition de Boost par Air France. Cette mise à disposition sera facturée 

par Air France à Boost et ensuite Air France louera à Boost des avions à un prix incluant la 

prestation des PNT ». Les coûts sont-ils constants ? Il est facile pour Air France ou pour Boost de 

générer des bénéfices ou de réduire ces coûts par cette même occasion. 

Si je comprends bien, sur les 28 A.350 dont on veut supprimer les toilettes, il n'y en 

aurait que 10 sur Boost et 18 pour Air France. A-t-on estimé les économies générées pour Air 

France et pas pour Boost ? Est-ce inclus dans le business plan monté pour Boost ? 

Concernant l'accord de production balance, si je comprends bien, il y a une feuille de 

route où Air France est tenu de respecter un quota. Vous nous expliquez que le quota sera 

difficilement atteignable à partir de 2018. On fait des projections jusqu'en 2025 et on se rend 

compte que, soit KLM devrait réduire fortement sa croissance, ce qu’aucune personne sensée ne 

peut imaginer, soit qu'Air France parte sur une croissance d'environ 4 à 5 %. 

Là encore, et je m'adresse à messieurs d'Air France, prévoyez-vous une croissance d'Air 

France qui sera de 4 % ? Il faudra embaucher tout de suite pour former des mécaniciens, des PNC, 

des PNT, des agents au sol pour supporter toute cette croissance. C'est une bonne nouvelle.  

Bizarrement, je n'y crois pas trop non plus. On se dirigerait plus vers une situation où la 

production balance n'est pas atteignable. Que se passe-t-il si on n’atteint pas cette production 

balance ? « Des mesures d'équilibre avec, pour les pilotes, une compensation sous forme de prime 

pour chaque année où la cible n'est pas atteinte ». 

A-t-on une estimation à peu près de ces primes ? S'il faut verser aux pilotes une prime 

qui vient couvrir les économies faites sur les PNC, je me demande à quoi va servir ce projet ? Si, du 

point de vue financier, cela doit coûter de l'argent à la maison-mère, à quoi cela va servir ? Je vous 

regarde, oui, Monsieur. GATEAU.  

Par contre, vous aurez votre laboratoire de dumping social. Vous aurez un nouveau 

statut PNC, avec des PNC précarisés à l'intérieur du Groupe. Vous pourrez continuer à ne pas 

embaucher à Air France, à développer des filiales à bas coûts, avec des salariés précarisés.  

Avez-vous des garanties par rapport à cela ? Êtes-vous capable de nous garantir que 

cette production balance, cette feuille de route sera respectée ? J'aimerais vous entendre là-dessus. 

J’aimerais bien vous entendre nous dire qu'on fera effectivement soit 4 % de croissance soit KLM 

sera réduite à 2,5 % de croissance. Expliquez-nous cela. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Écoutez, on va parler en boucle. On remet une pièce 

dans le jukebox et on redit la même chose. 

On constate que, dans « Trust Together », les PNC sont complètement laissés de côté. 

Ce n'est pas faute de ne pas vous avoir proposé autre chose. Vous vous obstinez. Vous continuez. 

On constate aujourd’hui, avec le rapport Secafi, qu'il n'y a de croissance pour Air 

France. Il n'y a pas de business plan. Cela me fait penser aux bases province, sauf que, pour les 

bases province, il y a un peu plus de conviction. 

Vous parlez des « Millennials ». Vous avez découvert cette catégorie de personnes de 

18 à 35 ans. À ma connaissance, de nos jours, surtout en France, ces personnes n'ont pas vraiment 

un sacré pouvoir d'achat, peut-être 2 %, quelques ingénieurs par-ci par-là. Pour avoir des enfants de 

cet âge-là, je peux vous dire que non. 
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Boost : au mois de novembre, j'avais un peu d'espoir. On avait rencontré M. le Président 

JANAILLAC dans notre CE, qui nous parlé de la confiance, qu’il fallait retrouver. J’étais dans cette 

salle le 5 octobre 2015 où cela s'est passé comme cela s'est passé. Là, il y avait du renouveau. Je 

redis ce que j'avais déjà dit : le pharmacien a changé mais les génériques restent pareils, les 

molécules. Monsieur BANDET, je vous fais marrer. C'est bien ! C’est comique aujourd'hui ! 

Boost, au départ, c’était donner des lignes déficitaires, car on perdait 300 M€ sur le 

moyen et long-courrier. On peut se demander pourquoi il y a eu cette hémorragie pendant très 

longtemps et pourquoi cela n'a pas bougé. Je pense qu'on est tous capables d'apprendre et de faire 

des choses, comme nous avons fait pour Transform. Nous avons pris nos responsabilités. Si 

vraiment vous étiez convaincant par rapport aux pertes, je pense qu’on aurait pu trouver des 

solutions. Non, c'est le rouleau compresseur. 

Pouvoir d'achat : Boost, on va gagner de l'argent ou on ne va pas en perdre en donnant 

des lignes déficitaires. Comme a dit M. BEAURAIN, vous n'allez pas faire du low cost, du 

Norwegian ou du LEVEL. Non, on ne va pas copier. On est tellement innovant ici ! C’est du low 

coût pour le personnel, mais, pour ceux qui vont acheter des billets, cela va passer par Air France.  

Sur votre cible, je ne suis pas convaincue. Si vraiment la cible était si bien, pourquoi ne 

pas le faire pour Air France, HOP! et TO. Si c’est vraiment fantastique cette agilité, cette jeunesse, 

les réseaux sociaux, etc., allons-y gaiement mais pour nous aussi. Non, on fait sur Boost.  

Quid des lignes sur Boost maintenant ? Il paraît que les Japonais sont en train de 

revenir. Va-t-on garder des lignes qui étaient déficitaires ? Allez-vous être agiles dans les lignes que 

vous allez donner ? Cela va-t-il être pérenne ou pas ? Le projet reste très flou. 

J'avais déjà dit lors du dernier CCE : tout ça pour ça ! 25 M€ en 2020 ! Combien coûtent 

les mouvements sociaux ? 

En page 7, Secafi dit : « Boost est conçu comme un projet de réduction des coûts et la 

filiale sera un centre de coûts ». Je repose la question que j'ai posée à plusieurs reprises : quid des 

risques juridiques de délit de marchandage ? 

Sinon, on va parler des toilettes. C’est bien, on a découvert des toilettes sur le 350. Cela 

va avoir un impact positif sur les recettes. Fantastique ! Génial ! En termes d'action commerciale, 

quand vous prenez un avion, à la fin du vol, les PNC sont très occupés : on fait du vestiaire devant, 

on fait plein de choses. On va mettre un PNC de côté pour bloquer les toilettes pendant les fameuses 

20 minutes à la fin ? Comment on va faire ? On va mettre un PNC en plus ? Peut-être sur Boost, 

mais sur Air France, comment va-t-on faire pour sanctuariser les toilettes à la fin du vol ? Cela 

pourra avoir un impact commercial. 

Votre projet n’est pas convaincant. Même vous, vous n'êtes pas convaincus, mais vous 

vous obstinez à le faire, car vous pensez peut-être que les investisseurs vont revenir. C’est à la 

Défense la semaine prochaine. Ce n’est plus au Louvre pour l’AG. Vous pensez peut-être que cela 

va convaincre. En plus, on a l'impression à la fin de ce que vous dites qu’on va perdre de l'argent 

avec ce projet. 

Allez-vous prendre en compte les recommandations de Secafi à la fin quand ils disent : 

« Nous recommandons qu'une réflexion forte soit menée par l’entreprise et le Groupe, associant les 

différents métiers et toutes les parties prenantes pour partager les objectifs qui seront fixés et les 

conditions à réunir pour les atteindre » ? 
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C'est là où je dis qu'on est en boucle, qu’on remet une pièce. Depuis toujours, on vous 

dit qu’il faut entendre tout le monde, qu’il faut inclure tout le monde. Ce n’est pas en mettant les 

PNC de côté que vous allez réussir votre projet. 

M. AUBRY.- Je ne vais pas finalement ajouter grand-chose, car ce que je voulais dire a 

déjà été dit. Je voudrais juste dire que ce que disait M. BEAURAIN est ce que j'avais déjà évoqué à 

la session dernière. Air France, apparemment, les seuls projets que vous êtes capables de mettre en 

place sont des projets qui perdent de l'argent. Apparemment, cela se confirme à nouveau.  

Aujourd'hui, quand je vois que, dans un futur accord pilotes, il y a des mesures 

d'équilibre si on n'atteint pas les objectifs, vous allez le présenter à l’AG, sérieusement ? Les 

actionnaires vont vous suivre avec un projet où vous avez déjà prévu que le chiffre d'affaires ne sera 

pas au rendez-vous, que le REX ne sera pas bon ? 

Quand on prévoit dans un accord PNT qu'il y aurait des mesures d'équilibre pour les 

pilotes sous forme de prime chaque année au cas où la cible ne serait pas atteinte, si je comprends 

bien, c’est que vous avez quand même des doutes sur la pertinence économique de votre projet. Ou 

alors, je ne dois pas comprendre ! 

Je voudrais souligner au passage que, si je ne comprends rien, je comprends quand 

même que l'économie visée sur les PNC est de 62 M€ à 15 ans d'ancienneté. On se fiche de qui ? 

Franchement, je n'ai pas de mots pour cela. Je ne vais pas développer. 

En tout cas, à défaut d'avoir un modèle économique viable comme pour les bases 

province, le modèle de casse sociale est bien là. Là, ça, vous savez faire ! 

J'ai entendu que cela avait pu être perçu comme une nuance d'espoir de renouer avec 

une certaine forme de croissance. Je ne sais pas qui y a cru pendant un temps. Nous n'y avons 

jamais cru. Je vous le dis honnêtement. Depuis le départ, étant donné de toute façon que vous avez 

écarté la majorité des catégories professionnelles, on ne voit pas comment on aurait pu croire dans 

votre projet. Franchement, cela reposait sur des catégories professionnelles qui allaient prendre une 

bonne part d’austérité. 

Malheureusement, je déplore franchement que ce projet, qui n'est à mon avis déjà pas 

très convaincant, va s'appuyer sur le travail des salariés mainline. Je trouve cela vraiment 

déplorable. 

M. PILLET.- Pour appuyer ce que vient de dire M. AUBRY, outre l’amateurisme, la 

légèreté de ce projet Boost, on voit, au même titre que les bases province, le fiasco se profiler pour 

des économies finalement minimes et surtout une rentabilité à long terme particulièrement minime.  

L'essentiel de ce projet a été dénoncé maintes fois. Je tiens à rappeler ici la cible : les 

PNC et se débarrasser de ces PNC Air France historiques, faire un modèle de casse sociale sur le 

métier de PNC, une destruction en règle du métier de PNC. 

Nous voudrions soumettre une motion au vote des élus à cette session, qui reprend 

grosso modo celle qui avait été soumise lors du dernier CCE, il y a 15 jours : 

« Nous constatons de nouveau que notre expert-comptable, le Cabinet SECAFI n’a pas 

disposé de l’ensemble des informations nécessaires à l’étude du projet. Le délai extrêmement court 

de 15 jours depuis le dernier CCE n’a pas été choisi par les élus.  
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Ainsi, seul un rapport intermédiaire a pu être établi pour l’instant, sans les éléments 

suivants :  

- le business model retenu pour la nouvelle compagnie Boost, 

- le détail du modèle opérationnel de la nouvelle compagnie, 

- les éléments permettant d’apprécier l’économie des lignes AF et KLM ouvertes, 

fermées ou dont le volume d’offre évolue significativement (ce qui est lié au projet Boost). 

Ces éléments sont pourtant indispensables pour que nous puissions être parfaitement 

éclairés sur le projet.  

De plus et surtout, le projet qui nous est présenté ne paraît pas suffisamment élaboré à 

ce stade, puisque :  

- un texte est soumis à signature des pilotes jusqu’au 31 mai 2017, 

- plusieurs syndicats de PNC ont assigné la Direction afin notamment que le 

projet Boost soit suspendu « tant que des négociations n’auront pu être menées avec toutes 

les organisations syndicales représentatives pour les différentes catégories professionnelles 

de manière globale et loyale tant sur les conditions d’utilisation et de rémunération en 

interne que sur le principe (y compris des solutions alternatives) et les modalités de création 

de la filiale, 

- la dernière consultation que vous nous avez transmise (rédigée par le 

Professeur Antoine Lyon-Caen) au sujet de ce projet fait apparaître des risques juridiques 

importants, supposant une révision du projet (risque de qualification de marchandage). 

Enfin, comme nous vous l’avions expliqué lors de notre session du 23 février dernier 

(motion votée à l’unanimité) : 

« Le projet Boost concerne tout particulièrement l’établissement Exploitation Aérienne.  

En effet, comme vous venez de nous l’expliquer, il s’agit de transférer une partie de 

l’activité de cet établissement vers une filiale à 100 %.  

Vous justifiez ce projet par les résultats de l’exploitation aérienne. 

Il sera donc de nature à modifier l’activité et les résultats de cet établissement. 

Il sera également nécessairement de nature à impacter les conditions de travail et les 

conditions d’emploi, voire les emplois au sein de cet établissement. 

Ce projet est naturellement l’un des aspects principaux des orientations stratégiques de 

l’entreprise mais il constitue surtout l’une des principales déclinaisons de ces orientations 

stratégiques au sein de l’établissement Exploitation Aérienne. 

Afin de pouvoir exprimer un avis éclairé sur ce projet, nous estimons indispensable de 

disposer de l’avis des 3 CHSCT (PNT, PNC et sol) comme nous le permet l’article L.2323-46 du 

Code du travail et du CE Exploitation Aérienne comme prévu par l’article L.2327-15 du Code du 

travail. 

À cet effet, nous vous invitons à bien respecter les prérogatives de chacune de ces 

instances et en particulier, permettre au CE de disposer de l’appui de son expert-comptable pour 

analyser les déclinaisons des orientations stratégiques, dont le projet Boost, à son niveau. » 



Comité Central d'Entreprise d'Air France du 10 mai 2017 

Or, nous avons été informés de votre refus de consulter le CE EA ainsi que le CHSCT 

PNC sur le projet Boost. 

Ce faisant, vous nous privez d’informations indispensables et de l’appui de nos 

collègues les plus impactés par le projet et donc les plus susceptibles de nous aider à en 

comprendre les enjeux et vous nous privez donc de la possibilité d’exprimer un avis éclairé sur le 

projet. 

Nous ne sommes donc pas en mesure d’exprimer notre avis ce jour et nous vous 

demandons de reporter le point tant que nous n’avons pas de réponse à nos demandes. » 

J’en profite pour vous poser deux questions précises. 

Sur la consultation auprès du cabinet LYON-CAEN, pourrions-nous avoir les détails ? 

Suite à cette consultation, que modifiez-vous concrètement dans le projet Boost afin d'éviter tout 

risque de marchandage ? On n'a pas vu encore le détail de cette évolution par rapport au projet 

initial.  

Vous aviez annoncé qu'un recrutement de PNC pour la compagnie Boost serait lancé à 

compter du mois de mai. Ce recrutement a-t-il était lancé ? Si oui, depuis quelle date ? Pour 

combien de postes et par quel canal de diffusion et de recrutement ? Est-ce un recrutement fait par 

du personnel Air France, par un cabinet extérieur ? Si oui, lequel ? Pouvez-vous nous répondre 

précisément sur ce point de recrutement ? Je vous remercie. 

M. EVAIN.- Plus qu'une question, j'ai quelques éléments à apporter finalement aux élus 

qui, je le constate, se posent un certain nombre de questions, notamment sur le projet d'accord avec 

les pilotes. 

Depuis le début de la naissance de ce projet, nous avons vu, au SNPL, un intérêt dans le 

fait de se remettre en question, de voir comment nous pourrions améliorer notre capacité 

économique d'un point de vue commercial. Nous avons vu dans Boost une des pistes pour essayer 

de nous améliorer, de nous renouveler sur la question des parts de marché et sur la croissance de 

notre entreprise.  

Depuis le début également aussi, nous avons attiré l'attention de la Direction de 

l'entreprise sur les très grands risques qu'il y avait à faire naître ce projet à l’extérieur d'Air France. 

Nous l’avons dit un peu sur tous les tons. Je constate aujourd'hui finalement que ce que nous avions 

prévu est en train de se produire, c'est-à-dire qu'à la fois, nous avons des experts économiques qui 

nous indiquent que l'intérêt économique de la filialisation est extrêmement faible et, à la fois, les 

très grands risques sociaux qu'il fait prendre à l'entreprise sont avérés et très importants. Nous 

n’avons pas changé d'avis de ce côté-là.  

Je suis assez content de l'avoir entendu de part et d'autre : les pilotes ne sont pas contre 

la remise en cause d'un certain nombre d'habitudes à Air France. Les pilotes ne sont pas contre la 

création d'une marque commerciale Boost. En revanche, ils y voient toujours de grands risques pour 

l’entreprise : des risques sociaux, des risques juridiques et puis des risques économiques. 

Nous avons quand même souhaité entrer en négociation, car c’est toujours un tort de ne 

pas discuter. Qu'est-ce qui nous guide finalement dans ces négociations ? Aujourd'hui, j'ai entendu 

une présentation d'un projet d'accord. Je souhaite attirer l'attention de tout le monde : avant de tirer 

des conclusions trop rapides ou finalement céder à certains fantasmes, ce qui vous est présenté là est 

le projet unilatéral de la Direction d'Air France. Il ne s'agit pas du tout d'un consensus avec les 
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pilotes à ce stade. Il y a des grandes lignes que je retrouve dans cette présentation, que nous ne 

renions pas du tout, mais il s'agit là du projet de la Direction.  

Si je suis là aujourd'hui, c’est pour répondre à vos questions, questions qui naissent 

finalement de la description d'un projet qui, pour l'instant, n'est pas abouti.  

Je souhaite vous dire que ce qui nous a guidés dans la négociation de cet accord, c’est la 

protection de l'intégrité de l'entreprise. Il faut quand même se souvenir que c'était ainsi avant moi et 

que ce sera ainsi après moi. Dans les entreprises de transport aérien, les accords de périmètre sont 

assez souvent négociés avec les pilotes. Cela n'empêche aucunement que les autres catégories de 

personnel se saisissent du sujet, ouvrent toutes les négociations qu'ils souhaitent et obtiennent tous 

les accords qu’ils souhaitent avec la Direction de l'entreprise. Je dis juste qu’historiquement, il se 

trouve que c'est assez souvent fait par les pilotes dans pratiquement toutes les entreprises.  

Qu'est-ce qui nous a guidés ? C'est le constat que nos accords précédents étaient 

insuffisamment protecteurs en matière d'équilibre de production, donc de périmètre de l'entreprise. 

Nous avons cherché - nous cherchons, puisque nous n’y sommes pas encore parvenus - les 

meilleures solutions pour garantir la plus grosse activité d'Air France et la plus grande croissance.  

Nous avons constaté, comme vous - il se trouve que nous avons mis plutôt le doigt 

dessus dès le départ, mais vous vous en êtes tous emparés et cela me fait plaisir -, qu’une grosse 

partie de l'activité est partie aux Pays-Bas.  

Je me souviens des premières réticences, lorsque nous vous faisions part de ce constat, 

de certaines personnes autour de la table qui nous disaient : « Non, il ne s’agit pas d'une volonté de 

l'entreprise, c'est comme ça ». Non, c'est une volonté de l'entreprise et nous cherchons à travers cet 

accord toutes les solutions pour y mettre fin le plus vite possible. 

C'est pour cela que nous avons effectivement proposé à l'entreprise un tableau de 

rattrapage, celui qui vous a été présenté, en tout cas un tableau de rattrapage qui est sur ce schéma. 

À quelques détails près, cette partie-là de la présentation est conforme.  

Nous avons essayé de trouver des solutions raisonnables pour pouvoir emmener notre 

entreprise là où nous voulons tous qu'elle aille : une croissance et surtout l’arrêt de la fuite de notre 

activité en Hollande. C'est ce qui nous a guidés.  

Après, sur les mécanismes, certains ne sont pas encore le fruit d'un consensus, mais il 

nous est apparu que la solution la plus intéressante pour essayer de garantir que ce que nous signons 

dans un accord soit respecté est d’y mettre des pénalités. Ce n'est pas un gros mot pour nous et nous 

l'assumons vraiment. 

Ce qui est présenté là aujourd'hui n'est pas le fruit d'un consensus. Je voyais quelques 

collègues qui pouvaient s’offusquer de pénalités financières finalement au seul bénéfice des pilotes 

en cas de non-respect. Je comprends bien. Ce n'était pas du tout notre idée. La Direction de 

l'entreprise nous a dit : « Pour des problèmes d'affichage, je préfère vous mettre des pénalités 

financières, je préfère vous donner de l'argent ». C'est la Direction de l'entreprise qui nous a 

proposé cela. En tout cas, ce n'était pas l'idée du SNPL. Nous ne souhaitons pas nous enrichir sur la 

décroissance d'Air France. Que les choses soient parfaitement claires, ce n'est pas du tout l'objet.  

En revanche, nous avons expliqué à l'entreprise que - c'est vrai pour les pilotes, c'est 

vrai aussi pour les autres catégories de personnel, mais nous négocions pour les pilotes - le non-

respect des productions balances, des ratios d’équilibre ont une conséquence directe sur l'emploi des 
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pilotes -des autres catégories de personnels aussi, j’espère que vous serez à même éventuellement 

de négocier toutes les pénalités que vous souhaitez de votre côté. 

Nous avons souhaité mettre en place des mécanismes qui essaient de compenser le non-

respect des accords par de l'emploi pilotes. C’est pour cela que nous avions demandé plutôt des 

journées de congés, car des journées de congé, c’est de l'emploi, c’est du dimensionnement. 

La raison de ma présence est d’être là pour éventuellement répondre à toutes les 

questions que vous pourriez avoir de manière à ce qu'il n'y ait pas de fantasme sur cet accord, qu’il 

n’y ait pas d’idées préconçues et mauvaises.  

Je tiens à vous rappeler que la plupart du temps - c'est même la réalité -, la Direction sait 

très bien tirer les ficelles des éventuelles dissensions qui peuvent naître entre nous. Je tiens juste à 

vous rappeler qu'elle a su très bien le faire dans un passé pas si lointain que cela. Je vous engage à 

ne pas tomber dans ce piège.  

Je pense que l'entreprise a besoin d'un accord. J'espère que nous arriverons à en trouver 

un. En tout cas, l'entreprise a surtout besoin de sérénité et de faire équipe pour aller tous dans le 

même sens.  

Les pilotes, soyez rassurés - je pense que vous en étiez déjà assez convaincus -, ne sont 

pas en train de tirer la couverture à eux. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers nous à n'importe 

quel moment pour lever tout éventuel doute que vous pourriez avoir. 

M. JACQ.- Puisque M. EVAIN vient de parler du point sur les compensations, je ne 

vais pas aborder ce point. Nous sommes complètement raccord dessus. 

Je voulais revenir sur une des préoccupations de Mme LESTIC, à savoir la mise à 

disposition des pilotes. Pour nous, c’était très clair : le SPAF n'a jamais demandé à ce que des 

pilotes soient pré-affectés sur Boost. Le but du jeu de notre demande d’un contrat unique était 

justement qu'Air France ait énormément de souplesse, puisque c’était aussi le but du jeu des 

négociations. 

À chaque fois qu'on restreint le corps des pilotes qui peuvent faire telle ou telle chose, 

on se met des handicaps terribles. En plus, on le sait, on l'a vu avec la division 330/340 où on a fait 

deux divisions séparées et on ne pouvait plus faire les fameux allers-retours en 330 et en 340 car les 

pilotes n’étaient pas capables de le faire. On l'a vu avec Transavia. On l’a vu avec les bases 

province. On le voit à chaque accord PNT et on n'apprend jamais de nos erreurs. 

Transavia, par exemple, pour moi, c'est vraiment le summum. On aurait parfaitement pu 

prendre des 320, avoir les mêmes pilotes qui auraient fait des destinations différentes et là on aurait 

gagné de la souplesse. Là, il y avait d’un seul coup un pilote qui n’était pas capable de venir, ce 

n’est pas grave, on en avait un énorme vivier avec quelqu’un qui pouvait le remplacer en un clin 

d'œil. À côté de ça, on passe son temps à faire des grands écarts faciaux. 

Malheureusement, en imaginant que cet accord voit le jour - mais, sans révéler un grand 

mystère, en ce qui nous concerne, le SPAF n’est pas tout à fait prêt à signer -, on serait encore une 

fois dans cette disposition avec des pilotes 350 qui pourraient faire du Boost et des pilotes 350 qui 

ne pourraient pas faire du Boost et on ne s’en sortirait pas. C'est terrible, car j'ai vraiment 

l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs.  
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M. TAIBI.- Merci, M. EVAIN, d’avoir clarifié, mais j'attends quand même la réponse 

de M. GATEAU. Force Ouvrière attend vraiment une clarification sur cette prime à la décroissance 

à Air France. 

Là, on favorise le maintien de la production balance, qu'on dénonce depuis une bonne 

année facilement en ce qui nous concerne. Nous, au sol, on ne veut pas que la croissance se passe à 

KLM. On ne veut pas qu'elle se passe à Boost, car on n’y est pas. On n’est pas dans le film. Au 

moins dans Boost, on est dans une petite partie du film : sur la piste, au lieu d'avoir six personnes, 

on n'en a qu'une. On n'a pas intérêt à avoir un projet qui va détruire nos emplois.  

Là où c’est plus choquant est que ce projet maintenant est assorti d'une prime si la 

croissance à Air France n'atteint pas -ce qu'on a entendu- à peu près 4 %. Pour rattraper le décalage, 

il faudrait 4 % de croissance par an. Il faut que vous nous confirmiez cela.  

Si, on ne l'atteint pas, le personnel au sol a-t-il une prime, Monsieur GATEAU ? Un 

accord est-il prévu avec les organisations syndicales du sol où il y a la même chose que nos amis 

PNT ? Tant mieux pour eux, au moins, eux, ils négocient, mais, nous, on négocie quand ? 

J’entends que M. EVAIN dit : il faut voir avec le DG RH. Monsieur GATEAU, on ne le 

voit pas nous. On ne l’a pas vu. C’est un RH des PNT. On ne le voit pas. C’est la vérité, Monsieur 

GATEAU, depuis que vous êtes arrivé dans cette entreprise, vous n'en avez d'yeux que pour les 

pilotes.  

Nous, au sol, on a l’accord de cadrage du hub où il faut accompagner la sous-traitance ? 

En gros, c’est ça nos négociations : accompagner la sous-traitance. Je vous le dis tout de suite : 

l'accord de cadrage du hub, Force Ouvrière ne va jamais le signer.  

Nous, il n'y a pas de négociation : c’est accompagner la sous-traitance, accompagner la 

destruction des emplois au sol. Et puis, vous, DG RH, vous ne négociez qu'avec les PNT. C’est ça 

« together » ? C'est une drôle de conception du mot « together ». Il faut l’enlever. « Trust » aussi, il 

faut l'enlever. 

En plus, je rejoins Mme LESTIC, c'est une honte : un projet aussi majeur de 

l’entreprise, on n'a ni M. le Président JANAILLAC ni M. TERNER. Ils ne daignent même pas se 

déplacer pour un projet aussi fort de l'entreprise. C'est leur projet. C'est leur socle. Ils ne viennent 

même pas !  

La dernière fois, on vous a dit, dans cette même instance : on ne peut pas se prononcer, 

car, pour se prononcer, Boost structurellement est lié à l’accord des PNT. D’accord, il y a un 

accord, mais ils ne l’ont pas signé encore. Ils ne le signent pas, il se passe quoi ? Je ne suis pas au 

SNPL ni au SPAF. Qu'est-ce qu'il se passe ? 

Il faut se prononcer sur un projet où la majeure partie du projet est un accord avec les 

PNT, mais on ne sait pas s'ils vont signer, mais allez-y voter ! Avant de voter, j'espère qu'on fera 

une petite suspension de séance pour en parler. 

Les PNC, eux, ne sont toujours pas dans le film. C'est encore plus grave. Le sol, c’est 

accompagner la sous-traitance. Les PNC, vous n'êtes pas dans l'avion. Les PNT, on a négocié avec 

vous, voilà l'accord qu'on vous propose. 

Et la production balance reviendrait en 2025 ! J'entends dire à longueur de mois ici : le 

monde aérien est un monde qui mute très rapidement et il faut être réactif. Par contre, pour la 

production balance, 8 ans ! Là, on a le temps de revoir les équilibres entre KLM et Air France. Par 
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contre, quand il s'agit de transformer les emplois au sol, là, on n'a pas le temps. Il faut vite bouger 

car il y a Norwegian, Ryanair. On est attaqué de toutes parts. Pour la production balance, on y va 

tranquille. En 2025, on verra ce qu’il se passe ! 

Vous n'êtes pas sérieux. Vous n’étiez pas là le 5 octobre, Monsieur GATEAU. Ceux qui 

étaient sur les tables, ceux qui étaient énervés, c’étaient les salariés du sol. Continuez à mépriser nos 

emplois, à mépriser les salariés du sol. Il n’y a pas de souci, ils connaissent le chemin. 

Il va falloir vite reprendre des négociations avec les organisations syndicales du sol, 

chose qu’il n'y a pas. Il n'y a aucune négociation. On vient, on prend un café et voilà notre projet : 

tu signes ou tu ne signes pas ? On a des idées. Non, c’est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas aucune 

concertation depuis plus d'un an dans l'entreprise avec les OS du sol. 

Après, ce projet Boost a été bâti sur un baril à 55 dollars. J'espère qu'on s'intéresse un 

peu au monde pétrolier puisqu'on est dans une entreprise où c’est le premier poste de dépenses. On 

voit qu’en 2018, on sera à 120. J'ai cru lire dans le rapport de la Commission que vous avez dit qu'il 

serait peut-être même à 130. 

M. BANDET.- Non, nous n’avons pas dit cela. Je répondrai tout à l'heure. 

M. TAIBI.- Si c'est le cas, il faut arrêter tout de suite. On est sur un projet bâti sur un 

baril à 55. En 2018, il monte fortement, comme le prévoit tous les analystes, à part nos analystes à 

Air France, qui prévoient qu'il reste à 55 dollars. Qu'est-ce qu'il se passe ? 

En tout cas, Monsieur GATEAU, cela ne peut pas continuer ainsi pour le personnel au 

sol. Il faut vite remédier à tout cela. Au niveau de la production balance, d’accord, on n'est pas dans 

l’avion, mais on est sous l'avion. Pour nous, c'est pareil.  

Je préfère avoir des avions au hub de Charles de Gaulle que des avions à Amsterdam 

Schiphol. Je m'en fous, Amsterdam Schiphol, je n’y suis pas et je ne les traite pas. Je m’en fous à 

Orly de Transavia. Je n’y suis pas et je ne traite pas les avions. Ce qui m'intéresse, ce sont les avions 

que le salarié d'Air France traite. Tout le reste, dans le Groupe, s'il n'y a pas un salarié Air France, 

j'ai envie de vous dire, que vous nous donniez les informations, d’accord, mais ce qui m'intéresse, 

c'est l'emploi. L'emploi, c’est ce que traite un salarié d’Air France.  

La croissance de Transavia, de Boost, de ce que vous voulez, de ce que vous allez créer, 

je n'y suis pas. J'ai envie de dire : voyez avec les PNT, ils sont à l’intérieur. C’est normal qu'ils 

soient intéressés à parler de cela avec vous. C'est leur moyen de production. Pas nous. 

Quand je vois la croissance de Boost et que la mainline est à -2, on va où là ? C'est quoi 

notre avenir au sol, Monsieur GATEAU ? Il est très sombre. Quand je vois les petits graphes, j'ai 

peur. Il va falloir que je revende ma maison et que je parte en location vite. Je ne pense pas que je 

vais durer longtemps ici.  

Il va falloir nous rassurer et avoir un vrai dialogue social avec les OS du sol, 

Monsieur GATEAU. 

M. NOIROT.- Monsieur le Président, je vous invite à répondre à M. EVAIN qui nous 

donnait quelques informations sur la façon dont s'étaient passées les négociations avec les PNT et 

avait des affirmations fortes que je découvre. J'aimerais que vous puissiez nous donner votre 

version de cette négociation. Monsieur EVAIN a dit des choses qui sont assez impactantes pour tout 

le reste. 
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Je voudrais revenir à ce 2 novembre 2016 où a été annoncée la création d'une structure, 

on ne savait pas trop encore comment elle s’appelait, on parlait de Boost, mais on parlait plus du 

projet que de la compagnie. À ce moment-là, la CFE-CGC était assez satisfaite qu'enfin, on puisse 

avoir un projet qui puisse fédérer les équipes et surtout les remotiver. 

Au bout du compte, qu’est-ce qu'on est en train de voir ? Toutes les organisations 

syndicales avaient salué cette idée qu'il fallait absolument quelque chose qui nous permette d'aller 

de l'avant. Cela nous manquait tellement cruellement que tout le monde était d'accord pour cela. Six 

mois après, on en est où ? 

La négociation s'est faite avec les pilotes. Monsieur EVAIN l’a rappelé tout à l’heure. 

Ils défendent la position des pilotes. Ce sont des syndicats corporatifs. Il n’y a aucun problème.  

Au niveau des personnels sol, quand a-t-on pu discuter de la création de cette entité ? 

On avait toujours dit que c'est super bien, que l’idée était bonne, mais qu'il fallait surtout qu'on 

discute de la manière de fonctionner et des détails. Quand avons-nous discuté de tout cela ? On ne 

l'a jamais fait.  

On voit, au travers de l'accord pilotes que nous avons eu, que tout s'est passé dans cette 

négociation et rien par rapport au personnel sol. Vous comprendrez bien que nous, aujourd'hui, nous 

soyons dans l'incapacité de pouvoir soutenir ce projet. À partir du moment où vous n'avez parlé qu'à 

une catégorie de personnel et que vous n'avez pas du tout parlé de tout le reste, des détails avec les 

autres, il est clair que nous serons dans l'obligation de voter contre la création de Boost, non pas sur 

le principe mais sur tout ce qui va autour. Il n'y a pas quelqu’un qui a dit que le diable se cachait 

dans les détails ? C’est peut-être là qu'est le problème. 

Pour le reste, je voudrais revenir à cette lettre que l'on doit envoyer au conseil 

d'administration. J'ai averti pendant la négociation que nous avons eue jeudi qu'en aucun cas, la 

CFE-CGC ne pouvait valider que l'on décrète la croissance et qu’on la finance par la dette. Pour 

nous, c'est hors de question. On l’a déjà dit. On le réaffirme ici.  

Ce que j'ai vu par rapport au papier qui nous a été renvoyé par Secafi, c’est que 

clairement on est toujours sur cette optique. La CFE-CGC ne votera pas pour la lettre au conseil 

d'administration parce que cela ne va pas dans le sens de ce que l'on souhaitait. Aujourd'hui, même 

si on peut être d'accord sur l'essentiel entre nous, organisations syndicales du sol, il y a quand même 

des gros détails qui nous séparent par rapport à cette analyse. 

M. BELABBAS.- Sans paraître polémique et vraiment avec la volonté modestement 

d'impulser des réflexions au niveau des syndicats au sol, on vient de prendre une leçon magistrale 

de négociation. J'ai le souvenir des derniers accords qu'on a négociés. On va prendre des éléments 

factuels. Cela a dû tourner autour de 6/7 plénières nos négociations, quelques bilatérales et tout le 

monde rentre à la maison.  

Compte tenu du climat politique actuel et compte tenu des enjeux qu'il va y avoir autour 

des accords d'entreprise, je nous invite, les uns et les autres, à revoir un peu les process. À la fin, 

effectivement, on se retrouve hors jeu d'un certain nombre de discussions, peut-être qu'on a notre 

part de responsabilité dedans. 

Je nous invite, les uns et les autres, y compris dans ma boutique (on n'a pas de leçon à 

donner de ce côté-là), à changer un peu la programmation du disque dur. J'ai cru entendre 

qu'effectivement, les garanties périmétriques devaient être quelque chose qu’on doit défendre 

collectivement. On s'aperçoit aujourd'hui de la nécessité absolue de le faire. Pourquoi on ne discute 
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pas de Boost avec nous, clairement, parce qu’on n'a pas de garantie périmétrique dans nos accords. 

Voilà pourquoi on est exclu. 

Maintenant, il ne suffit pas de faire des incantations pour rêver, s’asseoir à la table et 

discuter. Il faut créer les conditions de cette discussion. Cela ne peut passer que par des garanties 

périmétriques dans un premier temps. C'est pour la question des accords. 

J'ai entendu, M. NOIROT pour la CFE-CGC, nous remettre une couche sur le fait qu'on 

ne décrète pas la croissance. Je n’ai pas assisté volontairement aux dernières discussions, car on 

aurait pu penser que j'étais juge et partie. Je considère avoir fait mon travail en remontant les 

travaux des commissaires, auxquels participaient les commissaires de la CFE-CGC. 

J'avais entendu que cette question était pour le moins réglée. Je suis un peu étonné. On 

va redire ce que nos experts disent. On va redire ce que la Holding peut dire aussi. Quand, à KLM, 

on décide de faire tant de croissance, on la décrète la croissance. Je suis désolé d'insister sur ce 

point de vue-là. Je n'ai pas de boutique sur ces sujets. On essaie d'être un peu pragmatique. L'offre, 

dans les lois économiques, ce sont des choses qui peuvent se décréter. Ce n'est pas une absurdité.  

Surtout, on apprend avec notre expertise -à condition que ce soit mesuré, il ne suffit pas 

de la mettre sur la table et dire que tout va bien-, qu’elle pourrait avoir des effets vertueux sur nos 

coûts unitaires. J'invite les gens à y réfléchir un peu, avant de se lancer dans des choses dont on 

m’avait dit que c’était réglé. 

Après, on peut discuter de tout. Tout ne me plaît pas dedans. Il y a un certain nombre de 

choses, je ne les aurais pas pensées pareilles ni dites pareilles. Maintenant, si on n'a pas un front uni 

des syndicats au conseil d'administration, on en prendra acte. Ce n'est pas la mort. C'est la 

démocratie sociale, cela existe. Tant mieux. 

M. CHAUSSON.- Cela fait quelques mois maintenant qu'on suit l'évolution de ce 

projet Boost qui nous a été présenté au mois de novembre. Pour la partie PNC, cela nous a été 

présenté dans un contexte particulier de négociation où on nous expliquait depuis plusieurs années 

que nous étions bien trop cher par rapport à la concurrence (40 % trop cher) et que, dans ce cadre, à 

un moment donné, la Direction a abandonné l'idée, après que nous ayons consenti 20 % d'effort, de 

nous faire faire 40 %, c’était bien trop difficile pour nous et que, du coup, ce projet Boost 

s’inscrivait dans un projet global de recherche de réduction de coûts pour les PNC et d'agilité soi-

disant marketing, etc. 

On a suivi tout cela avec intérêt. En parallèle, il y a aussi eu les négociations PNC qui 

ont été extrêmement difficiles, dont le résultat aujourd'hui aboutit à une note de direction, qu'on ne 

connaît pas d'ailleurs. 

On observe grâce à cette expertise les incohérences du projet, tout ce qui finalement 

dans Boost fait que « Trust Together » est mis à mal après Transform où, au final, bon an mal an 

quasi l'intégralité des salariés avait accepté de faire 20 % d'effort. 

Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même processus. « Trust Together » est mis à 

mal par les négociations qui sont très difficiles. Après avoir consenti des efforts, il est difficile de 

demander à des salariés, alors qu’ils devaient plutôt récupérer les fruits de leurs efforts, de continuer 

à s’engager dans des mesures d'économies.  

Finalement, on observe - on est un peu au bord de la route - ce qu’il se passe avec les 

pilotes. Les pilotes mènent leurs négociations, comme ils l’ont mené dans les négociations sur les 

bases province, à savoir des garanties de rémunération si les résultats n’étaient pas au rendez-vous.  
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On observe ici, dans le cadre de Boost, que, finalement, ils essaient d'avoir les mêmes 

garanties, à savoir qu’ils accompagnent l’entreprise et disent : « d’accord, à vous de développer 

l'entreprise, mais la cogestion se limite jusqu'à un certain niveau, ce n'est pas à nous de prendre le 

risque, c’est à l’entreprise de le prendre. On vous accompagne bon an mal an. On veut des 

garanties. » 

Je ne vais pas commenter davantage les négociations des pilotes. 

Néanmoins, les personnels au sol et personnel navigant sont vraiment mis à l'écart et 

encore plus menacés dans leurs emplois, leurs conditions de travail. Cela nous choque d'autant plus 

que ce projet que l'on nous présente comme un projet de croissance pour le Groupe et la mainline se 

fait aux dépens de la mainline. On observe bien  dans les documents du groupe Secafi et de 

l'expertise que nous avons de la décroissance de moins 2 %. J'aimerais que vous m'expliquiez ce 

qu'est cette croissance/décroissance qui ne me semble pas acceptable car je suis élu, représentant à 

la mainline et pas du Groupe. À ce titre, on doit regarder avec beaucoup de précision ce qui se passe 

pour notre catégorie de personnel. Nous observons une baisse des effectifs continue depuis 

plusieurs années chez les PNC via quand même 4 plans de départs volontaires, ce qui n'est pas rien 

et finalement une baisse de croissance qui va menacer au-delà les emplois PNC. 

Nous observons une espèce de transfert d'activité vers Boost qui n'est pas « sexy ». En 

ce qui concerne les PNC, nous avons fait Transform pour baisser la dette et accompagner la 

croissance à suivre. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus du tout là et c'est le scandale absolu.  

Nous ne pourrons pas vous accompagner sur ce projet Boost qui n'est en rien une 

stratégie de projet industriel mais une stratégie de casse sociale de certaines catégories de 

personnel : de la sous-traitance pour les personnels au sol, des PNC précarisés chez Boost et à Air 

France via des accords revus une nouvelle fois à la baisse, via une note de direction à durée 

déterminée d'ailleurs puisqu'en 2020, on comprend bien qu'on retourne autour de la table des 

négociations avec probablement des menaces encore plus importantes sur le court-courrier et 

moyen-courrier car dans le projet Boost, 18 avions moyen-courriers retirés, ce n'est pas rien pour 

l’activité Air France. 

Expliquez-moi ce qu'il en est pour la croissance. J'aimerais que vous nous éclaircissiez 

sur ce point. 

M. SLIMANI.- Je ne vais pas répéter ce qui a été dit à de nombreuses reprises. Je 

rejoins de nombreux points de certains de mes collègues.  

Nous avons parlé du projet Boost le 3 novembre, il y a quelques semaines et 

aujourd'hui, nous constatons que l’accord PNT est au point mort, qu’il y a une note de service PNC 

et pas d'accord au sol. C'est un triste constat pour un projet d'une telle ampleur. Pourquoi ? Pour les 

raisons évoquées par mes collègues.  

En ce qui concerne le sol,  nous avons déploré depuis longtemps l’absence de 

négociations. Mais au-delà du manque de négociations, Monsieur GATEAU, nous n'avons aucune 

visibilité quant aux métiers du sol. Que ce soit la piste ou le passage, on nous a présenté une fois 

Hub 2020, nous nous étions alertés de ce nouveau nom de projet. Vous aviez soutenu que ce n'était 

pas un nom de projet, vous aviez précisé que vous reviendriez vers nous pour nous expliquer ce 

qu'allait être le projet, le parcours client avec la digitalisation et quels allaient être les intervenants 

de la piste dans le projet Boost. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a rien. Le document fourni est 

juste une explication brève des accords PNT. 
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J'ai une question à poser à M. EVAIN. Philippe, peux-tu me confirmer les frais de la 

trajectoire de rattrapage ? Ont-ils été présentés par la Direction ou est-ce vous qui avez présenté à la 

Direction cet extrait 2.1.2 sur la production balance Air France et KLM ? C’est la Direction qui 

vous présente cet accord, mais j'ai cru comprendre que vous aviez apporté quelques éléments. Je 

voulais savoir si c’était vous qui aviez apporté cet élément. 

Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mes collègues. Tout a été dit. 

M. GATEAU, Président.- Nous pouvons apporter un certain nombre de réponses. Je 

vais passer la parole à Pierre-Olivier BANDET sur les questions de croissance, de cabines très 

précises qui ont été posées. 

Il y aura aussi des réactions à un certain nombre de points que vous avez soulevés. 

D'abord, le projet « Trust Together » dans son ensemble est un projet de reprise de 

l'offensive pour Air France et de retour à la croissance. Il me semble que c'est ce qui était attendu 

par l'entreprise, par les représentants du personnel. Vous avez souvent ici autour de cette table 

exprimé votre vision critique sur le fait que le niveau d'ambition de croissance d'activité d'Air 

France de ces dernières années était insuffisant. 

« Trust Together » propose précisément un certain nombre de leviers. La création d'une 

nouvelle compagnie Boost est l'un de ces leviers importants mais pas le seul. Nous avions eu ce 

débat en dernier CCE il y a 2 semaines, vous aviez regretté que nous ne parlions pas assez des 

autres sujets. Mais nous étions passés en CCE sur performance opérationnelle, sur le projet NPS 

client, sur l'expérience salarié. Il faut sans doute parler davantage de ces autres sujets, c'est ce que 

j'ai retenu. J'ai dit que nous pourrions même proposer un calendrier sur l'année de prochaines 

réunions de CCE au cours desquelles nous reviendrions sur ces sujets. 

Néanmoins, Boost est un élément important de cette stratégie de croissance et de 

reconquête. 

On peut exprimer un scepticisme. Certains d'entre vous se sont exprimés en disant que 

l'on n'a jamais fait que des projets qui perdaient de l'argent et que KLM fait mieux que nous. Mais 

en même temps, à un moment donné, aller reprendre l'offensive et renouer avec un projet de 

croissance suppose de s'engager, d'avoir des actions concrètes sur lesquelles on puisse s'engager. 

La question était posée garantissez-vous cette croissance. En tout cas, nous y croyons. 

Nous portons un projet qui est porteur de cette croissance et nous sommes même prêts, dans un 

accord avec les organisations syndicales de pilotes, à prendre le risque, parce que c'est bien ainsi 

que cela se présente, d'associer finalement des pénalités à la non-réalisation de cette croissance. 

Ce n'était pas notre proposition, c'était une demande des organisations syndicales de 

pilotes d'avoir l'introduction de pénalités au cas où l'on s’écarterait de cette trajectoire. Dans une 

logique de confiance, on n'aurait pas eu besoin de mettre de telles clauses., le simple fait de 

s'engager sur une trajectoire aurait dû suffire. À un état donné de la situation de nos relations 

sociales, nous avons considéré comme devant être prise en considération, même si ce n'est pas la 

meilleure pratique que l'on puisse imaginer sur le terrain de la confiance. Mais nous l'avons fait 

parce que nous croyons en effet dans ce projet et que nous avons la ferme volonté de créer cette 

dynamique de croissance qui sera plus importante que celle de KLM dans les années à venir et qui 

permettra d'opérer ce rattrapage. Mais Pierre-Olivier BANDET reviendra sur les chiffres de 

croissance. Je conteste le chiffre de 4 % donné tout à l'heure. 
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D’autres remarques ont porté sur le débat d'il y a 2 semaines. Je conteste l'idée selon 

laquelle, et vous vous accrochez beaucoup à cela, je le vois dans la littérature syndicale dans 

l'entreprise, que Boost n'est que 25 M€ d'économies ou d'effets économiques d'amélioration de la 

compétitivité. Non, Boost, cela n'est pas 25 M€ d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, 

c'est beaucoup plus que cela. 

Si cela n'était que cela, nous pourrions nous poser des questions sur la pertinence même 

du projet et en tout cas, sur notre capacité à s'engager sur une trajectoire de croissance avec 

relativement de confiance pour les années à venir à la hauteur de ce que nous avons fixé. Ce n'est 

pas du plus 2, moins 2 mais Pierre-Olivier BANDET y reviendra, en long-courrier, c'est une 

croissance de 10 % d'ici à l'année 2020. 

Mais nous ne créons pas une compagnie entre maintenant et 2020. Nous ne créons pas 

une compagnie pour fonctionner pendant 2 ans. Si vous prenez les premières années de 

fonctionnement de la compagnie, le différentiel sur toute une série de mesures d'amélioration de la 

compétitivité, en particulier concernant le PNC, est au début de sa montée en puissance et par 

conséquent fournit des chiffres qui sont très faibles. Il n'est pas sérieux de ramener l'évaluation de 

l'impact économique de Boost à ce chiffre de 25 M€. 

Il y avait une série d'autres questions. 

Sur le business modèle, il y a le problème entre la volonté de maintenir la recette, un 

prix du billet et la nature du produit qui n'est pas un produit low cost, qui est un produit original à 

moindres coûts, mais dans une logique de route mixte comme nous l'avons dit depuis le début 

incluant des passagers business et des passagers loisirs. 

La réalité est que sur les routes ultra concurrencées et ultra déficitaires qui sont la cible 

privilégiée de Boost, et c'est bien par rapport à ces lignes que nous avons aussi conçu ce projet, le 

montant de la recette, le prix des billets que nous vendons n'est pas lié aux produits que nous 

mettons à bord mais aux coûts de ce produit. Il est lié à une situation du marché. Nous appliquons 

des prix de marché avec un produit qui, du point de vue de ce qu'il coûte, est bien supérieur à celui 

de Boost. 

Mais le fait d'avoir un produit différent ne fait pas forcément varier le prix du billet ou 

le montant de la recette parce que justement aujourd'hui, le prix du billet n’est pas vendu en rapport 

avec le produit mais avec ce qui se passe sur le marché. 

Des questions portaient sur l'accord pilotes. 

M. EVAIN signale que c'est un projet unilatéral qui n'est pas abouti. Non, ce n'est pas le 

regard que nous portons. Il n'est pas unilatéral mais le fruit de longues, très longues, probablement 

trop longues journées de négociations depuis le mois de décembre dernier. Nous avons passé 

beaucoup de temps, nous avons intégré beaucoup de propositions émanant du SNPL.  

La question a été posée sur la trajectoire de production balance. Elle est celle proposée 

par le SNPL à 0,1 point sur une des valeurs de SKO sur les 9 ans. Il y a 9 ans, 2 indicateurs, cela 

fait 18 chiffres. Sur les 18 chiffres, il y en a un sur lequel nous avons un écart de 0,1 et 17 sur 

lesquels nous avons repris les chiffres du SNPL, parce que nous pensons qu'il est atteignable. Vous 

avez raison, ce rattrapage prend du temps parce que c'est des avions, de l'activité et personne ne 

peut croire sérieusement quand 2 ou 3 ans, on pourrait passer du bas au haut de la fourchette dans 

les accords de production balance entre Air France et KLM. Personne ne peut le penser 

sérieusement autour de la table. Comme il n'est pas question non plus d'exiger de KLM qu'elle 
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diminue brutalement son activité, cela n'est pas envisageable. Cela répond à des questions posées 

sur « que dit KLM ? ». 

Cet accord qui est sur la table et à la signature ne modifie pas l'accord de production 

balance existant. Le souhait du SNPL était aussi de ne pas modifier cet accord existant. Il ajoute à 

côté un autre accord qui est conclu exclusivement entre Air France et les syndicats de pilotes Air 

France et j'espère qu'il sera conclu et signé. Il fixe une trajectoire de rattrapage associée à ces 

fameuses pénalités mais il ne modifie pas l'accord de production balance lui-même. 

M. GERVAIS pointait la question de savoir s'il fallait ou pas passer par une négociation 

quadripartite pour appliquer cet accord. La réponse est non parce qu'il ne modifie pas l'accord lui-

même. Vous ne l'avez peut-être pas vu dans ce détail parce que l’accord comporte des aspects un 

peu techniques et juridiques, mais il est dit qu’entre les parties Air France et SNPL, on considère 

que le respect de cette trajectoire de rattrapage de la production balance fixée dans notre accord 

unilatéral à 2 entre Air France et syndicat de pilotes vaut, aux yeux des 2 parties Air France et 

syndicat des pilotes, respect de l'accord de production balance qui lui-même n'est pas modifié. Cela 

veut dire que nous nous engageons résolument dans cette trajectoire-là. 

C'est un accord, il est sur la table, ouvert à la signature. Il n'y aura pas de nouveau round 

de négociations à l'issue. Cet accord est pour nous complètement finalisé et est allé aussi loin qu'il 

était possible dans les concessions réciproques pour former le compromis que doit être n'importe 

quel accord. 

Pour répondre à M. JACQ, je n'ai pas très bien compris le parallèle que vous faisiez 

avec Transavia. Non, cela n'a rien à voir avec Transavia. Le schéma qui est proposé pour les pilotes 

volant sur Boost, même s'il passe par la formalisation une fois tous les deux ans d'un volontariat par 

lequel le pilote accepte de voler sur Boost dans le cadre d'une mise à disposition, est une mise à 

disposition ponctuelle. Il peut faire un vol aller avec Air France, un vol retour avec Boost dans la 

même semaine, tout cela est parfaitement fluide et n’a rien à voir avec ce que sont les schémas 

antérieurs dont probablement nous avons appris aussi du détachement qui était notre approche de 

départ mais qui a évolué. 

Pour répondre à des questions posées par M. PILLET sur la consultation du professeur 

LYON-CAEN, ce schéma de formalisation d'une convention de mise à disposition pour les pilotes 

qui n'était pas non plus du point de vue de la Direction notre approche initiale, a évolué pour tenir 

compte des recommandations dans la consultation du professeur LYON-CAEN pour sécuriser, à ses 

yeux, le dispositif juridique. 

Naturellement, les recrutements de PNC pour Boost ne sont pas commencés. Ils ne 

pourront l'être qu'après que l'instance CCE se sera prononcée. 

Sur l'accord pilotes et les salles de briefing en escales, il est prévu, et il fallait le prévoir, 

que dans le cas où l'avion ne serait pas disponible à la suite d'un retard, les pilotes puissent 

néanmoins opérer la préparation du vol. Mais dans ce cas, il n'y a pas un local dédié. Cela veut dire 

que, soit le chef d'escale prêtera son bureau, soit il y aura un accès au salon et c'est dans un coin du 

salon que cela se préparera. Mais il n'y aura plus besoin dans les escales d’une salle dédiée et c'est 

là que se produit une économie. 

Sur les toilettes du 330 et du futur 350, il est prévu un dispositif condamnant l'accès à 

ces toilettes, qui ne sera pas un PNC avec ses petits bras pour empêcher les passagers de passer, 

mais un autre type de mécanisme dont il est dit dans l'accord qu'il sera discuté dans le comité métier 

qui devrait voir le jour. Ce sont des systèmes de grille qui peuvent être montés sur ces avions. 
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Sur le sol, Monsieur TAIBI, je suis d'accord avec vous, je passe beaucoup de temps 

dans la négociation, pas seulement d'ailleurs avec vos collègues pilotes, mais aussi dans les 

négociations PNC qui ont aussi été nombreuses depuis un an. 

Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien avec le sol. Des négociations et 

des accords ont pu être signés en intercatégoriel ou au sol. La réalité de l'entreprise Air France est 

qu'il y a des accords qui concernent des catégories entières de personnel (c'est le cas pour les pilotes 

ou pour les accords collectifs de PNC). Il existe ensuite des règles ou des accords qui sont, du point 

de vue vu sol, communes mais qui sont plutôt des accords à durée indéterminée, donc qui 

n'appellent pas nécessairement des renégociations régulières et pour le coup, l'arrivée de Boost ne 

nécessite pas ou n'implique pas de modifications directes de ces accords.  

Puis, il y a des négociations locales. Vous avez évoqué celles qui ont lieu dans le cadre 

du hub. J'espère que les choses ne sont pas terminées. J'espère que vous arriverez à trouver un point 

qui permettrait un accord sur le hub comme celui qui a pu exister par exemple sur le Point à Point 

pour accompagner un certain nombre d'évolutions qui ne sont pas aujourd'hui toutes figées. La 

question a été posée sur comment se fait le traitement des avions long-courriers de Boost au 

moment où Boost arrivera à la partie d'exploitation du long-courrier. 

Je n'ai aucun doute sur le fait que cela fera l'objet d'un certain nombre de discussions 

avec les organisations syndicales du sol sur ce sujet-là. 

À propos de la pénalité financière, mais M. EVAIN l’a indiqué, leur proposition initiale 

était de faire des augmentations de jours de congé pour les pilotes. Nous ne trouvions pas cela un 

super signal. Du point de vue de l'impact économique, c'était d'ailleurs exactement le même que 

celui de verser parce que quand on paye un pilote en congé, cela coûte et que cela avait même un 

paradoxe, sans refaire ces débats de la négociation. Cette clause n'est pas faite pour être appliquée, 

elle est là pour former une garantie à des partenaires qui n'ont pas une totale confiance dans la 

parole de la Direction. Mais elle n'est pas faite pour être appliquée du point de vue de la Direction. 

Nous serions un peu dans une situation étrange de mettre nous-mêmes en place une situation de 

pénalités dont nous serions certains qu'elles s'appliqueraient. Ce n'est évidemment pas le cas.  

Mais si jamais, pour une raison ou une autre, il y avait une année un écart, le but du jeu 

serait de le rattraper pour qu'il ne se reproduise pas. Pour le rattraper, nous aurons besoin de faire de 

la production et pour faire de la production, nous n’avons pas besoin de pilotes qui ont un nombre 

de jours de congé qui augmente. C'est le débat que nous avions. Nous avons besoin de mobiliser des 

forces de production et la partie jours de congés ne nous paraissait pas le meilleur critère. Mais 

j'avais cru comprendre que nous nous étions plutôt accordés sur ce point. 

Je ne reviens pas sur l'offre. Comme l'a dit M. BELABBAS, la croissance se décrète ou 

l'offre se décrète. Oui, pour autant que nous ayons des avions, donc des moyens pour investir, pour 

autant que nous ayons des lignes avec un niveau de rentabilité qui fasse que cette offre ne tire pas 

l'entreprise vers sa perte, mais au contraire crée un développement positif. 

Puis, sur le PNC, dans Boost, nous avons très souvent eu ce débat. Nous avons une 

lecture radicalement opposée entre nous, nous n'avons pas réussi pour l'instant à la faire converger. 

La mise en place de Boost et le fait de faire de la croissance, de délester la mainline Air France du 

fardeau de ces lignes ultra déficitaires est précisément un moyen de protéger les PNC d'Air France 

mainline dans la nature de leur contrat collectif et de leur emploi. Vous avez une lecture différente 

mais c'est précisément pour cette raison que Boost est plutôt, de notre point de vue, une mesure 

protectrice du PNC que l'inverse. 
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Sur les questions de périmètre, puisque ce débat est venu, historiquement, c'est toujours 

avec les pilotes qu'existent des protections de périmètre. Je voudrais juste rappeler que nous avons 

fait dans la négociation avec vos collègues PNC une proposition pour la première fois d'inclure avec 

les organisations représentatives du PNC la conclusion d'un accord à durée indéterminée fixant des 

garanties périmétriques sur le volume de la compagnie Boost. 

M. BANDET.- Quelques compléments. Sur la croissance, j'ai remis le tableau Secafi. Je 

voudrais attirer votre attention sur le graphe en bas à droite. Sur 2018 et 2019, ce sont des chiffres 

que nous reconnaissons, mais ils méritent des explications. Que se passe-t-il ? Air France sera en 

stabilité ou en légère croissance sur le long-courrier. L'objectif est que Boost fasse de la croissance 

mais que l'on ne soit pas en décroissance sur le long-courrier. 

Sur le moyen-courrier Roissy, comme nous l'avons indiqué, dans le cadre du projet 

Boost, nous transférons graduellement (6 à l'hiver, 11 à l'été 2018 et jusqu'à 18 à l'été 2019) 

18 appareils d'Air France vers Boost. Cela fait partie du projet. Cela nous paraît indispensable pour 

maintenir un réseau d'alimentation du long-courrier et par rapport à la situation actuelle du moyen-

courrier CDG qui perd entre 250 et 300 M€. C'est ce qui explique une grande partie de la baisse. 

Oui, nous l'avons dit, c'est dans un schéma dans lequel les PNC seront des PNC de Boost. En 

revanche, pour les personnels au sol par rapport à la question de M. TAIBI, du hub, nous sommes 

dans le même schéma sur l'assistance en moyen-courriers. 

Pour terminer le panorama de cette décroissance, sur la partie point à point HOP! Air 

France, la partie Air France, nous sommes sur une légère décroissance due à l'arrivée du TGV sur 

Bordeaux et sur la Bretagne. Nous avons un positionnement commercial assez volontariste et nous 

allons le maintenir. Nous savons que le passage à 2 heures sur Bordeaux se traduira par une baisse 

de fréquences. C'est cela qui provoque, sur 2018 et 2019, la décroissance d'Air France, sachant 

qu'Air France plus Boost est en croissance. Mais c'est essentiellement l'effet de transfert des 

18 appareils du moyen-courrier CDG qui fait la baisse de la production Air France. Cela a des 

incidences différentes pour les différents salariés de l'entreprise. Cette baisse ne touchera pas tous 

les salariés de l'entreprise. 

En 2020, nous ne retrouvons pas du tout cette hypothèse. Nous ne partageons pas cette 

approche car le transfert est fait. Nous avons dès 2019 atteint le transfert des 18 appareils du 

moyen-courrier. Sur la partie long-courrier, nous sommes sur une année où nous devrions faire plus 

de croissance. C'est l'année où nous aurons les 6 350 dans Boost. Boost passe de 4 340 que nous 

allons essayer de bien utiliser à un schéma dans lequel, en 2020, nous avons 6 350 plus 4 340, donc 

à la fois 2 fois plus d'avions et en plus des avions plus efficaces qui peuvent voler plus longtemps 

que les 340. 

Pour nous, le panorama de 2020 est totalement différent, à la fois sur la croissance Air 

France plus Boost et sur la croissance Air France qui sera au minimum égale à zéro. 

Tout cela ne veut pas dire que nous n'essayons pas de faire plus, notamment avec les 

projets utilisation avion car si nous pouvons faire de la croissance qui utilise mieux nos actifs, ce 

qui est l'objectif, cela fait de la croissance relativement économique qui nous permet de développer 

notre offre. C'est pour la mainline Air France. 

De nombreuses questions ont concerné les équilibres avec KLM. Les calculs ont été 

faits par rapport au plan de production de KLM qui est autour de 2,5 % de croissance en long-

courrier par an. Il est vrai que la croissance estimée pour Air France est supérieure à 3,5 % en SKO 

et en heures de vol pour le long-courrier dans les années à venir. Cela permet d'atteindre les ratios. 



Comité Central d'Entreprise d'Air France du 10 mai 2017 

Nous avons vérifié sur 2018 et nous ne partageons pas du tout la conclusion de Secafi que nous 

avons un risque de ne pas atteindre l'objectif et donc de verser la compensation en 2018. 

Est-ce ambitieux ? Évidemment. Faire une croissance au-delà de 3,5 % est une très forte 

ambition. Nous avons toujours présenté le projet Boost comme un projet de surcroissance et donc 

comme un moyen de faire une croissance plus forte que celle que nous pourrions faire en moyens 

propres Air France. C'est le point de départ de ce projet. 

Nous avons toujours indiqué que cela nécessitait une compétitivité coûts supérieure et 

aussi de ne pas prendre trop de risques sur la recette. 

Cette croissance est d'autant plus ambitieuse que nous sommes dans une période de 

renouvellement de notre flotte puisqu'à l'horizon de l'été 2020, nous aurons au sein d'Air France 

10 787. C'est beaucoup d'investissements. La croissance est notre volonté. Mais pour reprendre ce 

que disait Gilles GATEAU, elle ne se décrète pas au sens où il y a un moment où il faut acheter des 

avions et il faut les payer tout simplement. Il faut avoir des profits qui permettent de payer les 

nouveaux appareils qui arrivent autant dans la maison mère que dans Boost. 

Il y a évidemment des incertitudes. Je suis intervenu sur le prix du pétrole. Nous ne 

prétendons pas avoir la science infuse ni la boule de cristal ni les modèles mathématiques qui 

permettent de prévoir l'augmentation du prix du pétrole. Si nous croyons à une envolée des cours du 

pétrole, nous avons intérêt à faire des projets de compétitivité. Cela renforce plutôt l'intérêt du 

projet Boost.  

Au-delà de l’évolution en valeur absolue du prix du pétrole, ce qui est dommageable 

pour le transport aérien est la rapidité à laquelle cela se fait. Nous en avons eu l'illustration entre 

2014 et 2015 où le fait que les cours du pétrole aient baissé très vite a conduit à ce que les tarifs 

pratiqués et la recette unitaire ont baissé moins vite que les cours du pétrole, mais l'effet net a été 

qu'on a eu un surcroît de recettes par rapport à la baisse du coût du pétrole. Ensuite, les choses 

s'ajustent.  

S'il y a remontée des cours du pétrole à l'avenir, si cette remontée se fait de façon 

graduée, les tarifs s’adapteront et sur longue période, elle se lissera. Nous ne nions pas la grosse 

incertitude sur le pétrole et sur la recette unitaire. Mais Boost ne change rien à cette incertitude et 

plus on croit à cette incertitude, plus on a intérêt à faire des projets de compétitivité car en cas de 

crise, quelle qu'elle soit, ce sont les compagnies les plus compétitives qui peuvent poursuivre leur 

croissance et les autres ne s'en sortent pas. 

Nous sommes dans un scénario de croissance volontariste avec des incertitudes. D'où le 

fait dans la négociation d'introduire des clauses sur ce qui pourrait se passer si nous n'atteignons pas 

les objectifs de croissance. 

Mais si nous ne croissons pas, ce n'est pas parce que nous aurons décidé de ne pas 

croître ou de donner de l'argent aux pilotes, mais que nous n'aurons pas les moyens financiers de 

financer cette croissance ou nous n'aurons pas les marchés qui permettent d'absorber cette 

croissance puisqu’il y a un moment où il faut des passagers dans les avions qui payent une recette 

convenable pour que notre croissance ait un sens. 

J'aimerais revenir sur les points du compte rendu de la Commission.  

« Pas suffisamment de précisions sur l'économie des lignes » : Sur ce sujet, comme 

nous l'avons exposé en Commission, nous avons fourni le business case de la société Boost, les 
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gains attendus du projet pour le Groupe Air France incluant Boost, donc des gains qui sont estimés 

à 170 M€ en brut et 130 M€ en net et pas les 25 M€ comme le précisait Gilles GATEAU. 

Nous avons aussi décliné sur une ligne les économies attendues pour montrer comment 

une ligne moyen-courrier pouvait passer d'une situation actuelle qui est négative à une situation 

future avec Boost qui est positive. Comme nous l'avons exprimé en commission, c'est l'intégralité 

des éléments dont nous disposons pour nous engager sur ce projet et qui nous permettent de bien 

illustrer les différents angles. 

Le deuxième point porte sur l'accord pilotes. Les estimations ont été précisées. Nous 

avons confirmé les 15 M€ du business case. Pour apporter une précision sur les sièges par rapport 

aux toilettes, l'estimation est basée sur un gain de 2 sièges business en 330 et de 2 sièges business 

plus 8 sièges economy en 350. 

« Plus de précisions sur le business plan concernant les coûts structures (CCO, 

formation, maintenance) : Il faut distinguer  2 choses. Dans le business plan, nous avons indiqué 

une estimation globale des coûts de fonctionnement de Boost qui sont, soit effectués en propre, soit 

sous-traités à Air France ou éventuellement sous-traités à d'autres sociétés, même si cela devrait 

rester extrêmement marginal. Pour nous, la partie structure de coûts est dans le business plan de 

façon assez précise. 

Le débat que nous avons eu en Commission, si je reprends la partie CCO, portait 

exactement sur l'organisation, les tâches. Il ne portait pas sur l'aspect économique des choses mais 

sur l’aspect organisation. 

Je rejoins M. NOIROT, dans une certaine mesure, le diable est dans les détails au sens 

où il faut détailler tout cela. Nous ne sommes pas au sens du diable dans le sens où nous sommes 

sur des choses connues et gérables. Mais nous avons un gros travail à faire.  

Comme nous l'avons exprimé, nous vous consultons aujourd'hui sur un projet 

stratégique. Nous ne pouvons pas avoir commencé à faire des ateliers de travail, à modifier des 

outils informatiques avant d'avoir recueilli votre vote sur ce projet. Nous avons un certain nombre 

de choses qui devront être précisées et nous avons d'ailleurs noté l'intervention de M. BARDIN sur 

l'aspect régulateurs PN moyen-courrier, population que nous connaissons bien et nous savons qu'il y 

aura un travail spécifique à faire pour savoir si c'est eux qui doivent gérer les règles Boost et les 

règles Air France en parallèle. Nous avons un travail à faire, mais nous ne sommes plus dans la 

présentation d'un projet sur le plan stratégique, nous entrons dans sa mise en œuvre et nous ne 

pourrons le faire qu'une fois passée cette consultation. 

Sur l'entretien des avions Boost à la DGI, nous reconnaissons que c'est un sujet 

important. Ce n'est pas un sujet Boost. Je le répète au sens où nous confierons l'entretien des avions 

Boost à la DGI qui l’intégrera dans sa politique industrielle.  

Nous avons précisé au cours de la Commission que les chantiers de conversion du 

340 seront effectués par la DGI. 

La convention collective PNC : Là aussi, c'est la société Boost, société de droit français 

obéissant au droit social français qui négociera ces accords. Effectivement, nous avons fait une 

hypothèse de gains que la direction de Boost devra retrouver dans ces accords et négocié dans ces 

accords. Après, la société vivra sa vie. 

L'accord de périmètre a été largement traité. 
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Je vais passer la parole à Jean-Michel MATHIEU sur la partie plus clientèle de Boost. 

M. MATHIEU.- Je voulais revenir sur ce choix de cibler un segment de clientèle un 

peu différent, ces fameux Millennials. 

Pour répondre à Mme LESTIC, nous aurons des Millennials dans la future organisation 

et nous avons déjà dans l'équipe projet une parité puisqu'à peu près la moitié de l'équipe est 

Millennials. 

Par rapport à l'analyse de Secafi, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que les 

attentes de ces segments de clientèle sont les mêmes. Si on prend les grands critères comme la 

sécurité, le prix, etc., nous retrouvons la même chose. Mais c'est une population beaucoup moins 

statutaire qui a un certain nombre d'attentes et de pratiques, notamment sur les médias sociaux, le 

partage de communautés sharing, économies un peu différentes. 

Mais ce n'est pas le plus important. 

Je voulais rappeler de ne pas confondre une cible aspirationnelle, une cible de clients 

que vous choisissez pour positionner votre marque, ses valeurs et comment vous essayez d'incarner 

ces valeurs sur différents aspects de votre produit, et la réalité de ce qui est transporté dans vos 

avions. 

Nous l'avons déjà partagé, l'avantage de cette cible Millennials est qu'elle est 

relativement importante, qu'elle se développe et il ne faut pas faire l'erreur qu'a commise peut-être 

Level en faisant un raccourci entre Millennials et loisir low cost. Les Millennials correspondent à un 

segment de clientèle qui a une répartition beaucoup plus équilibrée qu'on ne peut le penser entre le 

motif affaires et le motif business. En tout cas, c'est une cible aspirationnelle qui reste très attractive 

pour les autres segments.  

Je vais vous donner un exemple. C'est vrai que c'est une clientèle très connectée. Même 

si les pratiques peuvent être un peu différentes, je pense que toutes les générations, y compris les 

plus anciennes, ont aussi une appétence pour avoir une certaine autonomie on line, pouvoir 

bénéficier des outils du digital.  

C'est une cible de clientèle qui est très concernée par le problème de responsabilité 

sociale, d'environnement. Je pense que ce n’est pas l'exclusivité de cette génération.  

On le voit bien à travers les nouvelles marques ou les repositionnements de marques 

que l'on voit. Cette cible est souvent choisie. Quand on regarde Air France, c'est une cible en 

développement sur laquelle on sous-performe commercialement. C’est quand même intéressant de 

se donner les moyens de revenir un peu dans le jeu. C'est aussi cela la reconquête et la prise 

d'offensive. Cette cible se développe. C'est important de pouvoir vraiment bien adresser ce segment. 

Elle a la vertu d’être plutôt attirante pour l'ensemble des populations. 

Sur les destinations, mis à part certains cas et nous avons la répartition des âges sur les 

différentes lignes, il y a quand même une très grande majorité de lignes où vous avez entre 25 et 

30 % de clientèle « Millennials ». Cela prouve bien que notre ambition n'est pas d'avoir 80 % de 

Millennials à bord. On voit bien que cela reste une minorité. Cela signifie qu’en choix de lignes, on 

n'est pas très contraint, puisque, avec une répartition entre 25 et 30 %, vous avez plus de 70 % de 

volume dans ce cas. Effectivement, il y a des destinations à éviter, mais on a quand même un choix 

relativement large. 
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Aujourd'hui, Air France a fait un choix plutôt sur une compagnie premium, avec une 

relation attentionnée. Cela fonctionne, puisqu’on a aujourd'hui une recette unitaire - même s'il y a 

une érosion réelle - qui est une des plus hautes du monde.  

Continuons à performer sur les segments plus traditionnels d'Air France, le cœur de 

cible clients d’Air France et profitons de ce nouvel outil pour, dans le portefeuille des marques du 

Groupe Air France - comme HOP! et Transavia sur d’autres segments ont pu le faire -, se 

positionner et cibler avec un positionnement un peu différent ce niveau de clientèle.  

Il y a un effet de halo. Aujourd’hui, cette clientèle ne va pas sur notre site internet, ne le 

regarde pas quand elle a un projet de voyage car elle considère qu’Air France n’est pas une 

compagnie pour elle. Grâce à Boost, on peut arriver à casser cette image. 

Sur le domestique, avec les mêmes tarifs, HOP! a réussi, dans certains cas et pour 

certains clients, à casser cette image de cherté et à redonner une appétence pour certains segments 

de clientèle vers les marques du Groupe Air France. C'est la même ambition que l’on a pour Boost. 

Après, vous avez un effet de halo : quand ces clients se retrouvent dans ces avions, vous 

avez des leviers commerciaux qui font que vous les connaissez, vous pouvez les capter. Le premier 

est le FFP, mais il y en a d'autres. À ce moment-là, vous leur proposez l'ensemble du réseau d'Air 

France et vous avez cassé cette perception. C'est peut-être avec un regard un peu nouveau et un 

certain nombre de leviers que vous pouvez donner accès à un réseau beaucoup plus large. 

Une marque ne peut pas trop se diluer en voulant se positionner partout et nulle part. 

C'est conforter le positionnement qui est un très bon positionnement d'Air France, mais pouvoir le 

compléter avec une marque et une expérience un peu différentes. C'est vraiment le challenge.  

On peut avoir des modèles marketing et des ambitions marketing absolument 

fabuleuses, mais, derrière, il faut que les valeurs ou le positionnement marketing qu'on choisit se 

déclinent concrètement sur des vecteurs de différenciation créés pour le client. C'est vraiment cela 

qu'il faut réussir. 

C'est grâce à cela qu’on pense pouvoir effectivement ne pas diluer la marque Air 

France, mais compléter le portefeuille de marques, être plus performant sur ce segment de marché 

et entraîner tous les autres. 

J'ai entendu une question sur : « On ne veut pas copier, on ne veut pas faire le modèle 

low cost long-courrier ». On ne sous-estime pas du tout l'émergence de ces nouveaux acteurs. On a 

un certain nombre de réponses aujourd’hui, qui sont commerciales. On verra s'il faut aller plus loin. 

Je voudrais rappeler, notamment sur le long-courrier, que la cible de Boost est quand 

même de lutter plus efficacement sur les compagnies du Golfe. Quand vous voyez le produit qui est 

offert par ces compagnies, il est clair que ce n’est pas avec une configuration type Norwegian que 

vous allez concurrencer Emirates, Etihad et Qatar. C’est pourquoi, en termes de produits, 

notamment de cabines business, on est sur des cabines business de l’ordre de 30 sièges, pour les 

lignes effectivement mixtes loisirs/affaires et avec des notes confort qui nous permettront de lutter 

efficacement contre ces compagnies. 

Je crois qu'il y avait une dernière question sur les recrutements PNC. Effectivement, on 

avait dû partager avec vous qu'on avait comme projet de recruter début mai les PNC. C'était bien 

entendu dans l'hypothèse d'une consultation au 3 mai. Aucun PNC n’a été recruté, puisque cette 

consultation n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. On attend bien sûr cette consultation avant de lancer ces 

recrutements. 
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M. GATEAU, Président.- Avant de passer au vote, il y a de nouvelles demandes 

d'intervention. 

M. FORTEA.- Pour la CGT, on n'était pas aux négociations. À la limite, les détails de 

la négociation, de savoir qui a dit quoi, on ne veut pas savoir. Ce qui nous intéresse est le fruit de 

l'accord et ses conséquences.  

Par rapport aux conséquences de l'accord, si l'accord n’est pas respecté, combien cela 

coûte ? En l'occurrence, vous êtes dans des intentions, mais pour notre part on pense que vous ne 

serez pas dans l'action. Respecter l'accord, les deux tiers/un tiers, au final, cela risque de vous coûter 

plus cher que les pénalités affichées aujourd'hui. Des avions Air France, ce sont des emplois 

associés Air France derrière automatiquement. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans de l'affichage. 

Ils ont la culture de mettre des pénalités, de border, de garantir. On ne va pas leur faire 

le moindre reproche. Pour autant, j'ai souvenir ATI, au Maroc, la Direction, ici même dans cette 

salle, la main sur le cœur, nous affirmait qu'aucun avion Air France ne serait entretenu au Maroc. 

Les mêmes qui nous ont dit cela sont revenus en nous disant : finalement, il n'y a pas de client, donc 

on va amener nos avions Air France au détriment de nos emplois Air France. 

Ce que vous dites un jour a une durée de péremption de 24 heures. 

Monsieur BERNARD, en 2013, nous a fait un beau Flash Actu, avec des lettres en 

police 18 : « Jamais, nous ne sous-traiterons la piste de Charles de Gaulle ». Il avait fait un tract. Il 

développait. C’est toujours lui qui est là. Ce n'est pas quelqu’un qui vient qui dit : avant, c'était 

quelqu'un d’autre, j’ai une autre vision des choses. Le même aujourd'hui nous explique qu'il faut 

sous-traiter, la compétitivité… 

Très concrètement, on ignore les catégories de personnel et les représentants du 

personnel. On est dans : « Peu importe, moi, j'avance, coûte que coûte ». En l'occurrence, et cela a 

été dit, le « Trust Together », cela ne veut plus rien dire, sauf pour vous. Le « Trust Together », c'est 

peut-être au niveau du COMEX. Vous vous êtes mis d'accord entre vous et vous vous êtes dit : « On 

va se faire une confiance mutuelle, entre nous ». 

On pense que l'objectif que vous cherchez est de créer de la division, car il n'y en a pas 

assez de division au sein de cette entreprise. Cela ne peut pas être différent. Pendant que certains 

mangent, croquent -un gâteau est là, il le mange-, d'autres regardent, voire d'autres se font manger. 

Boost, très concrètement, c'est le tremplin pour sous-traiter les activités du sol. On le 

voit à travers le long-courrier. Boost, on va essayer de faire un truc mixte, mais progressivement on 

va se débarrasser des salariés à travers de la mobilité, retraites, décès... 

Le message que vous faites passer est que les citoyens sans qualification sont 

condamnés à travailler pour du moins-disant social et c'est un scandale. 

Quand vous nous avez présenté ambition RH, vous avez dit qu'il fallait qu’on soit une 

entreprise Air France « by societal ». Il fallait qu'on marque une certaine empreinte dans les choses, 

faire bouger. 

Là, encore une fois j’ai envie de dire, ce sont des mots, des écrits : ambition RH, le 

dialogue social moderne… Il est où le dialogue social tout simplement ? Déjà, il est où le mot 

« social » ?  
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Cela parle de concertation au niveau du sol. Quand on demande des éléments pour 

parfaire notre compréhension par rapport au projet, on nous dit : « Pourquoi vous demandez ça ? 

Non, on ne vous le donne pas, on n'a pas le droit. » On parle d'effectifs par fonction. D'ici 2020, 

combien vont partir à la retraite ? Il y en a combien de telles fonctions encore aujourd'hui ? Non, 

tout cela, c’est secret-défense, mais il faut qu'on discute. 

D'ailleurs, vous avez fait référence à l'accord du PAP. Il me semble qu’un accord de 

cadrage n’est pas du tout la même chose juridiquement. Là, on est dans un accord de cadrage sous 

forme de concertation. L'employeur nous dit : « Voilà ce que je vais faire, je vous demande de 

valider ». Ni plus ni point. 

Là où vous ne mesurez pas les choses, Messieurs, des AG se font tous les jours, le 

mécontentement croît. On est dans la décroissance au niveau de l'activité de la mainline, mais le 

mécontentement croît. Les salariés n'ont pas oublié les augmentations du COMEX. Lorsqu’ils 

apprennent que, pour un code share avec Transavia, les pilotes prennent au bas mot 7 %, voire plus, 

comment voulez-vous qu'ils réagissent ? 

Lorsque ceux qui sont à l'Exploitation reçoivent leur courrier d'intéressement et qui 

voient qu’ils sont loin du médian, loin de la moyenne -je vous parle de salariés de 20 ans 

d'ancienneté, pas celui qui vient d'arriver-, comment voulez-vous qu'ils soient considérés ? Et on lui 

dit : « Toi, tu es de trop, on a des projets pour toi, tu vas aller voir ailleurs. » Comment ? On ne sait 

pas. C'est Boost. 

Boost, les salariés n'y croient pas. Le sentiment d'appartenance au Groupe Air France 

est inexistant. Aujourd'hui, Transavia, qui est dans le Groupe, les salariés, vous pensez un seul 

instant qu’ils se disent : Transavia, c'est bien, le chiffre d'affaires, le REX. La seule chose qu'ils 

voient est que c’est dans le Groupe, mais ils n'ont pas le droit de le faire, quitte à regarder les autres 

faire et ne pas travailler. C'est l'esprit Groupe ! 

Boost, cela va être pareil. Qui va être concerné ? Qui va être préoccupé par le projet et 

qu'il y ait un engouement, une confiance ? Qui ? Personne. Il n’y a que nous ici. Quand on se verra, 

on se chamaillera sur les chiffres, sur la stratégie, voire même le passager, je pense qu’il boudera le 

produit. 

Lorsqu'il y a eu les bases, même si derrière on s’est planté, au moins, cela s'est fait 

ensemble : avec les navigants et avec les gens du sol. 

Là, vous êtes uniquement dans le fait d'imposer. Vous discutez avec celui qui a le 

pouvoir de nuisance. Cela a été dit effectivement : il va peut-être falloir changer nos méthodes de 

dialogue avec vous. Franchement, on est beaucoup trop gentil avec vous, mais beaucoup trop. On 

vous a donné un bout de la main. Vous avez pris le bras, vous l'avez arraché. 

Je voulais revenir sur les 25 M€. Aujourd'hui, vous dites en gros : notre expert, c'est une 

bille. Il ne sait pas où il habite. Il ne sait pas où est sa main droite. Il me semble que l’expert fait 

avec les éléments que vous lui donnez, voire même M. le Président JANAILLAC n'a jamais 

contesté les 25 M€. Il a même développé autour de cela. 25 M€, c'est bien, c'est déjà ça. Ce n'est pas 

une paille !  

Aujourd'hui, vous nous dites autre chose. Faites-en la démonstration. Les 130 M€, ils 

sortent d’où. J'apprends que cela a été dit en Commission. Comment il est construit ce chiffre ? 

Vous avez compris qu'il y a une défiance. On va vous croire sur parole ? On va vous 

dire : notre expert, il est bidon, il a fait au doigt mouillé ? C'est ce que vous dites très concrètement.  
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Je peux vous dire qu'en termes de cohésion sociale, le « Together », cela va être 

vraiment compliqué. Quand ils vont apprendre qu'il y a des jours de congés supplémentaires, des 

pénalités et puis, avec les fantasmes qu'il va y avoir autour, les choses qui vont être déformées, ce 

sera inextricable. Le mécontentement est croissant mais pas qu'au niveau de ceux qui sont à la 

caisse à clous. L'encadrement est inquiet aussi. Il partage les AG qui sont faites aujourd'hui. 

Je pense qu'on va être dans prévenir, alerter, secourir, le fameux PASS comme disent 

les pompiers. Je pense qu'ici, personne ne mesure le soulèvement potentiel qui est en train d’être 

construit à travers vos actions, vos communications. Il n’y a pas si longtemps de cela, je m'étais 

exprimé dans ce sens et malheureusement je ne m’étais point trompé. Je pense que ce qu’on a 

connu, cela va être vraiment du « pipi de chat ». Je vous le dis très tranquillement. C'est plus qu'un 

avertissement. Je le dis avec mes mots. Certains mettront plus d'arrondis, mais au moins on vous 

aura dit les choses.  

Maintenant, pour construire, encore faut-il qu'il y ait la volonté de. Vous ne pouvez pas 

imposer des projets de sous-traitance en disant que c'est ainsi et pas autrement. Ce n'est pas 

possible. La CGT vous le dit très tranquillement : on ne vous laissera pas faire. 

M. PILLET.- Merci, Monsieur GATEAU d'avoir répondu à une de mes deux 

questions. On progresse. 

Sur celle à laquelle vous avez répondu, sur le recrutement des PNC Boost, vous 

attendez le résultat de la consultation de cette session. En revanche, plus inquiétant, vous n'attendez 

pas le résultat de la signature ou pas de l'accord pilotes qui permettra de poursuivre le projet Boost 

ou pas. Donc, vous risquez de recruter des PNC Boost pour rien. En tout cas, cela peut être une 

éventualité. Je ne comprends pas trop l'attente de la consultation mais pas l'attente de la signature de 

l'accord pilotes. 

Je vais vous reposer ma deuxième question, puisque vous être resté évasif, sur la 

consultation du cabinet LYON-CAEN. Précisément, quelles sont les mesures qui ont été prises 

concrètement par rapport au projet initial pour écarter tout risque juridique qui avait été soulevé ? 

Comment cela se décline-t-il concrètement en projet, en lignes, en montage juridique ? Pour 

l'instant, cela reste très évasif. 

M. BEAURAIN.- Je voulais revenir sur cette notion de production balance. Pour la 

première fois, on parle de quelque chose qui attaque l'ensemble des salariés d'Air France. Cette 

décroissance que vous avez programmée d'Air France et cette volonté de privilégier KLM a des 

conséquences pas que chez les pilotes, chez les PNC et au sol aussi.  

Quand il y a moins d'avions Air France, il y a moins d’emplois au sol, il y a moins de 

PNC, il y a moins de PNT pour les piloter, il y a moins de passagers qui viennent à Air France, il y 

en a plus à KLM. On se trouve avec des emplois qui sont à KLM, des transferts de charges, des 

transferts de passagers, des transferts d'emplois. Très certainement, M. GATEAU, les conditions 

sociales sont plus avantageuses à KLM qu’à Air France, c'est pour cela qu'on fait ce choix 

stratégique. 

Heureusement qu'aujourd'hui, on impose des limites. Je pense que vous avez changé de 

stratégie. Vous n'êtes plus dans les grands PDV où on fait partir des milliers d'emplois. Vous êtes 

dans 1, 2, 3 % par an où on va faire partir des emplois vers KLM. 

Pour la première fois et c’est quand même une avancée pour l'ensemble des salariés 

d'Air France, on a une feuille de route. Monsieur GATEAU, cela fait un an que vous êtes au CCE, 

c'est la première fois que j'entends autant de confiance dans votre voix. Cela fait plaisir !  
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Vous nous dites : on va tenir la feuille de route, ne vous inquiétez pas, on ne versera 

aucune compensation aux PNT, j'en prends l'engagement. C'est bien ce que vous avez dit ? 

J'aimerais que vous preniez l'engagement aussi vis-à-vis des PNC et du personnel au sol. Pourquoi 

serions-nous les exclus de cette confiance ? 

Versez-nous aussi des compensations au sol si vous ne respectez pas vos accords de 

production balance. Versez-en aussi aux PNC si vous êtes si affirmatif. Que se passe-t-il ? On est de 

la « crotte » ? On ne compte pas dans cette compagnie ? Pourquoi prenez-vous des engagements 

vers les PNT, on leur donne des garanties et, aux PNC et aux personnels au sol, on ne leur donne 

rien ? On est ensemble ou on n'est pas ensemble dans votre grand projet « Trust Together » ? 

Monsieur GATEAU, si vous êtes si confiant, si nos grands économistes sont si 

confiants, qu'ils nous donnent des garanties. La contrepartie de votre politique de production 

balance, cela a été moins d'emplois à Air France. Donnez-nous à nous aussi des garanties. Allez-y. 

Mettez cela sur la table pour voir si vous êtes aussi confiant que vous l'affirmez. 

J'avais une question concernant les résultats prévisionnels de Boost. Je lis, sur le 

slide 7 : « Le résultat de Boost serait équilibré par construction dès lors que les coûts réels ou 

budgétés de la filiale serviront de référence au calcul de la facturation ACMI à la maison-mère ». 

Je ne comprends pas. Qui détermine les coûts réels ? Va-t-on adapter la facturation ACMI aux coûts 

réels ou aux coûts qui seront décidés par Air France ? 

Peut-être dans l'éventualité où les passagers ne viendraient pas, donc on aurait une 

recette qui s’écroule, on se serait trompé sur ces Millennials qui ne viendraient pas dans les lignes 

qu'on a décidées d'ouvrir pour eux, va-t-on adapter les coûts à cette baisse de recettes pour afficher 

un Boost à l'équilibre ou alors on se base sur les coûts réels et là on a un résultat d’exploitation qui 

dégringole ? On fait comme pour Transavia : on a une filiale qui continue de perdre de l'argent et 

qu’on va alimenter avec la maison-mère qu'on est en train de faire crever, car tous nos passagers 

vont à KLM. 

Je voulais juste réagir sur la déclaration de M. FORTEA. Effectivement, à la 

Maintenance, on a arrêté de croire aux jolies déclarations que nous font nos dirigeants. J'en veux 

pour preuve, M. DE JUNIAC, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage. Il s’est déplacé 

à Orly, dans les ateliers, pour nous dire droit dans les yeux que toutes les modifications BEST des 

777 seraient faites à Orly. Aujourd'hui, on a 6 avions qui sont sous-traités à Sabena technics pour 

faire ces chantiers BEST. 

Les engagements ne concernent que ceux qui les prononcent. On ne vous croit plus. 

C'est fini. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Qu'allez-vous faire si vous n'avez pas d'accord pilotes ? 

Je voudrais avoir une réponse claire. 

La mise en vente des billets, ce sera quand ? 

On parle de marques. Vous avez parlé de cible aspirationnelle, de marque Boost. C'est 

une petite anecdote. En ce moment, on a 300 et quelques étudiants, 200 CDD mais on n'a pas assez 

d'uniformes. Ils ont des uniformes dans un état lamentable, mais par contre ils vont monter dans des 

avions BEST et on va faire le produit BBB pour vendre la marque Air France. Il y a les visions, les 

mots et la réalité du terrain. 
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Il y a quelques années, en CE EA, on avait demandé une copie de l'accord pilotes. La 

réponse avait été que la loi avait changé et qu’il n’y avait pas d'obligation. Aujourd’hui, par hasard, 

tout le monde y a accès. C'est bien, c’est la transparence dans la Compagnie. 

Je vous demande formellement avant de passer au vote d'avoir une interruption de 

séance. 

M. TAIBI.- Monsieur GATEAU, je vais reprendre la phrase que vous avez dite : « Cela 

prend du temps ce rattrapage sur la production balance ». Pendant des mois, on nous a dit que cela 

relevait - je vais même employer le mot de M. BERNARD dans notre CE- du « fantasme » ce 

déséquilibre sur la production balance. Là, vous nous dites aujourd'hui que, pour rattraper - en fait 

le déséquilibre est tellement important que cela va prendre du temps- cela va prendre 8 ans. 

Maintenant, vous reconnaissez aujourd'hui que, contrairement à ce qu’a dit un membre de la 

COMEX, ce déséquilibre ne relève pas du fantasme. 

Un an qu'on crie que KLM nous pique nos passagers. Il a fallu que les pilotes soient 

dans cet accord pour vous faire revenir à la raison. 

Les chiffres d'avril sont sortis ce matin, publiés par la presse. J’ai cherché Air France. 

C'est la première fois qu'on ne voyait pas Air France. On a les chiffres de KLM, de Transavia, sauf 

ceux d'Air France. Il a fallu que j’aille sur Air France Finance. Je comprends pourquoi on ne met 

pas ceux d’Air France.  

Au mois d'avril 2017, Air France KLM fait +8,5 %. L'action est à +3 %. Cela explose. 

Ce qui m'intéresse, c’est Air France. Ce que fait Transavia, KLM ou la terre entière, je m'en fous, je 

regarde Air France. Je comprends pourquoi, dans la publication, on a caché Air France.  

AF KLM Transavia : +8,2 %. AF KLM : +5,6 % (et au cumulé +10 %). Transavia : 

+27,8 %. Je ne le traite pas Transavia. Je ne suis pas sous l'avion. Pour Air France, il a fallu que je 

cherche. J'ai mis un peu de temps. Air France, pour avril : +0,4 % et, au cumulé, +1,2 %. 

C'est la réalité des chiffres que vous publiez dans la presse. Maintenant, c’est nouveau, 

c’est tellement faible, c'est la première fois que je ne vois pas dans la presse française les chiffres 

d'Air France purs. J’arrive à trouver ceux de KLM mais pas ceux Air France.  

Pour les investisseurs, c’est mieux de mettre au cumulé qu'on a fait +8,2 %. Cela permet 

à l’action de monter. Au bout du bout, qu'est-ce que je traite en tant que salarié d'Air France ? Ce 

sont les coques Air France qui m'intéressent. Ce sont les coques qui se posent sur nos aéroports qui 

m’intéressent. À moins que, demain, vous me disiez : vous traitez KLM, vous traitez Transavia. Là, 

cela change tout, je m'intéresserai à ce que font Transavia et KLM, mais ce n'est pas le cas. 

On va vous redemander d'avoir un accord tant que cette production balance n’est pas 

atteinte. Sur les heures de vol, cela concerne nos amis PNT/PNC. Nous, ce ne sont pas les heures de 

vol, ce sont les coques en dur qu’on traite. On veut aussi passer à la caisse. On veut un accord où on 

a une prime de rattrapage tant que les avions ne sont pas revenus sur notre hub à Charles de Gaulle, 

à Orly ou dans les provinces. On veut la même chose. On ne veut pas que les pilotes n'aient pas de 

prime. Ils ont bien négocié. On veut la même chose. 

Cela va vraiment se tendre cet été, Monsieur GATEAU. Vraiment, on tire la sonnette 

d’alarme. Vous ne pourrez pas dire : on ne savait pas, on n’était pas prévenu. Cela ne peut pas 

continuer ainsi. Il faut ramener de l’activité que les salariés d'Air France traitent, pas la sous-

traitance, pas des avions de Boost ou KLM. 
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Tout à l’heure, j'ai entendu qu’au moyen-courrier, cela se fait déjà, il n’y a qu’un RZA. 

Non, ce n’est pas cela le projet. Sinon, j'ai appris quelque chose aujourd’hui. J'ai appris que toute la 

flotte moyen-courrier va passer à un RZA au hub de Charles de Gaulle. Ce n’est pas le projet qu'on 

nous a vendu. C'est : quand les PDV vont partir et les mobilités, on fait entrer la sous-traitance car 

on n'est pas capable d'assurer une activité complète, un RZA plus trois autres salariés d'Air France, 

mais cela a un arrêt. C'est pour cela qu'actuellement, il n’y a pas 100 % des vols qui sont sous-

traités.  

J'ai cru comprendre tout à l'heure que cela se fait déjà et que c'est ce qui va se faire. Le 

futur du moyen-courrier au hub n'est qu'un RZA ? Ce n'était pas cela. Ce n'est pas ainsi qu'on nous 

l’a présenté. 

Il y aurait un mix des avions qui sont traités par quatre salariés d'Air France et des 

avions, qu’on ne sait pas traiter, car on n’a pas l'effectif, où on fait entrer la sous-traitance. Au bout 

du bout, cela va s'équilibrer, à hauteur de combien (50/50, 60/40), mais ce n'est pas 100 % des vols 

qui sont traités ainsi sur le hub actuellement et dans le futur. Sinon, on nous a raconté encore 

n’importe quoi, mais on a l'habitude. 

La Direction reconnaît qu'il y a un déséquilibre plus que fort entre ce qu’il se passe avec 

KLM et Air France. En fait, ce sont nos emplois qui partent. On n'a pas des moyens de production. 

On n’est pas des usines. On aurait une usine, on aurait délocalisé cette usine. Là, ce sont des lignes. 

C'est plus facile. C’est moins voyant. Cela ne se voit pas. Si Air France avait des usines, il en aurait 

fermé une là et en aurait ouvert une à Amsterdam. C’est exactement ce qu’il se passe avec nos 

lignes et cela se traduit dans les chiffres : +10 % en avril 2017 quand, pour nous, c’est +1 %. Cela 

se traduit dans les chiffres d'aujourd'hui. 

Je redemande une interruption de séance avant le vote. 

M. BARDIN.- Je voudrais revenir déjà sur le projet « Trust Together » que vous 

donnez. Apparemment, on n'a peut-être pas tous compris. Il fallait avoir peut-être quelque chose qui 

s’appelait « All Together » pour qu’on ait toutes les catégories de personnel dedans.  

Beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas revenir. Je ne vais pas polémiquer et 

prendre trop de votre temps.  

Au sol, on a l’ATGPEM. Pourquoi ne pas nous donner des garanties à l'intérieur de 

cela ? Pourquoi ne pas avoir ouvert - pas des concertations - des négociations dès aujourd'hui, 

même si l'accord se finit en fin d'année, pour avoir une vision sur l'avenir, sur nos emplois ?  

Vous donnez des garanties de production balance. Je n'irai pas dire qu'on voudrait des 

pénalités. Je ne sais pas si cela ne remet pas en cause l'économie de l'entreprise. Si vous êtes 

capable de donner des pénalités de l'autre côté en affirmant que ce ne sera jamais atteint, donnez-

nous les mêmes dans l’ATGPEM par exemple. On a des accords qui existent au sol. Aujourd'hui, on 

aimerait avoir du « All Together ».  

Je voudrais juste faire un point de détail pour M. BELABBAS. On a dit à la CFE-CGC 

qu’on ne décrète pas la croissance. On l’a bien rappelé en Commission. On a bien envoyé un 

courrier. Aujourd'hui, le constat qu’on peut faire est que la croissance, à chaque fois qu’elle a été 

décrétée par la Direction budgétairement, elle n’a jamais été atteinte. Autant rester sur des projets 

cohérents. La croissance, on la crée, on ne la décrète pas. Ce sont des points de divergence.  

Sinon, revenons sur l’ATGPEM. Pourquoi ne pas être inventif : contrat Groupe pour des 

personnels sol ? Un personnel au sol aux conditions Air France payé par Air France ira traiter 
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n’importe quel avion du Groupe Air France. C'est une solution aussi. Si, économiquement, c’est 

viable d’un côté, pourquoi cela ne l’est pas de l'autre ?  

Toutes ces analyses qu’on a demandées au cabinet Secafi, qui n'obtient pas tous les 

éléments pour pouvoir faire ses analyses fines, pour savoir si économiquement c’est viable ou pas, 

il faut pousser le bouchon plus loin. Aujourd'hui, la confiance, il faut arrêter avec les mots. On a 

tous vécu Transform. On revient exactement à cela. Ne recréons pas les conditions de divergence 

entre les catégories de personnel. Les conditions, c'est bien vous qui les créez, même si après-

demain on vient à ne plus être d'accord les uns avec les autres. Aujourd’hui, les conditions de 

division, vous êtes en train de les recréer, à faire des accords d'un côté, pas d'accord de l'autre. 

S'il n'y a pas de Boost, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Quel est le plan B ? 

M. SLIMANI.- J’ai la même remarque que mon collègue, M. TAIBI, concernant 

l'assistance moyen-courrier. Je suis issu du hub. Je n’ai pas non plus très bien saisi. On ne me l’a 

pas expliqué ainsi. Ce n'est pas très rassurant. Merci de nous éclaircir. 

M. AUBRY.- J’ai une question pour M. GERVAIS. Il me semble que les 25 M€ 

d'économies d'ici 2020 étaient sur la filialisation des PNC ? (M. GERVAIS répond positivement 

d’un signe de tête)  

Monsieur GATEAU, vous dites que ce chiffre de 25 M€ est de la malhonnêteté 

syndicale. Oui, certainement de la part des organisations syndicales PNC, puisqu'effectivement, 

elles ne parlent que des gains PNC.  

Effectivement, ces 25 M€ d'ici 2020 n'incluent absolument pas toutes les économies qui 

vont être faites sur nos collègues du sol, tous les emplois qui vont être détruits, toute la sous-

traitance. Cela n'apparaît pas. Je rappelle que ce rapport Secafi a été demandé dans le cadre du 

CCE.  

Au CE, nous avions demandé un focus plus particulier sur la population du CE Lignes 

étant donné que nous étions la partie émergée de l'iceberg. Le plus gros, ce n'est pas la partie 

émergée de l’iceberg. On a agité le chiffon des PNC pour détourner l’attention des autres, mais cela 

ne fonctionne plus. J'ai l’impression que vous êtes en train de vous heurter un peu à une résistance 

qui n'était pas prévue. Finalement, vous vous enlisez. C'est dommage, cela n'est pas allé assez vite ! 

En revanche, il y a quelque chose qui me rassure. Dans vos réponses, vous avez dit que 

le projet Boost avait été lancé pour protéger les PNC. Comme la parole de la Direction d'Air France 

est parole d'évangile, j’espère qu’on pourra les ressortir dans trois ans et qu'il n’y aura pas de projet 

qui mettra à mal à nouveau les PNC, puisque, si ce projet se met en place, c’est pour nous sécuriser. 

Vous avez laissé sous-entendre qu'il y avait eu des négociations sur le projet Boost avec 

les organisations syndicales PNC. C'est faux. Vous avez juste fait une proposition d'un accord de 

périmètre. Cela n'a pas été l'objet de discussions. Vous avez fait une proposition de limitation de 

coques, qui est exactement la même que celle des PNT. Vous savez ce que vous aviez lâché aux 

PNT et vous nous avez gentiment fait croire que vous nous faisiez une faveur en nous donnant un 

périmètre. Voyons, il n'y a pas eu de discussion. J'étais à toute la négociation. Je peux le dire sans 

problème dans ces minutes. 

M. JACQ.- Je sais que je suis muni d'une intelligence un peu faible. Mes parents ont 

fait tout ce qu’ils ont pu pour essayer de m'aider. Je vous remercie, Monsieur GATEAU, de 

continuer ce dur chemin. Je sais que je n'ai rien compris une fois de plus à la mise à disposition des 

PNT pour Boost ou pas pour Boost. 
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Madame LESTIC se demande s’il y aura assez de volontaires. Je ne sais pas si elle aura 

raison ou tort. Je peux vous garantir qu'il n’y aura pas 100 % de volontaires. J'en suis 

formidablement sûr. J'ai suffisamment de retours pilotes là-dessus. 

Dans une division où il y aura des PNT Boost et non Boost, comme il y aura forcément 

des non-volontaires, cela signifie que certains ne pourront pas faire un vol Boost. C’est pour cela 

que je m'étonne que vous m’expliquiez qu’Air France a compris et que cela ne gênera pas la 

souplesse. 

Justement un équipage qui est parti avec deux PNT qui peuvent faire du Boost et du 

non-Boost mais malheureusement un qui ne peut pas faire du Boost, il ne pourra pas revenir sur un 

vol Boost. Le jour où il y aura un PNT Boost qui sera malade, on ne pourra faire une réserve avec 

un PNT qui sait piloter l’avion, mais qui malheureusement n’a pas accepté d’être Boost et il ne 

pourra pas partir. 

Je ne vois pas trop où on a gagné en souplesse et où Air France a compris quelque 

chose. Je me délecte à l'avance de savoir que vous allez m'éclairer. 

M. JAGUT.- Nous aussi, nous réclamons pour les personnels au sol une prime de 

compensation pour la production balance. Il n’y a pas de raison que les personnels au sol n’y aient 

pas le droit. 

M. PILLET.- Je me permets d'insister parce qu’effectivement, nous avons été aussi 

choqués par la démarche, mais c’est peut-être l'habitude déjà d'être exclu des projets et des champs 

d'application des nouveaux projets ou des accords. Évidemment, si vous deviez installer ce type de 

compensation si vous n'atteignez pas vos objectifs, cela doit concerner toute l'entreprise.  

 

Donc au nom des PNC, cette prime de compensation doit s'appliquer aux pilotes, au 

personnel au sol et aux PNC. 

M. TAIBI.- Vous n'avez pas répondu à la question qui a été reprise par Sandra 

MOORE-RIEUTORD. Si les pilotes ne signent pas, que se passe-t-il ? 

M. GATEAU, Président.- Nous allons apporter un certain nombre de réponses 

complémentaires à cette dernière série de questions. 

Sur la question de savoir ce qui se passe si les syndicats de pilotes refusaient de signer 

l'accord, je ne vais pas répondre. Nous avons négocié longtemps, fortement, de bonne foi, nous 

avons fait beaucoup de chemin dans le sens de la recherche d'un compromis. Nous sommes 

confiants dans le fait qu'une grande majorité de pilotes considéreront qu'il faut enfin aller de l'avant, 

que cette Compagnie ne peut pas rester dans l'immobilisme alors que tout son environnement bouge 

et que nous avons là des conditions créées qui sont tout à fait satisfaisantes et qui apportent 

beaucoup de garanties et qui, par ailleurs, traitent d'un certain nombre d'autres sujets qui ne sont pas 

directement connectés à Boost mais qui forment un ensemble satisfaisant. Nous nous inscrivons 

dans cette perspective. 

Dans ces cas-là, chacun a à prendre ses responsabilités, les syndicats de pilotes à 

prendre les leurs par rapport à une négociation qui est terminée et un accord sur la table et la 

Direction en fonction des résultats de ce que sera sa décision. 
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Pour ce qui me concerne, je vais me concentrer sur les réponses en rapport avec Boost 

qui est notre point d’ordre du jour parce que nous pouvons avoir un débat sur la production balance 

Air France-KLM, ce n'est pas le même sujet. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un fantasme. Je 

continue de dire ou je le reprends à mon compte si d'autres l'ont dit,  que c'est un fantasme de penser 

qu’Air France, la direction d'Air France, les commerciaux d'Air France organisent un transfert de 

passagers et d'activités d'Air France vers KLM. C'est vraiment un fantasme. 

La réalité est que la croissance d'Air France et de KLM dans les dernières années ne 

s'est pas faite au même rythme et que cela a effectivement déséquilibré ce qui était initialement 

conclu dans des accords à 4 avec les syndicats de pilotes sur la production balance. Il est légitime, 

du point de vue d'Air France, et c'est un point qui fait convergence entre syndicats de pilotes, 

Direction, mais aussi vous tous, de vouloir voir le rapport de production entre Air France et KLM 

s'améliorer au profit d'Air France. C'est précisément la perspective dans laquelle nous nous situons. 

Ce n'est pas une garantie absolue, c'est un projet, une volonté. Nous nous en donnons les 

moyens. Boost est l'un de ces moyens, ce n'est pas le seul. Beaucoup d'autres projets doivent 

contribuer à permettre le retour de cette croissance. 

J'entends que plusieurs d'entre vous auraient aimé être partie prenante des accords de 

production balance. Ils existent depuis 2004. Cela fait 13 ans. Ils ont toujours été signés entre 

Direction et organisations de pilotes sans les autres organisations. C'est une réalité.  

Par conséquent, quand nous négocions sur le rattrapage des productions balance, cela se 

fait avec les organisations qui avaient initialement signé ces accords. 

Monsieur PILLET, sur la consultation LYON-CAEN, il me semblait avoir répondu. Un  

complément a été adressé aux élus du CCE, comprenant les consultations en toute transparence et 

un document de la Direction qui indiquait les conclusions que nous en tirions pour faire évoluer le 

projet Boost et apporter des réponses sur chacun de ce que le Pr. LYON-CAEN avait appelé des 

indices dont le cumul pouvait présenter un risque non négligeable de qualification de délit de 

marchandage. Nous avons traité chacun de ces indices. Vous les retrouvez par ailleurs en toute 

cohérence dans le titre 1 du projet d'accord soumis à la signature des organisations syndicales de 

pilotes puisque nous y trouvons cette démarche de mise à disposition ainsi que la liste des 

destinations des pays sur lesquels Boost pourrait opérer sous son code propre. 

Chacun des points d'indice a été traité dans l'évolution du projet Boost et retraduit dans 

l'accord avec les pilotes. 

L'accord avec les pilotes n'est pas le seul élément nécessaire dans la concrétisation du 

projet Boost. 

Typiquement, nous allons faire une demande de CTA auprès de l'administration des 

transports, de la DGAC. Ce sera à elle de donner l'autorisation de création de Boost en tant que 

compagnie aérienne. D'autres gestes seront à effectuer avant de lancer officiellement la compagnie. 

Je vous rassure, Monsieur PILLET, les contrats de travail avec des PNC ne seront pas 

signés de toute façon avant qu'une compagnie soit en capacité de les signer en tant qu'employeur et 

ait été créée au terme de ce processus. Ces étapes successives se déroulent dans les semaines qui 

viennent.  

Je n'ai pas parlé de malhonnêteté syndicale, je n'ai pas du tout utilisé ce mot. J'ai dit que 

je voyais qu'était repris ce chiffre de 25 M€. Je n'ai pas dit qu'il était faux mais qu'il n'avait aucun 

sens. Nous pouvons avoir un désaccord avec vous-mêmes et avec votre expert. Il est juste dans la 
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mesure où il prend une photographie à la fin de la deuxième année d'existence de la compagnie. 

Mais on n'apprécie pas le business model d'une compagnie aérienne quand on la crée sur ce qu'est 

son rendu après 2 ans d'existence. On s'inscrit forcément dans une perspective plus longue et on 

regarde si, structurellement, la composante de coûts de cette compagnie permet d'assurer des 

objectifs qui sont bien plus élevés que les 25 M€. 

Le chiffre n'est pas faux, mais il prend une photo à un moment donné. Vous auriez 

demandé à votre expert une photo à la fin de l'année 2018, probablement que le gain était encore 

nettement inférieur à 25 M€, c'était peut-être moins d'une dizaine de million d'euros. Selon le 

moment où vous faites la photo, vous pouvez avoir une vue qui est déformée. Mais nous nous 

sommes bien expliqués sur ce point. 

Je ne réponds pas sur les autres points sur le sol, sur le hub, la production balance car 

cela nous éloigne un peu de Boost. 

Pierre-Olivier BANDET va intervenir sur les autres éléments. 

M. BANDET.- Par rapport à la question de M. FORTEA sur les 170 et 130 M€, ce n'est 

pas nouveau, c'était dans le document du CCE du 23 février et c'était repris dans le document du 

30 avril. Nous avons les principaux postes de coûts. Je n’y reviens pas mais je vous invite à vous y 

référer. 

Je reviens sur la question de M. BEAURAIN sur les coûts de l'ACMI. Comme nous 

l’avons exprimé à plusieurs reprises, nous ne souhaitons pas déplacer de façon artificielle de la 

valeur, que ce soit de la recette ou des coûts, d'Air France vers Boost ou de Boost vers Air France 

pour artificiellement mettre une économie en positif ou en négatif. La façon dont nous regarderons 

au niveau du réseau les performances des lignes sera avec les coûts réels, les coûts qu'enregistrera 

Boost et les recettes qui tomberont dans l'escarcelle d'Air France dans son modèle d'affrètement. 

Nous appliquerons le même modèle que celui appliqué aujourd'hui sur les affrètements de HOP! au 

départ de Roissy. 

Les coûts ACMI évolueront dans le temps comme dans tout contrat. C'est un peu la 

façon dont cela fonctionnait à un moment avec Servair dans le passé. On prend un objectif 

raisonnable d’évolution de ces coûts pour la filiale et puis, c'est cela que nous fixons comme 

objectif ACMI. L'idée n'est pas de jouer avec les profits d'un côté ou les pertes de l'autre. 

L'économie, nous la regarderons au global. 

Sur la mise en vente des billets, nous visons septembre. Dans la mesure où les premiers 

vols seront des vols moyen-courriers transférés d'Air France, les éventuelles réservations qui 

s’enregistreraient avant, les passagers qui voudraient aujourd'hui réserver sur des vols qui seront à 

l'hiver Boost peuvent le faire puisqu'ils s'enregistreront sur les vols Air France et en septembre, 

nous transférerons les quelques réservations que nous aurons enregistrées sur Air France. 

Sur la partie du hub, je n'ai pas du tout la prétention de changer les messages qui 

peuvent être passés par la Direction de l'exploitation. Le seul message que j'ai voulu faire passer, en 

se centrant sur Boost, est que Boost ne change pas les schémas qui vous sont actuellement présentés 

par le hub de l'évolution des métiers de la piste et du passage au hub. Les plans qui vous sont 

proposés sont cohérents avec ce qui est présenté dans le cadre de Boost. 

M. GATEAU, Président.- Nous avons eu des heures et des heures de débat, 

d'information sur Boost dès le CCE du mois de février et c'est normal sur un enjeu de cette 

importance. Nous avons aussi consacré un temps important au mois de mars. Nous avons chaque 

fois précédé cela de commissions qui ont aussi détaillé et décortiqué le projet. 
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Nous avions prévu de faire la consultation au CCE du mois d'avril, là aussi, précédé de 

commissions. Vous avez souhaité de façon unanime que la consultation n'ait pas lieu au CCE 

d'avril, compte tenu du fait que le projet d'accord pilotes qui contenait un élément de traduction de 

Boost dans les conditions pilotes n'était pas encore complètement finalisé. D'autres questions ont été 

posées et des réponses ont été apportées lors du débat du mois d'avril. 

À nouveau, il y a eu travail en commission et aujourd'hui même un débat. Un certain 

nombre d'entre vous ont d'ores et déjà fait état de la façon dont ils avaient l'intention de se 

positionner par rapport à cet avis sur Boost dans le courant de ce débat. 

Je vous propose maintenant de passer à la consultation. Nous considérons que ces 

éléments ont été apportés. J'ai entendu que certains d'entre vous souhaitaient une suspension de 

séance avant de passer au vote. Je ne sais pas très bien quel est le sens ou l'objectif de la suspension 

de séance que vous demandez.  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je vous propose, dans le cadre des 

débats, une petite suspension de séance d'un quart d'heure. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons dire 20 minutes et nous reprendrons à 12 heures 

40. 

(La séance, suspendue à 12 heures 17, est reprise à 12 heures 44.) 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, pouvons-nous reprendre la session ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Oui, Monsieur le Président. Il y a 

une demande de la part de la session de passer le vote de la motion qui avait été présentée la 

semaine dernière avant le vote du point 1 de cet ordre du jour. 

M. GATEAU, Président.- Je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Il y a eu ce matin 

la lecture d'une motion qui a donc vocation à être votée à la fin de la session et qui était une motion 

pour demander le report de vote de consultation sur Boost. 

M. PILLET.- C'est de la pure logique. Comme cette motion concerne le report de la 

consultation, la voter à la fin de la session n'a pas trop de sens. Faites voter la motion, il en sort ce 

qu'il en sort. Vous prenez la décision qui vous appartient et suivant ce qu'il en sort avec votre 

décision, nous continuerons le processus. Mais dans la logique, vu qu’elle concerne le report de la 

consultation, il serait plus logique de la voter maintenant exceptionnellement, même si d'habitude, 

nous les votons en fin de cession. 

M. GATEAU, Président.- Je ne vois pas tellement cette logique.  

S'agissant de la consultation, je vous ai indiqué tout à l'heure que nous allions procéder 

au recueil d'avis de l'instance aujourd'hui, maintenant. Nous avons passé le point 1 de cet ordre du 

jour avec à nouveau des présentations, des débats. Je ne vois vraiment pas ce que le vote de cette 

motion maintenant changerait ou changera à cette question.  

Nous allons passer au recueil de l’avis de la session. 

M. PILLET.- Monsieur GATEAU, cela ne modifie pas la décision que vous prendrez. 

Libre à vous de prendre la décision que vous voulez. Nous ne sommes pas sur le fond mais sur la 

forme. 
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M. GATEAU, Président.- C'est pour que les uns et les autres aient pu s’exprimer par 

leur vote, avant que nous passions à la consultation ? 

M. BELABBAS (intervention hors micro).- On connait le pouvoir qu’a un vote de 

motion… 

M. BEAURAIN.- Si on fait l'inverse, la motion n'a plus lieu d'être. 

M. PILLET.- Cela n'a aucun sens de la voter à la fin si nous nous sommes prononcés. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Des élus de la session ont souhaité 

faire une motion pour recueillir un avis sur un positionnement qu'ils ont pris. 

Le vote de cette motion ne changera absolument pas le dérouler de l'ordre du jour, à 

moins que vous le décidiez, mais vous l'avez annoncé, nous allons ensuite passer à la consultation. 

Le sujet me paraît suffisamment sensible pour que l'on essaie de faciliter les choses. 

M. GATEAU, Président.- Je continue à être un peu perplexe sur le sens de la 

démarche.  

En même temps, nous n'allons pas passer une heure de discussion sur ce point. Si vous 

voulez procéder au vote de la motion maintenant, nous allons voter la motion maintenant et nous 

passerons au recueil de l’avis de la session. 

M. MIE.- En fonction des délégués présents aujourd'hui, en l’absence de 

M. FAUVERTE qui ne peut pas être remplacé, de M. BODRERO qui ne peut pas être remplacé,  de 

M. DELLI-ZOTTI ou de Mme DAMON qui aurait pu le suppléer, nous avons 10 élus 

présents (9 titulaires et M. BOULVERT qui est suppléé par M. CAPDEVIELLE), donc 10 élus 

susceptibles de voter. 

Je vais procéder au vote sur la motion lue tout à l'heure par M. PILLET. 

Qui est pour ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 6 voix pour (M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, M. BEAURAIN, 

M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD) ; 

 4 abstentions (M. COMBES DEFONTIS, Mme LAVIGNE-LEDOUX, 

Mme CARREIRA, M. CAPDEVIELLE) 

 

 Avis de la session 

M. GATEAU, Président.- Nous enchaînons avec le recueil de l’avis. 

M. MIE.- Sur le projet de création d'une structure juridique telle qu’elle figure à l'ordre 

du jour du point 1 de notre session, il agit de la création de Boost, qui est pour ? 
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Résultat du vote à main levée : 

 Aucune voix pour ; 

 Aucune abstention ; 

 10 voix contre (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. CAPDEVIELLE, 

Mme CARREIRA, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. WAUQUIER, 

M. JAGUT, M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD.) 

 

 

M. GATEAU, Président.- Nous avons donc épuisé le point 1 de l'ordre du jour. 

M. BELABBAS.- J'aimerais motiver le vote pour Force Ouvrière. Nous avons voté 

contre et allons dire pourquoi. 

Nous continuons de considérer ce projet comme un projet qui va accroître la 

concurrence à l'intérieur du groupe et pas de façon positive. Un grand nombre d'éléments du projet 

ou d'orientations du projet restent floues, pour ne pas dire opaques.  

Pour nous, l'économie de ce projet reste adossée à une vision purement dogmatique qui 

n'a pas fait ses preuves si l’on s'en tient aux résultats de Transavia ou à la vente de Servair. Nous ne 

nous y retrouvons plus et de moins en moins dans les orientations stratégiques. 

Ce projet est de nature à accroître le fossé entre les populations. Une transformation de 

fond est en train de s'opérer. On peut la minimiser mais elle est de cet ordre. En le disant vite et 

grossièrement, l'Air France d’en haut continue d'organiser sa pérennité et ses privilèges et l'Air 

France d’en bas continue d'en faire les frais. 

Ce projet reste pour nous une opération de communication au service de notre image à 

l'extérieur de l'entreprise et décorrélé des réalités sociales et économiques. On a déjà eu ce genre de 

logique en place avec le dernier PDV où on était dans des décisions qui étaient purement politiques, 

qui existaient surtout pour conforter les positions d'une Direction Générale en mal de 

reconnaissance et de réélection.  

Nous craignons que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'au final, tout 

cela ne soit pas très bien pour la cohésion de l'entreprise qui est souhaitée par tous les acteurs de la 

session et que d'un point de vue économique, les fruits ne seraient pas au rendez-vous pour tous les 

salariés d'Air France. 

Mme LESTIC.- La CFDT va motiver son vote. 

Nous sommes favorables à l'ambition initiale du projet Boost. Nous pensons que la 

démarche marketing que M. MATHIEU a bien voulu essayer de nous expliquer est bonne. Ce projet 

contient des choses positives, mais la manière dont ont été conduites les négociations en excluant 

une partie des salariés amène la CFDT à être très réservée.  

L’absence de visibilité sur le projet Boost amène aussi la CFDT à être réservée, ainsi 

que sur le reste du projet « Trust Together ». Nous l'avions déjà dit à la session précédente au 

moment des orientations stratégiques. Quand on nous répond, notamment pour les personnels au sol 

que ce qui va se passer pour le personnel au sol est conforme à ce qui va se passer dans la mainline, 

le problème est la visibilité que nous pouvons avoir sur ce qui va se passer dans la mainline. Cela 
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fait 2 fois que nous le soulignons dans cette session, nous n'avons pas suffisamment d'informations 

sur ces points. 

Puis, nous avions une question importante à laquelle vous avez répondu et qui nous a un 

peu surpris, c'est la production balance qui n'est pas une production balance mais qui est une 

production balance. C'est ce qui motive que nous passions d'un vote d'abstention à un vote contre 

parce que cela ressemble presque à du cynisme. 

M. PILLET.- Nul n’est besoin de préciser, au vu de nos nombreuses interventions, 

déclarations et communications qu'il était évident que nous nous prononcions en défaveur de ce 

projet Boost qui, je le rappelle une nouvelle fois, exclut totalement la population PNC. C'est un 

projet de dumping social, de casse sociale.  

Vous avez choisi de vous passer d'une population en frontline direct, qui reste le plus 

longtemps en contact avec nos clients. Vous avez choisi de vous passer de 13 800 salariés. Vous 

avez choisi d'attiser une nouvelle fois les oppositions entre populations. Vous avez choisi une 

nouvelle fois d'attiser les tensions et, durablement, le climat social au sein de l'entreprise continuera 

à se tendre.  

Nous pouvons le vérifier tous les jours à bord de nos avions, au contact des salariés. Il y 

a de plus en plus d'individualité, de rancœur, de défiance. Ce projet continuera à les accentuer. 

En plus de créer une filière spécifique de recrutement PNC, donc d'exclure totalement la 

population Air France, vous avez choisi d'accentuer la dégradation des conditions salariales au sein 

d'Air France. Vous avez choisi de continuer à faire vieillir la population en espérant la faire 

disparaître naturellement. Malheureusement, pour les deux tiers de la population PNC, il reste 

encore 10 à 15 ans à faire. C'est trop pour vous, certainement que vous avez prévu d’essayer de 

démoraliser cette population. Vous y arrivez parfaitement pour l’instant. 

Ce n’est pas ainsi que l'on regagnera la confiance de nos clients et que nous irons 

chercher de la croissance. Regagner la confiance de la clientèle ne peut se faire sans l'adhésion des 

salariés, sans la motivation des salariés.  

Dans n'importe quelle entreprise, on le sait, vous jouez avec le feu à exclure les PNC de 

ce projet, de cette ambition. On vous a assez alertés. On vous alerte encore aujourd'hui : à travers 

notre vote contre Boost, nous l'exprimons une nouvelle fois.  

Il est encore temps de revoir vos projets, d’y inclure les PNC Air France. Il y a du 

savoir-faire. Il faut des nouveaux savoir-faire que nous sommes en capacité de transmettre à des 

jeunes, comme cela s'est toujours fait à Air France depuis plus de 80 ans maintenant. Il faut recruter 

massivement au sein d’Air France.  

Nous avons ce savoir-faire, des ambitions, une manière de travailler. Nous avons 

montré que nous savions évoluer. Nous sommes à l’écoute en permanence de nos clients. Nous 

savons ce qu'ils attendent, comment ils évoluent. Nous sommes capables de le transmettre à des 

jeunes. C'est en recrutant des jeunes que vous insufflerez une nouvelle dynamique, de nouveaux 

gains de productivité, car il est moins cher d'embaucher des jeunes, et pas simplement en CQP ou 

en CDD. 

Le renouvellement de la population PNC se fera par des recrutements massifs, comme 

cela a toujours été le cas, de jeunes. Je rappelle que la moyenne d'âge est de 44 ans. Il est temps 

maintenant de recruter massivement, de transmettre nos savoirs, d'avoir des projets cohérents dans 

la durée économiquement et vos PNC, comme tous les personnels de cette entreprise, vous 
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accompagneront à ce moment-là, mais ce n'est pas en excluant, en divisant que l'on affiche une 

ambition ni une réussite. 

M. GATEAU, Président.- D'une certaine façon, vous avez fait la transition avec le 

point suivant de l'ordre du jour, puisqu'il s'agit de définir des propositions alternatives au projet 

d'orientations stratégiques d'Air France et donc précisément de faire état de ce que sont les 

propositions alternatives de la session, y compris à propos de Boost qui vient de faire l'objet d'un 

vote négatif. 

M. FORTEA.- Évidemment, nous n'avons pas de votant CGT aujourd'hui, mais la CGT 

s'associe au vote contre sur Boost. 

On s'est longuement exprimé depuis le début. Au départ, il s’agissait de craintes, 

d’incertitudes. Au-delà du fait qu'il nous manque des éléments économiques pour être éclairé, 

l'aspect social l'emporte : les PNC sont complètement exclus du projet ; le personnel au sol se réduit 

à peau de chagrin.  

Boost va servir de tremplin à la sous-traitance à tout-va, bien que notre expert ait 

démontré que cela ne coûtait pas plus cher d'embaucher, vu les moyennes des coefficients au niveau 

de la piste et l'ancienneté à 17 ans. Si on embauchait des jeunes au coefficient 224, la différence de 

compétitivité par rapport au marché serait largement absorbée.  

Il y a possibilité de faire des choses, encore faut-il que vous ne soyez pas dans un 

dogme. Souvent, les organisations syndicales sont accusées d'être dans le dogme. Je pense qu'on a 

trouvé une direction bien au-dessus de ce qu'on peut nous mettre sur le dos. 

M. GATEAU, Président.- Merci. S'il n'y a plus d'autres explications de vote, nous 

passons au point suivant. 

 

2. Formulation de propositions alternatives au projet d’orientations stratégiques d’Air 

France et sur leurs conséquences sur la GEPC et sur les orientations sur la formation 

professionnelle adressées au Conseil d’Administration 

 

M. GATEAU, Président.- Il s'agit d'une faculté donnée au Comité Central d'Entreprise 

d'adresser au Conseil d'Administration d'Air France des propositions alternatives sur les orientations 

stratégiques.  

La loi prévoit que le Conseil d'Administration en prenne connaissance, en débatte et 

apporte une réponse écrite aux propositions du Comité Central d'Entreprise.  

L'année dernière, ce n'est pas cette procédure qui avait été mise en œuvre, puisque nous 

étions dans le cadre d'un droit d'alerte. Un document avait été confectionné dans le cadre du droit 

d'alerte, sur lequel le Conseil d'Administration avait débattu et adressé une réponse au CCE, qui 

avait elle-même fait l'objet d'un débat. 

Il y a deux ans, cette procédure avait été appliquée. Vous connaissez la mécanique.  
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Le fait de ne pas l'avoir traité au CCE précédent, puisque vous avez souhaité reporter le 

point et prendre plus de temps, fait que le Conseil d'Administration d'Air France du 4 mai par 

définition est passé.  

Le prochain Conseil d'Administration d'Air France aura lieu à la fin du mois de juillet. 

C'est donc à la fin du mois de juillet que ces propositions alternatives pourront être examinées et 

débattues. À la suite de ce Conseil d'Administration, il sera apporté une réponse qui sera par 

conséquent présentée devant le CCE du 28 juillet, si on a le temps suffisant, car le Conseil 

d’Administration a lieu le 27 juillet. Sinon, le CCE du mois de septembre prendra connaissance des 

réponses du Conseil d'Administration. 

M. LESTIC.- Nous avons un CCE en juin. 

M. GATEAU, Président.- Entre maintenant et le prochain Conseil d'Administration, il 

y a ce CCE exceptionnel d’aujourd’hui et le CCE ordinaire du 15 juin. Je le précise, car je ne sais 

pas à quel degré d'aboutissement vous êtes sur la recherche d'une position commune. Elle peut être 

établie aujourd'hui ou au prochain CCE. Cela n'aura pas de conséquence sur le calendrier d’examen 

par le Conseil d’Administration, puisque la session du mois de mai étant passée, c'est maintenant 

celle de juillet la prochaine étape. 

Monsieur le Secrétaire Général, comment procédez-vous ? Avez-vous un projet sur 

lequel nous pouvons passer directement sur un vote ? Avez-vous un temps de débat nécessaire ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Monsieur le Président, toujours à la 

recherche de favoriser une position commune, vu la déclaration d'une partie des élus disant que ce 

n'était pas totalement abouti, je propose de consulter la session sur un report du point au mois du 

juin, pour lui donner le temps de rechercher au maximum une position qui soit partagée par 

l'ensemble de la session. 

M. BELABBAS.- Je fais juste remarquer que cela risque d'être un peu à contretemps et 

au final hors sujet. Cela en dit long sur nos façons de travailler. J'en prends note dans l'espoir que 

l'on puisse collectivement améliorer tout cela. En les présentant au Conseil d'Administration le 28 

juillet, entre la crème solaire et le billet d'avion, on met notre expertise -qui a coûté ce qu’elle a 

coûté- et la lettre du CA à la poubelle et on va tous s'épargner des réunions. 

M. GATEAU, Président.- Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? 

Mme MOORE RIEUTORD.- Pour la forme, pour enlever un point à l'ordre du jour, il 

faut que tout le monde soit d'accord. On est vraiment dans du formalisme pur. 

M. GATEAU, Président.- Bien sûr, on va voter sur le report. C'était une proposition. Il 

peut y avoir un débat sur cette proposition. Je donne la parole à ceux qui le souhaitent. 

M. TAIBI.- Au dernier CCE, on avait reporté la lettre, car normalement on devait 

affiner. Le travail n'a pas été fait. Tout le monde s’en fout. Il y a un CCE et après on nous dit : on 

reporte au mois prochain. Dans ce cas, on prend des engagements et on se rapproche du Président 

de la Commission pour essayer de faire bouger la lettre et il n’y a pas de souci. Il ne s’agit pas de 

dire, de CCE en CCE : on n’est pas d'accord. Je veux qu'elle soit soumise au vote. Chacun vote 

comme il veut. On ne va pas envoyer une lettre le 28 juillet. Ce n'est pas sérieux. Si on choisit le 

28 juillet, c’est comme si on la mettait à la poubelle directement. Il faut être un peu sérieux dans le 

rôle de nos mandats. On ne peut pas être à contre-courant du prochain Conseil d’Administration qui 

est à fin juillet. On n’est vraiment pas sérieux. 
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M. GATEAU, Président.- Par rapport aux propos de M. TAIBI, que vous votiez sur 

une lettre aujourd'hui ou au CCE du 15 juin, dans tous les cas de figure, le Conseil d'Administration 

du 4 mai est passé. Le prochain est fin juillet. Cela ne changera rien sur le calendrier d’examen de 

votre lettre par le Conseil d’Administration. 

Intervenant.- Sauf s’il y a un Conseil d’Administration extraordinaire. 

M. GATEAU, Président.- Je n'ai pas connaissance qu’il soit prévu de faire un Conseil 

d’Administration extraordinaire entre maintenant et celui prévu fin juillet. 

M. TAIBI.- Avant le Conseil d’Administration, il se passe quelque chose d’important : 

l’Assemblée Générale. Je trouve que le tempo avant l'Assemblée Générale est important. 

M. GATEAU, Président.- Le CCE a également le pouvoir de faire des adresses aux 

actionnaires, mais vous n'avez pas souhaité le faire. De toute façon, il n'y aura pas d'adresse aux 

actionnaires. 

M. NOIROT.- J'entends bien les propos de M. TAIBI. Il peut éventuellement critiquer 

ceux qui étaient présents à cette réunion de travail sur laquelle on avait -je pensais- pu faire avancer 

les choses. Nous n'étions pas forcément d'accord avec la première version. J'avais accepté les 

reproches faits par M. BELABBAS sur le fait qu'on n'avait pas suffisamment travaillé pour pouvoir 

aboutir à quelque chose. On a refait le même travail entre autres avec ton secrétaire général qui était 

présent. Tous les syndicats n'étaient pas présents, mais il y avait quand même des personnes qui 

étaient là pour tenter de faire avancer les choses.  

Pour la CFE-CGC, j’estime que ce que nous avons pu dire à cette réunion n’a pas été 

forcément pris en compte par rapport à ce qu'on voulait. C'est pour cela que j'émets des doutes sur 

notre possibilité à valider cette version. Maintenant, si vous souhaitez qu'il y ait un vote, il n’y a pas 

de problème. Nous nous positionnerons contre.  

Si vous voulez montrer au Conseil d’Administration notre désunion, il n’y a aucun 

problème. Nous voulons bien le valider. En l'état des choses, vu qu'il faut attendre un mois et demi 

pour le prochain CA, on pensait que c'était mieux de pouvoir tenter de trouver une solution. Je n’ai 

pas dit qu'on allait la trouver, mais au moins tenter. 

M. GATEAU, Président.- Dans l'ordre logique des choses, il me semble qu'il faudrait 

voter sur le principe du report. Si ce principe de report est rejeté, il faudra voter sur une proposition 

de texte. Monsieur MIE va nous rappeler les règles du report d’un point à l’ordre du jour. 

M. MIE.- Il faut qu'il n'y ait pas d'opposition d'un élu titulaire ou suppléant remplaçant 

un titulaire. Il faut qu'aucun délégué présent ne s'oppose au report tel qu'il a ait été demandé. Si le 

report n’est pas accepté, on passera au vote du texte que vous avez préparé. 

M. TAIBI.- Je vais consulter celui qui a fait la lettre, celui qui travaille, qui a produit et, 

en fonction, je vais donner mon vote. 

M. JAGUT.- Je souhaite préciser au nom de l’UNSA Aérien que nous souhaitons le 

report au mois prochain car nous n'avons pas pu participer à cette rédaction, les emplois du temps 

étant ce qu'ils sont. 

M. GATEAU, Président.- Chacun a forgé sa position sur le principe du report du point 

au CCE du 15 juin. 
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M. MIE.- Qui est contre le report au prochain CCE de l'adoption des propositions 

alternatives adressées par le CCE au Conseil d’Administration ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Aucune voix contre ; 

 Aucune abstention ; 

 Pour : unanimité. 

M. GATEAU, Président.- Ce point sera inscrit à l'ordre du jour du CCE du 15 juin. Je 

ne saurais vous inviter à anticiper, avant le 15 juin, les rapprochements nécessaires. 

M. MIE.- Je voudrais apporter une précision pour les modalités de travail. Vous nous 

avez beaucoup interrogés en début d'année sur l'ordre logique des trois grandes consultations du 

CCE.  

Nous vous avions même donné un croquis montrant pourquoi il était important de faire 

converger les deux premières consultations, à savoir celle sur la situation économique de 

l'entreprise et celle sur les orientations stratégiques et la GPEC associée, au plus tard à fin avril pour 

pouvoir converger vers le Conseil d'Administration du 4 mai et l'Assemblée Générale du 16 mai. Il 

y a une certaine cohérence à s'adresser en même temps au Conseil d’Administration et à 

l'Assemblée Générale.  

Le calendrier déterminé à ce moment-là était bien pour faire en sorte de vous faciliter le 

travail dans cette expression tant vis-à-vis du Conseil d’Administration que vis-à-vis de 

l’Assemblée Générale. 

M. GATEAU, Président.- Merci. Bonne fin de journée à vous tous. Bon retour chez 

vous pour les provinciaux. 

 

La séance est levée à 13 h 16. 

 

  

 


