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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session supplémentaire 

Jeudi 15 juin 2017 
 

(La séance est ouverte à 14  heures sous la présidence de M. MIE.) 

 

M. MIE, Président.- Nous sommes sur l'ouverture de la session ordinaire du CCE 

consacrée au point unique : Information et consultation sur les comptes 2016 du CCE. 

M. MALLOGGI.- Si nous passons au deuxième CCE, il faut que je fasse entrer l'invité 

que nous avions prévu. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Il est très bien d'avancer, mais nous 

avions prévu l'ouverture de la deuxième session à 16 heures, nous avons des intervenants extérieurs. 

Je ne sais pas si le Président de la commission Contrôle financier est là. Le CAC a prévu d'être là à 

16 heures. Je n’ai pas réussi à le joindre pour le faire venir plus tôt. Nous sommes d'accord pour 

présenter les comptes, mais vis-à-vis de la session, normalement, le CAC intervient et le Président 

du contrôle financier aussi. 

M. MIE, Président.- Vous souhaiteriez que nous reprenions la session consacrée aux 

comptes 2016 du CCE à 16 heures ? 

Vous nous offrez une nouvelle interruption de séance. 

Je vous propose que nous prenions les travaux sur la session consacrée aux comptes 

2016 du CCE à 16 heures, il n'y a aucun problème. 

À tout de suite. Il serait bien d'être là à 16 heures, de ne pas être en retard à la reprise. 

M. CAPDEVIELLE.- Il pourrait y avoir une autre proposition. En effet, le CAC venait 

pour lire son rapport, c'est lui qui est censé le faire. À moins que vous acceptiez que cela ne soit pas 

le CAC qui fasse son intervention. Nous n'arrivons pas à le joindre. 

M. MIE, Président.- Je reprends la parole pour dire ce que je comprends. Il y a une 

proposition complémentaire qui consisterait à débuter et organiser la session avec le fait que le 

commissaire aux comptes ait, lorsqu'il arrivera à 16 heures, une intervention courte et condensée 

allant à l'essentiel, expliquant pourquoi et comment, après quels types de travaux, les diligences 

habituelles, puis ferait une certification sans réserve des comptes. 

C'est bien cela ? 

Sa venue pourra correspondre, à deux minutes près, à son départ. 

Tout le monde est-il d'accord avec cette proposition ? 
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Donc 1 000 pardons pour nos collègues, nous avons bien ouvert la session consacrée 

aux comptes 2016 du CCE. 

Le plus simple, puisque nous sommes les mêmes dans la salle que pour la session de 

tout à l'heure, c'est de ne pas faire l'appel. Nous gérerons les entrées et sorties comme d'habitude. 

 

Information et consultation sur les comptes 2016 du CCE 

 Présentation des comptes annuels 2016 

M. MIE, Président.- Monsieur le Secrétaire, je vais vous céder la parole et vous laisser 

organiser la suite. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je vais la céder à madame la 

trésorière. 

Mme CARREIRA.- Pour la forme, que l'on se mette d'accord, peut-être pour gagner du 

temps par rapport à l'arrivée du Président de la commission financière, je vais proposer l’exposé du 

rapport et procéder à la distribution de documents pour le suivi des présentations, puis nous aurons 

la lecture du rapport de la commission, directement par le Président. Un débat pourra suivre si vous 

avez des questions, et nous attendrons l'arrivée du Commissaire aux comptes pour qu’il puisse 

officiellement communiquer et approuver les comptes. 

Désolée pour l'exposé très fourni, mais c'est l'exercice habituel qui impose cette densité 

d'informations chiffrées. Je vais essayer d'être la plus synthétique possible pour que cela ne soit pas 

ennuyeux. 

Je vous propose une présentation pour laquelle vous pourrez vous appuyer des 

différents documents qui, soit ont été envoyés au préalable par voie électronique, reprenant le 

compte rendu de l'expert-comptable et le rapport de gestion de notre expert-comptable, qui a 

travaillé sur la clôture des comptes, soit fournis à l'instant. 

La présentation des comptes annuels 2016 reste identique à celle des années 

précédentes, ce qui vous permettra, de manière synthétique, d'apprécier l'exercice de l'année passée 

concernant les activités centralisées. 

Si vous me le permettez, nous pouvons nous intéresser, dans un premier temps, au bilan 

des subventions perçues au titre des activités sociales et culturelles. 

Pour l'année 2016, le CCE voit une baisse de sa subvention ASC reçue d'Air France à 

25,270 M€, qui correspond à une baisse de sa subvention à hauteur de 1,410 M€ comparée à 

l’exercice 2015. Les 25 M€ correspondent bien uniquement à l’attribution des ASC en dehors de la 

subvention restaurant. Nous sommes bien au titre des ASC. 

Autre élément de contexte important pour 2016, le CCE ne perçoit plus de subvention 

ASC d’Air France au titre du périmètre de la DGI, celle-ci ayant procédé à l'inversion des flux au 

1er janvier 2016. Parallèlement, un protocole d'accord est conclu entre le CE DGI et le CCE, 

résultante au final d’un déficit de 900 000 € sur le budget prévisionnellement estimé. 

Intéressons-nous aux ASC reversées.  
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Le CCE reverse sur sa subvention perçue, une subvention restaurant dite effet miroir. Le 

montant de cette subvention reversée aux différents CE est passé à 4,785 M€. 

Une baisse toujours consécutive à la diminution de la ressource d'Air France, mais 

également de manière automatique à la quote-part en moins de la DGI. 

De manière analogique, le CCE a reversé comme ASC aux différents comités, 

6 052 550 M€ au lieu des 10,3 M€ l’année précédente, soit une baisse de 41 % correspondant à la 

modification de méthode liée à l’inversion des flux de la DGI. 

Le montant reversé au niveau de la subvention ASAF, soit 1 263 000 €, est en baisse de 

5 %. Les rentes AT et secours s’élèvent à 687 620 €. Le montant dédié aux rentes reste équivalent à 

celui des années précédentes. 

Ainsi, la subvention restante au niveau du CCE, après AGE et arbre de Noël, est de 

16 M€, soit une baisse de 2,2 M€ comparé à 2015. Le budget du TGI prévoyait un montant de 

subvention ASC de 16 971 000 €, nous nous y approchons, soit un écart de 650 000 € lié à une 

estimation plus généreuse de la subvention Air France. 

Maintenant, regardons les activités réalisées dans les grandes lignes, l'arbre de Noël et 

les AGE à travers l'activité petite enfance. 

Pour l'arbre de Noël, un budget supérieur à l'année précédente, mais qui correspond à la 

prestation du spectacle qui a été prise en charge pour 2016, contrairement à 2015. 

Les AGE sur la petite enfance : un montant perçu et versé de 1,399 M€. Ce montant 

conduit à la perception par le CCE d'une subvention ACOSS de 30 % de cette somme, soit 

420 255 €. 

Ces 30 % du montant des AGE servent à financer l'activité crèche. Le CCE a réduit son 

budget à travers la diminution de ses places en crèche, notamment à la suite d'un litige nous 

opposant à notre principal réservataire. 

Concernant les activités propres au CCE, pour les vacances jeunes, la subvention a été 

de 3,856 M€, soit une baisse de 11 %. Le nombre de journées vacances a lui aussi baissé à 67 498. 

On va parler en termes de dossiers, cela correspond à 5 262 dossiers sur l'activité vacances jeunes.  

Pour réaliser cette activité, le CCE est doté d'un service vacances jeunes au siège. Ses 

coûts de service sont de 823 024 €, une augmentation en partie liée à une légère augmentation de la 

masse salariale sur l'activité transit, par la prise en charge d'un personnel en mission. 

Passons aux vacances familles en propriété. 

La subvention sur nos propriétés hors dotation aux amortissements était de 2,194 M€. 

Le nombre de journées vacances a été de 16 213, pour 13 325 participants en 2016. 

Pour les propriétés du CCE sans activité, le montant de la subvention, hors dotation, 

était de 332 640 € en 2016, une baisse liée, par rapport à 2015 notamment, à la cession du site 

Arbonne qui a été vendu en 2015, donc n’apparaît plus en 2016. 

Les vacances familles hors propriété, qui ont un montant de subvention de 928 813 €, 

représentent une baisse de 8 %, liée à une réduction d'activité en journées vacances de 

66 224 journées.  
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L'activité de vacances non subventionnée correspond à notre activité Détours. Elle a 

réalisé 47 692 journées vacances en 2016. Sur cette activité, nous réalisons donc un léger bénéfice 

grâce aux décalages de devises entre la facturation et l'achat, d'un montant de 89 737 €. 

En ce qui concerne les autres centres, c’est-à-dire les petites propriétés, notamment les 

centres de province, une augmentation qui s'explique par une hausse des charges d’appel de fonds 

sur Léon et l'entretien, les fournitures d'énergie sur Penne et Beuil. 

Sur les SCI, je passe rapidement car l'écart est très peu significatif comparé à 2015. 

Les frais de support, il convient de distinguer les frais de support centraux des frais 

métiers. Les frais de support correspondent aux activités de finance RH, communication, et les frais 

de métiers correspondent, eux, aux métiers correspondant à l'activité, vacances jeunes, vacances 

familles et patrimoine. 

Le montant total sur les supports métiers était de 3,246 M€ en 2016, une légère hausse 

de 2 % liée à une augmentation d'une masse salariale prise en charge sur l'activité. 

Les supports centraux ont baissé de 8 %, pour un montant de 3,711 M€, lié lui aussi à 

des variations de la masse salariale, mais également à une baisse notable du contrat d'assurance 

d'environ 50 000 €. 

Ainsi, le résultat d'exploitation hors dotations et éléments non récurrents s'élève pour 

2016 à 2 198 759 €. 

Le CCE, par ailleurs, n'a pas réalisé d'investissements sur les derniers exercices, ce qui 

conduit à une baisse des dotations. Les dotations CCE restent néanmoins toujours très importantes, 

pour un montant de 2,451 M€. 

Il convient de considérer des provisions pour un montant de 1 201 000 €, correspondant 

à une provision pour risques et charges liée à un client douteux, mais également à un manque de 

recettes lié à la mise en place d'un nouveau protocole avec la DGI sur 2016, de 900 000 €, et la 

dotation de l’IFC. 

Le résultat définitif d'exploitation, après dotations, est de – 1 414 539 €. 

Heureusement, des cessions d'actifs réalisées en 2016 via les ventes du camping de 

Guidel, du bâtiment Latitude, de Salles-sur-Mer et de Tréberon, pour 2,4 M€. Il convient de porter 

des provisions exceptionnelles liées à un litige juridique sur la crèche d'un montant provisionné à 

800 000 € et un produit à recevoir de l’URSSAF de 846 118 €. 

L'ensemble de ces éléments amène à un résultat net financier de 794 467 €. J'ai fait la 

synthèse des grandes masses comptables et des activités.  

Maintenant, nous pouvons regarder ce qu’il se passe pour le 0,2 %, pour clôturer sur les 

frais de fonctionnement. 

Il présente un solde négatif de 447 728 €. Les dépenses pour cet exercice ont été les 

suivantes :  

 des frais de personnel à hauteur 552 000 €, qui correspondent à la rémunération de personnes à 

plein temps dédiées à l'activité et à une quote-part sur les services supports centraux ; 
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 des honoraires pour 228 000 €, qui correspondent aux activités classiques (notre commissaire 

aux comptes, les auditeurs, les sténotypistes, etc.) ;  

 des provisions en dotation de 518 000 €, correspondant à des créances inscrites sur certains CE, 

et donc des charges exceptionnelles de 651 000 € liées à des provisions pour couvrir les 

créances sur les CE, liées aux différents points de vue. 

Pour finir, la trésorerie des AEP s'est dégradée en 2016, elle s'élève à 513 000 € à la fin 

de l’exercice, contre 1 244 000 € fin 2015. Cette situation était due au blocage de paiement de la 

participation de certains CE. 

J’ai fait un tour d'horizon sur la clôture des comptes. Je laisse la parole, et nous pouvons 

poursuivre avec la lecture du compte rendu de la commission financière. 

 

 Rapport de la Commission Centrale Contrôle Financier 

M. MIE, Président.- Monsieur l'ex-Président de la commission… 

M. RIVET.- Pas ex ! 

M. MIE, Président.- Monsieur RIVET, nous avons le plaisir de vous revoir. 

M. RIVET.- J'espère qu'il n’y aura pas trop de décalage entre le document 

d’aujourd’hui et celui de la semaine dernière : 

Pour la deuxième fois, la présentation des comptes à la session du CCE pour avis fera l’objet d’une session dédiée. 

Selon la loi, la présentation “classique” du bilan et du compte de résultats doit s’accompagner d’un rapport d’activité qui doit permettre à tous les 
salariés de l’Entreprise de prendre connaissance de la manière dont sont utilisés les moyens du CCE. 

Toutefois, il était difficile pour le nouveau Secrétaire Général, qui a pris ses fonctions en mars 2017, de réaliser le rapport de l’activité 2016 ! Il n’y 

aura donc qu’un rapport de gestion. 

Par ailleurs, l’expert-comptable précise qu’il a été très difficile de réaliser la clôture des comptes, car il a fallu reconstituer entièrement les 

documents comptables de l’année 2016. 

Enfin, le Secrétaire Général présente ses excuses pour n’avoir pas envoyé les documents à l’avance. Ils n’ont été remis en séance que sous une forme 
encore provisoire. 

A une question d’un commissaire, le Commissaire aux Comptes précise que sa collaboratrice est également intervenue sur le CE APAX LC/MC, mais 

que cela ne constitue pas un conflit d’intérêts. 

PRESENTATION ET DISCUSSION 

Présentation des comptes 2015 et du rapport de gestion 

Bilan ASC 

Nous nous limitons ici aux principaux éléments du bilan, le détail des montants étant présenté dans les documents fournis. 

Au niveau de l’exercice, le montant des immobilisations se monte à 25,703 M€, en baisse de 3,121 M€. L’essentiel des immobilisations est constitué 

par: 

les aménagements des centres 

la mise en place de matériels et nouveaux systèmes informatiques 

la reprise d’amortissement sur les propriétés cédées de SALLES SUR MER, LATITUDE, GUIDEL ET TREBERON (propriétés incluses dans la 

Fiducie) 
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Le montant des créances s’établit à 4,664 M€, en baisse de 1,076 M€. Cette baisse est due notamment à : 

une baisse des créances clients 

une baisse des provisions pour créances dues aux clients douteux 

baisse des autres créances (cotisations sociales du PDV, créances AF)  

Trésorerie :  

La trésorerie nette au 31/12/2016 s’établit à 2,273 M€, en baisse de 0,981 M€. 

Dette : 

 Le montant de la dette, hors plan de continuation, s’élève à 3,573 M€ au   31/12/2016, en baisse de 244 K€. 

 Le montant de la dette financière, au titre du plan de continuation, s’établit à    10,660 M€, en baisse de 564 K€. 

 [hors réunion : Lors de la dernière commission, le 1er décembre 2016, le CCE avait informé la Commission de deux avances de trésorerie effectuées 

par le CCE, l’une en mai 2016 en faveur du CE APAX MC LC pour un montant de 500 K€, l’autre en novembre 2016 pour le compte du CE APAX 

PAP pour un montant de 210 K€. Ces avances ont-elles été remboursées ou provisionnées ? La question sera posée en session] 

Résultat d’exploitation ASC  

Le montant la subvention nette ASC du CCE (hors subventions versées aux CE, arbre de Noël, petite enfance, etc…) a été de 16,314 M€, en baisse de 

1,308 M€.  

A noter un litige (provisionné) avec le CE DGI, portant sur environ 900 K€. 

Le résultat de la production 2016 est de 1,994 M€ en baisse de 4%. 

Le résultat d’exploitation ASC 2016 est de – 601,5 K€ par rapport à – 671 K€ en 2015. 

Le résultat d’exploitation global est de -1,414 M€. 

Au global, la baisse totale des coûts, y compris support central et métiers, s’élève à  64 K€. 

Une provision a été passée pour 800 K€, validée par le CAC, correspondant au tiers du préjudice réclamé suite à la rupture du contrat avec 
l’association « les p’tits avions ». 

Le résultat net de l’exercice 2016 est de 794 467€.x 

Remarques et précisions :  

● L’écart est de 5 m€ entre les dettes et l’actif circulant, en baisse de 4 M€,                 montrant une amélioration de la situation. 

● 1,7 M€ a été versé sur le compte de Me Blériot au titre de la vente des propriétés contenues dans l’ex-Fiducie. Ces sommes viendront le moment 
venu en déduction de la dette concordataire (plan de continuation). Toutefois, une plus-value a été enregistrée au titre de ces ventes. 

● Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat sur un contentieux ancien, l’URSSAF doit 840 K€ au CCE. 

● Les seuls centres de vacances encore en activité sont Gassin et St Georges de Didonne. 

● Le flux de trésorerie 2016 est de -981 K€, y compris les flux financiers au titre du remboursement de la dette concordataire. 

● La trésorerie d’exploitation sur l’année se monte à -3,3 M€ 

Bilan AEP  

Les recettes théoriques (subventions des CE) auraient dû s’élever à 658 K€. 

Toutefois,  au vu des créances dues par la quasi-totalité des CE, les recettes 2016 n’ont été que 413 K€. 

Deux accords, l’un visant à l’épurement du passif et l’autre à fixer les contributions respectives de chaque CE, sont toujours en négociation. 

Le résultat net AEP pour 2016 s’élève à -447 K€, la trésorerie disponible au 31/12/2016 est de + 513 K€.  
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  Perspectives 2017 

En mars, on constate une activité en déficit de 1,4 K€. 

Comment compenser ? Par un PDV, provisionné pour 1 M€. 

Il est probable que tous les services ne seront pas ouverts au PDV. 

Il est prévu 500 K€ de cession d’actifs. 

Il faut baisser l’activité en attendant (baisse du taux de subvention de 5% et suppression des subventions hors patrimoine). 

On pense que les recettes vont baisser de 2% et se monteront à 15,4 M€ au lieu  de     16,3 K€. 

On ne fera pas de programme d’automne.  

Avec le mois d‘avril on verra l’impact PDV et on fera l’estimation sur l’année 2017 et   2018. 

Pour l’instant, on ne rembourse pas la dette URSSAF, et l’argent de la vente de Guidel   devrait être bientôt encaissé. 

Il faudra négocier avec Me Blériot et la banque pour un échelonnement de la dette bancaire 

Point sur le Patrimoine : 

Lassy : un compromis de vente a été signé, ainsi qu’un bail précaire avec le futur propriétaire, prenant fin en septembre 2017. Le futur propriétaire 

prend tous les frais en charge et fait des travaux. Il rechercher un nouvel investisseur, avec lequel la vente sera conclue. 

Le cabinet Sémaphores (Groupe Alpha) réalise un audit de gestion, d’estimation de la    valeur marchande des sites et de l’organisation. 

Sous réserve de l’audit d’organisation, il est envisagé de conserver l’expert-comptable, d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’outil comptable qui ne 

le sont pas et, bien entendu, de s’appuyer sur le service comptable du CCE.  

Dans ce cadre, il semble inutile d’employer un directeur financier, et une demande à été faite à AF d’une mise à disposition d’un contrôleur de 

gestion. 

Commentaires du Commissaire aux Comptes : 

l’audit n’a commencé que fin mai. 

Les comptes sont tenus, transparents. Les comptes pourront être certifiés 

A ce jour on n’est pas en cessation de paiement. 

Questions diverses : 

Une GPEC CCE/CE n’est pas d’actualité. 

En 2017, l’ASAF sera financée par les CE, le montant sera sanctuarisé. Il y a une créance de 500 000 € de l’ASAF vis-à-vis du CCE, car le CCE 

« faisait la paye » et … payait les salaires, en attendant le remboursement ultérieur par l’ASAF ! 

La commission des marchés a été mise en place en mai 2017 pour le choix du Commissaire aux Comptes. Elle doit se réunir prochainement pour 

définir son mode de fonctionnement. 

Le Bureau envisage de relance la communication vis-à-vis des salariés des comptes,   notamment en ce qui concerne la situation financière réelle et 

l’explication des restrictions sur le programme de l’année 2017. 

 

CONCLUSION : 

Le sentiment général est un sentiment de reprise en main du CCE après un an de laisser-aller. 

Dans des délais très réduits (prise de fonction du Secrétaire Général en mars, arrivée de l’expert-comptable en avril, désignation du Commissaire 

aux Comptes en mai), il a fallu reconstituer, clôturer et auditer les comptes 2016 sans disposer des pièces nécessaires. 
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La situation financière n’est pas satisfaisante, mais n’atteint pas un seuil d’alerte, compte tenu de la trésorerie actuelle ou à venir (l’Oyack, Guidel, 
contentieux URSSAF). Une renégociation du plan de continuation avec Me Blériot et les banques semble inévitable. En effet, il n’est pas supportable 

d’avoir des annuités de remboursement croissantes auxquelles il sera de plus en plus difficile de faire face. 

Une fois la situation financière apurée, il faudra pouvoir définir une offre satisfaisante et attractive pour les salariés, en rapport avec les exigences 

de l’époque en matière de voyages. Il faut aussi communiquer en urgence avec les salariés Air France sur la situation, le NPS devant être à un niveau 

très bas… 

La commission se félicite de constater que la quasi-totalité de ses recommandations de juin 2016 ont été suivies ou sont en passe de l’être.  

Enfin, la commission recommande sa fusion avec la commission « patrimoine », afin d’avoir une commission dotée des moyens nécessaires à son bon 

fonctionnement. 

 

M. RIVET.- J'aimerais remercier très sincèrement Marc BACELON de l'UNSA et 

Thierry FILAUDEAU de FO, qui m'ont tenu compagnie pendant ces deux années et sans lesquels 

j'aurais été parfois bien seul. 

M. MIE, Président.- Merci, Monsieur RIVET. 

Mme CARREIRA.- Je me permets juste de rectifier. Je me suis substituée au directeur 

financier pendant la commission, mais le calendrier l'imposait, nous avions des délais très courts. 

Nous avons fait en sorte que tout se passe bien, ainsi que le commissaire aux comptes, mais 

rassurez-vous, l'exercice a été fait jusqu'au bout de manière très sérieuse. 

Le rapport d'activité a été distribué en séance. Nous n'avons pas pu le présenter en 

commission financière à cause d'un calendrier raccourci. Il balaye toutes les activités proposées par 

le CCE. Je me suis substituée au directeur financier, j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse 

vous transmettre des informations larges sur l'ensemble des activités qui avaient été proposées. 

Nous avons normalement fait le tour du sujet. 

Je laisse les membres de la session s'exprimer, s’ils ont des questions complémentaires. 

M. MIE, Président.- Y a t-il des demandes d'intervention ? 

M. BEAURAIN.- Concernant les 840 000 € qui seraient dus par l'URSSAF, le CCE a t-

t-il une dette supérieure à cette reversion, ou est-il à jour des cotisations URSSAF ? 

Concernant les provisions de risque pour Les P'tits Avions, nous constatons 800 000 €, 

alors que la demande se porte sur 2,4 M€. Pourquoi seulement un tiers a été provisionné ? Le 

bureau est-il confiant sur l'issue de la procédure judiciaire ? 

Il y a aussi des achats informatiques à hauteur de 640 000 €. Étaient-ils prévus dans le 

budget 2016, ou cela a-t-il été fait par anticipation par rapport à une nouvelle politique ASC ? 

Je vois des travaux à Gassin pour 166 000 €, alors qu'il y a un bail précaire dans lequel 

j'ai compris que le repreneur réalisait les travaux, et si par le plus grand malheur… 

M. LABADIE.- Ce n'est pas Gassin, mais Lassy. 

M. BEAURAIN.- Je me trompe. 

Concernant la provision sur une somme estimé être due par la DGI, alors que quatre 

protocoles trimestriels ont été signés, je voudrais savoir comment le CCE va gérer ce problème. 
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Pour la DGI, nous avons respecté les clauses du contrat. Il n'y a aucune somme due. Pourquoi avez-

vous provisionné pour dépréciation ? 

M. FILAUDEAU.- J'avais la même question en commission. Il est intéressant d'avoir 

un éclairage sur la rubrique des rentes AT. J'avais demandé des explications précises, j’ai un peu de 

mal à connaître la visibilité sur ce poste, les tenants et aboutissants. 

Cela représente 450 K€ par an. 

M. FAUVERTE, Secrétaire Général.- Je n'avais pas forcément prévu d'intervenir, 

mais au vu de la première phrase de conclusion, Gilles, je ne peux pas laisser passer ce qui est écrit. 

Je ne vois pas ce qui permet de dire qu'il y a eu un an de laisser-aller. Ensuite, sur le fait qu’il a fallu 

reconstituer, clôturer et auditer les comptes 2016 sans disposer des pièces nécessaires, on a surtout 

dû mettre en place un cabinet d'experts comptables pour s’en occuper. Toutes les pièces étaient là. 

Je ne peux pas croire une seule seconde qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. S’ils y sont arrivés en 

l'espace de deux mois, c'est bien que les choses étaient en place. 

La situation financière n'est pas satisfaisante, oui, bien entendu. Maintenant, il faudra 

m'expliquer comment, avec toutes les péripéties qui se sont passées entre le CCE et les CE, on peut 

aboutir à une situation financière satisfaisante, sachant que le CCE a beaucoup pallié les manques 

de certains CE. On peut l'accuser de tous les maux, néanmoins, s'il n'avait pas fait certaines choses, 

nous n'en serions peut-être même pas à discuter de tout cela aujourd'hui. 

Sur la renégociation du plan de continuation avec Me BLERIOT et les banques, je 

rappelle que le plan de continuation, c'est le tribunal qui décide, ni Me BLERIOT ni les banques. 

On peut faire un plan sur 30 ans, cela fera moins à rembourser. Pour autant, je pense qu'avec ce 

qu’il est prévu d'être vendu et qui le sera au bout, il y aura suffisamment de quoi rembourser la 

totalité des dettes et, j'espère bien, et Jean-Pierre l’a prévu puisque nous en avons suffisamment 

parlé ensemble, qu'au lieu de rallonger ce plan de remboursement, on sera plutôt en faisabilité de le 

raccourcir, ce qui ne sera que mieux. 

Je m'insurge sur la première phrase qui est de dire, « un an de laisser-aller ». Je ne peux 

pas laisser cela en l'état, pour moi, ce n'est pas possible. 

M. BEAURAIN.- Une question sur le détail des résultats exceptionnels sur les 

opérations en capital, page 37. On voit les prix de cession/acquisition, la valeur nette comptable et 

les plus-values qui y sont associées. Qui a déterminé la valeur nette comptable ? On dirait qu'elle est 

vraiment sous-estimée par rapport aux prix d'acquisition. Comment se fait-il que l'on n'ait pas des 

moins-values entre le prix d'acquisition et le prix de cession ? 

M. RIVET.- Sans être trop polémique, sur la phrase qui est écrite, je rappelle 

simplement que la commission s'est réunie en décembre et que l'on a fourni les mêmes chiffres 

qu'au mois de mai. On apprécie... 

Sur le fait que les documents aient été reconstitués, c'est l'expert-comptable qui me l'a 

dit. Ce n'est peut-être pas vrai, à vérifier.  

Sur le reste, Jean-Pierre COMBES DEFONTIS peut peut-être apporter des éléments. 

Je voulais ajouter, dans le message d'adieu du 10 mars 2017, dans le travail accompli du 

CCE, il était écrit « l'apurement de la dette ». S'il y a eu un apurement de la dette, on nous l’a caché. 
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M. MIE, Président.- D'autres demandes d'intervention ? Non. Peut-être quelques 

éléments de réponse. 

Mme CARREIRA.- Je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Monsieur COMBES 

DEFONTIS pourra compléter par la suite sur les interrogations posées par M. BEAURAIN. 

Concernant la provision pour URSSAF, bien évidemment, le CCE est à jour de ses 

règlements. Nous avons mandaté une personne pour essayer de recouvrir les sommes de l'URSSAF 

sur la provision pour dû. À ce niveau-là, pas d'inquiétude à avoir. 

Concernant le litige crèche, entre la somme réclamée et la provision passée, il y a 

forcément un écart à lecture des documents puisque des premières plaidoiries ont été faites, ainsi 

que la constitution du dossier juridique. Que ce soit l’expert-comptable ou le commissaire aux 

comptes, ils n'ont pas estimé devoir provisionner l'ensemble des sommes réclamées par notre ancien 

réservataire. On a provisionné 800 000 € qui correspond au décalage de manque à gagner qu'aurait 

produit le retrait de nos berceaux. 

Concernant la provision sur la DGI, malheureusement, j’ai envie de te répondre que j’ai 

essayé d'être dans la forme la plus objective possible en disant qu’en effet, il y avait un manque à 

gagner. Le protocole a été fait en plusieurs fois, tous les trimestres. À un moment, un budget a été 

estimé et un budget réalisé. Entre l'estimé du début de l’année 2016 et le dernier protocole que vous 

avez signé en janvier 2017, il y a forcément eu un écart qui correspond à la PUA pour juin et 

notamment au treizième mois pour la fin de l'année, pour lequel on ne pouvait pas être informé sur 

le début de l'année lorsqu'on a fait l'estimation de notre budget 2016.  

M. BEAURAIN.- Et pour les achats informatiques, est-ce que c’était prévu dans le 

budget ? 

Mme CARREIRA.- Je vais me renseigner. En même temps, on n'est pas en 

commission de contrôle financier. On attend désespérément l'arrivée du commissaire aux comptes. 

Je ne sais pas si c'est essentiel. 

M. MIE, Président.- Il y avait la question de M. FILAUDEAU. Pouvez-vous 

reformuler votre demande sur les rentes AT ? 

M. FILAUDEAU.- C'est intéressant pour la session d'expliquer ce poste qui représente 

près de 500 k€ à l'année. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Concernant l'URSSAF, les dettes de 

l’État que l'on a bloquées sont de l’ordre de 3 M€. Les 840 000 € sont loin de couvrir tout cela. 

Depuis, on paie régulièrement l'URSSAF sans aucun problème. 

Sur le litige Les P'tits Avions, la provision de 800 000 € est bien sûr estimée. Elle 

correspond à peu près à un tiers de ce que potentiellement pourraient demander Les P'tits Avions. 

C'est une provision qui a été validée par le commissaire aux comptes, sachant que Les P'tits Avions 

ont estimé le préjudice sur la totalité des berceaux. Or, en réalité, en matière commerciale, on n'est 

jamais condamné sur la totalité. Il y a certainement d'autres berceaux qui ont été commercialisés. 

On est donc sur la nature réelle du préjudice. Pour information, Les P'tits Avions sont en procédure 

de sauvegarde et celui qui s’en occupe est Maître BLÉRIOT. On va avoir des possibilités peut-être 

de discuter. 

Sur les investissements informatiques, j'imagine qu'ils étaient prévus. Il s'agit de 

l'investissement sur le maintien du site et sur le logiciel. 



14 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 15 juin 2017 

Concernant Lassy, j'en reparlerai. 

Concernant les 900 000 €, je peux commencer à en parler. Pourquoi ont-ils été mis en 

créance ? Sur le budget qui avait été fait en 2016 -je parle sous le contrôle de mon prédécesseur-, il 

était prévu, suite à certaines déclarations de la DGI dans son CE et en CCE, que l'ensemble des 

sommes serait maintenu. Là aussi, c'est une recommandation du commissaire aux comptes. C'est un 

peu sur les AEP. En effet, il faudra prévoir un protocole d'apurement. Un accord a été signé. Nous 

ne l'avons pas contesté. Il y a aussi des engagements d'apporter une certaine somme dans le cadre 

budgétaire. Ces sommes manquent. Elles ont été provisionnées. Sur les comptes 2017, il faudra 

certainement passer des écritures en fonction des discussions. On a noté la position de la DGI. On 

en reparlera. 

Sur la partie rentes AT, je répondrai dans une autre instance à M. FILAUDEAU. 

Sur les valeurs comptables sur le patrimoine, on avait prévu l'assistance de nos experts-

comptables. On y répondra. 

Vous savez que c'était une période de transition. On peut signaler qu'on a perdu notre 

directeur financier au mois de novembre et qu'il connaissait beaucoup de choses. Il n'y avait pas, 

dans l'organisation du CCE, des personnes qui avaient des passations de consignes. On aurait dû à 

ce moment-là reprendre un certain nombre de choses pour avoir une connaissance. Les 

connaissances étaient parcellaires et il n'y avait pas de coordination. 

Notre cabinet comptable a fait un excellent travail. Il nous a signalé que la comptabilité 

était très bien tenue, que les compétences étaient là et que c'était très sérieux. Non, on n'a pas le 

sentiment d'avoir des difficultés. Il y a eu des choix de gestion. Il y a un certain nombre de choses 

qu'on expliquera. Sur la partie des comptes, on a essayé de vous envoyer des documents très 

complets, qui ont été réalisés par l'expert-comptable, l'Expertise de l'Étoile. Je pense que c'est une 

bonne étoile.  

Nous avons aussi changé de commissaire aux comptes. Il va intervenir. Il nous a 

remonté de nombreux points. Le précédent commissaire aux comptes n'a pas été très collaboratif. 

En revanche, il certifiera les comptes.  

Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à une situation où je n’ai pas d'inquiétude sur les 

informations qu'on peut retirer des comptes. 

M. BEAURAIN.- Tu me confirmes que les 3 M€ sont des créances qu’a le CCE au 

niveau des prestations sociales.  

Concernant le nouveau commissaire aux comptes, officie-t-il aussi dans un autre CE ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Oui, cela a été dit en commission de 

contrôle financier, ainsi que lors du vote concernant le choix de ce commissaire aux comptes en 

commission des marchés. Cela a été dit en session lors du vote. Effectivement, ce cabinet officie au 

hub et au PAP. Il n'y a pas de contre-indication légale ou déontologique. Il intervient, mais il a 

suffisamment d'équipes et ce sont des équipes différentes qui interviennent dans les trois entités. On 

y a vu plutôt un avantage dans la connaissance de notre activité. 

M. FILAUDEAU.- Comme tu as évoqué le départ du directeur financier, cela fait 

plusieurs fois que je pose la question : lui a-t-on versé une indemnité ? L’a-t-on incité à partir ? 

Dans ce cas, je ne comprends pas : on incite à partir des personnes et après on dit que cela nous a 

mis en difficulté. 
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M. FAUVERTE.- On ne peut pas retenir les personnes lorsqu'elles veulent partir. 

Lorsqu'il m'a indiqué qu'il était en « partance », je ne l'ai pas retenu contre son gré. Cela n'aurait pas 

été vraiment très « clean » de ma part vu le travail qu'il a fourni au CCE sans compter son temps. Il 

est parti d'un commun accord avec moi. Je crois que, quand il est parti, on a dû lui verser 3 mois de 

salaire de prime de départ. 

M. RIVET.- Je voulais revenir sur un point mentionné dans le rapport de la 

commission. En décembre, le CCE avait informé la commission de deux avances de trésorerie : 

l’une en mai 2016 en faveur du CE APAX Moyen-Courrier/Long-Courrier pour 500 000 € ; l’autre 

en novembre 2016 pour le compte du CE APAX Point à Point pour un montant de 210 000 €, ces 

avances ayant été présentées comme remboursables. Ont-elles été remboursées ou les a-t-on 

provisionnées ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Ce ne sont pas tout à fait ces 

montants, car il y a eu des compensations.  

Oui, le Secrétaire Général, M. FAUVERTE, lors des négociations sur la restauration, a 

contribué financièrement pour aider l'évolution des choses en attendant que les choses se règlent. 

Vous savez que cela a pris un certain temps.  

Compte tenu de la situation financière de certains CE, le 3 août 2015, sur des sommes 

2014, il y a eu un règlement au fret pour le compte du hub. Le fret devait de l'argent au hub et le 

hub devait de l'argent au fret. Le solde était une avance pour le hub de 119 000,22 €, qui devait être 

ensuite effectivement remboursé ou déduit des sommes sur le hub.  

Il y a eu la même chose entre le hub et la DGI : il a été versé une avance pour le compte 

de la DGI au hub de 191 653 €.  

Ces sommes devaient être déduites lors de la finalisation de l'accord. Elles n'ont pas été 

régularisées. Elles sont inscrites et elles sont toujours dues au CCE. 

M. RIVET.- On parle d'avances faites sur la restauration avant le règlement de la 

restauration en 2014. Je parlais d'avances faites en 2016 : l’une en mai 2016 pour le CE APAX 

Moyen-Courrier/Long-Courrier de 500 000 €, de mémoire remboursable par mensualité à partir du 

mois de mai ; l’autre en novembre 2016 pour le compte du CE APAX Point à Point pour un 

montant de 210 000 €. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Effectivement, c’est remboursé 

régulièrement et c’est en cours. C'est bientôt fini. C'était prévu sur 12 mois. Il reste 

trois mensualités. C'est respecté par le hub jusqu’en janvier et février 2017. Les échéances de mars, 

avril et mai au niveau du PAP n’ont pas encore été régularisées. Sur ce point, PAP doit 52 500 € au 

CCE. 

M. BEAURAIN.- J'imagine qu'une forme de contrat ou d’accord a été passée entre le 

CCE et ces deux CE pour ces avances pour stipuler le montant des remboursements.  

Concernant la restauration, des contrats ont-ils été signés ? Le CCE semble dire qu'il a 

procédé à des avances. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Des courriers ont été adressés à 

M. COTE. Il a confirmé par mail. 

M. MIE, Président.- Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? (Réponse négative) 
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Nous reprendrons à l’arrivée des commissaires aux comptes à 15 h 30. 

(La séance est suspendue à 15 heures et reprise à 15 h 40) 

Rapport des Commissaires aux Comptes 

M. MIE, Président.- Bienvenue, Madame et Messieurs. Nous vous écoutons sur les 

comptes du CCE 2016. 

M. MARILLER.- Je n'ai pas assisté au débat de présentation des comptes, mais je 

pense que ce sont les mêmes que les miens ! Nous sommes intervenus un peu dans l'urgence. C'est 

un exercice où il faut faire un rapport de régularisation. Le commissaire aux comptes aurait dû être 

nommé officiellement l'an dernier pour les comptes 2016. Nous avons eu une prise de connaissance 

rapide. Grâce à l'expert-comptable et aux explications des services comptables du CCE, nous avons 

pu mener à bien notre mission dans des conditions raisonnables eu égard au temps imparti. 

En exécution de la mission dite complémentaire, puisque c'est une mission de 

régularisation qui a été confiée par la session du 27 avril 2017, nous présentons notre rapport relatif 

à l’exercice clos le 31 décembre 2016 sur le contrôle des comptes annuels du Comité Central 

d’Entreprise d’Air France tels qu'ils sont joints au présent rapport sur la justification de nos 

appréciations et sur les vérifications ou informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau. Il nous appartient sur la base de 

notre audit d'exprimer une opinion sur ces comptes. Nous avons effectué notre audit selon les 

normes d’exercice professionnel applicable en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de 

diligences permettant d’obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 

d'anomalies significatives, avis consistant à vérifier par sondage ou au moyen d'autres méthodes de 

sélection les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les comptes annuels, qui 

consiste également à apprécier les principaux postes comptables suivis, des estimations 

significatives retenues et la présentation de l'ensemble des comptes. 

C’est dans ce cadre que nous avons examiné les provisions, les amortissements et tous 

les éléments qui pouvaient altérer de près ou de loin l'image que nous pouvions avoir des comptes.  

C'est dans ce cadre que nous avons pu estimer que les éléments collectés sont suffisants 

et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des principes comptables 

français réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Comité Central 

d'Entreprise d’Air France à la fin de l'exercice. 

En termes de justification et d'appréciation, nous avons procédé à un certain nombre de 

compléments, notamment la correcte application des principes comptables applicables au Comité 

Central d'Entreprise. Des réformes sont intervenues. 

En deuxième lieu, le CCE d’Air France était placé en procédure de sauvegarde le 

5 février 2013 et en redressement judiciaire au 23 avril 2013. La mission du mandataire désigné le 

10 novembre 2010 a été transformée en mandat d’administrateur judiciaire au 5 février 2013. Le 

CCE Air France est sorti de la procédure de redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de 

continuation conformément à la décision du tribunal de grande instance du 20 décembre 2013. 

L’information figure également dans la note dite n°1 page 18 de l'annexe des comptes annuels. 
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L'article L.2325-43 du Code du travail fait obligation à l'employeur (la Compagnie Air 

France) de verser au Comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 

0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales 

et culturelles. Il ne peut y avoir de confusion entre les deux subventions. Les outils de gestion 

comptable mis en place par le CCE Air France permettent le respect de ce principe de séparation 

des budgets.  

Les notes 16 et 17 de l’annexe des comptes annuels présentent respectivement les états 

de synthèse du budget activités sociales et culturelles et des états de synthèse du budget attributions 

économiques et professionnelles (ex-fonctionnement). De ce côté-là, nous sommes satisfaits. Nous 

avons pu vérifier qu'il y avait une bonne étanchéité entre les deux versements. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des 

comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion 

exprimée dans la première partie. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux applications spécifiques prévues par la loi et nous n'avons pas 

d'observation à formuler sur la sincérité, la concordance des comptes annuels, des informations 

données dans le rapport de gestion établi par le bureau et adressé aux élus sur la situation financière 

et les comptes annuels. C'est donc une certification pleine et entière. 

Indépendamment de ce rapport sur les comptes annuels, nous avons un rapport sur les 

conventions réglementées qui pourraient exister. Ce rapport est sans objet, puisqu’il ne nous est 

donné avis d'aucune convention de cet ordre et nous n'en avons relevé aucune à l’occasion de nos 

contrôles. 

M. MIE, Président.- Un très grand merci à vous. Les choses sont, je suppose, claires 

pour chacun. Y a-t-il toutefois une demande d'intervention ou des questions ? Si les choses sont 

claires et qu'il n’y a pas de demande d'intervention, dans la suite de notre ordre du jour, nous avons 

donc le vote de la session, puis une information sur la situation financière 2017 du CCE. 

M. BODRERO.- Avant de passer au vote, je voulais juste dire ma petite note 

personnelle : on a beaucoup parlé des différents accords entre les CE et les difficultés au niveau de 

la finance. Je voudrais juste rappeler qu’un des critères qui a mis aussi le CCE en difficulté est la 

suppression d'effectifs. C'était juste pour que ce soit bien signalé et bien rappelé. On aime bien 

rappeler les raisons. 

M. MIE, Président.- Merci M. BODRERO. Je reconnais bien là votre constance. Dans 

ce domaine, on cherche à faire une compétition, on n'a pas encore déterminé qui était le meilleur ! 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je voudrais juste signaler que nous 

avons un représentant du cabinet Expertise de l'Étoile qui est arrivé, que je remercie. Je ne sais pas 

s’il sera en mesure de répondre, mais M. BEAURAIN pourrait peut-être reformuler sa question sur 

les plus-values. 

M. BEAURAIN.- Page 37, sur le détail du résultat exceptionnel sur les opérations en 

capital, on constate des plus-values qui sont liées à la différence entre le prix de cession et la valeur 

nette comptable. Or, la valeur nette comptable est largement inférieure au prix d'acquisition. Par 

exemple, Salles-sur-Mer : prix d’acquisition 1,8 M€, prix de cession de 460 000 €, valeur nette 

comptable de 168 000 € pour une plus-value de 291 000 €, alors que la différence entre le prix 

d'acquisition et de cession est de moins de 1,4 M€. Qui a déterminé la valeur nette comptable ? 
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M. RENON.- Dans ce tableau, nous n’avons pas fait apparaître les amortissements 

cumulés. C'est la différence. Nous pouvons vous envoyer un document complémentaire avec le 

détail dès ce soir ou demain. 

M. BEAURAIN.- Demain, d'accord. 

Vote de la session 

M. MIE, Président.- Y a-t-il des demandes complémentaires ? S'il n'y a pas de 

demande complémentaire et en fonction des délégués présents dans la salle, je relève donc 9 votants 

possibles : M. WAUQUIER, M. CAPDEVIELLE, M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, 

M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT. Qui est favorable ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 5 voix (M. CAPDEVIEILLE, M. COMBES DEFONTIS, Mme 

CARREIRA, M. FAUVERTE, M. BODRERO) ; 

 2 abstentions : M. JAGUT, M. BEAURAIN ; 

 Contre : 2 voix (M. WAUQUIER, M. TAIBI). 

Information sur la situation financière 2017 du CCE 

(Projection d'un visuel) 

(Capacité d’autofinancement) 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je vais essayer de vous faire une 

petite information sur la situation financière du CCE.  

Vous avez une évolution des recettes sur 2015, 2016 et 2017.  

En bleu clair, vous avez les ventes qui sont faites, donc ce que l'on perçoit des salariés 

d’Air France. Elles passent de 12,5 M€ à 11,9 M€, puis à 11,760 M€. Il y a donc une baisse de 

l’ordre de 770 000 €.  

En bleu plus foncé, les 18 M€, 16 M€ et 15,360 M€ correspondent à la subvention 

restante pour réaliser les activités du CCE. Il a fallu reconstituer un périmètre cohérent puisque cela 

a changé. C'est la subvention restante après redistribution des subventions 

CE/ASAF/Secours/Rentes AT. C'est ce qui nous restait pour réaliser des activités. Elle a baissé sur 

3 ans. En 2017, on prévoit d'avoir environ 1,4 M€ en moins qu’en 2016. 

Cette baisse des recettes est corrélée par une baisse des dépenses. Vous avez les achats 

réalisés pour les vacances : 17,5 M€ en 2015, 16 M€ en 2016 et 14,6 M€ prévus en 2017. La masse 

salariale a diminué : 10,2 M€ en 2015, 9,4 M€ en 2016 et une baisse de 245 000 € prévue en 2017. 

On n'a pas remplacé par exemple le directeur financier et il y a un certain nombre de départs. 

Ensuite, sur la première ligne de ce tableau, vous avez la production vendue 

(11,760 M€) et notre subvention de 15,4 M€ qui est l’estimation avec le nouvel accord ASC. 

Il faut reconstituer le périmètre. Nous avons les achats, salaires et charges, ainsi que la 

redistribution CE/ASAF/Arbre de Noël/Secours et Restaurants, qui change beaucoup. Il y avait 

13 M€ en 2016, 19,5 M€ en 2015 et cela passe à 39 000 € en 2017, puisque tout cela arrive 

directement sur les CE ou a été redéployé. Les rentes AT restent à hauteur de 450 000 €. 
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Il reste, après réalisation des activités (entre la subvention et les ventes), environ 

2,807 M€ d'excédent d'exploitation au CCE. Il y avait 2,846 M€ en 2016 et 2,327 M€ en 2015. 

Avec cet excédent, cela a été légèrement amélioré en 2016, sauf que des dépenses et des recettes 

n’étaient pas prévues. En 2017, avec les actions prises, on maintient cet excédent brut d'exploitation 

de 2,8 M€. 

Cela paraît bien, mais hélas c'est entièrement consommé par les amortissements, les 

impôts et taxes. On se retrouve à -38 820 €, donc à l'équilibre. On retrouve en 2016 les -600 000 € 

prévus dans le budget. 

Évidemment, quand on veut se projeter en perspective, on ne peut pas faire des budgets 

en négatif. Il faut effectivement être à l'équilibre, voire dégager de l'excédent. On n'avait pas intégré 

qu'il y a encore des dettes financières. Les 184 521 € que vous voyez en rouge correspondent au 

service de la dette. Les 10 M€ qui sont contrôlés par Maître BLÉRIOT nous coûtent 185 000 € par 

an. Cela nous amène à une estimation sur 2017 de l’ordre de -200 000 €. 

(Synthèse) 

En 2016, on part d'une situation avec un budget en perte de 600 000 €, qui reste dans le 

cadre des prévisions budgétaires mais qui est aggravé par un manque de recettes -on n'a pas dit 

forcément d'une créance de l'ordre 900 000 €-, puisque les prévisions avaient été faites avec 

900 000 € de plus de la DGI et les accords trimestriels passaient entre la DGI et le CCE n’ont pas 

pris en compte un certain nombre de contributions aux ASC du CCE, notamment sur la PUA et le 

treizième mois. 

En 2017, le nouvel accord ASC implique un effort de restructuration des dépenses du 

CCE de l'ordre de 2 M€. Évidemment, cela ne pouvait pas se faire cette année, donc il était 

impératif de prendre des mesures conservatoires, qu'on a prises au cours du mois de mars, avant que 

l'accord ASC ne soit signé.  

(Principales mesures 2017) 

Les principales mesures sont :  

 La baisse du taux de subvention de base de 15 à 10 %, 

 La suppression des tarifs réduits sur les vacances famille hors patrimoine, 

 Une baisse de l’offre vacances jeunes cet été, 

 La suppression du programme vacances jeunes pour l'automne, 

 Des économies sur les dépenses de l'ordre de 600 000 €, 

 Le gel des salaires. 

Toutes ces mesures devraient nous permettre de réaliser 2017 en préservant l'essentiel 

de l'activité, même s'il y a une baisse -on l’a vu cet été, on le verra cet automne- sans casse sociale 

et avec un budget en perte de l’ordre de 200 000 €. 

(Utilisation de la subvention) 

Comment cela se présente ? Sur les activités centralisées, on a trois grosses activités : 

les vacances jeunes, les vacances famille dans les propriétés et les vacances famille hors propriétés.  

On voit que notre budget vacances jeunes est de l’ordre de 3,1 M€ contre 3,8 M€ en 

2016 et 4,3 M€ en 2017. On a fait partir au printemps presque 500 enfants, à l'hiver 823 et à l’été 

3 160 aujourd'hui, soit environ 4 500 dossiers. On pense qu'on a préservé l'activité vacances jeunes. 
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Sur les vacances famille en propriétés subventionnées, on va faire des économies sur 

l'entretien du patrimoine, un certain nombre de dépenses prévues, à 1,9 M€ au lieu de 2,1 M€, 

300 000 € à peu près d'économies, sachant qu'il y avait eu une augmentation en 2015 où on était à 

2 M€. On considère que c’est raisonnable. On maintient l'activité dans les propriétés 

subventionnées. 

Dans les vacances jeunes, on a des propriétés non exploitées, que ce soit en famille, 

pour les jeunes, les SCI. Le total de tout cela, 154 000 € et 192 000 €, c'est pratiquement 350 000 € 

qui est dépensé en gros pour rien, puisque personne n’en profite. 

On a un certain nombre de centres (ASAF, Lattitude, Léon/Beuil) qui coûtaient environ 

100 000 € et qui coûtent encore 55 000 €.  

Les activités dites supports centraux et supports métiers sont cumulées. Elles 

comprennent une partie de la masse salariale et des achats réalisés. Elles sont à hauteur de 6,6 M€ 

quand elles étaient à 6,9 M€. On va faire aussi un certain nombre d’économies, notamment de plus 

de 100 000 € sur la masse salariale. 

Pour la petite enfance, aujourd'hui, on n'a que 30 berceaux par rapport à 45. C'est une 

bonne nouvelle, notamment pour le hub. Normalement, en 2017, on devrait demander pratiquement 

aucune contribution concernant la petite enfance. 

On voit qu'on fait un certain nombre d'efforts de gestion sur l'ensemble, mais qu'il y a 

encore des choses à faire.  

Une fois qu'on a fait toute l’exploitation, hors dotations aux amortissements et 

provisions, cela dégage environ 2 M€, qui sont stables par rapport à 2016 où c'était 2,2 M€ et 

2,4 M€ en 2015. Hélas, ces 2 M€ sont entièrement consommés par nos dotations aux 

amortissements et on se retrouve à -40 000 € et, avec les frais financiers à -200 000 €.  

Ces amortissements de 2 M€ correspondent à des réparations de tuyaux, un bout de toit, 

une climatisation… de nombreuses réparations sur l'ensemble du patrimoine, mais cela ne permet 

pas de rénover le patrimoine. Il est vieillissant.  

Par exemple, Saint-Georges, ce sont des bungalows prévus pour durer 10 ans. Cela fait 

20 ans qui sont là. Si vous êtes allés à Gassin, vous avez vu qu’on a fait un pavillon témoin. Si on 

arrive à le réaliser, ce sera formidable.  

Non seulement, on ne peut pas rénover. En plus, on ne peut pas rembourser la dette. 

(État de la dette) 

Vous avez l’échéancier de la dette contrôlée par Maître BLÉRIOT : 11 288 k€ au 

départ. Les remboursements sont progressifs. En 2014, on a remboursé 225 000 €. En 2015, on a 

remboursé 338 000 €. En 2016, on a remboursé 564 000 €. Vous ne les avez pas vus, car on n’avait 

pas les moyens de les rembourser sur l’exploitation. On les a pris sur de l'argent bloqué chez 

Maître BLÉRIOT.  

En 2017, il va falloir payer 900 000 €. En 2018, il va falloir payer 1,015 M€. En 2019, il 

va falloir payer 1,128 M€ et puis cela continue jusqu'en 2022 où cela passe à 2,257 M€ et, en 2023, 

à 2 260 M€. 



21 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 15 juin 2017 

Le poids de la dette de 10 M€ pourrait d’ailleurs s'alourdir de la dette des P'tits Avions 

qu'on peut estimer entre 800 000 et 1,2 M€.  

Pour payer cela, nous avons aujourd'hui séquestré chez Maître BLÉRIOT 1,8 M€. Pour 

2017, on va pouvoir payer les 900 000 €. Il va rester 900 000 €. Si on n'a pas d'autres entrées en 

termes de ventes, on ne peut pas payer 2018. Nous sommes en attente de la concrétisation assez 

laborieuse de la vente de Lassy pour 3,2 M€. Cela nous permettrait d'aller un peu plus loin. 

Aujourd'hui, les excédents que l'on dégage ne donnent aucune possibilité du fait du 

règlement des annuités de la dette. On ne peut pas faire fi d'une réflexion, de tenter quelque chose, 

c’est le tribunal qui décide, avec l'aide de Maître BLÉRIOT pour sortir du plan, renégocier dans les 

deux ans, en fonction des ventes que l'on pourrait réaliser et du plan d'action que l'on veut mettre en 

place. Certes, il y aura des élections en 2019 et en 2023, mais on ne peut pas laisser cela, sinon, 

dans 2/3 ans, on va revenir au même problème et il faudra faire encore des restructurations. 

(Trésorerie & créances) 

Il y a quand même quelque chose qui est rassurant avec un peu de recul. La trésorerie 

devrait nous permette de passer les exercices jusqu'en 2019. Les années 2017 et 2018, sur lesquelles 

ce bureau va agir, sont des années de transition et de mise en place du plan d'action. La trésorerie 

qu'on a aujourd'hui est positive, de l’ordre de 3 M€. C'est ce qu’il faut pour fonctionner 

normalement.  

Elle comprend la vente de l'Oyack pour 1,3 M€. Elle pourrait se consolider de : 

 200 000 € par le produit de la vente de Pareloup, qui est faite, qu’on va toucher dans 

les 15 jours ; 

 700 000 € sur le solde de la vente de Guidel qui devrait se concrétiser d'ici la fin de 

l'été ; 

 840 000 € de l’URSSAF : ce n’est pas un payeur facile, mais ils nous les doivent. 

C'est fait, il n’y a pas d’appel.  

On a encore 1,7 M€ supplémentaires. Cela nous permettrait de réaliser notre plan 

d'action. 

On a aussi un certain nombre de créances à recouvrer :  

 Les paiements réalisés pour le compte de la DGI du hub lors de la discussion sur la 

péréquation qui représentent environ 300 000 €. 

 Les avances sur les salaires des agents de l’ASAF : les principes ont été acceptés et il 

y en a pour près de 400 000 €.  

Cela fait 700 000 € dehors en trésorerie pour un CCE qui est en procédure de suivi de 

plan. C'est quand même assez généreux. 

 Un point à faire avec le PAP sur le paiement du solde des 43 % : cela représente 

130 000 €. Il y a 50 000 € qu'on a expliqués tout à l'heure. Il y a 18 000 € sur un séminaire fait à 

Gassin qui n'est pas encore réglé.  

Cela fait encore pratiquement 1 M€ qui est dehors dans les CE et à l'ASAF qu'on devrait 

pouvoir récupérer. Là aussi, c'est de nature à envisager l'activité en termes de trésorerie. On sera 

capable de la passer. 

Une fois ce constat dressé, en l'état actuel, si nous nous en contentons, nous pourrons 

passer les années, mais il n'y aura rien de pérenne ni de structuré, et vu que nous voulons, tant aux 

salariés d'Air France qu’à ceux du CCE, leur donner une vision, une pérennité, notre objectif est de 
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dégager 2 M€ d'excédent supplémentaire à l'horizon 2018, 2019, soit 4 M€, parce que nous avons 

déjà 2 M€ de dégagement, pour financer les amortissements, pour environ 2 M€. Nous espérons que 

ces derniers baisseront un peu en vendant une partie du patrimoine, pour financer également les 

investissements dans le patrimoine, 1 M€ par an sur 6 ans, on rénove tout le patrimoine, et le 

remboursement de la dette. 

Comment allons-nous essayer de faire cela ? Par la réalisation d'un plan de départs 

volontaires avec un budget prévisionnel de 1,2, 1,5 M€. Nous avons la trésorerie pour le faire, et 

bien entendu une rationalisation du patrimoine. Nous avons déjà près de 350 000 € à récupérer par 

le patrimoine non utilisé. Si nous prenons Rastatt qui n'est pas utilisé, c'est près de 200 000 €. Nous 

allons essayer de le faire très vite.  

Pour nous assister dans cette tâche, nous nous sommes assuré le concours du cabinet 

d'expertise comptable qui a réalisé la clôture des comptes 2016, qui a fait un travail considérable, et 

d'un nouveau commissaire aux comptes qui est intervenu tout à l'heure. 

Nous avons également sollicité un accompagnement d'auditeurs et d'experts avec le 

cabinet Sémaphores, qui nous accompagnera pour réaliser plusieurs actions, notamment un audit 

financier pour les budgets 2017, 2018, 2019, nous projeter sur un plan de trésorerie et sur les pistes 

d'économies ; nous aider à définir une réorganisation cible ; puis établir un diagnostic du patrimoine 

en réalisant une étude sur les exploitations, une évaluation des rénovations et de la gestion, de façon 

à vous présenter bientôt des propositions de décisions concernant le patrimoine. 

Le quatrième axe est de nous accompagner dans la mise en place d'un plan de départs 

volontaires (PDV), de façon à être exemplaire dans ce projet. 

Le calendrier est le suivant :  

Mai - juin, nous avons mis en place le comité de pilotage, nous avons structuré le projet. 

L'audit financier des centres de vacances est en cours, de même que le diagnostic 

organisationnel. Nous pensons cet été commencer à avoir un certain résultat de l'audit.  

En septembre, nous pensons revenir vers vous pour vous expliquer ce que nous 

souhaitons faire, commencer la consultation des IRP. Nous avons mis en place un processus dans 

lequel nous nous voyons mensuellement pour suivre le projet. 

L'organisation cible : émettre une GPEC associée. 

En décembre, déployer le projet pour qu'il prenne ses effets en 2018. 

C'était pour la partie ASC. 

Sur le 0,2 %, nous en avons parlé, nous avons un budget 2017 de 1,150 M€, selon 

l'accord que nous venons de signer. 

Nous regardons par rapport aux années, nous avons toujours les frais pour notre 

sténotypiste ; la masse salariale qui reste à peu près égale par rapport à l'année dernière, mais a 

baissé par rapport à 2015 ; les honoraires qui baissent, nous avons renégocié et lancé un appel 

d'offres sur la partie CAC ; les frais administratifs, qui de 36 000 sont passés à 70 000, après avoir 

été de 121 000 €, nous avons trouvé une moyenne.  
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Je vous l'avais dit, nous relançons la communication sur laquelle rien n'avait été fait en 

2015 et 2016. Nous passons de 10 000 à 200 000 €. Vous aurez d’ici la fin du mois un premier 

exemple, avec un premier magazine Échos qui arrivera chez vous. 

Puis, les abonnements, je ne sais pas si nous le dépenserons.  

Tout cela devrait dégager un petit excédent de 80 000 € pour être prudent. 

Bien entendu, quand nous passerons les écritures de régularisation, parce qu'en 2016, 

quand il y a des provisions de 500 000 et de 651 000, c'est bien parce qu'il avait été passé les 

écritures par rapport aux usages et à la confusion qui pouvait exister, faute d'accord précis. 

L'accord d'apurement viendra régulariser toutes ces écritures sous le contrôle de notre 

CAC. 

Je vous remercie. Je peux répondre à des questions et j'espère que vous êtes rassurés. 

M. MIE, Président.- Un très grand merci à vous pour cette présentation très claire. J'ai 

noté la demande de prise de parole de M. JAGUT. 

M. JAGUT.- Merci pour cette présentation, Monsieur le Secrétaire général. 

Quelques questions que j'ai notées rapidement. 

Page 10, j'ai entendu parler de 70 000 € d'un séminaire à récupérer. Est-ce facilement 

récupérable ? Parfois, quand les sommes traînent, elles peuvent être difficiles à récupérer. 

Page 11, pour revenir sur la rationalisation du patrimoine, j'avais noté dans la première 

page 350 000 € non utilisés d'un côté, 200 000 de l'autre, je ne comprends pas comment nous 

pourrons récupérer cet argent. J'aimerais une petite explication. 

Page 12, l'audit financier, pourrions-nous savoir combien il va coûter ? 

La mise en place du comité de pilotage, de quels membres est constitué ce comité de 

pilotage ? 

Page 13, pour la communication, tu nous as parlé d'un magazine Échos. Les 200 000 € 

ne concerneraient que ce magazine, ou comptez-vous développer autre chose ? 

M. TAIBI.- Page 10, des précisions sur les 130 000 € sur le premier trimestre 2017 dus 

par le PAP, d’où viennent-ils, etc. ? 

Paiements réalisés pour le compte de la DGI et du hub à recouvrer à hauteur de 

300 000. Nous sommes prêts à rendre les 93 000 que nous devons au fret, tandis que la DGI nous 

devait 201 958. Cela fait 300 000 €. Quand la DGI nous donne 200 000, nous vous remboursons les 

93 000 €. Jérôme BEAURAIN, il faut que tu passes à la caisse ! 

Puis, je n'ai pas bien compris le montant du séminaire. Quand sera-t-il remboursé ? 

Vous avez beaucoup de dettes, MM. du PAP, M. MALLOGGI et M. BODRERO, vous êtes des 

élus de la session du PAP. 

M. BEAURAIN.- Page 8, je vois des dotations aux amortissements sur immobilisations 

pour - 2 700 000 €. 
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Pour moi, ce ne sont pas des sommes décaissées. Cela correspond à des pertes de 

valeur. Tu as parlé de travaux, j'aimerais savoir quel est le pourcentage décaissé sur ces dotations 

aux amortissements. 

Page 9, le poids de la dette de l’ordre de 10 M€ intègre-t-il les fameux 3 M€ dont nous 

avons parlé cet après-midi, concernant la dette du CCE en termes d’obligations de l'État ? 

M. MALLOGGI.- Page 7, je n'arrive pas à trouver les chiffres exacts, mais sur les 

vacances familles propriétés subventionnées, une des raisons de la vente de l’Oyack était que le 

centre perdait plus de 350 000 € par an. Pourquoi ne voyons-nous pas cette perte apparaître ? Elle 

était de 272 000 en 2015, nous imaginons qu’en 2016 elle devait être au moins de 300 000. 

Pourquoi ne la retrouvons-nous pas dans le budget 2017 en moins sur les propriétés 

subventionnées ? 

Si je peux parler du point à point, l'accord ASC a mis le CE point à point dans une 

situation financière difficile. Nous maintenons notre demande de la somme qui avait été mutualisée 

à l'époque au niveau de la CIE, qui n'était que le résultat des protocoles locaux de chaque CE, que 

l'entreprise a décidé de faire disparaître. À la fin de la CIE, elle en a profité aussi pour faire 

disparaître ce protocole, qui était en grande partie lié au périmètre du point à point et serait bien 

utile au point à point. 

M. BODRERO.- Il est évident que je ne peux pas parler au nom du CE point à point, 

mais je fais partie des élus. J'invite tous les élus de la session à lire les minutes du CE de la 

présentation des comptes, où le cabinet comptable a lancé une préalerte. Ensuite, si en septembre il 

n'y a pas de rentrées supplémentaires, dues aux accords signés, il y aura une alerte grave qui 

touchera le CE point à point. 

Nous avons interpellé la direction du point à point, qui est en partie, si ce n'est 

entièrement, responsable de la situation. À l'époque, lorsque la direction avait fait le choix de passer 

de 22 à 8 CE, de maintenir les activités de proximité, il y avait eu des accords sur des multisites.  

Nous insistons fortement pour que ces accords soient remis à l'ordre du jour afin de 

sauver la situation du point à point. Je ne vais pas faire de catastrophisme, je vous invite à lire les 

minutes du CE et le rapport du cabinet comptable, et vous verrez que le CE point à point sera dans 

une situation très dangereuse d'ici septembre. Vous verrez la suite. 

J'invite tout le monde à en parler en dehors de la session. 

M. FILAUDEAU.- J'ai pris les trois dernières communications du CCE. Je ne reviens 

pas sur celle du 10 mars où l'on parlait d'apurement de la dette. Dans les tableaux que l'on nous a 

faits figurent des dettes extrêmement importantes. 

En revanche, entre celle du 24 février 2017, du nouveau Bureau, qui nous annonce une 

année 2017 contrainte en termes d'économie, celle du 18 mai, où vous évoquez l'année 2018, vous 

avez un levier sur les subventions pour essayer d'équilibrer les comptes. Allez-vous activer ce 

levier, à quelle hauteur pour 2018, parce que 2017, c'est peut-être trop tôt ? 

Quel est l'équilibre entre le remboursement de la dette que vous allez prévoir et les 

activités pour les années qui viennent ? 

M. LABADIE.- Je soutiens la demande de M. MALLOGGI, élu du Point à Point, pour 

une aide à la mutualisation des activités sociales et culturelles en province. Ayant sur le Pilotage 
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Économique un peu plus de huit sites importants, je trouve que cette demande est importante et 

nous fait bien défaut. 

M. BEAURAIN.- Page 6, je suis surpris de voir une mesure qui est la baisse des taux 

de subvention de base de 15 à 10 %. Il me semble que la coordination des secrétaires de CE s'est 

prononcée très récemment à l'encontre. 

M. MIE, Président.- Nous sommes dans l'ordre du jour sur une information sur la 

situation financière 2017. Nous sommes en avance sur une session prochaine qui aura à revenir un 

peu plus en détail sur le point. Je propose d'être complet, mais peut-être de ne pas non plus refaire 

d'ores et déjà tout le débat que nous préparons pour l'un des prochains CCE. De toute façon, nous ne 

nous l'économiserons pas non plus. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- L'idée était quand même de faire un 

point sur la situation financière. 

Concernant le patrimoine non utilisé, comment va-t-on faire pour essayer de faire des 

économies ? Sur les 350 000 € que cela coûte, il y a un domaine sur lequel nous voulons nous 

focaliser : Radstadt. Il y a cinq chalets très peu utilisés, de nombreuses semaines en time share sont 

très peu utilisées et qui pourtant génèrent des charges de copropriété, d'utilisation assez importantes 

de l'ordre de 180 000 €. C’est pratiquement invendable, mais normalement nous devons pouvoir 

nous en séparer. Nous ferons une proposition. Il faudrait mieux le donner car, au fur et à mesure des 

années, cela coûte de plus en plus cher. 

Il y a des biens, comme Lelex, Le Banchet, qui sont vides et non utilisés. Il faut quand 

même les entretenir, payer les taxes foncières, du gardiennage, etc. Il faut arriver à s’en séparer le 

plus rapidement possible. C’est ce que nous allons essayer de faire, mais ce n'est pas évident. 

L'audit financier va coûter de l'ordre de 60 000 €.  

Le comité de pilotage est composé d'un groupe constitué du bureau, du directeur des 

activités, du RH, du digital, donc des principaux responsables de service. Il a la charge de suivre les 

étapes du projet.  

Et puis, quand nous allons avancer un peu plus en avant, il sera élargi et composé 

d'autres responsables de secteur de façon à également les consulter et à faire avancer le projet.  

Parallèlement, des échanges collaboratifs entre les différents services sont organisés. 

Pour la communication, nous avons budgété 200 000 €. Il y a le site internet, puisqu'il y 

a une contribution au site importante. Il y a aujourd'hui la revue. Lorsque nous en faisons une 

complète et qu’elle est envoyée à domicile, cela coûte environ 40 000 €. Si nous en faisons quatre 

dans l'année, ce sera bien. 

Concernant le PAP, au cours du premier trimestre, le PAP n'avait pas fait l'inversion des 

flux. Le taux appliqué en termes d'approvisionnement était inférieur. Lorsque nous avons mis en 

place l'accord au mois d'avril, il y a eu une régularisation à faire, avec un double approvisionnement 

au mois de mars et une régularisation sur les 43 %. Cela représente 138 000 €. 

Le séminaire fait à Gassin représente 18 000 €. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas 

payé, à part s'il n'y a pas d'argent. En tous les cas, nous l’avons inscrit en termes de créance.  
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Il y a l'avance qui avait été faite : un remboursement de 17 500 € par mois et il y a trois 

mois de retard, donc il y a 52 000 €. Le total fait environ 209 000 €. 

Concernant les amortissements, qu’est-ce qui est décaissé ? Sur les 2 M€, qui sont en 

baisse de 400 000 €, il y a les travaux. Jusqu'à présent, c'était 1,5 M€. J'ai demandé cette année -

j'espère que cela améliorera notre trésorerie en 2017- d’essayer de ne dépenser qu'1 M€. 

Sur les 10 M€ de dettes, environ 5,5 M€ correspondent à un crédit, qui est garanti par 

une hypothèque sur Saint-Malo. Il y a environ 3 M€ de dettes de l'État, dont l’URSSAF. Il y a un 

peu plus de 1,5 M€ de fournisseurs privés. 

Pour les fournisseurs privés, cela fait déjà trois ans qu’ils ont amorti, il y a moyen de 

négocier. Pour l'État, ce sera plus compliqué. Si nous vendons Lassy, pourquoi pas. Il ne resterait 

que le crédit où nous pouvons peut-être essayer de voir avec les banques et le tribunal s'il n'y a pas 

moyen de le renégocier d'une certaine manière. Dans ce cas, nous serions peut-être sur une annuité 

de l’ordre de 500 000 €. Cela représente un excédent tout à fait envisageable compte tenu de nos 

projets de restructuration, ce qui assurerait une pérennité concernant l'activité du CCE. 

Si nous arrivons à sortir partiellement du plan, cela baisse les intérêts. Aujourd'hui, nous 

en payons 180 000 €. Imaginons qu'on rembourse la moitié, on ne paie plus que 90 000 €. C'est 

l'idée. Cela sera-t-il accepté par le tribunal ? Nous allons essayer. Nous allons aussi nous faire aider 

de notre commissaire aux comptes qui a quelques connaissances dans le domaine. 

Les vacances familles, pour M. MALLOGGI, sont en baisse de 278 000 € par rapport à 

l'année dernière. Cela intègre l'Oyack. J'avais plutôt 250 000 €. Cela contribue un peu à la baisse. 

Par exemple, nous avons encore une salariée pour laquelle nous recherchons des solutions. Le coût 

rentre. Ce n'est pas tout à fait équivalent. Nous nous sommes engagés à chercher des solutions pour 

la restructuration. 

La baisse des taux de subvention a été décidée avant le mois de mars, en février, au 

moment du lancement des vacances. Toutes ces mesures ont été décidées avant que l'accord ASC ne 

soit signé, et heureusement. Pour complément, 10 % était le taux historique. Il a été relevé en 2014. 

Cela a coûté 1 M€ au CCE pour après faire un budget à -600 000 €. 

M. TAIBI.- Pour les centres de province, quand les autres CE vont-ils y avoir accès, vu 

qu'on les finance ? C'est une demande du hub. Cela va faire des recettes, car ils ne sont pas tout le 

temps pleins. On demande officiellement au Secrétaire Général d'avoir accès à ces centres qui sont 

ouverts à tous les salariés d’Air France, qui sont accessibles en ligne via le site Panorama.  

Monsieur BODRERO, il n’y a pas de problème, on en parle hors minutes du CE PAP. 

Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, quand on fait des séminaires à Gassin, il faut payer. Sinon, 

on fait des séminaires à Paris, c’est beaucoup moins cher. On ne fait pas des congrès CGT, on y va 

tous, avec des techniques du CCE -car j’ai été un peu au fait de ce qu’il s'est passé dans ce congrès, 

Didier, tu es au courant. On peut s'éclater, on paie. Sinon, on fait les choses autrement.  

On le fait à Gassin 5 jours. Après, ce n'est pas grave : c’est une créance. L’ASAF, je fais 

du sport, mais je ne paie pas. La péréquation, je mange au restaurant, mais je ne paie pas. À un 

moment donné, si on fait tous ça, cela va être compliqué. On entend bien que le CE PAP a des 

grosses difficultés et personne ne le nie. Il y a encore, pas plus tard que ce matin, des aides 

déguisées pour restructuration. À un moment, M. MALLOGGI, M. BODRERO, vous n'êtes qu'élus 

à la session, ce n'est pas vous, néanmoins, M. FAUVERTE est encore élu, je ne sais pas. Je vous dis 

les choses. On ne va pas pouvoir continuer éternellement à avoir des créances de partout. Tôt ou 

tard, il va y avoir une alerte. Il faut faire le travail. Cela s'appelle la restructuration, Messieurs. 
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M. BODRERO.- On a préparé des documents pour discuter à l'extérieur de cette 

session : des centres en gestion par l’ACP sont ouverts et des personnes de l'extérieur en profitent 

déjà. On vous sortira les documents et on en discutera à tête reposée, car il va falloir trouver 

vraiment des solutions. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- On parle de l'information de la 

situation financière du CCE et j'espère que vous avez compris qu'on a quand même de l'espoir et de 

l'avenir.  

Concernant la question sur les centres avec le protocole d'accord de gestion, j'ai 

rencontré il n'y a pas longtemps un secrétaire du PAP et nous allons revoir tous les protocoles, les 

remettre au goût du jour. Je confirme que les centres seront tous ouverts à l'ensemble des salariés 

d'Air France, qu'il y aura sur le site du CCE une information là-dessus avec les prix et le mode de 

réservation. Ce sera fait.  

Juste une chose, ce sont des protocoles avec des CE et pas avec des associations. ACP, 

je ne connais pas. 

M. MIE, Président.- Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? S'il n'y a pas d'autres 

demandes d'intervention, nous avons donc ainsi achevé les débats de notre deuxième session de la 

journée consacrée aux comptes du CCE.  

Il est 16 h 34. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous pour notre prochain CCE : le 

28 juillet. Ce CCE se tiendra le lendemain du conseil d'administration qui présentera les comptes du 

premier semestre. Nous remettrons à plus tard les commissions. Nous les ferons plus tard. Nous 

n'avons pas poussé le vice jusqu'à prévoir, une commission le 28 et un CCE le 31. On s’est dit que 

mettre un CCE le lundi 31 pour faire rater une semaine de vacances aux collègues, ce n'était pas 

bien. J'espère que vous partagerez cette analyse. Le CCE se tiendra le 28 juillet, sans la commission 

au préalable. On fera la commission après si cela vous convient ? Cela nous semblait raisonnable 

aussi. 

Excellente journée à vous et au 28 juillet. Merci bien. 

 

(La séance est levée à 16 h 36) 

 

 

 


