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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session supplémentaire 

Jeudi 15 juin 2017 
 

(La séance est ouverte à 9 h 10 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.- Tout à fait. 

(M. MIE procède à l'appel nominal.) 

M. MIE.- Nous aurons la présence de M. RIVET sur la session ultérieure de notre ordre 

du jour. 

M. GATEAU, Président.- Je vois une demande de déclaration. 

M. JAGUT.- C'est une déclaration de l'UNSA Aérien Air France de notre section 

Pilotage Économique Caraïbes. 

Ceci est un ultime cri d'alerte que nous souhaitons porter à votre connaissance sur les pratiques de 

la direction dans les DOM et plus particulièrement en Guadeloupe.  

Depuis la mise en place de la DRAG, délégation régionale Antilles – Guyane, nous assistons de 

manière insidieuse, silencieuse et avec le consentement et la complicité de certains, à la destruction 

de la majorité de nos emplois. De sous-traitance en licenciement, il règne aujourd'hui un véritable 

climat de découragement, de résignation et de terreur au sein des effectifs restants. 

L'UNSA Aérien a tenté à plusieurs reprises de tirer la sonnette d'alarme à tous les niveaux, mais en 

vain jusqu'à ce jour. 

Aujourd'hui, les salariés sont à bout. Le taux de sanctions disciplinaires et de licenciements abusifs 

n'a jamais été aussi élevé. Quant aux procédures judiciaires en cours devant les tribunaux contre 

notre DRAG, n'en parlons pas. 

Sommes-nous devenus nuls et aveugles en l'espace de quelques mois ? La politique du "marche ou 

crève" est devenue monnaie courante et les pratiques de délation, de harcèlement au travail 

rythment le quotidien des salariés. 

Les agents de plus en plus nombreux en burn out ou en arrêt maladie pour cause d'épuisement 

psychologique le savent bien, car tout cela se fait dans l'indifférence générale. 

Les élus et représentants UNSA ont décidé, à la demande des agents sur le terrain, de vous alerter 

par le biais de cette déclaration. 
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Nous vous informons également que cette situation n'ayant que trop duré, des actions seront 

menées sur place dès la semaine prochaine si des réponses et des signes forts ne nous étaient pas 

donnés. 

Chacun devra assumer ses responsabilités. Les élus et représentants UNSA Pilotage Économique 

Caraïbes. 

 

M. GATEAU, Président.- Nous avons sept points d'ordre du jour au total. Je vous 

propose de commencer le point 1. 

 

1. Information et consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi de 

l'entreprise et sur le projet de bilan social 2016 

M. GATEAU, Président.- Nous aurons à l'issue de notre débat, deux votes d'avis de la 

session, l'un sur la politique sociale des conditions de travail et d'emploi, l'autre sur le projet de 

bilan social qui vous a été adressé. 

Les commissions concernées se sont réunies, je vous propose d'écouter leurs rapports et 

peut-être celui de la commission Emploi Formation. 

 

 Rapport de la Commission Centrale Emploi Formation 

 

M. GATEAU, Président.- Qui présente le rapport de cette commission ? 

 

M. BODRERO donne lecture du rapport de la commission centrale Emploi Formation  

Contexte 2016 : 

L’année 2016 a été marquée par la volonté de la Direction générale, affirmée dès le le début de l’année, de réinscrire l’entreprise et le groupe dans 

une perspective de croissance, tournant ainsi la page des perspectives d’application du plan B. Cette volonté a été réaffirmée et a été placée dans un 

cadre d’ensemble à l’occasion de la présentation du projet Trust-Together en novembre 2016 avec l’affirmation de 9 axes forts (dont celui consacré à 
l’investissement dans les personnels de l’entreprise au titre d’une vraie ambition RH). 

L’année 2016 a également été marquée pour la première fois depuis 2011, par la conclusion d’un accord salarial accompagnant le retour de 

l’entreprise à une situation économique moins risquée. 

Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap  poursuit sa progression et atteint aujourd’hui 5,84%. 

 

Bilan formation 2016 

En 2016, le taux de réalisation s’élève à 94% soit 1 426 985 heures réalisées pour 1 517 712 heures prévues (95,4% en 2015). 

Par rapport à 2015, on constate au global une baisse de 2,5% des heures de formation et une baisse des effectifs de 1,6% (source BS 2016) 
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Le montant consacré à la formation représente plus de 180 millions d’euros (hors personnel local) soit 7,47% de la masse salariale, en diminution de 
5,8 millions d’euros par rapport à 2015.  

Il est à relever qu’en 2016, 94,5% des personnels au sol  ont été formés  (95%  en 2015 et 93,5% en 2014)  Ces taux sont stables depuis 2 ans. 

Pour le personnel navigant, le taux d’accès à la formation est de 100% et ce, en raison des exigences règlementaires.. 

Toute population confondue, le nombre d’actions  de formation 2016 est en baisse par rapport à  l’an passé, soit – 6,8%. 

Les 5 premiers domaines de formation, qui représentent 51% des heures, sont : 

 

Sécurité PNC 

L’industriel 

L’Exploitation Sol 

Le maintien des compétences 

Les QT Pilotes 
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Focus sur le CPF 

Au cours de l’année  2016, 531 salariés (491 PS-PE, 35 PNC, 4 Pilotes, 1PPL) ont bénéficié de l’engagement d’un Compte Personnel de Formation 

sur leur temps de travail, soit un volume total prévu de 55 062 heures. 

Réalisations 2016; PS 
PE ; 746951 

Réalisations 2016; 
PNC; 372471 

Réalisations 2016; 
PNT; 276304 

Réalisations 2016; 
Personnel Local; 

31260 

Bilan par Population 
(en nombre d'heures) 

Prévisions 
2014 

Réalisations 
2014 

Prévisions 
2015 
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Les autres dispositifs de formation : 

Périodes de professionnalisation : un peu moins de 70% d’entre elles sont certifiantes. 2292 salariés (2244 PS et 48 Pilotes) ont bénéficié d’une 

période de professionnalisation certifiante inférieure à 70%.  

VAE : Depuis le lancement de la démarche VAE en 2007, 586 salariés ont engagé une démarche de VAE soutenue par l’entreprise. Au cours de 

l’exercice 2016, 115 nouveaux dossiers dont 68 en VAE « hybride » ont été initiés. On note une augmentation par rapport à l’an dernier. 30% des 

salariés vont jusqu’au bout de leur démarche. Le taux d’abandon est donc important. 

CIF : En 2016, 166 salariés ont demandé un Congé Individuel de Formation et 11 PS un bilan de compétences. 

 

Point d’étape sur la formation 2016 

Plus de 80% des formations  dispensées sont celles des métiers ou visant des compétences « socles » 

Faits marquants : 

Part  des formations métiers : 73,5%. 

Les formations dites règlementaires contribuent à une meilleure maîtrise des risques inhérents à nos métiers. 

Près de 11% des formations soutiennent les projets et démarches de l’entreprise. 

 

Bilan taxe d’apprentissage 2016 

S’Agissant de la formation au soutien de l’emploi, il y a eu  en 2016, 24,2M€ de taxes de formation, et 18,4 M€ de taxe d’apprentissage.  

 

Travaux de la commission 

 

Sur le bilan formation 2016 : 

La formation des salariés reste un secteur important pour la simple raison qu’elle participe au maintien des compétences indispensables pour faire 

face aux obligations d’une grande compagnie aérienne telle que la notre. 

Pour y pourvoir, la Direction s’efforce de satisfaire toutes les demandes de formation qui lui sont faites et notamment celles émanant des PNC et 
Pilotes au motif que  pour ces collègues il s’agit d’obligations légales et règlementaires. 

Les commissaires reconnaissent le travail fourni par la direction dans ce domaine mais considèrent néanmoins que  toutes les demandes émanant des 
personnels au sol ne reçoivent pas toujours un avis favorable.   

La Direction considère que toutes les formations ne sont pas éligibles. Par ailleurs, aucune formation déclenchée et admise par la Direction  n’a pas 

été faite de façon partielle. 

 

 

Bilan Social 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Effectif au 31/12/2016 : 44 886. 

L’effectif est en baisse de -1,6% par rapport à fin 2015 (-1,2% pour les Personnel au Sol, -0,7% pour les pilotes,  -2,7% pour les PNC). 

 

Variation de l'effectif au 31.12.2016 vs 2015 
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Personnel au Sol 

28 218 dont 1069 CDD (947 alternants). 

La proportion de cadres est en augmentation (+0,5 point). 

L’entreprise a procédé à 334 embauches en CDI. 57,8% des nouveaux embauchés sont des cadres. 63% des embauches concernent la DGI. 

306 départs à la retraite ont eu lieu durant l’année. La moitié concerne la DGI. 

450 promotions ont été décidées (713 en 2015).  

Mobilité professionnelle : 

630 mobilités inter-directions ont eu lieu en 2016. 

Total; Cadres; 2,3% 

Total;  Maitr/tech.; -
1,6% 

Total; Agents; -5,7% 

Total; Total PS; -1,2% 
Total; PNT; -0,7% 

Total; PNC; -2,7% 

Total; Total Cie; -
1,6% 

CDI; Cadres; 2,3% 

CDI;  Maitr/tech.; -
1,5% 

CDI; Agents; -6,5% 

CDI; Total PS; -1,1% 

CDI; PNT; -1,9% 

CDI; PNC; -2,9% 

CDI; Total Cie; -1,7% 

Total 

CDI 

Série1; 
Cadres; 6 

523; 14,5% 

Série1;  
Maitr/tech.; 

18 785; 
41,9% 

Série1; 
Agents; 2 
910; 6,5% 

Série1; 
PNT; 3 

529; 7,9% 

Série1; 
PNC; 13 

139; 29,3% 

Répartition de l'emploi par catégorie 2016 

PN 
37,2% 

2006; 
Cadres; 
8239; 
14,4% 

2006;  
Maitr/tech.; 

19434; 
34,1% 

2006; 
Agents; 
11094; 
19,4% 

2006; PNT; 
4198; 7,4% 

2006; PNC; 
14088; 
24,7% 

Répartition de l'emploi par catégorie 2006 

PN 
32,1% 
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26 embauches de travailleurs handicapés ont eu lieu. 

 

Les PNC 

13 139 (- 2,7%)  

La part PNC continue de croître dans l’effectif total et atteint 29,3%, soit + 4,6 points en 10 ans. 

 

Les Pilotes 

3 529 pilotes (-0,7%). 

 

Les rémunérations 

PS   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var% 

Cadres Supérieurs (1) 

H 7 042 7 155 7 801 8 021 7 653 7 872 7 879 7 731 7 792 7 720 7 665 -0,7% 

F 6 751 6 713 7 075 7 383 7 249 7 556 7 453 7 385 7 387 7 543 7 575 0,4% 

Cadres Principaux 

H 4 800 4 836 5 063 5 157 5 149 5 308 5 275 5 272 5 259 5 294 5 321 0,5% 

F 4 594 4 603 4 828 4 897 4 906 5 043 5 046 5 091 5 064 5 043 5 106 1,2% 

Cadres  

H 3 976 4 128 4 335 4 434 4 475 4 620 4 662 4 652 4 623 4 601 4 639 0,8% 

F 3 639 3 689 3 837 3 921 3 967 4 098 4 071 4 122 4 058 4 015 4 027 0,3% 

Maitrise/Technic.  

H 3 208 3 445 3 598 3 638 3 675 3 793 3 798 3 744 3 735 3 744 3 772 0,7% 

F 2 947 3 031 3 151 3 189 3 230 3 332 3 284 3 252 3 250 3 243 3 291 1,5% 

Agents 

H 2 605 2 630 2 752 2 832 2 876 2 944 2 968 2 958 2 966 2 980 2 981 0,0% 

F 2 363 2 352 2 455 2 513 2 569 2 609 2 588 2 410 2 273 2 070 2 006 -3,1% 

 

PNT   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var% 

Instructeurs H 17 472 19 055 20 439 19 548 19 451 19 632 20 114 19 976 19 701 20 300 19 831 -2,3% 
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CDB/OMN F n.s. 15 173 16338 15 404 14872 15092 16 383 16 279 16 513 16 765 17 391 3,7% 

Encadrement H 18 962 19 345 19 741 20 613 20 230 21 019 18 971 17 855 17 984 17 998 18 008 0,1% 

CDB/OMN F n.s. 13 958 14568 16 411 17916 18159 15 831 13 250 13 892 13 496 14 220 5,4% 

Commandant de  H 16 078 16 791 17 147 16 649 16 469 17 072 17 139 17 406 17 356 17 962 17 842 -0,7% 

Bord F 14 200 15 228 15 547 15 244 15 535 15 854 15 669 15 926 15 857 16 158 16 043 -0,7% 

Officiers H 9 330 10 760 11 158 10 523 10 486 10 854 11 245 11 238 11 412 12 379 12 759 3,1% 

Pilotes F 7 328 9 407 9 764 9 533 9 623 9 976 10 287 10 332 10 561 11 340 11 457 1,0% 

Officiers H 10 509 10 796 10 281 10 277 10 298 10 186 10 299 10 196 n.s       

mécaniciens F n.s. 11 334 n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s       

              

PNC   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var% 

Chefs H 7 451 7 596 7 768 8 018 8 134 8 550 8 356 8 362 8 499 8 099 8 463 4,5% 

PNC F n.s. 7 101 7490 7771 7838 8344 8 008 8 058 7 965 8 018 7 828 -2,4% 

Chefs stewards H 5 869 6 190 6 725 6 882 6 982 7 195 7 103 7 059 6 855 6 878 6 949 1,0% 

Chefs hôtesses F 5 838 6 090 6 604 6 738 6 887 7 003 6 927 6 896 6 782 6 600 7 013 6,3% 

Instructeurs 

H 5 068 5 289 5 644 5 861 6 036 6 112 6 172 6 189 6 026 6 030 6 146 1,9% 

F 4 945 5 219 5 634 5 884 6 005 6 072 6 092 6 034 6 011 6 152 6 163 0,2% 

Chefs de Cabine H 4 699 4 821 5 320 5 647 5 586 5 697 5 552 5 677 5 597 5 643 5 702 1,0% 

Principaux F 4 660 4 735 5 215 5 497 5 522 5 598 5 445 5 562 5 483 5 485 5 565 1,5% 

Chefs 

de cabine 

H 3 878 3 969 4 348 4 610 4 558 4 698 4 624 4 696 4 705 4 690 4 699 0,2% 

F 3 808 3 910 4 285 4 507 4 478 4 635 4 548 4 595 4 691 4 624 4 648 0,5% 

Stewards H 2 562 2 713 2 894 3 127 3 223 3 352 3 349 3 440 3 457 3 562 3 635 2,0% 
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Hôtesses F 2 485 2 720 2 928 3 166 3 239 3 398 3 340 3 415 3 442 3 549 3 570 0,6% 

 

L’écart de rémunération entre hommes et femmes se réduit chez les CG2 et CG3 du personnel au sol.  

 

Travaux de la commission 

Le point concernant la sous-traitance continue d’être un sujet sur lequel des divergences d’analyses opposent la Direction et les commissaires. 

En effet, les commissaires doutent de l’efficacité de la sous-traitance dans certains secteurs où elle est abondamment utilisée.  Ils évoquent par 

exemple le cas  du secteur des réclamations avec Armatis qui, la plupart  du temps ne traite pas les problèmes. Cette défaillance avérée entraine 
souvent l’énervement légitime des clients et porte atteinte au NPS. Avec ces sous-traitants Air France paye deux fois. 

Sur ce point la Direction s’inscrit en faux. Elle soutient que le travail des sous-traitants est contrôlé par les services de la compagnie.  

Les commissaires contestent cet argument qu’ils considèrent comme étant une relation très approximative de la réalité des faits.  

Les commissaires se sont posé la question de savoir s’il était pertinent qu’ils valident le Bilan social 2016 alors qu’il existe plusieurs points 

insatisfaisants. 

De son côté, la Direction a fait valoir que comme à chaque fois, il n’est jamais mis en avant le travail remarquable qui est constamment fait par ses 
équipes. Les commissaires se contentent à chaque fois de ne relever que les anomalies voire les insatisfactions ; qu’un juste milieu est souhaitable. 

Pour  la Direction, les élus de la session doivent faire un vote global et non point par point, indicateur par indicateur, 

Les commissaires ont demandé à la Direction de procéder à la modification de l’indicateur 417 relatif aux nombre de jours fériés payés. Afin de 
justifier cette demande, les commissaires font valoir que  les jours fériés des DOM-TOM n’y sont pas indiqués ainsi que ceux  de l’Alsace et de la 

Moselle.   

Sur les travailleurs extérieurs traités par l’indicateur 123, les commissaires demandent à la Direction de bien vouloir préciser dans quelle entreprise 
sont détachés les agents indiqués. 

 

CONCLUSION : 

Concernant la présentation faite à la commission par la direction du bilan de la politique contractuelle, les commissaires souhaitent que l’état des 

accords et avenants de la politique contractuelle précise systématiquement les débuts ou fin d’accord, la durée voire la notion de durée indéterminée. 

La politique sociale étant traitée en partie au sein des commissions Santé et Sécurité au travail et Egalité Professionnelle, les commissaires unanimes 
se sont émus de la non tenue de la commission Egalité professionnelle qui traite de sujets qui doivent faire l’objet d’une attention particulière de 

toutes les organisations professionnelles. 

La commission retient l’importance de l’arrivée du digital dont les conséquences doivent faire l’objet d’un traitement ad ’hoc dans toutes nos 
instances de CE et CCE, avec une attention soutenue portant sur les enjeux de qualification, de parcours de professionnalisation et de montée des 

compétences des personnels. Les besoins de compétences s’exprimant particulièrement à l’informatique et à l’industrie. 

La montée de l’alternance avec une montée des recrutements effectués dans ce cadre est soulignée. La montée en régime progressive (2,34 % de 
l’effectif en 2016 avec 1600 alternants) constitue un axe de qualification mais aussi d’intégration et d’embauche à développer. La présence par 

ailleurs de 450 stagiaires est un signal positif car il y va de la possibilité offerte à nos jeunes d’accéder à la qualification et aux diplômes (et par 

conséquence à l’insertion professionnelle). 

L’accès à la certification dans le cadre du Compte Personnel de Formation, de Périodes de professionnalisation ou de Validation des acquis de 

l’expérience offre aujourd’hui plus de visibilité sur les compétences et les qualifications acquises. Toutefois des commissaires soulignent des enjeux 

de reconnaissance qui demeurent à discuter. Par ailleurs l’accès à la formation n’est pas optimal dans la totalité des secteurs, on souligne 
l’impossibilité de laisser partir des salariés par manque d’effectifs ou de niveau d’activité. Sur le plan des formations métiers, on évoque avec 

insistance le cas du point à point avec des formations jugées minimales et insuffisantes. On souligne qu’au CRC certaines activités sont confiées à la 
sous-traitance, sans que la qualité soit au rendez-vous (Artémis). 

Concernant le CPF, il se répartit en formation sur temps de travail (quand les formations répondent à des besoins de l’entreprise) et hors temps de 

travail (sur des projets de certifications souhaités par des salariés). Dans ce dernier cas l’accord de l’entreprise n’est pas nécessaire et ces 
réalisations sont effectuées hors plan de formation (207 CPF hors temps de travail). Le CIF, pour sa part, a concerné en 2016 79 personnes au sol et 

86 PNC auquel il convient d’ajouter un total de 11 bilans de compétences. 
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Les commissaires ont tenu à saluer l’orientation de l’entreprise concernant la VAE. Nous rappelons toutefois que les langues restent accomplies 
majoritairement hors temps de travail au PNC dans le cadre du CPF. Pour le PNC, la commission note le poids des formations réglementaires dans 

le plan de formation. Un bémol, le chiffre de 80 % de réalisation qui est à mettre au compte des tensions d’effectifs. 

Sur la politique de l’emploi et la sous-traitance, le compte n’y est pas avec le renvoi à un seul indicateur du bilan social. Un sujet de frustration 

important. Il convient que l’on s’accorde sur un exercice de réflexion portant sur quelques informations et indicateurs nécessaires à définir en 

commission, comme nous avons su le faire dans le passé sur le plan de formation. Avec en sus la remontée d’informations nécessaires des CE sur ce 
sujet de la sous-traitance. 

Une question portant sur l’attribution de prêts d’entraide aux agents a été soulevée dont la réponse se trouve dans l’avenant 5 du protocole d’accord 

sur l’attribution de prêt d’entraide aux agents du 20 Juillet 1998. Cet avenant porte sur des conditions et plafonds de prêts sans intérêts. Ce protocole 
est disponible en intra ligne. Il est à la disposition des commissaires et représentants du personnel.  

Les commissaires ont travaillé sur un document direction présenté comme document de synthèse de divers rapports. La commission souligne l’enjeu 

de négociation à accomplir sur l’agenda social en renvoyant au travail collectif réalisé en commissions conjointes centrales Economique et Emploi 
Formation avec le cabinet SECAFI. Une base de travail complète pour un enjeu d’accord entre la direction et les organisations syndicales à négocier 

prochainement. 

La plupart des avis des CE des Etablissements ont été communiqués et devront l’être à la session du CCE pour avis de cette dernière. Un avis global 

sur la politique sociale est un exercice difficile sur des sujets aussi variés que la formation professionnelle, l’emploi, les rémunérations, la santé ou 

l’égalité professionnelle. Il appartient à la session d’en délibérer. 

 

 

 

M. GATEAU, Président.- Merci, monsieur BODRERO, pour ce compte rendu assez 

copieux. 

Nous avons maintenant le rapport de la commission Santé et Sécurité au Travail. 

 

 Rapport de la Commission Centrale Santé et Sécurité au Travail. 

M. JAGUT.- Je ne vous promets pas d'avoir un rythme aussi soutenu. N'étant pas le 

président de cette commission, il y a quelques abréviations que je ne pourrai pas vous expliquer. Si 

quelqu'un pouvait intervenir au moment des débats, cela m'arrangerait. 

M. JAGUT donne lecture du rapport de la commission centrale Santé et Sécurité au 

Travail :  

La commission centrale Santé Sécurité au Travail s’est tenue le 06 juin 2017 afin de recueillir des informations concernant les éléments Santé 
Sécurité au Travail du Bilan Social 2016. Le présent rapport, présenté aux Elus reprend uniquement les indicateurs sur lesquels la Commission a de 

fortes interrogations. Pour les commentaires plus développés, se rapporter au Bilan Social 2015. 

Indicateur 1113 – Médecins d’entreprise et du travail 

 

Le nombre de médecins du travail en 2016 passe de 27 en temps plein et de 16  en temps partiel. En 2015 il était de 21  en temps plein et de 18 en 
temps partiel.  

Indicateur 181 – le nombre de journées théoriques travaillées 

Le nombre de journées travaillées est en baisse par rapport à celui de 2015. On relève 5 366 324 pour 2014 alors qu’en 2015 ce nombre passe à 
5 192 308 ce, pour toutes les catégories du personnel : PNT, PNC et PS. 

Cependant, en raison des PDV successifs, la charge de travail a augmenté dans tous les secteurs ce qui génère la progression des AT. 
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Indicateur 18b-1 Total des absences pour maladie, AT, Maternité, Paternité 

 

Le nombre de journées d’absence a augmenté pour les pilotes : le taux d’absentéisme passe de 6,56% en 2014, de 6,48% en 2015 et en 2016 et passe 
à 7%.  

Pour les PNC on note: 7,63% en 2014, 7,41% en 2015 et pour 2016 ce taux passe à 7,97 %. 

Au total, on relève une hausse chez les PN par rapport aux deux années précédentes puisqu’en 2015 ce chiffre est de 6,48% (6,56% en 2014 et 7% en 
2016). 

En ce qui concerne les absences en raison de maladie, AT, maternité ou paternité, on relève une légère augmentation chez les ouvriers. Il y a une 

prédominance des arrêts de travail à 7 jours. 

Indicateur 311 a – Taux de fréquence des accidents de travail 

Le taux a augmenté en 2016 par rapport à 2015 et 2014 : 33,36 pour 2016, 30,33 pour 2015 et 30,77 pour 2014. 

En 2016, le taux de gravité des AT est de 1,00. En 2015 (0,96%) alors qu’il était à 1,03% en 2014 et de 0,88% en 2013. 

En 2016 nous ne déplorons aucun accident mortel à Air France.  

Air France a exigé de ses prestataires de services les remontées en temps utile du nombre des AT constatés. Sur ce sujet, des améliorations sont à 

relever. 

Indicateur 317 – Taux et montant de la cotisation de Sécurité Sociale (accidents du travail) 

Le taux de la cotisation était de 1,51% en 2014, de 1,49%  en 2015 et de 1,44% en 2016. Son montant a lui aussi diminué puisqu’il passe de 

44 507 067 en 2013, de 37 010 248 en 2014 de 36 116 922 en  2015 et de la somme moindre de 34 517 366 en 2016. 

Selon la Direction, même en l’absence d’accident, une entreprise cotise. 

Une réelle appréciation de ces chiffres dépendra de l’analyse du coût des AT. 

Indicateur 451 – Evaluation budgétaire du programme d’amélioration des conditions de travail 

Comme les années précédentes, la commission n’est pas en mesure d’évaluer ou d’analyser cet indicateur. 

Indicateur 352 – dépense de sécurité effectuée dans l’entreprise 

 

Cette somme est en nette diminution par rapport aux années antérieures. En 2014 elle était de                       10 094 770 €, en 2015 de 8 686 133 € et 

en 2016 la somme moindre de 8 436 770 €. 

Pour la Direction, il s’agit de la totalisation des dépenses nécessitées par le programme d’action du CHSCT pour l’exercice. Ce sont notamment les 

frais de personnel (instructeurs, instruits, membres du CHSCT), d’installation (locaux, travaux, prestations ou de modification de matériel (outillage, 

casques, chaussures…) 

 

Indicateur 46 – Médecine du travail 

 

Depuis la nouvelle législation, les délais des visites périodiques ont été prolongés. Les  salariés réclamaient souvent des consultations auprès du 

médecin du travail. Or,  contre toute attente, il a été constaté en 2016 une baisse qui, selon toute vraisemblance, trouverait son explication en la 

lassitude des agents de solliciter le médecin. Les PDV successifs seraient-ils aussi une des raisons du fait de la baisse de la masse salariale ?  

2016 : 35605 

2015 : 38129 

2014 : 35971 

2013 : 35718 
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Indicateur 47 – Travailleurs inaptes 

 

Pour 2016, il n’y a  pas eu une augmentation significative à relever. En effet, si pour les PS en 2014 le nombre de salariés inaptes était de 5, de 3 en 
2015, en 2016, il est passé à 13. En ce qui concerne les PN, on décompte  1 inapte en 2014, 3 en 2015 et 2 en 2016. 

S’agissant du nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude, il passe de 105 en 2014, de 119 en 2015 et de 63 en 2016. 

Indicateur 413   nombre de salariés bénéficiant d’un système d’horaires individualisés 

En 2014  7322  agents ont bénéficié des horaires individualisés et parmi eux : 1480 Cadres, 5520 Maîtrises / Techniciens et 322 Ouvriers / Employés. 

En 2015 : 6961   agents ont bénéficié du même système et parmi eux : 1385 Cadres, 5330 Maîtrises / Techniciens et 246 Ouvriers / Employés. 

Enfin, en 2016 : 6786 agents ont bénéficié de ce même système et parmi eux : 1256 Cadres, 5309 Maîtrises / Techniciens et 221 Ouvriers / Employés.  

Comme l’indiquent les chiffres, depuis plusieurs années, les cadres bénéficient prioritairement  du système d’horaires individualisés.  

 

Débats  

Toutes les données chiffrées dépendent  du bilan social et pour le PNC, le calcul est faussé dès le départ. En effet, il s’agit de l’effectif PNC total au 

31/12 = 13 139,  « effectif inscrit au registre du personnel présent ou indisponible, payé au moins un jour au cours du mois de décembre. Effectif  

PNC permanent présent durant toute l’année : 7 101 (p5 et 6 du Bilan Social) 

En effet, lorsque l’on étudie l’absentéisme, on constate que le calcul est sur le nombre de jours calendaires travaillés (317) qui correspond aux 

365 jours de l’année moins les CA (48 !! alors que nous sommes à 45 depuis 3 ans). Quid des off (13/mois), quid des journées trimestrielles ? quid 

des Radds (repos additionnels), quid des TA (4 889 PNC/an dont 1022 rien que pour décembre, p38 BS) et du TMR (temps mensuel réduit) qui n’est 
pas pris en compte ? Pour le PS on prend les 365 dont on déduit les CA + les jours fériés + les RTT et on calcule du lundi au vendredi. 

Les taux sont donc faux et devraient être supérieurs. P25/26 BS. Manière de masquer les AT ? 

Il y a une augmentation des AT et ATAA  et de leur gravité, les arrêts qui augmentent sont les arrêts longs.  Risques  en augmentation suivants : chute 
de plein pied (181 sur 524 déclarés) mais nous sommes rassurés action de prévention projet nouvel uniforme !!!, risque moustiques/fièvre (21), manip 

manuelle trauma (91 sur plus de 1600)  et otalgies (555 différent du BS qui est de 445 !!! seulement 67 reconnues en AT dans le PAPPREC du 

20/01/17. 

Pour les chutes de plein-pied nous demandons une dotation de lampes pour l’ensemble des PNC et pas seulement pour les BBB. Sur un vol Antilles à 

8 à l’arrière pour plus de 400 passagers, le risque de se prendre les pieds dans les couloirs la nuit est grand. 

Pour les OTB, nous demandons qu’à  titre d’expérimentation, on distribue la protection auditive avion de Quiès à l’ensemble des PNC MC. 9a fait 

30 ans qu’on nous demande de faire la méthode Vasalva alors que les OTB augmentent chaque année ! Enfin, les PNC volent enrhumé parce que dès 

que l’on a un arrêt maladie on déstabilise tout le planning. 

Les chiffres des accidents de trajet ne correspondent pas à la réalité : 89 avant rotation et 0 après rotation. En fait les PNC ne déclarent pas leur 

accident de trajet au retour  et AF conteste systématiquement  un AT type OTB sur un vol province aller pour rejoindre son travail quand celui-ci 

n’est pas le même jour (ex : un PNC provincial qui prend un avion la veille d’un levé tôt en fonction). 

Il y a un total de 1314 ATAA chez le PNC en 2016  iso 1161 en 2015. Cette augmentation est d’autant plus inquiétante que l’effectif PN a diminué de 

361 personnes au 31/12/16. Les augmentations sont sur des arrêts de plus en plus longs. 

Quid des autres risques signalés dans le PAPREC  avec une moyenne élevée ? Où se situe la problématique de sècheresse de l’air de l’A380 ? 

Quelles actions ? 

Problème d’avances sur  les frais en escale. Si le PNC ne peut avancer les frais, il doit contacter l’assistante sociale  !!!! bref il n’a pas d’autres 

solutions que d’avancer les frais qui peuvent être très couteux dans certains pays comme les USA. Par ailleurs les commissaires demandent de rendre 
obligatoire le port de la notice d’escale car tous les contacts sont inscrits dessus et particulièrement l’assurance, les numéros de l’escale, l’hôtel etc, 

indispensables si le PNC est accidenté ou fait un malaise cardiaque seul. 

Don de congés : les commissaires  demandent que ce don  soit, comme pour le sol, élargi aux salariés en difficulté et pas seulement aux enfants. 
Merci aussi de donner un bilan pour les PNC (p76 du document RH). 

Enfin,  un seul représentant PNC a assisté à cette commission et seulement pendant la 1ère heure. Juste sensation de parler dans le vide sur 

l’ensemble des problématiques PNC. A la fin, Mr Louis nous fait tout un discours sur la volonté de l’entreprise de  porter au plus haut niveau  les 
sujets  en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’entreprise veut développer une culture de la prévention au même titre que la sécurité 

des vols ! Chaque DG A aura un budget spécifique à sa main pour intervenir de façon ponctuelle en SST. 
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Conclusion : 

Encore une fois les indicateurs de la SST n’évoluent pas favorablement cette année. L’entreprise se borne à confiner la santé  au travail sur des 
indicateurs. Depuis maintenant 5 ans la pente des accidents de travail n’a fait que monter de façon plus ou moins exponentielle suivant les années. La 

direction paye les conséquences de son plan transform. Peu importe les efforts qu’elle déploie le résultat n’est pas là. Il est temps de revenir sur 

certain sujet notamment le temps de travail pour que la sante des travailleurs d’air France revienne dans le vert. 

 

 

 

ACCORD HANDICAP – BILAN 2016 

Depuis 2006  le taux d’emploi des personnes en situation de handicap progresse. 5,84% (vs 5,59% en 2015) soit 0,25 point d’augmentation. Air 

France se rapproche donc des 6% exigés par la loi. Au total, 1787 salariés ont été déclarés en 2016. 

Le recrutement des personnes en situation de handicap. 

Les embauches concernent tous les secteurs et à tous les niveaux. 

L’objectif fixé par l’accord sur l’emploi des personnes en situation de handicap est de recruter dans toutes les catégories d’emploi existantes et ce, 

dans les différents établissements de l’entreprise et à tous les niveaux hiérarchiques. Tout doit se faire sur des postes correspondant à des situations 
différenciées avec notamment une attention toute particulière sur l’équilibre homme/femme. 

En 2016, il y a eu 14 embauches et parmi lesquels  1 agent,  4 maîtrises/techniciens, 3 cadres, 6 alternants.  Parmi les embauchés  on relève 8  

Femmes et 6 Hommes.   

L’accompagnement des travailleurs en situation de handicap pour leur insertion dans l’emploi et leur évolution professionnelle. 

En 2016, on constate que les embauches ont été plus favorables aux  femmes par rapport aux hommes avec une prépondérance sur les 20-26 ans. 

Pour être effectif, l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap entraine nécessairement plusieurs actions : 

**Aménagement du poste 

**Aménagement du travail 

**Aide au transport (61 salariés ont bénéficié régulièrement d’un transport domicile – lieu de travail) 

**Tutorat et accompagnement (3 salariés ont bénéficié de cette action) 

**Dispositifs de reconversion professionnelle (3 bilans de compétences en cours) 

** Adaptation au logement (7 adaptations du logement ont été réalisées) 

** Formation (5 salariés ont bénéficié d’aide à la formation) 

Parmi ces actions, il y a une part prépondérante du transport domicile-lieu de travail-domicile. 

Au total, 61 aménagements de postes de travail ont été réalisés. 58 salariés malentendants sont accompagnés dans l’acquisition ou le renouvellement 
d’appareils auditifs. On note aussi 6 aménagements de véhicules de transports. 

58 prestations de traduction réalisées pour les salariés malentendants et 1 étude de poste menée par un ergonome. 

Recours au secteur protégé 

Depuis 2016, la DRH corporate et la délégation aux achats se réunissent régulièrement pour suivre les projets en cours et identifier de nouvelles 

opportunités de recours au secteur du travail protégé et adapté. 

En 2016, le chiffre d’affaires confié au secteur protégé représente un peu plus de 19,6  M€. 

La communication, sensibilisation des salariés et la formation des acteurs. 
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Dans le cadre des jeux paralympiques, douze salariés de différentes directions ont été invités à participer à l’aventure « Missao Rio».  

Ainsi, ils ont pu apporter leur soutien aux sportifs français et assister en direct aux victoires de Thu Kamkasomphou au tennis de table, Stéphane 

Martinet  au judo et Amélie Le Fur au saut en longueur. 

 

Budget handicap et budget complémentaire 

Le budget alloué au secteur handicap pour l’année 2016 est de 1 637 364,51 €. Il est réparti de la façon suivante : 

** Pilotage, suivi et mise en œuvre de l’accord : 18% 

**Secteur protégé et adapté : 6% 

**Sensibilisation et Communication : 3% 

**Pilotage, suivi et mise en œuvre de l’accord : 3% 

**Insertion et maintien dans l’emploi : 70 % 

Le Budget complémentaire de 2016 qui est de 14 478,14 €  a baissé  par rapport à celui de 2015 qui était de 16 273,53 €.  Ce budget  est ainsi 
ventilé : 

**Attribution de CESU : 4 552,74 € soit 33% 

**Adaptation du logement : 9 925,40 € soit 54% 

**Projets portés par des salariés : montant non communiqué – soit 0% 

** Aides scolaires : montant non communiqué – soit 0% 

 

Débats 

Comme l’année dernière, les commissaires se sont interrogés sur le nombre d’alternants en situation de handicap qui ont été réellement embauchés 

par la compagnie. 

 

Ils demandent également si le budget affilié au transport des personnes en situation de handicap avait évolué par rapport aux années précédentes. 

L’adaptation des postes de travail fait partie des missions du CHSCT. Or, sur ce sujet, comme l’année dernière,  les commissaires ont déploré que la 
Direction travaille seule alors qu’il faut le faire avec toutes les parties concernées par le sujet. Les commissaires ont la faiblesse de continuer à 

penser que sans cette collaboration bilatérale, rien ne fonctionnera normalement et les résultats escomptés  par la Direction ne seront pas atteints. 

Les commissaires ont admis que les actions de la Direction au bénéfice des personnes en situation de handicap allaient dans le bon sens même s’il 

existe encore ci et là des points à améliorer. 

Lors des débats, un désaccord entre la Direction et les commissaires a porté sur la prise en charge ou non d’un accident de trajet d’un PN qui, vivant 
en province arrivait à Paris à la veille de ses prises de fonction. 

Pour la Direction si par malheur un accident survenait dans cette hypothèse, il ne sera pas pris en considération au motif que le PN avait quitté son 

domicile la veille et non le jour de son vol. 

Cet argument fut balayé par les commissaires qui considèrent que pour être PN il n’est pas obligatoire d’habiter à paris ou dans sa région, et que 

tout  accident survenu lors d’un trajet (aller et retour) devait être pris en compte. La Direction s’est cachée derrière  le point de vue de la sécurité 

sociale qui, selon elle oppose une fin de non recevoir en pareil cas.  

Conclusion : 

La fin des travaux de cette commission laisse un  gout d’inachevé  par rapport à l’année dernière, En effet, les commissaires présents ont  

eu comme l’impression que les débats entre la Direction et eux étaient moins riches et surtout moins animés et ce, en raison de l’absence 

de plus de la moitié des commissaires.  
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 Rapport de la Commission Centrale Egalité Professionnelle 

M. GATEAU, Président.- Nous n’avons pas de rapport de la commission égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque celle-ci ne s'est pas réunie. 

C'est peut-être un point qui viendra en discussion dans le débat ou dans un point 

ultérieur de l'ordre du jour sur la désignation d'un remplacement des présidents de la commission. 

Cette commission ne s'était pas non plus réunie en 2016. Il y a peut-être un point 

d'interrogation à adresser collectivement sur cette question de l'égalité professionnelle 

hommes/femmes. Néanmoins, des documents ont été portés à la connaissance de tous les élus et 

donc, je ne doute pas que cela viendra malgré tout dans notre débat. 

Je n'ai pas d'inscrits à cet instant. 

M. BEAURAIN.- Merci pour ces comptes rendus. 

À la lecture de ces nombreux rapports, nous constatons sur la formation, par rapport à 

2015, une baisse de 2,5 % alors que les effectifs baissent de 1,6, que nous avons de plus en plus de 

systèmes à maîtriser, et qu'au niveau de la maintenance tout se complexifie beaucoup avec les 

nouveaux process que vous mettez en place. 

En revanche, vous mettez de moins en moins de formations en face pour que les gens 

puissent appréhender ces systèmes. 

Se dirige-t-on vers une politique d'entreprise où l’on a de moins en moins de formation 

professionnelle ? 

Deuxièmement, est-elle suffisamment orientée vers ces nouveaux process qui mettent 

en difficulté de nombreux collègues vis-à-vis des nouveaux outils qui sont parfois complexes et 

donc, êtes-vous assez ambitieux ? Je ne le pense pas au regard de votre politique de formation. 

Pourquoi ne vous lancez-vous pas aussi dans une démarche où l’on trouverait de la 

croissance en heures de formation pour absorber la surproductivité, car les effectifs baissent mais 

les passagers augmentent, et tous les nouveaux systèmes dont nous avons débattu ici en session, que 

vous allez mettre en place ou qui le sont déjà ? 

M. BODRERO.- En ce qui concerne la formation, nous ne faisons que constater dans 

toutes les escales du point à point que seules les formations obligatoires sont à jour, et toutes les 

formations, c'est « débrouille-toi sur le terrain ». On prend des agents sous prétexte de la poly-

activité, des femmes qui étaient au comptoir de vente ou au service bagages en leur disant, « comme 

tu as fait du passage, tu peux faire des renforts ». Quand elles se retrouvent face à un passager avec 

Altéa pour enregistrer, elles se font insulter ou même cracher dessus. 

On nous dit que nous sommes en sureffectif, mais de notre côté, nous ne pouvons pas 

faire des formations métiers, qui sont dues normalement. De même pour l’utilisation de Marco, 
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chaque escale met sa petite touche, et on apprend qu'il faut faire ceci, cela, que ce sera obligatoire, 

que cela va ressortir dans les notations, ce qui met une très bonne ambiance. Quand on se fait 

sanctionner sur un outil sur lequel on n'a pas été formé, cela fait plaisir d'apprendre en fin d'année 

que l'on a été sanctionné parce que l'on n'a pas eu la formation, ou que l'on était en sureffectif. 

Il y a de nombreuses complications et nous nous rendons compte que chaque fois, nous 

faisons des constats, nous disons que cela ne va pas, que ce sont les salariés qui en prennent plein la 

tête, et les passagers qui subissent ces désagréments, car quand on ne sait pas faire, au lieu que 

l'enregistrement du bagage dure 30 secondes, il dure 5 minutes, et à la sortie, on est là chaque année 

et le constat est le même : rien n'est fait. 

Il faudrait prendre en compte, puisqu'on en reparlera sur le bilan social, le rapport de 

l’ANACT à charge contre la direction, sur l'état de santé des salariés sur Marseille. 

Cela va sortir, car on fait le résumé ensemble. Pour le résumer, la personne qui nous a 

présenté le rapport de l’ANACT a dit qu'elle n'avait jamais vu une entreprise dans cet état, dans le 

rouge. La seule, c'était dans un atelier où les salariés se jetaient des marteaux. Nous, nous jeter des 

avions, ce serait un peu difficile. Vous avez déjà un rapport, et ceux de médecine du travail sont 

assez accablants. 

La marche en force de la direction, sans tenir compte des conditions de travail, de la 

santé de ses salariés, cela atteint ses limites, et si vous ne prenez pas les mesures qu'il faudra 

prendre, vous serez responsables de ce qu’il pourra se passer à l'avenir. 

Le rapport de l’ANACT, vous devriez l’avoir en juillet. 

M. DELLI-ZOTTI.- Je voulais revenir sur le sujet de la formation. On évoque souvent 

ici, et lors de commissions économiques ou quand on parle d'économie, notre différentiel de coût et 

nous le vivons comme étant les vilains petits canards. Or, nous avons un différentiel de coût qui 

n'est pas simplement de notre fait, mais aussi du fait de l'environnement social du pays. 

Face à ce différentiel de coût, il faut mettre un différentiel de qualité de service, offrir 

quelque chose de plus à nos passagers pour qu'ils continuent à venir et qu'ils payent plus cher leurs 

billets. Cela passe aussi par la formation des personnels. Il faut des personnels qualifiés pour ne pas 

dire hyper qualifiés, pour qu'ils rendent une meilleure qualité de service. Il faut que les agents 

puissent faire cela en trois secondes, qu’il y ait des process, que vous investissiez.  

C'est bien de donner des millions aux entreprises pour avoir de meilleurs sièges, les 

oligarques qui font les sièges, Zodiac, c'est bien, il faut le faire pour que nous ayons un produit de 

qualité, mais la qualité du produit, c'est aussi le personnel. Quand je dis le personnel, je ne parle pas 

seulement pour ma chapelle, mais aussi des personnels au sol. C'est bien de faire de l'enregistrement 

automatique de bagages, mais il faut aussi que les gens en frontline aient des armes, pas seulement 

techniques, mais aient aussi la formation qui accompagne le bagage intellectuel pour offrir une 

meilleure qualité de service à nos passagers. 

Je sais que je parle dans le vide, mais s'il pouvait rester une petite idée de mes propos, 

ce serait bien pour l’entreprise, pour que nous puissions nous battre sur des marchés concurrentiels. 

Je ne vois pas d'entreprise qui réussisse avec des personnels démotivés ou en tout cas fatigués. Nous 

l'avons vu dans le rapport sur la santé au travail. 

D'ailleurs, j’ai noté l'augmentation de l'absentéisme. J'aimerais que vous nous disiez 

combien coûte l'augmentation de l'absentéisme dans l'entreprise, que ce soit PNC ou PNT, et pour 

le sol aussi, car vu ce qui a été dit dans le rapport, c'est assez violent.  
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Combien cela coûte à l'entreprise ? 

Ensuite, un élément non chiffrable : combien cela nous coûte en termes d’image de 

marque pour la compagnie ? 

M. MALLOGGI.- Le même constat que M. BODRERO sur la formation, à savoir qu'à 

notre sens, elle est insuffisante sur de nombreux métiers au contact du client, et ce particulièrement 

en exploitation. L'exemple de l'outil Marco est flagrant, la formation relève davantage de la 

débrouille que d'une formation sérieuse, et quand on connaît la portée et le développement de cet 

outil, on ne peut qu'être interloqué par l'absence de formation. 

Un exemple : l'outil peut traduire quelque chose dit oralement pour que le client puisse 

le lire dans n'importe quelle langue, mais personne n'est au courant. Il faut que ce soit un collègue 

qui le montre en disant qu'il l'utilise. C'est du bouche à oreille, c'est inadmissible pour une 

entreprise de notre stature. 

C'est aussi la dévalorisation des métiers. À une époque, c'étaient des métiers très 

techniques. Aujourd'hui, on s'oriente vers une technicité commerciale et de fait, je ne sais pas si 

l'entreprise prend la mesure de l'importance de cette relation client, parce qu'on ne la retrouve pas 

sur le terrain au niveau des formations des salariés. Cela entraîne des salariés mis en situation 

d’échec, des clients mécontents.  

Quand on voit l'impact NPS sur les items où le client est en contact avec les salariés, 

c'est important d’axer la formation sur ces items. 

Les conditions de travail se sont détériorées par les désorganisations liées au PDV et 

l’on se rend compte de plus en plus d'un transfert de charge sur certains postes, et je pense qu'à un 

moment donné l'entreprise devra regarder la pesée de certains postes, parce que le transfert est très 

lourd. 

Concernant le handicap, un accord a été signé. Nous avons un souci sur certains 

secteurs pour faire reconnaître les salariés RQTH, afin qu’ils ne perdent pas leurs jours de carence. 

C'est un élément sur lequel les réponses ne nous conviennent pas. 

M. JAGUT.- Je souhaitais revenir sur la commission Emploi/Formation. Une question 

a été posée et n'a pas eu de réponse. En fait, 1 800 heures étaient censées être allouées aux 

formations métiers, notamment pour la mise en place de la polyvalence KP PS et KP LL. Elles n'ont 

pas été utilisées alors qu'elles étaient en priorité pour le Point à Point. On aurait souhaité avoir une 

réponse par rapport à cette question. 

On souhaitait revenir aussi sur la sous-traitance. Au CRC, certains secteurs sont sous-

traités. On s'aperçoit d’un manque de maîtrise des personnes qui sont au téléphone qui renvoient 

systématiquement vers du personnel du CRC. On paie un service qui nous coûte doublement.  

On aurait souhaité aussi qu'il y ait un point en session sur la sous-traitance au sein d'Air 

France. 

M. SLIMANI.- On en revient toujours au même point, en tout cas mis en avant depuis 

des mois par notre organisation syndicale, à savoir finalement : quel est le rôle des agents des 

services commerciaux, des agents en contact des clients autour de ces nouvelles technologies ?  

Les nouvelles technologies, on a bien compris qu'elles avaient leur importance et un 

intérêt primordial dans l'évolution des choses. On vous répète depuis des mois : comment vous 
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positionnez l'agent des services commerciaux Air France, les salariés Air France en frontline autour 

de ces nouvelles technologies ? 

Je reviens à ces fameuses fiches de poste génériques et le périmètre accordé à ces 

salariés qui prennent un virage commercial. Historiquement, on a beaucoup été recruté sur la 

technicité. Aujourd'hui, il y a un virage commercial. On vous invite à mettre les moyens en termes 

de formation. Je reprends encore l’exemple de la formation relation attentionnée qui a apporté un 

indice de fidélité très intéressant et, de là, généré des millions d'euros. C'est un axe sur lequel il 

faudrait travailler. 

Je m’appuie sur l’expérience client, dont Mme RIGAIL est à la tête, qui a priori apporte 

des solutions sur le retrofit des cabines, sur le réaménagement des salons. C'est quelque chose qui a 

son importance et fera augmenter notre NPS. Cela dit, il faudrait aussi rendre la question centrale 

sur le positionnement des agents des services commerciaux. Un travail est fait sur certains projets, 

en local et en central. Je pense au projet Team ou à d'autres projets, dont PERF OPS. Il faudrait à 

mon sens pousser la réflexion et investir encore plus dans des formations pour que les salariés 

soient au même niveau de compétence sur cette technologie « commerciale ». 

Concernant MARCO, par exemple, sur Roissy Charles de Gaulle, l'ensemble des 

salariés ont ce fameux MARCO. MARCO est sujet à des évolutions. J'attire aussi votre attention sur 

ces évolutions. Je parle notamment de la création de la carte Flying Blue, de ventes additionnelles 

qui vont venir par la suite. Je pense qu’on a tout intérêt à faire des focus et des formations sur ces 

évolutions.  

Sur certaines escales, j'ai cru comprendre, par exemple sur les DOM, que tous les agents 

n'étaient pas dotés de ce fameux MARCO. Quel est votre positionnement dessus ? Est-ce pour tous 

les agents des services commerciaux ou est-ce différent selon les secteurs ? Pour le coup, cela crée 

une différence de compétences entre les uns et les autres sur le même poste. 

M. FILAUDEAU.- Sur les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise, pour le CE 

que je représente, il y a une forte dégradation -je le rappelle toujours- des conditions de travail en 

2016, qui nous met en difficulté pour traiter la charge qui remonte en 2017, avec les conséquences 

sur la contribution financière de l'entreprise au Passage. 

Dans le document que vous nous distribuez, vous dites que l'entreprise recrute de 

nouveau. Sur le Cargo, il n’y a eu que cinq cadres de recruter en 2016. Compte tenu des départs 

enregistrés sur la même année, forcément, la pyramide des âges est fortement déséquilibrée.  

J'avais aussi une question plus centrale. Compte tenu des résultats médiocres sur les AT, 

je voulais savoir le plan d'action envisagé pour y remédier.  

Particulièrement, j'avais une question par rapport à la consolidation de la rubrique 316, 

du nombre d'accidents dont est victime le personnel temporaire et de prestations de services. Vous 

avez un chiffre de 328. Quand je regarde le bilan social, ne serait-ce que sur une des plus petites 

entités de l’entreprise du Cargo, on est à 50 % de ce chiffre.  

J'interviens régulièrement depuis plusieurs années sur le nombre d'AT que nous avons 

dans cette rubrique. Il y a quelques années, on nous a dit que c'était mal enregistré par les sous-

traitants. Maintenant, on nous dit que c’est un mélange de périmètres. Il nous est extrêmement 

difficile de connaître le nombre de ces AT précisément.  

Lorsqu'on leur demande de nous communiquer les taux de gravité et de fréquence, on 

nous dit que c'est de l'ingérence. Je vous renvoie sur la charte éthique et sociale Air France-KLM 
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qui précise que les sous-traitants doivent être traités dans des conditions convenables. J'aurais aimé 

avoir des précisions sur ce chiffre de 328. 

Mme LESTIC.- On est sur un avis sur la politique sociale. On va noter qu'il y a des 

choses qui vont plutôt mieux. La première chose qui a été soulignée dans le rapport de la 

commission a été la NAO cette année, qui a été signée pour la première fois depuis cinq ans.  

Au-delà de cela, pour la CFDT, il y a tout de même des éléments positifs, notamment 

sur la partie conditions de travail. Je pense au développement du télétravail, sur lequel on reconnaît 

qu'une impulsion forte a été donnée, qui satisfait tous les services qui peuvent en bénéficier. Cela 

reste encore à développer, mais en tout cas l'impulsion est donnée. On en est, pour notre 

organisation syndicale, satisfait et on vous encourage à continuer. 

De la même manière, il y a eu des projets d'accompagnement en ergonomie, dont il faut 

souligner quand même que là aussi les choses avancent. 

Sur la formation, on en veut toujours plus pour les salariés. Il y a longtemps qu'on dit à 

la CFDT qu'au-delà des formations réglementaires, il faut faire des formations métier. Puisqu'on a 

beaucoup parlé des fonctions commerciales, la fonction commerciale suppose une technique. Cela 

ne semble pas évident, mais c’est systématiquement. Cela s'apprend. C'est aussi un métier.  

Il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire de ce métier et c'est ce qui manque. C'est 

pour cela que vous n'arrivez pas à faire les formations idoines, puisque vous n'arrivez pas à nous 

donner la vision de ce que vous voulez faire de ce métier. Cela fait quelques mois, voire quelques 

années qu'on en discute.  

Je pense que cela va aller mieux grâce à des projets comme PERF OPS, qui vont sans 

doute remettre la question du métier, donc du travail réel des salariés, au cœur des sujets. En tout 

cas, on espère que PERF OPS sera l’occasion de redonner la vision de ce qu'on entend par un 

service commercial, en escales notamment, et donc à partir de là construire des formations qui vont 

bien et pas seulement des formations réglementaires et pas seulement comment j’utilise les formats 

informatiques, des formations métier d'accueil aux clients, à la condition que vous sachiez ce que 

vous voulez faire en escales, ce qui à ce stade n'est toujours pas extrêmement clair pour les 

organisations syndicales et pour les salariés. 

Sur la formation, la CFDT pense qu'il y a aussi eu ces deux dernières années, une 

accélération de dotations sur les nouveaux outils, MARCO en est un exemple flagrant. C'est 

indispensable. C'est le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Il faudra faire très attention, car tout le 

monde n'est pas « digital native ». Des salariés sont perdus dans ces nouveaux outils.  

Autant, on est absolument convaincu qu'il faut accompagner, voire être à la pointe de la 

transition numérique, car cela peut produire des effets positifs. Autant, il faut faire très attention, car 

tous les salariés ne sont pas à l'aise avec ce type d'outils.  

Là aussi, peut-être que le MOOC n'est pas suffisant pour traiter ces sujets. Des salariés 

arriveront bien à se débrouiller avec un MOOC. Pour d'autres salariés, ce sera plus compliqué et 

c’est aux managers d'identifier les difficultés que peuvent rencontrer certains salariés face à ces 

outils.  

Cela concerne MARCO, puisque cela a été évoqué plusieurs fois, mais cela concernera 

à peu près tous les outils dans les prochains mois ou prochaines années. Vous devrez avoir une 

vigilance très forte sur ce qu'on appelle communément la fracture numérique. 
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Puisqu'on parle de politique sociale, s'il y a des points positifs, il y a quand même des 

points qui restent un peu en suspens. On a un point noir sur la politique sociale : la gestion post-

PDV. On ne va pas revenir sur ce qu'on s’est déjà dit plusieurs fois en session et sur comment elle 

impacte par exemple les demandes de mobilité des salariés.  

Je vais prendre l'exemple du hub. Vous avez bloqué les mobilités. Sinon, vous ne passez 

pas la charge. Cela a pour résultat de mettre en tension forte des services qui attendent que des 

salariés arrivent. Il va falloir trouver rapidement des solutions. On ne peut pas continuer ainsi, entre 

des services qui sont en sous-effectif, donc en tension sur la charge à qui on dit : on ne peut pas 

laisser venir les personnes du hub, sinon on ne passe pas l'activité de l'été. Il y a un problème, car 

cela met tout le monde en grande difficulté.  

Je pense notamment au CSP avec des conséquences qui évidemment sont difficiles pour 

les salariés du CSP, mais qui vont un peu au-delà. Si vous voulez avoir une information sur des 

questions paie, bon courage. Vous pouvez interroger votre réseau RH. Il « rame » aussi. Il faut 

envoyer plusieurs mails avant d’avoir une réponse.  

Tout le monde est sous l'eau. Il va falloir quand même prendre ce sujet un peu plus 

frontalement que comme on a l'impression que c'est fait, même si j’imagine que vous en avez le 

souci. Des choses ne sont pas tout à fait acceptables aujourd'hui, notamment si je reprends mon 

exemple du CSP. 

Ce qui reste en suspens aussi sur notre politique sociale est qu'il y a des items comme la 

poly-activité qui figure dans l’accord QVT que la CFDT a signé, sur lequel on peut avoir des 

discussions sympathiques entre les organisations syndicales et la Direction, mais rien n'avance, 

strictement rien n'avance. On se voit. On discute. On se revoit. On rediscute, mais il ne se passe 

rien. Pour nous, c'est un point sur lequel on reviendra à la charge. Encore une fois, c’est un sujet qui 

est dans un accord que le CFDT a signé. 

Il y a un autre sujet -cela ne vous étonnera pas, mais l'actualité faisant qu'on sait bien 

comment fonctionne cette entreprise- ce sont les discussions cadres où là aussi c'est dans un accord 

que la CFDT a signé : ATGPEM. Là aussi, nous avons commencé à discuter, mais on s’est tout 

d’un coup arrêté. Il y a eu des choses plus importantes à régler. On comprend bien. Il va falloir 

reprendre. Une fois que vous aurez fini de traiter vos sujets importants, on reprendra les autres. 

Sur ces aspects, il y a quand même des attentes et un peu de frustration sur la manière 

dont les choses n’ont finalement pas avancé au rythme où nous l'espérions. Nous espérons toujours 

que cela va avancer plus vite que ce n'est le cas. C'est sans doute cela la différence entre nous.  

Sur la méthodologie, je ne reviens pas ici sur la méthodologie de ce qui est en train de 

se passer sur la négociation en cours, qui a fortement déplu à la CFDT et qui continue de déplaire à 

la CFDT. 

M. BODRERO.- Nous connaissions les contrats d'alternance, les contrats de 

professionnalisation, mais nous avons eu la surprise au Court-Courrier d'apprendre qu'il allait y 

avoir des contrats ouvriers. On a fait la même tête que vous, M. GATEAU, quand on nous a dit que 

la Direction faisait des contrats ouvriers.  

En fait, ce sont des ingénieurs qui, pour valider leur cursus scolaire, doivent faire un 

mois de stage en entreprise selon des thèmes bien définis, tels que la manutention par exemple.  

Quand on a regardé que les stagiaires avaient un mois et demi alors que normalement 

les contrats doivent être d’un mois, on s’est posé des questions. Notre Direction ne nous a toujours 
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pas répondu. Nous aimerions savoir si ces contrats ouvriers vous les classez dans la formation. 

Apparemment, ce ne serait pas de la formation interne, puisque cela concerne des personnes 

extérieures. Dans quoi vous les classez et quels sont les tenants et les aboutissants ? Quand on dit 

que c'est un mois et que nous avons un mois et demi de contrat, quels métiers sont concernés par 

Air France ? On a beaucoup de surprises et on aimerait tous les tenants et les aboutissants. Ce serait 

intéressant que vous nous les fassiez parvenir, puisque nous avons eu une petite surprise. 

Pour revenir un peu sur les conditions de travail et les relations sociales, nous avons une 

nouvelle GPEC qui nous dit que, dans les escales du court-courrier, nous allons encore être en 

sureffectif -pardon, la Direction n'emploie pas ce terme, mais une baisse des besoins. Comme il n’y 

aura pas assez de RDDL (de départs naturels), il se posera à un moment donné une question de 

savoir ce que vous comptez faire lorsque vous trouverez du plus dans des escales et de savoir ce que 

vous allez faire de ce personnel. 

En attendant, on assiste à des incohérences. Quand on parle de relations sociales, 

lorsque par exemple la Direction nous change les horaires de nuit, on nous dit : vous arrêtez 

maintenant de travailler à minuit. Sur l'escale, maintenant, il y a un accord entre la Chambre de 

Commerce et Aviapartner : tout avion qui se pose entre minuit et 5 heures du matin sera traité par 

Aviapartner, même un avion d'Air France. C’est pour cela que le personnel Air France n'a plus à 

faire des heures de nuit. Un Charles de Gaulle retardé sera traité par Aviapartner s'ils ont le 

personnel. 

D'accord, sauf que, tous les soirs, la Direction dit aux agents : vous devez rester, car les 

avions sont souvent retardés, comme les horaires sont très mal calculés. On écrit aux agents : si 

vous ne restez pas, vous serez sanctionnés et cela va aller jusqu'au licenciement. Je vous parle de 

notes RH. 

Vous comprenez qu’au niveau formation, quand vous avez des ingénieurs, ils n'auront 

pas non plus la connaissance nécessaire. Vous imaginez un peu les conditions de travail. Quand 

vous remplacez du personnel par des futurs ingénieurs qui ne sont pas concernés par nos métiers, 

vous pouvez imaginer ce que les passagers vont penser de notre qualité de service et quel sera le 

NPS, lié à l'intéressement maintenant. 

M. GATEAU, Président.- J'ai une remarque générale. Ce n'est pas très facile, 

d’ailleurs un des rapports de commissions le note, de passer en revue la totalité des composantes de 

la politique sociale de l'entreprise : l'emploi, la formation, l'égalité professionnelle, le handicap, les 

questions de conditions de travail, de santé, de sécurité au travail. 

En même temps, c'est plutôt une bonne chose qu'à un moment donné, nous ayons 

l'occasion, une fois chaque année, de regarder globalement, car tout se tient finalement aussi. Je 

trouve que l'approche que j'ai connue dans le passé où on découpait par petits morceaux les 

consultations, cela empêchait peut-être d'avoir une vision globale, notamment des interactions que 

peuvent avoir les sujets les uns avec les autres.  

Il y a en même temps cette complexité et l'avantage d'avoir cette vue globale. 

Cette vue globale est aussi ce que nous essayons de faire avec l’expérience salarié Air 

France. Nous avons maintenant rendu public, auprès de tous les salariés, les engagements de cette 

expérience salarié. Finalement, quand j'écoute vos points d'intervention ce matin ou la lecture des 

rapports, j'ai le sentiment que, dans les engagements de l’expérience salarié, nous sommes sur le 

terrain qui est celui que vous pointez comme étant les attentes des salariés et vos attentes en tant que 

représentants du personnel.  
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Pour moi, c'est un élément de satisfaction. Nous sommes pertinents dans ce que nous 

voulons faire. Dans une approche globale et cohérente, les choses peuvent être regardées isolément, 

mais forment un tout. Il y a une expérience salarié, comme il y a une expérience client quand on est 

client chez Air France, pour le salarié qui vit le quotidien dans son métier dans notre entreprise. 

Par rapport à cela, je l'ai dit déjà en présentant cette démarche, je le redis là et cela 

répond à un certain nombre de réflexions que vous faites et personne ne parle dans le vide, 

M. DELLI-ZOTTI. J'entends toutes les remarques que vous faites. Il y a des domaines dans lesquels 

nous sommes plutôt bons dans ce que nous faisons et il y en a où nous sommes plutôt pas bons. Il y 

en a où nous devons progresser. Le fait de prendre des engagements sur l'expérience salarié est 

aussi une façon et une méthode pour progresser face aux salariés.  

Vous l'avez pointé en matière de santé, sécurité au travail. Je trouve que, chez Air 

France, nous n'avons pas de bons résultats dans un certain nombre de domaines. En matière de 

maladie professionnelle, nous avons des politiques de prévention manifestement efficaces. En 

accidents du travail, nous ne sommes pas bons. Il faut le dire, le reconnaître, analyser pourquoi et 

surtout travailler les plans d'action. 

Après, c'est aussi l'intérêt des débats que nous pouvons avoir dans cette instance. Il faut 

regarder les choses dans les causes que nous pouvons identifier et aussi dans celles que parfois nous 

n’identifions pas forcément. Je veux bien parler de l'absentéisme d'une façon globale. Nous avons 

sûrement des indicateurs à améliorer. Je trouve que les remarques de la commission sur ce point par 

rapport à la façon de calculer l'absentéisme PN sont assez pertinentes (prendre un nombre de jours 

théorique et un nombre de jours annuel). Cela changerait la valeur de l'indicateur, mais l'important 

est de mesurer les progrès d'une année sur l'autre. Fondamentalement, cela ne changerait pas, mais 

ce serait sûrement un meilleur reflet. 

Je ne sais pas répondre à la question de savoir ce que cela coûte à l'entreprise, mais il est 

certain que cela coûte cher à l'entreprise cet absentéisme. C'est un enjeu aussi de le faire diminuer. 

C’est un enjeu pour la qualité de vie au travail que cela peut représenter pour les salariés. C’est 

aussi un enjeu économique pour l'entreprise. C'est un terrain sur lequel nous devrions assez bien 

nous rejoindre pour essayer d'identifier les causes qui sont multiples et qui ne peuvent pas se 

résumer uniquement au fait que nous avons connu des phases d'augmentation de productivité dans 

certains métiers. Cela peut être un élément, pas forcément le seul élément surtout quand nous 

faisons des benchmarks avec d'autres entreprises, dans lesquelles nous sommes moins bien placés 

alors même que nous avons des éléments de productivité qui ne sont pas les mêmes. 

Après, j'ai bien noté beaucoup de questions sur la formation, sur MARCO également. 

Il y a des attentes sur plusieurs domaines. Plusieurs d'entre vous y ont fait référence. 

Madame LESTIC, moi aussi, j'aurais aimé que certaines choses aillent plus vite. Je pense qu'elles 

auraient pu aller plus vite. Pour autant, les autres sujets de l'entreprise intéressent d'autres catégories 

de personnel, de ce qui n'est plus une négociation en cours mais une négociation terminée pour les 

pilotes. En revanche, il y a d'autres sujets : vous avez évoqué celui des cadres, des engagements ont 

été pris et seront tenus. Ce sujet sera en discussion et devra avancer dans l'année 2017. C'est pour 

moi, une évidence, même si je comprends qu'on puisse avoir quelques impatiences, ce sujet 

avancera en 2017. 

Mme LESTIC.- Je parlais de la négociation intéressement, pas d'une négociation qui ne 

nous concerne pas. 

M. GATEAU, Président.- Celle-là est en cours effectivement, elle n'est pas terminée. 
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Plusieurs d’entre vous ont pointé quelque chose qui me paraît très juste : l'ambition 

commerciale, l'ambition sur la relation attentionnée, dans laquelle l'entreprise a beaucoup investi, y 

compris en formation. Cela peut expliquer aussi pourquoi il y a des pics certaines années qu'on ne 

retrouve pas toutes les années. La mesure de l’effort formation en heures de formation comme étant 

quelque chose qui devrait être en permanence stable ou croissant n'est pas forcément l'indicateur 

absolu. Il faut plutôt mesurer les résultats : les salariés face aux clients ont-ils le sentiment d'être 

armés ? Il y a sûrement des progrès à faire.  

Nous avons aussi des outils un peu plus « apprenants » que par le passé. Nous le vivons 

quand nous manipulons les tablettes. Cela ne signifie pas forcément que nous ne pouvons pas 

progresser dans ce domaine. Nous investissons dans ce qui est une autre forme de technicité ou 

d'autres formes de compétences, qui sont des compétences relationnelles, comportementales, pas 

forcément des compétences techniques, mais qui font aussi appel à une autre forme de technique. 

Nous y investissons assez massivement dans l'entreprise et c’est payant.  

La relation attentionnée au client est un des éléments fortement différenciant pour une 

compagnie aérienne comme la nôtre. Bien sûr, l'investissement dans les cabines, les sièges sont 

nécessaires. Globalement, d'une compagnie à l'autre, comme il y a des oligopoles de fournisseurs, 

nous allons retrouver fatalement un peu les mêmes sièges, les mêmes cabines d'une compagnie à 

l'autre. En revanche, ce ne sont pas les mêmes PNC à bord, ni les mêmes pilotes, ni le même 

personnel au Passage. Tout cela va forger cette relation attentionnée qui va faire la différence. Cela 

passe aussi par le développement de compétences et donc de formations associées. De ce point de 

vue, il me semble que cet effort est fait et qu'il a déjà produit un certain nombre d'effets positifs. 

Après, il y a plein d'autres questions précises qui ont été posées, sur lesquelles je vais 

laisser répondre. Peut-être sur la formation déjà, je vous laisse répondre. 

Mme FLAVIGNY.- Il y a le volume d’heures qu'il faut regarder, mais il faut aussi 

regarder les taux d'accès. Il faut maintenir un accès à la formation pour tous. En commission, nous 

avons présenté l’indicateur de l'évolution du taux d'accès par tranche d'âge entre 2012 et 2016. Nous 

voyons qu'il progresse quelles que soient les catégories d'âge. Notre souci est de maintenir un 

niveau d'accès élevé. En moyenne, il est de 94,5 % pour le personnel sol. Pour le personnel navigant 

et commercial, il est de 100 %. Avec les exigences réglementaires, chaque PNC reçoit une 

formation. 

Juste pour indication, dans les grandes entreprises comparables aux nôtres, c’est 50 % 

de taux d'accès et il baisse avec l'âge. À partir de 45 ans, il diminue. Nous, effectivement, il baisse 

et ce n'est pas illogique, mais il progresse quand même notablement entre 2012 et 2016. C’est un 

point assez important, sur lequel nous veillons. Très régulièrement, quand on prépare le plan de 

formation, on envoie à notre réseau un fichier qui indique les salariés qui n'ont pas eu de formation 

depuis 3 ans afin qu'ils aient une attention particulière auprès d'eux. 

Concernant MARCO, effectivement le dispositif mis en place est soutenu par un 

MOOC et des ateliers de partage. J'entends que semble-t-il ce n'est pas suffisant et qu'il faudra peut-

être y revenir. Je vais voir avec les équipes de formation, notamment l'école des escales, pour voir 

comment à nouveau accompagner cet outil qui est nouveau et aussi dans la relation client. 

Concernant la formation bagages, au CRC, il y a des évolutions à travers le projet 

Platinium Service Line, qui introduit des dimensions autour du bagage. On s’est renseigné avec la 

commission. Les salariés ont reçu chacun 13 jours de formation. En moyenne, les salariés sol 

reçoivent 4 jours. C'est un effort particulier pour accompagner le déploiement de l'outil. 
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Lorsqu’il y a eu des poly-activités dans les escales, il y a eu également des formations, 

moindres puisque l'évolution était plus proche du métier d'agent de passage. Les salariés ont reçu 

3 jours de formation par rapport à cela, y compris sur l'outil. 

Il est à noter le développement des formations certifiantes. C'est important aussi pour 

les salariés. Pour nous, cela donne de la visibilité aux compétences, mais aussi pour les salariés. La 

certification leur appartient. Au CRC, par exemple, nous avons mis en place des formations visant à 

professionnaliser les salariés du CRC. Cela amène à une licence professionnelle relation client. 

Certes, ce n'est pas l’ensemble des salariés aujourd'hui qui en bénéficient, mais nous sommes déjà à 

une trentaine de salariés qui ont pu en bénéficier et qui sont aujourd'hui diplômés. Nous avons 

demandé aux universités avec lesquelles nous travaillons d'orienter cela par rapport au digital et aux 

impacts que cela avait sur la relation client. 

M. GATEAU, Président.- Un point sur les sujets emploi, mobilité, post-PDV. 

Mme NIAUDEAU.- Par rapport aux mobilités dans le cadre de la gestion du post-PDV, 

nous n’avons pas bloqué les mobilités sortantes du hub, en particulier celles du Passage et de la 

vente, mais il est vrai que nous les régulons davantage. Il y a quand même eu une centaine de 

mobilités qui ont été actées sur la dernière année et sur les derniers mois en particulier, y compris 

du côté PNC. Il n’y a pas zéro sortie, loin de là.  

Malgré tout, vous avez raison de souligner que le système se grippe un peu 

actuellement, notamment dans le cadre de la période d'été qui est une période très chargée pour le 

hub et pendant laquelle il est plus délicat d'accepter les mobilités sortantes. Nous avons tous bien 

conscience que cette difficulté ne va pas pouvoir perdurer très longtemps. Nous sommes en train de 

regarder très précisément quels sont les différents besoins des directions dans les différents métiers 

pour organiser de façon plus fluide ces mobilités dans les mois qui viennent, post-été. 

Un gros travail est fait avec les équipes du hub et l'ensemble des responsables emploi 

des directions. La régulation va continuer à se faire, mais sans blocage. 

M. GATEAU, Président.- Sur les sujets santé/sécurité, il y a eu beaucoup de 

questionnement, en particulier sur les plans d'action mis en place en 2017. 

M. LOUIS.- Les plans d'action sur la prévention santé/sécurité au travail et qualité de 

vie au travail sont construits, notamment cette année, à travers une politique très volontariste avec 

un engagement au plus haut niveau de l'entreprise, pour faire de la SST un impératif, ce qui est 

repris dans l'expérience salarié. 

C'est dans ce domaine un engagement très fort qui nous permet de valoriser des plans 

d'action qui seront suivis dans l'ensemble des directions de l'entreprise avec pour objectif de réduire 

effectivement la survenance des AT, avec les moyens que l'on connaît de pilotage et retour 

d'expériences notamment. Les équipes sur le terrain sont très mobilisées.  

Si on reprend un peu dans le détail le nombre d'accidents qui a pu y avoir encore, avec 

une hausse en 2016, certes, il faut noter qu'il y a des directions qui sont en hausse, notamment les 

navigants, DGOA, DGIS, aussi le Long-Courrier Sol, mais d'autres directions sont en baisse : Fret, 

Moyen-Courrier sol, Siège & Support. Nous voyons que des plans d'action ont donné leurs fruits. 

Nous nous attachons à les déployer sur l'ensemble de l'entreprise. 

L'orientation politique qui est donnée sur la santé/sécurité au travail donne des avancées 

concrètes. Je pourrai vous en donner quelques-unes : par exemple, d'inscrire dans les fiches de 

postes de tout manager des objectifs santé/sécurité au travail, ce qui aujourd'hui n'existe pas. À 
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partir du moment où c’est mis dans les fiches de postes, cela devient aussi un objectif à réaliser, 

donc par ce biais on a une évaluation des managers sur leur capacité à lancer des actions concrètes 

de prévention dans le domaine dont ils ont la responsabilité. Nous sommes convaincus que cela 

donnera une impulsion positive à la prévention notamment. 

Nous avons bien sûr renforcé toutes ces formations (PRAP, PEPS, Prado), mais aussi 

très concrètement obtenu l'autorisation de former en interne des ergonomes. Nous avons déjà deux 

ergonomes qui ont été formés avec un master 2 en ergonomie. Il y en a quatre autres qui vont suivre 

et qui prochainement lorsqu'ils seront diplômés en fin d'année pourront être déployés dans les 

entités pour faire cette activité d'ergonomie.  

C'est quelque chose de très bénéfique sur l'analyse des situations de travail, ce que nous 

faisons de plus en plus. Nous avons beaucoup de demandes de l'entreprise pour analyser les plans 

de transformation, les projets et y apporter cette expertise ergonomique, dès le lancement d’un 

projet. Je pense à MARCO par exemple pour le personnel des escales : nous avons anticipé les 

éventuelles sources de maladies professionnelles ou d'accidents du travail, notamment de chutes de 

plain-pied en maniant de tels outils.  

J'ai parlé de l'augmentation des AT notamment pour le PNC. Un plan a été initié par 

M. CARON pour traiter des otalgies et maintenir un haut niveau de prévention sur le paludisme. Le 

PNC est malheureusement souvent victime de chutes de plain-pied à bord des avions. La fourniture 

de lampes est en cours de déploiement pour aider les PNC à se déplacer dans la cabine lorsqu'elle 

est éteinte. Tout cela participe à réduire le nombre d'accidents sur l'ensemble de la compagnie. 

M. PORTRON.- Il y a des choses qui sont communes à l'ensemble des secteurs de 

l'entreprise. Nous lançons les démarches de prévention d’ergonomie, de TMS (30 % des accidents), 

des otalgies (25 % des accidents). Il y a aussi localement dans chacune des entités, via les contrats 

SST annuels, des choses qui sont appropriées à chacune des entités.  

Si on prend les opérations sol, il y a les actions PEPS, mais aussi la prévention des 

risques graves qu’est la conduite en circulation aéroportuaire autour des avions. L'exploitation sol 

développe un programme et a reçu une attestation de conformité à un référentiel de conduite en 

circulation aéroportuaire. Cela va se stabiliser et se renforcer. Nous allons trouver la même chose 

cette année sur le fret et la DGI.  

Il faut à la fois prévenir les risques majeurs en termes de fréquence (TMS et otalgies 

principalement, mais aussi les chutes de plain-pied, car c’est 20 % des AT), mais également les 

risques les plus graves : paludisme pour les PNC (renfort du dispositif), circulation aéroportuaire 

pour tous les personnels sol autour de la touchée avion notamment et la partie en lien avec la 

sécurité des vols pour tout ce qui concerne les risques de chute de hauteur. 

Il y a une approche sur la fréquence et une approche sur la gravité des accidents. C'est 

ce qui constitue la mise en œuvre du plan d’action SST 2017 avec le renforcement de la politique 

cité par M. LOUIS. 

M. LOUIS.- Sur les sous-traitants, le plan d'action pour recueillir les AT des sous-

traitants est cadré par un plan de prévention spécifique avec obligation d'inscription dans les 

contrats passés par les Achats avec nos sous-traitants, justement de fournir ces informations sur 

l'accidentologie, les causes d'accident chez nos sous-traitants. Il est vrai que, malgré ces obligations 

contractuelles avec nos sous-traitants, nous avons certaines difficultés à récupérer des données 

qualitatives et des données chiffrées. Nous redoublons les interventions par les acheteurs, par le 

management de l'entreprise pour récupérer ces données. 
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M. PILLET.- Monsieur GATEAU, je voudrais faire suite à ce que vous avez dit sur 

l'absentéisme, que vous ne connaissiez pas le coût de l'absentéisme. Une nouvelle fois, je suis assez 

affligé par cette remarque. Toutes les entreprises connaissent le coût de l'absentéisme. Vous êtes 

capable de faire des prévisions avec de l’irréel, par exemple sur Boost, de déterminer que cela va 

vous rapporter 25 M€. En principe, vous savez faire. Là, sur une situation existante, interne à 

l'entreprise, on ne sait pas ce que cela coûte. C'est encore un indice sur la manière dont est gérée 

cette entreprise qu’il, si cela continue, va falloir mettre sous tutelle. On va vous laisser une seconde 

chance, M. GATEAU, et nul doute que vous nous donnerez le chiffre du coût de l'absentéisme à la 

prochaine session. Merci. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur PILLET, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai 

dit que, pour ma part, à l’instant où je vous parlais, je n’étais pas en mesure de vous le donner. J'ai 

dit que cela avait un coût et je suis certain que quelqu’un l’a calculé dans l'entreprise. J'espère qu'on 

est en mesure de le donner.  

Sur le PNC, il me semble qu'on avait évalué l'impact d'un point d’absentéisme 

supplémentaire en ETP supplémentaires qu’il fallait pour passer la charge. Nous allons retrouver ce 

chiffre. Soyez rassuré sur la capacité de gestion de l'entreprise de ses dirigeants. 

M. BODRERO.- Sur l'absentéisme, on nous dit souvent qu'à cause de l'absentéisme, on 

est obligé de faire ceci ou cela. La dernière nouveauté sur l'escale de Marseille est que, bien que 

nous soyons en sureffectif, comme il y a trop d'absentéisme (parfois 50 %), on sous-traite des vols 

HOP!. Par jour, en moyenne, c’est 5 vols. Cela peut aller jusqu'à 12 vols. On estime à peu près 

5 000 € de pertes de recettes par jour pour l'escale de Marseille, puisque c’est HOP! qui paie 

Aviapartner. Cela fait 150 000 € par mois. Je vous laisse faire le calcul sur l'année et on va nous 

dire qu’on est encore trop cher sur l’escale, qu’il va falloir supprimer encore 50 personnes. 

Nous nous sommes posé la question et l'avons posée à la direction en CHSCT ! 

Comment un salarié sur deux peut être malade ? Les réponses ont été que c'est historique dans les 

escales du Sud. « Vous êtes toujours à 50 % l'été. C'est historique ». 

Dans les escales de Lyon, on dit que c'est l'hiver qu'ils sont historiquement absents. 

Après, on nous a dit « Le soleil se couche vers 23 heures l’été, vous vous couchez tard, 

le lendemain vous êtes fatigués, vous faites des crises de nerfs aux banques d'enregistrement ». 

Personnellement, j'ai traduit « on est des "branlots", on va à la plage avec des médecins, 

on fait des apéros le soir, donc le lendemain on n'est pas en état pour enregistrer les passagers »… 

Sauf que lorsqu’on est 2 à la dépose bagages et que l’on doit s’occuper de 200 passagers, c'est 

difficile de ne pas faire des crises de nerfs quand on se fait insulter ou cracher dessus par les 

passagers.  

Nous avons voté une mission avec tous les syndicats du CHSCT de Marseille, où nous 

allons étudier, jour par jour, s'il y a vraiment 50 % d'absentéisme. 

Pour la petite anecdote, nous étions à 28 % l’année dernière, chiffre de la direction. 

Quand nous avons gratté, la formation était incluse alors que c'était dans le budget prévisionnel, 

ainsi que les heures de grève. Il est certain qu'à Marseille, nous avons fait beaucoup d'heures de 

grève, mais ce n'est pas de l'absentéisme. 

Quand on ramène un chiffre normal, on arrive à 23 %. À 23 %, comment peut-on 

encore sous-traiter ? J'appelle cela une faute professionnelle de la part de la direction.  
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Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de sanctionner mes cadres pour le fait de sous-

traiter les vols HOP! quand nous sommes en sous-effectif. C'est une faute professionnelle de la part 

de la direction, mais nous n’avons pas le pouvoir de sanction. Sachez que nous réfléchissons au 

moyen de sanctionner nos cadres qui nous affirment être en sous-effectif et se permettent de perdre 

150 000 € par mois sur l'escale de Marseille. 

Concernant MARCO, de même, pas de formation, on a lâché. Puis, sur notre escale la 

direction nous a dit, « vous devez vendre 3 cartes Flying Blue par agent par mois, et 5 pour les 

leaders. Mais attention, ne le faites pas quand vous avez 200 passagers, vous le faites quand il n'y a 

pas le rush, quand il n'y a pas de passagers ». 

Nous avons un objectif, et cela va apparaître dans les évaluations sur l'escale de 

Marseille, si nous n’avons pas atteint l'objectif, nous n'aurons pas le 1 % ou le 0,6. Sauf que lorsque 

pour 200 passagers, il n'y a que 2 agents aux banques d'enregistrement, l’un des deux va essayer de 

caser une carte Flying Blue, ce qui va prendre 5 minutes, tandis que l'autre va se charger de tous les 

passagers. Telles sont les conditions de travail et la mise en place, parce qu’il y a des non-dits. 

Je vous rassure, c'est intervenu, tous les syndicats au CE du court courrier, nous aurons 

une présentation et peut-être mieux sur Marco la semaine prochaine.  

La poly-activité, vous avez peut-être prévu des modules de formation, mais les agents 

sont lâchés sans ces modules. Madame LESTIC l’a dit, quelle est la définition de la poly-activité ? 

Comment l'envisagez-vous sur les escales ? C'est à l'ordre du jour du prochain CE, parce que dans 

toutes les escales du court courrier, les agents ne savent pas ce qu'est la poly-activité. Si l’on ne sait 

pas, il n'y a pas de formation possible puisqu'on ne sait pas ce que l'on doit faire.  

Sur la base du volontariat, Corinne MICHEL nous a dit au dernier CE que les agents du 

service bagages et du comptoir vente peuvent aller renforcer le service passage, mais nous, dans nos 

escales du courrier, on nous dit, « Vous les agents du service passage, vous allez renforcer le 

service bagages, sinon vous serez sanctionnés pour refus de tâche ». C'est toujours dans l’Ambition 

RH, c'est toujours « vous serez sanctionnés si vous n'y allez pas » mais sans formation évidemment. 

Et quand on arrive, on se sait pas ce qu'est un bagage, on ne sait quels dossiers remplir, on se fait 

insulter et cracher dessus par les passagers, très bonne NPS. 

Concernant les sous-traitants, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est difficile d'avoir 

les retours, ce que je conçois, car les accidents de travail ne sont pas déclarés chez les sous-traitants. 

Je connais un gars qui est resté coincé dans un tapis bagages, il a perdu l’usage d’un 

bras, et n'a pas été déclaré en accident de travail par Aviapartner. Il a été reclassé au nettoyage, puis 

licencié parce que le petit chef, portant un gant blanc, a trouvé un grain de poussière derrière un 

fauteuil. Il n'a pas été déclaré en accident du travail alors que les pompiers ont mis 45 minutes pour 

le dégager. 

C'est très difficile et il faudrait peut-être réfléchir à comment les sous-traitants 

remplissent leurs obligations, parce qu’il y a des accidents. 

Sur la prévention, puisque vous avez parlé des accidents du travail, il y a des plans 

d'action, certes, mais aussi la prévention. J'ai eu l'occasion de faire un stage au niveau de la 

CARSAT, dont le principe était l’ITAMAMI. I, un individu qui exécute des tâches avec du matériel 

dans un milieu professionnel. L'exemple était celui d’un ouvrier le crâne fracassé parce qu'il avait 

reçu un moteur sur la tête. Selon les employeurs participant au stage, c’était de la faute du salarié 

qui ne portait pas de casque, et selon les salariés, c’était de la faute de l’employeur qui n’avait pas 

donné de CLAR pour travailler. 
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L'animateur a dit, je m'en fiche qu'il ait ou pas un casque, j'analyse la situation pour que 

l'accident ne se reproduise pas. La solution était simple : si l’on met le matériel en bas, le risque est 

réduit à zéro, il n’y a plus d’accident de travail, et donc plus de perte de jours travaillés.  

Mais la prévention, on n'y est pas. Personne n'y est. Quand les CHSCT veulent s’y 

intéresser, ils se heurtent à une fin de non-recevoir. Les entretiens de réaccueil, la direction les fait 

seule. On ne sait pas ce qu’il s'est passé, il n'y a pas d'arbres des causes. 

Si l’on pouvait avoir un plan d'action, l'idéal serait d'aller sur de la prévention, car avec 

la prévention, on réduirait énormément les risques et on sauverait peut-être des vies. 

De même sur les presque accidents, j'ai vu un container faire un tour, il a rasé la tête du 

copain, qui a failli se prendre le moteur de l'avion. Si je n’avais pas été là, il n'y aurait pas eu de 

déclaration de presque accident. On n'a pas cette notion en tête. La notion de presque accident, il 

faudrait que sur les situations, au lieu d'avoir la tête dans le guidon, on ait de bonnes conditions de 

travail, que les managers ou les salariés disent attention, telle situation peut être dangereuse. On 

pourrait alors faire de la prévention, éviter des accidents, sauver des vies et aussi, c'est votre intérêt, 

économiser de l'argent. 

Mais là, on n'y est pas et c'est peut-être à envisager. 

Je vais terminer par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur GATEAU, qu'il est bien 

d'avoir tout en même temps, mais il faudrait arrêter les réunions marathons. Certains mois, on n’en 

a pas, et d’autres mois, on a des réunions marathons. On survole les dossiers.  

On avait une proposition d'agenda social. Les deux commissions, Emploi et Formation, 

puis Économie et Production, tout le monde était d'accord, nous vous l'avions soumis, et je relance 

cette proposition que nous puissions trouver un accord à la rentrée, parce que l'été nous serons sur le 

terrain à nous occuper des passagers. En septembre, que nous puissions établir un agenda social, 

garder ce qui est dit dans la vision Ensemble, mais que nous puissions nous étaler pour travailler 

sérieusement, afin de ne pas bâcler tous les grands dossiers qui pourraient être nuisibles à long 

terme. 

M. JAGUT.- J'aimerais revenir auprès de Mme FLAVIGNY, pour avoir plus de détails 

sur les 13 jours de formation bagages. Combien de salariés en ont bénéficié, et sur quelles escales ? 

Je reviens vers M. LOUIS, vous avez parlé d'ergonomes. Serait-il possible d'avoir le 

nombre d'ergonomes à Air France et savoir dans quels secteurs ils sont ? 

M. NOIROT.- Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un karaoké, la technique 

nous oblige à avoir un micro autonome. Je vais m'adresser à M. LOUIS, directeur adjoint chargé de 

la santé sécurité au travail, et reprendre certains de ses qualificatifs dans les réponses qu'il a pu 

apporter : « SST, un impératif pour Air France, politique très volontariste. L'expérience salariée, un 

engagement très fort. Un retour d'expérience excellent. Des équipes sur le terrain très mobilisées. 

Avec un exemple sur le contrat, l'objectif que doivent avoir les managers de prendre en compte la 

SST », ce sont juste les contrats d'objectifs en place depuis au moins trois ans. Rien de neuf sous le 

soleil et on essaie de faire passer cela pour quelque chose de nouveau. 

J'aimerais juste vous relater une petite expérience difficile avec M. LOUIS, à qui nous 

avons demandé de mettre en place la charte du harcèlement négociée avec les syndicats, signée par 

certains d'entre eux, de façon à protéger les salariés dans l'entreprise. 
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Or, étant donné que la coterie était menacée, M. LOUIS, de lui-même, a pris l'initiative 

de ne pas lancer la charte de harcèlement, et par rapport à un gros problème que nous avions dans 

un service, nous nous retrouvons à ne pas savoir ce que cela va devenir malgré nos nombreuses 

relances. 

Tous ces qualificatifs, toutes ces actions mises en avant où l’on dit mais où l’on ne fait 

pas, c'est en gros la politique de SST menée dans l'entreprise. 

Monsieur GATEAU, vous qui êtes le patron de tous ces gens qui causent beaucoup mais 

n'agissent pas, sachez que la CFE-CGC risque d'avoir des exigences bien plus importantes que 

celles qu'elle a pu avoir, dans les négociations que nous aurons avec vous sur tous ces sujets qui 

sont pour nous essentiels au regard de la santé des personnels de cette entreprise. 

Traiter des RPS avérés par-dessus la jambe, c'est inacceptable. Après, vous avez beau 

faire des déclarations pour dire que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème, vous dilapidez toute 

la confiance que nous pouvions avoir dans les relations que nous tentions de mettre en place avec 

vous. Certains syndicats auront beau rôle de noter que même la CFE-CGC se radicalise sur certains 

sujets. 

M. BEAURAIN.- Merci, Ronald, pour cette intervention. Je vois que côtoyer Sud 

Aérien te fait du bien ! 

Je vais intervenir un peu plus sur le bilan social. Commençons par les rémunérations. 

Indice 21 A, nous avons les rémunérations du personnel au sol. Cela va de l'ouvrier au 

cadre de niveau 3, mais nous n'avons pas les hors cadres. 

Ils ne sont pas payés les hors cadres ? Comment cela se passe pour eux ? Nous n’avons 

pas le droit d'avoir une vision sur leur niveau de rémunération ? Est-ce un sujet tabou ? 

Pourquoi n’avons-nous pas cette donnée sur la rémunération des hors cadres de 

l'entreprise ? À moins qu'ils ne soient pas dans l'entreprise ? À moins que leurs salaires soient si 

mirobolants que cela devienne une donnée confidentielle. 

Nous souhaitons que ce soit indiqué dans le bilan social. 

Nous en savons tout de même un peu plus, indice 222, « montant global des 

10 rémunérations les plus élevées, personnel au sol ». Entre 2015 et 2016, cela augmente, 123 000 € 

d'augmentation pour ces 10 personnes. 12 300 € par an alors que comme nous l’expliquons depuis 

ce matin, les conditions de travail des salariés se dégradent, avec les plans Transform et Perform qui 

sont passés par là. 

Le geste de nos 10 plus hauts salaires, et vous devez en faire partie Monsieur GATEAU, 

je suis content pour vous que vous ayez 13 000 € d'augmentation par an, mais j'aimerais que tous 

mes collègues aient le même niveau d'augmentation. Si vous vous augmentez, c'est que vous êtes 

satisfait de votre travail, donc satisfait du produit de l'entreprise, produit de l'entreprise mis en 

œuvre par tous les salariés, pas uniquement par nos 10 plus hauts salaires au niveau de l'entreprise. 

Cette politique salariale, pourquoi ne l’appliquez-vous pas au plus bas de la pyramide ? 

Expliquez-nous cela. 
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Concernant les effectifs, là encore nous en avons longuement parlé. C'est une chute 

spectaculaire des effectifs de notre compagnie. En six ans, 20 % des effectifs d'Air France sont 

partis. Entre 2015 et 2016, encore - 1,6 %. Jusqu'où allez-vous nous emmener ?  

Cela ne vous suffit pas, vous rajoutez les plans Transform, les plans Perform…Vous 

augmentez les accidents du travail parce que le résultat, c'est cela : hausse spectaculaire des 

accidents du travail entre 2015 et 2016, + 8 %. 

Pour vous, ce n'est peut-être qu'un chiffre, mais pour nous, ce sont des collègues de 

travail qui se blessent, s'entaillent la main, tombent parce qu'il n'y a pas de docks adaptés, parce 

qu'il manque des escabeaux, parce qu'il faut aller vite, parce qu'on est en sous-effectif. 

+ 8 % en un an. Je regardais par rapport à 2012, savez-vous de combien a augmenté le 

taux de fréquence ? + 28 % ! Mais il faut mettre un plan d'urgence en place ! Que faites-vous pour 

combattre cela ? Je constate que ce que vous avez fait depuis 2012 est complètement inefficace. 

Vous ne pouvez pas être satisfait en termes de sécurité du travail avec + 28 % en quatre 

ans. Ce n'est pas possible. Ou alors, on ne s'augmente pas de 12 000 €, mais il y a un problème. 

Pour pallier ce problème, que constatons-nous dans le bilan social ? On baisse les 

dépenses en matière de sécurité. En deux ans, on les baisse de 1,6 M€. On fait des économies sur la 

sécurité, est-ce ce qu'il faut comprendre ? Nos collègues de travail se blessent de plus en plus, les 

accidents de travail sont de plus en plus graves et en face, on baisse les dépenses en matière de 

sécurité ? 

Expliquez-nous votre logique parce que nous aimerions la comprendre. Si votre logique 

est de générer de plus en plus d'accidents du travail, là, oui, on est raccord. Si votre objectif est de 

les faire baisser, là, on ne comprend plus rien. 

Je termine sur le handicap. La loi prévoit 6 %. Nous sommes 44 000, nous devrions 

avoir 2 693 salariés handicapés dans l'entreprise. Nous n'en avons que 970. Je ne sais pas combien 

vous dépensez en communication, là, vous n'êtes pas avares, vous dépensez des millions en 

communication pour vous valoriser, pour valoriser l'entreprise et mettre en avant votre politique du 

handicap.  

Néanmoins, ce que nous vous réclamons, ce n'est pas de dépenser des millions dans des 

plans de communication, mais de procéder à des embauches, car les salariés handicapés qui 

travaillent dans les structures à côté aimeraient avoir le statut Air France, ou avoir des GP, et 

pouvoir progresser dans l'entreprise. Mais on exclut ces personnes-là. 

Dépensez un peu moins d'argent dans la communication et signez des contrats de 

travail. 

M. FILAUDEAU.- J'ai bien noté sur l'indicateur 316, comme je n'ai pas de réponse, 

que 50 % des accidents personnels temporaires et prestations de services ont lieu au niveau du fret. 

Je partagerai cette information lors de la prochaine session. 

J'avais un autre sujet sur la sous-traitance, mais il est bien qu'on en parle parce que les 

AT, c'est le reflet des conditions de travail et d'emploi. Pour le Cargo, j'ai écrit personnellement à 

tous les sous-traitants pour leur permettre de fréquenter notre restaurant. Il y a eu 2 réponses sur une 

dizaine, et 0 positive. C'était pour vous le signaler. Il serait bien que dans le cadre du cahier des 

charges, vous suggériez aux sous-traitants, quand il y a un restaurant, qu'ils le fréquentent. Cela 
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permet d'agir sur les rythmes de repas et sur les conditions de travail. C'est de la prévention sur les 

AT. Je vous donne quelques idées. 

Sur le Cargo, vous dites que sur le périmètre Air France cela s'améliore. Le reporting 

n'a pas été bien fait, car il faut analyser, les chiffres sont tronqués. Il faut analyser en fonction des 

évolutions des organisations et étant donné que nous sous-traitons toutes les activités 

accidentogènes, une stabilité des AT n'est pas satisfaisante. 

M. GATEAU, Président.- D'autres éléments de réponse des uns ou des autres sur ces 

nouvelles questions ? 

Monsieur NOIROT, je vous ai bien entendu. Je ne souhaite pas que nous évoquions 

devant la session un cas particulier sur lequel il y a une appréciation qui peut être différente de la 

qualification d'un fait que vous dites avéré. Si nous ouvrons un débat sur cette question, nous 

parlerons d'un cas particulier, ce n'est pas le lieu du CCE. 

Au-delà, j'ai bien noté au travers de plusieurs de vos interventions, que nous avions un 

sujet de préoccupation et je le partage, sur les questions de santé sécurité, notamment d'accidents du 

travail dans l'entreprise. Des plans d'action ont été mis en œuvre. Ils n'ont pas produit les résultats 

attendus sur l'indicateur accidents.  

Nous savons aussi qu'il faut le regarder et c'est l'une de nos difficultés quand nous nous 

comparons avec d'autres entreprises, avec des pratiques de déclaration qui ne sont pas les mêmes 

que celles que l’on rencontre dans d'autres entreprises, mais peu importe. D'une certaine façon, ce 

n'est pas tant la pratique de déclaration qui compte, que de savoir que quelle qu'elle soit, elle devrait 

baisser, alors qu’en 2016 elle a encore augmenté. 

Sur le handicap… 

Mme NIAUDEAU.- Une précision sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein 

d'Air France : il n'y a pas 970 travailleurs handicapés comme vous l'évoquez, 

monsieur BEAURAIN, mais 1 787. Dans le taux d'emploi global qui ne cesse de progresser depuis 

une dizaine d'années, nous avons une grande majorité d'emplois directs, même si bien sûr le taux de 

5,84 % est complété par du taux d'emploi indirect, mais c'est bien une grande majorité d'emplois 

directs. 

J'aimerais revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, car je vous ai parlé d'une centaine 

de mobilités sortantes du hub, et j'ai retrouvé les chiffres exacts. Je me permets de compléter ma 

réponse. Sur l'année 2016, nous avons bien eu 97 mobilités sortantes, passage vente du hub vers les 

autres métiers, et sur le début d'année 2017, à fin avril, nous en avions déjà à peu près l'équivalent, 

93. Je le répète parce que c'est vrai, il y a une régulation plus forte que précédemment, un certain 

nombre de personnes sont en vivier et nous ne savons pas les faire bouger de façon rapide. Malgré 

tout, on ne peut pas parler complètement de blocage. Je tenais à repréciser ces chiffres. 

Je reprends une question évoquée tout à l'heure, même si je ne suis pas une spécialiste, 

ma réponse est donc un peu macro, au sujet de la qualité de service du sous-traitant Artémis, qui 

traite l'assistance Internet du côté des Call centers. 

Il semble que le taux de transfert du sous-traitant vers les CRC Air France est conforme 

à l'objectif d'à peu près 5 %. C'est donc maîtrisé. 

En revanche, sur la dernière période, il semblerait qu’un bug informatique générait des 

transferts qui n'étaient pas liés à une incapacité du sous-traitant à traiter la question. Cette 
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problématique informatique a été résolue dans les derniers jours, semble-t-il. C'est peut-être ce qui 

explique une recrudescence que vous avez pu noter. 

Voilà ce que je peux évoquer sur ce sujet dont je n'ai pas toutes les données. 

Mme FLAVIGNY.- Les 13 jours de la formation liée à l'évolution du métier sur le 

projet Platinium Service Line ont concerné 242 personnes des CRC Montreuil, Lyon, Strasbourg et 

Toulouse. 

En ce qui concerne les formations liées à la poly-activité, notamment la formation 

bagages destinée au personnel d'escale, de 3 jours, 44 salariés y ont participé. Cela concerne les 

escales d'Ajaccio, Montpellier, Marseille, Nice, Nantes et Toulouse. 

M. GATEAU, Président.- Il restait des questions sur le calendrier social auxquelles 

Pierre MIE peut peut-être apporter des éléments et, malheureusement M. PILLET est sorti... 

Mais il y aura une réponse sur le coût de l'absentéisme. 

M. MIE.- Sur le calendrier social, nous avions bien vu les travaux effectués. Nous 

avons aujourd'hui trois grandes consultations à organiser, légalement. C'est une responsabilité qui 

pèse sur nous. Ces trois grandes consultations, et je vais rappeler les contraintes que nous avons, 

comment nous avons essayé d'organiser les choses, sont les suivantes :  

Parmi les deux premières consultations, que nous allons qualifier de stratégique et 

économique, l’une porte sur la situation économique de l'entreprise, ses perspectives, ses 

investissements, et tout ce qui éclaire le CCE sur l'environnement économique de l'entreprise. 

Nous avons débuté cette consultation au mois de février pour avoir en même temps le 

résultat de l'année n-1, en l'occurrence 2016, parce qu'il est évident que connaître les résultats de 

l'année n-1 est capital pour savoir où se situe au moment t l'entreprise. 

Qui plus est, le mois de février est le moment où nous pouvons présenter également le 

programme été de l'année n, qui est l’élément marquant au plan économique, des principales 

activités économiques de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité passage. 

Il y a eu une cohérence en présentant au mois de février, sur le fait que nous puissions 

disposer à ce moment-là du résultat de l'année n-1, de la possibilité de présenter le programme de 

l'été de l'année n, ainsi que les investissements et tout ce qui permet d'avoir une mise en perspective. 

Qui plus est, en prenant le temps nécessaire, ce qui a été le cas cette année, cela permet d'avoir une 

consultation coordonnée, puisqu’elle permet au CCE d'être consulté en temps et en heure pour avoir 

le temps de transmettre, s'il le souhaite, des vœux aux actionnaires, à l'assemblée générale fixée 

traditionnellement début ou mi-mai. 

Le positionnement de cette consultation dans le calendrier s'explique par le fait d’une 

part, de pouvoir disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour mettre le CCE en position 

d'avoir l'ensemble des éléments d'appréciation, et d'autre part, de manière cohérente avec le point de 

sortie qui est la possibilité de transmettre des vœux à l'assemblée générale des actionnaires qui a 

lieu mi-mai. 

La deuxième consultation, ce sont les orientations stratégiques que nous présentons 

quasiment concomitamment, en l'occurrence au mois de janvier, parce que celles-ci, qui sont sur 

trois ans, correspondent au fait que la première année en général correspond au budget, ce qui est 

souhaitable, car si nous étions en décalage cela serait incompréhensible. Cela correspond également 
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à l'exercice de GPEC sur lequel nous avons sans doute des progrès à faire, mais aussi à un rythme 

cohérent du point de vue de l'entreprise.  

Vous savez que, même si nous l'avons loupé cette année en termes de timing, cette 

consultation se termine par le fait de pouvoir saisir le conseil d'administration de propositions 

d'orientation alternatives, et la cohérence c'est que ce soit le conseil, qui prépare l'assemblée 

générale des actionnaires, qui puisse avoir à se prononcer sur les propositions alternatives 

éventuelles. 

Voilà pourquoi ces deux consultations sont organisées en début d'année. C'est parce que 

cela permet d’une part, d'avoir l'ensemble des éléments d'information nécessaires et non pas des 

bouts d’informations comme nous l'avions auparavant pour permettre au CCE d'avoir à un moment 

précis la vision d'ensemble, et d'autre part, une cohérence avec le calendrier institutionnel non plus 

du CCE, mais du conseil d'administration qui prépare les assemblées générales. 

Le troisième point de consultation est un point sur lequel nous envisageons 

éventuellement de revenir vers vous, parce que nous ne sommes pas très à l'aise, et nous voyons que 

cela ne fonctionne pas encore totalement correctement sur la politique sociale. La vision d'ensemble 

de la politique sociale est effectivement une bonne chose, le fait de pouvoir discuter une fois dans 

l'année globalement de la politique sociale et non pas de manière éparpillée est effectivement une 

bonne chose, pour que le CCE puisse être en mesure d'exercer pleinement ses attributions. 

Nous avons à ce stade, deux difficultés. La première est le temps de fabrication des 

documents qui vont permettre de « supporter » la consultation du CCE, qui sont rarement 

disponibles avant le mois d'avril au niveau des CE parce que, deuxième aspect sur la politique 

sociale, les CE sont consultés avant le CCE, alors que sur les deux premiers points, c'est l'inverse, 

c'est le CCE qui prime. 

À partir de là, pour tenir compte des conditions légales qui font que réglementairement, 

cette consultation doit être initiée ou en mesure d’être effectuée avant la fin du premier semestre, 

nous avons un calendrier un peu compressé pour le CCE. D'où sans doute des participations trop 

faibles au niveau des commissions, parce que malheureusement, sur les trois commissions qui ont 

été convoquées, les participations ont été extrêmement faibles, dont même un constat de carence 

pour l’une d'entre elles, pour la deuxième année consécutive. 

De ce point de vue, si nous voulions détendre la consultation du CCE par exemple au 

mois de juillet, il nous faudrait effectivement un accord et nous retomberions sur le travail effectué 

sur un éventuel aménagement par accord du calendrier sur la consultation du CCE. 

Voilà l'état de nos réflexions. Nous reviendrons vers vous prochainement pour les 

partager et aller plus loin. Nous nous étions déjà exprimés sur le pourquoi nous avions agencé ces 

consultations de cette manière. Cette année n'a pas été un exemple de réussite particulière, puisqu'il 

n'y a pas eu de vœux aux actionnaires, le vote sur les propositions alternatives n'a pas encore eu 

lieu, les commissions sur la politique sociale n'ont pas fait le plein. Nous avons donc des progrès à 

faire. Nous sommes prêts à en rediscuter. 

M. GATEAU, Président.- Nous serons aussi attentifs, je n'ai aucune information sur ce 

sujet, à ce qui pourrait évoluer dans les textes légaux pendant l'été, quand nous connaîtrons le 

contenu des fameuses futures ordonnances, ou en tout cas le champ de celles-ci. Nous verrons si des 

éléments viennent faire évoluer le cadre dans lequel nous nous inscrivons. 

Sur la question du coût de l'absentéisme, vous avez dû regarder pendant que nous 

parlions, les éléments disponibles. 
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M. LOUIS.- En analyse macro, pour vous donner une indication sur le coût total, en 

nous référant à l'indicateur 18 B de l'absentéisme pour maladie, AT, maternité, paternité, si nous 

reprenons les chiffres : personnels au sol 292 000 journées d'absence avec un taux de 4,84 ; pour le 

PN, 353 000 donc un peu plus, équivalant à 7 % ; entre 5 et 7 % pour le personnel au sol et PN, 

nous allons faire une moyenne de 6 %. 6 % sur la totalité des jours perdus par rapport à l'effectif qui 

est de 48 000 environ, cela fait 3 000 absences sur un coût moyen entreprise autour de 70 000 €. 

Nous pourrions affiner avec des coûts PN différenciés des coûts PS. 

Nous arrivons à un coût global entre 210 et 230 M€. 

En termes d'AT, cela a pour nous une cohérence avec ce que nous avions calculé par 

ailleurs sur les équivalents temps plein perdus pour accidents de travail, et nous arrivons avec ce 

calcul à une somme de 31 M€ pour les AT, qui représentent 15 % de l'absentéisme. L'absentéisme 

que vous avez dans l'indicateur est réparti pour les trois quarts sur la maladie, tandis que le dernier 

quart est partagé quasiment à égalité, 15 % représentant les AT avec arrêt, et 15 % la 

maternité/paternité. Nous avons là pour les AT une somme correspondant à 31 M€, soit environ 

450 équivalents temps plein. Avec Olivier, il y a quelque temps nous avions calculé que c'était une 

fourchette pour les AT entre 400 et 500 équivalents temps plein de perdus. 

Nous pourrons donner des précisions un peu plus scientifiques. 

M. GATEAU, Président.- C'est une évaluation d'ordre de grandeur. Aucune entreprise 

ne connaît de taux d'absentéisme à 0. La marge n'est pas de 210 M€, mais chaque point que nous 

pourrions faire régresser par rapport à ce 6 % de moyenne représente potentiellement par lui-même 

une cinquantaine de millions d'euros. C'est un sujet qui, quand on le regarde sous l'angle de l'impact 

économique pour l'entreprise, est absolument majeur. Cela ne fait que renforcer la détermination 

que nous pouvons avoir, pour d'autres raisons, de réduire l'accidentologie ou l’absentéisme. 

Monsieur BODRERO avait de nouveau levé la main. 

Monsieur BODRERO, M. FILAUDEAU, puis je vous proposerai de passer au 

point 2 de l’ordre jour après avoir procédé aux votes sur les consultations. 

M. BODRERO.- Pour répondre à M. MIE et à la direction sur l'agenda social, nous ne 

remettons pas en cause ce qu’il s'est passé cette année, mais c'est juste pour préparer les futures 

séances de travaux pour les années suivantes, sachant que cela a été très difficile, parce qu’il y a eu 

des séances marathons. Vu la complexité de la structure de notre compagnie, vous avez reconnu 

qu'il était difficile de tout réunir. Si c'était un seul CE, le CE hub, cela serait peut-être possible de 

tout réunir. Mais, afin de faciliter la consultation, l'agenda social proposé à l'unanimité des deux 

commissions est de pouvoir anticiper, faire des séances de travail avant, pour que les consultations 

aient lieu dans les délais légaux. 

J'ai oublié tout à l'heure, j'ai uniquement le rapport de médecine du travail de l'escale de 

Marseille, mais si je lis l'indicateur 3.2 de CHIMED, ce sont les « effectifs soumis à un risque de 

maladie indemnisable », ce n'est pas un cadre de maladie professionnelle, mais dans le cas où la 

direction est responsable, il y a sur l'escale de Marseille 443 agents concernés.  

Parfois, parmi les 443, 1 agent est concerné par plusieurs risques retenus dans ce 

tableau. Cela veut dire que c'est quasiment l'escale. Si l’on extrapole, il y a tout de même fort à faire 

sur la prévention, parce que j'ai entendu parler des ergonomes internes à Air France, ils sont déjà 

intervenus dans mon secteur, et on s'est entendu dire que l'on n’achèterait pas cela parce que cela 

coûte trop cher. Résultat, les salariés continuent de se faire mal et on n'écoute pas les préconisations 

des ergonomes. 
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Il faudrait peut-être savoir investir dans du matériel, parce que cela coûte 50 M€. 

Enfin, l'indicateur 242 du bilan social, il y a 498 750 663 M€ en sous-traitance et 

16 395 795 € en main-d'œuvre extérieure. Si l’on convertit en emplois jeunes embauchés Air 

France, catégorie au sol, ce sont 12 979 emplois. Nous allons faire une comparaison avec les 

14 000 supprimés. 

Je préconise que les commissions économiques se réunissent pour travailler sur ce 

point, parce que nous avons vu qu'au hub, la sous-traitance n'était pas forcément la solution. Il est 

possible que ce soit le cas dans d'autres secteurs, mais il faut peut-être gratter en interne pour 

améliorer les conditions de travail, éviter l'absentéisme. Je propose que les commissions se mettent 

à travailler sur ce sujet avec la direction, afin de trouver des solutions, parce que nous pouvons 

constater que de 2014 à 2016, en deux ans, il y a eu entre la sous-traitance et la main d'œuvre 

extérieure, 20 M€ d'augmentation. Nous avons eu autant de suppressions. 20 M€, cela fait à peu 

près 500 emplois équivalents temps plein. 

Il serait bien que nous nous mettions à gratter pour trouver des solutions économiques et 

améliorer les conditions de travail pour les personnels qui restent, au lieu de vouloir les supprimer. 

C'est ma petite note personnelle. 

M. FILAUDEAU.- Une question sur le sujet de l'égalité professionnelle. Vous nous 

faites de très beaux tableaux chiffrés. Sur nos deux instances les plus importantes à Air France, 

Comex et conseil d'administration, combien y a-t-il de femmes qui y siègent en pourcentage ? 

Accessoirement, sur le conseil d'administration, étant donné qu’une loi devait être applicable en 

2017, a-t-on un risque de sanctions et quelles sont ces sanctions ? 

Mme MOORE RIEUTORD.- Page 25, au milieu de la page, Monsieur GATEAU, je 

vous remercie de nous avoir remis 3 jours de congé. C'est une très bonne nouvelle. Chacun fait un 

pas vers l'autre, c'est très bien. « Nombre de jours calendaires travaillés, 317, correspond à 365 jours 

de l'année, diminués du nombre moyen de jours de congés annuels pris, 48 » parfait, nous le 

constatons, merci. 

M. GATEAU, Président.- Cette coquille sera sévèrement sanctionnée ! 

Mme MOORE RIEUTORD.- C’est ballot ! 

Avez-vous un calendrier pour les accords QVT pour les pilotes et pour les PNC, s'il 

vous plaît ? 

Je ne souhaite pas alourdir la session aujourd'hui. Nous avons beaucoup débattu en 

session de CE EA. Suite aux échanges de notre session du CE EA, on a pris la décision de ne pas 

rendre un avis sur le bilan social 2016 pour les raisons suivantes : 

 Inadaptation de la méthode de calcul pour l'absentéisme en page 25 du bilan social, 

 Non-comptabilisation des personnes en temps alterné par mois entier en décembre, 

 Absence du nombre d'heures de nuit pour les PNC et les pilotes, 

 Détail du montant des formations à l'extérieur. 

Je souhaitais juste informer la session qu’en cohérence, nous allons continuer sur la 

même veine aujourd'hui. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons intervenir sur la féminisation des instances de 

gouvernance de l'entreprise. 
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Mme NIAUDEAU.- Je n'ai pas en tête les données du conseil d'administration, mais je 

vais prendre cinq minutes pour les retrouver. 

Sur le COMEX, il y a deux femmes, ce qui représente 15,4 %. Sur un petit nombre, une 

personne en plus ou en moins peut faire beaucoup bouger le pourcentage. 

M. GATEAU, Président.- Peut mieux faire. 

M. FILAUDEAU, Secrétaire.- Ce n'est pas à jour. 

Mme NIAUDEAU.- Cela dépend si on parle du COMEX ou du COMEX élargi 

(Groupe). 

M. GATEAU, Président.- S'agissant du conseil d'administration, nous avons 

effectivement des obligations légales. Les prochains renouvellements d'administrateurs dans le 

conseil d'administration devront intégrer la mise aux normes réglementaires dans ce domaine. Les 

administrateurs représentant les salariés ne sont pas concernés par cette obligation.  

En revanche, vous avez tous en tête, pour les prochaines élections professionnelles, que 

les instances, comme le CCE et les CE à la base, devront présenter dans leurs listes la même 

proportion de femmes et d’hommes que retrouvée dans le périmètre des électeurs du CE. Je pense 

que cela changera un peu certaines physionomies. 

Je vous propose de passer aux consultations. 

 

 Avis de la session sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi 

de l’entreprise 

 

M. MIE.- J'ai noté 12 votants possibles en l'absence de Mme CARREIRA qui ne peut 

pas être remplacée et, compte tenu du remplacement de Mme LAVIGNE-LEDOUX par 

M. CAPDEVIELLE. Tous les autres titulaires sont présents.  

Pourront voter : M. WAUQUIER, M. CAPDEVIELLE, M. COMBES DEFONTIS, 

M. TAIBI, M. FAUVERTE, M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. BOULVERT, 

M. DELLI-ZOTTI, Mme MOORE RIEUTORD, M. PILLET. 

Je vais tout d'abord solliciter l'avis de la session sur la politique sociale. Qui est 

favorable ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Aucune voix pour ; 

 4 abstentions : M. BOULVERT, M. CAPDEVIELLE, M. COMBES 

DEFONTIS, M. FAUVERTE ; 

 Contre : 8 voix (M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-

ZOTTI). 

(Sortie des élus du CE EA) 



41 

 

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

 

 Avis de la session sur le projet de bilan social 

M. MIE.- Le nombre de délégués susceptible de voter a changé. Il y aura trois votants 

de moins : au lieu de 12, nous serons à 9. Sur le bilan social, qui est favorable ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 2 voix (M. COMBES DEFONTIS, M. FAUVERTE) ; 

 2 abstentions : M. BOULVERT, M. CAPDEVIELLE ; 

 Contre : 5 voix (M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN). 

(Retour des élus du CE EA) 

 

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 de la formulation de propositions alternatives au 

projet d'orientations stratégiques d'Air France à l'adresse du conseil d'administration. La dernière 

fois, vous aviez souhaité reporter ce point d'ordre du jour au CCE suivant. 

Le conseil d'administration qui pourra être en mesure d'examiner et de répondre à votre 

adresse est le conseil d'administration qui se réunit à la fin du mois de juillet et qui examinera les 

résultats du premier semestre. Il pourrait avoir à l'ordre du jour également le point de réponse à 

l'adresse du CCE.  

Vous aviez souhaité ce report pour prendre le temps de travailler sur le projet et essayer 

de parvenir à un texte susceptible de réunir l'unanimité des élus du CCE, comme cela avait été le 

cas l'année précédente. Il faudra voter le cas échéant sur un texte. 

Monsieur le Secrétaire Général, comment voulez-vous que nous procédions pour ce 

point de l'ordre du jour ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Nous avons essayé de nous organiser 

au mieux pour trouver l'unanimité. Je ne crois pas que nous y soyons parvenus. Le CCE a organisé 

deux réunions pour compléter le texte. Beaucoup de travail a été fait, notamment par les 

Commissions Économique et Emploi/Formation. Aujourd'hui, le texte proposé est issu de ces 

travaux.  

Les délais font qu'un certain nombre d'éléments commencent peut-être à dater un peu. 

Cela dit, sur le fond, je pense qu'il est utile de soumettre ce texte à l’avis de la session, à moins que 

dans sa grande majorité, elle ne souhaite pas envoyer ce texte aux administrateurs, pour respecter le 

travail effectué, qui correspond en tout cas partiellement à des interrogations d'une partie des 

membres de la session. 



42 

 

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

M. GATEAU, Président.- Tout le monde voit bien de quel texte il s'agit ? Comme il 

n’est pas daté et qu'il y avait une première version antérieure, je ne voudrais pas qu'il y ait des 

confusions sur le texte. J'ai dans les mains un texte de trois pages qui a été envoyé par le secrétariat 

du CCE. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? S’il n’y pas d’intervention, nous allons procéder au 

vote sur ce projet de texte. 

M. MIE.- Nous revenons à 12 votants possibles dans les conditions du premier de nos 

votes. Qui est favorable ? 

M. BEAURAIN.- Pourrait-on relire le texte pour que tout le monde puisse avoir la 

même version en tête ? 

M. MIE.- C'est souhaitable effectivement. 

M. GATEAU, Président.- C'est pour cela que j'ai posé la question, mais je pense qu’il 

n’y a plus d'ambiguïté. C'est le texte qui vous a été adressé par le secrétariat du CCE. Voulez-vous 

quelques minutes pour le relire ou voulez-vous une relecture collective ? 

M. DELLI-ZOTTI.- On le fait pour chaque commission. Sur un vote, c’est important 

de l'avoir à l'oreille au moment de voter. 

M. BODRERO donne lecture de la note du CCE à l’attention des conseils 

d’administration : 

Dans le cadre de l’information/consultation sur les orientations stratégiques et la GPEC portant notamment sur le plan «Trust Together», en 
s’appuyant sur les travaux de notre cabinet d’expertise et les échanges intervenus avec la Direction, les élus du CCE décident de transmettre au 

Conseil d’Administration d’Air France et d’Air France KLM, les analyses et recommandations suivantes :  

 

1- Un volontarisme plus affirmé sur l’offre Air France est nécessaire pour redynamiser Air France et renforcer le groupe AF/KL 

 

Dans la continuité des projets précédents, la gouvernance de la Holding AFKL valide deux stratégies différentes pour ses deux filiales : 

 

 Pour Air France la volonté affichée est de limiter l’endettement au détriment de  l’investissement et donc la croissance future. 

 A contrario, KLM proportionnellement plus endettée poursuit une logique de croissance forte sur les marchés PAX appuyée par une 

modernisation de sa flotte. 

 Pour rappel, la «production balance» sur 3 ans glissant, concernant le seul LC, calculée en 2017 ressort déjà à 59,7% de SKO AF, en 

décalage avec l’accord qui prévoit un minimum de 60,2%.  

 

Sur les 5 dernières années, l’écart de progression de l’offre SKO entre AF et KLM est de +14 pts à l’avantage de KLM (aussi bien sur le Long 
Courrier que sur le Moyen-Courrier). 

Par ailleurs, les plans de flotte AFKL à échéance 2020, annoncent actuellement 21 appareils LC de dernières générations (B787 et A350) côté KLM, 

pour seulement 16 côté Air France. 
A fin de 2016 et à moyen terme, Air France reste pénalisée par des coûts aéroportuaires élevés (estimés à +350M€/an vs Schiphol), une croissance 

insuffisante (réduisant l’impact du plan de performance sur les coûts unitaires) et un apport trop limité des avantages permis par les avions de 

nouvelles générations (consommation carburant, composition équipage, coûts de maintenance et attractivité produit). 
Dès 2015, à l’occasion du droit d’alerte, nous vous alertions déjà sur la nécessité d’une ambition de croissance de 3%/an sur  le Long Courrier Air 

France, à l’instar du développement constaté chez KLM et chez les principaux concurrents européens. L’objectif de croissance reste pour nous un 

impératif qui permettrait de restaurer la profitabilité de l’entreprise et les équilibres dans le groupe AF/KL. «Trust Together» se doit de marquer un 
changement plus franc de cap sur ce sujet majeur. 

 

2- Alors que le diagnostic du marché est globalement partagé, la réponse prévue de filialisation via le projet «Boost» apparait contre-

productive sur le plan économique, commercial et social  

 

Les enjeux économiques réels associés à cette filialisation apparaissent extrêmement modestes, et le projet apparaît également porteur de forts risques 
de ne pas atteindre des objectifs trop nombreux et pour partie incohérents entre eux.  

 

De plus, le choix de  passer par une filialisation induit de forts risques juridiques. À ceux-ci s’ajoutent de fortes tensions sociales qui hypothèqueront 
durablement la capacité à refonder la cohésion, l’adhésion et l’objectif de retour à la confiance. Au-delà évidemment des PNC, ce projet suscite des 

inquiétudes au sol et il y a besoin de préciser les choix qui seront faits. 

Boost génèrerait 25M€ d’économies annuelles en 2020, liés à la forme filiale, soit seulement 3% des objectifs des plans de progrès d’Air France, hors 
prise en compte des coûts du projet et des conséquences opérationnelles liées aux tensions sociales. 

Nous proposons de réintégrer la réflexion sur «Boost» dans le cadre de la compagnie mère. Cette nouvelle démarche ne propose pas d’éluder la 

question des économies ciblées.  Cette problématique pourrait être traitée dans le cadre des discussions entre la Direction et toutes les catégories de 
personnels afin de mutualiser les économies sur les coûts  identifiées,  propre au choix de filialiser  «Boost» et ses PNC. Ce changement de paradigme 

serait de nature à favoriser non seulement la réussite du projet, mais également l’ensemble du plan «Trust Together». 
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Les réflexions engagées dans le cadre de la définition du produit «Boost» visent à présenter une offre répondant aux attentes des clients de demain. 
Nous partageons cette exigence. 

Cependant, l’urgence commande. La compagnie mère ne pourra attendre des développements produits menés en externe (comme le Wifi à bord,  

d’une pertinence non discutable), avant de déployer cela sur la globalité de la flotte. 
La démarche d’innovation, et l’esprit «Lab» gagneront à être menés sur un vrai plateau projet en interne AF, plus crédible que les  quelques salariés 

prévus sur ce sujet chez Boost, avec des bénéfices pour le groupe à plus grande échelle et plus rapides (potentiel de croissance auprès des 18/35 ans à 

adresser sur l’ensemble des destinations). 
 

3- La nécessité d’une Ambition RH et d’une GPEC, de moyens et parcours en interne, cohérents avec la croissance  visée au profit de la 

performance opérationnelle, de la satisfaction du client et de la compétitivité économique globale. 

 
Le processus GPEC actuel d’Air France se résume encore trop à la poursuite d’une réduction des effectifs sous-tendu par les plans d’économie. Il 

n’intègre pas l’ensemble de l’ambition RH qu’annonce vouloir porter le nouveau plan «Trust Together».  

Ce processus devrait au contraire constituer un élément beaucoup plus  fort de mise en cohérence des objectifs de croissance, de performance 
opérationnelle, de satisfaction des clients, de compétitivité économique globale et d’adhésion des salariés. 

Quelques exemples, décrits en annexe de cette note, illustrent le besoin d’une GPEC et d’une politique des ressources humaines qui redonnent une 

dynamique qui a été perdue par 8 ans de plans de départs volontaires, qui trouvent de nouveaux leviers de progrès.. 
Nous sommes évidemment hautement attachés à ce que dans le cadre de cette nouvelle politique RH ambitieuse, les évolutions futures d’organisation 

continue de préserver l’entreprise  de tout départ contraint de salariés 

L’ensemble des salariés d’Air France est soucieux de l’avenir de l’entreprise et de la pérennité des emplois. C’est pourquoi les représentants des 
salariés au Comité Central d’Entreprise accorderont la plus grande attention aux réponses qui seront apportées aux recommandations synthétisées ci-

dessus. 

 

ANNEXE : LE BESOIN D’UNE POLITIQUE GPEC PLUS AMBITIEUSE => QUELQUES ILLUSTRATIONS CONCRETES 

 
Dans sa pratique actuelle, le processus de  GPEC encore trop centré sur la poursuite d’une réduction des effectifs sous-tendue par les plans 

d’économie génère sur plusieurs secteurs des surcoûts et crée des freins qui fragilisent l’atteinte des objectifs de l’entreprise. À titre d’exemple : 

 

 Sur le Hub, la démarche d’externalisation progressive totale des métiers de la Piste (ASA et ATA) ne doit pas exclure le recrutement  de 

jeunes salariés dans la perspective d’alimenter le métier d’avenir de TZA,  et aussi comme porte d’entrée  pour une  carrière dans 

l’entreprise . Une telle démarche permettrait à Air France  de garder une part de capacités propres en piste, et serait plus vertueuse dans la 

perspective de négocier durablement avec les sous-traitants des prix compétitifs et une bonne performance opérationnelle (risque de 

dépendance totale écarté). 

 

 Au Point à Point, la cible d’un Coût Unitaire de Touchée Pondérée (CUTP) unique pour toutes les escales (25€ hormis Orly) ne tient pas 

compte des disparités objectives existant entre celles-ci (dynamique du programme et lissage de la charge sur la journée, la semaine ou 

l’année). L’évolution de cet indicateur est fortement structurée par l’offre qui n’est pas à la main des escales. Ces dernières années la 

réduction du programme du réseau domestique a alimenté un cercle vicieux engageant nos équipes dans des adaptations sans fin. Dans ce 

contexte la GPEC censée accompagner les objectifs de baisse des coûts unitaires n’a fait qu’accompagner la réduction de l’offre. De cette 

situation est né un management anxiogène et culpabilisant. Il conviendrait plutôt d’inscrire les escales dans des projets d’amélioration 

adaptés aux caractéristiques locales (basés sur des indicateurs reflétant mieux les progrès demandés aux équipes). Dans ce cadre, deux 

principes garantis par le groupe sur la durée doivent voir le jour : 

- Les escales traiteront l’ensemble de l’assistance pour les compagnies du groupe AFKLM 

- Air France s’interdit de recourir à une adaptation par des départs contraints 

 

 La contribution de l’activité Cargo aux résultats du Passage, reste décisive pour AF. Le maintien voire l’amélioration de cette contribution 

nécessite dans le futur de maintenir une vision complète et une capacité d’action, à travers une Direction spécifique à cette activité. À ce 

titre la GPEC n’intègre pas l’enjeu de certains métiers du Magasin, qu’il conviendrait pourtant de maintenir en interne, car ils ont une forte 

incidence sur l’efficacité économique, la qualité ou la sécurité des vols (les recettes du Cargo étant directement liées à la connaissance des 

produits transportés, à la qualité technique des chargements et à l’optimisation des coefficients de remplissage).  

 Concernant les Personnels Navigants, la nécessité d’une vision à plus long terme devra être au cœur de la GPEC.  

L’absence de recrutements ces 8 dernières années a provoqué un surcoût de personnels lié à l’ancienneté moyenne élevée, tandis que le 

nombre limité de pilotes et de PNC freine désormais toute volonté de capter la croissance. Pour le PNC, le manque d’effectif freine les 

évolutions du produit et entraîne des choix qui impactent négativement la qualité de service proposé au passager. Concernant les pilotes, 
sur les flottes les plus dynamiques, on ne peut que constater l’incapacité d’ouvrir des lignes supplémentaires par manque de pilotes tandis 

que parallèlement les besoins en formation peinent à être couverts par l’effectif présent, freinant de ce fait les recrutemen ts de nouveaux 

pilotes ou leur affectation dans les secteurs déficitaires. 
 

M. GATEAU, Président.- S'il n'y a pas de souhait d'intervention, nous passons au vote. 

M. MIE.- Les 12 délégués appelés à se prononcer lors du premier vote sont présents : 

M. WAUQUIER, M. CAPDEVIELLE, M. COMBES DEFONTIS, M. TAIBI, M. FAUVERTE, 

M. BODRERO, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. BOULVERT, M. DELLI-ZOTTI, Mme MOORE 

RIEUTORD, M. PILLET. Qui est favorable ?  

 

Résultat du vote à main levée : 
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 Pour : 8 voix (M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI) 

; 

 4 abstentions : M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, 

M. CAPDEVIEILLE, M. BOULVERT ; 

 Aucune voix contre. 

 

M. GATEAU, Président.- Comme il est 11 h 53, Monsieur le Secrétaire, pour 

décharger l’après-midi et la concentrer sur des sujets plus budgétaires, pourrions-nous passer tout 

de suite les points 5, 6 et 7 avant la coupure du déjeuner et reprendre sur les points 3 et 4 ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Avec l'accord de l'assemblée, j'y suis 

favorable. 

 

5. Vote de la session sur le remplacement du Président de la Commission Centrale égalité 

professionnelle 

 

M. MIE.- Vous connaissez tous le processus que nous allons observer. Je vais vous 

demander quelles sont les candidatures, s'il y en a plusieurs. Ensuite, nous voterons. S'agissant d'un 

vote nominatif, je vous poserai la question de savoir si un délégué votant souhaite un vote à bulletin 

secret ou si vous préférez de manière unanime un vote à main levée.  

Y a-t-il des candidats ?  

M. NOIROT.- La CFE-CGC présentera Mme DEMIGNE. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? Il n'y a pas donc pas d'autre candidat.  

Y a-t-il une demande de vote à l'urne ? (Réponse négative)  

Tout le monde est-il bien d'accord pour un vote à main levée ? Je note un accord 

unanime pour un vote à main levée. 

Qui vote pour la candidature de Mme DEMIGNE ? 

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 12 voix (M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, 

M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, M. CAPDEVIEILLE, 

M. BOULVERT) ; 

 Aucune abstention ; 

 Aucune voix contre. 

M. MIE.- Félicitations. 
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(Applaudissements) 

 

6. Vote de la session sur le remplacement du Président de la Commission des marchés 

 

M. MIE.- Nous utilisons le même processus. Y a-t-il des candidatures ? 

M. LABEUR.- La CFDT présente Mme LAVIGNE-LEDOUX. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? Il n'y a pas d'autre candidat.  

Qui est favorable à la candidature de Mme LAVIGNE-LEDOUX ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 Pour : 12 voix (M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, 

M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, M. CAPDEVIEILLE, 

M. BOULVERT) ; 

 Aucune abstention ; 

 Aucune voix contre. 

 

M. MIE.- Félicitations. 

 

7. Vote de la session sur le remplacement du Président de la Commission Centrale Emploi 

Formation 

 

M. GATEAU, Président.- Cela concerne le remplacement du Président de la 

Commission Centrale Emploi/Formation après le départ de M. BELABBAS. 

M. MIE.- Y a-t-il des candidatures ? 

M. NOIROT.- Nous présentons la candidature de M. BARDIN. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidatures ? Il n'y a pas d'autre candidature. 

Qui est favorable à la candidature de M. BARDIN ? 

 

Résultat du vote à main levée : 
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 Pour : 12 voix (M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, 

M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, M. CAPDEVIEILLE, 

M. BOULVERT) ; 

 Aucune abstention ; 

 Aucune voix contre. 

 

M. MIE.- Merci beaucoup. 

M. GATEAU, Président.- Parfait. À moins que vous ne souhaitiez engager dès à 

présent les points 3 et 4 avant de faire une coupure au milieu pour aller déjeuner, nous pouvons 

nous arrêter tout de suite pour aller déjeuner et reprendre après pour traiter d'un bloc les points 3 et 

4. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je n'ai pas entendu le souhait de la 

session. On s'arrête ? (Réponse positive) 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de reprendre la session à 13 h 15 et c’est 

M. MIE qui officiera cette après-midi. Je vous remercie. 

(La séance est suspendue à 12 heures et reprise à 13 h 20 sous la présidence de 

M. MIE) 

 

3. Information sur le protocole d’accord apurement des comptes AEP (attributions 

économiques et professionnelles) au titre de la période antérieure au 1
er

 janvier 2017 et 

mandat donné au secrétaire du CCE pour le signer 

4 Information sur l’accord de participation des comités d’établissement au budget des AEP 

du CCE Air France et mandat donné au secrétaire du CCE pour le signer 

 

M. MIE, Président.- Je vous donne la parole. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je vais faire une petite intervention 

sur les deux points, puisqu'ils sont assez liés.  

En effet, le sujet est le financement du fonctionnement -aujourd'hui, on appelle cela les 

AEP- du CCE. Ce fonctionnement jusqu'à présent ne faisait l'objet que d'un unique accord entre le 

CCE et le CE EA, accord dénoncé en novembre 2015, dont la période de prévenance de 15 mois a 

pris fin en février 2017. 

Concernant tous les autres financements versés par les CE pour le fonctionnement du 

CCE, il n’y a en possession du CCE à ma connaissance aucun accord. Il est donc très important, 

pour ne pas dire obligatoire, de se doter d'un accord de financement du fonctionnement du CCE en 

2017. 
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Cet accord a été discuté au cours d'un certain nombre d'échanges. Vous l'avez eu. Très 

simplement, il se constitue d'une franchise sur ce que reçoivent en 0,2 l'ensemble des CE de 

70 000 € et d'une application d'un taux unique de 24 % sur la différence entre ce que perçoit le CE 

et le montant de 70 000 €. 

Cela permet de prendre en compte la taille des CE : les plus petits CE recevant moins de 

0,2, la franchise est importante. Il est globalement pour l'ensemble des CE moins coûteux et il place 

le CCE dans un cadre de gestion vertueuse. 

Avant la mise en place de cet accord, il s’agit de régler l'apurement du passé. Depuis 

environ deux années et les changements de périmètres, depuis 2015, il y a un certain nombre de 

sujets plus ou moins litigieux.  

Concernant la position du CCE, je le rappelle : seul le CE EA avait un accord basé sur 

les recommandations du doyen WAQUET, qui avait estimé en 2003 les besoins du CCE, en termes 

de fonctionnement, à 36 %. Le CE EA participe aux besoins du CCE en proportion de ce qu'il 

perçoit en 0,2 par rapport aux autres CE, à savoir en proportion de sa masse salariale, établie à peu 

près en 2016 à 53 %. Par exemple, si les besoins du CCE sont de 1 M€, le CE OA participe à 

hauteur de 530 000 €. 

Concernant l’apurement, lorsque je regarde, avec le peu d'expérience que je peux avoir 

sur le CCE, je n'ai pas trouvé dans les comptes du CCE de provisions, de créances significatives 

avant 2015. En revanche, j'ai trouvé inscrit un certain nombre de provisions et créances en 2015 et 

en 2016. 

L'esprit de la loi est bien le financement des besoins du CCE. Si, sur la base 2016, le 

0,2 tous CE confondus correspond à environ 5 M€, 36 % fait environ 1,8 M€. La réalité des 

dépenses de 0,2 que je peux constater sur les comptes en 2016 et en 2015 n'est pas de 1,8 M€, mais 

se situe autour de 1,2 M€. Très exactement, il y a eu en dépenses environ 900 000 € à 1 M€ selon 

que l'on considère des provisions ou pas en 2016 et 1,150 M€ en 2015. 

Sur ce compte des AEP, le CCE dispose à fin 2016 d'un excédent de l'ordre de 

500 000 €. Il est donc très difficile pour le CCE de se retourner vers les CE en réclamant des 

sommes par rapport à ses besoins, puisque ces fonds sont excédentaires.  

Si on se base par rapport à 36 %, tous les CE doivent de l'argent au CCE. Encore une 

fois, ils doivent de l'argent, mais pas pour assurer les besoins du fonctionnement, puisque ce compte 

est excédentaire.  

Si on se place par rapport à une utilisation proportionnelle sur 2015 et 2016 en fonction 

de ce que perçoit chaque CE en termes de 0,2, effectivement, certains CE ont des dettes par rapport 

à ce qu'ils doivent, d'autres CE auraient légèrement trop payés et des CE ne se sont pas acquittés en 

2015 et en 2016 d'aucun règlement, qui doivent au moins payer quelque chose. 

Le CCE est en excédent. Il a laissé les CE discuter entre eux pour trouver un accord 

d'apurement du passé. Il y a eu pas mal de discussions avec chacun, des interprétations, si on 

remonte sur un certain nombre d'années.  

Pour le CCE, sur la partie apurement, si je considère les besoins du CCE de l'ordre de 

1 M€ sur 2016 et 2015, le CCE aurait dû percevoir un peu plus de 2 M€. Il a perçu à peu près 

1,4 M€. Cela signifie qu'il aurait à percevoir un rattrapage de l'ordre de 580 000 €.  
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L'accord discuté plusieurs fois, qui aujourd'hui ne recueille pas forcément l'unanimité, 

mais je pense une majorité, concerne les CE DGI et EA qui à eux deux verseraient 510 000 €. Au 

niveau de l’effacement d'une créance, on est de l'ordre de 50 000 à 60 000 €, ce qui nous paraît 

totalement acceptable par rapport à des sommes qui ont été évoquées et qui ne correspondent pas à 

la réalité.  

Ces 510 000 €, le CCE ne les réclame pas. On est en excédent. Le CCE est tout à fait 

disposé à ce qu'ils soient utilisés pour une attribution à certains CE, ceux qui considèrent avoir trop 

contribués, ceux qui sont en difficulté. Pour nous, ce n'est pas incohérent, puisque les CE 

bénéficiaires seraient le hub, le fret et le PAP, d'utiliser ces sommes pour avoir une forme d'aide à 

une transition qu'on sait aujourd'hui pas forcément facile sur l'ensemble de la gestion, qu'elle soit 

ASC ou 0,2, des CE.  

Nous sommes d'accord si la session nous mandate pour signer ces deux accords. 

M. MIE, Président.- Merci d'avoir fait la présentation pour les deux points. Même si 

les deux points donneront lieu à deux votes séparés, la présentation est évidemment commune. 

M. MALLOGGI.- On va demander une courte suspension de séance. 

M. MIE, Président.- On vous retrouve à 13 h 40. 

(La séance est suspendue à 13 h 32 et reprise à 13 heures 55.) 

M. MIE, Président.- Pouvons-nous reprendre ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Oui, monsieur le Président. 

M. MIE, Président.- Nous reprenons les travaux après cette courte séance. 

Nous sommes sur les points 3 et 4, même s'il y aura deux votes séparés. Le Secrétaire 

Général a présenté les éléments du débat, qui sont des éléments communs. 

Y a-t-il des demandes d'intervention ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Sur le point 3 concernant l'accord 

d'apurement, j'aimerais ajouter quelque chose au sujet du mandat que je sollicite. 

Nous avons eu une proposition du CE Hub, qui s'est engagé à signer cet accord dans la 

mesure où les sommes qui seraient proposées seraient de 310 000 € pour le CE Hub au lieu de 

260 000, de 140 000 € pour le CE PAP, et de 90 000 € pour le CE fret. C'est la proposition. 

Pour le CCE c'est possible, tout en conservant l'accord des CE contributeurs, c'est-à-dire 

270 000 € pour le CE EA puisqu'ils ont donné leur accord, et 240 000 € versés par la DGI puisqu'ils 

ont donné leur accord. La différence sera réglée par le CCE. 

M. TAIBI.- J'ai bien entendu… 

M. MIE, Président.- Monsieur TAIBI, vous demandez la parole, c'est cela ? 

Vous l’avez. 

M. TAIBI.- Merci, monsieur. 
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Cette proposition nous paraît, pour le CE du hub, équitable. L'affaire est donc close. 

M. MIE, Président.- Y a t-il d'autres demandes de prise de parole ? (aucune). 

 

 Vote de la session 

M. MIE, Président.- Je vous propose de passer au vote. 

Il y a 13 délégués présents susceptibles de voter. Tous les délégués titulaires étant 

présents à l'exception de Mme LAVIGNE-LEDOUX, représentée par M. CAPDEVIELLE. 

13 votants possibles. 

Je commence par le point 3, le protocole d'accord Apurement des comptes AEP au titre 

de la période antérieure au 1
er

 janvier 2017, mandat donné au secrétaire du CCE pour le signer. 

Qui est favorable à ce mandat ? 

 

Résultat du vote à main levée :. 

 13 voix pour (M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS, M. PILLET, M. BEAURAIN, 

M. JAGUT, M. WAUQUIER, M. TAIBI, M. BODRERO, Mme CARREIRA, 

M. FAUVERTE, M. COMBES DEFONTIS, M. CAPDEVIELLE, 

M. BOULVERT) 

 

Unanimité. 

Sur le deuxième vote, nous sommes sur le point sur l'accord de participation des comités 

d'établissement au budget des AEP du CCE, mandat donné au secrétaire. 

Qui est favorable ?  

 

Résultat du vote à main levée :  

 13 voix pour (M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS, M. PILLET, M. BEAURAIN, 

M. JAGUT, M. WAUQUIER, M. TAIBI, M. BODRERO, M. FAUVERTE, 

M. COMBES DEFONTIS, M. CAPDEVIELLE, M. BOULVERT, 

Mme CARREIRA) 

 

Unanimité également. 

Merci beaucoup. Nous allons donc, puisque nous avons traité les points de désignation 

des remplacements des commissions, clore cette session. 

 

(La séance est levée à 14 heures.) 
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