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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 

Jeudi 16 novembre 2017 
 

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

Général des Ressources Humaines du Groupe Air France.) 

 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, pensez-vous que nous pouvons 

commencer la session ? 

M. COMBES DEFONTIS.- Nous sommes prêts. 

M. GATEAU, Président.- Pierre, peux-tu procéder à l'appel ? 

(M. MIE procède à l'appel nominal.) 

M. GATEAU, Président.- Y a-t-il des déclarations préalables ? 

M. PILLET.- L'actualité Air France depuis le dernier CCE a été particulièrement 

intense et particulièrement anxiogène pour les salariés. J'aborderai plusieurs thèmes dont le premier 

concerne les résultats d'Air France KLM, qui est à l'ordre du jour. 

Les résultats de l'entreprise se sont encore améliorés cette année. Malgré cela, une chute 

spectaculaire du cours de l'action a pu être observée ces derniers jours, sous-entendu une baisse des 

coûts insuffisante notamment en raison d’un intéressement des salariés supérieur. C’est l’histoire du 

serpent qui se mord la queue. Les salariés font des efforts considérables, sont légèrement remerciés 

par l’intéressement, donc augmentent les coûts et doivent faire de nouveaux efforts. 

Bien entendu, aucun commentaire sur la rémunération des dirigeants ou les parachutes 

dorés d’anciens responsables. Le cynisme développé à son paroxysme… 

Le deuxième sujet concerne tous les salariés de l’entreprise et l’épineux sujet des GP. 

Lors du dernier CCE, une pétition de plus de 9 000 salariés vous avait été remise, ainsi 

qu’une demande officielle de négociation pour une contractualisation des GP. Vous êtes resté, 

Monsieur le Directeur des Ressources humaines, sur votre position en organisant une réunion 

d’information et non de négociations avec les organisations représentatives. Vous prenez ainsi le 

risque d’un conflit généralisé dans toute l’entreprise. Un courrier vous a été adressé à ce sujet par 

toutes les organisations professionnelles et nous attendons aujourd'hui votre réponse.  

Le troisième sujet concerne encore une gestion déplorable de l’image de la Compagnie 

quant à ce qui s’est passé sur une rotation Buenos Aires où tout un équipage PNC et PNT a été 

retenu arbitrairement par la justice argentine. Cet événement a suscité un grand émoi parmi la 

population PNC qui s’est sentie particulièrement peu soutenue par sa Direction, au moins dans sa 

communication.  
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Sans l’intervention auprès du Gouvernement français et de l’ambassade d’Argentine en 

France effectué par un syndicat, les réactions et interventions de l’entreprise seraient sans doute 

restées lettre morte.  

L’emballement médiatique a été immédiat, ce qui n’est pas sans rappeler une certaine 

affaire sur le port du voile par les hôtesses de l’air en Iran. Il aurait été de bon ton de réagir 

immédiatement au retour de cette rotation et de publier une communication adaptée auprès des 

salariés.  

Malheureusement, l’expérience semble ne jamais vous servir. Maintenant que cette 

affaire a été révélée partout, nous attendons également des réponses quant à vos démarches auprès 

des autorités françaises et argentines. Qu’entendez-vous mettre en action pour rétablir la dignité de 

cet équipage ? 

Vous avez organisé une réunion d’information hier 15 novembre auprès des 

représentatifs quant à l’adaptation de l’entreprise aux ordonnances Macron. Je vous demande dès 

que possible une présentation devant les élus du CCE de vos intentions concernant la future 

organisation des instances et des moyens syndicaux.  

Nous parlerons également tout à l’heure des futurs rétrofits cabines. Vous avez de 

nouveau choisi de vous attaquer à la population PNC comme si le sacrifice Joon ne suffisait pas, en 

renâclant encore un peu plus sur les compositions équipages à travers de futurs services sans 

cabines irréalisables qui, accessoirement, pénaliseront massivement notre clientèle et en violant déjà 

les accords que vous venez de signer. Nous savons que les promesses n’engagent que ceux qui y 

croient. Mais c’est toute une population en contact permanent avec nos clients que vous méprisez 

un peu plus.  

Encore une fois, les élus ne pourront se contenter d’un silence de votre part. 

Merci de votre attention. 

Mme MONSÉGU.- Monsieur le Président, j'annonce par avance que je vais faire 

lecture de la déclaration faite par plusieurs organisations syndicales. Je vous prierai d'excuser mon 

départ, c'est un jour de manifestation ; Il faut préparer les drapeaux, les sifflets, les palettes et autres. 

C'est un métier. Je sais que je ne vais pas vous manquer mais je partirai après la lecture de la 

déclaration. 

Par rapport à la réunion d'hier et à la projection faite aux syndicats présents de la 

déclinaison qui pourrait être faite des ordonnances dans l'entreprise, comme le collègue qui vient 

d'intervenir, nous demandons qu’une présentation soit faite aux élus du CCE.  

Avant la déclaration, j'aimerais rappeler un point important car la Direction nous a 

présenté hier les choses en nous disant que le monde était tel qu'il est et qu'il fallait s'adapter.  

Nous pensons que le monde est aussi tel que nous le faisons, que l'on ne peut pas 

forcément s'adapter à tout et que l'on peut aussi participer à sa transformation. 

Sur la question des ordonnances Macron, nous sommes dans un combat dont nous ne 

savons pas encore si nous parviendrons à le gagner. Mais nous sommes dans cette dynamique. 

Déclaration des syndicats ALTER, CGT-UGICT, FO, SUD AERIEN, UNSA PNC, UNSA sol à la 

session du CCE du 16 novembre. 
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Les syndicats d'Air France signataires de la présente déclaration s'opposent à la mise en œuvre des 

ordonnances Macron qui, si elles devaient s'appliquer, remettraient en cause (tous) les droits 

fondamentaux des salarié(e)s ainsi que notre modèle social. En effet, la loi travail et les 

ordonnances visent à donner aux directions d'entreprises, dont celle d'Air France, la possibilité de : 

• s'attaquer au code du travail, 

• s'attaquer au contrat de travail (horaires, primes - ancienneté, 13ème mois, PUA, majorations de 

nuit, GP, salaires), 

• licencier collectivement sans motif, 

• licencier un(e) salarié(e) qui refuserait un changement dans son contrat de travail, 

• ne plus prendre en charge à 100% les arrêts maladie, 

• remettre en cause ou dénoncer les accords signés, 

• imposer la mobilité, 

• plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciements abusifs, 

• allonger la périodicité des négociations obligatoires (telle celle sur les salaires) en la passant de 

3 à 5 ans et non plus de I à 3 ans, 

• faire disparaître le CDI, 

• etc. 

Ces mesures, dont la liste n'est pas exhaustive, constituent un assaut sans précédent contre le 

monde du travail et face auquel ce dernier se doit (nous nous devons) de riposter avec 

détermination. 

C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous invitons l'ensemble des forces syndicales en présence à s'unir 

pour constituer, avec les salarié(e)s, le rempart nécessaire contre cette politique qui serait un 

retour à des conditions de travail et de rémunération dignes du 19ème siècle. 

 

M. SLIMANI.- La motion de l'UNSA Aérien concerne le point n°3 et l'impact des 

start-ups au sein de la DGSI et indirectement au sein de l'entreprise dans sa globalité. 

Motion UNSA Aérien 

Lors du « CEO Committee (*) » du 5 juillet, le contexte de l'informatique en général a été abordé. 

L'importance de l'informatique comme levier stratégique pour le Groupe et les Airlines a été 

confirmée. Lors de cette réunion, il a également été convenu que, compte tenu des transformations 

des métiers et du contexte de digitalisation généralisée, l'informatique Air France-KLM doit 

s'adapter et proposer des changements dans son modèle de fonctionnement, en particulier dans le 

cadre du projet New Deal (baptisé TOR). 

Une première présentation des principes et des objectifs de ce projet a fait l'objet d'une 

présentation officielle de la part de la Direction de la DGSI via une publication sous 
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INTERLIGNES: http://itconnect.airfrance.fr/fr/pdf/Strategie/20171011_TOR_New_Deal_v1_3_ 

fr.pdf  

Dans ce document certains principes clés sont formalisés, les deux premiers sont les suivants : 

1. L'informatique Groupe est responsable de bout en bout de l'ensemble du périmètre 

informatique, y compris les composants externalisés ; 

2. L'informatique Groupe est responsable du budget informatique et des services relatifs à 

« l'innovation métier », à la « continuité » et au « développement des capacités 

informatiques ». 

Au regard de ces écrits, les élus qui seraient favorables à cette motion s'interrogent sur le bien-

fondé de créer une filiale dédiée à l'accompagnement de start-up dans le domaine du Tourisme, 

Transport et Technologie (de l'aérien). 

En l'état, cette décision ne peut être acceptée. Il convient, au préalable, que la Direction d'Air 

France : 

 présente un état des lieux exhaustif de l'activité des Start-up exerçant une activité au sein de 

l'Entreprise, en particulier celles exerçant une activité à caractère informatique ; 

 Indique avec plus de clarté comment la DGSI et l'IT du Groupe exercera concrètement sa 

mission de responsabilité sur l'activité des start-ups, conformément aux principes énoncés 

par la Direction et rappelés ci-dessus. 

Plus généralement, les élus qui seraient favorables à cette motion : 

 Considèrent que si la coopération avec des start-ups ne doit pas être systématiquement 

refusée, cela doit se faire en toute transparence ; 

 Rappellent que la DGSI a largement démontré sa grande capacité à innover en déployant 

des applications High-Tech de haut niveau. Cela implique que les moyens en budgets, 

effectifs et formations soient au rendez-vous. 

(*) Rappelons que le CEO Committee est l'organisme de décision principal du Groupe AF - KLM. 

Sa mission est de définir les principales orientations du groupe dans le cadre de la stratégie 

approuvée par le Conseil d'Administration. 

 

M. MALLOGGI.- Au regard de ma fonction de représentant syndical Force Ouvrière, 

je quitterai également la session pour préparer la manifestation et me mettre en grève pour 

manifester. 

M. BEAURAIN.- Bonjour. 

Déclaration des élus sud aérien. 

Une fois de plus, nous apprenons qu'un haut cadre de la Compagnie est partie avec un parachute 

doré.  

http://itconnect.airfrance.fr/fr/pdf/Strategie/20171011_TOR_New_Deal_v1_3_%20fr.pdf
http://itconnect.airfrance.fr/fr/pdf/Strategie/20171011_TOR_New_Deal_v1_3_%20fr.pdf
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Au moment où les salariés connaissent une rigueur salariale drastiques, les élus sud aérien ne 

comprennent pas cette différence de traitement qui consiste à récompenser ceux qui partent plutôt 

que ceux qui restent attachés à leur Compagnie.  

Ce départ pour aller dans un gouvernement qui s’attaque maintenant à nos acquis sociaux 

démontre que la technocratie sévit toujours et ne grandit pas l'image d'Air France. 

 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer au point 1. 

 

1. Information de la Direction Générale sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 

2017 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose d'écouter le rapport de la Commission. Puis, 

Marc VERSPYCK pourra apporter les premiers éléments de réponse avant que nous engagions la 

discussion. 

En l'absence de M. BODRERO, qui fait le rapport de la Commission ? 

M. COMBES DEFONTIS.- Le président étant absent, soit M. DELLI-ZOTTI qui a 

participé souhaite le faire, soit notre expert en analyse économique, Jean-Pierre BERENGUIER, 

nous présentera le résultat de ces travaux. 

M. DELLI-ZOTTI.- Je vais donc en faire lecture. 

M. DELLI-ZOTTI donne lecture du rapport de la Commission Central Économique du 

7 novembre 2017 :  

Le Groupe Air France  a présenté des résultats trimestriels solides, portés par une croissance du chiffre d’affaires de +5,1% dans un environnement 
de reprise économique et de retour des touristes asiatiques vers la destination France. 
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Le REX du T3 s’établit à 484 M€, en hausse de +173 M€ par rapport à 2016. La marge d’exploitation atteint 11%, en hausse de 3,6 points. Ce 
résultat est également supérieur au budget de +61 M€. La recette unitaire est en hausse de +3,1% hors change et carburant. 

Seuls les coûts unitaires n’ont pas baissé autant que prévu (-0,5% contre 1,5% budgété). Plusieurs facteurs expliqueraient cette situation dont les 
frais de personnel mais aussi le niveau des compensations clients. 

Au cumul des neufs premiers mois, on observe les mêmes tendances. Le REX est de 545 M€, supérieur de +209 M€ à 2016 (+ 95 M€ corrigé des 

effets de grèves en 2016). 

La croissance du chiffre d’affaires a été facilitée par la croissance d’activité (+ 2,1%) et la performance de Transavia qui réalise le meilleur 

trimestre de son histoire. 

Résultats par secteur 

Passage : 

 

La moindre performance de Hop ! Air France s’explique par les difficultés d’exploitation, faute de pilotes Hop ! en nombre suffisant, ce qui a généré 
un accroissement de vols affrétés. L’impact des nouvelles lignes TGV Sud Ouest et Bretagne pèse également. 

La recette unitaire a progressé de +3,1%, en partie grâce à un coefficient de remplissage en forte hausse (+2 points à 87,9%) et à une augmentation 
de 18 M€ des recettes annexes. Cette recette unitaire a fortement augmenté sur l’Amérique latine et l’Asie. 

Cargo : amélioration de l’activité et de la recette unitaire. La contribution Cargo se monte à 95 M€ sur le trimestre (comparé à une prévision de 

84 M€). A noter une perte de performance opérationnelle en août (problème G1XL ?). 

Maintenance : REX en légère baisse (62 M€ contre 66M au T3 2016). Impact de la forte concurrence dans le secteur qui pèse sur la marge 

d’exploitation, en baisse de 0,8 point à 8,4%. Hausse du coût des shop visits. Le litige avec GE a été réglé. 

Augmentation du coût net à l’heure de vol (+7,2% à 1552 €). 

Transavia : Trimestre record avec 67 M€ de REX (contre 29 en 2016) et une marge d’exploitation de 29,5%. Forte hausse de la recette unitaire 

(+12,5%) grâce notamment aux ventes annexes. 

 

Situation financière 

La baisse des coûts a été plus faible que prévu. Au cours du trimestre, la baisse des dépenses a été de 17 M€ par rapport à 2016 mais en retard de 

132 M€ par rapport au budget. Les raisons sont nombreuses, entre la provision d’intéressement plus élevée, les surcoûts de Hop !, le retard de 
performance de la maintenance etc… 

Focus carburant : Stabilité de la facture grâce à une politique de couvertures efficace. 

Focus frais de personnel : Evolution stable malgré une baisse de 872 ETP. Impact de la provision Intéressement. La productivité du personnel 
augmente de +4,1% sur 9 mois. 

Focus dette nette : la dette nette au 30 septembre se monte à 808 M€, en baisse de 434 M€ par rapport à fin 2016. Le free cash flow est positif de 

384 M€ sur 9 mois. 
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Focus investissements : 963 M€ réalisés. Poursuite des chantiers de montée en gamme (connectivité à bord, renouvellement cabines) et acquisition de 
nouveaux appareils (1 B787 et 1 A320 pour Air France et 5 B737 pour Transavia). 

Les perspectives pour la fin d’exercice ne laissent pas présager de changement de tendances avec des prévisions de recette unitaire en hausse et un 
REX T4 supérieur à celui de 2016 (46 M€ pour mémoire). 

A noter qu’une surtaxe exceptionnelle sur l’impôt des sociétés impactera le résultat net du Groupe cette année. 

 

Travaux de la commission 

 

La baisse des coûts unitaires inférieure à la prévision a donné lieu à un important débat. L’analyse des coûts directement constatés ne doit pas 

occulter le coût de la non-qualité généré par les PDV, le recours à la sous-traitance, les problèmes de gestion des effectifs de pilotes de Hop ! etc… 

qui ont des conséquences sur la qualité de service, le NPS, la performance opérationnelle et à terme sur le chiffre d’affaires et la bonne santé 

financière de la Compagnie. Une autre conséquence de ces disruptions est le montant des compensations clients qui se monte à fin septembre à 
111,3 M€. Ce montant est à comparer au chiffre 2016 hors grèves (environ 93 M€). 

La provision pour intéressement (profit sharing) faisant partie des coûts, l’analyse des écarts est rendue plus complexe d’où  la nécessité de disposer 

de l’ensemble des éléments de coûts détaillés. 

Concernant Hop !, le manque de pilotes a généré 13,9 M€ d’affrètements dont 4,3 M€ effectués à chaud à un coût moyen nettement plus élevé. 

L’impact de l’ouragan Irma serait d’environ 12 M€ sur l’exercice. Néanmoins, le redéploiement des ressources vers d’autres destinations devrait 

permettre d’en amortir une partie. 

Concernant les perspectives 2018, les risques pesant sur l’évolution du cours du pétrole ont incité l’entreprise à la prudence en matière de politique 

de couverture, ce qui ne devrait donc pas trop impacter la facture carburant en cas de hausse importante. 

Les mesures visant à baisser les coûts unitaires devraient perdurer. 

Concernant la politique d’investissements, si la montée en gamme du produit vol est une nécessité, il ne faudrait pas négliger les autres secteurs, y 

compris l’humain. 

 

Afin d’approfondir l’analyse des résultats, la Commission a demandé que lui soient communiqués les éléments suivants : 

Montant du free cash flow du T3, comparé à celui de 2016. 

Décomposition des frais de personnel 9 mois par catégorie et scindés entre Groupe AF et AF. 

Détail des montants et des variations des postes composant le coût unitaire pour 2016 et 2017. 

Décomposition de la slide 8 (activité passage : recette unitaire, coefficient de remplissage) entre AF et Hop ! Impact financier du PDV. 

Détail des principaux postes de recettes annexes et variation 2017/2016. 

 

Les réponses figurent sur un document joint en annexe. 

 

 

CONCLUSION  

 

Suite à la présentation des chiffres du 3ème trimestre, la Commission ne peut que partager l'enthousiasme de la Direction quant aux résultats 

réalisés. Il est bon de voir que les efforts faits par les salariés lors de Transform portent leurs fruits, et que la situation financière catastrophique 
issue d'une accumulation de décisions stratégiques hasardeuses ne semble être plus qu'un mauvais souvenir. 
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La Commission aurait cependant aimé que soit présent un représentant de la Direction qui puisse nous parler stratégie. 

 

En effet, si nous connaissons les raisons qui ont amené HOP! à la situation financière qu'elle connait aujourd'hui, de nombreuses interrogations 
demeurent quant à son avenir. 

 

De plus, une politique de réduction de coûts excessive pourrait s’avérer contre-productive. Chercher coûte que coûte à atteindre ce taux d'économie 
de 1.5% risque à terme de nous priver des moyens nécessaires pour faire notre travail correctement. Se concentrer sur une réduction des 

compensations clients, ainsi qu'un retour à la rentabilité de HOP! serait une manière certaine d'améliorer encore le résultat du groupe AF. 

 

 

 

M. GATEAU, Président.- Le tour de table est ouvert. 

M. FILAUDEAU.- La Commission a relevé une hausse des frais de commissariat. 

J'aimerais plus d'information car au regard des comptes Air France-KLM publiés, ce poste de coûts 

est en hausse significative de 79 % à 9 mois. Ce n'est pas l’activité qui justifie une telle hausse. Il 

doit y avoir une explication. C'est près de 200 M€ pour Air France. 

Par ailleurs, j’aimerais une information sur la surtaxe dans le cadre de la loi de finances. 

Serait-il possible de connaître l'impact sur le périmètre Groupe Air France et le périmètre Groupe 

Air France-KLM ? 

Enfin, j'aimerais savoir si nos objectifs Perform (l'endettement, l'EBITDAR, ainsi qu'un 

objectif en retour de capitaux employés, l’indicateur ROCE) sont remplis. 

M. DELLI-ZOTTI.- Au vu de la non-qualité qui génère des compensations clients 

assez importantes quand nous les comparons au REX, j'aimerais savoir s'il y a une réelle volonté 

dans l'entreprise que nous fassions tous notre métier correctement. Vous allez me répondre oui, 

mais j'aimerais que nous prenions conscience des 110 M€ et qu’ils ne sont que la face immergée de 

l’iceberg. Dans ces compensations clients ne sont pas comptées les factures payées quand les 

passagers sont reroutés sur d'autres compagnies, les nuits d'hôtels quand le vol est annulé ou quand 

il a trop de retard. Ce ne sont que les compensations passagers. Cette ligne de crédit est déjà 

énorme, mais le coût est plus important.  

J'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous s'occupe de chiffrer ce coût. Que vous ne le 

donniez pas et que vous considériez qu’il vous appartient, cela me va bien. Mais j'aimerais vérifier 

que vous avez mesuré le coût de la non-performance et que vous vous attaquez au problème. C'est 

l'un de mes dadas et vous allez m'entendre assez souvent. 

Mon autre question concerne 2018 et l'évolution des cours du pétrole. Je ne suis pas 

certain, même si les coûts d'extraction sont autour de 50 $, que l’on  revoie de sitôt un pétrole à 50 

$. Nous sommes bien couverts pour 2018. 

Nous n'avons pas fait l'étude des planches que nous avions à la Commission. Il était 

auparavant de bon ton de présenter les fiches. Les couvertures nous auraient rapporté 400 M€. Cela 

veut dire que si le pétrole est au cours d'aujourd'hui en 2019 par exemple, il va nous manquer 

400 M€ sur nos résultats.  
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J'aimerais être certain de bien avoir interprété, ce qui pourrait expliquer la baisse du 

cours dont parlait M. PILLET tout à l'heure. 

M. BEAURAIN.- Sur la slide sur les résultats par entité, pourrions-nous avoir la part 

des soutes dans le résultat des long-courriers et du moyen-courrier ? 

Sur les recettes unitaires, vous expliquez dans la présentation que la recette est 

supérieure à votre budget. Nous sommes habitués aux présentations assez pessimistes par rapport au 

marché. Néanmoins, nous avons toujours un budget dont le résultat est vraiment optimiste et là, 

nous sommes dépassés par les événements. Pourquoi n'avez-vous pas vu cette hausse de recettes 

unitaires ? 

Pour Transavia, vous n’affichez que le résultat du troisième trimestre. Pourrions-nous 

avoir le cumul sur les 3 trimestres pour savoir s’il est positif ou négatif ? 

Au niveau des coûts de personnel (slide 20), 827 ETP sont partis, soit une baisse de 

33 M€ de coûts salariaux, mais avec une hausse de coûts moyens de 12 M€. Est-ce l'effet PARLY ? 

Nous constatons que des gens partent, mais que cela coûte de plus en plus cher à la Compagnie. 

M. COTE.- Nous avons travaillé sur ce dernier sujet tout à l'heure avec 

M. BEAURAIN. La dernière fois que nous avons discuté de ce slide, nous avions demandé 

comment il était possible d’observer une diminution des effectifs et une augmentation des coûts 

salariaux. Plusieurs intervenants dans la salle avaient demandé comment vous pouviez l'expliquer, y 

compris par catégorie de personnel. Je me rappelle des interventions dans la salle, tout le monde 

avait dressé le constat que nos salaires étaient bloqués. Qui profite et qui provoque ces 12 % ? 

Vous n'avez pas été capable de nous répondre. Pourtant, dans la salle, une grande partie 

des intervenants vous ont demandé quelles étaient les catégories de personnel concernées par les 

augmentations de salaire. Nous aimerions une réponse. 

Effectivement, on peut partir de l'entreprise avec une valise de plus de 600 000 €. Mais 

nous, nous ne connaissons pas cela. D'ailleurs, où avez-vous pris ce parachute doré ? Dans quel 

budget ?  

Je me rappelle que, pour les retraites chapeau, vous mettiez actif et non actif de façon 

que nous ne voyions pas où vous preniez le « pognon ». Des gens vont dans un gouvernement pour 

redonner beaucoup d'argent aux riches et de moins en moins à ceux qui travaillent et en plus, on 

donne beaucoup d'argent à ceux qui vont continuer à donner beaucoup d'argent à ceux qui en ont 

beaucoup. 

Notre entreprise a-t-elle dans sa logique ces objectifs-là ? Il est assez scandaleux dans 

notre stratégie d’être capable de rémunérer des gens qui vont faire des lois contre les propres 

personnels de notre Compagnie, y compris au niveau national. J'aimerais que l'on nous explique 

comment on arrive à ces 12 %. 

Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes capable d'évaluer la participation 

aujourd'hui ? 

M. SLIMANI.- Je souhaitais revenir sur les montants élevés de compensations. Je suis 

assez surpris que tout au long du développement et du rapport de cette Commission, à aucun 

moment on ne parle de ponctualité D0. La conséquence d'une compensation est un NPS dégradé, 

mais la cause, hors avion immobilisé du fait d'un problème technique, est souvent une ponctualité 

dégradée. 
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Pourquoi n'y a-t-il pas de lien de cause à effet dans ce rapport avec la ponctualité 

D0 dégradée qui amène à une compensation car dans les faits, les compensations sont attribuées dès 

lors qu'il y a un vol retardé pour lequel il faut, soit héberger, soit donner des repas, soit allouer un 

quota d'hébergement ? Tous ces frais de compensation sont dus à une ponctualité D0 dégradée. 

L'idée aurait été plutôt de focaliser sur la ponctualité D0 et de se poser les bonnes 

questions, à savoir comment améliorer cette ponctualité D0, sachant qu'elle fait partie du 

complément d'intéressement sur les 3 prochaines années. 

M. DEWATINE.- Nous sommes assez satisfaits des résultats du troisième trimestre. En 

revanche, toujours parler de réduction des coûts pour les salariés commence à être un peu lourd. 

Je ne vous cache pas que de voir apparaître dans les coûts le résultat de la politique 

contractuelle de cette entreprise, notamment liés aux accords d'intéressement et de participation, 

nous semble un peu abusé. 

Il faudrait que vous trouviez une solution pour le valoriser car s'il y a de l'intéressement 

et de la participation, c'est bien parce que les salariés sont la richesse de cette entreprise et qu'ils ont 

réussi à relever certains défis. 

La présentation telle qu’elle est faite doit être améliorée. 

Sur les compensations clients, de même, en travaillant sur ce coût lié à des problèmes 

d'organisation, il faut écouter les salariés, regarder ce qu'ils ont à faire remonter sur les 

organisations du travail, sur un certain nombre de choses et arrêter de parler toujours d'objectif de 

baisse de coûts. Je sais que c'est important, mais essayez de regarder cela d'une autre manière que 

simplement comptable. 

M. COTE.- Un chiffre est extraordinaire dans le document, ce sont les 4,1 % 

d’augmentation de la productivité. 

À quel prix s'est-elle faite et comment ? Ces 4,1 % sont le résultat de la bonne situation 

de l'entreprise. Ce n'est jamais valorisé. Or, les personnels ne constituent plus un coût dans ces 

conditions. Il faut le valoriser et le redistribuer. Il faut investir dans ceux qui augmentent la 

productivité. Elle a souvent été obtenue dans des mauvaises conditions de travail et les salariés, 

quant à eux, n'ont pas touché une valise de « pognon ».  

Est-ce Mme PARLY, qui a touché autant d'argent, qui a généré les 4,1 % à elle toute 

seule ? Parce que les autres restent dans l'entreprise, ils vont continuer à travailler pour alimenter les 

gens qui s'en vont. Quand j'ai appris son salaire, comment est-ce possible ? 

En revanche, des gens comme cela ont un coût. Il faut nous expliquer où vous mettez 

ces coûts-là. Comment avez-vous fait pour alimenter tout cela ? Dans quel budget est-ce mis ?  

J'aimerais qu’on me l'explique. Vous êtes capable de calculer notre taux de productivité, mais ces 

gens-là coûtent de l'argent . Où avez-vous mis ces dépenses ? J'aimerais que l'on fasse la 

comparaison entre les deux. Valorisez ces 4,1 % de productivité qui ont été obtenus dans des 

conditions difficiles pour le personnel. Ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. C'est eux qui 

rapportent et vous ne les valorisez jamais. 

M. JAGUT.- Que nous n’ayons plus du tout de présentation en session est assez 

déplorable. Nous ne sommes pas tous en capacité, bien que nous ayons des commissaires dans une 

Commission, d'avoir le retour de ce qui a été présenté. Bien que nous ayons les documents, nous 
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avons besoin d'explications. Je trouve dommage qu’en session, nous n'ayons pas une présentation, 

peut-être plus légère, mais ce serait important. 

Page 22, pouvez-vous nous donner des explications précises sur le cash pooling ? 

M. FILAUDEAU.- Serait-il possible d'avoir l'impact, à partir d'avril de l'année 

prochaine, de la surcharge GDS qui est annoncée pour Air France et qui sera positive, je l'espère ? 

Comme M. VERSPYCK est là, peut-il faire un point sur l'endettement ? Plusieurs 

événements sont intervenus en fin d'année, notamment avec les conversions des OCEANE. Quel est 

l'impact sur Air France et le Groupe ? 

M. PILLET.- J'aimerais appuyer les remarques de mes collègues sur la notion de coûts.  

Les coûts pour une entreprise, c'est tout ce qui lui permet de fonctionner, de se 

développer et de générer du résultat. Le carburant est un coût, les frais de personnel aussi, les 

fournisseurs sont un coût.  

En revanche, parler de coût pour l'intéressement et la participation, c'est-à-dire le fruit 

du travail des salariés qui participent aux résultats de l'entreprise, relève d'une pure malhonnêteté. Si 

les actionnaires étaient rémunérés, parlerait-on de coût des actionnaires ? Parle-t-on du coût des 

parachutes dorés ?  

Si nous avions 10 Mds€ de résultat et que la participation-intéressement était de 1 Md€, 

les salariés auraient contribué à dégager encore 9 Mds€. Donc les coûts, c'est une première étape. 

L'analyse du résultat et sa redistribution, c'est une autre chose. Nous ne sommes plus dans le coût. 

Tant mieux, plus l'intéressement et la participation seront élevés, plus le résultat d'Air France le sera 

aussi.  

Il faut arrêter de présenter les résultats de cette manière et de culpabiliser les salariés en 

disant qu'ils coûtent trop cher parce que le fruit de leurs efforts est récompensé. Il est normal que le 

fruit des efforts soit récompensé. Quand il n'y avait pas de bons résultats, les salariés ont fait des 

efforts et ont participé au redressement de l'entreprise. Ils doivent en récolter les fruits. 

M. GATEAU, Président.- Marc, je vais te donner la parole pour des réponses et peut-

être éventuellement quelques développements s'il faut revenir sur certains aspects qui figurent dans 

la présentation, mais sur laquelle tu veux mettre un accent particulier. C'est la façon dont nous 

travaillons habituellement en voyant en Commission l'examen en détail de documents qui sont 

quand même assez techniques. La Commission en restitue une synthèse. 

Vous êtes plusieurs à avoir insisté sur la dimension des compensations clients et de la 

performance opérationnelle. Vous avez tout à fait raison, le facteur essentiel de la performance 

opérationnelle comme moyen d'améliorer la performance économique de l'entreprise est bien dans 

nos priorités.  

Sur Air France, 5 priorités ont été identifiées : la performance opérationnelle est l'une 

d'entre elles et nous avons d'ailleurs tout à l'heure un point à l'ordre du jour sur la performance 

opérationnelle. Emmanuelle FERRACCI viendra nous dire où nous en sommes dans la mise en 

œuvre des plans d’action ou d’amélioration de la performance opérationnelle.  

Nous n'avons pas passé un bon été de ce point de vue, notamment de la ponctualité. Il 

faut en tirer les leçons et voir comment améliorer nos process pour améliorer cette performance 
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opérationnelle et ainsi notre performance économique. C'est moins de compensations à verser aux 

clients.  

Ce poste compensations menace toutes les compagnies aériennes et nous-mêmes 

compte tenu de notre performance opérationnelle, et sans doute plus que d'autres. Il va aller 

croissant. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, même dans le Guide du Routard en quatrième 

de couverture, des entreprises qui font commerce d'aller chercher pour vous, quand vous avez subi 

un retard dans l'avion, des compensations auprès des compagnies aériennes.  

Aujourd'hui, une minorité des clients qui subissent ces perturbations et qui seraient en 

droit de demander des compensations les demandent. Si cette proportion augmente, nous sommes 

impactés lourdement sur le plan économique. C'est clairement une priorité et nous allons en parler 

tout à l'heure à propos du point qui sera fait sur la PERFOPS. 

Sur la question de l'intéressement, en tant que DRH, je ne peux qu'être d'accord avec 

vous. Il est paradoxal que, lorsque l'intéressement augmente parce que les résultats augmentent, cela 

ait comme effet d'apparaître comme une augmentation du coût. Mais il se trouve qu'il y a des 

normes comptables et qu'il faut les appliquer. Air France publie ses résultats selon les normes 

comptables obligatoires qu'elle est tenue de respecter. 

J'aimerais insister sur un point. L'amélioration de ce qui sera versé en intéressement 

l'année prochaine résulte à la fois de résultats meilleurs, mais aussi d'un accord d'intéressement 

meilleur signé fin juin par certaines de vos organisations et par la Direction de l'entreprise avec une 

distribution plus forte pour les salariés et qui va donner plus du double de ce qui a été perçu l'année 

dernière. 

La Direction l’a signé et l'assume complètement.  

C'est vrai que la logique de réduction des coûts doit se poursuivre, car spontanément nos 

coûts augmentent. Monsieur VERSPYCK va donner quelques explications sur l'augmentation des 

coûts salariaux même quand les effectifs baissent. Les dynamiques de GVT font que 

structurellement les coûts augmentent, et pas seulement les coûts salariaux.  

Si nous n’avons pas des politiques volontaristes de réduction de nos coûts et de maîtrise 

de nos coûts, nous sommes décrochés dans une concurrence dont vous savez ce qu’elle est.  

Cela n'empêche pas la Direction de l’entreprise de signer des accords d’intéressement 

mieux-disant, qui ont cet effet paradoxal de ré-augmenter les coûts. Il faut l’assumer. Nous 

l'expliquons aux marchés financiers. C'est ce que font M. VERSPYCK et les équipes de la 

Direction Financière. Peut-être que cela ne leur plaît pas, mais cela ne nous empêche de signer ces 

accords. 

M. VERSPYCK.- Nous pouvons présenter certains transparents pour supporter les 

commentaires. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la présentation.  

Nous pouvons noter, en complément du rapport de la commission, que les résultats 

s'améliorent. Je comptais vous parler effectivement de la performance opérationnelle, qui est un 

vent contraire à la fois pour les raisons indiquées par M. GATEAU en matière de comportement des 

clients, mais un vent contraire aussi associé à nos difficultés. Nos difficultés cet été sont notamment 

tout ce qui a concerné le passage aux frontières, les retards et donc derrière cela génère des coûts. 

Quand nous parlons de performance opérationnelle -tout à l’heure, Mme FERRACCI 

vous en parlera-, ce n'est pas seulement la ponctualité, mais c’est la disponibilité de nos avions. Un 



16 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 16 novembre 2017 

des sujets n’est pas uniquement le départ, mais c’est d’avoir les avions disponibles pour pouvoir 

opérer. 

Enfin, sur l'amélioration de 2017 par rapport à 2016, il y a un effet de référence qu'il 

faut avoir en tête quand nous regardons les chiffres 2017 par rapport à 2016. Sur le trimestre 

correspondant à 2016, il y avait 88 M€ de coûts de conflit social, qui avaient pénalisé la 

performance 2016. Toutes choses égales par ailleurs, vous devez rajouter 88 M€ au résultat du 

troisième trimestre de l'année passée. 

En matière de performance, nous constatons que notre marge augmente. Sur l'ensemble 

des neuf premiers mois, elle est à 4,5 %. Nous ne sommes pas là pour bouder notre plaisir. Nous 

voyons que les résultats sont en amélioration. Cela dit, le 4,5 % se compare à 10 % pour KLM, 

11 % pour Lufthansa et je ne vais pas vous donner les résultats des autres compagnies. L'objectif 

n'est pas de se fixer des objectifs inatteignables de marge. Si nous voulons croître, investir et rester 

dans la course, ce n'est pas en se satisfaisant d'un niveau de marge qui est le nôtre que nous allons y 

arriver. 

Nous avons évoqué les résultats d'Air France-KLM. Je ne vais pas les commenter. Ce 

qui figure en général dans la presse ou dans un certain nombre de papiers concerne les résultats 

d'Air France-KLM qui, pour le troisième trimestre, se sont élevés à 1,22 Md€, dont 484 M€ 

viennent d'Air France. Le solde vient de KLM. 

Pourquoi avons-nous mal prévu l'année 2017 par rapport à un budget sur lequel nous 

étions extrêmement pessimistes en matière de recettes unitaires ? L'an passé, nous étions dans une 

situation extrêmement difficile, post-attentat, où humainement et économiquement nous n'avions 

absolument aucune capacité à nous projeter dans l'avenir. Heureusement, la performance de 

l'entreprise sur l'ensemble des mois s'est améliorée, mais nous n'étions pas en mesure de projeter 

l'écart entre la courbe bleue (prévision budgétaire) et la courbe rouge (réalisation). 

Les soutes représentent 10 % du chiffre d'affaires. Le résultat des soutes est à l'équilibre. 

Il est proche de zéro. Nous avons une amélioration du métier Cargo, pour lequel nous espérons 

avoir touché le fond, mais nous sommes encore dans une situation où les avions cargo ne rapportent 

pas d'argent, ils sont à l'équilibre. 

Sur Transavia, il y a eu des questions sur les neuf premiers mois de l'année. Je vous 

donnerai les chiffres tout à l'heure. Il est important de se rassurer sur la performance de Transavia 

sur cette grosse saison été, qui a été très bonne, et sur la capacité de Transavia à gagner de l’argent 

de façon structurelle et stable. Il y a eu beaucoup de questions par le passé, ici et dans d'autres 

instances. Elles étaient légitimes. Maintenant que le réseau de Transavia est stabilisé, qu'un travail a 

été réalisé sur les coûts, notamment les coûts avions, l'amélioration de Transavia se traduit par une 

structuration du réseau et une amélioration des coûts. 

Cela fait 26 ans que je travaille dans le Groupe. M'entendre dire que la façon dont nous 

présentons les choses est malhonnête, cela me fait un peu mal, d'autant plus que nous appliquons 

des normes comptables qui sont celles que nous devons appliquer. Je vous présente des chiffres 

comptables. Ensuite, on peut les interpréter, les analyser et les présenter d'autres façons. Nous nous 

devons de vous présenter des chiffres qui correspondent à une réalité qui sont les comptes de 

l’entreprise avec les flux entrants et les flux sortants. 

S'agissant des coûts, nous ne cherchons pas à stigmatiser -et M. GATEAU l'a bien 

précisé-, nous cherchons à faire apparaître la dynamique dans laquelle nous nous trouvons afin de 

regarder comment se projeter. Nous parlons bien des sujets HOP!, des sujets de performance 

opérationnelle, des compensations clients. 
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Derrière les chiffres comptables que nous présentons ici, l'idée est de se dire : dans 

quelle mesure pouvons-nous encore les années suivantes avoir une pérennité du Groupe, une 

amélioration et une capacité à réinvestir ? J’en parlerai tout à l’heure. 

Sur le cumul à fin septembre, nous avons des données relativement neutres sur la partie 

personnel navigant, en vert sur la partie personnel au sol, puisque nous avons eu des baisses 

d'effectifs. Les compensations clients, nous en avons parlé. L'intéressement, M. GATEAU en a 

parlé. Je ne peux pas présenter les choses autrement que sous forme d'un coût. Comptablement, une 

provision comptable est passée. Ensuite, on peut interpréter, mais c'est une autre discussion sur la 

nature et l'intérêt de signer des accords. Comme l’a dit M. GATEAU, il n'y a pas d'état d'âme à 

signer ces accords. Notre présentation est la plus honnête et la plus conforme possible. 

La facture carburant est stable. Vous avez les chiffres sur les neuf premiers mois de 

l’année. Une question a été posée sur la variation des couvertures. Dans le carré vert, apparaît la 

variation d'une année à l'autre. Les 400 M€ de variation s’expliquent car, l'an passé, nous avions des 

couvertures négatives à peu près à hauteur de 400 M€ et, cette année, nous avons un effet des 

couvertures à peu près neutre. Cette année, nous n'avons pas de gain majeur au titre des couvertures. 

L'élément notable est que nous avions l’an passé des éléments défavorables. Nous continuons à 

poursuivre cette politique de couvertures carburant à l'intérieur du Groupe. 

Concernant la masse salariale, nous présentons les chiffres de la façon la plus claire et la 

plus transparente possible. C'est évidemment l'objet des débats. Les effectifs ont effectivement 

diminué. Nous sommes sur la fin des effets du plan de départs volontaires s'agissant de la 

Compagnie Air France, donc avec un effet qui joue sur la masse salariale. 

Le coût moyen par effectif est de 12 M€. Rapportés aux 3,448 Md€, c'est une évolution 

qui est faible. À la fois, on va nous dire : c'est trop faible, donc on demande des augmentations. En 

même temps, j'ai entendu dire que c'était inexplicable et qu'on ne comprenait pas. Ces 12 M€ sont 

essentiellement l'effet GVT (augmentations individuelles à l'intérieur des enveloppes de l'année 

considérée). Nous pourrons répondre à nouveau aux questions, mais je pense que la façon dont nous 

présentons les choses ici est assez claire et correspond à ce que nous avons vu aux premier et 

deuxième trimestres. Il n’y a pas de rupture particulière. 

Les effets spécifiques comprennent la variation de l'intéressement. Ce n'est pas 

l'intéressement en tant que tel. C'est l'augmentation des provisions d'intéressement d'une année sur 

l'autre. Effectivement, nous faisons apparaître les améliorations de productivité qui sont à la fois 

dues à un effet d'offres, puisque nous avons plus d'offres, et des effectifs moindres.  

Après, nous pouvons commenter la question d'où vient cette productivité, à quoi elle est 

attribuée. Comme toujours, il y a des effets mécaniques lorsque nous densifions des avions, lorsque 

nous modifions le réseau, lorsque nous allongeons la durée moyenne de nos lignes. Cela a un effet 

automatique sur la productivité. Après, il y a d’autres éléments plus concrets et plus tangibles sur 

lesquels nous pourrons revenir. 

Par rapport à la génération de cash et à la baisse de la dette, la dette diminue.  

Je vais en profiter pour vous parler des opérations Air France-KLM. Les opérations 

réalisées cet été et encore récemment par Air France-KLM n’ont pas d'impact sur les comptes d'Air 

France. Ce sont des opérations réalisées au niveau de la holding : 

 Il y a eu à la fois l’augmentation de capital réservée à Delta Airlines et China 

Eastern. Ces deux sociétés ont souscrit et ont augmenté le capital d’Air France-KLM pour 750 M€. 
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 Il y a eu au mois de novembre une conversion d'une dette qui au départ était 

purement de la dette. Comme le cours de l'action a augmenté, Air France-KLM a « forcé » les 

porteurs de ces titres à accepter des actions. Cela permet à la fois de ne pas rembourser le cash aux 

porteurs de ces dettes et en même temps d'augmenter le capital. Cela dit, tout cela se fait au 

« détriment » des actionnaires actuels. Les actionnaires actuels sont tous les actionnaires qui 

participaient au capital auparavant : l'État, nous, actionnaires, sommes dilués au travers de cette 

opération. 

Pour compléter la réponse à M. FILAUDEAU sur ce que nous prévoyons en matière de 

surcharge GDS, nous sommes en train de finaliser nos travaux budgétaires. À la suite de l'annonce 

faite par les équipes distribution d'Air France-KLM début novembre de mettre en place une 

surcharge pour les agences de voyages qui ne travaillent pas directement sur le site d'Air France, 

nous anticipons un effet neutre, puisque nous prévoyons une perte de recettes associée à des 

économies que nous réaliserions par ailleurs.  

Sur l’expérience menée depuis plus d'un an par Lufthansa et par British Airways, ils ont 

indiqué que la première année cette opération était neutre et que ce n’est qu’au terme des deuxième, 

troisième et quatrième années où on compte transférer davantage de flux en direct qu'il y a des 

bénéfices. Je pense que nous en reparlerons lors de prochaines sessions en 2018. 

Sur la situation financière, la situation de trésorerie est correcte.  

Le cash pooling vous a été présenté il y a un peu plus d'un an dans le cadre de lignes de 

crédit mises en place par Air France et par la holding. Air France replace une partie de sa trésorerie 

au niveau de la holding, mais la trésorerie appartient bien juridiquement à la société Air France. 

Sur la trajectoire de ces dernières années, c'est toujours intéressant de remettre en 

perspectives, notamment pour se comparer aux autres compagnies. Nous nous sommes désendettés 

à la fois par une meilleure performance et par des générations de trésorerie. Nous nous sommes 

désendettés aussi grâce à des opérations exceptionnelles qu'il faut rappeler : 1,3 Md€ de cession de 

titres Amadeus et une part du capital de Servair. 

Nous constatons aujourd’hui que ces trajectoires passées nous donnent des marges de 

manœuvre, même si elles ne sont pas énormes. Nous voyons les marges de manœuvre sur le cash.  

C'est aussi dans notre capacité à négocier. Si nous voulons correctement négocier notre 

dette, auprès des fournisseurs et auprès d'un certain nombre de partenaires extérieurs, il faut avoir 

une santé financière solide. Je peux vous dire que, sur la période 2010-2013, négocier auprès de 

partenaires extérieurs était extrêmement difficile et un certain nombre de contreparties nous étaient 

demandées, notamment de payer non plus à 30 jours mais de payer cash, de mettre en place des 

dépôts de garantie, qui augmentaient les marges sur la dette. C'était une situation particulièrement 

inconfortable.  

Je ne dis pas que l’étau est complètement desserré, mais c’est grâce au désendettement 

que nous arrivons à négocier de meilleures conditions. Ces meilleures conditions doivent se traduire 

aussi dans les termes de ce que nous achetons et négocions à l'externe. Tout cela pour dire qu’il y a 

un effet vertueux. Sur les renégociations des loyers d'avions, cela permet de baisser les charges et 

donc les coûts. Je suis désolé de parler de baisse de coûts, mais baisser les locations d'avions à 

hauteur de 30 M€ d'une année à l'autre, c'est aussi parce que nous nous sommes désendettés. Les 

loueurs d'avions ont davantage confiance en notre capacité à payer les loyers à l'avenir. 

Nous avons un plan d’investissements ambitieux. Nous sommes en train de finaliser les 

copies budgétaires pour les années 2018 et 2019. Il faut prendre ces chiffres comme un ordre de 
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grandeur. Nous cherchons à investir, sur une année qui serait 2020 comme normative, plus de 

400 M€ qu'aujourd'hui. Ces 400 M€, c’est de la croissance, du renouvellement de cabines, de la 

connectivité. Nous sommes prêts à le faire. Nous voulons le faire, mais il faut évidemment dégager 

des marges de manœuvre pour faire cela. 

Ces marges de manœuvre vont venir en large partie de notre capacité à dégager du 

résultat. C'est une actualisation d'un slide présenté il y a quelques années. Je ne vais pas la 

commenter aujourd’hui. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de notre projection sur les 

années à venir.  

Derrière cela, je veux dire que nous sommes engagés sur des décisions 

d'investissements, sur lesquels nous n’avons pas d’état d’âme et nous considérons qu’il faut le faire. 

Nous avons un plan de flotte avec des livraisons d'avions sur la période que vous voyez. Nous 

avons des décisions d'investissements récentes en matière de connectivité, du renouvellement 

cabines et de cargo. Tout cela doit contribuer à la compétitivité d’Air France et à la baisse des coûts.  

Quand nous parlons du Cargo, c’est évidemment pour améliorer notre performance 

opérationnelle dans le domaine du Cargo. Nous parlons beaucoup de la performance opérationnelle 

dans le domaine du Passage mais, dans le domaine du Cargo, nos clients souffrent et nous ne 

sommes pas au rendez-vous. Nous avons besoin d'avoir des outils modernisés qui correspondent à 

une amélioration. Au cours de ces dernières années, c'est vrai que nous n'avons pas pu investir 

suffisamment. 

Ces chiffres sont là pour illustrer le fait que notre trajectoire d'amélioration est là pour 

trouver un bon équilibre dans la façon dont nous allons préparer l'avenir à la fois pour investir, à la 

fois pour l'intéressement et la participation, à la fois pour solidifier le Groupe, avec une structure 

financière meilleure qui sera vertueuse en matière de renégociation.  

Je parle à chaque fois de ponctualité, régularité et net promoter score. 

Sur les coûts de Catering et de commissariat, dans la façon dont nous présentons les 

choses comptablement, à la suite de la déconsolidation de Servair du Groupe Air France, des lignes 

de dépenses ont été transférées de Catering vers autres dépenses. Si nous consolidons ces deux 

lignes, il n'y a pas d’augmentation dans nos dépenses de Catering. S’il y avait 200 M€ 

d’augmentation des dépenses, nous serions plus que nerveux. Nous avons au contraire un contrat de 

progrès avec notre fournisseur numéro un qui est Servair, comprenant des baisses de coûts 

contractualisées. Nous n'avons pas d'inquiétude, même si c'est un sujet continu où, à la fois, nous 

voulons améliorer la qualité du produit et baisser les coûts. 

La cotisation exceptionnelle du taux d'impôt des sociétés concerne-t-elle Air France ? 

Effectivement, le gouvernement s'est aperçu qu'une mesure mise en place il y a quelques années, 

s'agissant de taxer des dividendes intra-Groupe, n'est pas constitutionnelle. Pour corriger le tir, le 

gouvernement a décidé d'augmenter de façon exceptionnelle l'impôt sur les sociétés en 2017. Nous 

sommes en train de faire nos calculs pour savoir si cette mesure va avoir un impact. Nous savons 

qu'elle aura un impact défavorable pour Air France. Malheureusement, des dividendes à l'intérieur 

du Groupe, nous n'en percevons pas beaucoup. Nous n'avons pas bénéficié de cette mesure par le 

passé. A contrario, « malheureusement », notre résultat étant plus important cette année que par le 

passé, nous avons un sujet sur lequel je ne peux pas vous donner de chiffre aujourd'hui, mais sur 

lequel nous travaillons. 

M. FILAUDEAU.- Il n’y a pas d’ordre de grandeur sur la surtaxe ? 
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M. VERSPYCK.- Non. C'est très sensible, le résultat fiscal. Nous avons trois comptes : 

des comptes consolidés, des comptes sociaux et des liasses fiscales. Les liasses fiscales donnent lieu 

à des retraitements sur un certain nombre de choses assez techniques, sur des provisions 

réglementées… Je ne préfère pas m'engager sur un ordre de grandeur. De toute façon, nous 

prévoyons de payer de l'impôt cette année. La question est de savoir si nous allons en payer 

beaucoup plus au travers de cette mesure. Je ne préfère pas m'engager sur des ordres de grandeur 

tant que nous n'avons pas terminé nos travaux. 

Notre dynamique de l'été a été bonne et heureusement. C'est sur l'été que nous gagnons 

le plus d'argent. Il faut travailler nos sujets de fond qui sont évidemment la performance 

opérationnelle. Il s’agit aussi de ne pas perdre de l'argent dans les mois creux, comme les mois de 

novembre ou de février. Ce sujet porte sur notre flexibilité, notre capacité à nous adapter. Nous 

anticipons un dernier trimestre qui n'est pas en rupture. Nous avons des engagements correctement 

orientés. Maintenant, nous travaillons sur l'année 2018. 

Voilà en synthèse les éléments que je voulais apporter sur les comptes du troisième 

trimestre et pour répondre à vos questions. 

M. NOIROT.- Monsieur VERSPYCK, à moins que je n’aie pas été présent depuis le 

début de la session, je ne vous ai pas entendu répondre par rapport à la question renouvelée par 

différents commissaires du cas de Mme PARLY. J'aimerais bien qu’on puisse en parler au moins 

autour de cette table. 

Ce qui a posé problème à beaucoup d'entre nous par rapport à la présentation faite est 

que nous avons l'impression que la recette ne peut pas augmenter car nous avons des problèmes 

avec la stabilité de la masse salariale. Il faudrait juste rappeler que, depuis 2007, nous sommes à 

moins 14 000 salariés. Cela a dû représenter une masse salariale assez conséquente. Cela nous 

aurait permis de voir que les salariés ont payé une lourde contribution à tout cela. 

Au lieu de cela, il nous est expliqué que, dans les effets spécifiques, principalement on a 

un problème avec l'intéressement, qui va être beaucoup plus important pour 2017 que pour 2016. Il 

n'y a pas que cela. Dans les effets spécifiques, vous auriez peut-être dû détailler autres choses, ce 

qui nous aurait expliqué ce qu’il en était vraiment de cette stabilité de la masse salariale alors que la 

productivité est de 4,1 %. Cela aurait pu éventuellement nous donner quelques informations. 

La comparaison avec KLM est toujours un peu surprenante. Au moment où il y a eu un 

retraitement des normes comptables chez nos amis hollandais, nous nous étions retrouvés avec une 

dette de plus de 3 Md€ par rapport aux fonds de pension hollandais. Cela avait été pris en compte à 

ce moment-là par Air France-KLM, mais jamais cela n'était ressorti dans les comptes de KLM. 

Chez Air France, nous sommes toujours les mauvais de la classe et nous n’avons jamais comparé ce 

qui devrait être comparable. Que je sache, nous n’avons pas de principe de retraite par 

capitalisation. Pour Air France, cette problématique n'a rien à voir au vu du montant de la dette que 

peuvent avoir nos amis d'Air France. 

Je voudrais revenir à ce cas -je sais un peu gênant, mais clairement demande au moins 

ici dans cette instance une explication- : le cas de Mme PARLY. Je ne vais pas faire des effets de 

manche. Je constate juste qu’au moment où il nous était demandé de la rigueur salariale, certains 

touchaient des primes de départ, pas franchement justifiées, tout au moins par rapport à ce que j'en 

sais. 

Madame PARLY a décidé, parce qu’elle ne s’entendait pas avec son Directeur Général 

Hop! Air France, de quitter l'entreprise en sachant qu'elle avait déjà une place ailleurs, à la SNCF. 

Nous savons ce qu’elle est devenue depuis. Pour passer de responsable d'Air France par rapport à 
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l’activité Point à Point à ministre de la Défense, il me semblait qu’il y avait un gap qui clairement a 

été franchi par Mme PARLY. 

Cela ne me pose pas de problème car nous allons avoir une NAO bientôt et qu’il va être 

tenu compte de l'embellie de l'entreprise. Nous allons pouvoir négocier quelque chose qui va 

permettre à l'ensemble des syndicats de pouvoir signer l'accord NAO qui va être négocié.  

Si je comprends bien le message tout à fait négatif que vous nous avez envoyé par 

rapport à ce cas, cela signifie que, dans la négociation NAO que nous allons avoir, nous allons 

pouvoir avoir des exigences que nous n'avions pas avant, puisque l'entreprise donne l'argent et 

qu’elle rémunère les personnes qui quittent le bateau d’une façon qui est assez éhontée. 

Il y a eu le cas de Mme PARLY, mais il y a aussi le cas d'un militant de la CFE-CGC 

qui a attaqué Air France aux prud'hommes. Devant l'entêtement du juridique d'Air France, nous 

sommes allés en appel. Nous venons d'avoir une décision en cassation : l'entreprise va être obligée 

de payer 200 000 € pour un problème de discrimination ethnique. Ce militant a été supporté par la 

CFE-CGC par rapport à cela. L'entreprise va payer 200 000 € uniquement par rapport à son 

entêtement, sans avoir reconnu le bien-fondé de la plainte de ce salarié. 

Là aussi, je vous fais juste l'exemple de ce que nous connaissons bien par rapport à ce 

cas, mais il y en a d'autres où nous voyons bien que l'entreprise par entêtement de certains de ses 

dirigeants s'est retrouvée à être obligée de payer des choses que clairement elle n'aurait pas dû avoir 

à payer. 

Par rapport à de bonnes nouvelles que l'entreprise nous a apportées, nous nous 

retrouvons dans une communication où les responsables sont les salariés qui, par des négociations 

bien abouties, se retrouvent à être plus chers que prévu. Vous pensez bien que cela va être un peu 

difficile de faire passer ce message dans l’ensemble de l'entreprise alors que les salariés étaient tout 

à fait conscients que, quand l'entreprise ne gagne pas d’argent, nous n’avons pas à demander quoi 

que ce soit, mais quand elle en gagne, c’est quand même une légitime revendication de pouvoir 

bénéficier des fruits de cette croissance. 

M. DELLI-ZOTTI.- Petite réaction à chaud : niveau stratégique, ce n'est pas si mal de 

ce côté-là de la table, bravo Monsieur GATEAU. Rien que le profit sharing met presque une 

catastrophe en bourse. Si, en plus vous nous augmentez, vous imaginez ! Je pense que c’est la ligne 

stratégique. C’était juste une parenthèse sur l'intervention de M. NOIROT. 

Il ne faut pas faire un amalgame entre la ponctualité D0 et la qualité opérationnelle. La 

qualité opérationnelle, il y a bien d'autres choses, mais cela va être rappelé tout à l’heure dans le 

point. 

Petite anecdote : je me suis retrouvé à Orly avec une panne un soir où je partais sur La 

Réunion. Les mécaniciens arrivent. Ils étaient déjà sur autre avion. Malheureusement, comme on est 

en manque de personnel, ils sont arrivés avec un peu de retard. On avait déjà mis l’avion en retard. 

Ils trouvent la panne et me disent : « On est embêté, il n’y a pas d’approvisionnement ». Je leur 

demande si la pièce coûte cher. Non, c'est une pièce en plastique, cela vaut 500 €. Sur Orly, on a 

quand même trois ou quatre 777 qui font le réseau COI, cela vaudrait quand même le coup d’en 

avoir d’avance. Ils me répondent : « Oui, mais la politique est d’avoir des flux tendus ». Comment 

on fait ? Il fallait commander à Roissy et on ne savait pas si on avait la pièce en plus. C'était un 

vendredi soir. Il fallait que la pièce arrive en voiture de Roissy, une pièce qui vaut 500 €. Au fur et à 

mesure de la discussion, on finit par dire : et si on la prenait sur l'avion d'à côté. Le temps que je 

m'en aille, l'avion qui part après, la pièce arriverait. Le mécanicien me dit que ce n'est pas idiot, 

mais il devait demander l’autorisation. Forcément, on ne peut pas improviser sur place. 
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L'autorisation du chef a mis une demi-heure. On a fini par partir. Si la pièce avait été disponible, on 

serait parti avec un quart d'heure de retard. Finalement, on est parti avec trois heures de retard. 

C'est cela aussi la qualité opérationnelle. Je pense qu'il y a vraiment des économies de 

bouts de chandelle. Au bout de mes trois heures de retard, des compensations, si on remonte à la 

source, peut-être qu’avec 500 € posés sur une étagère à Orly, ce genre de bêtise n'arriverait pas. 

Mettez peut-être des yeux pour regarder ce qu'il se passe au jour le jour et au plus près du terrain. 

Nous sommes là aussi pour le faire remonter. 

Sur les variations de couvertures, je n'ai pas tout compris, mais je passerai vous voir 

pour avoir des détails. Je vais résumer ma question sur la rentabilité et je vais faire le pont avec la 

rentabilité 11 % derrière. 

Avec un pétrole durablement aux alentours de 70/80 $, cette année, aurait-on été iso ou 

aurait-on perdu de l'argent ? C'est juste mon interrogation.  

Sur la présentation, je vous ai senti un peu piqué au vif, Monsieur VERSPYCK. C'est 

normal, c'est comptable. Vous présentez ainsi. Une autre présentation a été faite le jour de 

l’annonce des résultats par M. GAGEY à des investisseurs. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons 

pas les voir ces présentations. Nous sommes tous élus. L'économie nous intéresse. Je sais que nous 

pouvons voir les présentations à l'assemblée générale, mais il faut aller chercher un code secret. Il 

faudrait éventuellement donner l'information à la session. 

Il y a un grand absent ce matin dans le débat. Je ne l’ai pas annoncé tout de suite, car je 

voulais voir si d'autres s’emparaient du sujet. Quand on parle de rentabilité, le grand absent 

concerne les assises. On va avoir des assises au mois de juin. Si rien ne change dans notre paysage, 

si on n’insiste pas sur les assises, il ne va rien se passer dans cette entreprise.  

Au niveau des coûts, nous sommes déjà tous sur les nerfs. Cela a été pendant un an, 

deux ans, trois ans. On nous disait qu'il y avait qu’un coût variable. Je vous renvoie à une vidéo et à 

d’autres propos tenus ici. C’était au personnel de se serrer le « kiki ». En face, ils augmentaient les 

taxes. Cette politique de nous serrer le « kiki », maintenant, c’est bon. Nous ne pourrons plus y 

adhérer. Il faut absolument que vous fassiez passer les messages en bas, que vous preniez à bras-le-

corps le sujet des assises. Si l'État veut nous tuer, il va y arriver. Nous pourrons faire tous les efforts 

que nous voulons, ils vont y arriver. 

M. SLIMANI.- Je voudrais revenir sur l'annonce du chiffre d'affaires Air France-KLM 

et Groupe Air France. Je ne vais pas rentrer dans l'idée de dire : est-ce une stratégie ou pas d'avoir 

présenté les chiffres de telle manière ? J'ai bien compris que c'étaient les normes.  

En revanche, Messieurs de la Direction, vous avez une responsabilité sociale 

d'entreprise en qualité de signataires -je prends le sujet de l'intéressement-, comme les signataires 

des organisations syndicales : vous avez la responsabilité de développer sur le sujet. Je m'explique.  

Aujourd'hui, l'accord intéressement qui est quasi historique -nous sommes tous d'accord 

autour de la table pour dire qu'il va être intéressant-, a l’effet paradoxal, au vu des annonces en 

interne vis-à-vis des salariés, de le rendre minable. Pourquoi ? Parce qu’on parle d’un chiffre 

d'affaires, on parle de milliards d'euros et on parle d’un retour de l'ordre d'un peu plus de 2 000 €. 

En fait, on minimise cet accord pour lequel on s’est investi. Même si on n’est pas signataire, on va 

sur des négociations, on réfléchit pour le bien des salariés et on essaie de tirer le meilleur pour le 

bien des salariés. Au final, il peut aller à l'inverse de la réalité. 
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C'est dommage, car chacun d’entre nous, organisations syndicales signataires et 

Direction, a la responsabilité de l’expliquer. Nous avons des moyens de communication pour 

l'expliquer. Vous en avez d'autres, beaucoup plus importants que les nôtres. Nous nous rendons 

compte que le salarié ne sait même pas ce qu’est l’intéressement. Il ne sait pas que c'est 

l'intéressement et la participation. Il ne sait même pas de quelle manière cela s'articule. Je peux bien 

comprendre qu'au départ, c’est complexe, mais c’est à nous et à vous de le synthétiser. 

Nous pouvons très bien le synthétiser de cette manière : l'intéressement est bien la 

performance économique aux trois quarts et la performance opérationnelle, qui est donc un 

complément d'intéressement. 

Rendez-vous compte que les salariés se basent sur le chiffre d'affaires et non pas le 

résultat net corrigé. Mettez-vous à la place des organisations syndicales signataires. Allez expliquer 

à un salarié qui voit un chiffre d'affaires qui parle de milliards d'euros, que c’est calculé sur un 

résultat net corrigé.  

Vous présentez la dette. Il faut aussi dire tout simplement que la baisse de la dette 

contribue à la hausse de l'intéressement. C’est une phrase toute simple qu’aucun manager de 

proximité n’explique, car il ne sait pas l'expliquer. 

Concernant sa répartition, on parle de répartition hiérarchisée. Pour moi, c’est vulgariser 

ce terme, car il n'est pas totalement hiérarchisé. C'est aussi à vous et à nous signataires d'expliquer, 

par exemple sur la base du salaire plancher, qu'il n'est pas totalement hiérarchisé ou en tout cas qu'il 

représente dans la grande majorité à peu près la même somme. 

Je vous invite aussi à faire un focus sur la performance opérationnelle. L'idée aussi est 

de tirer vers le haut. Lorsqu’on négocie ce complément de performance opérationnelle, l'idée est 

que le salarié soit concerné pour aller vers le haut et donc obtenir de meilleurs résultats. 

Aujourd'hui, le salarié ne sait même pas ce qu'est la performance opérationnelle, ne connaît même 

pas le principe de l’objectif atteint ou partiellement atteint du NPS et de la D0. 

Sur tous ces sujets, je vous invite à faire un focus, une pédagogie et à expliquer les 

tenants et les aboutissants de l'intéressement. Cela permettra aussi aux organisations syndicales 

signataires de pouvoir s’appuyer là-dessus pour expliquer que, quand on va aux négociations, c'est 

bien évidemment pour du mieux-disant pour les salariés. 

La participation a été « signée » dans un cadre légal. Y aura-t-il l’année prochaine de la 

participation ? 

Mme MOORE RIEUTORD.- Suite à ce que vous nous avez présenté, estimez-vous 

que Transavia est devenu rentable après 10 ans ? 

Concernant le NPS, serait-il possible de mettre à l’ordre du jour un focus sur le NPS ? 

Nous l’avions fait un peu avec Mme RIGAIL, mais c’était assez rapide. Après, on avait parlé de 

l’intéressement. Comme c'est corrélé ensemble, il y a des malentendus. 

Je cite un exemple : il est connu que le Londres du soir est systématiquement en retard. 

Systématiquement, des clients pour le HOP! de 23 h 30 se trouvent à ne pas pouvoir partir. Ils sont 

tous remis sur le lendemain. Ils sont tous hébergés. C’est arrivé à ma fille. Elle a été ravie de la 

chambre d'hôtel qu'Air France lui a offerte à 3 heures du matin. Par la suite, j'ai vu avec les 

personnes du hub : c’est connu que cet avion est systématiquement en retard, car il part en retard de 

Paris. 
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En parlant de l'ancien responsable du fret, pour l’anecdote, regardez dans les minutes il 

y a quelques années quand on avait évoqué les mangues en Afrique sur un 747. Après, on parle de 

600 et quelques mille euros, merci du cadeau ! 

M. FILAUDEAU.- Merci pour ces réponses, même si elles ne sont pas toutes précises. 

Vous dites que vous ne commentez pas les résultats d'Air France-KLM. Je vous renvoie 

au communiqué d'Air France à tous les salariés d’Air France sur une page, le 6 novembre, où il a 

été communiqué sur les résultats d’Air France-KLM. C’est un manque d’incohérence. Nous ne 

pouvons pas dans cette session ne pas évoquer les résultats d’Air France-KLM. 

À ce sujet, je voulais revenir sur cette communication au niveau des salariés d'Air 

France. Il a été évoqué les perspectives. Ce qui compte pour les salariés, ce sont les perspectives 

plus que le passé. Il y avait trois lignes sur le communiqué aux salariés d’Air France. Sur le 

communiqué du Groupe, c’était une demi-page. C’est un peu léger, nous avons un potentiel 

d'amélioration. 

Vous avez évoqué les performances opérationnelles, notamment celles du Cargo. Cela  

fait 6 ans que je suis dans l’instance Cargo et 6 ans que nous faisons des résolutions à l’unanimité 

de la session sur la performance opérationnelle et les investissements. Cela fait 6 ans que nous ne 

sommes pas entendus. 

Pour prendre un exemple, le dernier projet qui était sous l'égide de M. MALKA était le 

Triple 5, projet d’envergure. Depuis le changement de DGA, il n'y a plus rien. C'est un exemple 

dont nous pourrons parler cet après-midi. C'est dommage car nous connaissons ce constat depuis au 

moins 6 ans et il n'y a aucune amélioration. 

Comme le CCE est une instance de vœu, dans la politique de rémunération des 

dirigeants, celle de M. JANAILLAC est publiée sur le site Air France-KLM. Je constate que dans le 

qualitatif, nous n'avons rien sur la performance opérationnelle. Dans « performances qualitatives », 

nous avons 3 items :  

 Efficacité de la gouvernance du Groupe ; 

 Mise en œuvre du projet et des objectifs stratégiques de « Trust Together » avec cette 

fameuse réduction des coûts unitaires qui sont au moins de 1,5 %. En l’occurrence, ils ont 

pensé retirer l’intéressement et le profit sharing, contrairement aux indications du Groupe ; 

 Consolidation des alliances internationales du Groupe. 

Il est dommage de ne pas mettre une performance opérationnelle dans la feuille de route 

des dirigeants. S’ils étaient indexés sur cette performance, nous aurions davantage de résultats. 

Enfin, je voulais insister sur l'indicateur ROCE car ce n'est pas nous qui l'avons inventé. 

C'est au moment de Perform que l'on nous a sorti cet indicateur. Il est important de le développer. Je 

vous demande d'y réfléchir. 

M. BEAURAIN.- Il y a assez peu de réponses à mes questions. Mais nous allons quand 

même avancer. 

Peut-on revenir sur le slide 9 ? Nous allons discuter de stratégie. Nous sommes bien 

d'accord qu’en début d'année, vous avez basé toute votre stratégie commerciale Air France, 

développement, investissement sur la ligne bleue. 
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La réalité est la ligne rouge où nous avons une meilleure recette par rapport à ce que 

vous avez anticipé et la façon dont vous avez organisé l'activité sur 2017. 

Je crois me rappeler que nous avons eu un projet Joon qui était basé sur le manque de 

recettes sur certaines lignes et l’on nous expliquait en session que nous perdions de l'argent sur 

certaines lignes, qu'il était donc obligatoire de monter une filiale annexe. Je ne vais pas refaire la 

casse sociale des PNC, des activités sol, de toutes les activités externalisées. Vous avez justifié cette 

mise en place par la mauvaise recette sur les lignes que vous avez estimées non rentables par 

rapport aux estimations de la ligne bleue.  

Or, nous constatons aujourd'hui que la recette est bien meilleure. Toutes les lignes qui 

ont été filialisées à Joon sont-elles toujours aussi peu rentables ? Est-ce que cela se justifie encore ? 

Nous nous rendons compte qu’en début d'année, comme d'habitude, vous annoncez la catastrophe et 

qu'à la fin de l'année, les résultats sont bons. Est-ce encore cohérent ? 

Je reviens à la politique d'investissement. J’ai vu 5 avions pour Transavia page 23 : les 

737 pour Transavia et Joon, des 350 et, pour Air France, pas grand-chose. Il est prévu pour Air 

France 7 avions, pour Transavia et Joon, qui sont des entités beaucoup plus petites, 14 avions, le 

double, alors que les structures ne sont pas les mêmes ni comparables.  

On investit beaucoup dans les filiales que vous avez décidé de développer et la maison 

mère n’a pas grand-chose. Quand on prend en compte le bouleversement et l'activité du transport 

aérien et quand on sait que la recette unitaire à Air France est très bonne, nous nous posons des 

questions sur la stratégie globale que vous employez à Air France.  

Il n'y a pas de délégués HOP! ni de Transavia ici, nous sommes là pour discuter d'Air 

France. Or, je m'aperçois que l'on investit, développe, parle beaucoup de Joon et de Transavia, mais 

assez peu stratégiquement de votre vision sur le développement d'Air France, sur comment nous 

allons capter d'autres clients, sur nos prévisions, alors que le CCE est l'instance pour parler d'Air 

France. 

J'ai d'autres questions par rapport aux investissements. Où en est-on des rétrofits 

cabine ? Quant au développement de « Trust Together » sur le court courrier, avons-nous atteint 

notre objectif de coûts ? 

À la DGI, je regarde les contrats qui sont passés. Nous sommes très satisfaits, nous 

avons toujours à la maintenance des résultats exceptionnels. Mais nous avons de moins en moins de 

monde pour travailler. Ce que vous a dit M. DELLI-ZOTTI est symptomatique de ce qui se passe 

tous les jours dans l'entreprise. Nous avons eu un CE spécifique pour parler des effectifs et des 

problèmes : la pièce que nous n'avons pas, nous sommes obligés de courir entre les avions, le 

nouveau système informatique que vous nous mettez dans les pattes et qui nous ralentit, le 

portefeuille de travaux qui augmente, l'activité sur les avions qui augmente et nous avons de moins 

en moins de temps pour le faire et nous sommes moins nombreux. Tout cela va exploser à un 

moment donné.  

Vous ne prenez pas compte nos alertes ou en tout cas pas suffisamment. Prendre des 

contrats, c’est bien, mais il faut du personnel pour effectuer le travail et nous en manquons 

cruellement. 

La hausse de productivité est ressentie, notamment à la maintenance car nous n'arrêtons 

pas de courir, tout cela pour zéro à la fin de l'année. 

Il faudra également revoir votre politique de ce point de vue. 
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M. COTE.- Chaque fois, vous semblez vexé, mais nous avons le droit de vous critiquer 

sur votre manière de présenter les chiffres économiques. 

Vous répondez que cela fait 26 ans que vous êtes ici et que vous n'avez jamais été 

malhonnête. Mais l'économie est-elle honnête ? Elle n'est pas faite pour cela. L'économie n'est pas 

là pour retranscrire la réalité du quotidien et de ce que font les gens. L’économie est la seule science 

humaine qui se permet depuis sa création d'utiliser les mathématiques pour nous faire croire que ce 

n'est pas contestable. Or, un chiffre par lui-même ne veut rien dire. En outre, nous le constatons tous 

les jours ici, vous n'êtes pas obligé de justifier vos sources. Vous nous présentez des chiffres 

toujours dans l'affirmation. C'est la seule science qui se permet d'affirmer des choses sans justifier 

les sources. 

Vous parlez de normes. Mais en 10-15 ans, les normes changent. Avec l'évolution de la 

société, de l'exploitation et du système capitaliste, vous changez de normes car vous avez en 

permanence l'obligation de modifier vos procédures, de façon à toujours faire en sorte de ne pas 

nous donner la réalité pour continuer à cacher le « pognon », toujours pour les mêmes. 

En vérité, l'économie est là pour substituer la richesse produite par les personnels pour 

toujours la redistribuer aux banquiers, aux actionnaires.. 

Les normes évoluent en permanence de façon à toujours faire croire aux personnels que 

c'est eux qui coûtent cher. La part variable a toujours été du côté du salarié de façon que cette part 

de richesse qu'il crée ne soit surtout pas redistribuée en salaires.  

À ce propos, comment êtes-vous capable de nous expliquer le cas de Mme PARLY ? 

Les normes ne semblent pas les mêmes pour cette dame. Et vous nous en imposez des nouvelles 

pendant ce temps. Où est-ce écrit ? Ce n'est écrit nulle part, ce sont des inventions quotidiennes de 

façon à nous culpabiliser et à nous dire : « Vos salaires seront bloqués, mais cette dame a le droit de 

partir avec une grosse valise de « biftons » ! ». 

Quand nous vous avons demandé à quel endroit de votre tableau cela apparaissait,  vous 

n'avez pas répondu, parce que l'économie n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour dissimuler les 

richesses créées pour toujours culpabiliser ceux qui les créent. Dans ces conditions, les normes 

changent en permanence. L'économie n'est pas une science naturelle, ni une science humaine 

comme d'autres. Elle est une invention des hommes. L'économie telle qu’elle est aujourd'hui a été 

créée avec le développement de l'industrialisation de façon que les richesses créées dans l'industrie 

soient substituées toujours pour les mêmes. Ce n'est pas une science naturelle.  

N'est-ce pas vous d’ailleurs qui, ici même, avez dit la dernière fois : « On va encore 

changer les normes, on ne pourra pas présenter 2018 de la même façon que 2017 et on ne pourra pas 

les comparer. » ? La première fois que je suis arrivé ici, on nous expliquait que l'entreprise allait 

mal, que l’on avait changé les dates comptables, que l’on était passé du Iata au « machin ». On nous 

expliquait que nous étions déficitaires tout simplement parce que vous aviez changé une règle qui 

conduisait à un déficit par le biais d’un changement d'année comptable. Et on annonçait au 

personnel que c'était la catastrophe.  

En revanche, quand vous alliez discuter avec les banquiers, ce n'est pas ce que vous 

racontiez. Vous disiez au personnel qu'Air France était déficitaire et quand vous alliez discuter à 

l'extérieur, vous disiez que nous étions bénéficiaires. 

Donc tout dépend à qui vous vous adressez.  
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Je le dis aujourd'hui, je ne vous crois pas. Je vous ai posé des questions au sujet de 

Mme PARLY. Où a été mis ce « pognon » ? Dans quel budget l'avez-vous trouvé ? Où avez-vous 

ventilé cette dépense ? 

Au CE, nous avons un budget, nous sommes obligés de ventiler notre trésorerie. 

Comment vous, avez-vous fait ? Si nous faisons une dépense au CE, nous devons pouvoir la 

justifier. Et vous, que faites-vous de votre côté ? Les personnels d'Air France ont droit de savoir 

pourquoi cette dame a bénéficié de 600 000 €. C'est peut-être normal, mais encore faut-il nous 

l'expliquer et vous ne le faites pas. Toutes ces magouilles ne sont jamais mises sur la place 

publique, parce que c'est bien de la magouille. 

En revanche, quand on fait 4,1 % de productivité qui est le produit, dans toutes les 

activités d'Air France, d'un investissement des personnels, ces derniers n’ont rien.  

On nous a expliqué les nouvelles normes sur l'intéressement. Prenons cet exemple. Est-

il calculé de la même façon qu'il y a quelques années ? Pas du tout, vous avez installé une usine à 

gaz afin que l'on ne comprenne rien. Il faut arriver à communiquer dessus. Mais la meilleure façon 

de redistribuer au personnel, si on le souhaite, n'est pas de verser de l’intéressement ni de la 

participation, mais d'augmenter le salaire, de payer les rémunérations mieux qu'aujourd'hui, les 

qualifications, les promotions. Mais non, vous avez inventé un nouveau système. Et vous cherchez 

des signataires, à diviser les uns et les autres pour continuer à ne pas faire une bonne distribution au 

personnel. 

Comme tout est monté ainsi, je ne vous crois pas. Prenons la réalité. Quand l'avion veut 

partir et qu'il n'y a pas la pièce, où est le problème ? À la DGI, vous menez une politique du stock 

zéro. Et on s'étonne d’être obligé de faire des AOG pour avoir ces pièces et de subir une 

augmentation des coûts de 33 %. C’est parce que vous avez décidé de faire la politique du stock 

zéro et quand on a besoin de travailler, on est obligé de faire des demandes en urgence qui vous 

coûtent du « fric ».  

Vous avez annoncé que l’on allait sous-traiter la maintenance. Je vais terminer sur ce 

point, sinon je serais trop long. Nous avons consacré une réunion au dernier comité d'établissement 

sur la logistique. Ils ont découvert que cela coûtait plus cher qu'avant parce que ramener des pièces 

d’Asie coûtait plus cher… Si on envoie des pièces à réparer en Asie, bien sûr que cela coûte cher, 

car il faut les faire revenir. Ou alors on va les chercher à la nage mais cela va être très long ! Ils 

viennent d'en faire la découverte au comité d'établissement de la DGI... Il ne fallait pas investir là-

bas. Combien de fois l’avons-nous dit ? C’est comme l'avion qui part en peinture à l’extérieur à 

vide. Auparavant, nous avions nos hangars, ils allaient directement dedans. C’est vous qui avez fait 

ce choix. 

À un moment, il faudra arrêter de nous sortir des âneries. Aujourd'hui, on passe par des 

FMeurs pour réaliser l'entretien de nos hangars. Finalement, cela coûte plus cher de passer par des 

sous-traitants parce qu'on diminue tellement les prix qu'ils n'arrivent pas à faire l'entretien comme il 

faut. On est obligé de fermer un restaurant parce que ces boîtes-là ne sont pas capables de maintenir 

une chambre froide.  

Au départ, vous nous présentez le projet comme étant la solution pour « faire du fric ». 

Puis, deux ans plus tard, vous constatez que cela ne marche pas parce que les coûts ont tellement été 

abaissés qu'ils ne veulent pas venir travailler. Pourtant, nous vous avions expliqué dès le départ ce 

que cela allait produire.  

Aussi, quand vous venez nous faire vos grands discours, nous n’y croyons pas car nous 

y trouvons une grande injustice. Je ne sais pas si les personnels vont se mettre en colère, mais au fil 
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du temps, ils constatent que certains ont des droits et que d'autres n'en ont pas, que certains partent 

avec des valises pendant que ceux qui réalisent 4,1 % de productivité se serrent la ceinture. 

Continuons ainsi. Êtes-vous êtes satisfait de cela ?  

Vous nous expliquez que l’on va payer plus d'impôt. Mais, Monsieur GATEAU, allez 

voir vos copains au ministère et expliquez-leur que ce sera une catastrophe pour la boîte. Vous 

faites partie de notre entreprise, vous avez vos copains là-bas. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller 

les voir et de leur expliquer qu’ils risquent de faire une grosse bêtise ?  

Si vous ne vouliez pas payer d'impôt, parce qu'on a une économie un peu meilleure, il 

fallait le distribuer en salaires. Nous en aurions bénéficié et vous n’auriez pas eu d’impôts parce que 

nous aurions eu des comptes plus serrés. C'est une question de choix, ce n'est pas une obligation. 

Personne ne vous a empêché de nous donner du « pognon ». Or, vous allez le donner aux impôts et 

vous êtes en train de vous plaindre. Si vous nous l'aviez donné, vous ne l'auriez pas donné aux 

impôts.  

Donc arrêtez de nous baratiner. L'économie, ce n'est pas compliqué, c'est une question 

de volonté. Il en est de même dans les gouvernements, ils ont décidé de donner le « pognon » aux 

riches. Continuez ! Quand vous n’aurez qu’une petite poignée de riches, comment allez-vous 

remplir vos avions si tous les autres sont pauvres à côté ? Ils regarderont vos avions passer, ils 

n’auront pas les moyens de monter dedans.  

Il n'y a rien de compliqué, sauf que le système est fait pour dissimuler les choses. Vous 

changez chaque fois les normes, c'est tout. 

Donc, je ne vous crois pas. Je vous ai posé une question claire. Vous avez répondu à 

tout le monde, sauf à la question que j'ai posée. Je comprends que ce soit un problème. Les 

personnels, ce n'est pas un coût, ils rapportent de l'argent. Si vous êtes obligé de présenter de cette 

manière, quand vous faites la présentation, vous précisez : « Dans le cadre de mes obligations, je 

vous les présente ainsi, mais on pourrait aussi tirer une autre analyse plus favorable pour le 

personnel car on dit que c'est un coût, mais ce n'en est pas un puisqu'ils ont bien travaillé, ont 

augmenté la productivité. On peut leur donner plus d'argent. »  

Faites deux analyses différentes, une plus positive pour nous et une autre. Si elle n’est 

pas bonne pour nous, vous nous l’expliquez. 

M. DEWATINE.- Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Je vais essayer de 

préciser mon propos. Il ne s'agissait pas de remettre en cause la présentation qui respecte des règles 

comptables. Mais bien souvent, cette présentation qui respecte des règles comptables est déclinée 

jusqu'au plus près des équipes. Vous comprenez bien que quand on fait ressortir en point positif un 

plan de départs volontaires dans un secteur comme le PILECO qui a sursouscrit au PDV, 

particulièrement sur le marché France, ils ont du mal à trouver que c'est un point positif, d’autant 

qu'ils attendent encore l'activation de certaines mobilités. 

Quand vous faites cette même déclinaison au Cargo à des salariés à qui on refuse la 

mise en application de mesures de transformation de la PFA en congés pour cause de sous-effectif, 

ils ont aussi du mal à considérer cela comme un point positif. 

Il en est de même pour l'intéressement. Qu’il soit décliné comme étant un coût pose un 

problème. 
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Je ne parlais pas de la présentation qui respecte les règles comptables, je m’adressais 

surtout au côté DG.RH et RH, c'était de faire en sorte que cette déclinaison ne se fasse pas sous ces 

mêmes règles. Autrement nous avons un problème de valorisation du dialogue social. 

À la page 23, investissement flotte, nous sommes surpris car nous n'arrêtons pas 

d'entendre que les problématiques que rencontre HOP! sont liées au vieillissement de la flotte, à un 

problème du rassemblement des 3 compagnies qui n'utilisaient pas les mêmes appareils. Jusqu'en 

2020, nous ne voyons pas de prévisions ou d'étude sur le renouvellement de la flotte. Nous sommes 

inquiets pour l'avenir de HOP!, même s'il y a eu quelques améliorations. 

M. PILLET.- Puisque j'ai la parole, j'en profite pour vous préciser que je parlais de 

malhonnêteté intellectuelle dans l'interprétation des résultats. Je me doute bien que vous appliquez 

les normes légales. Cela vient d'être assez bien résumé par mon collègue. 

Je ne doute pas que vous allez répondre à la question relative à Mme PARLY puisque 

vous avez été particulièrement interpellé sur le sujet. Je me souviens du temps où Mme PARLY 

était dans nos locaux. Elle nous présentait la répartition des coûts et je me souviens que le poste 

PNC était une problématique dans la présentation de ses camemberts. Nous lui avions posé 

plusieurs questions à l'époque. Elle avait interrompu la réunion en disant qu'elle n'avait pas le temps 

de nous répondre et, en gros, qu'elle avait mieux à faire. Nous comprenons mieux… Déjà à 

l'époque, elle devait préparer son avenir. Pour 600 000 €, ne pas rester une heure de plus pour 

répondre à des questions légitimes et aux inquiétudes des salariés, chacun se fera son opinion... 

En plus des parachutes dorés, un certain nombre de dirigeants bénéficient dans leurs 

contrats, quand ils arrivent, du maintien des GP à vie, notamment pour les dirigeants de l'entreprise.  

J'aimerais savoir si son contrat de départ prévoit également une clause sur le maintien 

des GP qui se cumulerait avec les avantages légitimes de ses nouvelles fonctions au Gouvernement. 

Elle ne restera pas toute sa vie au Gouvernement. Par contre, aura-t-elle toute sa vie les GP ? Je 

vous demande une réponse claire sur le sujet car les GP restent un sujet brûlant pour les salariés qui 

sont encore attaqués sur le sujet. Si en plus des parachutes dorés, il y a des mesures GP à vie, des 

facilités totalement différentes de celles dont bénéficient les salariés, cela va encore poser un 

énorme problème.  

Je vous demande une réponse sur les GP de Mme PARLY, en plus de celle que vous 

allez apporter sur où apparaissent dans le budget les parachutes dorés. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons répondre et je propose de passer ensuite au 

point suivant de l’ordre du jour, qui rejoindra d'ailleurs certains débats que nous avons eus puisque 

nous allons parler de performance opérationnelle et de rétrofits cabines. 

Avant de donner la parole à Marc VERSPYCK, j’aimerais revenir sur quelques-uns des 

points que vous avez évoqués. 

S'agissant de l'intéressement, parce que vous êtes attentifs à cette question et que nous 

avions cette présentation sur les comptes du troisième trimestre en CCE ce matin, vous avez regardé 

les choses sous l'angle de la présentation selon les normes comptables de nos résultats. Dans la 

communication de l'entreprise sur la question de l'intéressement, que ce soit au moment de la 

signature de l'accord ou, plus récemment, lors d’une vidéo postée en ligne la semaine dernière dans 

laquelle je m'exprime sur le baromètre interne des salariés, où j'évoque cette question de 

l'intéressement et que je vous invite à visionner, je n'en parle absolument pas comme d'un coût 

mais, au contraire, comme d'un élément juste de redistribution des résultats en direction des salariés.  
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Je comprends, Monsieur SLIMANI, vos propos sur le fait que l’on a potentiellement 

une disproportion au regard du chiffre d'affaires puisque le chiffre d'affaires dans notre Compagnie 

ne signifie pas grand-chose par rapport à notre résultat compte tenu de la faiblesse des taux de 

marge. Mais le chiffre d'affaires a augmenté de 3 %, le résultat peut-être de 20 % par rapport à 

l'année précédente et nous parlons d'un montant d'intéressement  avec le nouvel accord qui va 

augmenter de plus de 100 %. Il sera de plus du double. J'espère bien que les salariés ne le recevront 

pas comme autre chose qu'une marque juste, parfaitement assumée par l'entreprise qui a signé cet 

accord avec un certain nombre d'organisations, de la redistribution des richesses créées. 

Il y a un chiffre que vous n'avez peut-être pas en tête, je le dis sous le contrôle de Marc 

VERSPYCK. Au-delà d'un certain niveau de résultat que nous avons déjà atteint pour 2017, plus de 

40 % du résultat positif réalisé va directement dans l'intéressement, donc dans la poche des salariés. 

Ce n'est pas le chiffre moyen mais le chiffre marginal sur ce que nous gagnons aujourd'hui au-delà 

d'un certain niveau de résultat. 

Il n'y a pas de réticence mais, au contraire, comme vous, je partage complètement l'idée 

de valoriser cet élément comme un élément juste et pas comme un élément d'un coût qu'il faut 

baisser. Si nous avions le sentiment qu’il fallait baisser ce coût, nous n’aurions pas signé l'accord 

d'intéressement que nous avons signé avec un certain nombre d'entre vous au terme de la 

négociation. 

Je retiens tout à fait l'idée de faire un point sur le NPS en CCE. Nous l'avons fait il y a 

déjà un moment. De plus, pour avoir vu récemment à l'occasion d'une convention PNC une 

présentation sur les produits clients, il y a des choses peut-être nouvelles par rapport à ce qui avait 

été présenté l'année dernière qui peuvent tout à fait intéresser la session. Nous pouvons le faire. 

D’autres ont regretté qu'il ne soit pas fait mention d'une mise en perspective stratégique 

ou d'une mise en perspective avec les aspects sur l'emploi. C'est exact parce que nous présentons ici 

les résultats du troisième trimestre. Nous avons dans le cycle de nos sessions du CCE des moments 

réservés pour parler stratégie et emploi GPEC. Ce sera au mois de janvier. Rendez-vous en janvier 

pour faire cette remise en perspective stratégique et cette discussion sur la question des GPEC. 

Sur la question des impôts, la Direction financière fait son travail en regardant comment 

l'entreprise gère ses liasses fiscales et discute avec les autorités sur la façon dont telle ou telle 

mesure peut concerner Air France. 

Un peu comme l'intéressement, d'un point de vue citoyen, payer des impôts n'est pas 

une mauvaise chose. Ils financent l'école, les routes, la santé. Il faut le regarder aussi sous cet angle, 

même si cela ne nous fait pas plaisir en tant qu'entreprise de payer des impôts. 

M. COTE.- Monsieur GATEAU, la santé, c’est fini, on leur a enlevé 4 Mds€. Allez 

dans les hôpitaux, allez aux urgences et regardez ce qui se passe. Ne dites pas cela. On les a donnés 

à d'autres. 

M. GATEAU, Président.- Je donnais quelques illustrations. 

S'agissant de Florence PARLY, Marc VERSPYCK pourra répondre sur la question de 

l'imputation. Nous parlons d'un licenciement pour motif personnel qui est intervenu en septembre 

2014. Il n'apparaît donc pas ici et n'est pas d'actualité dans les chiffres de l'année 2017. Nous 

parlons de 2014. J'ai bien entendu ce que vous avez dit les uns et les autres, vous vous êtes exprimés 

et chacun peut se faire son opinion comme certains d'entre vous l'ont dit. 
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Il n'y a pas de droit au maintien des GP. Il y a une durée d'ancienneté que Florence 

PARLY n'avait pas en tant que retraité ou futur retraité pour conserver les GP. 

M. VERSPYCK.- Les indemnités versées à Mme PARLY ont été passées dans les 

comptes de l'année 2014. Il est donc normal que rien n’apparaisse ni en 2017 ni en 2016. Cela 

concerne les comptes de l'année 2014. La norme comptable correspond au fait que nous prenons en 

compte les charges comptabilisées, versées sur l'année correspondant à un départ.  

Je vais reprendre dans l'ordre les questions de M. NOIROT sur le profit sharing. Gilles 

GATEAU a bien évoqué le sujet, je n'ai jamais dit que c'était un problème, mais j’ai présenté les 

choses de façon factuelle en disant qu'il y a une augmentation des provisions passées. 

S'agissant des comparaisons avec KLM, nous ne sommes pas là pour stigmatiser Air 

France ou pour comparer des choses qui ne sont pas comparables. Il n’y a pas que KLM dans notre 

benchmark. Il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe à l'extérieur et je n'ai pas en tête 

d'éléments particuliers qui, en matière de fonds de pension, déforment la performance économique 

de KLM et leur marge opérationnelle. Qu'en termes de génération de cash et de provisions prises, il 

y ait quelque chose, c'est certain dans la façon dont la dette peut être appréciée. Mais quand on 

regarde la marge opérationnelle, à savoir le résultat d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires, il 

n’y a aucun effet des pensions d'une année à l'autre. 

La question du pétrole de M. DELLI-ZOTTI est de savoir si, à 70 $ le baril, on gagne 

autant, mieux ou pas. Ce sujet est un peu compliqué car il ne va pas dépendre uniquement de la 

performance d'Air France. Si le pétrole augmente, dans quelle mesure l'ensemble des compagnies 

aériennes sont dans une situation où elle remonte leurs tarifs et à quel rythme cela se fait. C'est 

essentiellement une question de rythme. 

Si nous avons une hausse du cours du carburant, les gros opérateurs augmentent-ils 

leurs tarifs ? Si oui, dans le même mouvement, il y a peu d'impact. Si en revanche, elles tardent à le 

faire parce qu'elles ont un matelas financier ou des marges de manœuvre plus importantes, les 

compagnies les plus faibles souffrent parce qu’elles ont un effet ciseau plus rapide et plus violent 

que les autres. 

Les comptes d'Air France-KLM ont fait l’objet d’un certain nombre de questions. Nous 

passons déjà beaucoup de temps sur Air France, mais nous pouvons en passer encore plus sur Air 

France-KLM. Tous les transparents, les communiqués que vous souhaitez, le document de référence 

d'Air France-KLM qui fait 300 pages et dans lequel figurent les normes comptables que nous 

appliquons sont sur le site airfrance-klm-finances.com. Je n’ai aucun problème à commenter tout 

élément que vous souhaiteriez avoir. Mais c'est assez dense. 

Je suis heureux que vous parliez du sujet des assises car nous les préparons. J'ai en tête 

3 types de registre.  

Le premier, ce sont des mesures de simplification que nous pouvons proposer aux 

pouvoirs publics, qu'il s'agisse de contrôle documentaire, de dédouanement, de la façon dont des 

normes nous sont imposées. Il y a un sujet de simplification. 

Le deuxième sujet, ce sont des mesures qui ne coûtent pas aux caisses de l'État. Il peut 

s’agir de moduler des assiettes de charge ou de taxes. Nous pensons à la taxe dite Chirac sur 

laquelle nous faisons régulièrement des propositions pour élargir son assiette à d'autres secteurs. 

Cela peut être soutenir l'export et notamment l'activité industrielle d'Air France qui est exportatrice 

mais qui ne bénéficie pas de soutien. Ces mesures qui ne coûtent pas au budget de l'État peuvent 

nous aider. Il y a des sujets dans le domaine environnemental. Si nous arrivons à convaincre tout le 
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monde pour faire opérer des raffineries pour produire du biofuel, nous sommes prêts à nous engager 

à acheter du biocarburant. Dans ce contexte, ces mesures sont vertueuses. 

Puis, il y a des mesures qui coûtent, qui sont plus difficiles à présenter. Nous le faisons 

et c'est à nous de convaincre que, vu au travers des emplois générés, de la richesse créée par le 

transport aérien, par le tourisme, le coût de ces mesures est inférieur aux bénéfices que l'économie 

française pourrait en avoir. 

Sur ce registre et ces thèmes, nous intégrerons dans le cadre des travaux préparatoires 

que nous aurons toutes les propositions qui peuvent être produites. 

Sur l'intéressement et la participation, une question a été posée pour savoir s’il y aura, à 

l'intérieur de l'enveloppe globale, de la participation. Tout dépendra de notre résultat en normes 

sociales. Il est trop tôt pour vous répondre. 

Mme MOORE-RIEUTORD souhaitait savoir si Transavia France sera rentable cette 

année. La réponse est oui. Le résultat d'exploitation et sans doute le résultat net de la société 

Transavia France seront positifs cette année. 

M. GATEAU, Président.- Vous aviez un point complémentaire, Madame MOORE 

RIEUTORD. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Oui. Je ne veux pas alourdir la session mais j’ai une 

question. Je comprends qu’il soit difficile de répondre pour les personnes qui n'étaient pas là à 

l'époque et vous n'y êtes pour rien. Mais nous nous parlons franchement. 

À propos de la personne qui est partie, même si je n’aime pas en parler, il faut 

comprendre le contexte Air France de l’époque et pourquoi les élus s'indignent. L'indemnité que 

Madame a reçue correspond-elle à l'indemnité de rupture légale ? 

M. VERSPYCK.- Pour répondre aux questions de M. FILAUDEAU sur le Cargo, nous 

reconnaissons qu’il y a eu des années difficiles avec peu d'investissements. C'est moi qui ai parlé 

spontanément de la performance opérationnelle en parlant du Cargo et des investissements du 

Cargo. Nous avons du retard. Ce métier est contributif. La contribution du Cargo cette année 

s'améliore. Nous en sommes contents. Nous faisons aussi avec les moyens dont nous disposons. 

Pour répondre aux questions de M. BEAURAIN, la création de Joon est une réponse à 

un sujet plus structurel que conjoncturel. Structurellement, nous avons un certain nombre de 

destinations sur lesquelles la structure de coûts actuelle d'Air France ne nous met pas en mesure de 

répondre d'un point de vue compétitif à nos concurrents, qu'il s'agisse de certaines destinations en 

Asie du sud-est ou de destinations loisir.  

Tant mieux si notre recette unitaire sur l'année s'améliore parce que cela détend un peu 

le sujet. En même temps, ici, nous ne regardons que le sujet des recettes et en revanche, les coûts 

sont un peu moins bons que prévus. Au global, quand nous nous comparons à d'autres opérateurs et 

notamment les compagnies du Golfe, le sujet reste le même. La création de Joon est un sujet 

davantage structurel que conjoncturel. 

Les investissements que j'ai présentés concernent effectivement davantage les avions 

dans les filiales. Cela ne veut pas dire que nous investissons davantage en proportion dans les 

filiales que dans la compagnie Air France. Il faut avoir en tête le montant d'investissement 

informatique réalisé qui est en croissance. L'enveloppe d'investissements de 1,2 Md€ de cette année 
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comporte de l'informatique. Les investissements chez Air France concernent le renouvellement de 

cabines dont Anne RIGAIL et Carole PEYTAVIN parleront.  

Il est vrai que sur ces 2 années, c'est plutôt Joon et Transavia qui sont concernés par les 

investissements en avions, mais au global, la proportion d'investissements de la compagnie Air 

France reste le même par rapport à ce que nous investissons à l'intérieur du Groupe. 

Je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes les questions de M. COTE. 

S’agissant de la présentation des comptes, de l'intéressement/participation et des plans 

de départs volontaires, je conviens avec vous qu'il faudra sans doute améliorer la façon dont nous 

déclinons en interne une présentation purement économique et comptable et la façon dont nous 

accompagnons et travaillons les messages. Je note ce point. Nous avons toujours des améliorations 

à faire sur ce registre. 

Concernant HOP!, sur la période concernée 2018, 2019, 2020, nous n'avons rien fait 

apparaître. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoins ni de sujets sur le plan de flotte de la 

société HOP!. Mais il est trop tôt pour en décider. Vous aurez des éléments cet après-midi sur le 

sujet, mais nous ne disons pas que pendant les 20 ans à venir, il n'y aura aucun investissement ni 

aucun sujet. En revanche, il faut une vision plus claire de la stratégie, d'où l'on va, du marché, de 

l'adéquation entre les avions de HOP!, le besoin propre pour le réseau domestique et le besoin 

également pour l'activité feeding au départ de CDG. 

Ce point n'était pas l'objet du débat sur la façon dont nous préparons nos 

investissements à venir. J'ai simplement éclairé ici sur le besoin de générer des ressources. 

Je pense avoir répondu à toutes les questions pour laisser du temps aux intervenants 

suivants. 

M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup. 

Si nous relançons le débat, nous n'arriverons pas à avancer sur la suite.  

Au sujet de Florence PARLY, la réponse a été donnée, s'agissant d'un licenciement et 

elle a elle-même rendu publics les montants dans le cadre de sa déclaration d'intérêt. 

 

2. Information sur les perspectives de rétrofit cabines 

M. GATEAU, Président.- Pouvons-nous passer au point sur les rétrofits cabines ? C'est 

un poste d'investissements important de l'entreprise sur lequel beaucoup a été fait avec succès 

d'ailleurs puisque nos clients plébiscitent les cabines BEST sur les 777. 

Anne RIGAIL, qui a en charge, à l'intérieur la politique en direction des clients, celle 

des rétrofits cabines, va pouvoir nous présenter, avec sa collègue, le plan de rétrofits cabines pour le 

futur de l'entreprise. 

Mme RIGAIL.- Je veux faire une petite introduction et je vais laisser 

Mme PEYTAVIN, qui est l’experte sur le sujet vous présenter les projets. J’insiste sur le mot 

« projets », puisque c'est en cours. Nous ne sommes pas forcément sur des choses totalement 

stabilisées. 
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En introduction, je voulais vous dire que nous avons 44 777 équipés BEST. Les 

nouvelles cabines arrivent sur les 787 qui entrent en flotte. À ce jour, 46 % de notre flotte long-

courrier est équipé de nouvelles cabines. C'est moins de la moitié. Cela montre l'importance de 

poursuivre, puisque nous avons un vrai problème d'homogénéité. J’imagine que vous l’entendez 

également des clients, qui de plus en plus se demandent sur quelle cabine ils vont voyager. Nous 

avons vu aussi, au moment où nous avons introduit BEST, la satisfaction chuter sur les autres 

avions. 

Nous avons un problème d'homogénéité avec KLM. Nous nous comparons avec tout le 

monde, mais KLM a rénové ses cabines pour l’essentiel de sa flotte long-courrier, puisque 80 % des 

cabines de KLM sont rénovées. Cela aide leur NPS. Ils ont un NPS de 40 quand nous sommes à 18. 

Une des explications est l’homogénéité de cette flotte long-courrier qui pèse beaucoup sur le NPS. 

Nous sommes sur des investissements assez lourds. Sur 2017-2020, un peu plus de 

500 M€ sont consacrés aux rénovations cabines. C'est loin d’être marginal dans nos budgets 

d'investissements. Pour chaque rétrofit de flotte, c’est entre 100 et 200 M€, voire plus pour l’A380. 

Nous avons fait le choix de vous projeter des images des cabines que nous rétrofitons, 

que nous essayons de ne pas faire sortir à l’extérieur, car nous avons déjà eu des fuites. Cela a été 

repris par des bloggeurs. Ce n’est pas très bon pour l’image d’Air France. En plus, ce n’est pas 

représentatif de ce que nous aurons in fine dans nos avions. Ce sont des photos à l'instant t pour 

représenter le projet. Nous avons pensé que ce serait plus agréable pour vous de pouvoir le 

visualiser. 

(NPS par avion LC) 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer comment se situent nos NPS 

par avion. Il faut prendre ce genre de choses avec des pincettes. Cela dépend du réseau sur lequel 

volent les avions. C'est un peu plus difficile sur un réseau COI, sur un réseau Asie que sur un réseau 

Amérique du Nord ou Amérique du Sud. N'empêche, nous observons qu’à chaque fois que nous 

rétrofitons une flotte, le NPS augmente de 11 points. La dernière était 777-35J qui a été transformée 

en 28J. Nous avons vu 11 points de NPS, toutes choses égales par ailleurs, de mieux. 

Aujourd'hui, les meilleurs avions sont les 787, puisque toute la flotte a été rénovée. Les 

plus bas, qui tirent notre NPS vers le bas, concernent :  

 L’A340 (NPS à -4) -il sort de la flotte : nous allons en conserver quelques-uns dans 

JOON, mais pas dans Air France- ; 

 Le 777 COI (NPS à 1) ; 

 L’A330 (NPS à 11). 

Le NPS est quand même de 20 pour l’A380, qui reste apprécié des clients. Le 777-

300 BEST est également à 20. Le 28J est à 23. Le 42J est la dernière flotte que nous rénoverons, 

puisque ces avions viennent d’arriver en flotte. À ce stade, cet investissement ne fait pas partir 

encore de ce dont je vous ai parlé au niveau de la période 2017-2020. Le 777-200 BEST est bien 

positionné à 24.  

Pour le 787, nous verrons un NPS de 40, car il a volé sur des réseaux restreints et 

favorables. Nous verrons comment cela évolue. La particularité est que nous avons refait les cabines 

Premium, contrairement aux autres avions.  

Quand je vous dis que le NPS augmente de 11 points, nous le voyons en Business, mais 

aussi en Economy. Les rétrofits ne profitent pas du tout qu’à la Business. En revanche, cela a péché 
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sur BEST sur la satisfaction Premium Economy, qui a augmenté de manière plus modérée. 

Clairement, nous la voyons bien augmenté sur le 787 où nous avons changé les sièges. 

Je vais laisser la parole à Mme PEYTAVIN pour vous parler des différents projets de 

manière chronologique. Nous n’avons pas choisi de commencer par JOON, nous avons juste 

respecté la chronologie. 

(Aménagement cabine A340) 

Mme PEYTAVIN.- Le nouvel aménagement cabine des A340 sera à partir de l'été 

prochain. Quatre d'entre eux voleront pour la Compagnie JOON.  

Les rétrofits concernent :  

 La cabine Business, dont le siège actuel est maintenu : ces avions vont voler pour 

une courte durée. Il n’y avait pas de raison réellement marché et économique à venir les changer. 

En revanche, ils vont être rénovés, remis en état et modifier pour accueillir un nouvel IFE, qui est 

l’élément le plus défaillant sur cet avion. Les IFE sont de l’époque de Rockwell Collins. Nous 

sommes en date limite de maintenance sur ces systèmes, qui vivent au quotidien beaucoup de 

défaillances. Cela a beaucoup d’impacts sur la totalité de la cabine quand il y a des « dark flights ». 

C’est un impact pour les clients, pour les PNC et la Maintenance. Nous allons modifier l’IFE avec 

un IFE de Zodiac de nouvelle génération sur toute la cabine. 

 La cabine Premium Economy : nous allons prendre des sièges GEVEN. C’est un 

nouveau fournisseur pour Air France. Nous serons à 7 de front. 

 Cabine Economy : 227 sièges GEVEN (sièges aussi certifiés sur ce type d’avion). 

(Aménagement cabine A330) 

L’aménagement cabine A330 va arriver à partir de fin 2018, début 2019. Nous avons 

fait le choix de modifier intégralement les cabines : les sièges cabine Business, Premier Economy, 

Economy, ainsi que l’IFE, les toilettes, le bar libre-service et le galley avant pour le service 

Business Class. Vous avez en image ce que va donner le nouveau bar, les nouvelles toilettes. 

Sur la cabine Business, il y aura 36 sièges STELIA EQUINOX à 6 de front. Sur la 

Premium Economy et l’Economy, nous aurons le même siège que sur le 787.  

Il y aura des nouvelles toilettes dans toutes ces cabines. L'avion sortira tout neuf. Il y 

aura un nouvel IFE de dernière génération : des écrans très généreux (11 pouces en Economy, 

13 pouces en Premium Economy). C'est un élément de satisfaction client très important. Un siège 

confortable en Economy et un IFE qui fonctionne avec une programmation, cela donne déjà une 

bonne partie de la copie. L'autre copie est la restauration avec le rôle du PNC à bord. 

(Aménagement cabine A350) 

Dans l’A350 (nouvel avion entré en flotte), nous aurons toujours trois cabines : 

 Cabine Business : un nouveau siège 3F (entièrement plat, accès direct à l'aller) 

préservant l'intimité, mais plus densifié que sur la flotte Air France BEST avec le siège Cirrus. 

Nous aurons des IFE de nouvelle génération de Zodiac.  
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Une des raisons du choix de cet IFE, puisque j'ai entendu des commentaires sur la 

maintenance, est que vous avez la possibilité d’avoir des écrans de rechange à bord. Via une clé, 

vous pouvez enlever un écran et en remettre un neuf. Il sera possible de faire des évolutions en 

termes de maintenance sur ce type d'IFE. Cela présente beaucoup d'intérêt, tant pour les clients que 

pour la vie à bord et la maintenance. 

 Cabine Premium Economy : nous allons changer de standard. Nous avions toujours 

opté chez Air France pour un siège Premium Economy avec une coque fixe. Nous allons faire pour 

la première fois un siège de type Recliner. C’est équivalent à ce que vous avez chez Virgin, 

Lufthansa et British Airways. L’avantage est de pouvoir avoir un siège de plus sur chaque rangée. 

En termes de rentabilité de l’avion, c’était meilleur.  

 Cabine Economy : les sièges seront le Z300, qui a été introduit sur le 787. 

Nous allons modifier les éclairages, un peu comme ce qui a été fait sur le moyen-

courrier. Nous faisons le choix, quand nous modifions les cabines, de tout modifier à la fois pour ne 

plus immobiliser les avions. 

(Aménagement cabine 777-300 14J) 

Pour le 777-300 14J, nous allons rénover complètement la cabine : 

 Cabine Business : nous changeons pour le siège Optima, nous en aurons toujours 

14. C’est un 3F optimisé. 

 Cabine Premium Economy : il s’agira d’une coque fixe, toujours le même siège que 

sur le 787 ou sur l’A330, mais nous aurons 28 sièges. 

 Cabine Economy : 426 sièges (le LOPA est en cours de finalisation).  

Nous allons refaire les toilettes avant et arrière, remettre à neuf les galleys et refaire 

l'éclairage. Il y aura un IFE dernière génération, le même, de sorte de minimiser le nombre de 

systèmes IFE dans la Compagnie afin d’avoir un suivi en maintenance amélioré. 

Sur cet appareil, ainsi que sur l’A330, nous allons introduire, à partir de l'automne 2019, 

une nouvelle harmonie afin de signifier une évolution dans l'ambition d'Air France. Il y aura une 

nouvelle harmonie en Business Class, en Premium Economy, en Economy.  

En Economy, nous allons privilégier la variété. Nous avions certes des cabines très 

élégantes, mais, sur des 777, il y avait un effet un peu massif, de très longues cabines, qui donnait 

un sentiment de densité. L’harmonie cabine va venir donner de la variété allégée. 

La Premium Economy aura une harmonie cabine mettant l’accent sur l'aspect très 

confort du siège que nous privilégions. 

La nouvelle harmonie de la cabine Business privilégiera le côté très intime, très 

confortable, très personnalisé de cette cabine.  

Nous aurons l'occasion d’en reparler lorsque ces harmonies seront abouties. Elles sont 

en cours d'élaboration : entre une intention, la mise au point des tissus, beaucoup de travaux sont 

encore en cours de définition. 
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(Une montée en gamme de notre flotte long-courrier  

qui s’étend sur 6 ans avec 78 % des avions modifiés en 2020) 

Nous vous avons résumé où nous en étions à l'été 2017 (44 %), pour nous amener en 

2020 à 78 % de la flotte. 

À l'horizon 2020, nous allons commencer l'A380. Il va commencer au cours de 

l'automne/hiver 2020. Ce seront des rétrofits assez complexes qui combineront des plans de visites. 

Les avions seront mobilisés pendant 3 mois. Pendant 3 mois, à chaque fois, un avion ne vole pas. 

À la fin des A380, qui devraient se terminer vers 2022, nous devrions faire les 773-42J 

pour les mettre en Business Class aux standards de l'ensemble de la flotte, même si ce n'est pas 

l'avion qui aujourd'hui d'un point de vue client est le plus mal vécu, loin de là. 

(Aménagement cabines flotte MC) 

Sur la partie moyen-courrier, depuis mai 2017, l'ensemble des A319/A320/A321 sont 

rétrofités. Les A321 ont été équipés d’emblée de prise USB High Power. En plus de maintenir la 

batterie des appareils type téléphones mobiles/tablettes, cela permet de recharger complètement son 

appareil. Dans le cadre du projet connectivité, c'est un élément de différenciation et de service 

extrêmement important pour les clients. 

Nous avons commencé le rétrofit des prises USB sur le reste de la flotte. Les flottes des 

A320 et des A319 seront équipées fin 2018. Au fil de l'eau, nous les modifions. 

(Divertissement à bord MC & LC) 

Nous avons effectivement une évolution de notre politique. A été décidé par l'entreprise 

le fait d'équiper l'ensemble de la flotte court et moyen-courrier de connectivité. Cette connectivité 

n'est pas simplement le fait de pouvoir pour un client acheter un pass et se connecter sur internet. 

Cela va être également l’installation à bord d'un portail (box fixe à bord), qui permet au client 

depuis son appareil personnel (portable, téléphone mobile, tablette) de se connecter sur le portail et 

en streaming de bénéficier d'une offre d’Entertainment.  

Nous sommes en train de travailler sur la programmation : des films, des contenus plus 

courts. L'objectif est pour un client sur deux qui est en correspondance de pouvoir continuer le film 

qu'il n'aurait pas fini à bord d’un avion long-courrier. Cette offre va aussi servir sur le réseau 

moyen-courrier très long. Nous avons des étapes à 3 ou 5 heures de temps de vol. C'était un manque 

vis-à-vis de certains compétiteurs. 

Sur les vols les plus courts, cela va être une différenciation importante vis-à-vis des low 

costs. La connexion et les éléments d’Entertainment sont majeurs dans la satisfaction client. L'IFE 

en cabine Economy est un driver de satisfaction très important en long-courrier également. 

Nous aurons une offre de divertissement via streaming pour toute la flotte moyen et 

long-courrier. Nous aurons des IFE de dernière génération. Nous espérons à l'horizon 2019 

introduire un lien sol/vol, à savoir qu’un client depuis l’application Air France pourra faire sa 

sélection de films et « pairer » directement avec son mobile l’écran. Cela va permettre d'entrer dans 

une personnalisation d’expérience pour la totalité des clients, notamment cabine Economy, très 

importante dans notre plan d'action NPS. 

Mme RIGAIL.- Par rapport au streaming sur le moyen-courrier, nous voudrions aussi 

installer ces boxes sur les 777 réseau COI et sur les A330, qui seraient rénovés un peu tardivement 
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dans le planning. Ces appareils ont un IFE Rockwell Collins qui ne donne plus satisfaction pour des 

problèmes de fiabilité, mais aussi parce que les écrans sont petits, la définition est basse. Nous 

souhaiterions installer courant 2018 en avant de phase de la connectivité le serveur de streaming qui 

permettrait aux clients sur leur tablette/téléphone de pouvoir visualiser des films. 

Mme PEYTAVIN.- Le contenu sur ce portail peut être identique à celui de l’offre d’un 

IFE long-courrier. Ce serait pour parer aux difficultés des systèmes Rockwell Collins en attendant 

le rétrofit des avions. Ce serait une solution transitoire intéressante. Nous étudions activement pour 

voir s’il est possible de mettre cela en place début 2018. 

(Connectivité MC & LC) 

40 % de la flotte en 2018 devrait être équipée. C’est à la fois le court, le moyen et le 

long-courrier. En 2019, nous devrions être à 75 % pour atteindre, en 2020, 92 %. 

Les quelques avions qui restent au-delà de 2020 sont les A380, qui ne sont pas encore 

passés en rétrofit et qui vont être installés au fur et à mesure du rétrofit, car nous n'avons pas la 

possibilité de les immobiliser avant les dates prévues pour les chantiers. 

L'idée est d'avoir une offre très compétitive sur la connectivité sur le court et moyen-

courrier, en sus du fait que nous allons offrir gratuitement une offre de divertissement. L’idée serait 

de donner la possibilité d'envoyer gratuitement des petits textes et des messages. 

La connectivité sera payante sur une base plutôt d'un forfait horaire. En long-courrier, il 

avait été choisi plutôt un forfait en termes de taille, qui n'est pas très facile à comprendre des clients 

et pas très facile à expliciter. Un forfait de 30 minutes, 1 heure, 2 heures se comprend très 

facilement, avec des prix extrêmement compétitifs. 

Nous avions testé avec les sociétés qui ont été les meilleures dans l’appel d’offres 

(Orange et GEE) : nous avions équipé deux avions (un court-courrier et un moyen-moyen) il y a un 

an pour tester grandeur nature l’offre avec des tarifs de base de 5/10/15 €, donc des tarifs très 

attractifs. 

Pour les clients à forte valeur ajoutée, les clients extrêmement fréquents motif affaires, 

nous regardons pour voir comment nous allons être très compétitifs sur cette offre de connectivité. 

Ces travaux sont menés conjointement avec KLM pour avoir, notamment vis-à-vis des 

bénéfices des clients Flying Blue, une homogénéité de stratégie dans la fidélisation. 

En 2020, le portail va concerner également le courrier. En dehors du fait d’avoir des 

contenus de divertissement, nous aurons des contenus nouveaux (YouTube, bloggeurs) qui 

pourraient intéresser une clientèle plus jeune d'Air France ou ancienne d'ailleurs car nous regardons 

tous. Ce sera un contenu très différent de ce que nous avons l'habitude d'avoir sur les écrans, même 

en long-courrier.  

Nous sommes à la recherche de partenariats qui pourraient financer pour les clients la 

connectivité, offrant des bénéfices, autour de tout ce qui est shopping. Cela peut être une source de 

revenus complémentaires pour Air France, qui peut être extrêmement conséquente. C’est le cas 

chez les compagnies américaines. Il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas cet exercice. 

L'autre grand enjeu de la connectivité est que le client doit pouvoir rester connecté 

pendant son vol avec Air France, mais également les équipages qui pourront anticiper sur un certain 

nombre d’éléments, notamment en cas de changement de porte, d'information sur la 
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correspondance, voire de re-routing. Cela va permettre de beaucoup mieux anticiper avec les clients 

les informations qu'on leur donne, notamment en situation d’irrégularité, mais même en situation 

normale. Les clients sont très demandeurs de recevoir de la part d'Air France constamment des 

informations qui les rassurent sur le fait que tout se passe bien comme prévu. 

M. SLIMANI.- Pourriez-vous m'éclairer sur le NPS par avion long-courrier ? À ma 

connaissance, le NPS est calculé sur le parcours client du départ à l'arrivée, sur lequel le client 

répond. Là-dessus, il y a un pourcentage détracteurs/prometteurs. À ma connaissance, il n’y a que 

ce type de NPS. Avez-vous créé un NPS uniquement sur la durée du vol ? Je m'interroge, car je ne 

connais pas d'autres NPS que celui que je viens de vous citer. 

M. PILLET.- Merci d'avoir présenté les sièges JOON. Dans ce cas, j'aurais aimé voir 

peut-être les futures cabines HOP!, Transavia, KLM, enfin toutes les entreprises qui appartiennent 

au Groupe. Je suis au CCE d'Air France. De plus, je représente les PNC Air France.  

Cela n’intéresse pas du tout les PNC Air France de connaître les cabines JOON. Ce sont 

les cabines des vols Air France qui les intéressent, puisque nous sommes totalement exclus de cette 

nouvelle compagnie JOON.  

Soit, on présente toutes les cabines pour un intérêt de comparaison. Soit, présenter les 

cabines JOON aux PNC d'Air France, cela n'intéresse personne concernant les PNC. 

On sait particulièrement en cabines, puisque les PNC ont les retours clients permanents, 

que trois éléments font la satisfaction à bord : le siège principalement, le service et la composition 

équipage. C'est uniquement pour le service à bord.  

Après, évidemment, ce qui vient impacter généralement les remarques que nous avons -

de plus en plus nombreuses, puisque vous avez mis en place, via les iPad, les ERC, donc nous 

avons des retours immédiats et nombreux des clients- est la ponctualité et tout ce qui ne dépend pas 

de nous : les entreprises sous-traitantes, la sécurité, les mesures de fouilles mises en place. Tout cela 

vient considérablement impacter la satisfaction client.  

Une fois à bord, la première des choses est le siège. Donc, c’est une bonne chose de 

rétrofiter. Le problème est que c'est long et coûteux. Nous avons de plus en plus la remarque sur 

New York où nous avons plusieurs types-avions, de nombreux vols. Nos clients voyagent 

indifféremment sur l’une et l’autre version. Ils connaissent le dernier siège BEST, qui est 

évidemment plébiscité. Quand ils se retrouvent sur l’A380, immédiatement, la satisfaction tombe. 

Le service à bord dépend de ce qui est mis en place et des équipages. La composition 

équipage va permettre de mettre en place de manière correcte les services que vous élaborez. C'est 

là où le bât blesse. Les compositions équipages sont actuellement en négociation avec les syndicats 

représentatifs de PNC. Madame RIGAIL, pour être passée à la Direction du PNC, connaît bien le 

problème. 

La montée en gamme est une bonne chose, mais cela reste un problème avec les 

compositions équipages. On ne peut pas augmenter les services tant qu'on ne touche pas au nombre 

de PNC à bord, qui vont permettre de faire passer ces services. Pas de souci pour la montée en 

gamme, mais il faut discuter de l'augmentation des compositions équipages.  

Il y a des versions COI qui sont problématiques. Les services ont été simplifiés, car 

vous avez fait le choix à l'époque de diminuer les compositions équipages. Maintenant, les remonter 

sans augmenter le nombre de personnels à bord, évidemment -c'était d'ailleurs un des sujets de ma 
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déclaration au début de ce CCE- la clientèle en pâtira. À un moment, c'est très bien d'avoir un bon 

siège, mais il n’est pas possible de délivrer un bon service si on n'a pas les équipages. 

Il va falloir vous mettre d'accord, Madame RIGAIL, avec votre successeur, 

M. CARON, responsable des PNC, qui a des envies aussi de monter en gamme, mais, pour 

l’instant, les compositions équipages restent un sujet de blocage. Il va bien falloir aborder le sujet, 

sinon de renoncer à tous ces projets de service que vous avez. 

Nous avons quand même maintenant suffisamment de retours. La population PNC est 

celle qui reste le plus longtemps en contact du client à bord. Ce que nous vous faisons remonter, ce 

ne sont pas des caprices, c’est une réalité. Il y a un impact direct sur la satisfaction clientèle. 

C'est très bien ce que vous présentez, mais vous ne pouvez pas le déconnecter des 

services et des compositions équipages. Il va quand même falloir à un moment donné travailler 

ensemble sur l'élaboration des sièges, des services et des compositions équipages afin que ce soit un 

global. Sinon, on aura toujours les mêmes remontées clientèle déconnectées. Vous faites des efforts 

considérables sur les sièges. C'est bien, ce sera appréciable, ce sera sacrifié soit par un service 

inadapté soit des compositions d'équipages inadaptées. 

M. BEAURAIN.- Où vont être faits les modifications cabines ? Par la Maintenance Air 

France ou par un sous-traitant ? 

Quand commence la modification des A340 ? Commence-t-elle avant les modifications 

long-courrier Air France ? L'amélioration de la cabine JOON est-elle priorisée au détriment des 

cabines Air France ? Nous nous retrouverions avec des clients habitués à avoir des meilleures 

cabines sur JOON plutôt qu'Air France, ce qui serait quand même un comble. 

M. DEWATINE.- Avez-vous un benchmark de nos concurrents directs sur le temps 

qu'ils mettent à faire des rétrofits de leurs cabines ? Quelle est la périodicité ? On sait que cela 

coûte, donc on mène cela sur quelques années. Ne va-t-on pas se retrouver à la fin du rétrofit à 

devoir, car la satisfaction client est très liée à la cabine, une fois que le dernier avion va être équipé, 

recommencer et repartir sur un nouveau rétrofit ? 

J'ai dû louper quelque chose : la logique qui a mis en place le calendrier en fonction des 

appareils été/hiver ? Est-ce le NPS qui a dicté, la flotte, la ligne ? 

Mme MOORE RIEUTORD.- Dans la présentation de l’A340 de JOON, vous nous 

avez montré que vous allez changer l'IFE. Envisagez-vous de changer les toilettes ? 

Mme PEYTAVIN.- Non. 

Mme MOORE RIEUTORD.- C’est dommage en termes de satisfaction client. 

JOON va-t-il entrer dans le NPS en termes d'intéressement ? 

Madame RIGAIL, vous savez qu’il y a des négociations en cours. J'ose espérer que 

vous représentez la Direction Client et que vous connaissez l’importance de notre population. 

L'important est que vous ayez des discussions en parallèle avec M. CARON pour faire en sorte que 

le service client fonctionne bien. Je vous fais confiance là-dessus pour l'instant. Nous profitons de 

votre présence pour faire passer ce message : les PNC sont en frontline. Vous me connaissez. Nous 

avions négocié ensemble pour les compositions équipages. Vous vous êtes battue pour avoir un 

PNC en plus pour le BBB. Je compte sur vous pour passer le message. 
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Pourriez-vous venir nous présenter ce que vous avez fait au CE EA ? 

M. GATEAU, Président.- Cela nous semble intéressant d'ajouter la nouvelle cabine 

JOON à la présentation. Nous sommes en CCE. L'ensemble des catégories de personnel sont 

concernées et intéressées certainement, même si, vous l'avez rappelé M. PILLET, ce ne sont 

effectivement pas des PNC Air France qui voleront sur ces avions. 

Mme RIGAIL.- Monsieur SLIMANI, c'est bien le même NPS, toujours la même 

définition. Après, nous utilisons différents angles pour éclairer le NPS. Évidemment, le plan 

d'action client ne se limite pas au rétrofit des cabines. Nous voyons que le rétrofit des cabines 

génère 11 points de NPS. Nous sommes à 18. Nous voulons atteindre 50. Il reste la moitié de la 

flotte long-courrier à rétrofiter. Nous voyons que cela est très lourd dans ce plan. Nous regardons 

juste le NPS par type-avion pour pouvoir également se donner une idée des priorités, des urgences 

même si notre planning n'a pas été déterminé en fonction de cela. 

Pourquoi ne présentons-nous pas HOP! ? La flotte HOP! court-courrier, il n’y a pas de 

modification en cours. Sinon, nous l’aurions présenté. Il n'y a pas de rétrofit planifié. 

Pour Transavia, ils ont leur logique, leurs services à part, même si je ne crois pas qu'il y 

ait de plan non plus. 

Pour KLM, c’est traité dans la Compagnie KLM. En revanche, nous échangeons 

régulièrement pour savoir comment nous positionner. 

Sur l’A340 de JOON, nous faisons le minimum pour avoir un lancement qui convienne 

aux clients. Évidemment, nous ne faisons pas les toilettes ni l'éclairage, à savoir tout ce que nous 

allons faire sur les A330 et 14J. Nous ne faisons pas non plus la connectivité. Cela a été un sujet 

douloureux et difficile comme décision à prendre. Ce sont des avions qui vont rester deux ans en 

flotte. Les investissements faits ne peuvent pas être amortis comme sur les autres avions. 

Mme PEYTAVIN.- Sur les compositions équipages, ce que nous vous présentons 

aujourd'hui est compatible avec les ratios actuels, tel que le service est défini aujourd'hui et 

fonctionne aujourd'hui à bord. 

Effectivement, il y a des discussions en cours sur l'évolution du service. Nous allons 

laisser ces discussions se faire. Nous n'allons pas préempter des discussions qui sont faites avec les 

syndicats représentatifs des PNC et la Direction sur ce sujet. Effectivement, des réflexions peuvent 

avoir lieu.  

Les sujets qui sont sur la table sont compatibles avec les cabines actuelles et les 

évolutions à venir. Ces cabines fonctionnent parfaitement avec les compositions telles que définies 

actuellement. Nous ne préemptons jamais sur la mise en œuvre du service à bord quand nous 

faisons ces aménagements cabines. 

Où sont faites ces modifications cabines ? Cela dépend desquelles. Certaines sont faites 

à Toulouse. D'autres sont faites à Orly, à Roissy. Il peut y avoir parfois des problématiques de 

hangars. Cela peut parfois être fait ailleurs ou sous-traité. La majorité des modifications sont faites 

dans les locaux et les établissements d’Air France. 

L’A340 est-il fait au détriment des rétrofits Air France, ce qui rejoint également un peu 

la question de votre logique sur le planning ? Sur les A340, nous avions des délais de modification 

avion très courts. C'est pour cela que j'ai précisé que nous avions fait des choix de sièges déjà 

certifiés. Cela n'a préempté en rien, puisque, pendant que ces chantiers sont faits, nous travaillons 
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actuellement sur la définition des cabines des A330 et 14J. Nous sommes dans des études encore de 

mise au point des sièges, de certification. Ces sièges ne sont encore rentrés en production. Les 

avions ne sont non plus entrés en chantier.  

Sur le planning, plusieurs logiques se combinent.  

La première est la vétusté de la cabine. En principe, on commence par les plus anciens 

et on finit par les plus récents. Cela explique que le 42J arrive beaucoup plus tard. Beaucoup de ces 

avions sont récents dans la flotte, plus des trois-quarts d'entre eux. 

La seconde logique est que nous essayons d’optimiser ces plannings pour en réduire les 

coûts avec des visites déjà programmées. Cela permet d'optimiser les chantiers et l'immobilisation 

des avions. Derrière l'immobilisation des avions, cela correspond à une production.  

L'entreprise a signé des engagements en termes de taille en flotte vive. Si vous 

immobilisez plus d'avions, c'est de la production en moins directement pour l'ensemble des 

personnels.  

Il faut tenir compte de ces trois facteurs pour déterminer par où nous commençons, 

comment nous séquençons les avions. Nous avons un maximum aujourd'hui sur l'hiver -nous 

pouvons avoir certaines périodes de l'année de creux- deux lignes avion simultanément. 

Sur les aspects benchmarks (temps de rétrofit), l'investissement du rétrofit de l’A380 a 

été validé. C'est une enveloppe de 250 M€ selon les hypothèses prises. Nous travaillons activement 

aujourd'hui à ce rétrofit en commençant par les sièges Première classe. Un siège Première classe, 

c’est trois ans de temps de développement. C'est une très grande complexité, qui plus est sur cet 

avion. L’A380 est un avion particulièrement complexe, donc avec beaucoup de travaux itératifs non 

seulement avec le fournisseur, mais également avec Airbus. Nous avons des problèmes de 

structures de plancher, de résistance, de poids au pont supérieur. Nous avons des problématiques 

d’ingénierie extrêmement fortes, qui nécessitent un temps de développement très long. 

Je pourrai prendre pour exemple Singapour Airlines qui vient de dévoiler ses nouvelles 

cabines sur l’A380. Ils avaient reçu les avions deux ans plus tôt qu'Air France. Ils vont donc le 

modifier deux ans plus tôt qu’Air France. Ils ont commencé le développement des sièges quatre ans 

à l'avance. Nous sommes à trois ans.  

Pourquoi est-ce long ? Derrière un siège standard, vous avez toute l'interface avec la 

cabine. Nous modifions des aspects meubles, galley, toilettes, éclairage. Même quand vous faites 

une modification en cabine Economy, il faut s'assurer que les masques à oxygène tombent toujours 

au bon endroit. Il y a des travaux d’ingénierie extrêmement lourds. 

Après avoir défini un siège, les fournisseurs doivent faire travailler un certain nombre 

de fournisseurs. Ce ne sont pas les fournisseurs qui font l'ensemble des pièces qui constituent un 

siège. Cela fait appel à une Supply Chain extrêmement conséquente. Il faut que tout cela se mette 

en place, que les sièges soient construits, certifiés, envoyés à l'avance et montés sur des chantiers 

qui durent minimum quatre semaines, jusqu'à trois mois pour l’A380. 

Cela a été beaucoup plus vite sur les A319, en moins de 18 mois, mais c’était plus 

simple. Sur les flottes long-courrier, c’est plus long, plus complexe. 

Sur le benchmark, nous ne mettons pas plus de temps que les autres. La grosse 

différence que vous citez est une capacité à mobiliser simultanément plusieurs avions. Si vous 

immobilisez plus d'avions, ils ne volent pas : soit nous réduisons la production, soit nous avons 
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suffisamment d'argent pour faire entrer des avions neufs. Nous sommes obligés de lisser dans le 

temps, comme l'a fait Delta et d'autres compagnies avec qui nous sommes alliés. Effectivement, 

quand nous aurons fini les derniers, nous attaquerons la génération suivante sur les 777. 

Mme RIGAIL.- De ce que nous voyons dans les annonces des différentes compagnies, 

nous sommes à peu près en ligne avec ce qu’il se fait aux US, ainsi que sur les compagnies 

asiatiques classiques.  

J’avais été impressionnée par Qatar Airlines avec sa nouvelle Suite Business modulable 

(possibilité de faire des carrés de clients un peu comme dans le TVG, à quatre), assez 

impressionnante, très chère d'ailleurs. Ils ont annoncé des plannings extrêmement impressionnants 

et modifié en moins d'un an tous leurs 777, avec du coup, j’imagine, des immobilisations avions 

plus fortes. Ceci dit, c'était à une époque où l'économie était un peu plus florissante de leur côté. 

Nous voyons une montée en gamme continue, en particulier dans les compagnies du 

Golfe, en particulier en Business cette suite Qatar assez impressionnante et très dé-densifiante. Il y a 

à la fois le coût des sièges, mais aussi le coût d'avoir moins de sièges Business à bord. Les sièges 

Business à bord sont quand même un des drivers très forts de l'économie d'un avion. Nous avions 

été étonnés.  Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les annonces d'Emirates au Dubaï 

Airshow de cette semaine. Ils ont présenté une cabine Première très qualitative comme Singapore 

l’a fait, classique mais qualitative.  

En revanche, en business, j'étais impressionnée de voir la présentation de leur future 

cabine business à sept de front. Les rétrofits que nous travaillons sur le 14 GE, le 380, sont du 4 de 

front. Il n'y a que sur le 330 que nous avons fait un compromis en restant en 2-2-2 compte tenu du 

fait que cet avion dessert essentiellement des lignes Afrique de moins de 6 heures. Nous avons pris 

ce parti pris qui a été également pris par Qatar que l'on ne peut pas taxer de non-montée en gamme. 

Mais j'ai été surprise de voir qu'Emirates, dont on connaît les débuts de difficultés économiques, ait 

pris un parti pris de densification de ses cabines business avec une présentation de cabine qui ne 

pourrait pas être notre cible aujourd'hui.  

British a un concept un peu ancien en Ying-yang, des sièges avec lesquels certains 

clients se retrouvent dos à la marche. Ils sont entièrement plats en business depuis longtemps. Ils 

ont été leader sur le marché dans ce domaine. Leurs cabines sont vieillissantes. Ils étudient un 

rétrofit. 

Chez Lufthansa, les cabines sont toutes en 6 de front. Avec nos nouvelles cabines, nous 

sommes plutôt en avance par rapport à cela. Ils ont annoncé un rétrofit en 4 de front, probablement 

avec des sièges densifiés, probablement plutôt de l’Optima, et avec une volonté de le mettre sur 

toute leur flotte. 

Voilà notre connaissance actuelle de la concurrence. 

M. BEAURAIN.- Sur les 340 de Joon, nous avons eu une réunion avec Géry 

MORTREUX, directeur de la DGI, et il nous a indiqué que, vu que ces 340 restaient assez peu 

longtemps en exploitation, ils ne seraient pas convertis en RAVE de Zodiac, mais conserverait 

l'ancien IFE. Le confirmez-vous ou l’infirmez-vous ? 

Mme PEYTAVIN.- Je vous confirme que la certification sur l'avion est un IFE RAVE. 

C'était l’élément majeur qui nécessitait le rétrofit de l'intégralité de la cabine puisqu’il valait le 

même prix de modifier le siège Economy que de l’acheter neuf. Autant acheter neuf. Il en est de 

même pour la Premium Economy.  
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Un siège Economy long-courrier se décompose en un quart, un tiers pour le prix du 

siège et le reste pour l'IFE. C'est l'élément le plus coûteux. Un siège Economy vaut 2 à 3 000 €, le 

reste c'est de l'IFE de l’ordre de 6 000 €. C'est l’élément majeur sur une cabine Economy. C'est 

d’ailleurs le plus gros driver de satisfaction de la cabine Economy et c'est ce qui a justifié le fait de 

modifier des sièges dans des délais très courts. D'où le fait d'aller chercher un fournisseur qui avait 

des sièges déjà certifiés afin de ne pas ralentir ce délai. Si nous prenons des sièges déjà définis par 

les autres, nous pouvons aller plus vite, mais nous n'avons pas nécessairement l'expérience que nous 

souhaitons. Si nous voulons prendre le temps de bien définir un siège qui nous correspond bien, 

cela prend plus de temps. 

Mme RIGAIL.- Nous constatons que les low costs long-courriers dont Norwegian, 

Level, ont des qualités de cabines économiques assez élevées. Les sièges sont très corrects et ils ont 

des IFE très corrects. De plus, comme ce sont souvent des nouveaux avions, en tout cas pour Level 

et Norwegian (des 787), ils ont également la connectivité dès l'arrivée de l'avion.  

Cela fait une expérience client Economy de ce point de vue. Je ne qualifie pas le reste, 

que ce soit le service, le repas que vous achetez 30 € et qui n’est pas bon. Mais le siège et l'IFE sont 

plutôt assez qualitatifs sur les low costs long-courriers ; ce qui nous pousse davantage à aller, je 

n'ose dire vite puisque nos contraintes sur les sièges business sont lourdes en timing, mais il est 

indispensable d'avoir un bon siège et un bon IFE en Economy. 

M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup, Anne RIGAIL et Carole PEYTAVIN. 

Anne, nous te disons à bientôt puisqu'une demande a été exprimée d'avoir une présentation du NPS 

dans une prochaine session. Nous verrons à quel CCE nous l’inscrirons. 

Mme RIGAIL.- Nous irons plus vite sur les parties cabines puisque c'est une partie du 

plan mais pas seulement. 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose, avec l'accord de votre secrétaire, que nous 

inversions les sujets 3 et 4 de l'ordre du jour. Cela nous permettrait de traiter les sujets PERFOPS 

maintenant avant la pause du déjeuner. À la reprise, nous reprendrons le petit sujet qui était au point 

3 et nous enchainerons avec la présentation HOP!. 

Cela vous convient-il ? 

M. COMBES DEFONTIS.- Si la session en est d'accord, avec plaisir. 

 

3. Point sur PERFOPS 

M. GATEAU, Président (S’adressant à Mme FERRACCI).- Nous sommes heureux de 

t’accueillir. Tu es déjà venue devant le CCE pour présenter le projet PERFOPS. Il a pris une 

dimension bien plus importante avec « Trust Together ». C'est un sujet que nous avons beaucoup 

évoqué ce matin à propos des résultats, mais qu'il faut prendre dans toute sa dimension avec toi. 

Mme FERRACCI.- Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à nouveau 

aujourd'hui.  

J'ai prévu de vous faire un retour sur les ateliers salariés que nous avons conduits en mai 

et juin. Je vous en avais parlé la dernière fois que j'étais venue. Je vais vous faire un retour assez 

rapide étant donné le timing. Je vous présenterai ensuite le plan d'action que nous avons prévu à 
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3 ans et sur 2018, ce qui a pour objectif de répondre aux remontées que nous avons eues dans les 

ateliers salariés notamment. 

Je voulais profiter de ce rendez-vous pour vous présenter les grandes lignes du projet de 

réécriture de la politique opérationnelle sur laquelle nous travaillons, sujet d'actualité de notre plan 

d’action. Je voulais partager avec vous ce point de façon plus précise. 

(Projection de visuels) 

(Rappel du contexte dans lequel nous avons conduit ces ateliers) 

Nous avions décidé de construire ces ateliers parce que nous souhaitions enrichir notre 

vision, notre diagnostic des opérations Air France avec un regard différent qui était celui des 

opérationnels terrain et celui du collectif. Nous n'avons pas du tout les mêmes retours ni la même 

nature de retour quand nous regardons métier par métier ou quand tous les métiers sont ensemble et 

cogitent ensemble. Ils ont enrichi notre vision. Nous avions déjà des éléments par des experts, des 

managers, du benchmark. Ils ont complété la vision salariés que nous avions aussi par ailleurs parce 

que nous avions fait de nombreuses observations, mais c'était un élément complémentaire. 

L'objectif est de nous aider à construire un modèle de touchée plus efficace. 

(Retour des ateliers : rappel de la démarche) 

3 ateliers se sont conduits : deux long-courriers, un moyen-courrier. 11 métiers ont été 

représentés. Tous les métiers que nous souhaitions inviter ont bien été représentés. Ils ont réuni 

40 salariés en tout, 16 désignés par les organisations professionnelles et qui étaient volontaires et 

24 par le management. 

Nous avons prévu des ateliers de restitution auprès de ces salariés. L'objectif était de 

leur montrer comment leurs réflexions ont été intégrées dans nos plans d'action. Je vous le 

présenterai en deuxième partie. Nous avons eu un premier atelier de restitution la semaine dernière 

et le deuxième sera demain. 

(Retour des ateliers salariés : les forces et faiblesses de nos opérations) 

Sur ces ateliers salariés, je vous présente le diagnostic remonté par les salariés. Nous 

avons fait un rapport assez complet de ces retours que je tiens à votre disposition si vous le 

souhaitez.  

L'engagement du personnel est ressorti très au-dessus de tous les autres dans les 

3 ateliers comme le levier pour pallier de nombreux dysfonctionnements opérationnels. Le système 

D est une force qu'il faut reconnaître mais qui commence à s'épuiser. Il faut donc l'utiliser avec 

parcimonie. 

Nous avons retrouvé dans les autres forces d'Air France un réseau et des moyens que les 

salariés reconnaissent et qui sont vraiment des atouts positifs. 

Je vous laisserai regarder le détail en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 

La partie faiblesses a duré plus longtemps et a été très riche. Finalement, de nombreuses 

thématiques ont tourné autour de la transversalité et de la communication entre les métiers. Nous 

avons discuté de sujets très concrets, très opérationnels. Je vous ai ressorti les 5 grandes 

thématiques qui sont ressorties dans nos faiblesses :  
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1. Un sujet autour de la proximité entre les métiers : On ne se comprend plus, on ne se fait 

plus confiance) ;  

2. Un sujet de communication opérationnelle défaillante, on est plus sûr de l'opérationnel : 

On n'arrive pas bien à communiquer en temps réel pendant les opérations et la chaîne 

décisionnelle n'est pas très claire, on n'est pas très efficace ;  

3. Un sujet autour du matériel qui est vétuste ou insuffisant, notamment le matériel de piste 

qui est beaucoup ressorti ;  

4. Un sujet autour du management. Tout n'était pas négatif, mais il y avait ce sentiment que 

les managers n'étaient pas suffisamment moteurs et sur le terrain pour engager la 

performance ;  

5. Des règles qui ne sont pas très bien partagées ; On a l'impression que tout le monde n'a 

pas la même règle ni les mêmes objectifs. Du coup, on ne se comprend pas et on n'est 

pas efficace. 

D'autres points ressortent dans cette slide, mais ce sont les points ressortis de façon très 

systématique. 

Je vais basculer directement sur le plan d'action. Des actions de ce plan d'action sont 

directement issues des réflexions que nous avons eues par les salariés, soit parce que nous avons 

revu le contour d'un projet, soit parce que nous avons décidé de lancer un projet qui n'était pas 

prévu au départ. 

(2018-2010 : un plan basé sur 5 piliers) 

Avant tout, je voulais vous présenter les 5 thématiques qui vont nous guider pendant les 

5 prochaines années. Si nous ne résolvons pas ces 5 thématiques, nous aurons du mal à progresser. 

 La première est un modèle opérationnel réalisable.  

Cela rejoint ce sujet d'avoir les moyens de faire ce que l’on a à faire. Nous avons une 

énorme dimension autour du programme, avoir des temps de vol et de demi-tour compatibles avec 

notre environnement et nos moyens. Nous aurons un certain nombre d'actions à mener dans cette 

partie. 

 La deuxième thématique tourne autour de la fluidité, faire en sorte que nous n'ayons 

pas des ralentisseurs dans notre travail. Cela touche les opérationnels, les activités, mais aussi 

l'acheminement du matériel. Nous avons aussi le sujet des clients. Nous avons un vrai sujet de 

fluidité dans notre aéroport par rapport à nos clients. 

 Une fois que tous mes acteurs et tous mes matériels sont là, comment j’orchestre cela 

de la façon la plus efficace possible ? Nous retombons sur ces sujets de coordination, 

communication opérationnelle entre les acteurs, de circuits de décision plus efficaces. 

 La quatrième thématique est autour de la mobilisation et de la motivation. Nous 

allons retrouver le sujet managérial que nous avons évoqué tout à l'heure, mais aussi le sujet de la 

formation, de la confiance. 
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 Le cinquième pilier, qui est très important, est tout ce qui est externe à Air France. Il 

faut des actions de veille et de lobbying très fortes, notamment vis-à-vis d'ADP, mais aussi des 

autorités et de nos partenaires. 

Ces piliers vont nous guider sur les 5 prochaines années.  

(Plan d’action PERFOPS : les actions prioritaires) 

Puis, je veux vous montrer les actions ultra prioritaires que nous avons identifiées car 

elles sont les plus génératrices de non-performance. 

 Dans la partie modèle opérationnel réalisable, nous avons un vrai sujet sur notre 

interface avec le Programme. Il faut vraiment renforcer le lien entre les opérationnels et le 

Programme. Il faut que les opérationnels décrivent de façon précise leurs contraintes, leurs goulots 

d'étranglement. Nous avons  une saturation des trieurs, des points de parking. Nous avons un sujet 

de dimensionnement qui fait que nous ne saurons pas absorber plus de temps d'activité en parallèle. 

C'est ce que nous appelons le catalogue des contraintes. Il faut l'enrichir et que les opérationnels 

soient très précis vis-à-vis du Programme.  

Pour autant, le Programme n'arrive pas à concilier l'ensemble des contraintes que nous 

lui donnons. Cette situation va s'accroître puisque nous avons le projet Fleet Utilisation dont 

l'objectif est de continuer à faire de la croissance mais en optimisant mieux notre flotte. Cela va 

nous conduire à des temps de demi-tour de plus en plus contraints.  

Il devient d'autant plus nécessaire de travailler avec le Programme sur le fait de bien 

identifier les points durs. Nous voulons travailler sur la mise en place de moyens de mitigation : 

Quand le programme ne sait pas répondre à ma contrainte opérationnelle, qu'est-ce que je mets en 

face pour pallier la contrainte générée ? À titre d’exemple, nous avons eu cet été une augmentation 

du nombre de correspondances courtes qui a fait exploser nos trieurs. Nous n'utilisons pas tous les 

trieurs à disposition sur la plate-forme parce que cela coûte très cher en coûts d'utilisation. 

Aujourd'hui, nous nous l'interdisons. Demain, il faut que nous arrêtions de nous l'interdire. Cela 

coûtera un peu, mais vis-à-vis de l'économie d’utilisation de notre flotte que cela représente, il faut 

savoir investir un peu sur ce type de moyens de mitigation. Nous voulons avancer sur ce point. 

Le deuxième point est un investissement en infrastructures et en matériels. Comme ce 

point est en cours de validation budgétaire, je ne peux pas trop le dévoiler. Mais nous avons une 

demande de renouvellement complet d'une majeure partie du parc de matériels de piste sur 3 ans. 

Cela fait une augmentation significative du poste d'investissement. Nous faisons plus que le doubler 

parce qu’en réalité, des économies ont été réalisées sur ces postes et aujourd'hui, nous considérons 

que c'est le moment de renouveler ce parc de façon significative. 

Telles sont les grandes priorités sur ce premier pilier. 

 Le deuxième pilier est la fluidification des opérations. 

Sur cette fluidification des opérations, 3 flux sont sur le chemin critique du départ de 

nos avions : 

1. Le flux PNC.  

Je dis bien PNC et pas PN. Aujourd'hui, ils font le chemin ensemble, mais le processus qui 

est sur le chemin critique est celui du PNC. Le parcours actuel des PNC n'est pas compatible 

avec le fait de livrer une cabine prête à l'heure dans les jalons que nous avons aujourd'hui. 
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La performance de ce processus est très dégradée, de l'ordre de 5 à 8 %, mais parce que 

structurellement, nous avons un problème sur ce parcours. Nous allons travailler dès 

2018 sur une nouvelle définition de ce parcours afin qu'il soit compatible avec nos jalons 

tels qu'ils sont décrits. 

2. Le ménage.  

Nous accusons un énorme écart entre le temps alloué théoriquement au ménage et la réalité 

du temps que mettent les équipes. C'est en réalité armement, sécurisation, nettoyage, les 

équipes d'ACNA.  

Un nouveau contrat va arriver en 2018 sur les 787 et les vols Joon et devrait nous permettre 

de gagner de 15 à 20 minutes sur le process armement, nettoyage, sécurisation. Je pourrai 

vous expliquer comment. L'objectif est de le généraliser sur toutes nos touchées. 

3. Le sujet clients qui est sur le chemin critique.  

Nous avons eu des moments où cela s'est arrangé parce que des lettres sont montées très 

haut sur le sujet des paraphes du gréement des postes PAF. C'est en train de se rétablir. Nous 

avons un plan d'action pour sécuriser les ressources police et déployer les fameux paraphes 

qui sont beaucoup plus fluides pour nos clients. Nous allons en 2018 mettre en place une 

heure recommandée d'arrivée à l'aéroport pour nos clients qui sera dynamique et qui lui 

permettra, en fonction de l'horaire de la journée, de se présenter à une heure compatible avec 

le fait d'être dans la salle d'embarquement à l'heure. Si le client suit la HLE, la seule 

information qu'il a contractuellement, il risque sur les plages P2-P3 de ne pas être en salle 

d'embarquement au moment où l’on veut fermer. Il faut accompagner nos clients car ils sont 

aujourd'hui sur le chemin critique du départ de nos avions. 

 Le troisième pilier est l'orchestration jour J.  

La première étape est la clarification de la politique opérationnelle. L'enjeu est que nous 

ayons du sens dans notre action et que nous ayons tous les mêmes finalités. 

Le deuxième point est le développement et la fiabilisation des capteurs dans nos 

opérations. Nous n’avons encore pas assez de capteurs aujourd'hui pour mieux monitorer nos 

activités, nos matériels (savoir où ils sont et s’ils sont opérationnels), nos clients (situer nos clients 

dans nos opérations) et nos sous-traitants. Nous avons un très gros plan d'action sur 2018 pour 

traquer nos sous-traitants de façon plus serrée et surtout pour nous assurer que, quand une pénalité 

est possible, nous l'appliquons, ce qui n'est pas systématiquement le cas aujourd'hui. 

Le troisième point est un projet d'élargissement d’un outil qui s'appelle Turnaround 360, 

déployé depuis peu sur le hub. C’est un outil de communication opérationnel inter acteurs. Il est 

utilisé entre la piste, le passage et le CCHub. Il pourrait devenir l'outil de communication de tous les 

opérationnels autour de l’avion. Il peut être basé sur les outils nomades et permettra, moyennant un 

certain nombre de règles et une bonne ergonomie, de simplifier et raccourcir les circuits de 

décision. 

Enfin, nous lançons un projet « supervision et coordination de la touchée ». Le but n'est 

pas de revenir en arrière (nous pensons souvent à notre ancien coordo). Aujourd'hui, nous ne 

sommes pas satisfaits de notre modèle de supervision et de coordination. Nous ne sommes pas 

efficaces et quand il y a un aléa, la chaîne décisionnelle n'est pas claire. Que doit faire le CCHub, le 

CEP, les opérationnels frontline ? Ce n'est pas clair et cela cafouille tous les jours. Nous avons un 
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vrai sujet de clarifier le rôle de chacun, de donner plus de pouvoir au local grâce aux outils 

nomades, et de faciliter ces décisions en temps réel. 

 Sur le quatrième pilier, nous avons un sujet autour du management. Nous allons 

travailler avec les managers et allons tirer parti des bonnes pratiques des ateliers de co-

construction : qu'est-ce qu'un manager qui arrive à encourager ces équipes ?  

Nous allons développer des modules de sensibilisation/formation aux opérations et à la 

performance opérationnelle transverse métiers. L'enjeu est d'avoir le même langage, la même 

culture, les mêmes objectifs, de mieux connaître le métier de l'autre : Quand je fais mon travail, en 

quoi j'impacte l'autre ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Nous avons rencontré tous les responsables 

de formation de tous les métiers et nous allons essayer de nous intégrer dans ces modules pour créer 

une forme de culture autour de la performance opérationnelle qui soit commune et qui donne plus 

d'information et du sens à nos actions. 

Enfin, nous allons continuer le traitement des irritants car nous sommes loin d'avoir 

terminé. 

 Le dernier point : les travaux.  

Nous avons de nombreux travaux autour des outils météo qui vont nous permettre d'être 

plus robustes en cas d'aléa météo grâce aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons un vrai enjeu 

autour de l'ouverture du terminal 4. Notre cahier des charges doit tenir compte de tout ce qui nous 

dérange. Il ne faut pas le retrouver dans le terminal 4. Il faut être vraiment partie prenante du cahier 

des charges de ce nouveau terminal pour 2023-2024, mais c'est aujourd'hui que cela se décide. 

(Clarifier la politique opérationnelle est aujourd’hui nécessaire pour mobiliser l’ensemble des 

acteurs dans la même direction) 

Je termine par un focus sur le sujet de la clarification de la politique opérationnelle.  

Notre enjeu est d'aligner l'ensemble des acteurs sur les mêmes finalités et surtout 

d'assumer une forme de conciliation entre les différents objectifs opérationnels de l'entreprise. Dans 

le MANEX, il est écrit que la sécurité des vols est notre impératif de tous les jours et notre priorité.  

Puis, il faut arriver à concilier service au client, performance opérationnelle et maîtrise 

des coûts. C'est vrai, mais cela ne nous guide pas beaucoup sur les actions à mener. Nous avions eu 

beaucoup de retours sur le fait qu’il faut parfois arbitrer entre satisfaire son client localement, faire 

partir l'avion à l’heure, réussir les correspondances ou prendre tous les bagages. Les opérationnels 

étaient en attente d'avoir des lignes qui soient les mêmes pour tout le monde. 

Pour cela, j'ai besoin de vous indiquer ce qui nous a guidés.  

(Le contexte et les enjeux pour Air France) 

Avant tout, nous avons fait un benchmark. Il n’existe pas de modèle unique de politique 

opérationnelle dans le monde. Chaque compagnie a sa politique et elle est très liée à son histoire, 

son marché, à un modèle opérationnel.  

Il ressort que les compagnies qui sont structurées autour de hubs ont mis le paquet sur la 

ponctualité. Avoir un hub signifie que tout est lié, connecté et dense et par effet multiplicateur, à 

partir du moment où on commence à avoir des dérives, on ne sait plus les maîtriser et elles se 

propagent.  
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D'autres compagnies ne sont pas « hubées » et ont d'autres politiques opérationnelles. 

Elles sont plutôt sur le client avant tout. L'enjeu n'est pas de partir forcément à l’heure, mais plutôt 

de partir avec le vol parfait : toutes les prestations à bord, pas une panne, tous les clients à bord, 

tous les bagages à bord. 

D'autres compagnies sont orientées autour du cargo, notamment les compagnies 

insulaires. Si on n'a pas tout le cargo à bord, on aura des difficultés. 

Tout cela pour dire qu’il n'existe pas un modèle unique et qu’il fallait choisir le nôtre. 

Notre modèle est notre hub, même nos hubs. Les chiffres clés sont là : 1 200 départs par 

jour pour Air France, 700 arrivées/départs à CDG, 33 000 clients tous les jours en correspondance.  

Aujourd'hui, il faut sécuriser nos opérations et ce sujet de la ponctualité est déterminant 

car chaque écart sur un départ ou une arrivée sur nos hubs se propage partout, à la fois à travers nos 

rotations qui seront de plus en plus dense, car quand on commence à avoir une dérive, elle va se 

propager sur toute la rotation de l'avion et au travers de l'effet connectivité du hub qui fait que, 

comme tout un tas de correspondances s’alimentent entre elles, le retard d’un vol d’apport génère 

du retard sur tous les vols qui suivent. 

C'est aussi de la dérive dans l'utilisation de nos ressources. Nos ressources doivent 

traiter ces 700 arrivées/départs. Chaque fois que je monopolise une ressource (mon équipe passage, 

mon équipe piste et tout mon matériel) parce que je pars en retard, elle n'est pas opérationnelle pour 

le vol suivant. 

Aujourd'hui, nous avons un enjeu sur ce point. L’ambition de notre politique 

opérationnelle est de soutenir la croissance mais aussi de rester robuste. 

Nous avons retenu l'orientation de réaffirmer nos impératifs de sécurité et de sûreté. Ils 

restent notre priorité et nous allons le marteler dans nos accompagnements et notre conduite du 

changement.  

Le premier critère de qualité opérationnelle doit devenir la ponctualité. Tout le monde 

essaie de partir à l'heure. Ce n'est pas parce que nous l'écrivons que nous allons partir à l'heure, mais 

aujourd'hui, nous devrons assumer de dégrader localement d'autres items de qualité de service pour 

partir à l'heure. Ces items de qualité de service sont les tout derniers flux retardataires que nous 

avons beaucoup tendance à attendre aujourd'hui et qui conduisent nos vols à partir en retard. 

Quand nous avons 99 % de nos clients et de nos bagages, nous avons aujourd'hui du mal 

à partir. C'est Air France. Les autres compagnies, sans même parler d’Easy Jet, ferment et partent à 

l’heure. Elles ont d’ailleurs éduqué leurs clients autour de cela. Les clients le savent. C'est comme le 

train, quand il est censé partir, on ne va pas le retenir, il part. Il doit en être de même pour l'avion.  

Ce n'est pas forcément naturel, d’autant plus quand on a cette culture de la relation 

attentionnée qui fait que, quand on a un client retardataire, que ce soit un passager ou un client fret, 

ou quand on sait que des bagages vont arriver dans 5 minutes, on a tendance à vouloir les attendre. 

C'est positif, on veut bien faire, mais en réalité, on dérégule toutes les opérations du hub puisqu’on 

immobilise un point de parking et des ressources.  

Demain, nous voulons assumer de ne plus attendre ces derniers flux, de faire décoller 

cet avion. Nous avons la conviction que cela va créer un effet vertueux. Les avions reviendront plus 

à l’heure, repartiront plus à l'heure et nous serons plus nominaux dans l'utilisation de nos 

ressources.  
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Il faudra savoir traiter ces derniers flux que nous pourrions refuser davantage demain. 

Une partie vol concernera davantage les pilotes et le CCO. Nous aurons une politique d'accélération 

plus forte sur les vols qui vont revenir vers les hubs afin de sécuriser l'arrivée à l'heure des avions 

vers les hubs. 

Départ et arrivée à l’heure vers les hubs forme un package complet. 

(Un objectif de déploiement généralisé début février 2018) 

Je vous présente le projet de phasage. Nous avons un certain nombre d'instances à 

passer avant que ce soit une réalité. Une étude de sécurité est en cours de finalisation.  

Nous avons le sujet de la politique vol, c'est-à-dire essayer de prioriser dans notre 

politique d'accélération les vols retour vers les hubs. Nous avons depuis le 6 novembre un test en 

cours sur 3 portes à CDG. Il a pour objectif d'essayer, pas à pas, de regarder comment on arrive à 

gérer le refus de ces derniers flux prioritaires, si nous avons les bons outils et si nous pouvons le 

faire. Nous ferons un REX en décembre et notre objectif est de mettre à jour le MANEX au mois de 

février et d'accompagner l'ensemble des métiers à ce moment-là. 

En cas de saturation complète de la PAF, partir à l’heure quand il manque 150 clients 

n’est pas compatible. Nous avons prévu ce cas de figure. Des curseurs et des pares-feux ont été 

prévus. Je n'aime pas les exceptions mais nous étions obligés d'en écrire quelques-unes pour ne pas 

faire contresens et un vol qui part avec la moitié des bagages qui ne sont pas à bord ou la moitié des 

clients. 

M. GATEAU, Président.- Merci, Emmanuelle. Ta présentation était tout à fait 

complète même si elle était dense. 

M. DELLI-ZOTTI.- Pour la présentation d’un projet, nous avons l’habitude d’avoir un 

aréopage ; ils installent tous leur ordinateur, ils sont 5, 6 en costume.  

Or, une fois de plus, nous voyons madame arriver toute seule. Elle s'est même levée 

pour prendre la manette. En outre, comme elle doit le faire à une heure moins le quart et que tout le 

monde a envie d'aller manger, elle l’a fait à toute allure. Je n’ai donc pas eu le temps de prendre des 

notes.  

Monsieur GATEAU, ne levez pas les bras au ciel. Nous avons parlé précédemment de 

la performance opérationnelle et vous m'avez dit que cela faisait partie des 5 piliers, que c’était une 

priorité. Il est donc de votre responsabilité de ne pas aborder ce point à 13 heures 10 et de ne pas 

l’obliger à présenter son document rapidement. Quand on veut améliorer la performance 

opérationnelle, c’est-à-dire gagner de l'argent, je ne vais pas vous faire un procès en vous disant, 

comme mon collègue, que je ne vous crois plus. Ce matin, je vous ai cru, je me suis dit : « Ça y est, 

la performance opérationnelle, nous y sommes ! Ils ont pris conscience que c'était l'une des 

priorités. » Ce n’est pas moi qui le dis mais Delta, ils font de l’argent avec cela et ont un premium 

de recettes.  

L'erreur est humaine, mais la prochaine fois, Monsieur GATEAU, inscrivez ce sujet en 

début d'après-midi afin que nous ayons le temps de rentrer en profondeur dans ce sujet parce qu'il 

est important. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur DELLI-ZOTTI, vous avez raison sur le fait qu'il 

vient tard. Après, nous avons une question de discipline collective. Je comprends votre intervention 

comme une invitation à faire une police des débats peut-être plus directive. Nous avons pris 
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beaucoup de temps ce matin sur le premier point de l'ordre du jour qui fait que le troisième arrive un 

peu tard. 

M. COTE.- C'est votre faute si nous sommes obligés de poser 10 fois la question pour 

que vous répondiez. Si vous aviez répondu tout de suite à la question au sujet de Mme PARLY, le 

sujet aurait été plié et la dame serait arrivée plus tôt. C’est de votre responsabilité. 

M. DELLI-ZOTTI.- Évitons de monter une polémique, mais essayez d'y penser la 

prochaine fois. Vous êtes organisateur des débats, nous aurions pu tous aller manger et revenir cet 

après-midi pour traiter ce sujet avec beaucoup plus de temps. Mais fermons la parenthèse, nous ne 

sommes pas là pour faire de la polémique. 

J'ai entendu que vous aviez 5 ans pour le projet. C'est bien, mais serons-nous encore 

vivants dans cinq ans si notre performance opérationnelle n'est pas plus robuste ? Si c'est une 

priorité, il faut y mettre plus de moyens. Vous venez la prochaine fois à trois ou quatre avec un vrai 

service et cela prendra peut-être moins de temps. 

Mais comme j'ai entendu dans une phrase que vous étiez en négociation budgétaire, j'ai 

envie que l'entreprise réfléchisse le sujet de la performance opérationnelle. Je me trompe peut-être, 

mais si au moins on y réfléchit, nous avancerons peut-être. 

J'ai noté que le système D commençait à craquer. Dans le CE EA, je me suis souvent 

étonné de l'engagement des PNC malgré ce qui leur arrivait avec « Trust Together » et nous 

sommes au cœur du sujet. Les personnels d'Air France aiment leur boutique et c'est pourquoi elle 

continue à tourner. C'est dit de manière un peu différente, mais il faudrait que cette valeur de 

l'humain qui fait notre Compagnie et qui nous permet de gagner de l'argent soit prise en compte à sa 

juste valeur. 

Pour finir, le rapport des ateliers m'intéresse. Si vous pouviez le faire passer… 

M. SLIMANI.- Merci pour la présentation. Pour avoir des délégués qui ont participé 

aux réunions PERFOPS, nous avons un peu plus d'éléments. Il en ressort des choses qui nous ont 

été rapportées. 

Cela étant, je reviendrai sur la page 5 et le point 4. Vous avez été hésitante quant à 

comment déterminer ce point « un management insuffisamment mobilisé ». Je vous confirme que 

c'est assez maladroit car il en ressort tout au long du développement de votre projet qu'ils n'ont pas 

de marge de manœuvre et ont un manque d'information qui fait qu'en effet, comme ils sont en 

l'occurrence en tête d'affiche, ils sont responsables de ce qui ne va pas. Ce n'est pas un management 

insuffisamment mobilisé, mais bien un management qui, par manque d'information, de marge de 

manœuvre, lors des irrégularités, n'a pas la marge de manœuvre adéquate, est victime de ce ressenti, 

le schéma de communication n'étant pas très clair. 

Je tenais à faire ce focus car il est important de remettre les choses dans leur contexte. 

Les managers sont, comme les RES ou les agents, victimes de ce qu'est une plate-forme comme le 

hub. 

Deuxièmement, je souhaitais dresser un constat que nous avons partagé en début de 

séance, Monsieur GATEAU. Nous ne nous sommes pas trompés, quand je parlais d'expliquer avec 

pédagogie la performance opérationnelle dans le cadre de l'accord intéressement, nous constatons 

en page 8 que, à propos des actions prioritaires, il est bien stipulé « supporter le manager dans le 

pilotage d'encouragement autour de la performance » et le troisième point est « suivre la mise en 

œuvre de l'accord intéressement à la performance ». 
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Ce point reflète bien que ce que nous avons dit ce matin était cohérent. Avant de suivre 

la mise en œuvre, je vous invite à expliquer ce qu’est l'accord intéressement. Cela aura plus de sens 

et vous aurez plus de facilités à faire suivre les messages. 

Enfin, vous avez dit en surface que vous alliez mettre en place des « formations » pour 

ces managers et pour tous les corps de métier.  

Je réitère ma demande. Sur ces métiers, notamment AEC, RES et AMDE, ne peut-on 

pas revoir les fiches métier génériques ? Nous avons un tournant compte tenu de cette nouvelle 

performance et ces fiches métiers ne sont plus en adéquation avec la réalité. Ce constat est partagé 

avec certaines directions. J’envoie un message fort à la Direction Générale, je le dis aussi lors de 

tous les CE de mon secteur, les fiches métiers ne sont plus en adéquation avec la réalité. 

M. PILLET.- Merci pour cette présentation.  

Cela me fait toujours sourire quand on redécouvre le fil à couper le beurre. L'avantage 

de vieillir dans cette Compagnie est que l'on voit défiler les projets, les mêmes questions. Il y a 

18 ans, quand j'ai commencé ma carrière de PNC, on se posait déjà les mêmes questions, nous 

avions déjà les mêmes constats. Vous êtes peut-être la centième, la 500
ème

 ou millième personne à 

travailler sur les mêmes sujets et à faire les mêmes découvertes. J'aimerais que vous soyez la 

dernière et que vos projets, vos constats ne soient pas enterrés. J'ai envie d'être naïf aujourd'hui, de 

rejoindre mon collègue Michel DELLI ZOTTI  et de vous croire, que vous preniez enfin la mesure 

des problèmes et qu’ils soient traités dans leur globalité. 

Vous découvrez des choses que les élus, les organisations professionnelles font 

remonter depuis des années dans cette instance et dans tous les CE. Des milliers de questions du 

personnel traitent de ces sujets, ne sont jamais résolues et reviennent tous les mois. 

C'est l'avantage des organisations professionnelles, même si elles seront réduites à plus 

grand-chose prochainement avec les ordonnances Macron. Mais les années que nous avons 

traversées ont permis de faire remonter tout cela. 

Vous avez parlé du management. Dans le domaine que je connais, les PNC, les 

managers ne font pas remonter tout cela car tel qu’est le système, le fait de dire que tout va bien, 

quel que soit le projet présenté, est un vecteur de promotion. Il est donc évident que les managers ne 

font pas remonter la réalité des choses. C'est pourquoi vous devriez davantage écouter les 

organisations professionnelles qui ne sont pas soumises à ces promotions. 

Or, il s'est passé l'inverse, on écoute un management qui ne décrit pas la réalité ou qui 

n'ose pas le faire et on n'écoute plus les organisations professionnelles. 

J'ai relevé deux points. Le premier concerne plus particulièrement la population PNC et 

est significatif de mes propos, c'est le flux PNC. Cela fait des années que cela dure, qu'il y a 

toujours quelqu'un pour travailler sur ce sujet. Il y avait des chronométreurs il n'y a pas longtemps. 

Je me demande s'il n'y en a pas qui n'ont pas pensé à changer la couleur de la moquette pour 

accélérer les choses. Tout a été imaginé. 

La réalité est toute autre. Quand j'arrive sur des vols, la plupart du temps, il y a un 

problème : L'avion est retard, il n'est pas prêt, il manque quelque chose. Le problème PNC, je n'ai 

pas souvenir d'un pointage où nous sommes arrivés en retard à l'avion. C'est encore plus flagrant en 

escale où les temps d'accès aux aéroports sont plus longs. L'avion n'est quasiment jamais prêt quand 

nous arrivons.  
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Je vois ce qui se pointe, parce que vous allez le faire pour Joon, à savoir que pointer là-

bas à l'aéroport serait plus rapide. 

Je vais vous dire quel est le problème. Je l’ai soulevé dans les instances de nombreuses 

fois, le problème est que vous ne voulez pas augmenter le temps de pointage parce que vous ne 

voulez pas le rémunérer. À un moment, il faudra faire un choix précis. Les mesures de sûreté ont été 

augmentées au fil des années, les contraintes sont de plus en plus importantes, il y a plus de sièges à 

bord, nous sommes moins nombreux. La prise en compte de l'avion, du commissariat à bord est plus 

longue, il y a plus de choses à faire, plus de mesures de sûreté qu'il ne faut pas bâcler. À un 

moment, il faudrait peut-être un pointage plus en avance, mais il faudra le rémunérer et vous ne 

voulez pas le faire. 

Vous avez maintenu cette contrainte, il y a de plus en plus de tâches à faire. Au bout 

d’un moment, cela ne passe pas. Comme sur tous les autres thèmes, la suppression de personnel a 

des conséquences. Vous les découvrez. On a installé des BLS, il n’y a plus personne pour traiter les 

bagages, les queues s’accumulent, les BLS tombent en panne, cela crée des problèmes. La 

performance opérationnelle s’en trouve aussi réduite. Il ne faut pas avoir fait polytechnique pour 

découvrir cela. 

Faites très attention au flux PNC, ce n'est pas un problème. Que des choses changent, 

pourquoi pas ? Mais le cœur du problème n'est absolument pas là. Des dizaines de personnes se sont 

creusé les méninges sur ce sujet, personne n'a trouvé que c'était le problème. 

Le seul problème est que la Direction ne veut pas rémunérer ses personnels et s'il y a 

besoin d'ajouter un briefing 10 minutes avant, la Direction ne veut pas rémunérer ce temps-là. 

Monsieur GATEAU, le sujet des GP est un sujet brûlant, récurrent auprès des 

personnels. Ce sont toujours les GP qui sont responsables parce qu’ils embarquent au dernier 

moment en R2. En porte d'embarquement sur les vols France, régulièrement, on ne confirme plus en 

porte, on leur dit d’aller là, on ne veut plus les voir. 

C’est un problème que l'on connaît par cœur et je le vois arriver encore : s’il y a des 

places libres, il n’est pas pensable qu'un avion parte avec des places libres et qu'il y ait des GP en 

porte débarqués. Il va falloir généraliser le système de confirmation en porte, qui -je le reconnais- 

fait gagner du temps : quand vous êtes au comptoir, qu’il y a du monde, cela ne permet pas de 

mettre l'avion à l'heure. Il va aussi falloir trouver des solutions pour que ce ne soit pas encore les 

salariés, à travers les GP, qui paient l'addition de projets de ponctualité, certes justifiés, mais qu'on 

ne soit pas encore les dindons de la farce là-dessus. 

M. JACQ.- Merci pour cette présentation toujours très intéressante. En plus, la 

performance opérationnelle, selon moi, n'est pas un petit point de cet ordre du jour. Ce serait même 

le point fondamental. Votre présentation est très touffue. J'ai eu beaucoup de mal à prendre toutes 

les notes nécessaires. Il y a beaucoup à dire. Je vais essayer d’être très bref et survoler tout cela. 

Vous avez parlé du matériel. On a un vrai souci sur le matériel. Tout le monde est 

d’accord. Je voudrais juste rappeler ici -et je pense que mes collègues de la DGI seront d’accord 

avec moi- que notre matériel de base est l'avion. Malheureusement, quand on a un avion qui ne 

fonctionne pas bien, par rapport à la performance opérationnelle, déjà, on commence le 200 mètres 

avec une jambe dans un sac, cela démarre mal. 

Vous avez parlé de PARAFE, excellente idée, encore faut-il qu’il soit déployé et que 

cela fonctionne. Très régulièrement, les bornes PARAFE ne fonctionnent pas. Je ne sais pas 
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comment vous pouvez motiver ceux qui gèrent vraiment cela. Derrière, les impacts, c’est Air 

France qui les subit. L'État français n'a pas grand-chose à voir avec cela. 

Concernant la sous-traitance, on va afin avoir des rapports avec nos sous-traitants qui 

sont normaux. Visiblement, Air France est la seule société à ne pas réussir à faire fonctionner la 

sous-traitance comme les autres. Je vous donne déjà un petit point où creuser : il y a Passerelle et 

Samsic qui s’occupent de nos handicapés. C'est un problème monumental. J'ai vu passer plein de 

commissions là-dessus. Pour l'instant, malheureusement, il n’y a toujours strictement aucune 

avancée. Des personnes attendent toujours à droite à gauche. Un jour ou l’autre, cela va nous 

retomber dessus. On a tellement de problèmes avec cela que cela pourrait mal se finir. 

Ensuite, vous avez parlé de communication opérationnelle. Parlez-vous de 

Turnaround 360 ? C'est le gros serpent de mer des Opérations Aériennes. Cela va faire à peu près 

3/4 mois qu’on entend parler de cette espèce de chat en temps réel qui va me permettre en tant que 

commandant de bord de tweeter sur le Snapchat ! Je ne sais pas trop comment cela va se passer. 

Pour que cela fonctionne, ce serait bien qu'on y soit associé. Sincèrement, un commandant de bord 

en phase d'embarquement a autre chose à faire que d'envoyer des tweets. Après, c’est ma conception 

des choses. Je suis certainement très réactionnaire. 

Ensuite, vous avez parlé d’orchestration de la touchée. Je retiens qu’on a besoin d'une 

organisation en haut et en bas. Je vais vous donner mes petites idées : l’organisation en bas est un 

Coordo, cela fonctionnait très bien. Je suis sûr que, si on le remettait, cela fonctionnerait bien. En 

haut, il y a un commandant de bord. A priori, il n’est pas trop stupide. Si on lui donne les bonnes 

informations, il devrait prendre les bonnes décisions. 

Vous avez parlé d'arbitrages : c'est ce qui nous manque en haut pour prendre la bonne 

décision. Cet arbitrage est difficile. Malheureusement, les services de la Compagnie qui les 

prennent à distance, il leur manque souvent la vision opérationnelle. Cela ne me dérange pas 

d’attendre 20 minutes des bagages ou des passagers si je sais que le vol va être 20 minutes plus 

court car j’ai énormément de vent arrière. Souvent, je me bats avec des personnes qui ne savent 

même pas combien de temps mon vol dure. Ce n'est pas grave que j'attende, mais il faut que je 

puisse le faire. Très régulièrement, ce n'est pas ainsi qu’on fonctionne. On a une organisation trop 

décentralisée. Les décisions sont prises trop loin de la réalité. 

Vous avez parlé des irritants opérationnels, notamment du choix du carburant à la PPV. 

Cela m’a fait rire : quand j’étais un jeune copilote, c'est exactement ce qu'on faisait. À l'époque, il 

n’y avait pas d’iPad ni de Pilote Mission. La dernière chose que faisait le capitaine avec la PPV 

était de dire combien de carburant il voulait et il le mettait dans une boîte. En gros, on est en train 

de réinventer la roue. 

Je ne dis pas que ce que vous faites ne fonctionne pas. Au contraire, votre analyse est 

très juste. Derrière cette analyse, il va vraiment falloir se mettre en place pour faire avancer le 

problème. Malheureusement, vous voir arriver ici un peu toute seule, je n'ai pas l'impression qu'Air 

France mette vraiment les moyens pour faire avancer les choses. 

Je vais finir par des sujets un peu moins drôles. Le point de tout cela est la sécurité des 

vols. À l'heure actuelle, la sécurité des vols à Air France, on a beaucoup de sujets brûlants, 

notamment Bogota. Vous êtes au courant que la Direction Générale décide de ne plus communiquer 

les informations concernant la sécurité des vols au CHSCT des pilotes. C'est de mieux en mieux. 

On progresse.  

Ce ne sont même plus les organisations syndicales qui se battent contre la Direction. 

Maintenant, c'est l'inspection du travail qui a lancé un référé contre la Direction d'Air France pour 
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entrave au CHSCT pilotes. Ce sont des choses importantes et fondamentales. Si on perd cela de 

vue, ce n'est même plus la peine de parler de performance opérationnelle, le drame est là. 

Vous avez parlé de ponctualité. C’est le point clé. Les pilotes n'ont jamais arrêté 

d'accélérer les vols. Arriver à l'heure fait partie de mon job depuis que je suis dans un avion.  

Vous dites : il faudra se demander si parfois il faut accélérer le vol retour. Quand je pars 

avec un A321, que j’ai 200 passagers à l’aller, 200 au retour et une escale de 50 minutes, j’accélère 

déjà le vol aller. Sinon, je sais que le retour ne sera pas à l'heure. 

Le drame de tout cela est qu'il y a des personnes à des points clés qui ont toute 

autonomie nécessaire pour décider, il faut juste qu'Air France fasse une seule chose : leur donner les 

moyens. C'est ce qu’il faut dire à tous les niveaux : il faut qu’Air France donne les moyens à 

certaines personnes clés pour faire en sorte que le système fonctionne et il va fonctionner. 

Pour finir et ce sera la boucle avec ce qu’on a déjà vu ce matin : ce qui manque dans 

tout cela est une boucle retour des décisions opérationnelles prises. On prend des décisions. Par 

exemple, vous dites : on décide de ne pas utiliser des trieurs. À l'arrivée, on rate des bagages. 

Derrière, on paie des compensations passagers.  

Je voudrais voir dans les bilans financiers quand le choix de ne pas utiliser un trieur me 

coûte plus cher que le choix d'utiliser le trieur. Cette décision est stupide et il faut l’arrêter 

immédiatement. Souvent, la boucle retour n’existe pas. Je vois cela depuis je suis à Air France. On 

prend des décisions, derrière, on ne sait pas si cela a bien fonctionné ou pas. 

Je m'intéresse à des beaucoup plus petites entreprises. Quand on prend une décision 

« débile », qu’on voit que cela nous coûte de l'argent, instantanément, le manager tire sur le frein à 

main. Nous, il faut vraiment qu’on se mette cela dans la tête et qu’on fasse avancer les choses. 

M. NOIROT.- J'ai bien noté que M. PILLET ne serait pas manager avant longtemps. 

On ne pourra pas le défendre malheureusement.  

Je vous trouve tous, par rapport à vos interventions, un peu durs. Air France, qui est le 

champion du monde des projets, a au moins pour une fois un projet qui tient la route et qui a du 

sens. Quand on s'attaque à la ponctualité, à la performance opérationnelle, que l'on dise comme 

postulat que ce n'est pas la responsabilité d'un ou de quelques-uns, mais c’est la responsabilité de 

tout le monde, cela permet de pouvoir poser les vraies questions. Quand on a un problème de PNC, 

ce n’est pas au PNC de le régler, c’est à l'ensemble de la chaîne qui permet que l’avion puisse partir 

à l'heure en toute sécurité de trouver ces solutions. 

Quand on m'avait présenté le projet, c’était M. SCHRAMM à ce moment-là avec 

Mme FERRACCI, j'avais été emballé. J’ai eu une vie avant Air France, dans une petite boîte. On 

avait décidé qu’en mettant en place des navettes, il fallait absolument que le temps d'escale soit de 

30 minutes sur des A300. Pour que la performance du ménage soit vraiment dans les clous, on avait 

poussé le vice à trouver une biscuiterie qui fabriquait des biscuits qui ne faisaient pas de miettes. 

Cela permettait, à partir de tels détails, de mettre en place toute une chaîne qui a permis que, sur un 

A300 qui arrivait de Marseille, qui repartait sur Nice, on puisse avoir à Orly un temps d'escale de 30 

minutes. 

Aujourd’hui, on en est loin. On n’arrive pas à trouver des solutions pour avoir des temps 

d'escale qui se rapprochent de cela. Je rappelle qu’on est sur des A320. Cela montre bien que, si on 

n'a pas une démarche qui implique l'ensemble des acteurs pour pouvoir avoir cette performance 

opérationnelle, on n'y arrivera pas. 
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Pour une fois, Mme FERRACCI ne s'est pas cantonnée à une seule catégorie de 

personnel. Elle a dit : c’est tout le monde qui doit trouver des solutions pour pouvoir ramener cet 

objectif de la ponctualité à 0, tout du moins s’en rapprocher. 

On n'a encore pas tous les résultats que peut avoir Mme FERRACCI par rapport à la 

mise en place d'un projet qui puisse tendre vers cela, mais toutes les personnes interviewées -les 

managers aussi- ont pu dire exactement quels étaient leurs problèmes, leurs soucis, toutes leurs 

inquiétudes par rapport au fait de mettre en place des process qui nous permettent d'arriver à cela.  

Le seul petit doute que j'ai par rapport à cela est que, chez Air France, on est quand 

même champion du monde du projet : une fois que le projet est établi, si on ne le met pas en place 

par rapport à toutes les attentes que vous avez provoquées en allant consulter toutes ces personnes, 

cela risque de poser quelques problèmes.  

Pour l'instant, essayons de ne pas faire de procès d'intention et de penser que les choses 

vont aller jusqu'à leur terme. 

M. BEAURAIN.- Pour mettre une couche pas trop épaisse, parce que les pilotes ont 

assez démontré le principal problème qu'il y avait, à savoir le manque de moyens, c’est ce qu’on 

constate aussi au niveau du sol. Dommage, vous n'étiez pas là en début de matinée. Sinon, vous 

auriez entendu le fait qu’un avion était retardé car il manquait une pièce.  

On a un développement de plus en plus de la sous-traitance, de moins en moins 

d'effectifs. À un moment, faites-vous la corrélation entre la baisse de la performance opérationnelle 

et la baisse d'effectifs ? On sait très bien nous dire que les effectifs sont un coût, mais c'est aussi une 

plus-value pour le passager et pour l'activité.  

Jamais, on nous démontre ou on a une présentation pour nous dire : effectivement, il y a 

eu plein de sous-traitance, de l'effectif en moins et, en gros, cela nous coûte tant. Cela doit exister.  

On constate à la Maintenance qu’on a de plus en plus de sous-traitance, avec des 

contrats renégociés tous les ans. Vous parlez du contrat l’ACNA. Cela va être comme chez nous où 

on impose des baisses de prix. On va pressuriser les salariés des sous-traitants, le travail sera moins 

bien fait, on sera obligé d'attendre, donc moins de qualité. On est dans cette démarche de Lean 

management. On vit cela tous les jours. On est de moins à moins pour faire le travail.  

On ne peut pas nous demander une qualité optimale si on est de moins à moins. Ce n’est 

pas possible. Ce n'est pas en ayant des pièces à Singapour ou en Chine qu'on fait partir nos avions à 

l'heure. Ce n'est pas en étant de moins de moins de mécaniciens aux bords des pistes pour assister 

les avions s'il y a un besoin qu'on résout les problèmes rapidement et efficacement et qu’on fait 

partir les avions à l'heure. 

C'est partagé par toutes les équipes : on a de moins à moins de moyens pour bien faire 

notre travail. Vous avez des personnes attachées à l'entreprise, de bonne volonté, qui font le système 

D, mais cela a une limite. Quand on parle d'investissements, il faut aussi investir sur l'humain. On 

ne voit cela dans aucun projet. Quand est-ce qu'on investit dans l'humain ? 

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Enfin un projet, et pas des moindres effectivement, 

l'amélioration de notre performance opérationnelle, qui part du postulat de l'organisation de travail. 

On l'a suffisamment dit dans cette instance, depuis les premiers PDV : on a supprimé des postes, 

mais on n’a pas revu nos organisations de travail. On a créé des serpents de mer où les salariés ne se 

parlent plus entre eux. Cela va à l'encontre de la cohésion sociale.  
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Votre projet, qui remet une chaîne du début à la fin, va participer à la cohésion sociale 

de notre entreprise, mais il ne fonctionnera que s'il y a des boucles retours courtes. À la CFDT, nous 

pensons que cette forme d'ateliers où les salariés remontent leurs difficultés au quotidien est bien la 

façon dont on doit accompagner le changement. C'est la seule façon de faire comprendre aux 

salariés les changements car ils y sont associés.  

Dans l'accord QVT qui arrive à échéance -des négociations vont commencer-, il y avait 

les groupes d'expression salariés qui n'ont jamais été mis en place au sein de notre entreprise. On 

pense que cela peut vraiment participer à accompagner les restructurations. 

En revanche, on a quelques interrogations. On vous entend -et on est satisfait- que, pour 

pouvoir participer à cette amélioration, il faut investir, en moyens humains, en moyens techniques. 

Quels arbitrages vont être faits ? Réellement va-t-on voir ce plan d'action mis en place à très court 

terme ? C’est ce qu’attendent les salariés. 

M. COTE.- Ce projet, pour le réaliser, il faut un budget. Je suppose que cela a été 

budgétisé pour arriver à répondre à tous ces besoins. Quel est le budget ? S’il n’y en a pas de prévu, 

je ne vois pas tellement la possibilité de le mettre en œuvre. 

M. GATEAU, Président.- Je retiens qu'il y a une frustration dans le temps que nous 

avons à consacrer. Je pense qu’il faut se donner un nouveau rendez-vous qui ne soit pas dans un an, 

sur la performance opérationnelle, et nous en ferons le premier point de l'ordre du jour. Je suis tout 

à fait d’accord que cela vaut la peine d'y passer du temps, comme on y passe du temps ailleurs qu'au 

CCE. 

Je voudrais aussi rassurer la session : Mme FERRACCI n'est pas seule à travailler sur la 

performance opérationnelle dans la Compagnie. Cela mobilise beaucoup et de façon transversale 

dans les équipes, de haut en bas de la maison. Nous donnerons dans quelques semaines le flight 

plan 2018, nos priorités pour 2018. Vous verrez en bonne place cette question.  

Il n'y aura pas de réponse précise sur le budget, puisque nous sommes en face 

d'élaboration du budget 2018. Nous sommes exactement dans cette problématique de faire des 

arbitrages. Les besoins d’investissements sont nombreux au sein de la Compagnie et du Groupe. 

Nous en avons parlé souvent. Vous pouvez contester ces choix. Je me souviens des débats que nous 

avons eus autour de Servair. Nous avons fait des choix de consacrer des ressources 

d'investissements, de doublement pour certaines, sur la performance opérationnelle. Nous y 

reviendrons aussi lorsque nous parlerons du budget en 2018. 

Mme FERRACCI.- Sur la partie moyens, d'une façon générale, je rejoins vos 

réflexions sur le fait qu’il faut accélérer. Nous avons projeté un projet sur 3/5 ans. L'objectif quand 

même était d'accélérer le mouvement.  

Des projets qui visent à améliorer la performance opérationnelle, il y en a depuis des 

dizaines d'années. C’est vrai que nous n’avons rien inventé. Je le reconnais. Il n’y a rien de très 

nouveau dans ce que nous avons écrit. Maintenant, l’idée est de ne plus le dire, mais de le faire. 

Nous nous donnons les moyens pour y arriver. C'est pour cela qu'il faut que le budget 2018 traduise 

cette volonté d'accélération.  

Je ne peux pas aujourd'hui vous le donner. Je l'attends. Nous avons fait des demandes. 

Les principaux postes d'investissements sur lesquels nous avons demandé une accélération 

concernent : 

 Le matériel,  
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 Les systèmes d'information : à la fois pour les sécuriser (les rendre plus fiables) et 

pour les moderniser, 

 La connectivité à Roissy : nous avons un vrai problème de fiabilité de nos 

connectivités (provision pour un projet de développement de 4G à Roissy), 

 Le développement de modules de formation : cela demandera un peu 

d'investissements, 

 Les infrastructures : le sujet PNC reste un sujet. 

Nous avons fait des demandes. J'aurais aimé aujourd’hui pouvoir vous présenter le 

résultat de ce budget. Je ne peux pas le faire. La prochaine fois, si vous m’invitez à nouveau, je 

viendrai vous le présenter. 

Sur le management, j'ai entendu votre réflexion. Je ne sais pas si ma formulation était 

adéquate. C’est ainsi que cela a été remonté de certains salariés. Encore une fois, le management est 

comme tout le monde : les managers ont envie de bien faire leur travail et ils ont envie d’être 

reconnus dans leurs fonctions. Il faut que nous les accompagnions.  

Cela rejoint les propos de Mme LAVIGNE-LEDOUX : aujourd'hui, nos opérations se 

sont complexifiées et nous n’avons pas forcément accompagné ni les salariés ni les managers dans 

le fait de supporter ce mode opérationnel.  

Je parlais de chaîne de décision. Nous parlerons du sujet des commandants de bord 

aussi. Évidemment, les managers opérationnels terrain, les AMDE, les leaders, les chefs d'escales 

permanents en font partie. Aujourd'hui, ils ne savent plus quelle est leur place et ce que nous 

attendons d’eux. 

C’est pour cela que ce projet « supervision et coordination », qui est très réducteur dans 

sa formulation, intègre cette notion de chaîne manager, le rôle de mon leader, de mon AMDE, de 

mon chef d’escale permanent, des fonctions back office au niveau du CCHUB. Beaucoup d’entre 

eux nous ont dit qu’ils ne voyaient plus la plus-value de leur métier. 

Je rejoins ce point à la fois dans la fonction managériale, mais d'une façon plus générale 

dans les différents métiers. Il faut redonner du sens et accompagner le mouvement. Ces sujets des 

AEC, fiches métiers, c'est plus général que cela. Redéfinissons ce que nous attendons d’eux en 

termes d'accompagnement, de mobilisation, de pilotage de la performance, de retour d’expérience, 

de courroie de distribution vis-à-vis des projets. 

C’est vrai que cela fait dix ans que c’est dit. Dans l'atelier salariés, cela nous a été dit 

aussi : les thématiques abordées sont les mêmes que celles d’il y a dix ans. 

M. GATEAU, Président.- Nous aurons sans doute les mêmes dans dix ans. 

Mme FERRACCI.- Nous allons essayer de nous atteler à résoudre toutes celles que 

nous avons cernées. Pour le diagnostic, nous avons fait ce qu’il fallait faire. Maintenant, il faut 

passer à l'action. 

Pour revenir sur mon équipe, les moyens que nous devons donner sur ce projet à mon 

sens ne sont pas tellement au niveau de mon équipe, c’est surtout au niveau des entités 

opérationnelles qu’il faut donner les moyens. Nous sommes plutôt à nous battre pour que les entités 

opérationnelles aient les moyens de mettre en œuvre les actions que nous avons décrites. C'est plus 

important que le fait d'être une équipe de quinze chez nous. 

Sur la partie flux PNC, pour vous répondre, je suis convaincue que les PNC et les 

pilotes aussi d'ailleurs font leur maximum pour arriver à l'heure. Le résultat factuel est que nous 
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avons quand même une conformité de l'arrivée à l’heure qui est très mauvaise. Encore une fois, 

pour moi, c’est un sujet structurel. Ce n'est pas un sujet de démobilisation ou de ne pas y croire. Je 

suis sûre que tout le monde le fait. Nous avons fait beaucoup de flux avec les PNC. 

Notre parcours n'est pas compatible : oui, on pourrait arriver un quart plus tôt, il y a un 

coût. Aujourd’hui, il nous a été demandé de travailler dans le champ de ne pas toucher au temps 

d'engagement. Je vous le dis de façon très honnête. Nous allons essayer de voir tout ce que nous 

pouvons faire à l'intérieur de cela. 

En 2018, je vous dis l'action sur laquelle nous sommes en train de nous battre et j’espère 

que nous aurons les résultats en 2018 : c'est l'allègement des mesures de sûreté vis-à-vis des PN. 

C’est déjà fait à KLM. Aujourd'hui, nous sommes logés à la même enseigne que n'importe quel 

client. Nous avons encore eu une réunion hier soir. Notre objectif est qu’en 2018, nous ayons les 

modalités allégées type KLM, associées à la notion CMC biométrique et donc que nous ayons 

beaucoup plus de fluidité au niveau du passage du PIF. 

Nous avons -et cela fait partie des investissements demandés- aussi demander de 

réaménager la zone de PIF à très court terme, dès 2018, pour avoir plus de fluidité. 

Les mesures de sûreté ne nous ont pas aidés ces derniers temps. Nous avons un peu 

l'impression de courir derrière la performance. Dès que nous commençons à cranter quelques 

résultats, une nouvelle mesure arrive et nous fait à nouveau nous dégrader. C'est un peu frustrant, 

mais il faut continuer. 

Je vais aborder le sujet des GP. C’est un point qui nous est déjà remonté. Nous en avons 

fait un rappel particulier au niveau des opérations sol. Ce n'est pas le GP qui nous met en retard. Ce 

n'est pas aujourd’hui notre analyse de la situation. Le GP est à la porte. Il ne nous met pas en retard. 

C'est le client qui, au travers des problèmes de PAF, s'est perdu et dont nous ne savons absolument 

pas où il est, avec en plus l'enjeu de la recherche bagages. 

Nous avons de la même façon, dans notre projet (fin 2019, début 2020), l'objectif 

d'arrêter l'obligation réglementaire de décharger les bagages des passagers no-show, ce que font les 

Américains. C'est compatible avec la réglementation. Cela demande en revanche la modification de 

nos tomographes pour les passer au niveau 3. C'est l'engagement d'ADP en 2018 sur Orly et fin 

2019 sur Roissy. En parallèle, nous menons le lobbying. Cela va être un grand sujet de fluidification 

de notre fin de touchée. C’est un enjeu majeur et c’est d’ailleurs une des grandes différences entre 

nous et les compagnies américaines. 

Aujourd'hui, il n'est pas question de fermer la porte parce que c’est l’heure et d’avoir 

trois GP en porte qui ne sont pas pris. Ce n’est absolument pas la consigne passée. Toutes les 

personnes qui sont là doivent être embarquées. Le client qui arrive en retard sera traité 

différemment. 

Sur le sujet « défaut technique » abordé par M. JACQ et M. BEAURAIN, c’est un point 

clé. D’ailleurs, notre régularité technique s'est pas mal dégradée cette année. Il y a beaucoup 

d'actions autour de cela. Nous avons notamment une action pour avoir une réserve 777. La 

Maintenance nous aide pour cela. Nous n’avions plus qu’une réserve A340. C'est un vrai effort sur 

la partie programme que d’avoir isolée une réserve 777. Cela va nous aider. 

Les PARAFE, quels sont nos leviers ? C’est le lobbying. Il ne faut pas lâcher. Nous 

avons réussi à le faire monter à un niveau très haut dans l'entreprise. Jusqu'à M. JANAILLAC, il y a 

eu des interventions. Nous avons un vrai plan que vous devez avoir en annexe de la présentation. 
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Cela vous présente  la partie court terme qui est validée. La partie long terme est très liée à 

l'efficacité de notre lobbying. 

Sur les sous-traitants, effectivement, il n'y a pas rien qui est fait. Je sais que nous avons 

un mythe. Moi, la première, je n'étais pas très au clair. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons le 

souhait d'objectiver notre situation vis-à-vis de nos sous-traitants et que nous soyons très au clair sur 

le service que nous leur demandons, ce qui est prévu dans leur contrat, comment nous mesurons 

leur performance et si nous appliquons les pénalités. Cette dernière phase a besoin d’être vraiment 

renforcée et que nous devenions une compagnie qui a des relations normales avec son sous-traitant. 

C'est un point important.  

Le problème avec Passerelle et Samsic est que ce n'est pas notre sous-traitant. Ce n’est 

pas pour cela que nous n’allons rien faire, mais c’est pour cela que c’est plus long et plus 

compliqué. Nous ne lâcherons rien sur ce sujet. Je vous le dis. Je ne veux pas m'engager, car je n'ai 

pas encore vu les résultats, mais une nouvelle mesure a été mise en place très récemment. Je vais 

aller voir ce que cela donne et nous verrons s'il y a encore des actions complémentaires. 

Le Turnaround 360 est un peu un chat. Vous l’avez bien traduit. Le but est qu'il soit 

ergonomique, qu'il ne génère pas de l'interruption de tâches au travers d'informations qui tombent et 

qui polluent l'activité. C’est bien cela qui doit être construit avec l'utilisateur. C'est vrai pour les 

pilotes et pour tous les métiers. Il faut que cela fasse partie de votre process de travail, de vos outils 

naturels.  

L'objectif est de vous donner l'information de ce qui est en train de se passer pour que 

derrière vous soyez totalement impliqué, voire décisionnaire à la fin. Aujourd’hui, nous avons eu 

beaucoup de retours des pilotes qui nous disent : il y a tout un système de décision qui se passe, 

entre le CCHUB, le haut, le bas, et ils ne sont pas toujours impliqués dans la décision. 

L'objectif est que tout le monde ait le même niveau d'information en temps réel. Le 

CCHUB a décidé qu’il y avait une palette de fret très importante à attendre : tout le monde a 

l'information. C'est de mettre tout le monde au même niveau d'information et il faudra évidemment 

impliquer les opérationnels dans la définition de ce projet. 

Cela rejoint aussi le sujet du Coordo. J’ai le regret de vous dire que nous n’allons pas 

remettre un Coordo. Aujourd'hui, nous avons recentralisé les décisions au niveau du CCHUB. 

C’était nécessaire au moment où nous l’avons fait. Maintenant, notre conviction est qu’il faut re-

décentraliser, notamment parce que nous avons des outils nomades et que nous pouvons donner en 

local le même type d'information que peut avoir un organe central. Il y a encore beaucoup de choses 

à faire au niveau central, mais beaucoup de décisions peuvent se prendre directement par les 

opérationnels qui ont tous les éléments. Notre ambition est d'aller vers cela. 

J'ai entendu le sujet des pilotes qui accéléraient déjà. Effectivement, c'est un point réel. 

Évidemment, les pilotes sont déjà parties prenantes là-dedans. L'idée est de le cranter dans notre 

philosophie opérationnelle et tout le monde sera aligné sur le même sujet. 

Je vais aborder le sujet du REX, dont vous avez parlé, qui est un sujet absolument 

déterminant : comment arriver à mesurer les coûts de notre non-performance ? C'est absolument 

déterminant aussi pour justifier nos investissements et certains choix programmes. Aujourd'hui, 

nous sommes fragiles là-dessus. En réalité, savoir déterminer le coût de ce choix plutôt que celui-là, 

à part les compensations clients, est très difficile. Les compensations clients ne sont que la toute 

petite partie de l’iceberg de nos coûts. 
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Pour vous donner un ordre de grandeur, les compensations clients sur une année sont à 

peu près de 150 M€. Ce sont les frais retard, annulation, débarquement, bagages. Évidemment, c’est 

en train de grimper. Nos clients demandent de plus en plus de compensations. Les sites internet les 

incitent beaucoup à cela. Ce poste de coût va grossir, ce qui rend d’autant plus nécessaire ce projet. 

Encore une fois, ce n’est pas qu’une petite partie de nos coûts. Nous avons des coûts 

générés par notre non-performance, car nous faisons dériver l’utilisation de nos ressources, donc 

cela nous coûte beaucoup plus cher, surtout cela nous coûte très cher en réachat. C'est un point 

déterminant. 

Nous avons décidé, avec le contrôle de système central, d’essayer a minima de 

consolider tout ce que nous avons dans nos comptes qui sont dispersés partout pour arriver à avoir 

une vision complète de ce que cela nous coûte lorsque nous ne sommes pas performants. Ce ne sera 

pas complet. La partie réachat est abordée par ailleurs. Cela va nous aider derrière à justifier un 

certain nombre d'investissements ou d'arbitrages avec le programme. C'est un point sur lequel nous 

sommes très attentifs. 

Sur la partie effectifs, aujourd'hui, cela ne fait pas partie des leviers que nous avons dans 

notre scope, sur lequel nous allons agir au niveau de PERFOPS. Nous allons essayer de faire en 

sorte que les opérationnels aient les moyens de travailler dans les bonnes conditions. 

Il faut investir dans l'humain. Malgré tout, nous allons essayer de tout faire pour que les 

humains aient les moyens de travailler. Nous donnons des formations pour cela. 

Écouter les salariés, nous allons continuer à le faire. 

M. GATEAU, Président.- Merci beaucoup pour ces réponses. Je propose de suspendre 

la séance et que nous reprenions à 15 heures. 

(La séance est suspendue à 14 heures et reprise à 15 heures) 

M. GATEAU, Président.- Pouvons-nous reprendre Monsieur le secrétaire ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Tout à fait, Monsieur le Président. 

 

4. Information sur les résultats du projet « Trust Together » du court-courrier 

M. GATEAU, Président.- Il s'agit d'une information sur « Trust Together » dans le 

court-courrier. Ce point est attendu par la session. Nous avons plusieurs fois évoqué ce sujet dans 

des débats précédents. C'est l'occasion non pas d'avoir une vue complète sur la stratégie à long 

terme, car elle est encore en cours d'élaboration mais au moins sur les clarifications depuis un an et 

les enjeux qu'il faut adresser pour le futur. 

Mme de GRANDCOURT.- Je suis en charge du projet reconquête du Point à Point 

dans le cadre du projet « Trust Together ». 

M. PERRIER.- Je suis le Directeur Commercial France d'Air France-KLM. 

M. MALLARD.- Je suis en charge du programme pour HOP! Air France et pour 

l'Europe. 
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M. MALKA.- Ce point a déjà été partagé avec le CE de HOP! et avec le CE court-

courrier. Pour être sûr de ne pas décevoir par rapport à des attentes que vous pourriez avoir, nous 

n’allons pas regarder la globalité des sujets ni les éléments stratégiques long terme, moyen terme et 

les plans d'action. Ce sera plutôt réalisé dans le premier trimestre, voire une partie de cette vision 

dès le mois de janvier.  

Le sujet était de répondre à deux questions posées par « Trust Together » : le rôle de 

HOP! Air France et la lisibilité de la marque. Cela nous donne l’occasion aussi de faire un tour 

d’horizon de la situation.  

Nous sommes en phase budgétaire. C'est pour cela que nous sommes en train de bâtir 

les projections futures. Cela explique pourquoi nous reviendrons auprès des instances avec des 

plans d'action plus établis et qui répondront à la totalité des questions, du moins à une vision 

stratégique moyen et long terme. 

L'actualité au niveau de HOP! Air France comprend plusieurs volets : 

 Un volet de mise en œuvre du côté de la Compagnie HOP! des conventions uniques 

à partir du 1
er

 janvier : nous sommes toujours dans la partie de mise en œuvre de la fusion. 

 Une phase d'adaptation -mais nous en reparlerons en fin de présentation- à la 

mobilité des PNT de HOP! vers Air France. 

 Une phase extrêmement importante pour tout le monde, pour les clients comme 

pour nous-mêmes, de redressement de la performance opérationnelle de HOP!. 

 Du côté commercial, il y a également une phase d'adaptation à l'accélération du 

TGV sud-ouest et Bretagne. 

Avant de commencer, je voudrais saluer l'énorme travail fait tout au long de ces 2/3 

dernières années. Elles ont été marquées par beaucoup de mutations, beaucoup de changements, de 

réformes aussi bien du côté de la Compagnie HOP!, qui a vécu cette fusion, que du côté du court-

courrier qui a vécu les réformes et les PDV liés. 

En synthèse, dans le troisième pilier de « Trust Together », qui concernait le Point à 

Point, il était demandé de voir :  

 Comment optimiser l’utilisation de nos actifs de nos différentes compagnies sur le 

marché domestique ; 

 Comment protéger Orly ; 

 Comment nous défendre contre le TGV et les compagnies « low cost ». 

À cette occasion, le rôle de HOP! a donc été confirmé, réaffirmé : 

 Rester le numéro 1 du transport aérien domestique français, 

 Assurer le domestique court-courrier du Groupe basé sur la clientèle Affaires et une 

recette unitaire élevée : cette phrase explique le modèle que nous avons du côté de HOP! Air 

France. 

En gros, vous avez deux modèles : un modèle low cost qui va tourner autour de 

5 centimes de la recette au siège kilomètre offert et le modèle HOP! Air France qui est un modèle 

qui s’adapte à la clientèle Affaires, qui est donc plus « déproductif » au niveau de l’utilisation 

machines. Vous utilisez trois créneaux dans la journée pour les clients d'affaires, donc vous ne 

pouvez pas rentabiliser l'avion en faisant des rotations continues, mais il ramène une recette aux 

alentours de 13,5 centimes du siège kilomètre offert. 
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Nous voyons la différence entre les deux modèles. C'est bien ce modèle aujourd'hui, 

avec la spécificité connue sur le marché court-courrier, qui se base sur la clientèle Affaires qui a été 

retenu. 

 Évidemment, nous ne pouvons pas vivre que de la clientèle Affaires. Il faut qu’à 

l'intérieur du même avion, nous soyons capables d'adresser des clientèles extrêmement différentes et 

donc d'avoir des politiques commerciales adaptées à chaque segment de clientèle. C'est important, 

car nous sommes sur le marché domestique. Ce sont nos clients naturels qui vont ensuite aller non 

seulement sur le court-courrier mais également sur le moyen et le long-courrier. C'est donc un effet 

de levier important pour garder un part de marché élevé sur notre activité du Groupe Air France et 

pas simplement l'activité de HOP! Air France. 

La question était donc aussi de simplifier le portefeuille de marques sur le marché 

français, donc avec une marque qui est HOP! avec toujours la caution Air France. Il est important 

d'avoir l'association des deux noms. 

La question était aussi d’améliorer les résultats. Tout à l’heure, je saluais les efforts, les 

réalisations des 2/3 dernières années. Il y a eu une nette amélioration du résultat d'exploitation de 

165 M€ sur trois ans, une baisse du coût unitaire des escales de 1,8 %. C'est quand même quelque 

chose de tangible. Malheureusement, nous avons à faire face maintenant à une augmentation des 

coûts structurels, donc nous repartons à la hausse, et à une forte concurrence. Nous sommes 

attaqués à la fois au niveau de nos coûts et de nos recettes. 

La concurrence se renforce : croissance forte d’Easy Jet et de Volotea de 20 %. Chantal 

de GRANDCOURT vous expliquera comment jusqu'à présent, nous arrivions à protéger le marché 

français ; En tout cas, nous étions un marché plus protégé avec nos autres concurrents Lufthansa qui 

ont quelque chose de similaire, contrairement à des marchés comme la grande Bretagne ou l'Italie 

qui ont été pillés par les low costs, ce qui a créé, puisqu'il n'y avait plus d'effet de levier sur le 

business long-courrier, de graves dommages à l'activité de British Airways pendant une dizaine 

d'années et à l'activité d'Alitalia et cela dure encore. 

Nous subissons une concurrence agressive du train avec l'accélération de la LGV sur le 

Sud-ouest et la Bretagne. Pourquoi avons-nous mis « agressive » ? C'est le fait qu'ils accélèrent et 

cassent les tarifs à des niveaux en dessous de celui des taxes aéroportuaires, avec des résultats 

déficitaires que nous ne pouvons pas nous permettre et qu'ils peuvent se permettre. 

Le réseau domestique français doit être rationalisé : 

 En adaptant le programme des lignes radiales pour s'adapter à l'accélération du TGV, avec, à 

l'issue de cette phase d'adaptation, une stabilité, nous l’espérons, encore qu'il faudra être 

prudent et bien écouter les déclarations des ministres et du Gouvernement ici ou là car nous 

avons parfois un peu de flottement sur l'avenir, notamment pour savoir si, oui ou non, il y 

aura un TGV à Toulouse, si l'accélération pourra se poursuivre à Toulouse avec le fait de 

refaire les rails entre Bordeaux et Toulouse. Nous serons attentifs au rapport Spinetta qui 

nous permettra de voir clair dans la vision de l'État sur la suite des événements ; 

 En optimisant le portefeuille des slots à Orly et sa répartition au sein du Groupe. Ce point 

est en continuité par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui ; 

 En renforçant le hub de Lyon et en rationalisant les lignes transversales ; 

 En améliorant la performance opérationnelle et en simplifiant l'ensemble de l'organisation 

des dessertes. Il y a évidemment dans la simplification un enjeu économique, mais surtout 
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de robustesse de l'exploitation. Nous pouvons dire qu'actuellement, nous n'avons pas une 

exploitation robuste. 

Le plan d'action est en cours d'élaboration pour rationaliser la flotte, pour industrialiser 

HOP! post-fusion, pour baisser les coûts d'escale et poursuivre les innovations commerciales. 

 (Missions et raisons d’être de HOP ! Air France) 

La caractéristique de HOP ! est d’être le premier réseau de la mobilité aérienne en 

France. Nous avons bien une mission réaffirmée qui est importante pour HOP! Air France, mais 

également pour le Groupe avec des services adaptés aux clients affaires et loisirs. C'est la 

segmentation dont nous parlions tout à l'heure. 

Le point 2 est extrêmement important. Nous avons une mission, mais encore faut-il bien 

la réaliser. Nous l'avons érigé comme pilier de notre mission car nous avons connu depuis la fusion 

chez HOP! entre les 3 compagnies Britair, Régional et Airlinair une fortune plutôt diverse et des 

réalisations plutôt basses, des niveaux de performance opérationnelle plutôt peu élevés par rapport à 

ce que nous étions capables de faire auparavant, avec notamment un gros problème de régularité, 

donc d'annulations de vols et de clients que nous débarquons régulièrement semaine après semaine, 

même si cela s'améliore un peu en ce moment. Mais cela fait quand même 2 ans que cela dure. 

Le point 3 est maintenir notre part de marché sur le marché français au départ d'Orly 

dans les meilleures conditions économiques face à la concurrence du TGV et des low costs. 

Le point 4 est la reconnaissance de parts de métier qui ne sont pas forcément totalement 

ciblées dans la partie HOP! Air France.  

Je m'explique : HOP! Air France est de l'activité domestique court courrier, mais deux 

outils permettent de converger à cette mission, les Airbus court-courrier et la flotte régionale. En 

revanche, la flotte régionale sert également sur Roissy, à hauteur de 19 avions, à réaliser 

l'alimentation du hub sur des destinations européennes pour des petits courants de trafic qui ne 

seraient pas intéressants à faire en Airbus. Il y a une mission connexe. 

Il y a aussi dans HOP! Air France la composante escale et cette composante escale 

travaille pour HOP! Air France, mais également pour les vols CDG/province en province et pour le 

long-courrier à Orly.  

Le point 5 est très important. C'est le fait que le court-courrier est une vraie activité en 

soi. Nous devons arriver à avoir le bon chiffre d'affaires, la bonne recette unitaire et le bon résultat 

économique. Mais cette activité draine aussi de l’activité sur les autres parties du groupe Air 

France, pas seulement par connexion, mais simplement parce que nous assurons une maîtrise des 

clients du marché français. Cette partie a un effet de levier extrêmement important pour être certain 

que nos clients naturels qui sont les clients français soient bien fidélisés sur le court courrier pour 

ensuite aller sur le long-courrier, le moyen-courrier. 

(L’offre HOP ! Air France s’intègre dans le Groupe AF-KLM) 

Mme de GRANDCOURT.- Pour illustrer ces éléments sur l'offre HOP! Air France, 

quelques chiffres clés, sachant que l'offre HOP! Air France s'adresse à chaque segment de clientèle, 

même si le programme est construit sur la base du motif affaires. 

HOP ! est un atout majeur pour la recette firmes et pour le marché français car nous 

offrons 19 millions de sièges, nous avons près de 14 millions de passagers, chiffres 2016, sur 
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90 routes. C'est 1,5 Md€ de chiffre d'affaires complet et 95 % des clients sont français. Nous 

servons énormément l'assise du marché France. Le marché France, c'est 30 % des clients Flying 

Blue, même 36 % des clients Platinium. Ce n'est pas tout à fait neutre. 

L'offre HOP ! Air France dans le total du groupe Air France représente 6 % des 

sièges/kilomètre offerts, 12 % du chiffre d'affaires. Sur la partie corporate ou firmes, c'est 30 % du 

chiffre d'affaires corporate marché France et 20 % du chiffre d'affaires corporate. C'est un levier 

important. 

70 % du chiffre d’affaires d’HOP! Air France correspond au chiffre d’affaires affaires, 

même si c'est 40 % d'activité, avec un taux moyen coupon à 200 €. Mais je vous demande de garder 

pour vous ces données confidentielles.  

Nous complétons par du motif dit VFR (famille visite relation) avec 18 % du chiffre 

d'affaires et 30 % des pax. Le loisir représente 30 % des pax et 12 % du chiffre d'affaires avec un 

taux moyen coupon qui n'est pas le même puisque nous sommes dans les 80 et 58 €, pour un taux 

moyen coupon au global de 100 € ; ce qui reste une très belle performance aujourd'hui. 

C'est un levier important sur notre marché français qui reste un marché très important 

pour faire levier sur le moyen et le long-courrier, notamment sur les recettes haute contribution. 

Ce schéma illustre le propos d'Alain MALKA. L'offre HOP! Air France court-courrier 

est composée à la fois d'Airbus et d'avions régionaux, d'Airbus de la compagnie Air France sur 

court-courrier et des avions régionaux de HOP!. Une partie de la flotte régionale de HOP! 

(19 avions) sert en ACMI pour alimenter le hub à Charles de Gaulle de petits flux. Ce schéma 

récapitulatif replace HOP! Air France dans la constellation du groupe Air France avec une pure 

player low cost moyen-courrier qui est Transavia et Joon qui arrive en compagnie sur le moyen-

courrier et sur le long-courrier à Charles de Gaulle. Chacun a bien sa place dans l'offre du groupe 

Air France. 

(L’offre HOP ! Air France à travers les codes) 

Ce point me semble intéressant, même s'il est technique. Nous parlons beaucoup des 

codes. 

Sur les radiales, nous utilisons à la fois des Airbus et des petits avions régionaux, ainsi 

que sur les transversales. Sur les OSP, nous sommes plutôt sur des avions régionaux seuls. 

Sur les codes operating, nous avons eu une politique assez précise où toutes les radiales 

étaient en code operating Air France et les transversales en code operating A5. Pour avoir un 

dispositif complet au niveau commercial, nous allons compléter les codes marketing du code 

marketing A5 sur la navette pour avoir bien à chaque fois les codes Air France et A5 sur l'ensemble 

du dispositif. 

De toute façon, sur la partie financière, sur la plaque 057 Air France, nous restons sur 

plaque Air France et ça y était déjà dès 2015. Donc pas de changement. 

(Organisation de l’équipe HOP ! Air France) 

M. MALKA.- Comme beaucoup de questions portaient sur l'organisation qui paraissait 

peu lisible, nous avons fait un effort de lisibilité. Un projet de simplification a été réalisé sur la 

partie HOP!. 
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HOP! Air France, c'est deux pôles opérationnels et une partie mutualisée. La partie 

mutualisée va établir la politique commerciale, marketing, produits, le programme, elle va 

consolider les éléments financiers, va piloter les projets en transversal, avoir une stratégie unique 

pour HOP! Air France. Puis, vous avez les deux pôles opérationnels, le pôle opérationnel escale du 

côté court-courrier et le pôle opérationnel flotte régionale avec Martine SELEZNEFF qui doit 

opérer et maintenir la flotte régionale. 

La Direction du court-courrier n'a pas changé avec un patron de l'escale d'Orly, un 

patron des escales de province, le contrôle de gestion, les ressources humaines, la communication. 

L’organisation de la Direction de HOP! a changé puisque nous avons fait sauter une 

strate. Nous avons voulu rendre les choses plus lisibles en mettant en relief le rôle des Opérations. 

Nous demandons à la compagnie HOP ! de réaliser les opérations dans les meilleures conditions 

d’exploitation pour le client et dans les meilleures conditions économiques. 

Martine SELEZNEFF est directement liée aux PNC, PNT, donc aux Opérations 

aériennes et à la Maintenance et peut piloter en direct, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y avait 

entre le Président de HOP! et les organismes opérationnels, un filtre qui était Martine SELEZNEFF. 

Ce n'était pas le premier sujet. Maintenant, c'est le cas, c'est le premier sujet et c'est celui qui doit se 

redresser le plus vite. 

Puis, de l'autre côté, vous avez toutes les parties qui aident à la production avec la 

production PN, le contrôle des opérations, la partie exploitation sol puisqu'il y a encore pour 

l’instant une partie escale à l'intérieur du pôle HOP!.  

Je dis « pour l'instant » car réunir tous les organismes qui s'occupent des escales au 

même endroit dans le pôle Opération côté court courrier fait partie des projets. Nous aurons ainsi 

une image nette, simple, lisible pour tous avec un pôle Opérations réunissant toutes les escales et un 

pôle Flotte régionale. 

Nous passons au marché et à la concurrence. 

(Le marché domestique est en légère croissance) 

Mme de GRANDCOURT.- Nous analysons traditionnellement le marché domestique 

entre la partie radiale, donc Paris vers la province, marché qui reste conséquent avec près de 

16 millions de passagers, et le marché province. Le groupe Air France a une part d'offre d'à peu près 

85 %, elle a légèrement évolué et la part de marché du Groupe est de 78 %. 

Nous constatons l'accélération de la concurrence avec le TGV et son accélération avec 

une carte qui défie les lois de la géographie et les lois du temps de transport, du temps de trajet. 

Nous vous avions remis le petit tableau qui s'est rappelé à nous au 1
er

 juillet avec la mise en œuvre 

de la LGV et avec l'accélération du TGV sur le Sud-ouest et la Bretagne. On parle toujours de 

Bordeaux qui est très impacté, mais bien d'autres destinations et lignes sont aussi impactées. 

Ce tableau retrace les effets sur Orly/Bordeaux avec un impact plus rapide que prévu 

parce que la SNCF a sorti l'artillerie lourde. Nous nous retrouvons avec un trafic en baisse de 28 %, 

un yield de moins 20 %, un chiffre d'affaires de moins 40 % et une recette unitaire à moins 30 %. 

Cela va très vite, cela fait très mal. Voilà ce que nous subissons de plein fouet. 

(Le marché Province) 
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La concurrence est aussi sur le province/province et elle n'est pas tout à fait dans les 

mêmes dynamiques. 

Un certain nombre de low costs s'installent sur les transversales, notamment Easy Jet, 

Volotea qui induisent énormément de trafic. Ils induisent une croissance plus forte que sur les 

radiales. Nous avons constaté de 2015 à 2017 une croissance de 4 % du marché aérien et, d'après un 

certain nombre de projections réalisées avec les déclarations de Volotea et d'Easy Jet, une 

croissance importante qui va se développer de façon importante sur le domestique et pas seulement 

puisque nous savons aussi qu'ils prennent appui sur le domestique pour développer du province vers 

l'Europe. Nous nous attendons à une évolution très importante du marché. Même si nous garderons 

à peu près le même type d'offre, légèrement en baisse mais à peu près le même, nous pourrions voir 

notre part de marché chuter assez drastiquement. 

M. MALKA.- Pour se donner les ordres de grandeur, les deux tiers du marché sont sur 

les radiales et le groupe Air France détient 78 % de parts de marché. Nous sommes ultra 

majoritaires sur les radiales qui font deux tiers du marché au global. 

Sur le tiers du marché représentant les transversales, c'est là que nous sommes le plus 

challengés par les low costs. De l'autre côté, c'est plutôt le TGV et cela n'apparaît pas dans les 

chiffres puisqu’il s’agit ici du trafic aérien. C'est là que nous avons cette part de marché d'environ 

45 %. 

Mme de GRANDCOURT.- En regardant moins en dynamique, mais plus de façon 

statique sur 2016, la part de l'offre domestique du groupe Air France reste largement majoritaire, 

même si nous perdons quelques points. Nous voyons le dynamisme d'Easy Jet et de Volotea, 

notamment sur cette dernière année 2016. Nous savons que cela va aller en s'accroissant puisque 

nous avons des prévisions d'offre à plus 20 % pour les deux compagnies sur les prochaines années.  

Quand on regarde de façon plus détaillée, hors CDG, une concurrence  de/vers Orly, 

nous voyons le dynamisme d’Easy Jet sur les lignes Toulouse et Nice. Nous avons mis en bas à 

gauche une donnée assez confidentielle, la part des slots que nous avons entre HOP! Air France et 

Transavia versus les autres, qui, tant que les slots sont contraints à Orly, nous donne une certaine 

puissance ou un certain contrôle du sujet. 

(Part d’offre domestique) 

La slide d'après est l'offre domestique qui montre qui a quoi au départ des régions où 

nous sommes très attaqués. Ce dynamisme que les uns et les autres ont va aller en s'intensifiant au 

départ des régions. 

 Le plan d'action. 

(Plan d’action commercial) 

M. PERRIER.- Du point de vue du marché France et du groupe Air France-KLM, il est 

vital d'avoir un outil fort sur le domestique. Lorsque nous proposons à des clients globaux, par 

exemple de l'entreprise de la chimie à Pau, d'aller aux États-Unis ou en Asie, il est évident que nous 

avons un pouvoir de négociation plus important quand nous leur proposons également du Pau/Paris. 

Il en est de même sur les routes domestiques. Il est important d'avoir un outil fort qui impacte 

l’ensemble du Groupe. 

Deuxièmement, il est important d'avoir toute une caisse à outils sur l'ensemble des 

leviers commerciaux. Nous en avons mis quelques-uns. Il y en a d'autres. J'étais déjà venu en 
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présenter certains dans différents CE, mais nous vous présentons ceux qui nous importent 

aujourd'hui et dans les mois à venir. 

Le premier sujet est l'harmonisation de la marque. Les clients ne se repèrent pas 

suffisamment sur la marque HOP! avec la caution Air France. 

Le deuxième est l'accélération de Bordeaux. Nous avons parlé de chiffres par rapport à 

l'accélération du TGV. Nous sommes sur des chiffres très importants. Pour autant, nous ne nous 

laissons pas faire et nous avons des outils pour nous aider. 

En ce qui concerne les sujets suivants et la RSKO qui est en chute au global avec 

Bordeaux, dans l'ensemble, nous avons réussi à la stabiliser ces dernières années, principalement en 

réussissant à augmenter le load factor et nous sommes sur le même trend depuis 4 ou 5 ans. C'est 

très important pour nous parce que cela veut dire que nous sommes dans une dynamique de prise de 

parts de marché avec beaucoup d'actions tarifaires, mais pas seulement, de communication, de 

marketing, de nouveaux produits.  

Pour maintenir cette RSKO, il vaut mieux prendre des clients à la concurrence un peu 

moins chère, mais d'augmenter notre load factor. Nous gagnons un point de coefficient de 

remplissage chaque année depuis maintenant 5 ans. 

Pour ce faire, nous avons utilisé beaucoup d'outils RM et Pricing. Nous avons lancé une 

nouvelle offre commerciale commune HOP! Air France sur l'ensemble du domestique qui 

fonctionne bien et qui a bien fonctionné ces trois premières années de HOP! Air France. 

Pour 2018, nous nous posions la question de lancer une nouvelle offre commerciale 

complète comme nous l'avons fait sur moyen-courrier. Étant donné que les résultats des 3 premières 

années sont satisfaisants, nous avons pensé qu'il n'était pas tout de suite nécessaire de lancer la 

nouvelle offre. Elle sera lancée début 2019, nous y travaillons. Nous sommes pour le moment sur la 

même dynamique. 

Un autre sujet très important est Karma, notre outil de gestion des vols pour Air France-

KLM. Cet outil a été beaucoup développé ces dernières années et il fonctionne très bien sur le 

domestique, notamment  à Orly pour développer les connexions. C'est un facteur fort de 

différenciation par rapport aux low costs dont nous parlions tout à l'heure. 

Nous lançons également de nouvelles offres, notamment comme le font les low costs, 

mais nous avons pris les devants sur un certain nombre de sujets, comme l’offre « Hop! A table ». 

Elle offre la possibilité pour le client sur la navette de préréserver un déjeuner qui lui sera servi sur 

son vol. Nous l'avons sur les 4 navettes et nous l’étendons sur le Montpellier depuis le mois dernier. 

Cela marche aussi bien en revenus qu’en satisfaction clients. 

Un sujet très important sur les vols court-courriers est celui du parcours client, 

notamment au sol. Les clients recherchent de la rapidité et de l'efficacité. Nous avons beaucoup 

travaillé ce point ces deux dernières années à l'occasion des 20 ans de la navette. Nous continuons 

de le travailler, ainsi que le confort avec le renouvellement des salons, celui en 2018 de Lyon, ainsi 

que sur les connexions. Un gros travail est fait à Orly sur le hall 2 pour faciliter les connexions sans 

que le client ait besoin de ressortir du hall de transit. Il peut rester dans la zone privative. 

Un autre sujet très important est celui du NDC. Il n'est pas propre au court-courrier mais 

il sera très intéressant de voir le sujet concernant le court-courrier. 
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NDC est un standard Iata qui permet aux compagnies aériennes de présenter leur offre 

sous un standard spécifique vis-à-vis des acteurs tiers, des agences de distribution, sans passer par 

les GDS. Il a un double avantage. Le premier est que nous nous exonérons des coûts des GDS qui 

sont très élevés, qui ont une tendance à augmenter ces dernières années et que nous étions obligés 

de subir. Le deuxième est qu'il permet de mettre une offre que l'on appelle enrichi en avant. Nous 

n'allons pas simplement proposer le vol, l'horaire et le prix, mais nous pourrons en outre proposer 

un certain nombre de prestations comme le Sky Priority, le salon, des offres à bord qui enrichissent 

le voyage. C'est un peu comme ce que nous faisons sur notre site internet, nous pourrons désormais 

le faire avec les agences. Comme nous avons un très bon produit par rapport à la concurrence low 

cost, cela nous permet de le mettre en avant. Cela va rejaillir sur nos parts de marché mais aussi sur 

nos coûts. 

M. MALKA.- Néanmoins, la phase transitoire est un peu critique car avec le coût de la 

surcharge comparé au prix de nos billets sur court-courrier, que vous avez vu tout à l'heure, le coût 

de la surcharge est important. Tant que les agences n'ont pas switché, basculé sur le modèle NDC 

avec nous, c'est plutôt un risque qu'il faut contrebalancer avec des plans commerciaux spécifiques 

vis-à-vis des gros vendeurs. 

M. PERRIER.- Tout à fait. Les GDS ont bien évidemment réagi et vont nous demander 

de payer plus cher quand nous passerons par eux. Nous sommes en train de mettre une surcharge 

sur les agences qui souhaiteraient passer par les GDS. 

Quand nous revenons au yield, au taux moyen coupon de 100 €, si nous ajoutons 22 €, 

une partie peut partir à la concurrence. Nous aurons une petite zone critique en attendant que les 

agences utilisent le standard NDC. 

Un autre point sera important sur le court-courrier en 2018, Flying Blue 3.0. Au-delà de 

ce nouveau programme Flying Blue qui sera plus attractif, plus simple et plus flexible pour les 

clients, il sera plus intéressant pour le court-courrier à double titre : Jusqu'à maintenant, le 

programme Flying Blue donne des Miles plus ou moins en fonction de la distance. Demain, ce sera 

plutôt en fonction du tarif dont le client s'acquittera. Cela va favoriser le court-courrier sur lequel le 

tarif acquitté par nos clients est assez supérieur ramené au siège/kilomètre parcouru. 

Deuxièmement, jusqu'à maintenant, les vols n'étaient pas qualifiants pour nos clients. Ils pouvaient 

voyager beaucoup sur le court-courrier, ça ne leur permettait pas de passer d’un statut à un autre. 

Demain, cela ne sera plus le cas, il pourra, en voyageant sur le court-courrier, passer d'un niveau à 

un autre. Ce sont des choses très intéressantes pour HOP! Air France. Ce nouveau programme qui 

est très bien pour le Groupe sera encore plus intéressant pour HOP! Air France. 

Les 2 derniers sujets sont des actions que nous allons continuer, qui fonctionnent bien et 

il y aura certainement des nouveautés. On disait que HOP! Air France était un acteur fort sur la 

partie corporate, la partie firmes. C'est le cas. 70 % du chiffre d'affaires vient de là. Pour autant, 

nous avons un fort souhait d'aller chercher des parts de marché sur le segment VFR et loisir. 

Je mentionne ce point parce que le point de remplissage que nous gagnons chaque 

année depuis 4 ans l'a été principalement sur ces clients que nous sommes allés capter à la SNCF 

avec des études qui permettent de le concrétiser. Or, ces clients nous échappaient en grande partie.  

Pour ce faire, nous avons lancé la carte jeune et la carte week-end qui marchent bien et 

qui nous permettent, d'après nos études, d'aller gagner 35 %. Sur 100 clients, 35 % sont des clients 

qui n'avaient jamais voyagé avec nous. Nous atteignons l'objectif que nous souhaitions sur ces 

segments et ces clientèles que nous n'arrivions pas à gagner. 
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Quant à Bordeaux, nous savons que nous avons un très fort avantage compétitif avec la 

navette. C'est un super produit. Le premier vrai sujet que nous avons souhaité garder sur Bordeaux 

est un cadencement. Pour nous, c'est vraiment le gros point important, garder un minimum de 

cadencement pour continuer d'adresser la clientèle affaires sur Paris/Bordeaux. Nous y attachons 

une grande importance. Nous résistons. Pour autant, face à la SNCF avec des rames à plus de 

1 000 sièges, ce n'est pas toujours évident. 

Nous avons continué de travailler sur l'offre sol et l'offre vol avec le salon à Bordeaux, 

le salon à Orly, la plus grande rapidité pour les clients pour aller à leur avion avec notre promesse 

de 20 minutes. Nous développons l’offre Door to door. Nous avons des partenariats que nous 

mettons en avant avec Ector. Nous avons revu notre partenariat avec Hertz et nous travaillons sur 

d'autres partenariats pour faciliter le Door to door. 

Bordeaux est une ligne sur laquelle nous souhaitons travailler des innovations pricing et 

tarifaire, à la fois avec un pass et éventuellement développer l'aller simple. 

(Le plan d’harmonisation de la marque a été lancé) 

Mme de GRANDCOURT.- Alain MALKA et Laurent PERRIER ont déjà bien défloré 

le sujet. Nous avons choisi comme marque court-courrier la marque HOP! avec la caution Air 

France. Vous avez quelques illustrations de ce que cela veut dire. Nous n’allons plus avoir en haut à 

gauche le bloc HOP! Air France mais avoir HOP ! avec la caution Air France en bas et sur les 

emailings de service, les boarding pass, une harmonisation et une meilleure visibilité de la marque 

HOP! tout au long du parcours client, que nous essayons de mettre en œuvre en ce moment. 

Nous avons parlé de « HOP ! A table », nous avons l'idée du déploiement du Cabin Pad 

pour les PNC, y compris sur les avions régionaux. Ce sont les nouvelles annonces à bord, pas de 

changement de livrée avion. Nous sommes en continuité avec ce qui a été fait précédemment. 

M. MALKA.- HOP! a permis de changer l'image que pouvait avoir Air France et le 

court courrier sur le marché Air France. À partir du moment où nous avons développé HOP!, les 

gens ont cru que c'était une low cost. Je ne sais pas si je vous rassure ou pas, mais ce n'est pas une 

low cost.  

En revanche, nous arrivons à pratiquer des tarifs relativement bas et le pouvoir 

d'attractivité vis-à-vis de nos clients a augmenté de ce fait. C'est l'un des leviers qui a permis 

d'augmenter le coefficient de remplissage. C'est l'intérêt de parfois décaler l'image avec une marque 

différente. 

(Illustrations déclinaison de la marque) 

Mme de GRANDCOURT.- Vous voyez à nouveau des illustrations sur le billet 

électronique, les mailings commerciaux. Nous sommes plus dans la continuité, mais l’objectif est 

de ne pas perdre nos clients en route sur l'ensemble du parcours client et en aéroport. Il n'y a pas de 

changement mais c'est pour rappel de notre signalétique. 

(Les objectifs du programme HOP!/AF) 

M. MALLARD.- Les objectifs du programme HOP! Air France sont :  

1. La retranscription du 70 % du chiffre d'affaires lié aux hommes d'affaires à travers l’horaire. 

Sur la plage du matin et sur les plages de fin d'après-midi, tous les avions sont utilisés et une 
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ligne affaires est égale à un avion. Le point le plus important est le cadencement, que ce soit 

sur les navettes ou d’autres types de destinations.  

Cet hiver, nous allons ajuster les horaires en fonction du jour de la semaine afin que le lundi 

matin offre plus de densité en début de matinée et afin que le vendredi après-midi, nous 

ayons plus de vols en fin de journée. 

2. Un programme avec beaucoup de routes affaires. Les avions sont très utilisés le matin et le 

soir, très peu en milieu de journée et très peu le week-end. Il n’y a pas assez de demandes 

sur ces destinations en milieu de journée ou le week-end pour justifier des vols 

supplémentaires.  

Nous essayons d'utiliser ces disponibilités avions qui sont là pour aller tester les nouveaux 

marchés, soit des marchés plutôt loisirs (Corse ou Nice) ou tenter des petits flux où la 

concurrence est peu ou pas présente.  

Cela nous amène à ouvrir des nouvelles destinations avec le même nombre d'avions 

qu’aujourd'hui. C'est un message assez fort puisque nous allons lancer cet hiver 5 nouvelles 

routes. L'été prochain, nous allons revoir la façon dont sont construites les rotations avion 

sur Lyon et avoir ainsi des disponibilités avions pour de nouvelles routes avec le même 

nombre d'avions qu'avant. L'idée est d'améliorer la productivité de ces avions au maximum. 

3. Améliorer la construction du programme pour prendre en compte les marges 

opérationnelles.  

Deux sujets très forts : Les temps de demi-tour que nous essayons de simplifier et 

d’augmenter en gardant en tête la qualité horaire, la connectivité à Orly, l’utilisation des 

avions et la façon dont nous construisons et dimensionnons les temps de vol programmés, 

avec l'objectif de rendre les rotations avions les plus robustes possible et diminuer les retards 

à l'arrivée et au départ. 

(Au départ de Paris Orly, une position forte vers la province challengée par les lignes TGV) 

Zoomons sur Orly au départ de Paris. Beaucoup a déjà été dit. C’est deux tiers du 

chiffre d'affaires, 80 % de parts de marché, de parts d'offre au départ de Paris vers la province. Nous 

sommes protégés par les slots à Orly. Il est très difficile pour la concurrence d’augmenter l'offre. 

Puis, d'une façon un peu ironique, nous sommes protégés par la SNCF. Face aux TGV, les low costs 

ont du mal à se développer. En Europe ou dans le monde, il n'y a pas de low costs face à des TGV. 

C'est un marché que nous protégeons plutôt bien et l'impact le plus fort est le développement du 

TGV sur Bordeaux. Vous avez vu les premiers chiffres précédemment. 

L'objectif n°1 sur Orly est d’optimiser les horaires pour les vols affaires, de protéger le 

portefeuille de slots, de jouer sur l'équilibre entre l'offre que nous avons au départ d'Orly, mais aussi 

de CDG dans les provinces pour améliorer le feeding du long-courrier à CDG. Nous constatons 

qu’Orly, sud de Paris, et CDG sont deux bassins assez différents et nous pouvons avoir une vraie 

complémentarité à basculer un vol d’Orly à CDG, notamment sur des destinations assez loisir pour 

prendre une clientèle supplémentaire. 

Nous avons en tête sur les deux prochaines années de nous adapter à l'augmentation du 

TGV sur Bordeaux et la Bretagne. 

(Activité province fortement impactée par la concurrence EasyJet et Volotea mais le hub de Lyon 

permet d’assurer une position solide sur une partie de nos flux) 
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Sur le réseau province/province, nous avons le hub de Lyon avec 3 plages de hub, 30 % 

de passagers en correspondance, des destinations qui ne sont ni desservies via Orly ni via CDG et 

une performance économique qui s'améliore d'année en année. 

L'objectif est de renforcer le hub de Lyon, de tester de nouvelles destinations en France 

ou en Europe proche, des destinations de plus petits flux difficilement concurrençables. Nous avons 

ouvert Rouen, Nuremberg depuis septembre. Nous testons. L'idée est de rendre ce hub le plus solide 

possible. 

Aujourd'hui économiquement, c'est celui qui performe le mieux. 

Nos autres transversales sont les plus attaquées. C’est là que Volotea et Easy Jet se 

développent le plus. Nous avons des routes qui mériteraient d’être restructurées, qui sont 

extrêmement compliquées. Volotea fait 70 % d'augmentation d'offres cet hiver. Nous travaillons sur 

cette partie du réseau afin de le rendre le plus sain possible. Nous avons pour enjeu d'utiliser au 

maximum nos avions sur ce scope. Plus les avions sont utilisés, plus les coûts sont bas et plus nous 

avons une performance économique meilleure. 

(Les OSP sont dans une situation fragile. La desserte d’Amsterdam bénéficie d’un fort dynamisme 

du trafic direct) 

Sur les deux autres parties du réseau,  nous nous attendons à ce que les OSP soient de 

moins en moins renouvelées dans le futur. Cette activité a une performance économique assez 

complexe. Nous sommes liés aux contrats que nous avons avec les partenaires publics.  

Nous avons aussi en charge le feeding du hub d'Amsterdam au départ des provinces 

françaises. Cette activité est intéressante économiquement. En ouvrant ou en augmentant la capacité 

sur ces points, nous développons un trafic fort de point à point. Je pense à l'ouverture de 

Rennes/Amsterdam. Vis-à-vis de Rennes/CDG, nous avons induit du trafic vers Amsterdam et des 

destinations en connexion que nous desservons peu ou mal comme la Scandinavie ou UK. Sur les 

destinations que nous desservions déjà via le hub de CDG, nous avons assisté à, soit une 

stabilisation, soit une augmentation du fait des horaires différents proposés, donc une vraie 

complémentarité entre l'apport à CDG, l’apport à Amsterdam et l'apport à Orly. 

M. MALKA.- Pourquoi le modèle des OSP est fragile ? Il y a de moins en moins 

d'argent public. Les collectivités ont de plus en plus de mal à former leur tour de table et à obtenir 

d'une OSP sur l'autre le même niveau de subvention. 

Deuxièmement, nos coûts ont augmenté, notamment les coûts des ATR avec la fusion, 

puisque c'était l'avion qui était le plus bassement rémunéré des trois. Avec la fusion, tout a 

augmenté et nous sommes de moins en moins compétitifs. C'est ainsi que nous avons perdu 

Lannion. Il n'y avait plus d'économies suffisantes pour faire Lannion. En revanche, nous avons 

réussi à renouveler Brive et il y en a d'autres qui vont arriver dans l'année qui vient. Nous aurons 

sûrement des fortunes diverses, parfois nous gagnerons, parfois nous perdrons, mais nous nous 

attendons à avoir cette part relativement faible mais dont nous entendons parler. Cela représente 

50 M€ de chiffre d'affaires. Nous nous attendons à la voir baisser progressivement. 

(Les vols au départ de CDG vers la province) 

M. MALLARD.- Le programme est fait de manière conjointe entre Orly et CDG, l'idée 

étant d'avoir au maximum une complémentarité horaire, mais aussi de développer le départ CDG et 

le départ Orly. À l'été 2018, nous avons annoncé l’ouverture de CDG/Toulon. La stratégie est de 

relier au hub différents plus petits points de provinces françaises sur lesquelles, suite à la 
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réouverture du Biarritz, nous pouvons nous positionner de manière forte et sur lesquelles nous 

arrivons à induire du trafic supplémentaire et complémentaire d'Orly. 

(Sur CDG, la flotte régionale de HOP! permet de desservir des points secondaires en France et en 

Europe) 

Une photo sur la desserte de CDG avec les avions régionaux : l'outil régional nous 

permet d'aller desservir des destinations que nous ne serions pas capables de desservir avec le même 

niveau de fréquences ou aller cibler la même typologie de trafic que si nous opérions en Airbus. 

Aujourd'hui, les régionaux vont plutôt sur l’Europe proche, la France, l'Allemagne, l'UK et un peu 

l'Italie ; ce qui nous permet de desservir un marché et de desservir ces destinations plusieurs fois par 

jour pour connecter aux différentes plages de hub. 

L'objectif est de rester sur un scope aux alentours de 18 avions, mais de maximiser 

l’utilisation avion. Le CDG/Toulon, nous avons réussi à l’ouvrir deux fois par semaine quasiment à 

flotte constante. L'idée est de rajouter des destinations en minimisant l'impact sur les coûts. 

Sur Orly, il n’y a de changement prévu sur l'offre Orly long-courrier. 

Par rapport aux projections en termes d'activité pour HOP! Air France, tout court-

courrier, sur 2018/2019, nous nous attendons, avec l'impact de Bordeaux sur Orly, à une baisse 

d'activité du domestique de l'ordre de 3/4 %. Cette baisse d'offre sera largement plus importante si 

nous avions juste l’effet du Bordeaux. Elle est compensée en partie par tous les efforts de 

productivité avec les nouvelles routes que nous essayons d’ouvrir au départ de la province 

française. 

Nous voulions partager avec vous le projet appelé « Puissance 4 », projet de refonte des 

plages du hub à Lyon. 

Vous avez déjà la cartographie du hub de Lyon : trois plages de hub, plus d'une 

vingtaine de destinations, 30 % des passagers en correspondance, une performance économique du 

système quasiment à l'équilibre, une productivité avion extrêmement faible. Chaque avion faisait 

trois rotations tournant autour des plages du hub.  

Vous voyez qu’entre 9 heures et 12 heures, les avions sont très peu utilisés. Un avion 

basé à Bordeaux, qui fait Bordeaux/Lyon le matin, qui retourne à Bordeaux, finalement reste à 

Bordeaux pendant 5 heures sans rien faire.  

Nous avons ajusté les horaires des plages pour que cette disponibilité soit au maximum 

utilisable pour lancer des nouvelles destinations. Finalement, chaque avion qui tourne sur le hub de 

Lyon peut ouvrir une nouvelle destination, donc un vol par jour.  

Nous commençons un peu cet hiver, mais surtout l'été prochain. L'idée est de pouvoir 

ouvrir jusqu'à 8 vols supplémentaires par jour avec le hub de Lyon. 

Nous allons tester des nouvelles destinations. Nous serons peut-être amenés à faire 

certains ajustements. Cela nous permet d'ouvrir des routes de type Caen/Toulouse, de rajouter 

parfois des fréquences sur CDG, Caen/Marseille… Vous avez la liste des destinations. Nous allons 

bientôt les annoncer. L’idée est d’ouvrir 3 à 4 fois par semaine ce type de destination dans des 

disponibilités avions, donc finalement sans avoir à générer des coûts fixes supplémentaires, à 

racheter des avions. 
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L'objectif de ce projet est entre 1 et 1,5 M€ de marge supplémentaire, générée par ces 

avions. Parmi ces routes, nous allons voir quelles seraient les prochaines routes sur lesquelles nous 

pourrions nous appuyer pour augmenter en fréquence. 

Nous voulions vous montrer une cartographie sur l’évolution des résultats de l’activité 

court-courrier. 

Vous avez l’évolution de l’activité sur le graphique de gauche en nombre de SKO, 

nombre d’avions et, en bas, sur le résultat. Le résultat est passé d’une perte de 200 M€ en 2013 à 

une perte de seulement 40 M€ en 2016, avec 165 M€ d'amélioration : 110 M€ liés à une 

restructuration programme accompagnée d’une restructuration de l’entité HOP! Air France, et aussi 

par le maintien de la RSKO avec toutes les actions commerciales. 

En quatre ans, nous avons gagné quatre points de remplissage, donc un point de 

remplissage par an, ce qui a permis d'accompagner la baisse légère de la recette unitaire et 

finalement d'avoir une RSKO qui se maintient dans un contexte de concurrence assez forte. 

Le graphe à droite est ce que nous appelons la courbe cumulée de rentabilité. Chaque 

route est un point sur la courbe en fonction du nombre de sièges qu'elle propose. Nous mettons les 

routes les plus rentables au début, puis les moins rentables. Il est important de retenir que 43 % des 

sièges HOP! Air France sont rentables. Le reste perd de l'argent. À la fin de la courbe, nous perdons 

20/22 %. Nous avons encore une partie du réseau qui a besoin d'être structurée : elle perd 

énormément d'argent pour assez peu de sièges. 

M. MALKA.- L'objectif n'est pas d'avoir 100 % des routes qui soient rentable. Quand 

on vend un réseau, il y a forcément des routes qui le sont et d’autres qui ne le sont pas. En revanche, 

40 %, c’est insuffisant. Il faudrait le corriger de l’apport au réseau, car il y a quand même des 

connexions qui se font sur Orly. Il faut ajouter cette partie, mais ce sont toujours des questions 

délicates de savoir combien. Cela passerait à 45-50. Cela reste insuffisant. Pour autant, nous ne 

cherchons pas à avoir 100 % des lignes rentables. 

M. MALLARD.- Nous avons redispatché par catégorie de route. Chaque barre 

correspond à une route. Vous voyez le profil de rentabilité.  

En haut à gauche, c’est au départ d’Orly, vous voyez deux lignes très rentables, l'une 

des deux étant Orly/Bordeaux. Là, c’est le pré-impact du TGV. Vous pouvez imaginer l’impact sur 

les résultats d'Orly de l'accélération du TGV. 

Sur Lyon, vous voyez un réseau assez équilibré. Quelques routes continuent à perdre de 

l’argent, mais plusieurs routes apportent de la contribution positive sur ce réseau. 

Sur les transversales, le ratio routes rentables/routes non rentables est le plus faible. 

Nous avons plusieurs destinations extrêmement déficitaires. Sur cette courbe, nous allons retrouver, 

en toute fin de peloton, le Toulouse/Nice, que nous avons été amenés à fermer cet hiver. Plusieurs 

routes sont structurellement déficitaires et très fortement attaquées par la concurrence. 

Mme de GRANDCOURT.- Nous revenons sur les résultats de HOP! Air France. Vous 

avez les courbes du résultat d'exploitation mensuel cumulé. En rouge, c’est la réalisation 2015. En 

vert, c’est la réalisation 2016. En bleu, c’est ce que nous sommes en train de faire en 2017. Les 

résultats se sont bien améliorés en 2016, mais se dégradent en 2017 : en septembre, la courbe bleue 

rejoint la courbe rouge. 
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Ensuite, vous avez la structure des coûts en 2016. Nous allons nous attacher maintenant 

à la partie escales, qui fait partie de HOP! Air France avec la structure des escales. Pour les coûts 

d'escales, il y a une baisse du coût unitaire, de l'ordre de 1,8 % entre 2017 et 2016. À 64 %, ce sont 

des coûts liés à la masse salariale, mais nous avons d'autres types de coûts. 

Ensuite, vous avez les coûts unitaires par siège offert en 2017 versus 2016. À quelques 

exceptions près, comme Strasbourg et Mulhouse où l'activité a été très lourdement impactée, au 

global, nous avons assez peu varié.  

Comment le traduisons-nous ? Finalement, l'amélioration des résultats se fait parce que 

nous avons aussi énormément rationalisé, baissé notablement l'activité. L’ensemble des efforts 

réalisés sur les escales ont contribué à ne pas détériorer notre coût unitaire. Il n'empêche que notre 

coût unitaire est en légère baisse, mais il reste aujourd'hui très élevé par rapport aux benchmarks 

que nous avons sur la concurrence. 

Sur la flotte, en juin 2017, nous avions un mix avec des Airbus et des avions régionaux.  

Ensuite, vous avez les clusters d'âges qui disent qu'il y a des étapes de renouvellement 

assez importantes : à l'échéance de 2023, le pourcentage d'avions à remplacer est relativement 

important à la fois sur la flotte Airbus (un appel d'offres est prévu début 2018) et sur la flotte 

« Regional Jet » trop hétérogène, en partie trop âgée, et des travaux moteurs qui se posent. 

Finalement, la question étudiée en ce moment est : quels marchés et quels besoins pour des avions 

50/70/100 sièges ? 

C'est finalement l’image du début que je vous ai montrée, vue d’une façon plus 

analytique. Nous avons 8 types-avions régionaux et un Gauge moyen pour HOP! Air France qui est 

de 110 et pour Regional à 73. Cette image démontre bien que nous sommes très hétérogènes et que 

nous avons sans doute pas mal de sujets à voir là-dessus. 

Nous avons aujourd'hui un sujet lourd, conjoncturel de mobilités de PN de HOP! vers 

Air France qui nous pose un certain nombre de sujets d'organisation opérationnelle et qui nous 

contraint en capacité à opérer en propre des avions régionaux.  

Vous avez nos dernières estimations. Aujourd'hui, nous sommes à 64 flottes vives. Nous 

allons être contraints de baisser à l'été 2018 à 58, selon notre estimation. Ce sont encore des travaux 

en cours car les accords ne sont pas encore signés, avec une remontée que nous espérons au niveau 

de 64 en flottes vives toujours sur cette activité à l'hiver prochain et à l'été 2019. 

M. MALKA.- Si l'accord n'est pas signé, nous n'arriverons pas à faire cette production 

de charge. Nous serons nettement en-dessous et le creux se creusera encore. 

Ce sont les capacités en propre. Nous complétons avec de l'affrètement, mais, selon les 

saisons, à des niveaux divers. Pendant la première saison, nous avons complété cet été à hauteur de 

70 charges pour conserver une partie du marché, celle qu’il nous paraissait nécessaire de conserver. 

Au début de cette mobilité PNT, nous en produisions 76. Entre 76 charges et 70, nous avons 

abandonné 6 charges pour lesquelles le fait de garder les coûts fixes et de rajouter les coûts 

d'affrètement faisait que cela n'avait plus d'intérêt et que nous ne pouvions plus espérer récupérer 

ces lignes une fois le problème de la mobilité absorbé. 

Sur l'été prochain, je pense que ce sera inférieur -vous avez vu la taille du creux- à 

70 charges pour deux raisons : 
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 Pour les mêmes raisons de marché : les marchés évoluent, ainsi que les coûts 

marginaux. Si vous ne les couvrez pas par vos recettes avec les affrètements supplémentaires que 

vous faites, évidemment, vous laissez tomber la ligne. 

 Au bout d'un moment, si nous avons trop d'affrètements, nous finissons par diluer 

complètement notre image. Nous l'avons bien vu jusqu'à présent avec des affrètements que nous 

avons faits un peu en « panique ». Il a fallu parer au plus pressé au moment où les charges ont 

commencé à tomber, parfois avec des compagnies affrétées qui tenaient bien la route, parfois avec 

des compagnies affrétées qui posaient un certain nombre de difficultés, notamment de langue, de 

service, etc. 

Maintenant que nous avons un peu de temps d'anticipation, nous allons voir avec des 

opérateurs plus réguliers, que nous connaissons mieux, pour essayer d'affréter une bonne partie des 

affrètements avec le même opérateur pour que ce soit plus robuste.  

Évidemment, cela limite aussi le nombre d'affrètements que nous allons pouvoir 

réaliser. Nous en réaliserons plus qu'aujourd'hui, mais la somme, avec le nombre de charges que 

vous voyez là et aussi avec le nombre de charges si jamais nous n’avons pas d'accord, qui sera 

inférieur, n'arrivera pas 70. 

M. GATEAU, Président.- En toute transparence pour la parfaite information de la 

session, lorsque nous parlons de l'accord, nous parlons d’un accord entre le SNPL de HOP! et la 

Direction de HOP! qui concerne le nombre de pilotes HOP! venant sur Air France.  

Comme vous le savez, Air France a repris de l'embauche pilotes. Nous avons depuis 

longtemps dans l'entreprise un accord qui prévoit pour une certaine période de temps que toutes les 

embauches pilotes se font en respectant une proportion de trois-tiers dont un tiers de pilotes venant 

de HOP!. Compte tenu des volumes d'embauches de pilotes Air France, avec la reprise de la 

croissance, « Trust Together », etc., cela pose un problème colossal opérationnel à HOP! en termes 

de nombre de pilotes disponibles, de voir partir vers Air France autant de pilotes. 

Conscients de cette difficulté, nous avons fait un avenant à cet accord dit filière entre le 

SNPL Air France et la Direction d'Air France, que nous avons signé au mois de mars de mémoire. 

Ce dernier prévoyait la possibilité, s'il y a un accord entre le syndicat de pilotes chez HOP! et la 

Direction de HOP!, de déroger à cette proportion d'un tiers avec une limite à cette proportion à 40 

pilotes par an, mais avec la possibilité de négocier un chiffre différent par un accord entre la 

Direction de HOP! et les syndicats de pilotes de HOP!. 

Cette négociation a eu lieu. Elle a été conclusive. Un projet d'accord est ouvert à la 

signature. Il a été approuvé par les adhérents du SNPL de HOP! à plus de 90 %. Pour autant, cet 

accord n'est pas encore signé en raison d'une difficulté interne entre le SNPL de HOP! et le SNPL 

d'Air France.  

Voilà pour donner l'information à la session, telle que je la donne de mon point de vue. 

Vous pourrez préciser votre vision des choses. Pour l'instant, nous sommes en attente de la 

signature de cet accord. Le problème n'est plus entre la Direction de HOP! et le SNPL de HOP!, qui 

ont la capacité à signer cet accord, encore faut-il que cette signature soit apposée. Du côté de la 

Direction de HOP!, elle le serait du jour au lendemain.  

Néanmoins, même avec cet accord, vous voyez les conséquences. Sans cet accord, les 

conséquences sont bien plus douloureuses pour HOP!. 
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M. MALKA.- Pour conclure, je voulais rappeler les piliers sur lesquels nous 

travaillons, le plan d'action tel que nous pouvons en voir certains éléments ici et d'autres éléments 

qui seront précisés au premier trimestre : 

 Le pilier de l’amélioration de la performance opérationnelle est clé pour conserver 

nos clients. 

 Le plan d'action commercial avec notamment l'homogénéisation de la marque. 

 Orly-province : l’adaptation au TGV. 

 Sur le réseau province-province, renforcer le hub de Lyon et rationnaliser le réseau 

transversal. Nous avons vu que nous avions quelques faiblesses vis-à-vis de la croissance de 

Volotea et d'easyJet, qui essaie de rentrer davantage sur le marché comme ils l'ont fait dans d'autres 

marchés européens. 

 La rationalisation de la flotte : c’est un élément extrêmement important. Ce n’est pas 

un élément simple. Nous pouvons effectivement essayer de voir quelle est la meilleure flotte à 

l'horizon 2020-2025 en regardant l'évolution du marché, notre capacité de production et comment 

nous la rationalisons de la manière la plus efficace. 

Nous avons une multitude de bases. Sur chaque base, nous pouvons avoir plusieurs 

types-avions. Ceci n'est pas le plus rationnel. Nous allons essayer d'avoir des bases plus 

importantes, mais en nombre plus faible, et en essayant, autant que faire se peut, d’avoir un seul 

type-avion par base, ce qui rendra les choses plus efficaces. 

Une fois que nous aurons cette cible, la difficulté après est de financer cette flotte. Là, la 

difficulté sera de la financer avec déjà un programme très ambitieux de financement de flotte au 

niveau d'Air France-KLM. Nous sommes en compétition « interne » avec des 787, des A350. Il est 

important de bien calibrer l'importance pour les marchés des différents leviers, d'arriver à des 

arbitrages et de voir sur combien d'années nous pourrons effectuer une nécessaire rationalisation de 

la flotte.  

Si je regarde KLM Cityhopper, une fois que la décision a été prise, ils ont mis à peu 

près dix ans pour basculer d’une flotte à une autre. Aujourd'hui, le dernier Fokker est parti et nous 

avons une flotte rationnelle d'Embraer. J'espère que cela mettra moins de temps pour nous. Tout 

cela dépend du nerf de la guerre : le financement. 

 Je ne peux pas dire qu'après la fusion, nous ayons encore les process les plus fluides 

et les flux efficaces. Il y a forcément à se reposer des questions et à se réajuster après la fusion du 

côté HOP! pour essayer de tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné et conserver ce qui a 

fonctionné. C’est un des éléments de ce reengineering. 

Le deuxième élément dépend du pavé flotte. La première question qui se pose en termes 

de flotte est de savoir combien de charges pourrons-nous réaliser, combien de charges devons-nous 

réaliser vis-à-vis du marché, combien pouvons-nous réaliser vis-à-vis de nos capacités de 

production à l'horizon 2020-2025 ? À partir de ce moment-là, en face de ce nombre d'avions, il 

faudra déterminer comment nous nous dimensionnons à l'intérieur de HOP!. 

 Sur le coût des escales, ce n'est pas une surprise. Malgré les efforts tangibles et les 

transformations réalisées, ces transformations ont permis de contrebalancer la baisse d'activité mais 

à peine au-delà. Nous restons avec un écart très important, même si je regarde, en interne dans le 

Groupe, à quel niveau Transavia opère ses escales, que je le corrige par la longueur moyenne de 
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l'étape et par les niveaux de produits différents, il reste un différentiel très important entre notre coût 

de production et le coût de production du marché. Il existe une nécessité d’essayer, même si nous 

n’arrivons jamais au coût du marché, à baisser ces coûts de production et à regarder de quelle 

manière nous pouvons faire des réformes acceptables. 

M. GATEAU, Président.- Merci à vous tous. Nous avons passé en revue beaucoup 

d'aspects, d'impacts sur le moyen-courrier sur HOP!. 

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Si nous ne pouvons que partager un certain nombre de 

constats que vous faites sur l'importance du court-courrier au sein du Groupe, aussi bien en ce qui 

concerne l’alimentation que tout ce qui est Corporate, de ce côté-ci de la table, nous avons 

l'impression que vous opérez dans un monde où tout va bien.  

De notre côté, nous avons des remontées aussi bien du côté Commercial que du côté 

face à face dans les escales, que des clients. Si nous en croyons l'explosion des courriers de 

réclamation concernant les vols HOP!, nous avons quand même du souci à nous faire. Nous avons 

l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan d'urgence.  

Nous entendons bien la rationalisation de la flotte. Si nous ne faisons pas quelque chose 

urgemment, nous allons perdre nos clients. Vous l'avez dit : les affrètements sauvages qui ont été 

mis en place avec des équipages qui ne parlaient pas français, avec des clients Corporate à qui il a 

été fait faire Lyon-Milan en bus, ce n'est pas acceptable. C'est acceptable si c’est fait une fois. Si 

cela se fait dans la durée, nous allons perdre nos clients.  

Les équipes commerciales travaillent à « fond la caisse ». Elles mettent les clients dans 

les avions. Le problème est qu'il faut avoir des avions, des pilotes. Sur la signature de l'accord, 

j'aimerais savoir quelle est la date de butée de signature de cet accord. Le manque d'anticipation qui 

résulte de cela, nous le voyons dans les résultats du court-courrier.  

Vous l'avez rappelé, jusqu’en 2016, la restructuration du court-courrier a été faite par 

HOP! et HOP! Air France. Nous avions l’impression d’être sur une bonne trajectoire. Là, nous 

avons l'impression d'être sortis de la trajectoire. Il va falloir rationaliser la flotte, mais à quelle 

aube ? Si c’est dans 3/4 ans, ce n'est pas possible. Nous n’avons pas le sentiment qu'il y a vraiment 

un plan d'urgence pour garder nos clients. 

Quand vous parlez également de la lisibilité de la marque, j'aimerais savoir à quelle 

échéance ce sera la marque HOP! avec juste le soutien d'Air France. Nos clients s'y perdent. Ils ont 

besoin d'avoir une stabilité.  

Toutes les équipes attendent que cela cesse et que nous mettions en place réellement ce 

que nous promettons nos clients. C'est bien cela qui nous permettra d’avoir un NPS et des résultats 

à la hauteur du plan que vous nous présentez, sur lequel nous sommes d'accord. C'est cette urgence 

que nous ne sentons pas vraiment.  

Le paradoxe est que HOP! ait été élu service client de l'année. Tant mieux pour nous, 

mais nous pensons que cela ne va pas durer. C’est quand même en total décalage avec la vision que 

nous en avons et que les clients nous font remonter. 

Mme MOORE RIEUTORD.- À la fin de votre présentation, vous avez parlé de 

fusion. De quelle fusion parlez-vous ? 

Sur le court-courrier, il est indiqué dans la présentation : Air France et HOP!. Pour la 

partie PNC, quelle est la signification du pointillé ? 
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Qu'est-il prévu pour Orly pour les PNC de HOP! et pour les PNC du court-courrier Air 

France ? 

M. FILAUDEAU.- Dans cette présentation très complète, il manque au moins un slide 

sur la présence des effectifs. Cela aurait été bien de faire une revue sur les effectifs. On est quand 

même une instance du personnel. 

Ce matin, on a évoqué le départ d'un dirigeant, Mme PARLY, pour ne pas la nommer, 

et on a appris à cette occasion qu'elle avait été licenciée et qu'elle avait reçu une forte indemnité. En 

tout cas, on considère qu'elle est forte. Elle a été directement à la concurrence, à la SNCF, 

probablement avec tout son savoir. Je m'interroge par rapport à ces méthodes qui devraient ne plus 

avoir lieu. On a envoyé directement une de nos dirigeantes à la concurrence. Après, il est difficile 

de se plaindre sur la situation. 

Vous évoquez très rapidement, M. MALKA, le rapport SPINETTA. Je crois l’avoir 

compris ainsi. Nous avons des assises sur le transport aérien. Le rapport doit être établi à cette 

occasion, donc début janvier ou à la fin du premier trimestre 2018. 

Comme j'ai appris qu'il devait y avoir des décisions stratégiques prochainement sur le 

court et moyen-courrier, je ne comprenais pas trop de le faire si rapidement alors que des assises du 

transport aérien interviennent au premier trimestre. Faut-il se précipiter ou attendre ce rapport, 

sachant que M. SPINETTA a quand même dirigé cette entreprise et le Groupe Air France-KLM 

pendant de nombreuses années ? 

M. MALKA.- Je n'ai pas dit que tout allait bien. J'ai bien dit que l’urgence était bien sur 

l'opérationnel et revenir à un niveau opérationnel qui se doit.  

Il se trouve que le sujet était de répondre à « Trust Together », donc à deux questions 

préalables :  

 HOP! continue ou pas sa mission ? C'est clair, c'est oui. 

 Quelle est la marque ?  

J'en ai profité, car nous avions besoin, les uns et les autres, de nous remettre dans le bain 

de la situation telle qu'elle est. Je ne vous ai pas montré les courbes à la fois de NPS, de ponctualité, 

de régularité car c’est là où nous avons le plus gros souci. Pourquoi ? Ce n'est pas la peine de se 

désespérer, même si c’est effectivement assez désespérant. Toutes les équipes sont dessus.  

Les raisons pour lesquelles il y a eu cette « sortie de route » -vous l’évoquiez tout à 

l’heure et je suis d'accord sur le terme- sont de plusieurs natures.  

Une première nature est évidemment la fusion avec l'éclatement des process existant 

dans chaque compagnie. Il s’agit de la fusion Brit Air, Regional, Airlinair pour faire l'entité HOP!. 

Ce n'est pas une fusion du Regional avec Air France, ne vous en faites pas ! 

Mme MOORE RIEUTORD.- Merci pour cette précision. 

M. MALKA.- Vous aviez trois compagnies qui étaient bien huilées avec leur réseau, 

leur manière de fonctionner, leurs process. Nous sommes passés à une compagnie et il y a eu 

redistribution de l'ensemble des process.  

Là où il y avait trois CCO, il ne pouvait plus y en avoir qu'un seul. Cela signifie que les 

personnes qui ont pris le CCO à Nantes ont dû apprendre à composer avec les spécificités des deux 
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autres réseaux, les règles des deux autres réseaux, les conventions navigants des deux autres 

réseaux, etc.  

Cette question d'apprentissage en termes de compétences a été énorme. C'est vrai dans 

tous les domaines, donc production PN avec l'élaboration des plannings. C'est aussi une des causes 

majeures dans les soucis que nous avons eus jusqu'à présent. 

Quand il est dit que tel site va réaliser ces opérations, en l'occurrence il s'agit du site de 

Brit Air, ils ont dû apprendre les trois conventions et les faire vivre. Vous savez qu'une convention, 

que ce soit pilote ou PNC, c'est déjà compliqué. En apprendre trois, c'est un vrai plaisir. Cela a été 

extrêmement compliqué d'arriver à fournir une production qui se tienne. Les personnes ne sont pas 

en cause. Elles ont donné le maximum pour essayer d’apprendre et apprendre vite, mais c'est vrai 

que ce vecteur de complication a duré tout le temps des négociations et au-delà.  

Une fois que les négociations ont été terminées, il a fallu ensuite mettre en place les 

nouvelles règles, donc les inscrire en informatique. Il y avait deux systèmes informatiques. Il a fallu 

arriver à un seul système informatique et basculer. Tout cela sera fait au 1
er

 janvier. Aujourd'hui, 

nous n'avons pas encore basculé dans une convention unique. Au 1
er

 janvier, ce sera une nouvelle 

convention que chacun doit donc apprendre pour arriver à bien faire fonctionner la production 

pilotes. 

Troisième élément de la fusion : la même chose problème/compétences, 

problème/process sur l'aspect maintenance, maintenance en ligne notamment. Nous nous sommes 

rendu compte que nous avions un vrai sujet que nous n’arrivions pas à régler : les ATR. 

Nous sommes revenus en arrière. Là où le MCC (ou CCO de la maintenance) devait 

être omniscient sur toutes les types-avions, nous avons recréé au final une compétence spécifique et 

donc une équipe spécifique pour l’ATR. Cette décision a été prise il n'y a pas si longtemps. L'ATR 

est un avion de conception ancienne, très particulier, qui nécessite presque de les connaître 

matricule par matricule car ils ne réagissent pas exactement de la même manière, avec des 

documents constructeurs pas très fournis, une aide de la part du constructeur moins bonne que ce 

que nous pouvons avoir avec Bombardier et Embraer. 

Lorsque nous avons vu les courbes remonter un peu au niveau CCO (cela s'est 

pratiquement réglé), production PN (ce n’est pas totalement réglé, mais cela a progressé) et 

maintenance, nous avons eu les événements de la mobilité PNT, donc avec l’incertitude que vous 

mettiez en relief tout à l’heure : vous ne savez qui va partir, qui ne va pas partir.  

Une fois qu’on sait qui part, quelles sont les casquettes de qualification, quels sont ceux 

qui vont prendre les différentes places et qui doit-on former ? C'est effectivement une usine à gaz 

qui est extrêmement coûteuse en production (en énergie et en exploitation) et qui crée énormément 

de déstabilisation dans les plannings. 

Vous disiez que c'est inacceptable. Je suis d'accord avec vous. Nous avons tous été 

élevés dans toutes ces compagnies au biberon de l'exploitation. Quand nous voyons ce résultat, c’est 

juste inacceptable. Maintenant que nous avons dit cela, nous affrontons les problèmes, nous 

essayons de les résoudre un par un. Quand j'aurai un peu plus de certitude sur ceux qui vont partir et 

sur la signature de l'accord, cela aidera aussi à anticiper.  

Nous anticipons mieux maintenant les affrètements. Nous sommes en train de négocier 

le plus grand nombre d'affrètements avec un seul opérateur, que nous connaissons déjà. J'entends 

que le contrat soit signé, mais c'est un opérateur connu d’Air France, avec qui nous avons de bons 

rapports, avec qui nous travaillons bien et qui connaît nos procédures. Cela nous changera de ce que 
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nous avons dû faire un peu au pied levé en panique lorsque les charges sont tombées les unes après 

les autres. 

Sur le service client de l'année, nous ne confondons pas. Je sais que vous le savez et que 

c’est juste pour me titiller que vous me le dites. Il s'agit bien du service après-vente. Du coup, nous 

avons encore plus de réclamations qu'avant. Malgré tout, nous avons quand même été réélus pour la 

troisième fois depuis quatre ans service client de l’année. Au moins, quand le client nous appelle, il 

est bien traité cette fois-ci par rapport à ce qu'il a pu vivre avant en exploitation. Les clients nous le 

disent. Je vois régulièrement des clients. Ils savent nous dire ce qui ne va pas. Ils savent aussi nous 

dire qu’ils sont bien traités une fois qu'ils appellent. Nous partageons évidemment cette réussite 

avec toutes les équipes chez nous, mais également à BlueLink et au Commercial France. 

J'aurais pu vous présenter Convergence qui est le plan d'urgence établi depuis des mois 

et suivi au niveau de HOP!. Ce n'était pas vraiment l'objet de cette présentation, mais nous pouvons 

le faire à tout moment. Sachez que tout le monde a été sur le pont et ce n'est pas fini, car nous 

sommes encore en mise en œuvre pour la fin de la fusion et nous continuerons à le suivre. Il faut 

absolument que cela remonte, avec un focus particulier sur ce secteur ATR. 

Dans le plan d'action que nous présenterons en début d'année, il y aura un chapitre 

entier sur la partie opérationnelle qui comportera des refontes de process, qui peuvent changer 

l'équilibre des répartitions de tâches faites aujourd'hui pour que ce soit plus efficace, et des mesures 

spécifiques sur la maintenance, les plannings PN, etc. Cela fait bien partie de ce que nous faisons 

déjà, mais aussi de ce que nous devons refaire. Maintenant, nous avons appris des mesures que nous 

avons prises au fur et à mesure. Certaines ont été efficaces. D'autres n'ont pas donné tout l'effet 

souhaité. Nous sommes aussi en action/réaction constante. 

Tant que nous n’avons pas stabilisé avec certitude ce que nous sommes capables de 

faire, nous aurons un facteur de déstabilisation de nos opérations, autrement dit tant que nous 

n’avons pas stabilisé ce que nous sommes capables de faire en tant que charges avions suite à la 

mobilité PNT, nous serons en grande difficulté, moins qu'avant car nous avons un peu plus 

d'anticipation mais quand même beaucoup. 

Je vais laisser Mme de GRANDCOURT parler de l'implémentation sur la marque. 

Le lien pointillé, c'est juste pour dire que c’est la seule BU qui reste à Air France. Nous 

avons un fonctionnement en BU dans le sens où, dans le CODIR du court-courrier, il y a 

systématiquement la présence (par téléphone au moins) du responsable PNC et du responsable PNT 

pour régler les problèmes opérationnels qu'il peut y avoir en toute transversalité. Cela ne change pas 

le côté hiérarchique. C'est juste un lien fonctionnel pour les opérations du court-courrier. 

Sur la présence d’effectifs, nous aurions pu donner un peu plus d'éléments sur les 

effectifs. Vous avez le nombre d'effectifs, mais nous ne les avons pas ventilés. Quand nous 

reviendrons, nous présenterons les effectifs par province et à Paris. Sachez qu'il y a un peu plus de 

3 000 personnes du côté du court-courrier et légèrement plus que 3 000 du côté de HOP!. En tout, 

l'ensemble fait 6 500 personnes environ. Je comprends que vous auriez voulu un peu plus de 

ventilation pour savoir où ils sont.  

De toute façon, cette partie sera présentée. Derrière nos plans d'action, il y a forcément 

aussi une GPEC en début d'année à présenter. Il y a forcément aussi le fait de savoir quels sont les 

endroits où il y a du sureffectif, ceux où il n’y en a  pas qui peuvent poser des problèmes 

d'exploitation. Comment faisons-nous pour les résoudre dans certains endroits ?  
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Ces éléments seront pris en compte et montrés dans la prochaine présentation en début 

d'année. 

Le rapport Spinetta porte sur le train, le ferroviaire. Il lui est demandé de dire quel est le 

bon modèle économique pour le TGV, vu les pertes abyssales qu'il représente aujourd'hui. J'espère 

que ce rapport nous sera positif. 

Comme le disait madame, il y a urgence à bouger en ce qui nous concerne. Nous 

pourrons nous adapter suivant ce qui sera dit dans ce rapport, mais par exemple, si je regarde 

Bordeaux et l'accélération actuelle, je ne vais pas attendre le rapport pour réagir. 

Je ne parlerai pas de Mme PARLY parce que ce n'est pas mon sujet et je pense que vous 

en avez largement débattu ce matin. 

Il reste la question sur la marque. 

Mme de GRANDCOURT.- Sur la marque et l'implémentation, nous avons déjà 

commencé dans le sens où l'affiche est déjà sortie, des promos ont déjà faites avec cette image. Il y 

a des ajustements à faire. 

Les mailings de service sont en cours. Nous essayons de le faire au fur et à mesure. De 

là à vous faire un point précis, j’avoue que je n'ai pas tout en tête, mais l'idée est de l’avoir le plus 

vite possible. Nous faisons front commun, nous sommes dans le même avion que Joon puisque Joon 

doit aussi marquer sa marque de la même façon. Nous sommes bien dans les mêmes sujets. 

Le petit point nouveau est la position du code share A5 sur les vols navettes. C'est déjà 

parti dans le sens où nous l'avons mis à l'affichage et à la vente depuis la fin du mois d'octobre pour 

des transports à compter de janvier. À compter de janvier, vous le verrez sur l'ensemble des 

affichages et tout ce qui est drainé par la partie code sharing. 

Tout cela est bien lancé et en cours avec probablement des améliorations à venir au fur 

et à mesure. L'idée est de jouer de l'agilité de la marque, de son attractivité, de sa rapidité autant que 

nous pouvons le faire et de jouer ce nouveau degré de liberté que nous avons grâce à la marque dans 

la continuité de ce qui a déjà été débuté dans les deux dernières années. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Sur le NDC, pouvez-vous nous parler du calendrier ? 

Est-il bien fait conjointement avec Air France ? 

M. PERRIER.- Oui. C'est un sujet Groupe et non un sujet propre au court-courrier. Il a 

été annoncé début novembre et la mise en œuvre est pour début avril. 

M. FILAUDEAU.- Serait-il possible d'avoir une information sur les slots à Orly ? C'est 

un élément stratégique et nous n'avons pas trop d'informations sur ce sujet. 

M. GATEAU, Président.- Des éléments peuvent être donnés tout de suite. 

M. MALKA.- Pour le portefeuille de slots, la position de HOP! Air France est clé. Elle 

est bien plus importante que celle de Transavia sur Orly. 

(Slide 16) 

Mme de GRANDCOURT.- Le portefeuille total de slots à Orly est de 250 000. Le 

groupe Air France possède 133 000 slots, soit 53 %, qui se décomposent en 102 000 pour HOP! Air 
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France et Air France puisque nous avons des vols long-courriers Air France à Orly. Vous avez la 

décomposition des 53 % : 12 points pour Transavia et 41 pour Air France et HOP! Air France. 

M. FILAUDEAU.- C'est en millier de mouvements ? Pourrions-nous avoir une idée du 

pourcentage ? 

Mme de GRANDCOURT.- 53 %. HOP! Air France et Air France comptent pour 41 % 

et 12 % pour Transavia. 

M. FILAUDEAU.- Il n'y a pas de sujet sur cette position ? 

Mme de GRANDCOURT.- Si ! 

M. MALKA.- Le sujet est de le conserver. C'est pourquoi nous parlons de gestion 

optimisée entre Transavia et HOP! Air France. 

M. FILAUDEAU.- Vous considérez bien qu’il s’agit d’une position stratégique. Y a-t-

il un risque, de par l'autorité de la concurrence, sur cette position d'Orly ? 

M. MALKA.- Le risque peut provenir d'Air Berlin qui fait faillite. Nous verrons ce qui 

sera fait avec le portefeuille qu'avait Air Berlin. Soit l'autorité qui alloue, affecte les slots décide de 

garder la continuité de ceux qui l'avaient emprunté à Air Berlin par accord partie et là, c'est French 

Blue, soit elle décide de les remettre au pot et là, il y a un vrai risque. Vous avez vu les ambitions 

affichées d'Easy Jet et de Volotea. Vous pouvez être certains que vous aurez des demandes de leur 

part. 

Nous gérons notre portefeuille avec Transavia et nous. 

Lorsque des navettes s'arrêtent, puisque nous passons de 14 à 10 fréquences sur 

Bordeaux, nous coordonnons cet arrêt avec la croissance de Transavia pour reprendre les créneaux. 

M. MIE.- Il y a deux ans, nous avions réuni un Comité de veille stratégique sur la 

défense d'Orly. Nous pourrons vous retrouver les documents de l'époque qui restent valables car la 

problématique de la défense d'Orly reste tout aussi stratégique aujourd'hui qu'il y a deux ans et 

demi. 

M. FILAUDEAU.- L'inconvénient de ces Comités de veille stratégique est que nous 

n'avons pas les informations. Je serais intéressé de les avoir. 

M. GATEAU, Président.- Merci aux équipes HOP! et Court-courrier et à Alain 

MALKA pour cette présentation. Nous aurons à revenir sur ce sujet dans le courant de l’année 

2018 à mesure de l'avancée des aspects de déroulement du plan stratégique dont nous avons parlé. 

 

5. Information et consultation sur la création d'une filiale dédiée à l'aide de la levée de fonds 

et au développement international de start-ups 

M. GATEAU, Président.- Nous avions retiré ce point de l'ordre du jour de la dernière 

session, mais il avait été traité en Commission. C'est une consultation sur la création d'une filiale 

destinée à l'aide à la levée de fonds et au développement de start-ups. Les intervenants sont aptes à 

répondre aux questions qui se poseraient. 
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 Rapport de la Commission Centrale Economie 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, pouvez-vous nous donner lecture du 

rapport de la Commission ? 

M. COMBES DEFONTIS.- Le rapport de la commission va être lu par M. BARDIN, 

membre de cette commission. 

M. BARDIN donne lecture du compte rendu du 19 septembre :  

La création de cette filiale répond à une volonté de la direction d’Air France de s’inscrire dans une démarche d’Open Innovation visant à identifier 
les start-up dont les solutions innovantes peuvent venir renforcer l’expérience client au sein du Groupe AF. 

L’objectif de cette filiale est d’accompagner des start-up porteuses de projets particulièrement intéressants pour AF en les aidant dans leur recherche 
de partenaires et leur développement à l’international.  

Le T³ business forum est une rencontre annuelle organisée par Hokage réunissant une centaine de start-up, de grands groupes et des investisseurs 

autour du thème tourisme, transport et technologie. 

L’objectif de ce forum est de permettre aux start-up de lever des fonds à l’issue de ces rencontres. 

Cette filiale dénommée T³ est une société par Actions Simplifiées au capital de 1000 € dont le fonds d’amorçage Hokage, partenaire d’Air France, 

possèdera 75 % des parts et AF 25%. Air France en aura la présidence et Hokage la Direction Générale et l’ensemble des décisions se prendront en 
commun. T³ sera un programme d’accélération qui facilitera les contacts entre les partenaires autour de deux axes : 

Une plateforme informatique de mise en relation des start-up avec des mentors et des investisseurs. 

Une rémunération des prestations sous forme de prise de participations au capital de la start-up. 

Il est convenu qu’Air France investira pour 300 K€ par an sur 3 ans, à raison de 100 K€ par start-up, dans les projets les plus intéressants pour ses 

métiers.  

En parallèle, Air France a contracté avec Hokage pour une licence d’utilisation qui couvre ses besoins directs  (accès des métiers à la plateforme) 
dans le cadre du dispositif global. Cette licence coûtera 200 K€ par an avec option de rachat. 

Le coût total pour 3 ans devrait donc être de 1,1 M€. 

Travaux de la commission : 

L’annonce de la création de T³ a été faite au salon Viva Tech par le président Jean-Marc Janaillac en juin dernier. Ce n’est donc pas une information 

récente. 

Si ce projet ne constitue pas une mauvaise idée en soi, la commission a regretté que les lourdeurs internes de la compagnie n’aient pas pu permettre 

de développer ce projet par nos propres services compétents. Pour rappel, lorsque des concours d’idées ont eu lieu en interne les salariés Air France 

ont été récompensés pour leurs idées qui ont permis à Air France d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et de faire des économies, sans pour 
autant que ces idées profitent également à nos concurrents. 

Il est aussi essentiel de pouvoir faire fonctionner le wifi à bord car, sans cela, toutes les innovations digitales ne serviront à rien. 

Les commissaires ont demandé la transparence dans les projets aidés et souhaitent suivre l’évolution de ce projet régulièrement. 

Il est curieux de constater que ce projet s’éloigne de la volonté de la Direction de se concentrer sur le cœur de métier. Au nom de cette volonté, on 

supprime encore des emplois à la Compagnie, qui ont le tort de ne plus être le cœur de métier selon la direction d’Air France. 

 

M. BOULVERT.- Je vais être rapide étant donné les contraintes d'avion. 

Plusieurs débats se posent et sont sensiblement sur des thèmes différents. 
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En tant que représentant des salariés de l'Informatique Air France, il n'est pas question 

d'ignorer pour nous l'explosion des demandes, des technologies. Pour 2018, avec une croissance de 

plus de 30 % de l'innovation de la part des demandes métier, il s'agit effectivement de faire face.  

Une fois que l'entreprise a réaffirmé le rôle essentiel de son informatique interne, quelle 

est la meilleure manière de faire face ? Est-ce via KLM pour des délocalisations en Inde ? Est-ce 

avec des sous-traitants sur ou hors site à plus de 400 € par jour ? Ou est-ce avec des partenariats 

avec des start-ups sous contrôle de la DGSI pour certains aspects ou d'Air France pour d'autres ? 

Nous sommes satisfaits que d'autres syndicats ne soient plus systématiquement opposés 

à l'idée que des start-ups puissent exister dans le paysage français, voire qu’ils puissent apporter des 

réponses aux besoins de l'entreprise. 

Notre priorité est évidemment un plan d'embauche ambitieux à la DGSI. Il est en cours. 

Nous ne doutons pas qu'il sera ajusté en fonction des besoins. C'est aussi le fait que les compétences 

internes puissent, grâce à des plans de formation ambitieux, permettre d'avoir nos salariés sur toutes 

les nouvelles technologies autant que faire se peut, tout en maintenant l'ensemble du système 

d'information. C'est aussi le cas.  

Dans ce contexte, il faut effectivement observer la manière avec laquelle l'entreprise 

peut être amenée à travailler avec des start-ups plutôt que, dans l'incapacité d'être acteur, voire les 

directions métier, acheter finalement à des gros fournisseurs qui vont nous amener là où ils veulent 

sur un besoin qui n'est pas forcément le nôtre. 

Le partenariat avec des start-ups ne représente pas la solution, loin de là. Mais faute de 

pouvoir en interne du jour au lendemain faire face à 30 % de croissance, cela peut, si c'est maîtrisé, 

être moins pire que si ce sont les gros fournisseurs, Amadeus et autres, qui vont fournir. 

C’est pourquoi, en ce qui concerne la motion, après une première partie qui n’est que 

des énoncés de copier-coller de choses écrites par la Direction, je n'ai pas de commentaires à faire. 

La vraie question qui se pose est le positionnement par rapport aux start-ups.  

En ce qui concerne le fait que cela passe par une filiale pour collecter des fonds, a-t-on 

tant de commentaires que cela à faire ? 

La motion exige que tous les partenariats soient faits dans la transparence. Le secrétaire 

du CE Informatique ici présent a toujours veillé  à ce que la transparence règne dans notre instance. 

Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de continuité. 

Pour la CFDT, voter une motion qui exige que la CFDT continue de travailler pour 

avoir des ordres du jour dans la transparence ne me pose pas de question du tout, sauf que j'ai 

l'impression de ne servir à rien en votant cela. Mais nous allons voter positivement cette motion qui 

ne sert à rien à partir du moment où elle réaffirme des existants connus de tous. 

En revanche, en ce qui concerne le point relatif au financement mais aussi à l'esprit de 

partenariat avec des start-ups, bien qu'il soit nécessaire de rester vigilant dans la durée, nous ne 

serons pas opposés et donc nous nous abstiendrons sur ce vote-là. 

M. SLIMANI.- Au nom de l'UNSA DGSI, je ne vais pas rentrer dans une polémique 

qui n'aurait pas de sens et qui n'apporterait pas à cette instance CCE, mais je me dois, au vu de ce 

qui a été avancé par nos collègues de la CFDT, de répondre en partie avec, je l'espère, une certaine 

intelligence et du pragmatisme. 
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J'ai pu conclure de ce qui a été dit juste avant que vous étiez au moins d'accord avec 

mes collègues de la DGSI sur un point : Nos collègues de la DGSI considèrent que si la coopération 

avec des start-ups ne doit pas être systématiquement refusée, cela doit se faire en toute transparence. 

J’ai donc cru comprendre que vous étiez au moins d'accord sur ce sujet.  

Dire que c'est un copier-coller au début ou autres, c'est une position très subjective au 

vu de l'instance CCE dans laquelle nous siégeons. Pour rappel, cette motion comporte un sujet qui 

n'est pas maîtrisé de tous. Un rappel peut donc être intéressant. 

Je retiendrai juste le positif, à savoir que vous êtes au moins d'accord avec mes 

collègues de la DGSI sur certains points et surtout des points importants. 

M. BOULVERT (intervention hors micro).- D'autant qu'ils viennent de changer d'avis 

et qu’ils ont contesté.......(inaudible) 

M. GATEAU, Président.- Ce point de vote de la motion interviendra à la fin de la 

session. Il nous reste préalablement à procéder à la consultation de l'instance. 

M. DEWATINE.- J'ai une petite question que nous avions posée lors de la 

Commission. Comment s'articule la création de cette filiale de levée de fonds avec l'incubateur avec 

lequel nous avons un partenariat, le Welcome City Lab ? 

Mme RIBAULT.- Le Welcome City Lab concerne essentiellement des start-ups qui 

sont dans leur première année de développement, donc des start-ups très jeunes. Nous avons un 

simple partenariat avec Paris&Co, le hub d’incubation de la ville de Paris, qui regroupe 

15 incubateurs dont le Welcome City Lab. Nous accompagnons les premières start-ups sur la 

concrétisation d'un premier prototype. Mais nous sommes très loin des levées de fonds. Ces start-

ups reçoivent des aides de la BPI et sont à 20, 30 000 €. 

Le problème se pose quand on veut développer les start-ups pour aller au-delà avec les 

innovations que nous avons trouvées intéressantes pour la Compagnie. Ces start-ups ont des 

structures fragiles dans les trois à 5 premières années de leur existence et c'est dans cette phase de 

développement de la start-up que si nous tenons à viabiliser les innovations que nous poussons 

auprès de nos clients avec ces start-ups, nous avons besoin de les accompagner dans leur 

financement et leur développement à l'international. C'est pourquoi nous créons le T³ Fundraiser qui 

a une vocation totalement différente de celle du Welcome City Lab. Nous sommes plus sur la 

sécurisation des développements des innovations que l'on peut créer. 

M. GATEAU, Président.- Pierre, je te donne la parole pour le vote. 

 

 Avis de la session 

M. MIE.- Nous avons 8 délégués présents susceptibles de voter : M. WAUQUIER, 

Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. JAGUT, 

M. BOULVERT, Mme MOORE RIEUTORD, M. PILLET. 

Personne ne proteste en disant que je l'ai oublié. Ni M. TAIBI, ni M. MUSTO, ni 

M. BODRERO ni M. BEAURAIN ne sont présents ni ne peuvent être remplacés. M. DELLI-

ZOTTI n'est plus là ni Mme DAMON. 

Nous avons donc bien 8 votants. 
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Le vote porte sur le projet. Nous passerons ensuite au vote sur la motion puisque nous 

serons à la fin du CCE.  

Qui est favorable au projet ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 Aucune voix pour ; 

 4 abstentions (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA) ; 

 4 voix contre (M. WAUQUIER, M. JAGUT, Mme MOORE RIEUTORD, 

M. PILLET). 

 

Nous pouvons considérer être en fin de session. Nous pouvons passer au vote de la 

motion, sauf s'il y a protestation unanime. Il n'y en a pas. 

Qui est pour la motion ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 8 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. WAUQUIER, M. JAGUT, Mme MOORE 

RIEUTORD, M. PILLET). 

 

M. GATEAU, Président.- La session est terminée. Bon retour chez vous et à la 

prochaine. 

 

(La séance est levée à 17 heures 03.) 

 

 


