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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 
Jeudi 27 avril 2017 

 

(La séance est ouverte à 9 h 10 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur 

Général Adjoint des Relations Sociales.) 

M. GATEAU, Président.- Bonjour à toutes et à tous. Nous avons un ordre du jour 

assez copieux pour cette session. Le Directeur Général est avec nous ce matin. J'ai déjà des 

demandes de prise de parole pour des déclarations liminaires. 

(M. MIE procède à l'appel nominal) 

M. NOIROT.- Je voudrais revenir sur l'ordre du jour qu'on nous propose aujourd'hui 

et émettre quelques doutes sur la possibilité que nous ayons de nous prononcer aujourd'hui en 

l'état actuel des choses sur le point n°2. Les négociations avec les pilotes ne sont toujours pas 

terminées. Je crois savoir, mais sans certitude, qu'il y a une réunion aujourd'hui. Clairement, cela 

veut dire que nous ne saurons pas ce qu'il en est avant la fin de ce CCE. Nous n'aurons pas les 

détails de la négociation. À ce titre, il me semble difficile de se prononcer sereinement. 

Secafi a eu quelques problèmes pour avoir les documents en temps et en heure et, à 

ce titre, n'a pas pu sereinement travailler. Quelques jours supplémentaires lui seraient 

certainement bienvenus pour pouvoir éclaircir quelques points un peu litigieux. 

Comme la population des PNC par rapport à la création de Boost, les personnels au 

sol se posent d’énormes questions pour savoir ce qu’il va les attendre sur ces décisions. Nous 

n'avons pas toutes les réponses à leurs questions. Je pense qu’aujourd’hui, vous serez dans 

l'incapacité aujourd'hui de pouvoir nous les donner. 

Même si nous les avons, j'avoue que, pour ma part tout au moins, nous avons 

quelques difficultés pour penser qu'on a tout compris. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de pouvoir reporter le point n°2 à l'ordre du 

jour de façon à laisser le temps à chaque commissaire, à l'expert et à vous, Direction, de pouvoir 

préparer toutes les réponses nécessaires et surtout que nous puissions avoir quelques 

éclaircissements par rapport à une négociation qui se fait en catimini avec nos collègues des 

syndicats de pilotes, ne sachant pas ce qu’il s'y passe dit, ne sachant pas ce qu’il s’est dit, ne 

connaissant pas la finalité de tout cela. Y aura-t-il un accord ? Je pense qu'il est nécessaire que 

l'on puisse reporter ce point à l'ordre du jour. 

M. MALLOGGI.- Sur le fond, nous sommes sur la même position par rapport à ce 

point-là, avec un accord qui va structurer ce projet et pour lequel on a à ce jour peu 

d'informations.  

Sur la forme, nous estimons que la durée de la session pour les trois points, avec 

l'importance qu'ils ont et les débats qui vont avoir lieu, un jour, nous trouvons cela un peu court. 
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Je ne sais pas si vous aviez prévu de déborder éventuellement demain. Déjà, aujourd'hui, avec 

ces trois points, c'était insuffisant.  

Nous demandons aussi le report, car nous ne serons pas dans la capacité de pouvoir 

donner un avis sur ce projet. 

M. PICARD.- Pour l'UNSA Aérien, nous aurions une déclaration à faire sur le point 

n°2, donc le projet Boost : 

« Les élus UNSA Aérien souhaitent informer la Direction d’Air France KLM sur le 

fait que le projet de création de la compagnie BOOST soulève des questions multiples et pour 

certaines non résolues. 

Ils entendent également interpeller la Direction, car ce projet n’a pas fait l’objet de 

toutes les mesures d’information nécessaires, permettant aux élus d’avoir un avis éclairé sur ce 

projet Boost. De plus, il est source d’inquiétude pour tous les salariés, à travers chaque métier. 

Par ailleurs, les travaux qui nous ont été fournis par le cabinet d’audit nous 

permettent d’ores et déjà de faire le constat suivant. 

En l’état, ce projet est incohérent et dangereux, ceci pour plusieurs raisons : 

- Sous l’angle commercial, il nous a été présenté un réseau limité dans le cadre de 

cette nouvelle compagnie, associé au fait que sur le plan marketing la cible serait la clientèle 

« Millennials ». Ce double objectif nous paraît incohérent dans la mesure où il serait plus 

judicieux d’offrir à cette nouvelle cible, l’ensemble du réseau Air France, plutôt qu’une 

limitation à certaines lignes comme Doha, Kuwait, Bahrein, Jeddah ou Pusan... De même, 

l’expérience digitale, la politique de marque sont autant d’éléments qui pourraient également 

être poursuivis dans le cadre d’une politique commerciale sur toute la Compagnie Air France. 

- Sous l’angle économique, l’achat de nouveaux avions A350 sera générateur 

d’économies même intégrés chez Air France, par conséquent la filialisation ne nous apparaît 

pas utile. De même, le financement des avions en pleine propriété plutôt qu’en Leasing peut être 

effectué au sein de la maison mère. Par ailleurs, la précipitation dans laquelle ce projet de 

filialisation est mené, induira des surcoûts inhérents à l’hétérogénéité des fournisseurs liés aux 

nouveaux produits. Enfin, les économies extrêmement modestes de l’ordre d’une vingtaine de 

millions, concernant le PNC, pourraient être très facilement trouvées au sein d’Air France, sans 

création d’une nouvelle filiale. 

- Sous l’angle social, le projet de filialisation appelé Boost, conduirait à une 

fracture sociale sans précédent, qui du fait des mouvements sociaux à répétition, détérioreront 

l’image d’Air France, sa rentabilité ainsi que le dialogue social. La politique des emplois au 

sein d’Air France ne peut être bradée. 

- Sous l’angle juridique, le risque de qualification de « délit de marchandage » nous 

semble encore plus fort, dès lors qu’après la consultation du cabinet « Lyon-Caen », notre 

Directeur Général a bien insisté sur le fait qu’il fallait à tout prix éviter le risque de 

qualification, en contournant les éléments susceptibles de favoriser ladite qualification. Ce 

raisonnement n’est pas celui d’un juriste et il est évident qu’en cas de procès, les magistrats de 

la Cour de Cassation rechercheront tous les indices ainsi que la genèse, permettant de qualifier 

le « délit de marchandage ». La lettre du Directeur Général sera alors un élément à charge. 
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Les élus UNSA Aérien, à travers cette déclaration, entendent exprimer leur totale 

opposition au projet Boost sous la forme d’une filiale et estiment qu’un produit Boost intégré au 

sein d’Air France serait plus cohérent sur le plan du projet de croissance. 

Eu égard à tous ces éléments sans réponse et à l’incohérence du projet soumis, les 

élus UNSA Aérien ne sont pas en mesure de se prononcer sur ce point lors de cette session. » 

M. PILLET.- Je vais vous lire une motion que l'intersyndicale PNC souhaite 

soumettre au vote des élus du CCE : 

« Nous constatons que notre expert-comptable, le cabinet Secafi, n'a pas disposé de 

l'ensemble des informations nécessaires à l'étude du projet. Ainsi, seul un rapport intermédiaire 

a pu être établi pour l'instant sans les éléments suivants : 

 Le business model retenu pour la nouvelle compagnie Boost, 

 Le détail du modèle opérationnel de la nouvelle compagnie, 

 Les éléments permettant d’apprécier l'économie des lignes AF et KLM ouvertes, 

fermées ou dont le volume d'offre évolue significativement, ce qui est lié au projet Boost. 

Ces éléments sont pourtant indispensables pour que nous puissions être parfaitement 

éclairés sur le projet. 

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

à ce stade puisque : 

- Les négociations avec les pilotes sont toujours en cours ; 

- Plusieurs syndicats PNC ont assigné la Direction afin notamment que le projet 

Boost soit suspendu « tant que les négociations n'auront pu être menées avec 

toutes les organisations syndicales représentatives pour les différentes catégories 

professionnelles de manière globale et loyale, tant sur les conditions d’utilisation 

et de rémunération en interne que sur le principe (y compris des solutions 

alternatives) et les modalités de création de la filiale ; 

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

Antoine LYON-CAEN) au sujet de ce projet fait apparaître des risques juridiques 

importants, supposant une révision du projet (risque de qualification de 

marchandage). 

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

(motion votée à l'unanimité) : 

« Le projet Boost concerne tout particulièrement l'établissement Exploitation 

Aérienne.  

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

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

Vous justifiez ce projet par les résultats de l'Exploitation Aérienne.  

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

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

conditions d'emploi, voire les emplois au sein de cet établissement. 
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Ce projet est naturellement l'un des aspects principaux des orientations stratégiques 

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

stratégiques au sein de l’établissement Exploitation Aérienne. 

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

de disposer de l’avis des trois CHSCT (PNT, PNC et sol), comme nous le permet l'article 

L.2323-46 du Code du Travail, et du CE Exploitation Aérienne, comme prévu par l’article 

L.2327-15 du Code du Travail. 

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

instances et en particulier de permettre au CE de disposer de l'appui de son expert-comptable 

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

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

CHSCT PNC sur le projet Boost. 

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

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

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

le projet. 

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

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

M. BODRERO.- Pour la CGT, pareil, il nous est impossible de donner un avis 

éclairé sur le sujet.  

D'ailleurs, le résultat des deux commissions conjointes qui se sont réunies, à 

l'unanimité des commissaires présents, tout le monde était d'accord pour dire qu'il est dans 

l'impossibilité de donner un avis éclairé au niveau du CCE pour toutes les raisons évoquées, 

notamment le délit de marchandage. La Direction fait une tentative de contournement et pas 

d'éradication de ce délit de marchandage. 

Les documents sont arrivés tardivement pour x raisons. Puisque rien n'est finalisé, 

cela veut dire qu'aujourd'hui, les élus seraient amenés à donner un avis sur quelque chose qui 

n'est pas encore déterminé. Le business plan n'est pas finalisé, ainsi que les méthodologies. 

Pour toutes ces raisons, l'unanimité des commissaires présents s’est positionnée pour 

informer les élus qu'on ne pouvait pas donner un avis aujourd'hui. Nous confirmons cette 

position et nous demandons à la Direction de revoir toute la copie. 

M. BEAURAIN.- Au nom de Sud Aérien, je m'associe aux déclarations faites 

précédemment. Il va être très compliqué pour nous aujourd'hui de rendre un avis éclairé, puisque 

nous ne sommes pas assez éclairés face à votre projet. Beaucoup de questions posées restent 

encore sans réponse, notamment sur le risque de délit de marchandage, sur les impacts sur toutes 

les activités.  

On a posé la question de savoir si l'activité Maintenance allait être faite par des 

salariés Air France. Personne n'a été capable de nous répondre jusqu'à présent. Je pense 

qu’aujourd’hui, je n’aurai pas encore de réponse. Ce n'est qu'un élément sur lequel vous ne 

répondez pas.  
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On a besoin d'éléments concrets et d’avoir une vision claire de votre projet. Vous ne 

nous apportez pas ces éléments, donc on est dans l'incapacité de prendre une décision 

aujourd'hui. 

Mme LESTIC.- Pour la CFDT, il est évidemment impossible pour nous de rendre 

un avis sur Boost. Au-delà de Boost, il est très compliqué pour nous de rendre un avis sur les 

orientations stratégiques. Au vu des informations que vous nous avez données, le projet 

stratégique a été essentiellement centré autour de Boost.  

On a assez peu d'informations sur le court & moyen-courrier, pour ne pas dire pas 

d'information sur la stratégie du court & moyen-courrier. On n’a pas d'information sur la 

stratégie sur la Maintenance. On a assez peu d'informations sur le Cargo. Pour ce qui concerne le 

long-courrier, la stratégie, c’est Boost.  

Aujourd'hui, on a un vote sur les orientations stratégiques sur lequel je pense que 

nous aurons de grandes difficultés à nous exprimer. 

La CFDT aurait souhaité que le point n°2 soit transformé en information et qu'on 

transpose ces deux points dans un CCE extraordinaire, relativement rapidement, puisque nous 

connaissons les échéances par rapport au conseil d’administration, une fois que vous aurez 

terminé les négociations avec les syndicats de pilotes. 

M. EVAIN.- Je vois qu'est porté à l'ordre du jour de ce Comité Central d'Entreprise 

un point qui juridiquement est impossible aujourd'hui. La constitution d'une filiale à 100 % telle 

que vous le projetez est à ce stade parfaitement en contradiction avec les accords existants.  

Je ne suis pas sans ignorer qu'il y a des négociations pour éventuellement faire 

évoluer ce point. À ce stade, je trouve cela assez compliqué de pouvoir débattre d'un tel sujet 

alors que le projet n'est tout simplement pas possible. Cela me paraît assez étrange.  

Il n'est pas possible à ce stade. Il y a des négociations en cours. La seule chose qu'on 

peut dire aujourd'hui est que l'avancée de ces négociations ne permet pas d'avoir la moindre 

certitude sur ce que sera le projet au final. Cela me paraît relativement prématuré. 

M. GATEAU, Président.- Effectivement, j’avais lu les rapports de commissions qui 

faisaient état d'un souhait d'avoir davantage de temps pour assimiler un certain nombre 

d'informations transmises à votre expert à la mi-avril.  

Vous soulevez par ailleurs la question de la connaissance du contenu du résultat des 

négociations avec les organisations syndicales représentatives de pilotes qui sont un des éléments 

nécessaires à la création de Boost.  

Sur ce point, Monsieur EVAIN, lorsqu'on élabore un projet dans une entreprise, que 

l'on informe et que l'on consulte les représentants du personnel sur ce projet, par définition, on le 

fait sur un projet. On ne le fait pas sur quelque chose qui est finalisé. Il n'y a pas que la question 

de l'accord pilotes qui est posée. Il y a ensuite les autorités qui auront à délivrer un certificat de 

transport aérien qui permet à une compagnie d'exister. Ceci n'est pas du pouvoir d'Air France. 

Des étapes ultérieures à la consultation du Comité Central d'Entreprise pour que le 

projet se concrétise, il y en a. Par définition, ces étapes ne peuvent pas être franchies avant que 

les représentants du personnel aient exprimé un avis sur le projet. C'est une question d'œuf et de 

poule, mais qui a été déjà depuis très longtemps tranchée par la jurisprudence, qui fait qu’il est 
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nécessaire de recueillir l'avis des représentants du personnel sur un projet avant de commencer 

quelque acte de concrétisation de ce projet lui-même.  

Ce n'est pas sur cet argument qu'on peut fonder le fait de ne pas faire de consultation 

aujourd'hui. En revanche, je pense qu'on entend ce que vous dites sur ce souhait de disposer de 

davantage de temps, d'avoir encore des éléments complémentaires peut-être qui sont attendus sur 

certains points.  

Ce projet est important, mais il ne résume pas la stratégie de l'entreprise. On va y 

revenir sur les orientations stratégiques, il y a bien d'autres choses dans la stratégie de l'entreprise 

et dans « Trust Together » que seulement Boost.  

Si on parle du projet Boost lui-même, cela vaut la peine de prendre le temps 

d'approfondir les échanges avec vous, de le faire dans un délai qui soit aussi compatible avec les 

objectifs que nous nous sommes fixés en novembre dernier pour le lancement de cette 

compagnie.  

Vous regardez aussi ce qu’il se passe autour de nous. D'autres grandes compagnies 

aériennes concurrentes sont beaucoup plus rapides que nous ne le sommes entre le moment où 

elles décident, annoncent un projet et le moment où elles le concrétisent.  

La compagnie LEVEL fera ses premiers vols cet été. Elle a été annoncée à Noël par 

le Groupe IAG pour prendre ce seul exemple. 

Nous avons annoncé la perspective Boost le 3 novembre dernier, prévue pour faire 

ses premiers vols en novembre prochain, c'est-à-dire une année. Il est important qu'Air France 

arrive à montrer qu'elle est capable de faire des mouvements stratégiques de ce type et de savoir 

les concrétiser dans un délai qui ne soit pas non plus infini. 

D'accord pour ne pas procéder à la consultation de l'instance et recueillir votre avis 

aujourd'hui sur le projet Boost. En revanche, il faut pouvoir le faire dans un délai raisonnable. 

Cela veut dire la convocation d'un CCE extraordinaire qui puisse se tenir dans une quinzaine de 

jours avec les éléments que vous avez déjà et dont vous aurez plus de temps pour les assimiler, 

éventuellement des éléments qui ressortiront du débat aujourd'hui.  

Je ne vous propose pas de reporter le point sur Boost. Vous avez des choses à dire 

sur Boost. Vous avez des questions à poser. Nous avons là avec nous le chef de projet. Il faut 

qu'on soit en capacité d'apporter des réponses et de contribuer à éclairer. Vous avez le souci 

d'émettre un avis éclairé. Il faut continuer à éclairer cet avis. Les éléments complémentaires, y 

compris sur le contenu de la négociation en cours avec les pilotes, seront connus dans cet 

intervalle. 

Je vous propose de maintenir ce point et qu'on le transforme en point d'information et 

pas de recueil d'avis et de consultation de façon à profiter d'entendre vos questions 

complémentaires, pour vous, d'entendre les réponses apportées par l'entreprise, de recenser ce 

qui vous paraît nécessaire à compléter dans les jours qui viennent, de façon à être en capacité 

dans une quinzaine de jours de tenir un CCE extraordinaire sur ce seul point qui vous permet 

cette fois d’émettre un avis éclairé.  

Après, cet avis peut être favorable, défavorable. C'est autre chose et c'est bien sûr 

votre totale liberté, représentants du personnel élus, de vous déterminer pour ou contre ce projet, 

mais en ayant eu toutes les informations. 
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Je rappelle quand même que, depuis la présentation et le lancement du projet fait en 

novembre, nous avons consacré de très nombreuses heures ici dans cette instance et dans les 

commissions au mois de février, au mois de mars. Nous allons le faire à nouveau aujourd'hui. 

Nous le ferons à nouveau dans un CCE extraordinaire, dans quelques semaines. Cela nous 

semble un travail sérieux qui est fait pour vous donner tout l'éclairage auquel vous avez droit sur 

les enjeux de ce projet. 

Si vous en êtes d'accord, Monsieur le Secrétaire, on transforme le point n°2 en un 

point d'information sans consultation. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Effectivement, si techniquement 

il pourrait y avoir un avis, je voudrais déjà saluer le travail de la Commission, qui a fait un travail 

très important sur lequel on a beaucoup d'informations, mais qui a également signalé qu'il y avait 

des demandes complémentaires. 

Je crois qu'il est utile d'écouter l'unanimité de la session qui a exprimé les difficultés 

qu’il pouvait y avoir pour émettre un avis éclairé. Je suis tout à fait favorable à reporter le point 

n°2, avec un léger report, je pense qu’au mois de mai, ce serait bien. 

M. GATEAU, Président.- Très bien, merci. Nous procédons de la sorte.  

S’agissant du point sur la stratégie, je pense que le débat qu'on va avoir -et le 

Directeur Général est présent et va pouvoir délivrer aussi un certain nombre d'informations à jour 

sur la mise en œuvre de cette stratégie- vous donnera la capacité d'exprimer votre avis. 

Je vous propose de passer au point n°1 de l'ordre du jour. On n'oubliera pas la motion 

proposée au vote. Comme d'habitude, on la votera en fin de session.  

1. Information et consultation sur le projet d’orientations stratégiques d’Air France et 

sur leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations sur la formation 

professionnelle 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose d'entendre d'abord le rapport de votre 

expert, puis le rapport des Commissions Économie et Emploi/Formation. Ensuite, je pense que le 

Directeur Général souhaitera donner quelques autres éléments. Ensuite, nous aurons le débat, 

puis l'avis de la session. Ensuite, il y aura la question de la formulation éventuellement de 

propositions alternatives du CCE. 

 Restitution du rapport d’expertise du cabinet Secafi 

M. GERVAIS (Cabinet Secafi).- Votre ordre du jour est en trois points bien 

distincts. Le travail que nous avons réalisé est un peu transverse à ces trois points.  

Je vous propose de présenter en introduction sur le point n°1 les éléments relatifs à la 

stratégie, à « Trust Together » et à la GPEC de façon globale et plutôt laisser les points 

spécifiquement liés à Boost pour le point n°2. Si vous avez un avis différent, nous ferons 

différemment.  
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Vous avez un point n°3 sur l'information-consultation de la session sur la situation 

économique et financière de l'entreprise. C'est évidemment un considérant, puisque la situation 

d'aujourd'hui est un élément qui sert de base à la stratégie de l’entreprise et la stratégie a aussi 

des objectifs économiques et financiers.  

Comme nous avons fait un exposé sur ce sujet à votre précédente session et que nous 

aurons l'occasion de préciser un certain nombre de points cette après-midi, je vous propose de 

faire un résumé. Si des sujets dans la synthèse ne sont pas assez développés pour les débats que 

vous voulez avoir juste après, n’hésitez pas à nous faire réintervenir sur tel et tel point. 

Sur « Trust Together », je propose de résumer l'analyse globale que nous en faisons. 

Ensuite, M. CAHINGT va faire un zoom sur deux aspects : une série de champs ou de sujets sur 

lesquels nous identifions qu'il y a un certain nombre de progrès à faire pour l'entreprise. Certains 

sont bien, voire fortement adressés par Boost. D'autres à notre sens pourraient l'être nettement 

plus. Monsieur CAHINGT fera un deuxième focus sur la GPEC. 

En synthèse, le cadre général dans lequel nous agissons est celui que vous connaissez 

sur la situation économique de l’entreprise : ses résultats sont redevenus positifs. Ils ont stagné 

l'an dernier pour plusieurs raisons, notamment :  

 Le fait que les effets de la baisse du prix du carburant ont été sur le marché happés 

par la baisse de recettes unitaires ; 

 Dans un contexte de décroissance d'activité, le fait que vous n'avez pas pu baisser 

significativement vos coûts unitaires, ajoutant à cela l'effet des conflits.  

Nous sommes toujours très clairement dans une situation où l'entreprise a fortement 

besoin de se remettre en phase avec le marché, à savoir de profiter et de prendre sa part de la 

croissance du marché et, pour cela, de se donner les moyens de le faire dans un contexte 

économique sécurisé et de dégager les ressources financières lui permettant d'investir.  

Vous allez dans une phase de croissance d'investissements progressifs dans les 

années qui viennent et de fort renouvellement de la flotte, notamment en 2019 et les années qui 

suivront. 

Vous avez aussi besoin de retrouver des marges de manœuvre financières pour 

réduire la part des loyers opérationnels qui sont très coûteux. 

Globalement, si on veut que l’entreprise et le Groupe Air France KLM aient des 

marges de manœuvre stratégiques, il faut qu’ils puissent aussi faire des investissements, par 

exemple à l'occasion d'alliances. 

De ce point de vue, les ambitions que s'est fixé « Trust Together » sont 

substantielles, mais ne nous apparaissent pas totalement démesurées si on se compare au marché. 

L'ambition de résultats économiques affichée est d’atteindre des niveaux de l'ordre de 700 M€ de 

REX. Cela vous rapproche de la performance des concurrents et de KLM, sans pour autant 

l'atteindre.  

Si on regarde les éléments de croissance envisagés, on retrouve une croissance 

significativement positive. Vous l’avez page 12 sur le graphique. Cela reste une ambition qui ne 

surperforme pas le marché. Si on se met en référence, notamment sur le long-courrier, à un 

marché qui est structurellement en croissance de 4, 5, 6 % selon les années et qui, compte tenu 

du contexte concurrentiel, les autres compagnies européennes majeures atteignent 3 % de 
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croissance sur ces dernières années, l'ambition que se fixe « Trust Together » est un peu en deçà 

de cela.  

Si je vous donne quelques chiffres qui l'illustrent, ne serait-ce que comparé à KLM, 

on a en 2017 une croissance de 1,5 % anticipée pour Air France sur le Passage, là où le Groupe 

est à 2,6 %. Cela signifie que KLM est au-delà de 2,6%.  

La même comparaison en 2018 donne 1,8 % pour Air France, 2,1 % pour le Groupe. 

On est encore dans une situation où Air France croît moins que le Groupe et que KLM.  

Dans les projections, les faits s'inversent à partir de 2019, puisqu'Air France est dans 

une projection de croissance de 1,7 %, ce qui reste en deçà de 3 points. La projection du Groupe 

sur 2019 est de 0,9 %. Globalement, KLM a une ambition de croissance très forte en ce moment 

et dans les deux années qui viennent. Tel que c'est fait en 2019, plus le plan en entreprise à 

moyen terme est loin, plus il est susceptible d’être modifié dans l'avenir, la croissance pour KLM 

en 2019 est nettement plus faible.  

Nous n’avons évidemment pas les plans de ce type de vos concurrents, mais, avec 

celui de KLM, cela illustre que, s’il y a une vraie ambition de retour à la croissance, elle n'est pas 

démesurée. Nous voyons en ce sens qu'elle est inférieure au rythme antérieur des principaux 

compétiteurs. 

Sur le plan « Trust Together », la stratégie de l'entreprise et ses différentes 

composantes, je ne reviens pas dessus. Ce qui pourrait être à noter en synthèse est que l’axe 

long-courrier/moyen-courrier, puisque Boost concerne les deux, a pris beaucoup d'importance 

ces derniers mois ; évidemment, dans le dialogue entre vous et dans la vision qu'à l’extérieur de 

l'entreprise de ce qu'est « Trust Together ». La communication sur Boost à l'extérieur était très 

forte. Cela prend aussi beaucoup de place dans l'énergie qui a pu être déployée par vos dirigeants 

concernés par Boost, sur le projet lui-même et également sur toutes les négociations avec les 

syndicats de pilotes.  

Notre point de vigilance, le plus fort, est que, derrière Boost dont nous parlerons tout 

à l'heure, les ambitions de « Trust Together » sont de plusieurs natures. Pour une part, c’est la 

reprise et l'accélération d'un certain nombre de projets ou champs d'action déjà en place avec le 

projet Perform. Pour d'autres, ce sont des projets nouveaux.  

Tous ces projets nous paraissent globalement -bien sûr, il y a des différences de l’un 

à l’autre- se mettre en place de façon lente. Un des éléments significatifs est qu'après un travail à 

l'automne, un lancement en novembre, quand on a travaillé en mars sur le projet de Management 

Office qui a vocation à suivre tous ces projets, le kick off n'avait eu lieu que début mars et les 

choses se mettaient en place courant mars. La coordination de ce qui est la gestion de projet et le 

suivi économique n'était pas encore faite correctement.  

Nous avons vraiment un vrai point de vigilance sur ce point, y compris nous sentons, 

si on n’est pas vigilant à cela, un risque qu'un des aspects de « Trust Together », qui est la 

maîtrise de coûts, ne devienne l'aspect dominant. « Trust Together » est annoncé comme un 

projet qui à la fois veut améliorer l’efficacité, la compétitivité de l'entreprise et reprendre une 

phase de croissance et de développement. Le risque est que le premier point prenne le dessus et 

que « Trust Together » ne devienne qu'un projet de maîtrise de coûts. Nous voulions vraiment 

insister là-dessus et apporter ce point de vigilance fort. 
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Je vais maintenant passer la parole à M. CAHINGT qui va préciser des choses sur les 

différents axes qui nous paraissent importants dans le redressement, le redéveloppement de 

l'entreprise et faire une synthèse de nos constats sur la GPEC et nos recommandations en la 

matière. 

M. CAHINGT (Cabinet Secafi).- Toujours sur cette planche 12, je voudrais 

rappeler qu’un des enjeux principaux de « Trust Together », par rapport à Transform et Perform, 

est que, dans la période Transform/Perform, l'entreprise était fortement déficitaire et avait 

priorisé le retour à l'équilibre comme étant finalement l'axe principal de ses choix. Les plans 

Transform et Perform étaient essentiellement des plans de réduction des coûts. 

En novembre, M. le Président JANAILLAC a présenté son projet. Il a insisté en 

novembre dans le fait que ce projet avait été élaboré à l'issue d'une période d'écoute large de 

toutes les composantes de l'entreprise et donc c'était un projet qui se voulait équilibré. À ce titre, 

il avait une ambition différente d'adresser tous les plans d'entreprise à la fois la croissance -ce qui 

était une vraie nouveauté par rapport à Perform-, toujours la compétitivité mais avec une logique 

de synergie -c'est une compétitivité qui doit permettre cette croissance-, mais surtout une 

ambition forte affichée -c'est une nouveauté- sur l'obligation pour l'entreprise de retrouver la 

confiance en interne de ses salariés, également -c’est une des conditions- pour obtenir la 

confiance des clients, à la fois pour les fidéliser et améliorer la recette, puisqu’un des enjeux de 

l'entreprise est de limiter l'érosion de cette recette unitaire. 

J’insiste sur ce point parce que c'est un projet d'une nature différente des projets 

précédents. Or, aujourd'hui, on est fin avril, 6 mois plus tard, M. GERVAIS vous a dit que nous 

avons un fort point de vigilance sur le fait qu’une bonne partie des plans d'action finalement 

n'ont pas beaucoup avancé, alors que 6 mois, sur projet qui est sur trois ans, c’est quand même 

une période déjà importante. 

Surtout, la focalisation sur le projet Boost et les négociations menées par catégorie, 

pour nous, aujourd'hui, nous considérons que c'est contre-productif par rapport à l’ambition du 

retour à la cohésion des salariés dans l'entreprise. À ce titre, c'est dommageable non seulement 

pour Boost et pour l'ensemble du plan. 

C'est le focus que nous voulions rappeler sur cette page. Nous sommes dans un plan 

plus ambitieux, plus équilibré a priori, sauf que, 6 mois plus tard, l’équilibre on ne le perçoit pas 

encore vraiment. Il est urgent de donner des gages sur l’intention réelle d'atteindre ces notions de 

confiance qui ne se décrètent pas, qui se gagnent étape par étape. 

Nous allons faire un focus sur les enjeux économiques. Nous les avions abordés très 

rapidement dans le rapport intermédiaire. Nous revenons sur ces planches pour dire que, sur le 

champ économique, le plan « Trust Together » est dans la continuité essentiellement de ce qui 

était prévu par Perform. On est dans une logique de recherche d'économies, donc de gains de 

productivité en interne, et également une recherche d'idées pour maximiser la recette et donc 

limiter l'érosion de cette recette unitaire.  

Au global, sans tenir compte de la croissance envisagée, donc à iso charges et hors 

inflation des postes de coûts, l'ambition est de trouver de l'ordre de 200 M€ d'économies par des 

actions de progrès interne tous les ans.  

En l'occurrence, sur le budget 2017, c'est même un volant un peu supérieur, 

puisqu'on est sur une vision de 223 M€ de réduction des coûts animée par des plans d'action dans 
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toutes les directions, avec un impact s'il n'y avait pas de croissance de l'ordre d'une réduction du 

besoin en effectifs de 1 500 salariés équivalents temps plein. Heureusement, dans la même 

période, une croissance vient compenser cela et on ne retrouve pas cette baisse dans les besoins 

de la GPEC. Il y a donc la poursuite d’une action de progrès interne à un rythme élevé. 

Si nous regardons l'impact attendu sur la structure de coûts du long-courrier/moyen-

courrier, l'ensemble de ces plans d'action sur les quatre années finalement revient à un plan 

d'action de 685 M€ à iso activité et hors inflation, dont vous voyez la répartition en termes 

d'enjeux par direction. 

Le projet Boost est une part très minoritaire de l'ensemble de ces actions soutenues 

dans « Trust Together », puisque, pour l'aspect spécifique lié à la filialisation et l'écart des coûts 

PNC lié à cette filialisation, on est de l'ordre de 3 % de ce total. Si on rajoute les autres thèmes 

associés au produit Boost tel qu'envisagé dans ses différentes dimensions, on est de l'ordre de 

23 %, donc le quart de l'enjeu global. 

Ce sont les focus que nous voulions évoquer avec vous aujourd’hui et qui 

soutiennent ce plan de progrès dans la durée. Pour nous, il est important de remettre au centre 

des échanges le fait que le renforcement des alliances est un thème majeur dans l'atteinte du 

redressement attendu. 

Aujourd'hui, l'entreprise fait partie du réseau de l'alliance Skyteam, qui est la 

deuxième alliance globale derrière Star Alliance et qui finalement au travers de ses partenariats 

internes correspond à peu près à une part de marché de 19 % au plan mondial.  

C'est évident que cette alliance Skyteam est l'opportunité pour le Groupe de densifier 

ses alliances sur un champ stratégique à l'image de ce qui se vit sur la JV transatlantique avec 

Delta. Votre Direction envisage le renforcement de cette alliance transatlantique dans le futur 

avec probablement un périmètre qui va changer, puisqu'on devine qu'Alitalia pourrait sortir de 

cette alliance et, à l'inverse, Virgin y rentrer. C'est une alliance qui va vivre et qui va 

probablement continuer de densifier ces synergies. 

À l'image de ces modèles, l'entreprise envisage de développer sur l’Amérique du Sud 

son partenariat avec GOL et, sur l'Asie, avec China Eastern et China Southern dans un contexte 

d’accords bilatéraux France/Chine qui ont été signés récemment et qui donnent à voir la 

croissance du trafic sur l'horizon, puisqu’on passe globalement, pour chacun des pavillons, d'une 

situation actuelle de 50 vols hebdomadaires à une situation cible 2020 de 126 vols 

hebdomadaires au départ du hub, mais aussi de la province. 

Dans ce contexte, votre Groupe envisage -et nous considérons que c'est tout à fait 

souhaitable- des partenariats beaucoup plus localisés, beaucoup plus tactiques pour permettre des 

déclinaisons bouts de ligne et profiter de réseaux à la fois pour les voyageurs d'Air France mais 

aussi au bénéfice des partenaires d'Air France, notamment par exemple sur l'Afrique. 

Nous considérons que cette réflexion des alliances pourrait se prolonger dans une 

réflexion sur les alliances avec des partenaires européens, puisque l'offre de connexions au hub 

de Charles de Gaulle aujourd’hui est faible au niveau du moyen et court-courrier. Le fait 

d'améliorer cela en interne est un des axes à privilégier, mais il est possible aussi de densifier ces 

connexions au sein d'une alliance avec d'autres partenaires. Sur l'Europe, Star Alliance a 

finalement un dispositif beaucoup plus conséquent que Skyteam à ce jour. 
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Si nous faisons un focus sur le hub, il est important de rappeler que, depuis 10 ans, 

l'attractivité relative du hub de Charles de Gaulle est en perte de vitesse par rapport à ses grands 

concurrents européens. Dans la vision globale, toutes compagnies, l'offre de Charles de Gaulle 

est en repli de 5 % en offre de connexions directes alors que, dans le même temps, par exemple 

Amsterdam est en croissance de 18 %. Aujourd'hui, Charles de Gaulle en connexions directes, 

donc l'offre des destinations qu’il est possible de joindre en direct à partir de Charles de Gaulle, 

n'est plus qu'en quatrième position en Europe derrière Londres, Amsterdam et Francfort 

(situation à fin 2016). 

Dans le même temps, nous savons que, pour votre Compagnie, la correspondance est 

un des leviers de maximisation de la recette. Quelle est l'offre de connectivité de 

correspondances de Charles de Gaulle là où la correspondance est essentiellement le fait d'Air 

France qui est opérateur très majoritaire sur cette offre de correspondances à Charles de Gaulle ? 

En 10 ans, elle a crû de 4 %, là où les grands hubs européens concurrents ont crû beaucoup plus. 

Londres a une croissance de 17 %, Francfort de 12 % et Amsterdam de 60 %. 

Aujourd'hui, Charles de Gaulle n'est plus qu'en troisième position en offre de 

correspondances. Pour un voyageur européen, quand il regarde l'offre de transiter par Charles de 

Gaulle ou par ses grands concurrents, il a une offre plus attractive, en moyenne en fonction des 

destinations servies dans le monde, en passant par d'autres hubs. 

Si nous regardons cette situation pour l'avoir en tête par rapport aux actions menées 

dans le futur, Charles de Gaulle conserve une position de leader ou de second en position de 

force sur l'Amérique du Nord, sur l'Afrique et sur les connexions entre deux vols long-courrier 

par rapport à ses concurrents. En revanche, il a une faiblesse évidente sur l'offre qu'il propose sur 

l'Asie et une faiblesse évidente aussi sur l'offre qu'il propose en moyen-courrier Europe. Ce sont 

les deux axes sur lesquels il est en position de très faible attractivité pour un voyageur européen. 

Aujourd'hui, votre Direction mène des actions. Elle les a menées récemment et elle 

les prolonge dans le futur dans son projet « Trust Together » concernant la « saisonnalisation » 

de son offre sur le long-courrier qui a bénéficié de programmes Quick Change d'ores et déjà. 

Cela pourra se prolonger sur les quelques avions qui n'ont pas bénéficié de ce programme à ce 

jour. 

Votre Direction envisage d'augmenter la « saisonnalisation » de son offre moyen-

courrier par une réflexion comparative avec ce que fait aujourd’hui KLM, à savoir d’aménager 

son programme de maintenance pour maximiser le nombre d'avions disponibles pour les vols en 

saison haute, quitte à reporter sur la saison basse des opérations de maintenance. 

Une autre action majeure qui est engagée, mais qui devra porter ses fruits sur 

plusieurs saisons, est le fait d'avoir repenser les plages du hub de Charles de Gaulle. Une 

première étape a été vécue sur la saison hiver 2016. De cette première étape, vous avez déjà acté 

une désaturation des plages de rencontres P1/P2 avec l'avancement d'une heure plus tôt de la 

plage P3, qui permet maintenant d’étaler des vols long-courrier sur trois plages au lieu de deux 

schématiquement. Vous avez retrouvé un peu de capacités disponibles sur les plages de début de 

journée. C'est un constat déjà. 

Vous avez optimisé les capacités de connexions moyen/moyen. Vous avez constaté 

une croissance de 2 % sur la période hiver de cette année vécue au bénéfice essentiellement de la 

plage P5 qui a retrouvé des connexions moyen/moyen qu'elle n'avait pas avant. 
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Dans les objectifs poursuivis, notamment de réduire les temps de correspondance 

courts (inférieurs à 90 minutes), vous avez réussi à réduire un peu la proportion de ces 

correspondances très courtes de l'ordre de 10 %, ce qui va dans un sens de lissage d'activité et 

d'économies au niveau du tri bagages. 

Les actions qu'envisage votre Direction sur l'attractivité globale du hub portent sur la 

croissance. Par la croissance et l’augmentation de la connectivité directe, on augmente aussi les 

opportunités de correspondances, mais il y a également tout un plan d'action qui porte sur la 

performance opérationnelle du hub.  

En l'occurrence, et ce n’est pas gagné, l'objectif est de réduire le taux de clients qui 

vivent une irrégularité et d'augmenter la ponctualité au départ D0. L'ambition est très forte : 

passer d’un D0 de 45 % à un D0 supérieur à 60 %, c’est un objectif que vous avez depuis des 

années et que vous n’avez pas réussi à concrétiser jusqu’alors, donc cela nécessitera des 

ressources et des méthodes un peu nouvelles. 

In fine, l’objectif est de réduire le coût du hub, en tout cas le coût de traitement 

interne du hub par des plans d'économies. Dans le passé, le hub a su réduire son coût unitaire 

(CUTP ou coût unitaire à la touchée pondérée) de l'ordre de 3 % tous les ans entre 2012 et 2014, 

de 2 % en 2015, de 2,5 % en 2016. L'objectif est de prolonger ce rythme de l'ordre de 2 % par an. 

Tout cela est soutenu par un réservoir d’idées de progrès, alimenté essentiellement 

pour 2017, beaucoup moins pour les années 2018 et 2019 à ce stade, mais qui, d’ores et déjà, au 

global, identifie un réservoir d'actions de l'ordre de 58 M€ d’économies à iso activités. Dans le 

même temps, la croissance viendra augmenter le besoin d'effectifs. 

Pour nous, les axes sur lesquels le plan est sans doute insuffisant ou doit être 

reprécisé sont par rapport à l'atteinte des objectifs de PERF OPS. Ce sont des objectifs très 

ambitieux. Ils sont tout à fait nécessaires pour atteindre la satisfaction client et la hausse du NPS 

attendue, passer de 18 % de NPS à 50 % à horizon 2020 ne se fera pas sans une amélioration de 

la performance sur la baisse des irrégularités et l'augmentation de la ponctualité arrivée à 

destination. 

Pour nous, cela passe par des méthodes différentes de ce qui a été pratiqué dans le 

passé, notamment dans les marges de manœuvre laissées aux équipes pour repenser leur activité 

et trouver les solutions compatibles avec les contraintes de terrain. 

Tout ce progrès opérationnel ne pourra pas être vécu uniquement par des décisions 

imposées et théoriques. Elles doivent bien sûr remonter de réflexions collégiales du terrain avec 

des solutions pratiques. Cela nécessite un mode de fonctionnement différent peut-être de ce que 

vous avez vécu dans la période de retour à l'équilibre économique prioritaire. 

Le deuxième aspect est une réflexion centrée sur l'outil d'abord au hub court-

courrier/moyen-courrier. Votre Direction fait le constat d'un moyen-courrier qui aujourd'hui est 

déficitaire, qui a creusé son déficit en 2016. Cette situation, qui nécessite bien sûr une résolution 

rapide, puisque c'est une des faiblesses de l'entreprise et une faiblesse du hub, passe selon nous 

par une réflexion commerciale de structuration de l'offre du type de ce qu’a vécu HOP! Air 

France dans le passé. À ce titre, il nous semble que l'organisation du Groupe désormais ne 

facilite pas forcément cette vision globale du court & moyen-courrier avec une dissociation entre 

l’Exploitation hub et la gestion P&L program qui finalement n'en dépend pas. Un point de 
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vigilance pour nous est d’identifier clairement qui est responsable du redressement de ce court & 

moyen-courrier au bénéfice de leur activité du hub. 

Sur les aspects d'infrastructures du hub, il nous semble qu'il y a des défauts 

intrinsèques au hub de Charles de Gaulle, comme typiquement les liaisons entre les deux F et les 

deux G. Ces sujets nécessitent un travail avec ADP sur des solutions qui bénéficient à l'aéroport, 

mais aussi à Air France et à ses clients passagers en connexion. 

Il y a également le thème du rendement de la flotte, sur lequel effectivement il y a 

des ambitions affichées dans « Trust Together », mais qui reste un levier important de 

progression de l'économie des lignes et de l'augmentation de l'offre au départ du hub. 

Si nous sortons un peu de cette vision hub et que nous regardons d'autres aspects qui 

participeront de façon importante aux progrès attendus dans « Trust Together », il y a selon nous 

un champ très important lié au coût de la flotte en location opérationnelle. Ce thème a été évoqué 

par M. le Président JANAILLAC dès novembre. 

Il nous semble que l'enjeu associé est supérieur à ce qui est inscrit dans le champ de 

progrès d'ici 2020 de votre Direction. C'est un sujet qui a un enjeu de l'ordre 150 M€ par an dans 

la structure de profitabilité globale de l'entreprise. Il a un fort lien avec la situation de trésorerie, 

de financement et donc les perspectives d'augmentation de capital que nous poussons comme une 

nécessité. En tout cas, ce thème du choix d'être propriétaire ou locataire est lourd de sens en 

termes de résultat. 

Le focus sur la contribution du Cargo : le Cargo aujourd’hui est contributeur à la 

profitabilité globale de l'entreprise. « Trust Together » confirme que l'entreprise attend du Cargo 

une contribution positive sur les résultats du Passage. Il nous semble que, pour animer ce progrès 

dans la durée, il serait nécessaire de :  

 Réintégrer au Cargo des compétences spécifiques à ces activités de fret qui 

manquent peut-être au sein de la Compagnie,  

 Améliorer rapidement la situation de la performance qualité qui aujourd'hui bride 

la capacité à faire de la recette, 

 Maintenir dans la durée un focus sur la BU Cargo en tant que telle et de ne pas la 

fondre complètement dans le Passage en termes de gouvernance. 

Enfin, dernier focus que nous souhaitions faire sur ces aspects de retour à la 

profitabilité : le fort enjeu qu'il y ait sur les coûts aéroportuaires au niveau du hub, avec un écart 

si on se compare à KLM et au hub d’Amsterdam, qui est probablement de l’ordre de 350 M€ par 

an d’écart de coûts. Si on se compare à d'autres compagnies concurrentes, on est probablement 

plutôt de l'ordre 250/300 M€, mais on reste sur des échelles très importantes. En tout cas, il y a 

une nécessité de travailler ce thème qui est objectivement un sujet de faible profitabilité pour 

l'entreprise. 

Pour faire un focus sur la GPEC, je vous propose d'aller directement à la page 23. 

L’exercice GPEC aujourd'hui présente effectivement une trajectoire du besoin d'effectifs et de 

l'évolution de l'effectif interne salariés sur un horizon de trois ans avec une méthode qui, selon 

nous, a quelques limites. Il y a toujours des limites dans la simulation du futur, mais elle a des 

limites dans la capacité à avoir un échange riche dans une instance comme le CCE. 



18 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 avril 2017 

Le premier point est que la trajectoire nominale qui est prise dans cette GPEC est 

extrêmement dépendante des hypothèses de construction de cette trajectoire, qui ne sont pas 

stabilisées au-delà de l'année 2017. Autant pour 2017, on peut considérer que les hypothèses sur 

le pétrole ou sur le change ont une certaine consistance. Au-delà, on est extrêmement sensible à 

des arbitrages ou à des éléments extérieurs à l'entreprise qui ne seront finalement connus que 

dans un deuxième temps. On raisonne sur un nominal qui finalement, plus on s'éloigne de l'année 

2017, plus c'est extrêmement sujet à caution. 

Le deuxième point est qu’il nous semble que la logique homogène qui est demandé 

par le central -et c’est important que ce soit homogène- de prise en compte du taux de retraite, 

départs, décès, licenciements futurs est un peu limitative et ne tient pas forcément suffisamment 

compte de la pyramide des âges et des opportunités de départs en retraite futurs. Pour certaines 

catégories, c’est un thème sur lequel il y a peut-être plus de choses à anticiper. 

Le troisième point est que les trajectoires à moyen/long terme des métiers sont 

finalement peut aborder même s'il y a une démarche d’anticipation intéressante. Dans les 

échanges aussi bien en commission qu’en CCE, ce sujet est peut-être trop peu évoqué alors que, 

pour le coup, il donne à voir beaucoup de choses et il parle concrètement à entendre des salariés 

aux salariés. 

Le quatrième point est qu’on n'est pas dans un raisonnement de fourchettes alors que 

d'autres entreprises raisonnent peut-être plus sur des fourchettes ou sur des options, ce qui permet 

d'évoquer des thèmes, ce qui, en les positionnant dans le temps, permet d’avoir des débats 

anticipés intéressants. 

Le dernier point est une homogénéité de communication et donc d'une déclinaison de 

cette GPEC dans les CE, qui n'est pas toujours exactement la même, avec des traductions sur des 

écarts besoins/ressources qui sont explicites dans certains CE et qui ne sont pas complément 

dans d’autres, notamment pour l'horizon 2018/2019. 

Au global de tout cela, cette GPEC sur trois ans donne une évolution de cet écart 

cumulé entre besoins et ressources et met finalement deux directions en lumière, en tout cas en 

trajectoire un peu différente de celle de l'ensemble des autres. Pour à peu près toutes les 

directions, finalement, il y a un besoin de recrutements qui est assez explicite dans ces 

trajectoires, sauf pour deux : le point à point et le hub. 

Pour le point à point, c’est important de faire le focus ici de pourquoi cette trajectoire 

qui exprime un sureffectif à horizon 2019. Dans le cadre du point à point, votre Direction 

considère qu'elle est en sureffectif théorique dès aujourd'hui, à savoir dès la sortie du PDV 2016, 

avec un sureffectif qui est essentiellement concentré sur la Corse, mais aussi sur d'autres escales, 

comme Marseille ou Toulouse, mais essentiellement sur la Corse. 

Dans l'horizon de la GPEC, de fin 2019, l'enjeu exprimé par cette GPEC serait la 

suppression potentielle de 211 postes entre les effectifs CDI actuels (avril 2017) et le besoin de 

l'entreprise saison hiver fin 2019. 

Dans la réalité, cette suppression potentielle de 211, en tout cas cet écart entre 

ressources actuelles et besoins futurs, est extrêmement concentrée sur la Corse. La Corse à elle 

seule fait 117 équivalents temps pleins sur les 211. 
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Pour nous, il est important de dire que, dans cette GPEC, il y a exprimé un écart qui 

ne se traite pas par de l'adaptation classique. Les PDV précédents n'ont pas réussi à faire cette 

adaptation. Les mobilités jusqu'à présent n'ont pas réussi à la faire non plus. Pour nous, il y a un 

sujet, je ne peux pas dire que c’est une incohérence, mais en tout cas d'un discours qui n'est pas 

explicite et qui est essentiellement issu d'une réflexion d'alignement du coût de la Corse sur une 

moyenne à 25 € de la TP, qui est un choix arbitraire mais qui ne s'appuie pas sur des solutions 

opérationnelles identifiées.  

Potentiellement, il y a un sujet qui n'est pas très clair sur la Corse, en tout cas qui 

n'est pas exprimé aujourd'hui et qui, en tout cas au niveau de l'escale de Corse, crée une situation 

de défiance majeure, d'inquiétude forte quant à l'emploi et n'est pas une traduction de l'ambition 

RH du plan « Trust Together » de retour à la confiance globale dans un projet mutuellement 

accepté. Ce sujet paraît à contre-courant de l'ambition générale de cohésion de l'entreprise. 

Le hub a aussi dans la vision GPEC un affichage qui donne un léger sureffectif à 

horizon 2019. Cette situation ne nous paraît pas complètement cohérente avec le ressenti actuel 

sur le hub, puisqu’on est dans une situation au contraire de sous-effectif évident au niveau du 

Passage, avec même des solutions un peu palliatives, puisqu’une consultation envisage de sous-

traiter une partie de l’activité du Passage pour les compagnies tierces. C’est l’illustration du fait 

qu’on n'a pas assez de monde pour tout faire. 

Cette vision GPEC s'appuie finalement sur un plan de progrès qui n’est pas vécu à 

date et qui prévoit sur les trois ans une baisse du besoin en effectifs de l’ordre de 528 ETP, 

appuyée sur des plans d’action, dont une bonne partie (155 ETP) est à vivre sur la piste. Dans la 

réalité, le projet de la piste est essentiellement de basculer à la sous-traitance des activités de 

polyvalents en piste moyen-courrier. Cela se fera au rythme de l'écart du besoin entre l'effectif 

interne et le besoin global. Ce n'est pas le rythme de la sous-traitance qui va générer du 

sureffectif. C’est plutôt l’érosion naturelle de l'effectif interne qui donnera le tempo, pas de la 

sous-traitance. Il n’y a pas de hiatus à attendre et donc de sureffectif à voir apparaître à la piste. 

De toute façon, la sous-traitance épousera ce rythme. 

Il est tout à fait explicite dans le CE hub que votre Direction envisage des 

recrutements au niveau du Passage à horizon 2019, ce qu’aujourd'hui, la vision GPEC traduit 

mal. 

En termes de préconisations sur la GPEC, donc à l'issue de ces constats, pour nous, il 

nous semble qu'il serait intéressant d'avoir une logique qui serait peut-être une logique de 

travailler sur des scenarii, sur des fourchettes, pour illustrer à partir de quel niveau soit de 

croissance soit de mise en œuvre des plans d'amélioration continue, on voit apparaître certains 

sujets ou on les voit disparaître. 

Pour nous, il nous semble important que soient abordées des logiques de stratégie 

métiers : qu’est-ce qui change fondamentalement dans la conduite des métiers ? Qu'est-ce qui va 

finalement faire évoluer les compétences dans la durée sur ces métiers ?  

Il nous semble important de réinterroger peut-être -alors qu'aujourd'hui, c’est pris 

comme un élément exogène à la réflexion GPEC- le besoin global CDI, temporaires (notamment 

pour la saison) et sous-traitance. Ce sont des sujets qui finalement ont été vécus dans le passé, un 

peu au fil de l'eau mais qui de toute façon font partie d'une réflexion stratégique globale. 
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Et puis, il semble important de partager sur les bonnes pratiques. Votre entreprise 

pratique la GPEC de façon assez hétérogène entre ses directions. Des directions sont beaucoup 

plus matures sur certains aspects que sur certains autres. Le fait de partager est une nécessité 

entre directions, mais nous pensons que c'est aussi une nécessité de partager ces bonnes pratiques 

au sein d'une instance comme le CCE. 

En conclusion générale de ces préconisations, il nous semble que l'entreprise a un 

besoin désormais de :  

 Structurer et de reprendre des flux de mobilité inter-directions en les favorisant, en 

les donnant à voir ; 

 Anticiper, peut-être mieux que ce n’est pressenti actuellement, les phases de 

recrutements à venir à la fois pour permettre la croissance envisagée, le progrès de PERF OPS 

qui va nécessiter des temps de réflexion et des temps de mise en œuvre qui peuvent apparaître, 

au moins transitoirement, comme une charge nouvelle complémentaire.  

 Appuyer l'objectif, qui reste un objectif prioritaire de « Trust Together », de 

réobtenir assez rapidement la confiance des salariés pour in fine avoir aussi la satisfaction du 

client.  

Tout cela, ce sont des objectifs que doit porter aussi la GPEC, qui est vraiment 

normalement l'outil de mise en cohérence des différentes dimensions de ce plan. Aujourd'hui, on 

sort d'une période où la GPEC avait peut-être plus la vocation d'accompagner une réduction 

d’effectifs. Il faut qu'elle prenne acte du fait que son objectif désormais est beaucoup plus ample. 

On est dans une logique où il faut réamorcer la pompe d'une anticipation du futur qui nécessite 

de travailler sur les différents champs du plan dans cette GPEC. 

Il nous semble qu’il serait intéressant de construire une GPEC pilotes au sens large 

au niveau de la Compagnie. Les difficultés rencontrées récemment chez HOP! poussent à cela. 

Au-delà de l’adaptation progressive des organisations, le fait de donner lisibilité des 

parcours soit en interne des métiers soit transversalement à l'entreprise serait un élément 

constitutif de la motivation recherchée des salariés, de l’oxygénation des pratiques en faisant se 

côtoyer des personnes d'origines différentes et donc de cohésion globale de l'entreprise. 

 Rapport des commissions centrales Économique et Emploi Formation 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose d’entendre le rapport des commissions. 

J'imagine que c'est un rapport commun. 

M. BELABBAS.- Dans la mesure où il y a eu la présentation, comme on l’a fait la 

dernière fois, je ne vois pas l'intérêt de lire la synthèse, si ce n’est pour rappeler ce qu'on a déjà 

rappelé : les difficultés d'avoir des informations pour nos experts et des délais de livraison de 

documents entraînant un agenda contraint pour tout le monde. 

M. GATEAU, Président.- Parfait ! Si tout le monde en est d'accord, on considère 

que vous avez pris connaissance des rapports dans le dossier.  

Je passe la parole à M. TERNER. 
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M. TERNER.- Mon ambition n'est pas de reprendre avec beaucoup de détails, 

puisque le travail qui a été fait par Secafi et qui vient d’être présenté est extrêmement détaillé. 

Vous avez présenté le document de synthèse, mais il est vrai que le document est celui-là. 

J'imagine que vous l'avez lu avec beaucoup d'attention. Un gros travail a été fait.  

Deux points me paraissent importants : la stratégie elle-même -il y a beaucoup de 

détails ici-, mais aussi la mise en œuvre de la stratégie. Une bonne stratégie est celle que l'on 

peut mettre en œuvre évidemment. Finalement, j'essaierai de revenir sur cette mise en œuvre de 

la stratégie.  

Cela fait maintenant 6 mois, on peut discuter de quand démarre le chronomètre, mais 

on est 6 mois en gros après la présentation de « Trust Together » et des poussières.  

Je souhaiterais rappeler -je vais le faire rapidement car je ne voudrais prendre trop de 

temps après tout le travail fait par les équipes et qui a été transcrit ici par Secafi- les orientations 

stratégiques.  

Je souhaiterais illustrer ce qui a déjà été engagé. Je suis un peu frappé des nombreux 

débats que j’ai. Cela a été rappelé par Secafi tout à l'heure. J'ai ces débats aussi avec certains 

managers, avec beaucoup de salariés. Je voudrais revenir sur ce qui a été engagé. 

En revanche, comme il y aura un débat après, même si effectivement il n'y aura pas 

de consultation, sur le projet Boost, je ne vais pas rentrer dans les détails sur Boost. Ils seront 

beaucoup plus pertinents sur les détails. 

Je voudrais commencer par l’évolution de l’environnement. Je ne vais pas vous 

redessiner l'ensemble de l'environnement du transport aérien. Depuis que nous avons engagé 

« Trust Together », on voit l'environnement qui évolue à une vitesse assez saisissante. De mon 

point de vue, ces évolutions confirment les analyses que l'on a faites et déjà présentées.  

Nous voyons se confirmer une tendance structurante pour le transport aérien : c’est 

celle de la croissance, mais d'une croissance qui se fait au prix de la recette unitaire. Lorsqu'on 

essaie de corréler la croissance à la recette unitaire, cela fonctionne très bien. Ce n'est pas une 

bonne nouvelle pour nous évidemment. Cette croissance se fait au prix de cette baisse unitaire.  

Nous savons que nous continuons à bénéficier d'un premium de recettes. Nous avons 

toujours eu une des meilleures recettes unitaires du monde, mais nous voyons aussi que nous 

sommes parmi les plus impactés sur cette baisse de recettes unitaires. C’est normal, puisque nous 

partons de plus haut que tous les autres. 

Nous voyons très bien que cette recette unitaire est en train de converger sur un prix 

qui nous est imposé par le marché. Il faut le constater. Sur les six derniers mois, nous constatons 

que c'est vrai.  

La deuxième tendance extrêmement lourde qu'on voit se confirmer est que l'offre 

continue de croître en surcapacité. Cela dépend des réseaux et des moments. La tendance globale 

est effectivement une offre en surcapacité. L'offre dépassera cet été 5,5 %, là où la demande du 

trafic est plutôt de l’ordre de 4 à 4,5 %. Ce pourcent se concentre évidemment avec une grande 

mobilité sur les zones où on peut gagner de l'argent, finalement cela accentue le phénomène que 

je décrivais juste avant. 
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En revanche, nous voyons que les créateurs de surcapacité -je pense aux compagnies 

du Golfe, à Turkish par exemple- sont en difficultés aujourd’hui. Évidemment, cette surcapacité 

est créée, il faut la financer. Compte tenu de l'environnement mondial et en particulier des prix 

du pétrole, c'est un peu plus difficile de subventionner ces surcapacités créées par ces acteurs. 

Nous voyons se développer -cela fait la une des journaux au moins une fois par 

semaine- un nouveau business model qui est celui du low cost long-courrier avec la désormais 

célèbre Norwegian, qui affiche des croissances extrêmement fortes. C'est assez impressionnant 

de voir que désormais l'offre de Norwegian vers les États-Unis est plus forte en sièges que celle 

de KLM. Norwegian n'existait pas il y a moins de 10 ans. 

En résumé, nous confirmons que, sur les six derniers mois -en tout cas, il n’y a pas 

d’inversion de tendances-, nous sommes sur un marché en croissance, en surcapacité avec une 

forte pression sur la recette unitaire. Il ne faut pas attendre de bol d'air côté stabilisation de la 

recette unitaire. On a des hauts et des bas. 

Vous savez sûrement que, sur le premier trimestre, on a eu un petit bol d’air car la 

recette unitaire a moins baissé que ce qu’on imaginait. Néanmoins, la tendance en longe période 

est quand même une convergence vers une recette plus faible.  

Les majors européennes (Lufthansa, British Airways…) ont toutes lancé une riposte 

et elles ont toutes lancé la même riposte. Je suis assez frappé de voir qu'à l'été, la croissance 

moyens propres des « Legacy » est extrêmement faible (R/R) : 1 % pour British Airways, -0,3 % 

pour Lufthansa. Elles font toutes croître un outil alternatif. Vous savez que, pour Lufthansa, c’est 

Eurowings avec 7 avions en 330. Pour British Airways, ils ont installé un deuxième business 

model concurrent à l'intérieur de l'entreprise concentré sur Gatwick. IAG, la maison-mère de 

British Airways, lance LEVEL.  

Cela va extrêmement vite et sur un modèle à peu près convergent : mettre une 

barrière à l'entrée en face des low costs et de la surcapacité qui crée de la baisse de prix. Au-delà 

de cela, je crois qu'il faut quand même noter la vitesse impressionnante avec laquelle nos 

concurrents bougent. 

Le deuxième point : je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que, dans notre 

stratégie, on essaie d'équilibrer la valorisation des atouts que nous avons et de combattre nos 

handicaps.  

Nos atouts : je l'ai déjà dit dans cette instance, évidemment notre personnel, nos 

compétences, nos qualifications et notre savoir-faire.  

Un atout extrêmement important, mais qui est aussi un handicap, est notre position 

géographique. On est sur le premier marché d'Europe. Évidemment, cela attire beaucoup de 

monde. Vous connaissez cette désormais fameuse comparaison : 67 % des lignes de KLM, 

puisque c’est le deuxième hub du Groupe, n’ont que zéro ou un compétiteur quand, pour Air 

France, c'est plus de trois sur la moitié. Paris est un formidable levier et un formidable atout, 

mais c'est aussi d’une certaine manière un handicap. 

Nous avons un deuxième atout extrêmement important, en particulier dans le 

contexte européen : c’est celui d’avoir un aéroport non saturé. Évidemment, nous avons 

l'inconvénient de l'avantage, mais c'est un atout sans équivalent. Amsterdam est saturé. Francfort 
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est saturé. Munich est saturé. Londres, n'en parlons pas. Pour ceux qui connaissent Londres, c'est 

extrêmement difficile de croître à Londres. 

L’autre atout évidemment est notre marque. Air France est une des marques les plus 

puissantes du transport aérien. Cela nous impose une vigilance extrêmement forte sur la 

cannibalisation de la marque. Tout mouvement qui cannibaliserait ou qui tendrait à cannibaliser 

la marque, à savoir à détruire les codes de la marque, aurait une conséquence difficilement 

maîtrisable sur la recette. 

Nos produits avec la montée en gamme, je n'y reviens pas. Vous savez tout. 

Notre réseau de distribution : nous avons un réseau de distribution commercial 

extrêmement puissant, c’est un des plus puissants du transport aérien et c'est celui qui nous 

permet de maintenir un premium de recettes important. 

Nos faiblesses, vous les connaissez : des taxes et des charges extrêmement élevées. 

Elles sont plus élevées qu'ailleurs. C'est une réalité qu'il faut absolument combattre. Le Président, 

moi-même et toutes les équipes font un lobbying extrêmement important pour que nous mettions 

notre environnement dans une situation plus efficace de ce point de vue. Néanmoins, les 

constantes de temps ne sont pas celles du business. Il faut vivre dans cet environnement.  

Des coûts plus élevés, je n'y reviens pas. Secafi l’a souligné à plusieurs reprises. 

Nous avons des coûts unitaires plus élevés que ceux de nos concurrents. C'est un fait. Cela tient 

évidemment à nos charges sociales. 

(Intervention hors micro de M. BELABBAS) 

M. TERNER.- Donc nos cotisations sociales. On les a. On est fier de notre modèle 

social. On est plus cher que nos concurrents, évidemment que les low costs carriers, également 

des Golfe carriers, mais pas seulement. Quand on regarde nos coûts unitaires face à nos grands 

concurrents, ils sont toujours plus élevés. 

Nous avons une performance opérationnelle qui clairement n’est pas à la hauteur de 

nos attentes. Je ne crains pas de dire que notre fonctionnement est trop lent. Ce n'est pas moi qui 

le dis. Je ne suis que le porte-parole de ce que j'entends tous les jours. Nous sommes trop lents, 

avec une subsidiarité faible, avec des modes de décision beaucoup trop « Top Down ». 

Enfin, un déficit de confiance interne qui est assez criant. 

Finalement, Secafi l’a bien dit dans l'analyse et je me suis permis de le noter : « Le 

redressement d'Air France a marqué le pas en 2016 ». Il marque le pas en 2017, puisque notre 

prévision est que la performance sera la même, et peut-être même un peu inférieure. En 2017, 

c'est la conjonction d'un progrès continu sur la baisse de nos coûts. Vous le savez, cette pression 

sur la baisse de nos coûts unitaires ne s'arrêtera pas. C'est aussi le résultat du fait que notre 

recette unitaire était attendue, au moment où on a planifié 2017, autour de 3 %, ce qui était tout à 

fait considérable. Au regard des premiers résultats, on est un peu moins secoué qu'on ne 

l’imaginait. 

Secafi a dit : « Air France reste en situation défavorable vis-à-vis de ses principaux 

compétiteurs ». C'est vrai : on a la performance économique la moins bonne de l'ensemble de nos 

compétiteurs et pas seulement de ceux qui ne nous ressemblent pas, du type low cost, également 

des « Legacy ». 
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« Les perspectives d'investissements sont en forte progression ». Ce n'est pas le 

résultat d'un hasard, car nous serions subitement obligés d'investir. Je tiens à remettre les choses 

à leur place. C'est simplement que, dans le plan stratégique, le choix est fait de reprendre le 

chemin de l'investissement extrêmement lourd. Nous étions à 1 Md€ l’année dernière ; 1,2 Md€ 

cette année ; 1,6 Md€ en 2019. C'est bien le résultat d’un choix qui consiste à investir dans nos 

produits, d’une part, et dans le renouvellement de la flotte, d’autre part. 

Évidemment, la conséquence de cela est qu'il faut financer ces investissements. 

Secafi l’a souligné de manière très claire : « Air France doit améliorer ses performances 

économiques », et je traduis par financer ses investissements et croître. 

Face à ce constat rapide, « Trust Together » est notre réponse. C’est la réponse 

stratégique, le nom de baptême du plan. Finalement, l'ambition est de reprendre l'offensive. Cela 

signifie en étant bref :  

 Redevenir un des leaders du transport aérien, ce que, si nous ne faisons rien, nous 

ne serons plus ; 

 Rester un acteur important du point à point sur notre marché national et le marché 

européen, 

 Redevenir (dans un certain nombre de cas) une référence pour nos clients : je 

parle de référence en matière de produits, de qualité et de services aux clients ; 

 Rester un leader mondial du MRO. 

Finalement, ce que je viens de dire est la traduction du plan « Trust Together ». Cela 

énonce le but. Vous connaissez les neuf axes stratégiques. Ces axes stratégiques reprennent le 

« comment » on va arriver à ce but. 

Si je pouvais prendre la liberté de traduire de façon concrète le but que j'ai cité juste 

avant, à savoir la vision que l'on a pour l'entreprise, la première chose est que nous voulons 

absolument reprendre la croissance. Il n'y aura pas de salut sans croissance. On est dans un 

monde en croissance. Il y a de l’opportunité. Il faut y aller.  

Cela signifie reprendre une trajectoire de développement, donc investir. J'en veux 

pour preuve : dès cet hiver, notre croissance sera à 4 ou 4,3 %, en tout cas quasiment à 4,3 %, ce 

qui est une croissance homogène à celle de KLM. Nous sommes au-delà de la copie budgétaire. 

On était plutôt autour de 3. Il faut absolument faire collectivement cet effort de reprise de la 

croissance.  

Pour faire cela, il faut créer les conditions de cette reprise de croissance. Ce qu'on 

écrit dans le plan « Trust Together » est : performance opérationnelle, NPS, performance 

économique pour investir. C'est le sens de « Trust Together ».  

La deuxième chose : évidemment, même si on a des débats, c'est normal, c’est 

souvent difficile, on doit absolument être compétitif. Sans la compétitivité, le reste est un 

discours. C'est la condition essentielle. Ce n’est pas la seule, mais c’est une condition essentielle. 

Secafi l’a dit : « Nous sommes et nous restons fragiles ». 350 M€ de résultat sur une 

entreprise qui fait 16 Md€ de chiffre d’affaires, c'est une entreprise fragile. Il faut se renforcer. Il 

faut financer. Financer, cela signifie dégager du cash quand on a beaucoup de dettes pour payer 

une partie de nos investissements avec nos moyens propres. 
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Il faut continuer à investir dans nos produits et dans nos services pour justifier le 

premium. La convergence des prix à long terme me semble inexorable. Les prix unitaires vont 

baisser. La question est : est-ce que cette baisse de prix se fait de manière violente ou se fait-elle 

de façon suffisamment lente pour que nous nous adaptions ? Pour ralentir cette baisse, il faut 

justifier le premium de prix.  

Ce premium de prix passe par une amélioration ou un maintien a minima de nos 

standards de qualité et une poursuite des investissements dans le produit. C'est notre vie de tous 

les jours : le bon prix est celui auquel on est prêt à payer un produit et pas celui auquel on a 

décidé qu'on le vendrait. 

Il faut ouvrir des lignes rentables. Cela ne signifie pas systématiquement : rentable en 

coûts complets. Il faut a minima que la rentabilité sur nos coûts variables soit suffisante pour que 

l’accumulation des ouvertures de lignes finissent par générer de la valeur. Sinon, c'est la 

descente. 

Enfin, il faut continuer à innover, évidemment sur nos produits, etc., mais cela 

signifie qu'il faut créer les conditions de l'innovation, à savoir accélérer nos process. On est trop 

lent. On est trop statutaire dans la façon d'innover. Il faut qu'on continue à travailler. Il y a 

énormément d'initiatives dans l'entreprise. Il faut les favoriser. 

Pour arriver à faire tout cela, il faut une rigueur qui, je sais, ne nous fait pas défaut 

pour délivrer la promesse faite au client.  

Il faut évidemment de la confiance de nos clients : cela signifie améliorer le NPS, 

mais il faut aussi avoir restauré la confiance en interne.  

Il faut promouvoir quelque chose qui me tient beaucoup à cœur : l'esprit de conquête. 

Cela signifie accepter le combat, aller dehors se battre contre nos compétiteurs. Je dis bien : 

dehors. L'esprit de conquête est passer plus de temps à se battre dehors que de dedans. J'attire 

l’attention sur le fait que nous passons beaucoup de temps à nous battre à l'intérieur, où nous 

devrions de mon point de vue passer beaucoup d'énergie à nous battre contre nos compétiteurs. 

Le risque est dehors, pas dedans. 

Reprendre le chemin de l'embauche : dans la GPEC, vous l'avez vu, l'écart entre la 

ressource et le besoin est important. Dans les trois ans qui viennent, nous allons et nous devons 

reprendre le chemin de l'embauche. On fera plus de 1 300 embauches. Nous avons passé trop de 

temps, mais il a fallu restructurer l'entreprise. Ce moment, malgré toute l'énergie que nous 

mettrons à contenir nos coûts unitaires parce que c’est évidemment clé, est derrière nous. Nous 

reprendrons le chemin de l'embauche. C'est tout à fait majeur pour l'entreprise. 

Surtout, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, vous le savez : c'est la 

bienveillance. Sans bienveillance à l’interne, il n’y a pas de cohésion. Je parle de bienveillance 

dans toutes les directions, à savoir des organisations entre elles, des corps constitués entre eux et 

des individus entre eux. Bien sûr, bienveillance, ce ne sont pas les « Bisounours » et d’être 

d'accord avec tout. Bienveillance, c'est autre chose et je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. 

J'ai envie de vous dire finalement, après ce constat : et si on regardait le verre à 

moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Les axes stratégiques de « Trust Together » sont au 

nombre de neuf. Je ne vais pas les répéter. Je ne voudrais pas être trop long. Je suis sûr que vous 

les connaissez par cœur. Je voudrais revenir sur la mise en œuvre de ces axes stratégiques.  
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Pour mettre en œuvre cette stratégie et ces axes stratégiques, j'ai fixé cinq priorités à 

l'entreprise. Vous les connaissez. Boost est une des composantes de la mise en œuvre de la 

stratégie. Je suis frappé de constater que, finalement, Secafi a fait la remarque -peut-être fondée 

en partie, peut-être pas tout à fait- que cela mobilisait beaucoup d'énergie. C'est vrai, mais cela 

mobilise l'énergie de quelques personnes. L'immensité de l’énergie de cette entreprise est 

consacrée à plein d'autres choses. Je vais les balayer rapidement. Je souhaiterais qu'on ne limite 

la stratégie de l’entreprise à la création de Boost.  

Boost est un élément important. C'est une nouvelle marque orientée vers un segment 

de produits particuliers, un segment de clients particuliers. C'est un laboratoire pour tester un 

certain nombre de choses dans un environnement plus petit, plus agile et donc plus rapide. Cela 

fournit des moyens supplémentaires avec des solutions innovantes pour combattre et mettre des 

barrières d’entrée contre des compétiteurs qui nous agressent sur nos marchés. Cela permet aussi 

de le faire sans porter atteinte de manière extrêmement forte à un certain nombre de nos 

conditions de contrat social interne. 

C'est aussi un outil pour accélérer la croissance de notre Groupe, mais créer cet outil 

signifie le créer de manière viable. Je suis frappé de constater qu'on fait un focus 2020 en disant : 

en 2020, puisqu’il n'y a pas tant d’écart que cela, cela n'a pas d’intérêt de faire cela. On ne crée 

pas une compagnie entre fin 2017 et 2020. On crée une compagnie forever. Il n’est pas question 

de créer une compagnie si on se dit qu’en 2020, cela n’a plus d’intérêt. Il faut regarder si cette 

compagnie est viable à long terme. Elle est viable à long terme. Le premier objectif est bien de 

créer un outil, comme d'ailleurs au passage le font tous nos compétiteurs. 

Il faut renforcer nos alliances. Je n’y reviens pas. C'est une évidence. Cela a été dit 

par Secafi.  

La performance commerciale et la performance opérationnelle du hub sont 

absolument clés et c’est pour cela que la performance opérationnelle est au cœur de la stratégie. 

La performance du moyen-courrier est l'alimentation du hub. Si on dévisse, c’est un impact lourd 

sur le long-courrier. 

Sur l'utilisation de la flotte, il est nécessaire de ne pas sous-estimer le travail fait par 

les équipes.  

Par rapport au coût des aéroports, il faut continuer à combattre le coût et la non-

attractivité pour des raisons de taxes diverses et variées. 

Il y a beaucoup d'initiatives. J'entends à peu près tous les jours -je l’ai encore entendu 

aujourd'hui dans la bouche des experts- : « Il y a rien qui avance ». « Cela n'avance pas ». 

Quand je fais le tour de l'entreprise, tous les jours, je constate que ce n'est pas vrai. Il n’y a pas 

rien qui avance. Il y a énormément d'énergie partout, mais on l’entend trop et je le prends pour 

moi. Je pense qu'on a clairement un travail à faire pour renforcer l'information, pour donner une 

information plus claire, peut-être moins foisonnante afin de montrer plus clairement ce qui 

avance, parfois ce qui marque le pas et pourquoi. On a un travail sur ce déficit d'information que 

vous traduisez. 

Sur le client, je vais essayer d'aller rapidement sur les quelques points importants, 

simplement pour vous montrer que plein de choses se font. 
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Secafi a écrit dans le rapport de manière très claire qu’on a choisi le NPS comme 

indicateur de suivi. On a une ambition forte. Notre ambition est 50. En ayant une ambition de 50 

en NPS, on n'a pas l’ambition d’être les premiers au monde. Certains de nos compétiteurs sont 

plutôt à 60. On a fait 18 en 2016, ce qui est très faible et on a une ambition de 25 en 2017, donc 

+7 entre 2016 et 2017. D’ici 2018, 2019, 2020, pour aller à 50, il va falloir effectivement qu'on 

« s'arrache ». On s’est organisé pour cela. Je n'y reviens pas. 

Nous avons aujourd'hui un plan extrêmement précis, détaillé sur le NPS, mais qui 

s'articule en trois volets.  

Un premier volet est le NPS de nos passagers quand on n'a pas d'interruption. Quand 

tout se passe bien, on est à 43 en 2016. Ce n'est pas assez. Nos compétiteurs sont plutôt à 50, 60, 

voire au-delà.  

Ce volet passe par la poursuite de la montée en gamme. Nous avons décidé de 

l'investissement sur l'A330 et les 777-14J. On a beaucoup de mal à trouver des configurations 

cabines et surtout des sièges qui nous permettaient de poursuivre cette montée en gamme sans 

dé-densifier les avions, ce qui est évidemment un sujet important quand on regarde le business 

case. C'est fait : on a trouvé des sièges efficaces. Nos collègues de la DGI sont partis pour 

implémenter les chantiers à partir de 2019. 

On travaille d'arrache-pied sur le wifi à bord. Tous nos compétiteurs sont en avance 

par rapport à nous. Tous nos compétiteurs ont tous des avions connectés, là où nous sommes très 

en retard. 

Il y a la méthode de service sur laquelle il y a un travail qui est engagé, en particulier 

avec un focus sur la classe économique sur les avions baptisés COI, donc les 14J. 

On a lancé un service Premium pour nos passagers les plus fréquents dans les centres 

d'appels. C'est extrêmement apprécié. On a de très bons retours. 

Enfin, nous refondons, et nous le mettrons en service, le programme Flying Blue 

avec une refonte complète de façon à refaire de cet outil de fidélisation ce qu'il a été et 

malheureusement a perdu. 

Enfin, nous avons ouvert le salon du G. Ceux qui ne l’ont pas vu, je vous engage 

vraiment à aller le visiter. C’est un très beau salon. Nous avons d’excellents retours. 

Nous avons engagé les investissements pour rénover le salon du S3. C'est un gros 

investissement.  

Nous avons toujours ce problème avec un petit couac sur le salon du F. L'idée est de 

faire un salon unique au F, proche en termes d'image de celui du G, donc un beau salon. Dans 

l’intervalle, on a rénové le salon de F1 et on a eu un petit problème sur le mobilier. C'est un peu 

« kitsch ». Il faut le corriger. 

Le deuxième volet est de diminuer le nombre de passagers qui subissent une 

interruption. C’est le projet PERF OPS. 

Il faut également améliorer le NPS en situation dégradée. C’est normal, le transport 

aérien, cela ne roule pas à 100 %. En revanche, quand on est en situation dégradée, notre NPS est 
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de -12, là où celui de KLM reste positif. Il faut améliorer la prise en charge de nos passagers 

quand on est en situation dégradée.  

Il y a deux axes : améliorer la digitalisation pour automatiser un certain nombre de 

choses : ce n’est pas normal de demander à un passager de faire la queue pendant 1 h 30 juste 

pour avoir un voucher pour aller prendre un café ou autres. On peut tout à fait pousser de 

l'information via le digital, ce qui permet de dégager nos collègues du hub d'un certain nombre 

de tâches qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée pour les concentrer sur la prise de relation 

avec les clients impactés. 

La performance opérationnelle : vous avez eu une présentation. Je ne vais pas y 

revenir. Là aussi, nous avons des ambitions très fortes avec une D0 à 60 %. Nous sommes plutôt 

à 45 % aujourd'hui.  

Nous avons introduit un nouvel objectif qui est d’améliorer la A5, à savoir la 

ponctualité arrivée. Pour partir à l’heure, c’est bien que les avions soient déjà arrivés à l'heure.  

C’est un gros chantier, car cela impose en particulier que nous revoyons la 

sécurisation de nos temps de vol. C'est un débat que nous avons eu beaucoup avec vos collègues 

pilotes. Quel est le temps de vol vendu commercialement ? C'est un sujet extrêmement sensible. 

Il ne faut pas se mettre à vendre 40 minutes de plus sur tous les vols moyen-courrier. Sinon, vous 

perdez la capacité avion. Il faut pouvoir les réengager. Si vous les vendez trop courts, 

significativement, malgré les efforts que font nos équipages lorsqu’on a pris du retard pour 

arriver à l'heure, il y a une limite que l'on ne peut pas franchir. 

Nous avons des choses concrètes à faire sur ce que nous considérons à l'interne 

comme des irritants, mais qui sont des facteurs de destruction de la performance opérationnelle. 

Je ne vais citer que deux points :  

 Les passagers à mobilité réduite : c’est un sujet extrêmement pénalisant sur le 

hub. Dès lors qu’il y a plusieurs passagers à mobilité réduite au hub dans un avion, ils ne sont 

pas toujours totalement signalés. Quand on en a plusieurs, on est en difficulté. 

 Un nouveau sujet apparaît, il a toujours été présent, mais prend une importance 

particulière : c’est la gestion des bagages en cabine. À la fois nos collègues du hub ou des escales 

extérieures, mais aussi nos collègues navigants sont en difficulté pour gérer l'afflux important de 

bagages cabines, parfois hors format et c'est particulièrement le cas sur le moyen-courrier. 

Sur le digital, vous savez qu'on a cet axe : améliorer le fonctionnement interne et le 

digital. Il y a énormément d'initiatives. Je ne peux pas les citer toutes. Il y a beaucoup de 

groupes. On fait des Act Simple, des Hackathon. On est très mobile. Beaucoup de nos collègues 

au plus près du terrain font beaucoup de choses dessus. 

On engage des simplifications :  

 Maintenant, vous êtes, j’imagine, tous concernés par l’auto-validation des ordres 

de mission. Ce sujet nous a beaucoup occupés.  

 On lance un badge unique pour mettre fin à ces complexités auxquelles on est 

soumis en interne.  
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 On lance une bourse d'échanges automatisée pour le PNT pour faciliter les 

échanges entre collègues.  

 On a modifié de façon extrêmement importante la gouvernance des opérations : 

nous avons supprimé 30 % des comités divers et variés qui s'occupaient de ponctualité, etc. Nous 

avons réduit le nombre de personnes autour de la table. 

 On a engagé un certain nombre d'outils que je vais qualifier de collaboratifs : le 

Act Simple par exemple. Aujourd’hui, on essaie de créer des conditions pour faire des ateliers de 

co-construction de l’incubation interne. 

 On investit beaucoup pour simplifier la prise de contact : par exemple pour nos 

PNC, on est en cours de déploiement de 13 000 cabines pads. C'est un énorme chantier. On 

travaille également beaucoup sur MARCO. Certains d'entre vous doivent être déjà concernés : on 

déploie la Suite Office 365, qui est un outil collaboratif extrêmement efficace et qui facilite 

beaucoup la vie du travail collaboratif en particulier, mais pas seulement. 

 Enfin, on lance un projet, puisque j'ai souhaité qu’on accélère et qu’on amplifie 

la démarche de simplification : c’est compliqué de simplifier, on est dans une grande entreprise. 

Forcément, il y a des cloisons. C’est cloisonné par nature. On lance un projet qu’on viendra vous 

présenter qu'on appelle : Simple & Digital.  

Cela va commencer par une phase d'écoute importante, à laquelle vous serez conviés. 

On va écouter plusieurs centaines de salariés. On va aussi lancer une application avec un 

partenaire totalement disruptif, car il ne s’occupe pas de cela d’habitude : c’est le Boson project, 

donc je vous invite à regarder sur internet ce que c’est. Ils sont tout à fait sur d'autres 

problématiques que la nôtre. L'idée est de recueillir au plus près ce qu'on doit simplifier, ce qui 

vous empoisonne la vie au quotidien. Ensuite, on aura une phase de construction pour gagner en 

agilité. 

Sur nos collaborateurs, là aussi, il y a un projet que vous connaissez. On s’est 

organisé autour des équipes de DRH. C'est le projet Expérience Salarié. Un des sujets importants 

est le traitement des irritants. On a beaucoup d'irritants et parfois, il faut bien le dire, il faut en 

être conscient, nous les créons nous-mêmes nos irritants. On crée une complexité, cela devient 

un irritant et on ne sait plus comment la supprimer. 

Il faut aussi parler de reconnaissance, de mobilité, mais également d'initiatives et de 

la valorisation. Ce n'est pas simple. On sait que ce sont des sujets pas simples. Plus on les 

descend auprès du terrain, plus on y arrivera. 

Il ne s’agit pas d’un projet engagé pour trois mois ou avec une échéance à la fin de 

l'année. C'est un travail de fond sur lequel on doit s'atteler. Là-dessus, je crois que vous êtes un 

des éléments importants. 

Sur ce sujet de nos collaborateurs, évidemment, je ne passerai pas ce sujet sans vous 

dire un mot des négociations. Dans les jours qui viennent, nous mettrons à la signature un accord 

avec nos pilotes. En ce moment, la discussion a repris. Je crois que nous arrivons à un point où le 

meilleur compromis que nous puissions faire approche, d'un côté et de l'autre de la table. 

Beaucoup de compromis ont été trouvés, pas tous évidemment, c’est le propre d’une négociation, 

mais sans abandonner l'objectif. Je dois dire que, même si, comme dans toutes les négociations, 

les discussions peuvent être parfois musclées, elles sont de bonne facture et nous sommes restés 



30 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 avril 2017 

sur un objectif commun et partagé. Je crois que nous arrivons à ce point au moment où nous 

devons prendre des responsabilités. 

(Intervention hors micro de M. COTE) 

M. TERNER.- Vous aurez la parole autant que vous voulez, mais vous serez gentil 

de ne pas m’interrompre. Vous n’avez pas la parole pour l’instant. 

S’agissant du PNC, les négociations se sont tenues. Elles ont été longues, émaillées 

de quelques rebondissements si je peux les qualifier ainsi, sur deux thèmes :  

 L'accord collectif avec nos PNC : cet accord était tombé et nous avions pris dans 

un accord-cadre l'engagement de reporter de façon à laisser du temps pour la négociation. 

 Et puis sur les protections que l'on pouvait apporter à nos PNC face aux craintes 

qui pouvaient s'exprimer sur la création de Boost. 

Cet accord a été signé par une organisation syndicale. Il n'est pas applicable compte 

tenu des règles de représentativité de ces accords. Je regrette sincèrement la façon dont ces 

négociations se sont passées et leur issue. Nous sommes maintenant dans la situation de devoir 

dicter une note de direction pour poursuivre les opérations de la Compagnie. Nous prendrons nos 

responsabilités. Il faudra le faire. Il y a toujours une ouverture possible de discussion sur les 

protections à fournir à nos collègues face à des craintes qu'ils peuvent exprimer sur Boost. 

Sur la compétitivité, le cabinet Secafi a beaucoup parlé de cela. C'est extrêmement 

détaillé dans leur plan. À l'évidence, on doit continuer à mettre de la pression sur nos coûts 

unitaires. L'objet est clairement d'abaisser notre point mort. À chaque fois qu’on ouvre une livre, 

il faut que cette ligne soit rentable. Moins nos frais fixes sont élevés, mieux on se porte.  

Il faut poursuivre ce lobbying. On fait un lobbying important -je ne reviens pas sur 

les exemples, vous les connaissez- pour abaisser les charges qui pèsent sur nous et pour certaines 

de manière indue. 

Un des points centraux de la performance économique est l'utilisation de nos avions. 

Dès cet été, sur le moyen-courrier, on améliorera de 10 minutes par machine. Cela peut paraître 

anecdotique, mais 10 minutes par machine multpliées par le nombre d'avions, cela fait des 

avions. Notre objectif est, dès l'été 2019, d'augmenter l'utilisation de nos machines de 40 minutes 

en moyen-courrier par jour. C’est beaucoup d'avions et, compte tenu du coût de possession des 

avions qui est élevé, cela améliore beaucoup la performance économique. 

La performance économique, et donc la baisse du coût unitaire, passe beaucoup par 

l'augmentation de notre activité, à savoir la croissance. Évidemment, c'est l'œuf et la poule. Pour 

croître, il faut être compétitif et, pour être compétitif, il faut croître. Cela signifie qu’il faut faire 

les deux choses à la fois : nos capacités cet été seront à 1,5 % de croissance, plus de 4 % à 

l'hiver. 

Il y a beaucoup d'évolutions : Accra, Cancun, Cape Town… On va augmenter nos 

capacités sur le Brésil. Après une forte réduction de nos capacités sur le Brésil, la situation 

s'améliore à peu près aussi vite qu'elle s'est dégradée. Il faut être réactif. On va renforcer Sao 

Paulo et peut-être Rio (ce n’est pas sûr). Il y a 14 % de croissance sur le Brésil. Il faut être de 

nouveau présent. On a un excellent partenariat avec GOL. Il faut en tirer parti. On a une chance 

d’être un des acteurs majeurs sur le Brésil. Le Japon, après un effondrement incroyable, est en 
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train de reprendre un peu de couleurs. On poursuivra San José, Cape Town. On ouvre Malé à 

l'hiver. 

On continue à travailler sur les partenariats. Ce n’est pas une JV, mais on a enfin, 

après plusieurs mois de discussion, signé un accord de partage de codes avec Singapour Airlines. 

C’est une très bonne nouvelle, car cela nous laisse au départ de Singapour une position favorable 

pour desservir l'Australie, entre autres, toute cette zone. 

Et puis, vous le savez, les discussions avancent à Jet Airways. Je pense qu'on 

conclura de manière positive dans les semaines qui viennent. 

Quant à Transavia, nous avons trouvé un accord qui est équilibré, puisqu’il permet de 

lever un certain nombre de contraintes commerciales qui pesaient sur Transavia. 

En conclusion, l’objectif que nous avons est très simple : repasser à l'offensive, 

croître et reprendre la place qui est la nôtre. On est dans un secteur qui est en développement, 

certes avec la surcapacité, mais il y a du développement, de la demande. En même temps, cela 

bouge à vitesse « grand V ». Les opportunités sont là, il faut aller les chercher. Il faut accepter un 

certain nombre de modifications de nos périmètres et de nos façons d'opérer, mais ne pas bouger 

serait laisser le champ libre à nos compétiteurs. 

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

Mme MOORE RIEUTORD.- Je remarque, Monsieur le Président, que vous dites 

que le personnel est un atout. Je suis ravie de l'entendre. Parfois, on se le demande. 

Vous parlez d'esprit de conquête à l'extérieur, oui, mais en ce moment on se bat tous 

à l'intérieur. Il faut avoir la foi, il faut y aller, c’est vrai, il faut gagner des parts de marché, mais 

en ce moment il y a un vrai déficit de confiance. 

Vous parlez du produit +++. Il faut avoir la foi quand on est dans l'avion : on est -1 et 

il faut faire passer des produits qui ne sont pas toujours bien pensés. 

Je ne vois plus à ce jour ce qu'est « Trust Together ». J'attire votre attention sur 

l’ambiance délétère qui existe. Très honnêtement, vous n'êtes pas convaincant, mais pas du tout. 

Sur Boost, le rapport Secafi dit que la seule composante est la réduction des coûts 

des PNC.  

Vous dites que de créer cette compagnie aérienne -on ne sait pas si c'est de 

l'affrètement, on va attendre la fin de la négociation- est pour forever. Transavia, cela fait huit 

ans et on perd toujours de l'argent. 

Je suis frappée par votre étonnement qu'on se concentre sur Boost. On parle de la 

bienveillance, mais on ne le sent pas ici. Heureusement, cela existe toujours à ce jour à bord dans 

les avions.  

Vous dites que vous êtes en train de vous batailler avec nos collègues pilotes. Très 

bien. On peut se batailler entre nous aussi. C'est déjà parti un peu dans les tours. Serait-il 

possible de trouver des compromis avec les PNC ? Vous parlez d’une note de Direction. Notre 

accord tombe le 30 avril. On n’a toujours pas vu la note de Direction. Légalement, où sommes-

nous ? Cela va être déposé à DGAC. Je pense qu’on aura la réponse en juin, donc par quoi les 
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PNC vont-ils être gérés pour le mois de mai ? Nous sommes prêts à retourner en négociation 

avec vous. 

Y aurait-il une possibilité de changer d'avis sur Boost avec tout ce qui est dit, tout ce 

qui est fait ? Le produit part dans tous les sens. Ce n'est pas convaincant. Il y a peut-être d'autres 

moyens pour faire fédérer les salariés. 

M. PILLET.- Vous utilisez beaucoup un mot à la mode depuis votre arrivée, que 

d'autres utilisent à peu près dans tous les médias : le mot « bienveillance ». Il ne suffit pas des 

mots, il faut leur mettre un contenu. Là, c'est un peu en décalage total avec ce que nous avons 

vécu ces derniers mois.  

Si la bienveillance est écouter vos propositions sans rien dire et surtout ne pas y 

répondre, cela nous pose un problème. 

Si derrière ce mot vous cachez l'éducation et la politesse, évidemment, ici dans cette 

instance, nous en avons tous et nous savons le faire. 

Si c'est une crainte et effectivement avoir des échanges vifs, c’est le propre d'accepter 

des postes à responsabilité de Direction d’une entreprise et cela vaut également pour les 

responsables d'organisations professionnelles. Si on ne veut pas prendre de coups, ce ne sont pas 

les bons postes à prendre, donc ne nous cachons pas derrière cela.  

Vous ne l’avez pas dit fort, mais vous l’avez dit quand même qu'il y avait un déficit 

de confiance criant. Or, dans le projet de M. le Président JANAILLAC, « Trust Together », on 

ne voit plus trop où est ce projet. On n’en parle plus, mais c'était quand même bien la base du 

projet de notre Président Directeur Général : rétablir la confiance. 

J'aimerais que vous nous disiez concrètement : qu'est-ce que vous faites pour rétablir 

cette confiance ? Si on prend l'exemple de la catégorie de personnel que je représente, à savoir 

les PNC, lorsqu’on voit l'échec des négociations-et vous le regrettez, vous venez de le dire 

encore à l’instant, la manière dont se sont passées ces négociations-, on ne vous a pas beaucoup 

vu lors de ces négociations. Si vous le regrettez, c'est dommage que vous ne soyez pas plus 

intervenu. 

Aujourd'hui, pour établir la confiance, éliminer toute une partie des personnels d'un 

projet dit projet Boost, passer en force avec une note de Direction et discuter avec une seule 

organisation professionnelle, ce n'est pas de manière à rétablir durablement la confiance.  

On voit que les positions se crispent de nouveau, que les salariés sont exaspérés dans 

tous les domaines, je parle en particulier pour les PNC, qui sont maintenus dans cette espèce 

d'incertitude : tous les mois, on prolonge, note de Direction, accord, pas accord, prolongation, 

accord signé mais pas valable d'une organisation professionnelle. Les salariés n'en peuvent plus 

et ils ne vous donneront jamais leur confiance en gérant les projets et l'entreprise de cette 

manière. 

On a vu encore avec Boost toutes les inquiétudes et aussi toutes les incohérences qui 

sont pointées du doigt : juridiques, commerciales, marketing, concurrentielles. Il y a beaucoup 

d'inepties. Effectivement, n'est-on pas encore en train de s'enfoncer dans un projet de manière 

dogmatique, de le faire coûte que coûte et finalement d’encore se tromper ?  
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On a quand même suffisamment d'exemples dans cette entreprise, notamment pour 

les plus récents via les bases province qui ont été quand même un « fiasco ». Va-t-on le 

renouveler encore avec des projets mal ficelés ? Les calendriers ne sont pas respectés, sont 

repoussés. On annonce des ventes de billets qui sont repoussées. Finalement, encore un projet 

mené à l'envers.  

Ce n'est pas qu'il est impossible de réformer cette entreprise ou d'avoir de nouveaux 

projets bien évidemment, mais si on les faisait dans le bon sens, je pense qu'on aboutirait à des 

projets certainement qui fonctionnent. 

Je voulais apporter ces précisions et surtout dans ma question que vous apportiez une 

réponse sur : une fois que vous faites le constat qu’il y a toujours un déficit énorme de confiance 

dans cette entreprise, comment concrètement participez-vous à renouer cette confiance ? 

M. DOLE.- Vous avez présenté le projet « Trust Together » comme un projet de 

croissance. J'aimerais savoir comment concrètement cela se traduit pour le PNC, même pour le 

PS (même si je ne le représente pas). Quand on parle d’un plan de croissance pour un salarié, 

cela signifie création d'emplois. Quand on regarde le rapport Secafi, il apparaît clairement que, 

pour le personnel Air France, sur les 1 200 départs qui vont avoir lieu (départs naturels) d'ici 

2020, vous vous engagez à recréer au travers des accords -et on voit bien que l'accord soumis à 

signature venait des besoins que vous estimiez- 400 emplois. Vous nous dites que c’est un projet 

de croissance. Or, on voit bien que, quand on regarde les besoins en effectifs, ils descendent : on 

perd 1 000 emplois. Comment pouvez-vous parler d'un projet de croissance à des salariés alors 

qu'on perd 1 000 emplois ? 

Pour moi, le projet « Trust Together » était au départ la volonté de M. le Président 

JANAILLAC de faire retrouver la confiance. Vous avez parlé de cohésion et de confiance. Vous 

semblez étonné que les syndicats ne soient pas favorables à ce projet. Vous nous demandez de 

réduire des coûts pour investir dans un projet qui ne fait que baisser le périmètre de l'emploi pour 

le PNC. Vous semblez surpris de cette situation. 

Vous avez fait un point sur les négociations pilotes qui sont toujours en cours. Vous 

dites que les négociations PNC ont eu leur cours, mais on comprend déjà qu'elles ont duré 

longtemps. Elles ont duré deux mois. La première réunion de négociation PNC, après la 

présentation du 3 novembre, s'est tenue le 5 janvier. Elle s'est terminée fin février.  

Quand vous nous dites que les négociations ont eu le temps de se faire, deux mois de 

négociations, apparemment, cela semble énorme. Vous êtes toujours en négociation avec les 

pilotes. On ne comprend pas pourquoi vous n’avez pas utilisé ce temps pour essayer de trouver 

un accord. Vous avez immédiatement statué au choix d'une note de Direction. Vous ne pouvez 

pas actuellement avancé. Vous êtes dans une attente d'un résultat de négociations avec les 

pilotes. Pourquoi ne pas avoir utilisé ce temps pour essayer de trouver un accord avec les PNC, 

ce qui aurait donné du sens à ce projet « Trust Together » et de faire la confiance retrouvée. 

Faites-vous un constat d'échec total de l'équipe de négociation Direction sur le 

mandat qui vous avez été donné de faire retrouver la confiance ? Pour nous, la confiance, en tout 

cas du côté du PNC, elle n’y est pas. 

Sur les négociations, quand on regarde le document de Secafi, l’évaluation à date 

cible est de 685 M€. Vous avez fait un point sur les négociations PNT qui ont pris six mois pour 

réaliser 12 M€. Vous présentez un plan de 570 M€ au niveau du sol et il n’y a aucun point de 
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négociation. Comment allez-vous réaliser ces 570 M€ d’économies -si ce n’est pas chez le PNT 

ni chez le PNC, il reste la troisième catégorie, à savoir le PS- sans négociation ? On ne comprend 

pas. Apparemment, vous n'avez fait un point que sur les négociations PNC et PNT. 

Vous nous avez cité l'environnement mondial et la concurrence qui se met en place. 

On ne voit pas dans vos explications en quoi Boost répond à cette concurrence. Vous nous dites 

que cela cible une nouvelle population. Certes, peut-être qu'effectivement, Air France a besoin 

de reconquérir la tranche d'âge 18-35 ans. Pour nous, les 18-35 ans voyagent sur tous les avions 

d'Air France. Ils ne vont pas que sur une destination, d'autant plus quand on voit les destinations 

que vous voulez cibler avec Boost. 

Vous dites que vous devez répondre à la concurrence des low costs. Vous nous 

parlez de nos concurrents. Vous citez beaucoup IAG. IAG a créé une low cost. A priori, vous 

vous défendez systématiquement sur le fait que ce soit une low cost. Si, c’est low cost sur le 

coût, mais pas pour le client. Vous parlez d’IAG qui est un groupe et vous nous présentez un 

projet qui est un projet Air France. Pourquoi n’avez-vous pas cherché à créer une low cost 

Groupe Air France KLM ? 

M. TAIBI.- Mon intervention portera sur trois parties : KLM, partenariats, hub. 

On va commencer par nos « gentils partenaires » de KLM. On voit bien dans le 

rapport Secafi ce qu'on rapporte ici à toutes les sessions de CE et de CCE. On en parle aussi en 

CE avec M. BERNARD. On est CE du hub, donc on est impacté directement par le hub 

d'Amsterdam et de cette fuite. Pour nous, c’est une fuite et c'est bien traduit dans le rapport 

Secafi que KLM se développe et pas nous.  

Monsieur BERNARD nous avait répondu une fois : « Vous savez, Monsieur TAIBI, 

Air France capte 2,2 % du marché hollandais quand KLM n'en capte que 1,5 % en France ». Le 

marché français et le marché hollandais sont un peu différents. Je préfère même avoir 1 % du 

marché chinois que 10 % du marché de l’Ouzbékistan. Ce sont les réponses qu'on a en CE : on 

est au-dessus d’eux, on prend 2,2 % du marché hollandais, quand ils en prennent 1,5 %, sur un 

des marchés les plus dynamiques d'Europe, si ce n’est le plus dynamique. Il faut que cela 

s'arrête, Monsieur le Président, vraiment. 

Ils en parlent aussi par rapport au hub d’Amsterdam. Quand vous comparez les deux 

hubs, on a une perte de vitesse sur les offres en connectivité directe de -5 % quand Amsterdam 

est à +18 %. Là où c’est encore plus grave, c’est sur les offres en correspondance : +60 % à 

Amsterdam quand on est à 4 % depuis 2006. 

J'ai été embauché dans cette Compagnie en 1998 après l'ouverture du hub. On nous 

avait dit : « Cela fonctionne tellement bien parce que nos offres en correspondance se 

développent à chaque saison ». On avait les meilleurs taux de connectivité. À l'époque, c'était 

faire des connectivités de 45 minutes pour attirer les clients de l'Europe entière entre le moyen-

courrier et le long-courrier. 

On a fait le contraire : on a mis des connectivités plus longues. D’année en année, au 

lieu de s'améliorer à avoir des taux de correspondance de plus en plus courts pour aller chercher 

de la clientèle, Air France a augmenté ses taux de correspondance plutôt vers l'ordre de 60 

minutes actuellement. 
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Sur les partenariats, je vous ai entendu sur Jet Airways et qu’on allait sûrement 

finaliser très prochainement. Le 16 avril, Amsterdam a récompensé Jet Airways. Au moins, ils 

sont un peu moins bêtes que nous. Ils les ont récompensés : meilleure compagnie internationale 

sur le hub d'Amsterdam. La photo dans Air Journal est éloquente : il y a une dérive de Jet 

Airways, juste à côté une dérive de KLM et juste à côté une dérive de Delta Airlines. 

Où est Jet Airways chez nous ? Au terminal C. Il n’est même pas sur notre hub. Il est 

de l’autre côté. Quelqu’un qui vient d’Inde et qui veut aller à Munich, prend Jet Airways, mais 

arrive au terminal C. Il doit traverser tout le terminal E, tout le terminal F. Il en a pour 30 

minutes s’il connaît le hub. Par contre, à Amsterdam, ce n'est pas cela. 

Nos partenaires, on les met dans un autre terminal. Ceux qui nous plantent, comme 

Alitalia, il reste toujours sur le terminal F ! Venez profiter de notre hub ! On a mis 300 M€. Il 

nous reste 1 % du capital et en plus ils nous plantent sur la JV européenne, mais ils profitent 

toujours de la JV transatlantique et on les laisse sur le terminal F. Ce sont les incohérences de 

notre « boîte », la lourdeur de faire bouger les choses. 

Vous avez parlé du salon de F. Certains ont validé le mobilier IKEA, heureusement 

que M. le Président JANAILLAC est venu et a lu le livre d’or. Avec M. PICARD de l'UNSA et 

nous-même à Force Ouvrière, on avait décrié cette ouverture, mais personne ne nous entendait. Il 

a fallu l’arrivée de M. le Président JANAILLAC, qui allait à Amsterdam, qui a regardé le livre 

d’or, avant de dire qu’il y avait un problème.  

C'est la lourdeur de notre Compagnie. On ne nous écoute pas. On parle du dialogue 

social. Même sur des choses pertinentes, non, on a eu du mobilier IKEA, validé en grande 

pompe. Je suis content : vous avez au moins pris la mesure de ce mobilier bas de gamme. J'ai 

entendu au dernier CE du hub que cela va être changé. Au moins, il y a une avancée. 

Pour parler sur le hub, j’ai entendu « sureffectif » au PAP et au hub. Je vais laisser 

mes collègues du PAP s'exprimer. Je vais parler pour le hub. Les derniers PDV sont partis le 

31 mars. Les premiers CDD sont arrivés en février, tellement on est en sureffectif ! 

On est tellement en sureffectif que toutes les mobilités sont gelées. Pour tous ceux 

qui ont réussi des concours -mis à part PNC-, tout est gelé. On gèle les mobilités. On prend tous 

les CDD possibles, étudiants… mais on est en sureffectif !  

J'ai cru lire 528 équivalents temps plein à l'horizon 2019. C'est nouveau. On 

l'apprend. On voudrait des petites explications sur ces 528 équivalents temps plein. 

C'est un peu pareil que le salon. Il y a ce qu'il y a sur les slides et la réalité 

quotidienne des salariés du hub. C'est un sous-effectif chronique. Sur le hub, c'est du bricolage. 

Heureusement qu’on a des équipes performantes, professionnelles, qui aiment leur Compagnie et 

qui tous les jours se surpassent pour que ce hub tourne correctement. Attention, dès qu'il y a un 

petit grain de sable, un avion qui se décale, et là on coule. C'est lié à l'effectif. 

On n'est pas capable d'absorber une exploitation -je ne vous parle pas d’une 

exploitation fortement dégradée (temps de neige, temps de crise) où aucune compagnie ne peut 

absorber-, je vous parle d'une exploitation où un avion devait partir à 10 heures et part finalement 

à 14 heures. C’est la vie de tous les jours des compagnies aériennes. Quand c'est ainsi, le hub 

part en carafe. On n’a tellement pas d'effectifs qu'il faut changer les planches, aller bricoler pour 
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aller traiter cet avion. C'est la réalité de tous les jours sur le hub, Monsieur le Président. On peut 

faire des NPS, tout le monde est content. Non.  

C’est comme quand je vais aux toilettes au hub, il y a un bonhomme vert, orange ou 

rouge. ADP doit faire la même chose. Les toilettes sont propres, tout va bien, on a des petits 

bonhommes verts. C’est n’est pas la réalité de la vie. C'est pour les sessions de CCE, dans les 

bureaux, dans les grands séminaires pour occuper le temps. La réalité, ce n'est pas cela.  

La réalité est là, au quotidien. Tous les jours, on a un hub dégradé. Je suis vraiment 

attentif au hub, à ce qui se passe à la DGI. À ce que j’ai compris, c'est quand même deux 

directions où l'argent rentre et il va falloir quand même un peu s’y intéresser. 

Hier, j'étais à Toulouse à la Croix du Sud, c'était très intéressant. J'ai appris plein de 

choses chez nos amis mécaniciens. Vous avez parlé qu’il va falloir augmenter le taux 

d'utilisation de la flotte moyen-courrier, 10 minutes à cet été et 40 minutes en 2019. J'ai parlé 

avec M. GUICHARD, celui qui est en charge de l'entretien. Il y a un avion : le 321. Il nous a dit : 

« Nos avions sont tellement vieux, que celui-ci devait rentrer pour un Room Check C -je ne sais 

pas ce que cela veut dire, cela doit vous parler- et devait rester deux semaines, mais là il est parti 

pour un mois ». Comme on a été compagnie de lancement des 320, on découvre la vétusté de nos 

avions. C'est à nous d'être performants pour essayer de réparer, puisqu'il n'y a pas de recul dans 

le monde sur une flotte aussi vieillissante. 

La flotte 319, moyenne d'âge 16,3 ans. En 2019, elle aura 20 ans. Je n’imagine même 

pas les problèmes d’entretien avec des avions qui vont voler 40 minutes de plus. J'ai du mal à 

comprendre la cohérence avec la maintenance qui va augmenter. Au-delà de l’immobilisation, il 

y a les coûts de maintenance qui vont augmenter car vous n'êtes pas capables d'investir dans une 

flotte un peu plus jeune. 

Flotte 321 : 14 ans. Flotte 340 : 18,5 ans et c'est cela qu'on va mettre sur Boost. Ne le 

mettez pas sur Bogota le 340 avec Boost, car, apparemment, il a un peu de mal à décoller. 

On a des avions qui ont 18 ans. Les 340 sont motorisés avec des moteurs 320. Dès 

qu'il y a un peu de fret, trop en avant, on frôle la catastrophe. C'est la réalité. Je ne suis pas PNT. 

Je lis. Je vois qu’on a frôlé la catastrophe. C'est la réalité de la vie. 

Iberia utilise des 340-600 : les moteurs sont trois fois plus gros que les nôtres, ce ne 

sont pas des sèche-cheveux. Nous, on va ouvrir une compagnie Boost avec ça ? C’est risible.  

J'ose espérer que le wifi pour Boost, ce n'est pas dans l’A340. On ne va pas investir 

la connectivité en wifi sur les A340 ? Si ? Je croyais qu’on allait le mettre sur les 350. Cela aurait 

du sens. J'avais entendu que cela coûtait 500 000 € pour équiper un avion en wifi. On va investir 

500 000 € hors cabine pour les faire sortir après ? J'ai du mal à comprendre. Je ne comprends 

plus rien au projet Boost, au-delà de tout ce que nos amis PNC ont dit. 

Le sol, je n’en parle même pas. On n’a toujours pas été convié. On sait que, sur la 

piste, il y a un RZA. À l'Exploitation, il n’y a pas que la piste. Il y a plein de métiers. Il y a le 

Passage, les commerciaux, etc. On n’est au courant de rien. 

Merci, Monsieur GATEAU d'avoir reporté le point qu'on ait des informations un peu 

plus claires là-dessus. Au-delà de la structure importante de l'accord PNT dans le projet Boost, 

au sol, on a besoin d'avoir plein d'informations. On ne les a pas en CE. On pose des questions en 

CE. On a la chance d’avoir M. BERNARD quand même en CE. Ce n'est pas le numéro 30 de la 
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Compagnie. C'est « l'homme fort ». C'est ainsi que c’était écrit dans Les Échos. On n'a pas les 

informations en CE. On est obligé de venir en CCE pour les avoir. 

« L'homme fort », on l’a interpellé à l'époque sur un projet quand ils ont sous-traité la 

piste. Je parle sous couvert de Mme NIAUDEAU, car elle est là. Elle était DRH. On avait fait 

des propositions qui avaient du sens. On nous dit : « Non, vous racontez n’importe quoi. 

Économiquement, ce n’est pas viable, cela n'a pas de sens ». Bon, d’accord, les syndicalistes, 

parfois, on raconte des bêtises de votre point de vue.  

Je vois dans le rapport Secafi que cela a du sens, pages 108 et 109 : reprendre 

l'activité des vols régionaux au terminal G et mettre des RZA. C’est le seul aéroport français où 

il n’y a pas de RZA sur les vols HOP!. On n’aurait pas innové. Ce n'est pas quelque chose qu'on 

ne sait pas faire. À Orly, à 40 km d'ici, sur les vols régionaux, il y a des RZA. 

Vous lancez des projets. On peut faire « Ambition RH ». Ce sont des mots. Dans la 

réalité, comment cela se concrétise-t-il pour des salariés démotivés ? Vous ne leur donnez plus 

de perspectives. Là, il y avait une chance : les vols HOP! sont traités par des RZA Air France 

comme partout en France, sauf sur CDG.  

J'ai repris ce qu’avait écrit Secafi. Je l'ai envoyé à « l'homme fort » avant hier. J’ai 

mis en copie Mme NIAUDEAU, car je me dis que cela l’intéresse encore. La réponse est : « Ce 

n'est pas viable, Monsieur TAIBI, même si Secafi le dit ». Il y a peut-être un léger surcoût, mais il 

y a le coût social. Dans « Trust Together », il y a la cohésion. Tout cela, il faut l'englober. Ce 

n'est pas que 1+1=2. Il ne faut pas avoir que cette vision.  

Il faut avoir une vision avec des projets où les salariés accrochent une locomotive et 

se laissent embarquer. Là, ce n’est pas le cas. La locomotive est partie toute seule. Tous les 

wagons sont à quai. Vous les avez oubliés. Vous êtes parti de Paris. Vous êtes déjà à Lyon. Les 

wagons sont à gare de Lyon et ils attendent. Les wagons, ce sont les salariés. Personne 

n'accroche. Il n'y a rien sur les projets que vous lancez, à part de la destruction d'emplois, de la 

destruction du service au client.  

Derrière, même sur votre compagnie Boost que vous voulez lancer, on a bien 

compris qu'il faut être compétitif car tout le monde se lance, mais c'est avec l'ensemble des 

personnels que cela doit se faire et pas uniquement avec les PNT. 

Les PNT, oui, c'est un maillon fort, ils pilotent, mais c’est avec l'ensemble. Boost, 

c’est tout le monde. Ce ne sera pas avec une partie du personnel qui reste en guerre 

définitivement. Ils ne pourront même pas monter dans un wagon. Ils restent sur le quai. Une 

autre partie, le sol, ce sera quelques personnes. Non, c’est un projet global. 

Oui, Monsieur GATEAU… C’est pour cela qu’il fallait faire un peu plus d’une 

journée. Ce sont des projets majeurs dans l'entreprise. Il y a des CCE où il y a des points légaux 

qui doivent être mis. Ceux-là sont un peu moins passionnants que ce CCE. Celui-là, on parle de 

notre avenir, Monsieur GATEAU.  

J'en parle, car des DG RH, j'en ai vu passer et j’en reverrai et, nous, on est encore là. 

Quand il y a des projets comme cela dans l'entreprise pour mon avenir, pour l'avenir des salariés 

qu’on représente, on prend le temps de venir en CCE et cela prend le temps. Si cela doit prendre 

trois jours, cela prendra trois jours, car on est à un tournant de notre Compagnie. On prend le 
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temps qu'il faut pour essayer de discuter avec notre Directeur Général qui nous fait l'honneur 

d'être là aujourd'hui. 

La flotte moyen-courrier : je n'ai pas bien compris comment ils vont voler plus alors 

qu’ils vieillissent de plus en plus.  

528 équivalents temps plein dans la GPEC pour le hub : comme on l'explique 

puisqu'on n'arrive pas à le faire tourner actuellement ? J'espère qu'il y aura de la croissance d'ici 

2019 à Air France et en l'occurrence sur le hub. Des vols supplémentaires, il faut des bras 

supplémentaires pour les traiter car heureusement pour nous les avions ne se traitent pas encore 

tout seul.  

C'est bon, c’est fini, Monsieur GATEAU ! 

M. GATEAU, Président.- Merci, Monsieur TAIBI, mais je ne vous ai pas 

interrompu dans votre intervention. C'était un petit signal subliminal, car il y a beaucoup d'autres 

inscrits. 

M. BODRERO.- Monsieur TERNER, je vous ai longuement écouté. Vous avez 

longuement répété vos objectifs et votre stratégie. Vous avez même cité à plusieurs reprises le 

rapport Secafi. Comme vous avez répété la stratégie, je vais répéter le principe d'une expertise. 

Une expertise est là pour analyser la stratégie et des choix économiques faits par la 

Direction, voir s'ils sont viables ou pas, pour les confirmer, les infirmer et éventuellement faire 

des propositions économiquement viables, autres que celles de la Direction. 

Pour ce faire, une expertise doit d'abord partir du postulat de la Direction. Vous 

n’êtes intervenu que sur le postulat de la Direction. La seule fois où vous avez parlé du compte 

rendu de l'expertise (les 216 pages), vous avez juste dit : « Il faut continuer à faire des efforts ».  

Je ne vous ai pas entendu parler de la sous-traitance du hub où il est fort probable 

qu’en réintégrant des salariés, c'est plus rentable que de continuer la sous-traitance.  

Je ne vous ai pas entendu parler que, chez les PNC, l'effet de noria en interne serait 

peut-être plus intéressant que le choix de Boost. 

Je ne vous ai pas entendu parler du burn-out dans toutes les escales. 

Je pourrais tout citer, car il y a 216 points. 

Je vous ai juste entendu répéter votre stratégie et dire qu'il vaut continuer.  

Je ne vous ai pas entendu analyser l’analyse faite de l'expertise. Cela ne me choque 

pas, car je connais maintenant les principes de la Direction, mais c'est surprenant. 

Je voulais ensuite parler de la GPEC. Vous avez parlé que vous allez reprendre les 

embauches. Je confirme. Au point à point, vous reprenez les embauches : DBA, self-boarding et 

BLS. Vous les embauchez à outrance. Quand vous parlez de sureffectifs en province, je vous 

rappelle qu'on a donné cinq PDV déjà. Vous estimez que les escales comme Marseille, Bastia, 

Ajaccio, Toulouse et d’autres sont encore en sureffectifs puisque nous avons sous-souscrit. 
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Comment pouvez-vous expliquer que, dans ces escales, notamment à Marseille, tous 

les jours, trois vols HOP! sont sous-traités ? Ah pardon, non ! Comme vous n’êtes pas passé dans 

les instances, car vous faites aussi un délit d’entrave, vous nous dites que vous ne sous-traitez 

pas l'activité que font les salariés d'Air France, vous rendez l'assistance à HOP!, en sachant que 

trois vols par jour, cela fait 6 000 €. Si vous avez embauché six intérimaires, cela fait 750 €. 

Vous préférez perdre de l'argent alors qu'on est soi-disant en sureffectif et qu’on n’arrive pas à 

travailler. 

Vous nous dites, sur Marseille, que nous sommes absents à 50 %. L'année dernière, 

on nous avait sorti que c’était du 1
er

 juillet au 31 août et c’est historique dans les escales du sud : 

peut-être que les cigales nous endorment et qu’on est malade. Un salarié sur deux, je veux bien. 

Maintenant, c'est du 1
er

 avril au 31 octobre où on nous dit qu’on est à 50 % et c’est pour cela 

qu’on est obligé de sous-traiter les trois vols HOP!, mais vous êtes en sureffectifs ?  

Un salarié sur deux, c’est impossible. On a vérifié le véritable taux d’absentéisme : il 

est à 20-22 %. Nous allons lancer une mission au niveau du CHSCT pour vérifier. Cela a 

toujours été entre 20 et 25 %. La Direction s’en est toujours sortie. 

Il va falloir que vous expliquiez pourquoi les salariés sont en burn-out. Lundi, on a 

eu un CE court-courrier où toutes les escales l’ont fait remonter. On nous avait garanti pour le 

cinquième PDV qu’il n'y aurait aucune sous-traitance dans les escales de province. Pourtant, 

nous avons eu la surprise -c'est tout nouveau, c'est tout récent- de la sous-traitance partielle et 

réversible. On n'est pas assez, mais, pour les heures de nuit, la sous-traitance va faire le 

traitement des avions en loader. On va faire des heures de journée, donc on nous baisse le 

pouvoir d'achat, mais, un jour ou l'autre, on va récupérer cette activité. 

Pour les Corses, qui sont visés en sureffectif, l’activité ATR serait de cinq points de 

CUTP, sauf que cela fait trois ans qu’Air France refuse de prendre l’ATR car ils ne sont pas 

assez nombreux pour travailler, mais on continue ! 

En parlant de CUTP fantastique, cinq PDV, le CUTP est resté stable en province. 

C’est la page 114 du compte rendu. En revanche, la Direction ne parle jamais de l'amélioration 

des coûts. On était à -250 M€. On est passé à -50 M€ et on est encore en avance sur le budget. 

Tous les efforts sont récompensés et vous nous dites encore qu’on va perdre 211 têtes, qu’on est 

en sureffectif, qu’il va falloir qu’on donne encore des efforts alors que le personnel est en burn-

out, que le personnel est au bord de la rupture et ce dans toutes les escales. Vous pouvez prendre 

Lyon, Strasbourg, Mulhouse, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Bastia, Ajaccio, Nice, Toulon, 

Orly… Toutes les escales sont au bord de la rupture. On n'arrive plus à travailler. 

Vous avez parlé, Monsieur TERNER, d'améliorer le NPS en mode dégradé. Le 

passager, il s’en fout du voucher. Le passager, quand il a son vol retardé ou annulé, il veut voir 

un agent. Le système informatique lui dit que son Marseille/Orly est annulé, tous les vols sont 

complets jusqu'à demain soir et qu’il partira dans trois jours. Il préfère aller voir un agent et 

attendre 2 heures au comptoir pour que l'agent fasse ce qu’on appelle l’effet « boule de neige » : 

on reporte de vol en vol pour résorber plus facilement. Les passagers, on les a en face. Ils 

viennent nous voir. S’il n’y a plus personne, s’il y a degun dans l’aérogare, le passager ne voit 

personne. 

Je voulais parler de l'assistance HOP!. C'est dans le Groupe. Air France sponsorise 

HOP!. Là où HOP! devrait payer 2 M€ d'assistance sur une escale, il n'en paie qu'un car nous 

refacturons à 12 ou 13 €. Le fait d'avoir du personnel Air France dans les escales et que ces vols 
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HOP! soient sous-traités par une autre compagnie est un non-sens économique. Vous continuez 

largement et vous en rajoutez une couche. Je ne vais pas revenir sur Marseille. 

Vous parlez de clarifier les marques, car le passager ne s'y retrouve plus. C’est vrai 

que, dans le court-courrier, il va encore plus s’y perdre avec Boost. Est-ce que j’embarque sur un 

avion court-courrier Air France, dans un avion HOP!, dans un avion Transavia France, dans un 

avion Boost ? Le passager ne va plus rien comprendre.  

En revanche, on peut analyser par avance -bien sûr, cela a été démenti lundi par 

M. BARRAUD, qui est notre nouveau DG- que, quand on subit une cure d'amaigrissement 

depuis 2010 avec cinq PDV et encore 211 suppressions de postes, on ne peut supposer qu’une 

seule chose à la sortie : vous voulez rendre la mariée belle pour préparer une fusion à court terme 

avec HOP!. Bien sûr, vous allez le démentir. Ce n’est pas à l’ordre du jour. J’anticipe votre 

réponse. C’est pour cela que je ne poserai pas la question. 

On sait très bien où vous voulez en venir. Pour ce faire, vous voulez nous mettre à 

l'écart. Je réponds à nos amis PNC. On sait très bien où va le court-courrier. Ils ne veulent pas de 

nous. Ils veulent nous jeter, sauf que, nous, on leur a déjà dit qu’on va se battre et on sera là 

encore. On les combattra jusqu'au bout tant qu'ils veulent nous écarter. Maintenant, s’ils veulent 

travailler avec nous, on va travailler avec eux. Nous, on ne sera pas prêt à se laisser sacrifier. 

C'est un message qu’on a déjà donné à M. BARRAUD, lundi. 

Vous parlez de la connectivité. C’est vrai que vous l'avez améliorée au niveau des 

escales de province ! On avait une Nice/Charles de Gaulle à 6 h 10 et un à 7 h 10. On avait un 

Marseille/Charles de Gaulle à 6 h 10 et un à 7 h 10. On avait un Toulouse/Charles de Gaulle à 

6 h 10 et un à 7 h 10. Vous avez supprimé les 6 h 10, de suite remplacés par des vols KLM. Vous 

avez demandé à nos passagers de prendre un Nice/Orly, Marseille/Orly ou Toulouse/Orly, de 

prendre le bus en payant 15 € et ensuite la connectivité à Charles de Gaulle. C’est vrai que vous 

avez amélioré la correspondance ! Du coup, nos passagers sont allés chez les concurrents, chez 

KLM. 

Pour améliorer, il faut occuper le terrain. Je vous rappelle que les trois vols de Nice, 

Toulouse et de Marseille étaient complets, y compris ceux de 7 h 10. En leur enlevant l’offre et 

en leur proposant 3 heures de trajet, c'est sûr que cela ne facilite pas la connectivité. Il y a 

beaucoup à faire. On peut travailler vraiment ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas ensemble.  

Je ne retiens qu'une seule chose de votre intervention : « On va continuer ». Cela 

signifie qu’on a un très beau rapport, mais la Direction veut continuer. On vous dira que, pour 

continuer, il va falloir compter avec nous tous. Si ce n'est pas possible, cela pourrait se passer 

mal dans l'avenir. 

M. BEAURAIN.- Beau discours, Monsieur TERNER. Effectivement, on sent qu'il y 

a un changement de vision. Vous voyez maintenant le verre à moitié plein. Cela fait plaisir. Je 

rappelle qu'il y a un an et demi, vous voyiez surtout le verre à moitié vide. Il y avait 

1 900 suppressions d'emplois. Il y avait un plan de décroissance. Que vous partagiez un peu 

notre vision syndicale et que vous espériez maintenant repartir sur la croissance, on est tout à fait 

pour, mais la croissance pour où : pour Transavia, pour KLM, pour Air France ou pour Boost ?  

Quand on regarde, même si les résultats sont bons, votre croissance entre Air France 

et KLM, je crois que votre choix est déjà fait. Croissance de l'offre en cinq ans : pour le moyen-
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courrier Air France 0 %, KLM +11 %. Pour le long-courrier toujours en 5 ans, Air France +3 %, 

KLM +14 %, tout cela dans un secteur en croissance (à peu près 6 %).  

Pendant que vous parliez, je suis allé regarder sur le site de Iata pour vérifier. 

Effectivement, la croissance entre 2015 et 2017 est entre 5 et 7 %. Par contre, la croissance de 

l'offre n'est que de 5 %. Vous parlez de surcapacité. Apparemment, Iata ne la voit pas. Il faut 

nous dire où elle est. 

On sent qu'il y a une volonté de l'entreprise de croître, mais pas de faire croître la 

maison-mère, faire croître les filiales : Transavia par exemple où on va investir 0,5 Md€ pour 

une filiale qui n’a pas encore rapporté, qui cumule 100 M€ de déficit. Est-ce la bonne tactique 

quand on va mettre 0,5 Md€ qu’on pourrait mettre par exemple pour le développement d'Air 

France qui rapporte ? Misons-nous sur le bon cheval ? Pour l'instant, on a de gros doutes. 

Malgré un chiffre d'affaires en baisse au niveau d’Air France, on a un EBITDA qui 

monte. Cela veut dire que notre Groupe Air France est rentable. Pourquoi voulez-vous le faire 

mourir ? Pourquoi y a-t-il de moins à moins de passagers à Air France ? Pourquoi y en a-t-il de 

plus en plus sur KLM ? Pourquoi réorientez-vous les passagers vers KLM ?  

Effectivement, KLM, ils sont meilleurs que nous. Forcément, on réoriente les 

passagers, donc le taux d'occupation des avions de KLM est supérieur à celui d'Air France. Ils 

sont sur la croissance. Secafi l’a bien noté : KLM qui a suivi cette croissance a tiré plus de 

bénéfices de cette stratégie. Quelle est la stratégie d’Air France ? De Rester à la traîne du 

marché ?  

Un autre point qui est assez hallucinant : vous revenez vers nous avec une stratégie 

GPEC où vous voulez faire de la réembauche. Je vais expliquer un peu à Karim aussi ce qu’il se 

passe sur le problème de vieillissement la flotte 320. On a exactement le même problème sur la 

flotte 977 car on est précurseur aussi. On a des gros problèmes de criques sur les longerons. On 

est une des premières compagnies touchées sur toute la flotte : cela va de la crique à la rupture. 

Toutes les compagnies vont être touchées.  

Un travail formidable est fait par nos chaudronniers, qui font des réparations. Il est 

tellement formidable que Boeing vient voir comment on fait. Il y a un marché mondial à prendre 

et on interroge notre Direction en disant qu’il faut se porter sur le marché, il y a de l'argent à 

faire. Non. Pourquoi non ? Car on a fait partir tellement de monde en PDV qu'on n'a plus 

personne pour faire le travail. 

On n'a fait partir tellement de monde en PDV qu'Air France est en train de rappeler 

ses anciens mécaniciens qui sont partis avec la prime pour leur proposer des contrats, car on ne 

trouve personne sur le marché, on n'a pas anticipé la pyramide des âges au niveau de la DGI. 

Quand on regarde cela, on se pose beaucoup de questions sur la stratégie à long 

terme. Quand on va revoir nos collègues partis en PDV, nos collègues de travail qu'on apprécie, 

qui sont partis avec une prime, qui vont revenir alors que Secafi nous dit que, pour la rentabilité 

d'un PDV, c’est entre 5 et 6 ans et qu'on les réembauche au bout de 2, on se pose beaucoup de 

questions. 

Sur Boost, je sais qu'il y a un point d'information plus tard, mais il y a des choses 

qu'on ne comprend pas : 25 M€ à peu près par an de gains estimés, qui se réduisent maintenant à 

sa seule composante PNC, avec une image assez brouillée entre une communication assez low 
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cost, d'après ce qu'on comprend, des tarifs au niveau des standards Air France, une cible 

« Millennials » comme vous l’appelez.  

Apparemment, il n’y a pas d’étude relationnelle entre les lignes envisagées et ces 

clients. Voyagent-ils sur toutes les lignes Air France ou vont-ils se concentrer sur les lignes 

déficitaires ces fameux clients qu’on recherche ? Avez-vous étudié cela ? 

Quand on compare les gains estimés avec, par exemple, l’amende sur le Cargo, 

331 M€, cela fait combien d'années d'économies de Boost ? Cela fait une douzaine d'années. 

Je regardais aussi dans la documentation Secafi -il faut chercher un peu mais c'est 

assez intéressant et je vous engage à regarder page 59 du document 2- l'effet des couvertures 

pétrole depuis 2011. D'après ce que je comprends du document, en 2011, 2012, 2013, on a eu des 

couvertures favorables. En 2014, 2015, 2016, elles ont été défavorables par rapport au prix du 

marché. Grosso modo, si on additionne les gains et les pertes, cela fait 892 M€ de pertes 

cumulées dues à la stratégie couvertures pétrole et vous voulez mettre un feu social avec les PNC 

pour 25 M€ de gains alors qu'on a perdu 892 M€ à cause des couvertures. Il y a un gros 

problème. Je pense qu'on ne traite pas le fond du problème. 

Je ne sais pas si vous êtes satisfaits de vos couvertures, mais, quand je vois autant de 

pertes, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être embaucher un trader, peut-être le 

payer plus cher que vous pour qu’il soit performant. Quand je vois ces pertes cumulées et que 

j’entends que vous voulez investir, mais il est là votre investissement, il est parti en fumée dans 

les couvertures. 

Vous nous proposez des projets pour gagner 20, 30 M€ alors qu'on en perd presque 

1 Md€ rien qu'avec le pétrole ! Franchement, vous êtes toujours à la quête de la performance au 

niveau des salariés. Quand je vois cela, je n'en sens pas beaucoup de l'autre côté de la table. 

Effectivement, vous avez quand même du personnel qui est motivé, du personnel qui 

croit à Air France, qui veut se développer, qui n'attend pas que son statut soit précarisé, qui ne 

veut pas de filiales, qui veut un statut Air France et un salaire Air France. Notre Compagnie, c'est 

aussi notre image de marque. À force de se diversifier dans telle et telle filiale, avec tous les 

risques que cela comporte en termes d'image de marque et de sécurité des vols, l'atteinte peut 

être globale Compagnie. Mesurez-vous ce risque aussi ?  

Je pense que vous ne faites pas assez confiance à votre personnel qui est toujours 

motivé, malgré tout ce que vous faites. Misez un peu plus dessus. 

M. BARDIN.- Je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré tout à l'heure en 

reportant la consultation du point n°2. Je voudrais savoir si vous reportez également la 

consultation du point n°1. 

Concernant la GPEC, dans le rapport de Secafi, nous avions déjà alerté le mois 

dernier qu'il manquait des établissements. Le cabinet Secafi devait rencontrer des personnes de la 

Direction du Pilotage Économique et de l’Exploitation Aérienne. 

Dans le rapport, on voit que toutes les directions ont bien une vision sur les écarts 

entre les ressources et les besoins en effectifs sur les trois ans à venir. Pourquoi cet exercice 

n'apparaît-il pas pour le personnel au sol de la Direction de l'Exploitation Aérienne ? Un focus a 

été fait au CE, mais de façon « micro » sur différents services. On ne l'a pas en vision globale. 
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Cela a d’autres impacts. Dans cet établissement, il y a les formateurs FSS, les SFI, la 

« Prod PN », etc. Aujourd’hui, si on n'a pas une vision sur les emplois, les besoins et les 

ressources, comment on se projette ?  

Aujourd’hui, vous prenez déjà des alternants et on annule déjà des stages à la Crew 

Academy, car on n’a pas les effectifs. On a fait partir des PDV, on a fait des sursouscriptions 

alors qu’il n’y en avait pas besoin dans ce secteur. Aujourd’hui, on est coincé par des embauches 

ou autres. N’est-on pas en train de créer les conditions pour ne pas pouvoir passer l'activité et 

demain externaliser, sous-traiter ou autres ? 

M. MALLOGGI.- Comme vous l’avez dit, Monsieur TERNER, il faut en effet 

ramener une cohésion au sein de l’entreprise, il faut ramener de la motivation et restaurer la 

confiance. 

Plus de six mois que le projet « Trust Together » est amené. Au-delà de l'anglicisme 

que l'on n’apprécie pas et au-delà de la confiance, il y a le « together ». Le premier écueil a été 

l'étude d’un projet de filialisation, donc qui excluait une partie des personnels. Le deuxième 

projet amène aussi l’exclusion d’une autre catégorie du personnel : les PNC. Au-delà des PNC, 

nous sentons à travers les économies de coûts qui sont réalisées sur le sol que ce n’est pas la 

seule population concernée par les risques de suppressions d'emplois. 

Sur la GPEC, on se rend compte, particulièrement en province, puisque les escales 

sont exsangues, que malheureusement le sureffectif calculé est réalisé sur des coûts et pas sur des 

organisations. On avait déjà connu beaucoup de problèmes avec les grilles. Nice est le meilleur 

exemple où, à un moment donné, quand on a fait tout le parcours eServices et quand on a fait des 

grilles annualisées, on est au bout du système. Malheureusement, on se rend compte que toute la 

GPEC est construite uniquement sur des coûts. 

Au niveau des salariés, c’est très mal perçu dans la mesure où le fameux CUTP était 

le plus bas au moment où la province a perdu le plus d'argent dans le projet bases province. C'est 

au moment où on avait le plus de sièges offerts qu'on perdait le plus d'argent. Un décalage se 

crée dans l'esprit de tout le monde. Cela rend votre message tout à fait transparent. 

Ensuite, M. TAIBI a parlé des appareils. On a eu un message dans la presse comme 

quoi Air France-KLM verrait arriver des 320 NEO. En termes de transparence, des questions se 

posent sur qui aura ces 320 NEO : Boost, Air France, KLM, HOP! ? 

Sur le terrain, pour restaurer la confiance et par rapport à cette GPEC, il y a tout ce 

que l'entreprise aurait dû mettre en place pour faciliter la mobilité. Quand vous avez amené le 

projet Passerelles, un des éléments qui justifiaient selon vous ce projet était de faciliter la 

mobilité. C'est l'inverse qui s'applique. Passerelles, privant les salariés d'évolution de carrière, 

peut être ressenti plus comme un frein que comme un élément facilitateur.  

Sur la transparence, au sol, nous avons eu des accords de cadrage qui ont été lancés 

sur le point à point, certains sur le hub. Malheureusement, nous sommes frustrés, car l'entreprise 

nous amène les problématiques, elle ne nous donne pas les réponses que nous attendons, elle 

donne des réponses qui sont purement économiques et qui n'amènent rien pour les salariés qui 

sont dans une situation de stress et de fatigue énorme. 

Sur l'évolution de KLM et le siphonage des passagers français, puisque c'était notre 

richesse à l’époque pour Air France, d’avoir ce marché France qui offrait 50 % de nos résultats, 
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là-aussi les salariés ont du mal à comprendre qu'on arrive à mobiliser un avion HOP! pour ouvrir 

une ligne entre Lille et Amsterdam alors qu'on ferme dans le même temps un Strasbourg où on 

sait que le marché est bien plus important et la distance bien plus longue. 

Sur les « Millennials », je n’en parlerai même pas, car ce sont des personnes hyper 

connectées. Je ne pense pas que le wifi ou l’option à bord sera le seul élément qui les motivera. 

Dans les études, on voit que ces populations sont prêtes à transporter des bagages pour d'autres 

personnes pour économiser des sous sur leur transport. Cette génération est hyper connectée et 

fait de la recherche d’économies à tout prix. Je ne suis pas certain qu'on pourra les aborder avec 

Boost. 

Sur le projet Boost, une grosse partie de l'économie pèse sur 1 000 personnes. Le 

projet aurait été peut-être plus sexy s’il avait pesé sur 46 000 personnes, sur la totalité de 

l'entreprise. Il aurait été peut-être plus fédérateur de trouver un élan commun de tous les salariés 

pour amener des solutions dans leur entreprise. 

Au niveau de la restauration de la confiance et de structurer uniquement une GPEC 

sur les coûts, on se rend compte qu'il y a une perte aussi de la réalité du terrain. Un exemple 

parmi d'autres : on supprime les comptoirs de vente dans les aéroports de province, on dit qu’on 

met des téléphones de courtoisie sur le comptoir. Après, certains cadres se rendent compte qu’il 

faut attendre une demi-heure, trois-quarts d’heures pour avoir quelqu’un au bout de fil. 

La performance opérationnelle, le service aux clients, sur le terrain, on a dû mal à 

percevoir les évolutions positives. Cette recherche de baisse des coûts par la masse salariale 

devient suicidaire. 

L'association très sérieuse de la FNAM a édité un communiqué qui nous a alertés. 

On est sur une GPEC à trois ans où on annonce 300 emplois supprimés. La FNAM, dont Air 

France fait partie, écrit : « Le secteur aérien français a perdu 11 000 emplois en France sur les 

cinq dernières années -je vous laisse imaginer la part d'Air France dans ces 11 000- et 16 000 

emplois de plus sont menacés sur les cinq prochaines années. La majorité de ces destructions 

d’emplois concerne les emplois qualifiés dans les compagnies françaises ». Ce ne sont pas les 

emplois de la piste et de magasiniers que l’entreprise a décidé de ne plus renouveler. Cette 

remarque nous interpelle. Si la FNAM arrive à faire une prévision à cinq ans, cela nous laisse 

entendre deux années difficiles après les trois ans de la GPEC actuelle. 

Mme LESTIC.- Merci Monsieur le Directeur Général pour votre intervention.  

Vous avez dit qu'il se passe beaucoup de choses dans l'entreprise. Vous avez raison. 

Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme. Un certain 

nombre de salariés de cette entreprise y croient encore ou essaient d'avancer, mais on parle ici 

d’orientations stratégiques. On ne parle pas de tous les petits projets qui fleurissent dans tous les 

services de l'entreprise. 

Il y a trois grands métiers dans ce Groupe. La CFDT le répète : sur les trois grands 

métiers, à ce stade, nous manquons de visibilité. Je vais vous dire ce que nous en pensons. 

Vous nous dites que « Trust Together » ne se limite pas à Boost. On avait 

parfaitement bien compris, notamment du point de vue des économies attendues. On l'avait 

parfaitement bien intégré aussi. Sur les 680 M€ attendus, on nous parle beaucoup des millions 
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attendus par Boost et on nous détaille assez peu le reste. Le reste, c’est le gros de la copie, mais 

on ne nous en parle pas.  

D’ailleurs, quand on pose des questions, on nous répond : « Tout cela, ce sont les 

projets de la mainline ». Je renvoie aux minutes de la session précédente. Monsieur BANDET 

verra de quoi je parle. J'attends qu'on ait une présentation ici par exemple du projet NDC, dont je 

sais que vous attendez des économies. Pensez-vous avoir fait une présentation sur le projet 

NDC ? Non. 

Sur de nombreux projets, fort structurants pour cette entreprise, vous n'avez pas jugé 

utile de les présenter aux élus. Pour la CFDT, nous répétons : nous n'avons aucune visibilité ou 

très peu sur les orientations de cette entreprise, au-delà de ce qu’on veut bien nous dire sur Boost 

depuis des semaines. 

Concernant Boost, pourquoi toute cette entreprise est-elle suspendue à la réalisation 

ou pas de ce projet ? C’est sans doute parce que la Direction Générale est extrêmement mobilisée 

sur ce point, même exclusivement mobilisée sur ce point j'ai envie de dire. Du coup, cela crée 

une attente du côté des personnels et des organisations syndicales.  

C’est le projet phare concernant le long-courrier et le moyen-courrier d'alimentation 

du hub. Les ouvertures de lignes, les fermetures de lignes. Je citerai un président précédent : 

« C'est la vie normale d'une compagnie aérienne ». Ce n’est pas une orientation stratégique que 

d’ouvrir San José. C’est la vie normale d’une compagnie aérienne. Vous nous l’avez dit 

suffisamment souvent de ce côté-ci de la table. Cela nous va bien, mais il y a des orientations 

stratégiques, Boost en est une. 

Le positionnement par le cutting, les innovations produits annoncées, tout cela va 

bien, mais, de semaine en semaine, la deadline recule. Au dernier Comité d'Analyse Stratégique 

du Groupe, M. le Président JANAILLAC nous avait répondu que la deadline était fin mars. On 

est le 27 avril. On n’a toujours pas le projet. Ce n'est pas grave : si vous n'êtes pas pressé, nous 

non plus d'ailleurs. 

On craint, les mêmes processus produisant souvent les mêmes effets, qu’on soit dans 

un schéma « bases province » et qu’à la fin, on ait une réussite opérationnelle et un désastre 

économique. On l’a déjà connu, donc on pourrait bien nous la refaire à plus grande échelle. 

Concernant ce projet Boost, oui, on a de l’attente, mais c'est quand même structurant. 

Comme vous l'avez vous-mêmes rappelé, Monsieur le Directeur Général : nos principaux 

compétiteurs ne dorment pas. Pendant ce temps-là, on attend, mais ils ne dorment pas. Les vols, 

c'est pour juin. 

Sera-t-on d'accord ou pas d'accord avec ce projet une fois qu'on aura la copie 

définitive sur la table ? Rien n'est moins sûr. 

Concernant toujours l'activité Passage, je voudrais vous parler du point à point, dont 

je n’entends absolument pas parler dans cette instance. Je parle toujours d’orientations 

stratégiques.  

Je vais reprendre ce que nous avait dit M. le Président JANAILLAC. Il y avait 

nécessité de clarifier les marques sur le point à point, puisque nous avions trois marques. Où en 

est-on ? Vous avez raison : le sujet des marques est important. Depuis, on ne nous en a plus 

reparlé, peut-être que vous travaillez.  



46 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 avril 2017 

Encore une fois, on n'est pas en train de dire que les personnes ne travaillent pas. On 

est en train de dire que, dans cette instance, quand bien même les personnes travaillent, on n'y 

voit pas bien clair. Sur la question de la clarification des marques sur le point à point et 

notamment sur le marché France, on n'a pas plus d'informations que ce qui nous a été dit au mois 

d'octobre. 

Il y a trois outils de production pour faire le point à point dans ce Groupe : Air 

France, Transavia et HOP!. Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Directeur Général, que la 

situation de vos filiales est explosive. Là aussi, je voudrais avoir des éclaircissements sur les 

orientations stratégiques. 

Pour Transavia, on croit comprendre que le sujet n'est plus le coût au SKO. Très 

bien. Sans doute, vous comptez sur la croissance, mais quelle croissance de Transavia ? Ici, êtes-

vous venu nous parler de la croissance Transavia ? Nous a-t-on parlé ici des code share Air 

France Transavia ? Non. Sait-on ici comment on va faire les code share Air France Transavia, la 

stratégie commerciale, la stratégie marketing ? Non. On parle bien de code share Air France 

Transavia que vous avez validés il y a quelques semaines. Vous nous dites qu'on y voit clair. 

Non, on n'y voit pas clair. On n’a pas dit qu'on n’était pas d'accord. On n’en sait rien. On 

apprend par la bande qu’il se passe des choses, mais on n'en sait rien. 

Concernant HOP!, ce n'est plus qu'on n'y voit pas clair, c’est que c’est une gabegie.  

Vous nous dites que vous voulez restaurer le NPS. À la CFDT, on pense que le NPS 

est vraiment un outil qu'il faut surveiller de près. Comment va-t-on restaurer le NPS quand on 

vend des billets Air France ou HOP! Air France avec l'image de marque et que nos clients se 

retrouvent dans des avions affrétés chez les Bulgares avec l’équipage bulgare ou roumain ? On 

affrète à peu près tout ce qu’on peut. C’est le sauve-qui-peut pour essayer de tenir un peu les 

lignes sur le point à point. 

Quand les élus demandent quelle est la stratégie à court terme sur HOP!, on ne sait 

pas. Personne n'est foutu de répondre ni aux élus de chez HOP! ni ici d’ailleurs. Quelle est la 

stratégie ? On nous avait exposé pendant un moment que les radiales étaient Air France et les 

transversales HOP!. Au départ d’Orly, c'était Transavia. Aujourd'hui, tout cela est plus que 

confus.  

Je vous le dis : sur la stratégie Passage, nous n'avons pas de visibilité sur la stratégie 

court & moyen-courrier, pas de visibilité sur votre projet phare long-courrier et moyen-courrier 

d'alimentation du hub. 

Sur la DGI que vous connaissez bien M. TERNER, je vais reprendre vos propos. 

Vous nous les avez écrits : « Trouver les moyens de mieux financer notre métier Engineering & 

Maintenance et améliorer l’efficacité de nos organisations ». C’était la fin de votre courrier : 

« Nous prendrons l’initiative de convier les représentants du personnel à cette réflexion dès le 

début de l'année prochaine ». Vous nous avez donné ce courrier fin décembre. On est fin avril.  

Là où je vais être d'accord avec vous, c'est que cela n'avance pas vite, mais il n’y a 

pas grand-chose qui avance. Je viens de vérifier avec M. NOIROT, qui est plus expert que moi 

de la DGI, si j'avais raté quelque chose. Non, je n'ai rien raté. On ne nous a pas conviés à aucune 

réflexion. 
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Or, on sait bien que, sur Engineering & Maintenance, il y a des besoins 

d'investissements. Sur la stratégie d'investissements, vous-même, Monsieur le Directeur Général, 

vous avez dit que nous en parlerions ensemble. À ce stade, nous n'avons parlé de rien. J'ai un peu 

de difficulté à comprendre comment on va arriver à mettre en place l'objectif que vous avez 

annoncé, qui était de dire (je reprends les termes de M. le Président JANAILLAC) : « Faire 

d'AFI KLM E&M le leader mondial de la maintenance ». Je n'ai toujours pas de réponse. 

Sur le Cargo, qui est la troisième activité du Groupe, on nous a dit qu'on allait 

continuer ce qu'on faisait avant : remplir les soutes. Sur le Cargo, me semble-t-il, il avait été 

identifié qu'on avait une petite difficulté sur la partie commerciale. On aurait pu se dire qu'on 

allait nous présenter à un moment ou un autre quelque chose d'un peu « costaud ». Au moins, on 

serait armé commercialement. Cela a peut-être été présenté en CE Cargo, mais cela n’a pas été 

présenté ici.  

Pour la CFDT, nous maintenons -pas que les personnes ne font rien, ce n'est pas du 

tout notre propos- que, si cela travaille, ce n'est pas rendu aux élus de cette session. Aujourd'hui, 

vous nous demandez de voter sur des orientations sur lesquelles on n'y voit quand même pas bien 

clair. Je le redis. 

Concernant les conséquences sur la GPEC, eu égard au peu de clarté que je viens de 

décrire et à ce qu'on observe, effectivement, je rejoins ce qui a déjà été dit. Quand on continue de 

dire que des secteurs sont en sureffectif, mais que par ailleurs on veut supprimer les temps 

partiels, les mobilités car la charge ne passe pas, le discours est assez peu audible pour les 

salariés. À un moment, il faut choisir son camp : vous êtes en sureffectif ou en sous-effectif. 

Vous ne pouvez pas être les deux en même temps : on ne peut pas être en sureffectif en central et 

en sous-effectif quand on arrive dans l’escale. Il faut choisir votre ligne. 

On pense que vous avez sans doute des choses que vous avez oubliées de nous dire, 

ce n'est pas que vous ne les avez pas dans vos tiroirs, c’est que vous n’avez pas pensé utile 

d'éclairer les élus. Vous auriez pu nous éclairer de nouveau sur une session de CCE 

extraordinaire. Si vous prenez cette option, je vous le dis : le vote de la CFDT sera contre les 

orientations stratégiques et sur la GPEC pour les raisons que je viens d'évoquer. 

M. FORTEA.- Je vais d’abord commenter très rapidement la conclusion du rapport 

qui, à notre goût, malheureusement n'est pas à la hauteur des 200 pages. Il y a énormément de 

choses dans le document. Pour autant, la conclusion, on la trouve trop longue et trop timide. On 

n'ose pas dire les choses. Il y a trop de sémantique prudentielle. Si on se contente juste de lire la 

conclusion, c’est difficile de se faire un avis d'un point de vue économique. 

Monsieur le Président, sachez, lorsque notre expert vous demande des éléments, c’est 

comme si c’étaient les élus de la session qui vous les demandez. Quand vous mettez deux mois 

pour remettre des documents, c'est à nous que vous mettez deux mois dans les dents.  

Un dialogue social moderne, c'est quoi ? Cela a été décrit à travers plusieurs 

interventions. C'est l'ambition RH, les non-informations que l'on a mais que l'on lit à travers la 

presse ou à travers des échanges inter-catégoriels.  

Le projet Boost, le gain potentiel est de 25 M€. Si on compare aux 682 M€ 

d'économies attendues, c’est 3 %. Le sentiment que cela donne est que le 3 % l’emporte sur 

l'ensemble du projet.  
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Comme sur la Maintenance, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez, il reste 

Boost et ce sont les deux éléments que tout le monde a retenu, même s'il se passe beaucoup de 

choses dans cet environnement. 

On parle de 3 %. Il en reste 97 %. Le sentiment que cela donne est que vous êtes 

dans une affaire de principe : il faut coûte que coûte pour sauver la face que Boost naisse. On a 

Boost, donc du moins-disant social, avec les risques sociaux qui vont avec : on a la conjugaison 

qui est bien présente pour 3 % d'économies. 

À quel moment on parle de recettes ? J'ai entendu des mots : « croissance »... À quel 

moment on parle de recettes ? 

La connectivité du hub : cela a été développé un peu par M. TAIBI. J'irais même un 

peu plus loin : la connectivité du hub moyen-courrier/moyen-courrier. Là, c’est essentiellement 

basé sur la performance long-courrier. Avant, on avait même des TDR à 35 minutes. Après, on 

est passé à 45 minutes. Maintenant, on est à une heure. 

La question s’adresse à nos experts : et si on développait davantage cette connectivité 

au niveau du hub ? Là-dessus, on est quatrième au niveau des hubs d'Europe, on ne décolle pas, à 

chaque fois cela stagne. Il y a une quinzaine d’années de cela, à chaque fois, on améliorait l'offre 

de façon à avoir plus de connectivité. C’est le principe d’un hub. Là, en l’occurrence, ce n’est 

pas le cas. 

Si on développait cela, comparé aux 25 M€ du projet Boost, en ordre de grandeur, 

parle-t-on de quatre fois plus de 25 M€, 10 fois plus ? Je pose la question à l’expert, M. 

BANDET. Je n'en sais strictement rien. 

Vous nous parlez de croissance, Monsieur le Président, de perspectives, mais c'est 

compliqué de parler de croissance et de ne pas y associer les emplois. Dans cette même instance, 

on nous a dit : quand il y a aura de la croissance, bien évidemment, il faut qu’à un moment 

donné, la vis sans fin s’arrête, car une entreprise en peau de chagrin en termes de ressources, ce 

n'est pas possible. Il faut que les emplois soient associés à la croissance. 

Là, on observe que vous nous parlez de croissance, mais, pour autant, vous êtes 

toujours dans la découpe ; plus à travers des plans de départs volontaires, des plans sociaux, mais 

à travers peut-être des retraites qui s'annoncent, des mutations vers d'autres secteurs. Vous n'avez 

qu'une seule chose en tête : la sous-traitance, en plus sur des activités qui ne sont pas 

« digitalisables ». Vous avez un dogme, un principe qui est basé uniquement sur la sous-

traitance. 

On a les pays nordiques qui eux reviennent juste en arrière : qui avaient sous-traité et 

qui reprennent en propre pour avoir la maîtrise de leur propre outil. Si on se pose d'un point juste 

économique, car vous vous basez uniquement là-dessus -le social, c'est très secondaire-, dans le 

rapport de Secafi, si je prends le hub, il dit : la moyenne d'âge est à 17 ans, le coefficient à 281 et 

les embauches à 224. 

Si on compare le coût de la touchée avec un concurrent, c’est entre 20 et 30 %. Cet 

écart, à travers des jeunes embauches, on l’a déjà et on est bien au-dessus. On prend le risque de 

sous-traiter pour que, dans quelques années, le sous-traitant soit en position de force et nous 

dise : « Maintenant, les prix, c’est moi qui les fais. J'ai morflé pendant tant d’années. 

Maintenant, vous êtes en difficulté, vous avez besoin de moi, c’est ainsi et pas autrement ». 
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Vous êtes dans une logique de « manut », polyvalent et TZA. J'ai quelques cheveux 

blancs. Quand je suis rentré dans la Compagnie, le salarié était « manut » pendant 7, 8, 9 ans 

avant même de passer C2. Ensuite, on a profité de la réduction du temps de travail et de la 

croissance. Il a fallu accélérer les choses et on a dit : maintenant, c’est 18 mois. C'était 24 mois, 

puis 18 mois en fonction des besoins. 

Si on n'a pas les besoins tout de suite, qu'on embauche des jeunes pour faire ce 

métier. Économiquement vous vous y retrouvez, ainsi qu’au niveau du produit. Pourquoi rester 

dans le dogme ? Pourquoi ne pas profiter de l'effet noria ? 

Ce que je vous dis pour le hub, c’est valable pour les escales de province aussi. On 

vous en a fait la démonstration, sauf que non : vous ne voulez pas entendre. On est dans du 

dialogue social moderne ! 

Je prends l’escale de Calvi. On en a parlé il y a 2/3 mois dans cette instance : « Cela 

coûte trop cher ». « Ce n'est pas possible ». On se retrouve au final avec la communauté de 

communes qui propose un local à 20 minutes de l'aéroport gratuitement. La CCI propose de 

baisser le loyer considérablement. Non, on va faire du télétravail. On va chasser les gens. On va 

leur proposer le continent. C’est le #dialoguesocial. 

Vous êtes marqué politiquement dans une orientation, un sens où vous vous êtes levé 

un matin en disant : « Il y a trop de salariés à Air France, c'est insupportable ». Ensuite, vous 

allez nous parler des NPS.  

Sur les NPS, quand je vois que l'objectif est à 25 % et que, sur l'intéressement, il est à 

50 %, déjà, vous ne nous donnez pas les moyens de pouvoir atteindre un NPS raisonnable. 

D'entrée de jeu, vous condamnez les salariés à ne pas pouvoir avoir davantage d'intéressement, 

ce à quoi ils pourraient prétendre. Déjà, c'est une anomalie assez profonde. 

J’ai lu dans le document que les salariés allaient se noter eux-mêmes sur le fait qu’il 

recommande l'entreprise Air France à quelqu'un d'autre. Pour pouvoir la recommander, faut-il 

qu’il y ait des embauches, car ce n’est pas le cas. Si, en plus, ces notations influent sur 

l'intéressement, c'est compliqué d'être juge et partie. On risque d'avoir des résultats qui vont être 

faussés. 

On a une croissance sans emploi. On a des mobilités qui sont stoppées. Vous avez un 

discours de dire qu'il y a trop de monde. Au final, comment cela se mange que des personnes 

soient parties en PDV et que, même le lendemain, on ait des flux qui soient venus remplacer ces 

personnes, que les personnes qui sont dans le périmètre soient bloquées, qu'elles aient réussi des 

examens, des concours, qu'elles aient des opportunités, elles sont complètement bloquées et ce 

jusqu'au mois d'octobre ?  

Quelle confiance voulez-vous qu’on retrouve ? Avec qui ? La seule confiance qu'on 

va retrouver, c’est entre collègues. C'est la seule chose. L’encadrement de proximité, même lui, 

n'adhère pas dans le « together ». Tout le monde est perdu, y compris chez vous au niveau du 

deuxième étage, l’étage de M. GATEAU.  

Boost va-t-il sortir de sous terre ou pas ? On est à discuter de 3 % d'économies. En 

plus, cela a un impact sur la productivité. Vous le servez à toutes les sauces. J'ai l’impression 

parfois d'entendre l'ancien futur Président de la République. Cela donne ce sentiment.  



50 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 avril 2017 

Qu’il s’agisse des métiers « digitablisables », digitalisés ou en cours, vous êtes dans 

une politique de sous-traitance. S’ils ne sont pas digitalisés, c'est la même chose. Vous voulez 

faire sans les salariés. Et cela a été dit tout à l'heure : le contact humain est important justement 

quand il y a des dysfonctionnements, des dégradations. Cela ne peut pas rester qu’à travers des 

machines. 

Sur le wifi, c'est une boucle que vous mettez avec une bande passante très basse. Là-

aussi, le NPS risque de morfler. Le passager s’entend à avoir un wifi qui lui permette de surfer. Il 

ne pourra pas être maître d'œuvre vraiment de ce qu'il veut faire en termes de comportement sur 

le web à bord de l'avion, contrairement à ce qu’il peut exister sur le marché. 

M. EVAIN.- Je voudrais juste faire une précision par rapport aux propos de 

M. TERNER sur l'accord pilotes et préciser auprès de la session que, contrairement à ce que 

certains pourraient penser, les pilotes n'ont pas un traitement particulier concernant la qualité du 

dialogue social. Ils n'ont pas de traitement particulier, le seul peut-être qu'on ait eu de particulier 

finalement : ce sont des NAO à zéro. 

En revanche, concernant la qualité du dialogue social, c'est comme tout le monde ici. 

Avec nous, il y a des négociations. J'ai compris qu'avec certains, il n’y en avait pas. Avec nous, il 

y a des négociations. Lorsque la Direction considère que c'est assez, elle s'arrête. Comme l'a 

annoncé M. TERNER, elle pose un texte sur la table. Ce sont les habitudes. Elle l'a déjà fait au 

mois de février. Ce n'est pas ainsi qu'on peut avancer dans l'entreprise. 

Je voudrais ajouter aussi que, par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin, les 

pilotes sont solidaires avec tous ces commentaires, toutes ces remarques. On ne pense pas 

différemment de vous sur les projets de l'entreprise.  

Je voulais vous apporter comme information par exemple que la croissance qui est 

promise dans le projet « Trust Together », sans trahir des secrets de la négociation, lorsqu'il s'agit 

de s'engager et de les mettre sur le papier, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. 

Sur le moyen-courrier, la fameuse croissance zéro évoquée par mon collègue. Quand 

il s'agit de s'engager, elle devient près de -10 % sur les coques moyen-courrier. Ce n'est pas la 

stabilité, mais près de -10 %. 

Sur les équilibres de production, quand on écrit un engagement, on s'empresse de le 

rendre caduc dans la ligne qui suit.  

L'incroyable insistance de la Direction à vouloir minimiser les garanties de 

croissance ou d’équilibres de production pose question, quand on voit que, d'un autre côté, on 

promet beaucoup de croissance. 

Au final, je peux comprendre qu'on ait eu le projet présenté au mois de novembre. 

L'idée d'une filialisation, si elle était porteuse d’économies, je comprends que des responsables 

économiques de l’entreprise puissent l’avoir. Maintenant, qu’est démontré finalement que 

l'économie n'y est pas au bout du compte, l'entêtement devient incompréhensible. 

Il devient incompréhensible, d'autant plus lorsqu’il se fait au détriment d'une stabilité 

juridique extrêmement douteuse et surtout quand le prix à payer va être un incroyable coin mis 

en place dans les relations entre les personnels et l'ambiance dans l'entreprise.  
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On ne peut pas construire simplement sur des économies de quelques poussières de 

millions d'euros en sacrifiant tout le reste. Cela ne fonctionne pas. Cet entêtement 

personnellement, je ne le comprends pas. J'aimerais bien qu'il soit un peu développé, Monsieur le 

Directeur, si vous le permettez. 

M. BELABBAS.- Sur les travaux des commissions et de l'expertise, il y a eu un gros 

travail qui a été fourni. Dans l’élaboration du cahier des charges, déjà cela avait commencé. On 

s'était beaucoup investi. Malheureusement, dans l'expertise, je ne retrouve pas tous les angles 

qu'on avait choisis, le niveau de détail qu'on aurait souhaité ou exprimé.  

À cela, il y a évidemment le bon vouloir de l'entreprise qui a priori n’a pas toujours 

jouer le jeu. Ce n'est pas normal. Il ne suffit pas de voter une expertise. Il faut la défendre. Les 

commissions ont joué leur rôle en informant les uns et les autres des difficultés rencontrées et il y 

a eu très peu de retours.  

Je pose cela en principe : si vous êtes d'accord, il ne suffit pas de voter une expertise, 

il faut derrière la défendre. 

Ce n’est pas le Président de la Commission Emploi/Formation ni le Président de la 

Commission Eco/Pro avec leurs petits bras qui vont arriver à faire bouger le « truc ». C'est très 

compliqué.  

Au global, on a une expertise qui en a souffert et c'est dommageable. Ce n'est pas 

sans conséquence sur ce qui arrive aujourd'hui. Du coup, on décale aussi la consultation. Tout est 

lié.  

Pourtant, on n'a pas ménagé nos peines. Double frustration : il y a des éléments de 

débat, d'analyse où l'expert a validé un certain nombre de choses, mais on ne les retrouve pas 

dans les éléments de synthèse. On s’est toujours dit, dans les travaux qu'on a menés avec le 

cabinet, s'il s'agissait de trahir l'analyse, de trahir les conclusions de l'expertise, cela ne valait pas 

le coup. Il ne s'agissait pas d'avoir uniquement le champ politique. 

Si nos souhaits de voir mettre en lumière un certain nombre de sujets politiques 

étaient complétés par l'analyse factuelle des éléments, il était indispensable que ces éléments se 

retrouvent dans notre synthèse de façon plus forte. Cela implique que l'expert « mouille » un peu 

plus ses convictions. C'est un travail fondamental. Une expertise qui n'a pas de prolongement 

politique -à part si on se considère comme technocrate bruxellois, ce qui n’est pas mon cas- n'a 

pas d'intérêt. 

Sur la croissance, c'est bien dommage qu'on n'ait pas été dans cette logique. Dans les 

travaux menés et surtout dans les débats, dans les échanges qu'on a pu avoir, il y a un mal dont 

on souffre : c'est cette absence de croissance Air France. Je suis ici grâce aux salariés d'Air 

France. Je n'ai pas de mandat du Groupe ou de la Holding. Je défends les intérêts objectifs des 

salariés qui m'ont mis ici. C'est mon souci. 

On s’est évertué pendant des années à courir après les coûts avec un contexte d'offre 

en baisse, ce qui a été clairement mis en évidence et qui malheureusement n’est pas en force 

dans le document de synthèse. Au final, l'impact sur la réduction des coûts, dans un contexte de 

réduction de l'offre, ne porte pas les fruits espérés. On se retrouve avec une double 

problématique sur la profitabilité, puisque les coûts et la profitabilité sont intimement liés, en 
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plus du désastre organisationnel, commercial auquel on a dû faire face et auquel on fait encore 

face. 

J'ai envie de dire que, dans les nouvelles orientations stratégiques, on se rappelle tous 

que le Président Directeur Général a dit : « C’est Perform l'ADN du projet « Trust Together » ». 

On s'en aperçoit effectivement. On est toujours dans la logique de réduction de coûts, avec un 

contexte d'offre qui augmente mais pas pour la Compagnie mère. 

J'ai envie de dire « Trust Together », c’est : à partir de dorénavant, on fait comme 

d'habitude. Cela commence à être insupportable pour un paquet de gens dans l'entreprise et c’est 

insupportable aussi pour les gens qui les représentent. On n'a pas changé de paradigme, donc les 

mêmes causes produiront les mêmes conséquences. 

Tout le monde a bien compris dans les commissions et dans les travaux des 

commissions que l'offre était un élément capital pour la Compagnie mère. Non seulement, nous 

finançons une large partie des investissements des excroissances de la Compagnie, mais, à la fin, 

cela se retourne contre nous, puisqu’on n’a pas d’effet notable sur la continuation de la réduction 

des coûts. 

Ce sont des injonctions contradictoires auxquelles il est très dur de se soumettre 

quand on a un tant soit peu d'attachement pour le collectif de travail et pour l'outil de travail. 

C'est très compliqué pour nous d'adhérer à ce genre de projet. 

Toujours dans cette logique d’excroissance, j'ai noté les propos de M. GATEAU : 

« Il est important qu’AF arrive à montrer qu'elle est capable de monter ce genre de projet » en 

parlant de Boost. C'est peut-être important dans l’happy fiew des dirigeants du transport aérien, 

moi, ce n’est pas mon souci. Mon souci est qu’on trouve les solutions pertinentes qui nous 

permettent de construire le modèle économique et social qui nous permettra de rester tous 

ensemble, et si possible en meilleure santé. 

Quant à parler de la compétition, on m'a vendu il y a déjà quelques années qu'on 

allait finir sur le top 3 du podium. Cela n'a pas été le cas. Avant de parler de compétition et 

d’excroissance, j'aimerais qu’on mobilise les énergies et les investissements de l’entreprise là où 

cela va mal, à savoir dans la Compagnie mère.  

On a parlé de vieillissement de la flotte. Je pense que récupérer les 350 en interne, 

cela ne fera pas de mal à la moyenne d'âge. Je crois que c'est important. 

D'ailleurs, cela me permet de rebondir sur un des propos de M. BEAURAIN, avec 

beaucoup de sympathie. Il dit que Iata ne voit pas la surcapacité à venir. Je rappelle que c’est 

M. DE JUNIAC qui est à la tête de Iata. Il y a un paquet de trucs qu’il n’a pas vu qui allaient 

venir ! On va prendre le propos avec un peu de distance.  

Je pense qu’on paie cette gestion et ce qui me chagrine, c’est qu’elle a infusé à 

l'intérieur de l'entreprise et qu’on ne sait plus faire autrement, quitte à accepter des surcoûts. 

Toujours pareil : on est dans l’injonction contradictoire. On nous dit à longueur de présentations 

qu’il faut aller chercher du cash flow pour faire de l'investissement, qu’il faut absolument aller 

travailler sur les coûts pour améliorer notre compétitivité, etc., mais dans une logique où on est 

capable d’accepter des surcoûts, même quand on fait la démonstration que les orientations vont 

les générer. 
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Sur la sous-traitance, c'est clair. Cela l'est de plus en plus. Au-delà des questions que 

cela soulève de perte de compétences et ce ne sont pas des petites questions, immédiatement, la 

sous-traitance de la piste va nous coûter de l'argent. Dogmatiquement, on s’en fiche, on y va.  

Cela évite en plus de poser un certain nombre de problèmes et de questions, dans 

notre façon d'entrevoir l'emploi. On a tellement infusé cela dans le réseau RH. J'ose imaginer 

qu'on sait faire, mais on ne souhaite plus que le réseau RH ne fasse autre chose que la chasse aux 

coûts « pilotables » pour reprendre la rhétorique Ressources Humaines, sauf que cela coûte.  

On n’est pas capable de dire : sur la piste, il est nécessaire d'embaucher en interne. 

Un, cela coûte moins cher. Deux, on a des besoins futurs : si on assez futé et assez travailleur sur 

la question, on peut les régler en embauchant ces gens, en trouvant le niveau de qualification qui 

va bien, en essayant de projeter des parcours qui fassent que derrière il y ait une continuité. 

Pour cela, il faut changer de paradigme. On est censé incarner le dogme. Dans ce 

pays, tout le monde dit que les syndicalistes, il n’y a pas plus dogmatique. Or, on a trouvé nos 

maîtres. Vous êtes plus forts que nous. Vous êtes indécrottables : même quand vous avez les 

démonstrations en face de vous, vous ne voulez pas les voir. 

Voilà pour les surcoûts. J’aurais pu en faire une liste plus longue, mais tout le monde 

a pris la parole, je vais essayer de clôturer cela plus vite. 

On est dans une telle situation, par exemple pour le Passage où là-aussi on accepte 

les surcoûts des CDD, de l'intérim. Il n’y a pas besoin de sortir de HEC pour savoir que tout cela 

coûte plus cher immédiatement. On est tellement à la rue au Passage qu'on ferme des activités 

car on ne sait pas comment les traiter.  

On a une politique volontariste à laquelle je veux bien souscrire qui est de dire : il 

faut développer les ventes additionnelles, mais on n'a pas le personnel pour le faire et on 

entrevoit de se désengager du frontline, là où on peut capter de la clientèle et avoir des 

opportunités de ventes, pour peu qu’on s’en donne les moyens, qu'on arrive à avoir des 

formations claires sur les produits à vendre, car c'est une grosse demande des leaders des agents 

de Passage, mais je ne vois pas comment on le fera en back office, alors qu'on sait aujourd'hui 

qu'on a généré un chiffre d'affaires aux alentours de 70 M€. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. Cela 

compte. Les ventes à distance, vous les avez mises au cœur d'un paquet de plans, mais en 

dernière instance on ne voit pas comment on va les faire.  

Au bout du bout, vous avez des équipes qui se mobilisent, des lignes managériales 

qui mouillent la chemise, qui ne savent pas faire parce qu’on ne leur donne pas les moyens de le 

faire. Ils ne savent pas comment récompenser leurs salariés. On arrive à la solution où on fait du 

bricolage, dont parlait M. TAIBI sur le hub : on offre une boîte de Playmobil au troisième 

meilleur vendeur de produits additionnels, et pas la grosse boîte avec le camion de pompiers que 

j’ai acheté à mon fils 50 € à Noël dernier, la petite boîte de Playmobil. 

Cela vous fait sourire Monsieur TERNER, moi aussi cela m’a fait sourire, mais c’est 

profondément frustrant pour la ligne managériale qui a essayé de bricoler un « truc » pour 

essayer de dire à son équipe que c’était bien et c’est profondément insultant pour les salariés qui 

se décarcassent sur le terrain. Quand il s'agit de vos parts variables, vous savez comment vous 

récompenser ! Vous ne vous oubliez pas ! 
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Il est urgent d'intervenir sur ce champ. C'est générateur de recettes. Comme l’a dit 

M. FORTEA, le volet « recettes », c'est aussi votre responsabilité. La chasse aux coûts, c'est une 

chose, mais n'oubliez pas de développer nos recettes. Un des moyens pour y arriver est de 

motiver les équipes qui courent après, à Montreuil, au hub, à bord des avions et je ne sais où. Il 

serait temps de changer aussi de paradigme sur cette question, et vite. 

Sur le NPS des salariés, effectivement, on cherche à savoir si on recommanderait à 

nos proches l'entreprise. Dans un contexte de chômage de masse, j'ai envie de dire : quand on a 

des proches, on cherche à les faire recruter n'importe où, déjà pour commencer. Je ne vois pas 

bien où on veut en venir avec cette histoire.  

Ce qui serait marrant serait aussi de regarder le taux de recommandation à l'intérieur 

de l'entreprise pour savoir si vous recommanderiez votre secteur pour venir travailler. Je pense 

qu’au PAP, vous allez avoir un NPS très bas. L'avenir que vous leur dessinez ne fait pas rêver. 

Ce serait bien de s'interroger sur cette question. 

M. AUBRY.- Je voulais remercier le cabinet Secafi qui a permis de mettre en 

lumière une diversion que vous avez tentée depuis le 3 novembre. Quand on nous a au début 

présenté le projet Boost, il était surtout axé contre les PNC. L'axe majeur était d’exclure les PNC 

du projet Boost pour dégager plein de sous. Super ! 

Quand j'entends le tour de table de tous mes collègues, je suis en train de me rendre 

compte que non. Comme vous disiez Monsieur TERNER, Boost n'est qu'une petite partie de 

« Trust Together », la bouée de sauvetage à laquelle vous vous accrochez. « Trust Together » est 

sous l'eau.  

Quand j'entends le tour de table, « Trust Together » est une plaisanterie, une blague. 

J'ai même corrigé ce que je voulais dire, car j’allais dire : la seule chose à laquelle on pourrait 

encore se raccrocher dans « Trust Together », c’est peut-être le dialogue avec les pilotes. Tout à 

l’heure, vous avez fait illusion en disant que vous étiez peut-être prêt à arriver à un accord avec 

les pilotes. Après l’intervention de M. EVAIN, j'en doute. Je ne suis pas vraiment sûr que vous 

en soyez à cette étape. 

Maintenant, je voudrais aussi parler d'un de vos piliers de « Trust Together » : le 

NPS que vous visez à 50, mais avec qui ? Si, effectivement, le seul accord que vous envisagez 

est d'avoir les pilotes. Le NPS, c’est faire venir des clients. C’est mesurer le réachat par rapport à 

cela. Quelle est la différence par rapport à une autre compagnie si vous ne misez que sur la 

population pilotes ? 

N'importe quel client dans le monde quand il prend un avion, il espère arriver à 

bonne destination et à l'heure. En revanche, le fossé qui se creuse par rapport aux autres 

compagnies se fait sur d'autres facteurs. Les autres facteurs, vous êtes en train de tous les 

« flinguer » un par un.  

Je ne sais pas avec qui vous allez creuser cette différence. Vous avez encore des gens 

qui sont actuellement un peu consciencieux, compétents et qui ont envie. Là, vous allez tous les 

décourager. Chez les PNC, bravo ! La note en unilatéral, champion ! C’est à l'image de tout ce 

qu’il s'est passé, à savoir un simulacre de négociations. 

Je pense que tout le monde est au courant que l'intersyndicale va attaquer en justice 

l'entreprise pour négociations déloyales, car il n’y a pas eu de négociation. Quand on nous dit 
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qu’on a quitté la table, on a quitté la table pourquoi ? Parce qu’on nous a dit de nous asseoir à la 

table pour aller signer un projet qui émanait d'une autre organisation syndicale, alors qu'on 

rencontrait parallèlement la Direction, apparemment pour boire le thé. Apparemment, c'est ce qui 

ressort. Ce discours qui a été organisé, matraqué, relayé, c'est du mensonge. Je le dis ici, ainsi ce 

sera dans les minutes. 

Ce qui m'inquiète est que vous vous raccrochez à une bouée de sauvetage : Boost. 

Beaucoup de gens commencent à douter de la pertinence économique. De toute façon, ce ne sera 

pas la première fois que l'entreprise se lancera dans un projet qui n'a pas vocation à dégager de 

l'argent. On a l'habitude. 

Ce qui est un peu dommage est que j’ai quand même la sensation -et je ne suis pas le 

seul, avec tout ce que j’ai entendu- que vous êtes en train de mettre en péril la mère nourricière 

Air France et là c’est plus grave. 

M. JACQ.- La matinée a été longue. Cela va faire 4 heures qu'on y est. Je vais 

essayer d’éviter les redites. 

Le SPAF s’associe à une grande partie des déclarations qui ont été faites : bravo 

Jérôme, les deux Karim et Miguel aussi. 

Je voulais aussi remercier le cabinet Secafi. Je ne suis pas dans les méandres. J'ai 

bien entendu ce que Karim disait concernant le fait qu’il aurait aimé que cela aille plus loin. 

Miguel a dit aussi qu’il aurait aimé que les conclusions soient plus puissantes.  

Je m'arrête quand même à la lecture de la page des conclusions : « À ce jour, le projet 

de filiale « Boost » n’a pas réussi à devenir crédible, ni comme outil consolidant la performance 

économique d’Air France à l’horizon 2020, ni comme vecteur de redynamisation et 

d'innovation ». Je pense que c'est déjà suffisamment clair. « Cette situation nous amène à 

recommander la reprise des réflexions et du dialogue autour des principaux objectifs que 

poursuit ce projet, pour identifier la meilleure façon de les atteindre, avec éventuellement 

d’autres leviers que la création d'une nouvelle filiale ». Je ne suis pas un spécialiste, mais je 

pense que, dans le langage feutré des analyses, cela signifie que c'est raté. Je l'interprète ainsi, 

mais je n’ai pas fait toutes les études que vous avez faites. 

En revanche, dans les études qu’on m’a faites, on m’a bien fait comprendre qu’il 

était très important de reconnaître ses erreurs. En tant que commandant de bord, des erreurs, j’en 

fais tout le temps. Ce qui fait que le vol arrive à destination en toute tranquillité, c’est qu’à 

chaque fois que je vois que j’en fais une ou que quelqu’un me le dit, je me dis que c'était nul. Je 

le dis, c’est fini et on passe à autre chose.  

Cela va faire 4 heures que tout le monde vous dit cela. Si vous reprenez derrière, 

M. TERNER, en nous disant : « Je suis d’accord, j’entends ce que vous avez dit, mais on va 

quand même continuer », vous prendrez une responsabilité qui malheureusement n'incombera 

qu'à vous. Je trouve cela très dommage. 

Ensuite, vous nous avez fait un petit discours sur la volonté des salariés de se battre 

sur l’extérieur et pas en interne, car on se déchire tous en interne. Je ne connais pas un seul 

salarié d’Air France qui n’est pas prêt à se battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à aller me 

mesurer avec n’importe quel commandant de bord Ryanair ou easyJet. J’aurais peut-être même 
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la prétention de penser que je suis relativement combatif par rapport à eux, mais c’est 

certainement très prétentieux de ma part. 

En revanche, ce qui est sûr est que, si au lieu de cela, on est tous en train de se 

déchirer en interne, c’est de la faute à qui ? Qui m’a demandé de me battre en interne ? Je ne 

comprends pas. Ce n'est pas au moment de la bataille qu’on discute de la solde. 

Malheureusement, dans notre histoire de France, on en a eu un paquet des « trucs » comme ça. Je 

ne vais pas vous refaire la bataille d’Azincourt, mais globalement cela s’est très mal terminé. 

Souvent, malheureusement, ce ne sont pas à cause des fantassins. 

À un moment, il faut quand même avoir un peu de recul sur tout cela : les bases 

province et, pour parler des dernières choses qui ont concerné les pilotes particulièrement, 

Transavia. Pourquoi n’a-t-on pas été tout de suite en ordre de bataille ? Tout simplement parce 

que le but du jeu à la base, au début, c’était de changer de modèle social. Karim a parlé de 

paradigme qui n’avait pas varié, mais on en est toujours là. 

D’ailleurs, M. DE JUNIAC l’avait dit : les bases province sont un laboratoire social, 

comme ça on savait très bien qu'on n'était pas en train de se battre pour essayer de ramasser de la 

clientèle. Le but du jeu était de baisser le salaire des pilotes et des autres personnels qui étaient 

concernés. Après, on s'étonne qu'à l'arrivée, on a du mal à être tous en ordre de bataille pour 

atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Forcément, présenter ainsi, cela va être difficile. 

Je vais finir, je vais être rapide. Je sais que je suis beaucoup trop long pour tout le 

monde. Pour finir, vous avez parlé du NPS. C'est quand même top : on va mettre le client au 

centre de toutes les attentions d’Air France. Cela me va parfaitement. Jusqu’ici, on est vraiment 

en pleine logique. D'entrée de jeu, on va virer les PNC des avions. Cela démarre mal, ce sont 

ceux qui s’en occupent le plus. 

Ensuite, vous dites : trouvez-vous normal d’attendre 1 h 30 pour avoir un bon 

d’hébergement ? Je vois plein de débats politiques en ce moment. Je sais maintenant comment il 

faut faire. Je vais vous reposer la question : pourquoi attend-on 1 h 30 pour avoir deux bons 

d’hébergement ? Tout simplement parce qu’il y a une personne et qu’il y a 400 salariés. 

Je vais vous poser une autre question : savez-vous combien de temps il faut attendre 

pour remplir un dossier de litige bagages s’il y a 20 personnes devant moi et que cela dure à peu 

près 10 minutes pour remplir ce dossier et qu’il y a deux agents pour le faire ? Vous avez une 

idée de comment il faudrait faire pour diviser cette attente par deux ? 

Je pense que là maintenant le problème est : comment faire du plus avec du moins ? 

À chaque fois qu’on retire quelque chose, à chaque fois, il va falloir qu’on soit plus performant. 

Je suis désolé, mais ce n'est pas facile, voire impossible.  

Après, pour terminer, cette gestion est purement comptable, particulièrement 

déshumanisée avec le corps social de l’entreprise qui gratte à toutes les entournures. On le voit 

ici à chaque débat. C’est terrifiant d’ailleurs d'assister au CCE. Personnellement, je trouve cela 

très dur.  

L'adjectif que vous mettez là-dessus, dans le dialogue social, c’est le mot : 

bienveillant. Je ne vais pas faire de cours de français. Ce n’est pas le lieu. Honnêtement, ce n'est 

pas possible. En tout cas, ce n'est pas ainsi du tout que vous aurez vos salariés derrière vous.  
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M. BODRERO.- On est sur le point n°1 : information et consultation. Le mot 

« consultation » me dérange. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Sur l'orientation 

stratégique, on n'en sait pas plus. On n'a pas parlé de Boost, que vous avez reporté. Ce qui me 

dérange est qu’on ne sait pas la stratégie. Il y a les 528 qui sortent du hub sur la GPEC, on ne le 

savait pas avant. 

Même si le rapport d’expertise n’est pas assez musclé, sur la GPEC, il y a 

18 remarques de 3/4 lignes chacune qui alertent que la Direction a fait une mauvaise GPEC. Je 

ne parle pas du reste de la stratégie. Pour moi, et c’était le résultat des commissions conjointes de 

la semaine dernière, même sur la stratégie, il est difficile de donner un avis éclairé sur un projet 

stratégique « fantôme ». Aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Comment des élus au CCE, ici dans 

cette salle, peuvent donner un avis sur une stratégie où on n’a pas les informations claires et 

précises ?  

Sur la GPEC, on avait demandé des scenarii. On ne les a pas. Malgré tout, 

aujourd’hui, on est là sur une information-consultation sur les orientations stratégiques d'Air 

France et leurs conséquences sur la GPEC. On sait que la GPEC n'est pas bonne. Pour les 

orientations stratégiques, on ne sait pas. On a beaucoup d'inconnues. On nous demande 

aujourd’hui notre avis sur des inconnues, des objectifs.  

La formation professionnelle, permettez-moi de rire, on n'en a jamais parlé. Il n'y a 

pas de formation. Évidemment, vous voulez vous débarrasser du personnel. 

Pour moi, cela va être très difficile de donner un avis. D’ailleurs, je ne peux pas 

donner d'avis. Je ne suis pas assez éclairé aujourd'hui. C’est mon avis personnel. Maintenant, je 

laisse un débat pour les autres. Aujourd’hui, je considère, par rapport aux résultats et les travaux 

dans les commissions, qu'on est dans l’impossibilité de donner un avis éclairé sur la stratégie de 

la Direction. 

M. BOULVERT.- Il a été à un moment évoqué les problèmes d'équilibres d'activité 

par rapport à KLM en termes de transport de passagers. Effectivement, le débat étant depuis des 

mois que, puisqu'Air France ne peut pas réduire ses coûts internes, pour le Groupe, la tentation 

peut être de faire passer des passagers par Amsterdam. 

En tant qu’élu du secteur informatique, je tiens à remonter un malaise. Pour les 

activités informatiques qui représentent quand même pour le Groupe quasiment 740 M€, dont 

une partie réalisée par KLM, nous avions des engagements de deux tiers/un tiers. Malgré un coût 

côté KLM qui est quasiment 50 % supérieur au nôtre, on voit le déséquilibre se creuser. On est à 

60/40 sur les activités. Il n’y a pas de rééquilibrage alors qu’il y aurait un vrai intérêt pour 

l’entreprise de faire ce rééquilibrage pour les activités informatiques. 

Dans le projet Perform 2020, il y avait dans notre secteur un item qui consistait à 

remplacer de la sous-traitance par des embauches internes. Ce projet a effectivement représenté 

un gain important, mais il a été réalisé côté KLM. C'était au niveau d’un projet Groupe, à mon 

sens, quelque chose de pertinent. 

Ma demande est tout simplement de procéder à un plan d'embauche complémentaire. 

Il y aurait 3 M€ à gagner en intégrant une centaine de sous-traitants. Au-delà du problème de 

coût brut, je voudrais surtout dire que comparer à d'autres activités où la réalisation de tâches par 

la sous-traitance peut avoir un intérêt financier mais aussi n'a pas de conséquence dans la durée, 

pour nous, il s’agirait quand même de capitaliser, puisque c’est sur des activités qui peuvent 
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tourner autour des métiers dont on a beaucoup parlé : digital, automatisations. Cela aurait 

vraiment un sens au-delà même du problème de coût.  

En termes de GPEC, le plan d'embauche, je le comprends : nous sommes une 

informatique interne. Dans une compagnie qui ne va pas si bien que cela, ce n'est pas évident 

d'avoir la confiance en l'avenir. À partir du moment où le secteur joue le jeu, applique tous les 

plans d'économies, applique tous les plans de restructuration, au niveau de la confiance, des 

embauches complémentaires seraient vraiment nécessaires et justifiées. 

M. COTE.- Au vu de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, qu’on soit au point à 

point, sur les escales, à la DGI ou au Passage, il n’y a pas une activité qui ne subit pas de plein 

fouet la baisse des effectifs, la sous-traitance et le transfert d'activités à l'extérieur. 

Je ne vais pas être très long, mais quand le collègue parle de la FNAM, la FNAM, ils 

ne sont pas plus bêtes que nous : ils voient bien ce qu’il se passe dans toutes les entreprises. La 

stratégie d'Air France est la même qu'on fait dans toutes les entreprises : sous-traitance et 

s'attaquer au personnel. 

Cela se traduit comment à la DGI ? À la DGI, soi-disant, M. TERNER est revenu sur 

la filialisation. Il sait très bien qu’il n’est pas revenu sur la filialisation. Ils ont une autre 

stratégie : envoyer notre travail à l'extérieur. Pour cela, il suffit de regarder ce que j'ai devant 

moi. C'est le planning des avions où est fait l'entretien des avions. 

Dans l'entretien des avions, il y a quelque chose d’extraordinaire qui a augmenté 

depuis des années : c’est la sous-traitance à l’extérieur. Je vais vous dire où ils sont faits nos 

avions : à Bordeaux, en Chine, au Maroc, en Allemagne, à Perpignan, à TAECO, à Dubaï. En 

plus, c'est même pire que cela : à Orly, dans l'investissement, on ferme des hangars et, dans celui 

qu’on garde, on fait venir Aigle Azur et Ego Solutions. C'est ce qui est en train de se passer.  

Ce qui se passe à la DGI, c'est ce qui se passe partout. C'est une volonté non pas de 

développer une activité qui nous dit-on est très rentable. Partout, on nous explique que la DGI, 

c'est super. Qu’est-ce qu'on en fait ? On en fait cela. 

Comment ils font ? C’est simple ! Tu es allé à Toulouse il n’y a pas longtemps. Tu as 

vu le directeur du centre. Je suppose que tu as dû regarder la pyramide des âges. C'est la plus 

grosse pyramide des âges qu'on a à la DGI, probablement y compris dans Air France. On a un 

personnel qui est très vieillissant. Comme on n’a pas de plan d'embauche à Air France, depuis 

des années, on se retrouve avec cette caractéristique d’avoir un pyramide des âges extrêmement 

élevée. 

Comment vont-ils faire sur ce centre de Toulouse ? L'avenir de Toulouse tient au 

nombre de personnes qui vont partir à la retraite. On a à peine 300 salariés là-bas. On sait qu'on 

va avoir un départ dans les années qui viennent de près de 100 personnes. On sait très bien que 

certaines partent à la retraite cette année, c'est la vie du centre qui tient à la volonté de la 

Direction de remplacer ceux qui vont partir.  

C'est à l'image de ce qui n'a pas été fait depuis des années, de renouveler la 

population, pourtant c’est une activité où on devrait avoir des avions futurs. Il faut investir dans 

le personnel pour se préparer aux nouvelles technologies, y compris de pouvoir les aborder. 

Aujourd’hui, on vous l'a expliqué : on a les crics sur les 777. Je vous prends un 

exemple : tous les avions de la flotte mondiale vont être touchés par cette problématique. On a 
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proposé à la Direction de se mettre sur ce marché : on met une équipe capable de pouvoir faire 

ces réparations. Cela ne nécessite pas un gros investissement. Il faut simplement un peu de 

personnel. 

Ce problème, on l’avait vécu sur les fuites quand il y avait les A380. Je rappelle qu'à 

un moment, Airbus avait un très gros problème : sur les A420, quand ils les ont vendus, ils 

avaient des fuites de carburant dans le réservoir et Airbus n’avait pas la capacité à faire ces 

réparations. Ils sont venus voir qui ? La DGI. Monsieur TERNER y était à l’époque. On était 

ensemble en session.  

On a commencé à faire ces modifications. Qu’est-ce qu'on a fait ? On a fait venir des 

entreprises extérieures. On les a fait rentrer dans les réservoirs. Avec les salariés d'Air France, on 

a filmé la capacité des salariés d’Air France à faire de manière très bien cette modification. 

Après, ils sont partis avec leurs vidéos et ils ont fait le même travail que nous. Ils ont copié ce 

qu’on savait faire. 

On pourrait faire la même chose aujourd’hui. On avait proposé à l'époque, à 

M. VALLET, de développer cette équipe pour pouvoir répondre, y compris à la demande 

mondiale. On n'a pas préféré le faire. On avait tellement peu d'effectifs. On est resté replier sur 

nous-mêmes. Là, on pourrait faire pareil. On ne peut pas. On n’a personne pour pouvoir faire le 

travail actuellement. C'est pour cela qu'on envoie nos avions à Dubaï, etc.  

Ce n’est pas que les Français sont idiots, que les Français ne savent pas travailler, 

c’est qu’on ne veut pas les faire travailler, et surtout pas leur faire confiance. On préfère envoyer 

nos avions à l'extérieur. Soi-disant, ils sont toujours meilleurs que nous à l'extérieur.  

Au dernier comité d'établissement, on en a parlé : on nous avait dit que, pour les 

modifications BEST, on garderait bien le travail sur Orly et c’était un travail pour plusieurs 

années. Aujourd'hui, on n’a plus d’effectif, donc on les fait faire à l'extérieur. À l’extérieur, ils 

sont tellement meilleurs que nous : ils ont travaillé sur nos kits de BEST, quand ils ont 

tronçonné, cela a fait quelques étincelles et cela a brûlé un kit. Soi-disant, ils travaillent mieux 

que nous. Le kit est mort.  

Quand on leur demande si c'est rentable, efficace cet investissement à l’extérieur, 

personne n'est capable de nous le dire. Il y a plein de choses comme cela qu’on apprend tous les 

jours et qu’on nous cache.  

La volonté de la Direction, en tout cas de M. TERNER, on le connaît depuis des 

années à la DGI, a été de fermer nos hangars sur Orly, les seuls hangars qui existent en Europe et 

en France avec des trappes. Quand on fait entrer un avion, on évite les chocs avions, puisqu’on 

n'a pas besoin d'enlever les docks quand on veut faire un changement de train, puisque c'est la 

trappe qui descend. Non, on a préféré investir dans un hangar où il n’y a pas de trappe. C'est 

tellement plus intelligent alors qu'on avait de manière technique une avance sur les autres. Non, 

on a préféré investir dans le N3, un N3 qui aujourd'hui devient insuffisant. Maintenant, on va 

peut-être louer le N8, qui aujourd'hui est loué à la Corsair. On va peut-être louer à la Corsair le 

hangar du N8 qui était le nôtre avant. Il n’y a pas longtemps, on a mis un avion à nous à 

l'intérieur. On a reloué un avion à l’intérieur du N8, dans lequel il n'y avait pas de courant. Il faut 

faire entrer à l'intérieur de quoi faire l’électricité.  
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Bref, on travaille dans des conditions lamentables et on nous a expliqué que votre 

projet était formidable. Aujourd’hui, on en arrive à des situations où effectivement c’est la 

qualité du travail, c'est la sécurité aussi du personnel et les conditions de travail. 

On devrait la mettre sur la place publique. Hier, j'ai allumé ma télé et je suis tombé 

sur une émission sur C8 où on parlait des emplois dans le transport aérien. Vous avez vu la DGI. 

À chaque fois, on utilise la DGI pour montrer qu’on fait bien les avions, mais on ne nous 

explique surtout pas comment les salariés travaillent.  

Je comprends très bien, M. TERNER, la dernière fois que je vous ai vu, vous avez dit 

aussi : l'image d'Air France est très bonne. Oui, on a une bonne image d’Air France, mais si votre 

stratégie est si merveilleuse que cela, vous devriez expliquer à vos clients que vous envoyez les 

avions à Bordeaux, en Chine, au Maroc, à Dubaï, en Allemagne, à Perpignan, à TAECO, etc. 

Dites-leur si vous êtes si fier de votre stratégie, qui d’ailleurs vous rapporte qu’à vous 

seuls (les quinze grands dirigeants d’entreprise ont touché de l’argent pendant qu’on se serre la 

ceinture). Je vous rappelle que, si vous l'avez fait, c’est parce que vous êtes formidables, vous 

êtes des gens extraordinaires ! Votre stratégie, c’est vraiment ce qu'il y a de mieux ! 

Normalement, vous devriez être fier et faire une vidéo pour expliquer aux passagers 

de ne pas s’inquiéter, que leur avion va repartir à Dubaï. 

J’oubliais la peinture : en France, on a fermé aussi notre super hangar peinture et on 

n’est plus capable de faire un avion en France. Je rappelle qu’on est obligé d’envoyer nos avions 

en Italie parfois. Quand ils sont envoyés en Italie, ils font venir des gens de Hollande ou je ne 

sais pas quoi pour cette même entreprise à qui ont fait faire de la peinture.  

Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce qui est formidable ! 

On aurait très bien pu, sur la peinture -et on l'avait dit à la DGI-, trouver des 

partenaires, Monsieur le Grand Directeur. On ne l’a jamais fait. On aurait pu travailler avec 

d'autres partenaires pour y compris construire un hangar peinture en France, car on n’en a plus. 

On aurait pu le faire y compris en réflexion avec Aéroports de Paris. Bien entendu, on a préféré 

envoyer cela de manière écologique, parce qu’on est une entreprise où on fait de l’écologie, on 

préfère envoyer un avion vide à l’extérieur se faire peindre et puis revenir. C'est vraiment 

formidable et on continue dans cette stratégie ! 

Puisqu'on doit cultiver l’image de marque, je vous propose bien entendu de faire une 

grande publicité sur où est fait notre maintenance à Air France à nos clients. Je pense qu’ils vont 

être très contents et qu’ils vont continuer à venir chez nous ! 

M. NOIROT.- Notre camarade, M. JACQ, qui est parti, qui n'a pas pu supporter plus 

longtemps tous ces discours, nous parlait de bienveillance, mais, au bal des faux-culs, il doit y 

avoir du monde et cela doit danser ! 

Je voudrais juste revenir par deux choses sur ce qui a été dit.  

Monsieur EVAIN : pas de traitement particulier des pilotes dans cette entreprise. 

Attendez, on croit rêver quand on entend cela. Des accords qui datent de je ne sais pas quand, qui 

permettent à une catégorie de personnel de pouvoir décider de l'avenir d'une compagnie et de ses 

personnels, si ce n'est pas un traitement particulier, je crois rêver. 
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On est dépendant aujourd'hui de ce que va décider, non pas les pilotes qui se sont 

dans le cadre d'un référendum prononcés pour la création de Boost, mais d'un syndicat et de son 

bureau qui a décidé de ne pas consulter et qui va je pense ne pas vouloir valider la création de 

Boost. On peut être pour ou contre, mais juste le fait qu’une seule catégorie de personnel soit 

capable de mettre en péril toute la politique stratégique de l'entreprise, cela me « gratte ». 

Et pour la bienveillance, Messieurs les PNC qui ont pris parole tout à l'heure pour 

parler de ces pauvres PNC à qui on ne pense pas. Christophe, tu peux rire à tout ce que je vais te 

dire, mais tes deux collègues à côté de toi, qui ont pris la parole également : une organisation 

syndicale a signé le projet d'accord, une seule. Elle n'a pas décidé comme ça en décidant toute 

seule de le faire. Elle a fait un référendum chez ses mandants pour pouvoir valider. 80 % ont 

décidé qu'il fallait signer. 

Avez-vous eu le courage de faire la même chose avec vos mandants ? Non, la seule 

politique que vous appliquez, c’est la politique de la chaise vide. Maintenant, vous avez 

l'outrecuidance de vouloir faire un procès car vous ne voyez pas ce qu’il est en train de se passer. 

Quand vous parlez de bienveillance, il serait peut-être bien que vous puissiez la faire partout.  

Cette organisation syndicale est fière de ce qu’elle a signé et de ce qu’elle a pu faire. 

Si, aujourd’hui, vous êtes imposés par rapport à un accord, c’est un peu bien fait pour vous. 

Le projet « Trust Together », cela fait six mois qu’on nous l’a présenté. Où en est-on 

aujourd’hui ? On en est toujours à : et alors ? Boost était un élément de « Trust Together ». On 

aurait pu éventuellement regarder comment on allait faire par rapport à tout cela et voir si on 

était capable de pouvoir parler d'autres choses. 

Quand je vois les propositions qui sont faites par un certain nombre de syndicalistes, 

qui doivent se prendre pour des candidats à la présidence de la République : un volontarisme 

plus affirmé sur l'offre Air France. C'est quand même là-aussi une porte de dogme : la croissance 

ne se décrète pas. La croissance ne se finance pas avec des emprunts.  

Les dettes que nous avons depuis quelques années sont des dettes qui n’ont fait 

qu’appliquer le principe des politiques depuis 40 ans et on voit comment cela fonctionne. 

Aujourd’hui, la porte est ouverte aux extrêmes uniquement parce qu’on n’a pas été capable de 

pouvoir répondre intelligemment à ce qui a été fait depuis 40 ans et vous voudriez que cela 

s'applique à Air France ? On croit rêver. On ne décrète pas la croissance. Quand mes amis pilotes 

qui ont un niveau d'éducation un peu plus supérieur au nôtre sont capables de défendre des thèses 

pareilles, je suis interpellé. 

La seule chose qui me perturbe par rapport à ce qui nous a été présenté ce matin et 

qu'on n'a pas un plan fédérateur qui puisse permettre que, dans le cadre du développement 

stratégique de l'entreprise, on puisse avoir quelque chose qui puisse fédérer les personnes. 

On a parlé vaguement -je ne sais pas trop ce que c'est devenu- de PERF OPS. 

Quelqu'un est venu nous présenter ce « truc » qui me semblait intéressant : on décide de faire 

partir les avions à l'heure. Qu’est-ce qu'on fait pour pouvoir les faire partir à l'heure ? Quand on 

regarde tout ce que cela implique dans l’entreprise pour pouvoir faire partir cela à l’heure, c'est 

un plan de restructuration. Il serait peut-être bon qu’on puisse mettre cela en avant, avec toutes 

les bonnes idées qu'avait cette présentatrice du projet de pouvoir regarder comment on est 

capable de pouvoir fédérer tout le monde autour de cela : du pilote au RZA. Ce serait quelque 

chose qui permettrait de pouvoir regarder comment l'entreprise peut se renouveler. 
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Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge.  

La CFE-CGC s’abstiendra sur ce projet. Pour une partie, on n'a pas toutes les 

informations. On n'est pas dans la défiance et on essaie de regarder comment on est capable de 

pouvoir mettre en place « Trust Together ». 

M. GATEAU, Président.- Il est 13 h 22. On a fait une longue série d’interventions. 

Quelques autres mains se sont levées. Si on veut entendre la réponse du Directeur Général et les 

autres éléments de réponse que l’on veut donner, il serait peut-être bon de les faire maintenant. 

Si on continue vos prises de parole, on ne sera plus forcément en capacité de faire les réponses 

avant la coupure du déjeuner. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Si je comprends bien, on n’aura 

pas le Directeur Général cette après-midi ? 

M. GATEAU, Président.- Ce n'était pas prévu ainsi, non. C’était le point 1 de 

l’ordre du jour. On a pris le temps et longuement d'entendre les interventions. Je vous propose de 

faire maintenant des éléments de réponse et de ne pas fermer le point, au besoin le reprendre en 

début d'après-midi avec ceux qui seront là. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- C’est ce que je voulais vous 

proposer, qu’on puisse entendre des éléments de réponse et ne pas fermer le point, car il me 

semble qu'il y aura d’autres interventions. 

M. GATEAU, Président.- Ceux qui ont levé la main à l'instant pour demander la 

parole, on n'oublie pas, on reprend en début d'après-midi.  

Avant de donner la parole à M. TERNER, j'ai relevé quelques éléments. Je le prends 

à la fois comme un élément critique et en même temps comme un élément qui est la 

manifestation d'une envie, une d’une impatience ou d'une exigence qui est positive sur le fait 

d'avoir assez de vision sur l'avancée des différents projets ou des différentes composantes qu'il y 

a à l'intérieur de « Trust Together ».  

« Trust Together » est un projet stratégique. Il a neuf composantes. Elles sont toutes 

ambitieuses. Là, on est sûr une discussion et une consultation sur les orientations stratégiques. 

On n’est pas sur une revue de détail de l'état d'avancement de chacun de ces neuf piliers.  

J'entends aussi dans ce que vous dites qu'il y a une attente pour que le passage en 

revue de « où on en est » dans l'avancement de ces neuf piliers soit fait de façon peut-être plus 

forte que ce qu'on a fait jusqu'à présent.  

On n'a pas rien fait. Je vous rappelle qu’au précédent CCE, on a consacré un temps 

assez long (une demi-journée) pour parler de l'avancement de PERF OPS. Vous parliez de 

Mme FERRACCI. Monsieur BERNARD était là, ainsi que Mme RIGAIL et les équipes sur la 

partie NPS, les plans d'action clients.  

Vous évoquez la question des politiques de marques (HOP!, Air France, etc.). Il y a 

effectivement un travail en cours. Je pense qu’il serait bien de programmer à l'ordre du jour d'un 

prochain CCE un état d'avancement sur cette démarche.  

Il y en a plusieurs autres que vous avez mentionnées qu'on pourrait voir aussi 

présenter. On a parlé une fois de l’expérience salarié au mois de janvier. Là, on entre dans une 
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phase de déploiement avec des actions concrètes. On peut aussi revenir présenter d’autres 

choses. 

Je serais tenté de faire à votre secrétaire la proposition -peut-être que cela peut 

satisfaire cette attente que vous avez- d’avoir une planification sur plusieurs CCE des mois qui 

viennent des sujets de mise en œuvre de « Trust Together », sur lesquels on peut revenir avec les 

personnes en charge des projets pour expliquer où on en est, y compris sur les enjeux liés à la 

maintenance. 

Il y a ce qu'on fait dans le cadre des CVS, qui demeure par ailleurs et qu’il faut 

continuer à faire, mais, dans le CCE, par rapport au déploiement de la stratégie, on peut tout à 

fait le regarder. 

Pour moi, ce n'est pas la même chose que la discussion ou la consultation sur la 

stratégie elle-même. La stratégie elle-même est décrite, constante et heureusement d'une certaine 

façon qu'on ne change pas de stratégie tous les mois ou tous les deux mois. C’est là où on 

pourrait commencer à s’inquiéter. Après, vous pouvez ne pas être en accord avec ces orientations 

stratégiques et c'est parfaitement légitime et parfaitement votre droit. Vous pouvez dans une 

consultation voter contre, vous abstenir ou voter pour. Ce n'est pas la même chose que de dire : il 

n’y a pas de stratégie. De ce point de vue-là, il me semble qu'elle a été assez clairement exposée. 

Plusieurs d'entre vous sont intervenus sur les questions d'emplois, d'effectifs et de 

GPEC. À la reprise, Mme NIAUDEAU pourra y revenir plus en détail. Je ne comprends pas 

certains chiffres qui figurent dans le rapport de Secafi ou qui ont été repris ici : le 500 et 

quelques s’agissant du hub comme un élément de sureffectif, non. Effectivement, y compris au 

hub, dans la plupart des secteurs de l'entreprise, on n'est plus en situation de sureffectif et c'est 

une bonne nouvelle. C'est ce qui va nous permettre aussi de reprendre des embauches et y 

compris dans des perspectives qui ne sont pas forcément immédiates, mais qui ne sont pas non 

plus lointaines dans le hub. 

Sur les PNC et les négociations PNC, ce n'est pas tellement le lieu d'y revenir et d'en 

faire le détail. Puisque certaines organisations ont fait le choix de le porter devant un juge, c'est 

devant un juge que l'on va s'expliquer sur ce qui a été fait : le nombre de réunions de négociation 

qui ont été convoquées depuis mai 2016 où nous discutons sur l'accord collectif PNC, qui était 

présent, qui est venu, qui n'est pas venu à ces réunions, les différentes versions des textes qui ont 

été proposées par la Direction, les courriers qui ont été adressés aux organisations. On fera tout 

ce travail d’explicitation devant un juge. 

Personnellement, je ne suis pas « fana » de la judiciarisation du dialogue social. Je ne 

suis pas sûr que cela apporte beaucoup à la qualité du dialogue social. Bien sûr que, dès l'instant 

que cette instance est engagée, on fera ce travail. 

Entre nous, et puisque vous évoquiez les minutes, en employant un mot assez fort de 

« mensonge », je qu'inscris en faux totalement contre ce mot de « mensonge » sur le fait qu'il y a 

eu dans l'entreprise une véritable négociation, encore une fois en deux étapes. On aurait pu 

d’ailleurs s'arrêter après l'été, après l'échec ou le rejet d'un premier projet d'accord à l’été dernier. 

On a donné une seconde chance à cette négociation.  

On s’est donné un accord de méthode que toutes les organisations syndicales ont 

signé. On l’a respecté. Il fixait une échéance au 28 février. Il fixait un certain nombre de 

conditions et d’objectifs à la négociation :  
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 Un accord de longue durée : l'accord mis à la signature faisait 4 ans ; 

 Répondre à des impératifs ou des exigences d'efficacité économique de 

l'entreprise dans le cadre de « Trust Together » : il le faisait d'une façon raisonnable et mesurée. 

Après, on peut avoir une appréciation. C'est la liberté totale de chaque organisation 

de ne pas signer, de considérer qu’un accord n’est pas « signable ». Sur le plan de la loyauté et 

de la négociation, je m’inscris totalement en faux. 

Vous avez évoqué plusieurs d’entre vous les questions de NPS et parfois d’EPS 

(employé promoter score). On va engager dans quelques semaines une négociation sur l'accord 

d'intéressement pour la période 2017-2019. Il y avait dans l'accord précédent un indicateur sur le 

NPS, qui était effectivement fixé dans le texte de l'accord par défaut à un niveau de 50, 

manifestement trop élevé ou trop décalé par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Ce sera 

l'occasion cette prochaine négociation de revenir sur ces sujets et de faire les choses autrement, 

que ce soit à propos du NPS, que ce soit peut-être par rapport à la question de D0. On est tous 

très impressionné par ce qu’il se passe chez Delta en matière d’incentives sur les performances 

opérationnelles. Peut-être qu'on est capable de faire des choses qui ressemblent à cela aussi dans 

notre futur accord d'intéressement. 

Sur l'intervention de M. EVAIN, je laisserai M. TERNER faire un commentaire. 

Il y a beaucoup de questions sur Boost. Certaines sont de caractère général et 

stratégique. Quelques-unes sont plus précises. Sur celles-là, puisque c’est le point d'ordre du jour 

suivant, je propose qu’on y apporte des réponses dans le point d’ordre du jour suivant. Il y avait 

des questions tout à fait précises sur les boucles wifi, etc. 

M. TERNER.- Dans vos interventions, il y a beaucoup de déclarations, d'avis que je 

respecte, bien sûr. Je ne vais pas tenter de commenter vos déclarations. Je les ai notées. J'en ai 

rempli quatre pages. J'ai été très attentif et je vous remercie de m'avoir fait part de ces avis. 

Quelques questions sont exprimées sur la stratégie elle-même. Monsieur GATEAU 

l’a dit : la stratégie, nous l’avons expliquée, il y a des axes. Je crois que cette stratégie est la 

bonne pour Air France. Nous avons sûrement des travaux à mener et une plus grande 

transparence à avoir, comme l’a proposé M. GATEAU, sur la mise en œuvre de ces différents 

axes stratégiques. J'ai été frappé d’entendre que nous avons du sureffectif au hub. Non. Nous 

sommes assez clairs là-dessus. Je crois que, dans l'exécution, il faut que nous soyons un peu plus 

ouverts et un peu plus en boucle fermée avec vous. 

Le constat sur la confiance : que fait-on, que ne fait-on pas ? Je crois que la première 

des choses qui va améliorer la confiance dans cette entreprise est de reproduire du résultat 

durablement et de faire en sorte que cette entreprise ne navigue pas autour de zéro de résultat 

année après année. Je pense que c'est le bon départ pour commencer à effectivement restaurer la 

confiance. 

Après, il y a un parti pris. Je ne sais plus lequel d'entre vous a souhaité me rappeler le 

dictionnaire sur la bienveillance. Je vous en remercie. J'irai très attentivement regarder le 

dictionnaire mis à ma disposition. La bienveillance est un parti pris et c’est le mien. Après, je ne 

vous oblige pas à l’avoir. 

En quoi Boost permet-il de combattre la concurrence ? Boost, je l'ai dit et je le 

répète, est une partie de la stratégie. Boost ne permet pas à soi tout seul de répondre à ce que 
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nous avons devant nous. « Trust Together » correspond neuf piliers, cinq priorités, des dizaines 

de plans d'action qui se déroulent. 

J'entends des questions de précision sur le Cargo. Il me semble que la stratégie pour 

le Cargo est très simple et elle s’exprime en une phrase : concentrons-nous sur les soutes qui sont 

un fort contributeur et donnons les outils au management pour regarder le Cargo comme un 

contributeur aux passagers et plus comme une entité avec un résultat négatif année après année, 

ce qui tend à détricoter cette activité. 

Je suis attentif à la remarque qui est une remarque d’ordre stratégique et pas 

d'implémentation qu’a fait Secafi en disant : c'est quand même intéressant de leur montrer quel 

est le résultat. Je souscris, mais c'est une question de centrage.  

Premier centrage et c’est la stratégie pour le fret : les personnes du fret ont réalisé un 

travail remarquable en termes d'adaptation dans un contexte de décroissance extrêmement fort de 

la recette et du trafic. Nous avons aussi, pour ces mêmes raisons, fait décroître la contribution du 

fret aux soutes. La stratégie est extrêmement claire : nous sommes sérieux sur nos coûts, nous 

avons un bel outil, nous avons de très beaux avions. Nous avons le plus beau cargo du monde : 

cela s’appelle le 777 passagers. Nous tirons parti et nous avons besoin de la contribution du fret. 

Nous changeons de vision : nous ne donnons pas un indicateur de performance qui 

soit décalé par rapport à la réalité de l'activité du management. Cela me paraît simple. Après, il y 

a des questions de mise en œuvre, mais qui relèvent de la mise en œuvre de la stratégie et pas de 

la stratégie ou de l'axe stratégique lui-même. 

Sur la vétusté des avions, nous pourrions avoir un long débat. Nous avons une flotte, 

en particulier la flotte moyen-courrier, qui est étendue en âge. Nous avons des avions neufs, des 

avions plus âgés.  

Il y a vraiment deux aspects dans la meilleure utilisation de nos avions. C'est la 

tactique d'immobilisation : travaillons-nous un peu plus la nuit ? Comprimons-nous les visites en 

mettant plus de monde dessus ? Il y a des spécialistes de la maintenance autour de la table. 

Il y a aussi l’utilisation, le programme, y compris en se posant une question 

extrêmement sensible, à laquelle il ne faut pas répondre trop vite : quelle est la bonne stratégie de 

création de connexion et dans quel délai ces connexions ont du sens à Charles de Gaulle ? 

Nous pouvons dire : finalement, dès lors que vous arrivez à Charles de Gaulle, il y a 

des connexions, c'est bien suffisant, la prochaine est dans quatre heures, cela n'a pas d'impact. 

Delta a fait une expérience en « décontraignant » totalement le nombre de connexions dans un 

temps limité. Ils sont revenus en arrière, car c’était destructeur de valeur. 

Le travail sur la meilleure utilisation des avions est un premier volet sur 

l'amélioration du taux d'utilisation machine pour compte de maintenance. La Maintenance fait un 

travail sur ce sujet. Ce n'est pas simple. Je suis confiant. Nous avons plein de personnes 

qualifiées pour faire cela. 

Dans le même temps, il y a un travail sur le programme pour mieux utiliser ce 

programme, le densifier. Par exemple, une heure et demi de libre sur un avion en milieu de 

journée, si nous créons 2 h 30 de libre sur cet avion, nous pouvons faire un aller-retour 

supplémentaire. Cela utilise mieux l'avion, plutôt que de le laisser. Nous voyons bien qu’il y a de 

l'ingénierie programme à faire. C’est ce que fait M. BANDET. 
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Ensuite, il faut avoir conscience que le coût de capacité de la flotte est 15 % des 

coûts. Utiliser nos avions 15 % ou 10 % de plus que nous ne le faisons aujourd’hui, c'est un 

formidable driver. 

Il y a un troisième levier extrêmement significatif sur le taux d’immobilisation 

machine, c'est évidemment la génération de l'avion. Lorsqu'on sort un 340 pour rentrer un 787, 

on produit de la coque avion en l’air, puisque le 787 est un jeune avion (donc pas aux 

échéances). Même lorsqu'il aura un âge un peu plus prononcé, 3 ou 4 ans, il restera moins 

gourmand en taux d'immobilisation avion.  

C'est une grande partie de l'explication que nous voyons aujourd'hui d'une forte 

croissance de KLM. Quand on sort un 747, qu'on entretient sur des grandes visites, des visites C 

qui sont très lourdes en hiver et qu'on rentre à la place un 787, finalement, en nombre de sièges 

c'est la même chose, car c’était du « combi », mais surtout nous avons supprimé les 

immobilisations machines, car l'avion n'en demande pas. Cela explique une très forte croissance 

avec assez peu, voire pas de croissance avions. 

Nous poursuivons aussi cet objectif : première lame, nous travaillons sur la 

maintenance ; deuxième lame, nous travaillons sur le programme ; troisième lame, nous rentrons 

dans le processus de renouvellement de la flotte qui a débuté. 

Je fais une incidente par la question qui se posait sur l’A320 NEO. Vous pensez bien 

que nous n’avons pas commandé des A320 NEO vite fait en « loucedé » (comme dirait l’autre). 

En revanche, nous avons besoin de commencer maintenant à réfléchir au renouvellement de la 

flotte moyen-courrier. Le processus de renouvellement de la flotte moyen-courrier va durer des 

années. 

Si je suis très rapide, je vais dire deux ans avant d'avoir effectivement sélectionné un 

fournisseur. Ensuite, il faut caler le choix, négocier (c'est toujours une négociation très longue, 

nous avons beaucoup d’avions). Ensuite, il faut bloquer les slots chez les fournisseurs et trouver 

les moyens de financement. 

Ce que vous avez entendu revenir, j’imagine que c’est par des articles de presse, 

puisqu’on est allé réceptionner aux États-Unis un 787. À cette occasion, il a été tendu un micro 

au Directeur de la flotte pour savoir ce qu’il faisait sur le moyen-courrier. Naturellement, il a 

répondu que nous commencions à réfléchir au renouvellement de la flotte moyen-courrier. C'est 

une bonne nouvelle. Si nous disions l’inverse, vous auriez raison de vous poser la question à 

long terme. 

Sur la FNAM, j'ai noté une remarque. Je dirai : bonne nouvelle ! Nous mettons 

beaucoup de pression sur l'ensemble des organisations (FNAM ou autres) pour qu’elles 

s’expriment de manière extrêmement appuyée, voire anxiogène vis-à-vis du politique. 

Évidemment, s’il est dit qu’il faut lever les contraintes sur le transport aérien pour sauver 

150 emplois, inutile de vous dire que nous allons passer un peu sous les radars et tout le monde 

s’en fout.  

Au niveau du transport aérien français, si rien n’est fait et qu’on continue à faire le 

syndrome du homard (vous mettez un homard vivant dans une casserole d’eau froide que vous 

portez à température, quand l’eau bout, il est déjà mort depuis un moment), en continuant à 

serrer les contraintes, même si c’est fait petit à petit, cela ne change rien : au bout d'un moment, 

on est asphyxié. Au bout de la route, il y a 16 000 emplois en France.  
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C'est ce que dit la FNAM. Pas de péril en la demeure. Nous ne sommes pas en train 

de de dire que nous allons supprimer 16 000 emplois. Nous avons besoin que le FNAM dise des 

choses fortes, surtout en ce moment si vous voyez à quoi je fais référence. 

Sur l'impatience que vous avez marquée, Madame LESTIC, sur finalement le DG 

s'occupe exclusivement de Boost, je vous remercie de vous occuper personnellement de mon 

agenda, c’est très gentil à vous. Je ne fais pas exclusivement Boost. Je vous rassure. Je participe 

à quelques séances de négociation. Ce n'est pas faux.  

Je pense que vous l'avez traduit -et je vous cite- par « c'est trop long et pendant ce 

temps-là les autres ne dorment pas ». Je suis obligé d'être d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faut 

maintenant qu'on avance et qu'on dise : voilà comment on va le faire, à quelle échéance, les 

protections qu'on installe. Nous avons proposé des protections périmétriques. C'est important.  

Il faut maintenant le faire. Si nous continuions à délayer la copie, nous irions 

finalement dans quelque chose que vous avez noté, je ne sais pas si c’était le point de départ, 

mais c’est un contributeur qui n’a pas aidé sur le schéma des bases province où, finalement, 

quand on arrive, tout le monde a eu le temps de se préparer 150 fois, puisque cela fait deux ans 

qu'on explique ce qu'on va faire. Maintenant, il faut en sortir.  

Ma conviction est que Boost n’est pas l’alpha ni l'oméga de la stratégie d'Air France 

de manière claire. C’est un contributeur. Ce n'est pas, me semble-t-il, un danger pour le 

personnel d’Air France. Je crois au contraire que le cadre dans lequel on le met est assez 

protecteur et va au contraire générer des passagers non seulement sur Boost mais aussi les attirer 

chez Air France. 

Ensuite, vous nous avez fait remarquer que nous avions dit qu'il fallait reparler de la 

ligne stratégique de la DGI. Je le note. Je suis surpris que ce ne soit pas fait. Merci de m'avoir 

alerté. J'en ferai part. La ligne stratégique de la DGI n'a pas changé. Je suis bien placé pour le 

savoir. Nous sommes toujours sur du développement. La DGI continue à signer des contrats.  

J'ai bien noté les remarques faites par M. COTE. Je vous promets que nos clients 

savent où vont nos avions, puisqu’ils vont au même endroit que ceux de Lufthansa, British 

Airways, Qantas, China Eastern, China Southern et j’en passe. De ce côté-là, nous sommes bien. 

Après, vous pouvez ne pas partager la politique. Je respecte tout à fait votre avis, mais il n’y a 

pas de sujet qui consisterait à expliquer qu’un ingénieur chinois est forcément plus bête qu'un 

ingénieur français. 

Sur l’EPS, j’ai bien noté. C'est une véritable volonté d'utiliser la remontée des 

salariés. Nous avons fait un changement. Nous avons réfléchi avant de faire cela. Vous pouvez 

l’imaginer. Nous avons décidé de diffuser le baromètre. Cela peut vous paraître comme juste un 

questionnaire. Ce n'est pas anodin. Nous ne l’avions jamais fait.  

J'ai commenté ce baromètre, mais nous avons diffusé le document intégralement. À 

titre personnel -je crois que c'est vrai pour tous mes collègues-, cela nous a occasionné 

énormément de discussions et je dirais : tant mieux. 

Il y a ce que je vais appeler une question-balai : « Recommanderiez-vous Air 

France ? » Je vous ai entendu, M. BELABBAS sur le fait qu’il y a du chômage. Ce n'est pas 

tellement cela la question. Nous ne pouvons pas ressortir cette question de l'ensemble du 

questionnaire. Quand toutes ces questions vous sont posées, à la fin, si vous n'avez été satisfait 
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de rien, si vous avez dit non à tout (c'est nul, il n’y a pas pas de stratégie, pas de tactique, je suis 

mal payé, je ne me lève pas le matin avec bonheur, mon équipe, c’est n’importe quoi, Air 

France, c’est n’importe quoi, les chefs, ce sont tous des « abrutis »….), et que vous répondez que 

vous recommandez Air France, il y a un petit souci de cohérence. 

Quand on regarde l'ensemble de ce questionnaire et je l'ai fait avec beaucoup de 

détails, la recommandation faite par l’EPS est assez cohérente avec l'équilibre global des 

réponses. Je ne vais pas entrer dans le questionnaire. Vous l'avez lu et j'imagine analyser de 

manière extrêmement détaillée. Nous ne sommes pas loin de produire le suivant, que nous allons 

aussi diffuser quel que soit le résultat, qu’il ne soit pas formidable ou qu’il soit excellent. 

J’assume le choix que nous avons fait avec M. GATEAU de faire de l’EPS un outil 

fort pour se demander si, oui ou non, nous progressons sur l'image que les salariés ont d’eux-

mêmes dans la Compagnie. Nous ne leur demandons pas s'ils aiment le « patron ». Au travers de 

vos interventions, j'ai cru avoir quelques repères là-dessus. Ce n'est pas la question.  

La question est : l'image que vous avez de vous-mêmes dans l'entreprise vous 

conduit-elle à recommander l'entreprise ? Les salariés donnent une réponse assez équilibrée. 

C'est parfait ? Non. C'est l’alpha et l’oméga du dialogue social ? Évidemment pas, mais croyez 

que je suis personnellement, dans cet axe stratégique, extrêmement attentif à ce qu’il se dit. C'est 

pour moi l'image que renvoient les salariés de la perception qu'ils ont de tout un tas de choses un 

peu multiforme et pas uniquement sur une question ou sur une autre.  

Si on vous demande si vous êtes content de votre chef et que vous vous êtes fait 

« engueuler » la veille au soir, vous allez répondre : non. S’il a été sympa avec vous, vous allez 

répondre : oui.  

De nombreuses entreprises utilisent l’EPS. Nous ne serons pas les seuls. Nous ne 

venons pas d'inventer un concept nouveau. Je vous informe que les membres du Comité Exécutif 

ont, dans leurs objectifs personnels, à la même hauteur que le COI (à savoir le résultat de 

l'entreprise), le NPS (le résultat produits pour les clients) et l’EPS. Dans les orientations 

stratégiques, je soutiens que l'entreprise doit fonctionner sur ces trois pieds : l’EPS, le NPS et la 

performance économique. 

Monsieur EVAIN est parti. Je ne vais pas être trop lourd sur le commentaire de ce 

qu'il a dit. Je suis un peu surpris pour tout dire, mais je suis sûr que cela lui reviendra aux 

oreilles.  

L'entêtement : j’ai l’impression de ne pas participer aux mêmes réunions de 

négociation que M. EVAIN manifestement.  

La stabilité juridique : c'est assez étonnant d'entendre cela dans la bouche du SNPL, 

puisque c’est le SNPL qui a levé le sujet de la stabilité juridique. Nous avons fait analyser la 

stabilité juridique de ce projet qui, par ailleurs, était discutable, puisque nous avons à peu près 

consulté la totalité de la faculté de droit de France et de Navarre. Nous n’avions, sur la dizaine de 

consultations, qu’une réponse absolument indiscutable : celle du conseil du SNPL. 

Nous avons saisi Maître LYON-CAEN en commun avec le SNPL. Nous avons posé 

une question. La réponse a été très claire : oui, il s'agit absolument d’un affrètement et c’est 

indiscutable, on ne peut pas exclure un risque potentiel avec certains indices. 
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Nous avons refermé les indices de façon à ce que l’entreprise ne se trouve pas dans 

une situation délicate. Je constate que la façon dont nous avons gérer ne satisfait pas une des 

parties qui a posé la question. Nous nous en réexpliquerons s'il y a besoin de le faire. 

Quant à la remarque consistant à dire que la Direction minimise les garanties et que 

cela crée un doute, j'avoue que je suis estomaqué par cette remarque. Dommage que M. EVAIN 

soit parti, car il aurait expliqué de quoi il parlait quand il disait : « La Direction minimise les 

garanties sur la croissance ». Nous avons clairement proposé une garantie de non seulement 

rattrapage de la « production balance », mais nous avons proposé de rattraper et d’aller au-delà 

de la « production balance », ce qui est bon pour l'ensemble de l'entreprise. Je suis un peu 

surpris, mais probablement j'ai mal compris les propos et je m’en expliquerai avec M. EVAIN en 

personne. 

Monsieur BELABBAS, vous avez dit : « Il faut croître. On a connu de la 

décroissance et de la pression sur les coûts et c'est très difficile ». Vous avez utilisé le mot 

d’injonctions contradictoires. Je suis d’accord d'une certaine manière avec vous. J’ai fait 

malheureusement pour moi les deux dans ma carrière : réduire les coûts en situation de 

décroissance, réduire les coûts en situation de croissance.  

Je crois que nous sommes d'accord. Je constate que vous faites une analyse 

extrêmement pertinente : il faut croître et c’est donc du coup dans la croissance qu'on réduit nos 

coûts. Nous avons entre 30 et 40 % de frais fixes, cela dépend sur l’économie des lignes s’il est 

considéré que l’avion fait partie des frais fixes ou pas. 1 % de croissance entraîne 0,4 ou 0,5 % 

de baisse des coûts unitaires.  

Il faut être extrêmement attentif à nos coûts fixes. C'est bien pour cela que la 

stratégie est : retour de la croissance, efficacité économique et j'ai utilisé le terme d'« œuf et de 

poule ». Il faut croître pour réduire nos coûts, mais il faut être sérieux sur nos coûts pour pouvoir 

croître. C'est ce paradoxe apparent que nous gérons. 

Chasser les recettes : évidemment. Beaucoup de travail est réalisé sur la recette 

unitaire. Le NPS est un fort driver.  

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de suspendre la session. Nous reprenons 

à 15 heures. Nous finirons les réponses. Nous prendrons un nouveau tour de parole pour les 

quelques-uns qui s’étaient inscrits. Ensuite, nous passerons la consultation. Après, vous avez la 

question de l'adresse au conseil d'administration. 

La séance, suspendue à 14 heures, est reprise à 15 heures. 

 

M. GATEAU, Président.- Nous reprenons nos travaux.  

Je laisse la parole à Laetitia NIAUDEAU qui va apporter des réponses aux 

questions posées ce matin. 

Mme NIAUDEAU.- Je souhaite revenir sur un certain nombre de points et de 

questions sur la GPEC qui ont été abordées ce matin.  

En ce qui concerne les éléments transmis par SECAFI, je reconnais en effet 

notre modestie par rapport aux hypothèses qui permettent de construire la GPEC. Par 
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principe nous sommes sur de la prévision, sur une projection de nos besoins et de nos 

ressources. Nous sommes donc bien obligés de nous fonder sur des hypothèses qui nous 

semblent être les plus probables à aujourd'hui. Cependant, je ne me risquerai pas à dire 

avec certitude que les hypothèses que nous avons identifiées seront bien celles qui se 

seront réalisées dans 3 ans. Ce ne sont pas des certitudes, mais des hypothèses 

obligatoires pour nous projeter.  

Sur la partie cadrage Corporate, notamment en ce qui concerne les retraites et 

les DDL, nous proposons en effet un cadrage au niveau central qui soit le même pour 

toutes les directions pour pouvoir consolider le mieux possible ce qui est travaillé en local 

et pour que cette consolidation ait un sens. Sur les DDL, nous proposons un taux de 

0,4 % qui correspond à l’observation des années précédentes au global de l'entreprise, 

mais chaque entité, si elle a des données plus fines que celles que nous proposons en 

central en matière de retraite ou en matière de DDL, peut appliquer les données plus fines 

et donc plus exactes qu'elle peut avoir. Une grande partie des Directions affinent 

d’ailleurs le chiffrage global que nous leur proposons. Il y a donc une prise en compte 

réelle des éléments dont bénéficie le local. 

Point important par rapport aux résultats de la GPEC, je rappelle que 

globalement nous affichons pour l’ensemble de la Compagnie un écart besoins/ressources 

négatif sur la période des trois ans. Nous affichons bien un besoin de ressources 

supplémentaires avec un sous-effectif à cet horizon des trois ans. D’où le plan 

d'embauche qui a été évoqué ce matin par Franck TERNER d’au moins 1 300 embauches 

d’ici trois ans. Nous sommes bien sur une tendance de GPEC très différente de celle que 

nous avons connue précédemment. Ce n’est pas une tendance baissière, mais une 

tendance plutôt positive avec des besoins de ressources qui apparaissent sur ces trois 

années. 

Je reviens sur la question du Hub puisque j’évoquais là une donnée globale. 

Je confirme à nouveau qu'à travers cet exercice GPEC nous n’identifions pas de 

sureffectif à l'horizon de ces trois ans au global du Hub. Cela ne veut pas dire qu'il n’y a 

pas des différences entre les métiers. Cela cache notamment, au fur et à mesure des trois 

années, un besoin au niveau du Passage alors que d'autres secteurs peuvent être en 

sureffectif, mais au global du Hub nous n'affichons pas de sureffectif sur cette GPEC. 

C’est un élément important par rapport à ce qui a été dit ce matin qui peut amener des 

incompréhensions.  

Je reviens sur les 528 ETP évoqués que l’on trouve dans le document 

d'expertise de SECAFI. Nous sommes en phase sur ce chiffre de 528 qui représente le 

gain en ETP des plans de performance identifiés par le Hub à l'horizon de la GPEC. Cela 

ne représente pas du tout la baisse des besoins en ressources, mais cela représente l'effet 

des plans de productivité. Ces plans des performances sont bien sûr complétés par une 

activité qui va évoluer dans un sens positif et qui va créer du besoin. Les 528 ne 

représentent que l'effet plan de performance et non pas l'effet activité. De ce fait, au 

niveau de l’écart besoins/ressources du Hub, nous sommes sur quelque chose de très 

équilibré où, toute population confondue du Hub, l’on n’observe ni sureffectif ni sous-

effectif. Je le redis, cela cache des écarts entre les métiers.  

Ces écarts entre les métiers ont été clairement identifiés au niveau du CE du 

Hub. Il a d’ores et déjà annoncé des recrutements à l'horizon de 2019 sur le Passage qui 
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sont également liés à la mobilité sortante des AEC du Hub, flux que l'on connaît bien 

depuis longtemps et qui reste significatif.  

La mobilité, évoquée à plusieurs reprises, ne s’est pas arrêtée. Les flux de 

mobilité restent très significatifs contrairement à ce qui a pu être dit ce matin. Sur 2016, il 

y a eu 1 300 changements champs d’activité et 630 changements de direction. Pourtant, 

2016 était plutôt une « petite » année. Compte tenu du PDV sur 2017, les flux de mobilité 

2017 vont rester très soutenus.  

Concernant le Hub, les mobilités n’ont pas été gelées. Nous les régulons. Sur 

2017, il est notamment prévu 100 mobilités sortantes d’AEC du Hub, soit 50 PNC et 50 

mobilités vers d'autres métiers de l'entreprise dont 25 qui ont déjà été réalisés et 25 seront 

réalisés en octobre. On ne peut donc pas dire que les mobilités soient gelées, elles 

peuvent éventuellement pour 25 d'entre elles être reportées après l’été. 

Sur l'informatique, je précise que nous sommes bien sur une logique de 

réinternalisation d'une partie de notre activité côté SI, qui nous amène bien à un plan 

d'embauche soutenu. Ce plan d'embauche a déjà commencé en 2016 puisque nous avons 

déjà recruté une cinquantaine de personnes à la DGSI dans le cadre de cette 

réinternalisation. Nous allons continuer sur un niveau à peu près équivalent sur 2017 et 

poursuivre encore en 2018. Nous sommes vraiment sur un plan très clair d’embauches lié 

à cette politique de réinternalisation ainsi qu’à un peu de croissance d'activité.  

Par rapport à ce qui a été dit ce matin, à ma connaissance le plan d'embauche 

de KLM est sur la partie SI bien moindre que celui d'Air France. Cela profite surtout à 

Air France. 

M. GATEAU, Président.- Je redonne la parole aux inscrits avant la coupure 

du déjeuner.  

M. MALLOGGI.- C’était plus une prise de parole épidermique. Après la 

pause déjeuner, je vais revenir à des propos plus mesurés, d’autant que nous n’étions pas 

directement accusés ni mis à l’index. A contrario, cela montre l'impact des négociations 

que vous portez, de toute votre politique de dialogue social ; cela crée des monstres.  

M. PILLET.- Je voulais également intervenir en réaction tout à l’heure 

puisque j’avais été interpellé directement. Grâce à la pause, j’ai pu me restaurer tout en 

gardant mes arguments ! Je vais répondre à l’interpellation de votre avocat, Monsieur 

Ronald NOIROT. D'ailleurs, vous auriez pu lui laisser un siège car il a malheureusement 

dû aller s’assoir avec les syndicats… ! 

Chacun est libre de ce qu’il fait, de ses négociations. Les PNC apprécieront 

de lire dans les minutes que la CFE-CGC UNAC est fière de l'accord dégradé qui a été 

signé et surtout fière que le projet Boost exclut 13 800 PNC d'Air France.  

Tout à l’heure, Monsieur GATEAU, vous étiez un peu outré quand nous vous 

avons dit que vous mentiez sur certains arguments. Je ne sais plus ce que cela concernait, 

mais peu importe. Je vais encore en apporter une preuve puisque vous avez fait toute la 

communication envers les PNC en disant que nous n’étions pas aux négociations. 

Mentons, mentons, il en reste toujours quelque chose, cela devient un fait acquis. La 

preuve en est que votre avocat répète cet éternel et unique argument qui en devient 
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ridicule. Je ne referai pas toute la genèse ici de toutes les négociations auxquelles nous 

avons participé, nous en avons également toutes les preuves comme celles que vous 

fournirez à la justice. 

Il appartient à chaque organisation d'interroger comme bon lui semble ses 

adhérents. Dont acte. Monsieur NOIROT évoquait la consultation des adhérents de 

l'UNAC, il en a tout à fait la possibilité. C’est un fait que nous avons observé comme tout 

le monde. Il a été évoqué un taux d’un peu plus de 80 % de « oui » à cet accord, mais 

nous n’avons pas les chiffres en nombre. On pourrait faire parler indéfiniment les chiffres 

dans un sens comme dans l'autre.  

Par ailleurs, c’est un peu cocasse de nous faire cette remarque que nous ne 

consultons pas nos adhérents. D’abord c’est un accord qui nous ne convenait pas puisque 

aucun des items n’avait été négocié avec nous. Il nous est arrivé par le passé de consulter 

nos adhérents sur des accords qui nous paraissaient aboutis. Là, cela ne nous concernait 

pas, je ne vois donc pas pourquoi nous aurions consulté nos adhérents.  

Enfin, en matière de leçon de consultation, la communication CGC UNAC 

disait partout que la loi El Khomri permettait un référendum, mais il est étonnant que 

finalement cette consultation n’ait pas été faite. Divers arguments ont été invoqués, mais 

je sens une crainte de voir un rejet massif de cet accord dégradé. Je pense que les 

polémiques sur les consultations sont assez mal venues dans cette instance. 

Enfin, Monsieur GATEAU, vous avez refait un peu l'historique des 

négociations en parlant de la loyauté des négociations PNC avec une échéance au 28 

février qui s’est terminée. C'est un peu quand cela vous arrange. Pendant les négociations 

des pilotes, vous n’arrêtez pas d'annoncer des dates butoir que vous repoussez sans cesse. 

On voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, que lorsque cela vous arrange vous êtes 

capable de continuer à discuter et quand vous n’avez pas envie de discuter, comme c'est 

le cas depuis le début avec les PNC, vous mettez des dates butoir. M. TERNER l’a 

encore rappelé ce matin. Là encore, les PNC jugeront de l’attitude et du mépris que vous 

portez à la population du personnel navigant commercial.  

M. RICATTE.- Cela fait très longtemps que je n'étais pas intervenu en CCE, 

mais je souhaite aussi dire à tous mes collègues qu’il est compliqué pour moi en tant 

qu'administrateur d’avoir de l'information. Je vais dans les Commissions, c'est ainsi que 

je la récupère. J’en profite juste pour mettre le sujet au milieu, quand vous le voulez, pour 

une petite réflexion sur le rôle de l'administrateur salarié au sein de l'entreprise. Ce serait 

bienvenu et je pense que si j’avais plus de collègues du Conseil d'administration 

aujourd'hui autour de la table, ils seraient d'accord avec moi.  

Au travers de tout ce que j'entends, nous avons besoin de sentir en tant que 

salariés que l'entreprise peut avancer sans que cela soit à notre détriment. C’est cela qui 

est au coeur de tous les débats que j’entends depuis plusieurs CCE : l'entreprise a des 

projets, mais quelle est la place réelle du salarié dans tous ces projets ? 

Je pense aussi que les nombreux PDV depuis 7 ans ont brouillé l'image d’Air 

France auprès des salariés. Cela fait 7 ans que l’on affirme, à travers tous ces plans de 

départs volontaires, que les salariés pénalisent la Compagnie. Cette culpabilisation est de 

nature à rompre la confiance entre les salariés et leur employeur. 
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Dans ces conditions, un plan qui avait pour ambition de retrouver la 

confiance était forcément le bienvenu, sauf que les annonces d’un projet de filialisation 

de la maintenance, puis de la création d'une Compagnie avec des PNC externes ont ruiné 

cette notion de confiance. Je pense malheureusement que tout est à rebâtir de ce point de 

vue. 

À travers des rapports de SECAFI que j’ai lus très attentivement et des 

différents documents d'Air France, j’ai plusieurs questions :  

- Quelle pertinence d’avoir aujourd'hui une marque supplémentaire au sein de 

l'entreprise avec le projet Boost, alors que jusqu’ici l’entreprise réfléchissait plutôt et 

estimait avoir une marque en trop ? Là, nous allons avoir quatre marques au sein de 

l'entité Groupe Air France. Quelle pourrait être la marque en trop ?  

- Quel avenir pour HOP! et ses salariés ? HOP ! a une perte de 25 coques 

avions en l'espace de 5 ans, un PDV surdimensionné qui laisse l’activité au Sol dans un 

état pas très brillant, des pilotes qui sont partis brutalement en vertu d'un accord qui a été 

signé au niveau d'Air France et qui entraîne de grosses difficultés d'exploitation. Je pense 

qu’il y a un vrai sujet HOP!. Les salariés se sont récemment mobilisés et à travers leur 

mobilisation il faut que tout le monde entende qu’ils sont très inquiets de leur avenir en 

tant que Compagnie plus ou moins autonome sur le court-courrier. 

- Selon vous quel est l'impact sur votre stratégie du partage des codes que l'on 

a récemment vu mis en place entre Air France et Transavia, que ce soit en termes 

économiques ou stratégiques ? Cela m'intéresse beaucoup. 

- Je n’ai pas réussi à me faire une idée très précise en lisant tout ce que j’ai lu, 

j’aimerais comprendre pourquoi il y a un tel écart d’offres entre KLM et Air France, 

surtout depuis deux ans où l’on voit que cela s’est creusé et que cela a atteint des 

proportions inquiétantes pour notre Compagnie. 

- Quels sont les plans d'action supplémentaires par rapport à ce que j’ai lu 

pour endiguer la perte d’attractivité du Hub de Charles de Gaulle ? Je ne parle pas du 

différentiel de redevance avec Schiphol, mais bien du différentiel en termes 

d’opportunités et de correspondances. Je pense qu’un travail mérite d'être creusé là-

dessus de la part de SECAFI. Je suis demandeur d'aller plus loin pour voir comment on 

peut rendre le hub de CDG plus attractif car j’ai du mal à saisir pourquoi le plus gros Hub 

de la Ville de Paris peut se permettre d’être 4
ème

 au niveau européen en termes 

d’opportunités et de correspondances et 6
ème

 en termes d’efficience. 

- Une question sur l’avenir des escales de province et des salariés qui y 

travaillent parce que j’ai lu aussi dans le rapport de SECAFI que nous avions perdu plus 

d’un quart des effectifs, qu’énormément de choses ont été faites au niveau social ; mais 

que le coût unitaire à la touchée pondérée reste stable. Á ce sujet, n’y a-t-il pas d'autres 

indicateurs qui peuvent nous permettre de mesurer plus finement et plus humainement 

chaque escale plutôt que de les aligner avec un CUTP unique et avec une gestion unique 

où l’on estime d’ici ce que doit être l'activité des escales de province qui visiblement 

n’ont plus aucune autonomie ?  

- Sur Boost, pour générer un gain spécifique de 25 M€ à l'horizon 2020 le jeu 

actuel en vaut-il la chandelle ? Nous en sommes au 3
ème

 projet en cinq mois, cela montre 
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bien qu’il y a une réelle instabilité autour de ce projet. Je pense que le risque juridique 

demeure, même après le dernier habillage et qu’à partir du moment où on lance un projet 

qui serait susceptible d’être attaqué en justice il faut vraiment se poser des questions sur 

la pertinence et la cohérence de continuer plus avant sous cette forme-là.  

- Enfin avez-vous d'autres pistes à l'étude pour relancer la croissance de 

l'entreprise Air France SA ? Cela m’intéresse beaucoup.  

Je finis en m’adressant aux élus de la session. Ce que j'entends depuis tout à 

l’heure me chagrine un petit peu ; se chiffonner comme cela devant l'employeur n’est pas 

très productif, surtout qu'il va y avoir à faire ensemble une lettre d’interpellation au 

conseil d’administration. Je vous engage vraiment, si vous êtes en capacité de le faire, à 

le travailler le plus collectivement possible car je pense que ce courrier est très important. 

Etant au Conseil d’administration, je sais qu’il y a certains écueils à éviter dans la 

formulation de ce courrier. J’espère que vous y arriverez pour être le plus efficace 

possible.  

M. BODRERO.- Je voudrais rebondir sur la GPEC. Madame NIAUDEAU, 

lorsque vous dites un gain de 528, cela veut dire qu’aujourd’hui vous estimez qu’il y a 

528 équivalents temps plein de trop. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez 

secouer la tête, Monsieur MIE, vous dites que vous allez faire un gain de 528. Vous jouez 

sur les mots, tant mieux pour vous, il faudra pouvoir l'expliquer car on peut comprendre 

que c’est surtout le secteur piste qui va devoir donner un maximum d’ETP.  

Enfin, ce matin il y a eu plus de 4 heures de débat, vous nous avez écoutés, 

mais je n’ai toujours rien entendu de la Direction sur les 200 pages du rapport de 

SECAFI. Vous nous avez présenté votre projet et en gros le message que j’ai reçu 

aujourd'hui est celui-ci : « On vous a payé une expertise, c’est bien, on vous a fait plaisir, 

maintenant on s’en fiche, on continue. » Croyez-vous que les salariés vont pouvoir aller 

faire Trust Together avec vous ? Je crois que cela ne va pas être possible et vous risquez 

d'avoir un retour de bâton assez important. 

Mme MOORE-RIEUTORD.- Je vous avais posé une question sur l'accord 

collectif ou le non-accord de la note de Direction. Où êtes-vous ? Comment allons-nous 

être régis au mois de mai ? 

M. BARDIN.- J’aimerais avoir une réponse à la question : pourquoi 

l’exercice de la GPEC n'a-t-il pas été appliqué dans mon établissement Exploitation 

Aérienne que je représente pour le personnel au Sol ? 

M. COTE.- Ce serait bien de nous parler de la pyramide des âges car c’est un 

problème pour l’entreprise. 

Mme LESTIC.- Je vois que vous n’avez pas décidé de nous répondre sur la 

partie point-à-point, court-courrier. Au vu de ce que j’ai entendu ce matin, vous allez 

bientôt devoir nous présenter un plan alternatif. Je suis au regret de vous le dire pour 

l'équipe projet Boost, mais il semblerait bien que cela n'aille pas au bout. Nous sommes là 

sur une consultation avec des orientations stratégiques qui sont pour le moins peut claires, 

voire qui ont du plomb dans l’aile pour une partie des dossiers sur lesquels vous 

travaillez.  
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Je vois que vous voulez aller au bout de cette consultation. Je réitère donc la 

position de la CFDT qui dit que dans ces conditions, puisque nous contre le principe de la 

consultation aujourd'hui, nous voterons contre. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je veux attirer l'attention 

de la session puisqu’au point 1 il y a la possibilité de formulation éventuelle de 

propositions alternatives. J’aimerais savoir si la session souhaite s’exprimer sur cette 

possibilité ou ultérieurement. 

M. GATEAU, Président.- Sur ce point de méthode, nous allons au bout du 

débat et des réponses qu’apporte la Direction. Ensuite, il y a la consultation elle-même 

puis le point qui concerne les propositions alternatives. J’imagine qu’un projet a été mis 

en circulation entre vous. Je vous redonnerai la parole pour voir comment vous voulez 

finaliser, voter, adopter des propositions alternatives à l'adresse du Conseil 

d’administration.  

Philippe GERVAIS va répondre s’agissant des questions qui lui étaient 

adressées.  

M. GERVAIS.- Sur les remarques de MM. BELABBAS et FORTEA, nous 

nous parlerons en direct, nous n’allons pas embêter la session avec cela.  

Sur la question très pertinente relative au potentiel d'amélioration économique 

sur le Hub en général et plus particulièrement à travers les questions de recettes, quand 

j'entends « recettes », c’est y compris recette unitaire. La recette est liée globalement à 

l’offre et, une fois l'offre donnée, la capacité à mieux défendre le prix unitaire ou 

l’améliorer. Nous avons listé une série de leviers d'actions, certains dépendant 

directement d'Air France, d’autres pas uniquement. Je pense à ceux qui viseraient à 

améliorer les installations aéroportuaires ou à jouer sur le coût de celles-ci. Il n’est pas 

facile de dire si c’est quatre fois 25 M€, huit fois ou plus, mais il nous paraît utile de 

donner quelques éléments de référence. 

Le plan d'action actuel qui a été lancé il y a quelque temps, qui est en cours 

de mise en place, escompte 40 à 50 M€ de bénéfice économique dont un peu plus de la 

moitié est directement lié aux revenus et 7 M€ sont liés à l'amélioration de la qualité, 

celle-ci réduisant les coûts liés aux passagers ou aux bagages qui ratent leur 

correspondance. Sur ce 40 à 50 M€, 20 à 30 relèvent d'éléments que l’on peut considérer 

comme des recettes ou évitant des coûts liés à la non-qualité.  

Le deuxième élément de référence est l’ampleur des pertes économiques du 

moyen-courrier, même si tout ce qui est lié à la connectivité et à la recherche de recettes 

sur le Hub joue sur le moyen et le long courrier. Cela donne aussi une idée de l'ampleur 

des enjeux économiques. Pour mémoire, les objectifs de l’entreprise avaient été de 

réduire l’ampleur de la perte du Hub à 100 M€ il y a quelques années. Il n’y a plus 

d'objectif fixé là-dessus, mais il est très clair qu'une part importante se joue à chercher 

des éléments de recettes. L'exemple qu'a cité ce matin Rémy sur le point-à-point, à 

travers les politiques de type mini prix ou des approches marketing pour chercher les 

clients qui améliorent le remplissage et qui auraient peut-être sans cela été chez les 

concurrents, est un élément pour une piste de réflexion. 
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C’est certainement plus que 25 M€ et sans doute plusieurs fois l'objectif que 

l’on peut se fixer en matière de recettes. Il est important que l'entreprise s'attaque plus 

systématiquement à tous les sujets autour du Hub, de la connectivité et du moyen-

courrier. Au moment où Trust Together a été conçu et où ont été remis sur le métier les 

sujets du Hub, l'évolution très défavorable du moyen-courrier n'était pas encore dans 

l'esprit des gens. C’est un élément qui pousse à aller dans le sens de toutes les réflexions 

qui sont pages 82 et suivantes de notre rapport d'analyse détaillé et de la question posée 

par Miguel FORTEA. Il y a sûrement plusieurs fois ce 25 M€ dont tout le monde parle 

qui peut être recherché autour du travail du Hub si l’on se réfère à ce qui a pu se faire 

ailleurs et à la hauteur des enjeux. 

Sur la GPEC du Hub, les choses ont dû évoluer en cours de route et vous avez 

senti dans l’écrit - peut-être pas dans l'exposé de ce matin - que les choses étaient 

mouvantes. La GPEC telle qu’elle ressortait au Hub en déployant la méthodologie et les 

points de repère fixés au niveau global de l'entreprise apparaissait assez incohérente. Je 

ne suis pas surpris que les choses aient peu évolué depuis. Nous en tirons deux 

enseignements : il y a un changement d'orientation dans la GPEC comparée à celle qui 

prévalait quand il y avait des PDV ; la nouvelle façon de fonctionner n’est pas diffusée 

comme il faut partout. Il y a un temps d'appropriation par les managers aux différents 

niveaux. Il peut y avoir aussi des contradictions entre ce nouveau cours et des exigences 

budgétaires et financières. Le Hub en est un exemple.  

Le manque de cohérence tel qu’on l’a perçu au moment où l’on a fait cette 

analyse, il y a plusieurs semaines, et les données qui ne sont pas forcément convergentes 

incitent très clairement à revisiter et sans doute remettre sur la table la GPEC du Hub. 

C’est sûrement un endroit où l’utilisation de plusieurs scénarios serait utile. C’est 

certainement aussi un endroit où prendre en compte les parcours professionnels des 

salariés qui rentrent dans l'entreprise et avoir en mémoire que le Hub est un point d'entrée 

dans l'entreprise qui peut ensuite irriguer différents secteurs doit être pleinement intégré. 

Même s’il reste des mobilités, nous sommes dans une phase de mobilité sur le Hub 

beaucoup plus faible que précédemment car les managers du Hub, manquant de 

ressources, limitent les mobilités, même s’il y en a encore un certain nombre. 

M. GATEAU, Président.- Laetitia, il restait deux autres questions sur la 

GPEC. 

Mme NIAUDEAU.- Sur la GPEC du Hub, par rapport aux hypothèses qui 

ont été prises, on annonce une baisse des besoins liée à la fois à l'effet positif de l'activité 

en croissance et à l’effet négatif des plans de performance. Cette baisse des besoins est 

quasi équivalente. Elle est absorbée par la baisse des ressources. Ainsi, à l'horizon de la 

GPEC on n’annonce ni sureffectif ni sous-effectif, la baisse des besoins est équivalente à 

la baisse des ressources, sachant que cela peut cacher en revanche un certain nombre 

d'écarts entre les métiers et par exemple des besoins au Passage à partir de 2019. 

Par rapport à la pyramide des âges, dans le document de présentation de la 

GPEC (pages 7, 8, 9, 10), vous voyez l'effet année par année au global de la Compagnie, 

puis PS, puis PNC, puis pilotes, l'effet RDDL. Au global nous avons moins - 688 RDDL 

entre 2016 et 2017, - 668 entre 2017 et 2018. Sur ces chiffres de RDDL, une très grosse 

partie est liée aux retraites. Nous avons à peu près 600 départs en retraite par an sur ces 3 

ans sur la totalité des effectifs de la Compagnie.  
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Par ailleurs les Directions, à l’occasion des CE, mais aussi à l’occasion du 

bilan social, ont pu donner un certain nombre d'éléments plus précis métier par métier. 

Par exemple sur la DGI, il a été clairement évoqué le nombre de retraites. De mémoire, 

nous en étions à 270 sur 2017. La pyramide des âges de la DGI est en effet assez 

« vieillissante », ce qui génère l'effet embauches qui a été présenté en CE de la DGI 

puisque nous avons un chiffre équivalent d’embauches prévues sur ce secteur pour cette 

année. 

Concernant l'Exploitation Aérienne, partie Sol, au CE a été présentée 

l’évolution des besoins. Vous avez pu voir que les besoins étaient stables sur les 

3 années. Ce sont des petites unités, à 2-3 près. Nous avons une très grande stabilité du 

besoin côté EA. Le seul effet qui impacte la GPEC ce sont les RDDL de ce secteur qui 

sont à peu près équivalents à une vingtaine d’ETP sur 2019. 

M. BANDET.- Je voudrais rebondir sur les interventions autour du Hub et 

des recettes supplémentaires. C’est vrai et c’est d’ailleurs pour cela que nous avons 

développé à travers la structure du Hub des plages moyen-courrier/moyen-courrier. C’est 

vrai aussi qu'il y a des enjeux de plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour nuancer ce 

propos, ce n'est pas à la place de Boost. L'entreprise a besoin de tous les efforts qu'elle 

peut faire et de tous les gains qu'elle peut réaliser pour atteindre les objectifs pour 

financer les avions dont nous avons besoin et financer les investissements dont a parlé 

Franck TERNER.  

Nous ne sommes pas dans une situation de « riches » à devoir choisir entre 

trois plans qui permettent de faire un peu plus d’économies. 

L'autre nuance, c’est que ce n’est pas uniquement avec quelques dizaines de 

millions d'euros de recettes par rapport à un réseau qui perd entre 200 et 300 M€ que 

nous allons ramener à l'équilibre le réseau d'alimentation du Hub.  

(Départ de Monsieur BARDIN.) 

C’est bien pour cela que, dans le cadre du projet Boost, le moyen-courrier en 

fait partie pour reprendre les lignes parmi les plus déficitaires et les maintenir puisque 

nous ne voulons surtout pas baisser l'alimentation de notre réseau, ce qui entraînerait une 

dégradation de la compétitivité du Hub. 

Nous avons 83 % de remplissage sur le siège Europe à l'année longue, y 

compris en décembre, y compris sur les retours des vols du matin, du dimanche et ainsi 

de suite. C’est un remplissage qui est assez haut. Pour ceux comme moi qui ont connu le 

réseau moyen-courrier à 65 % de remplissage dans les années 1990-2000, nous avons fait 

déjà énormément de progrès, mais cela veut dire que nous avons encore un peu de place 

pour prendre des passagers supplémentaires que nous allons attirer avec des tarifs mini ou 

des trafics de correspondance pour moyen-courrier/moyen-courrier, mais pas tant que 

cela. Vous allez me dire que si nous attendons beaucoup de passagers il suffit de rajouter 

de la capacité, mais la difficulté est que les tarifs à 49 € ou les flux de correspondance 

moyen-courrier/moyen-courrier ne suffisent pas malheureusement pour acheter des 

avions.  

Si vous avez des avions pleins de tarifs mini ou de passagers en 

correspondance moyen-courrier/moyen-courrier, vous avez des avions qui perdent 



78 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 avril 2017 

beaucoup d'argent car ces recettes de complément ne sont pas suffisantes par rapport à 

nos structures de coûts, par rapport à la complexité de notre Hub qui est due aussi aux 

installations. Ce n’est pas rentable si nous devons acheter des avions pour cela. Ce sont 

des recettes de complément, mais cela ne permet pas d’avoir une croissance et un 

développement. 

Ce matin, il y a eu beaucoup de questions sur Air France par rapport à KLM. 

Pour compléter les chiffres que citait M. TAIBI sur les parts de marché respectives sur les 

différents marchés, Air France a 21 % du marché français. Vous avez raison, Monsieur 

TAIBI, il est très important pour nous d'avoir une part de marché forte sur ce très gros 

marché. Nous partageons cette préoccupation. KLM en a 1,5 %.  

Par comparaison, en Allemagne Lufthansa a 19,6 % de son marché. Nous 

sommes à peu près pareil que Lufthansa sur ce thème, même un peu plus. Nous avons 

réussi à maîtriser une partie plus importante du marché. British Airways a 9,1 %. Nous 

sommes donc plutôt dans le haut. KLM en Allemagne a 3,8 % de parts de marché. Si 

nous sommes en train d’organiser le siphonage de la France vers Amsterdam, Lufthansa 

est également en train de faire la même chose, ce qui est un peu surprenant étant donné 

que KLM n'est pas dans le Groupe Lufthansa. Air France a aussi 3,6 % de parts de 

marché en Allemagne. Nous avons aussi 5,4 % de parts de marché en Italie. Quand les 

avions d’Alitalia vont au F, c’est aussi cela qui nous permet de siphonner l'Italie 

beaucoup plus que d’aider la pauvre compagnie Alitalia dont on voit que 

malheureusement elle est un peu au-delà de toute aide. 

Sur l'affectation aux terminaux, c’est un sujet qui existe, Alitalia y a été car 

c’était une compagnie qui était dans notre joint venture, elle y reste pour l'instant car une 

fois que l'on est affecté il est difficile de changer. C’est aussi ADP qui décide des 

affectations. Pourquoi pas Jet ? C’est vraiment un choix. Si on les installe au E, c’est 2 

vols en plage 2 et comme nous sommes contraints sur cette place, ce sont des vols Air 

France qu’il va falloir déplacer ou des vols supplémentaires que nous ne pourrons pas 

mettre. C’est un arbitrage un peu permanent entre le fait que les flux de correspondance 

sont un peu plus longs entre le C et le E. Nous avons envie de faire venir notre partenaire, 

de mettre nos moyens en propre, mais si nous faisons rentrer un partenaire, nous ne le 

ferons pas sortir. Il faut donc que nous soyons sûrs d'être fiancés pour longtemps avec ce 

partenaire.  

À mon avis pour Jet c’est très largement prématuré. Il y a des compagnies 

comme Air Mauritius avec laquelle nous sommes en JV depuis très longtemps et qui sont 

restées au C. Encore une fois, je ne sous-estime pas les parcours de correspondance mais 

c’est vraiment le type de réflexion que nous avons. Les arbitrages à prendre ne sont pas 

simples. 

Je reviens sur l'équilibre Air France-KLM. Depuis 2010 nous sommes à peu 

près à 56,5 % d'heures de vol long-courrier. Il y a eu une baisse, notamment dans les 

années de crise, de notre capacité par rapport à KLM. Cette année, KLM croît encore un 

peu plus, mais nous ne sommes pas non plus sur une courbe qui descend à très grande 

vitesse par rapport à ce que disait Monsieur RICATTE vers je ne sais pas quoi. Comme 

l'a dit Franck TERNER, au-delà des négociations avec les pilotes, nous sommes 

aujourd’hui dans des plans de développement qui nous amènent, c’est vrai avec l’aide de 

Boost, à faire de la surcroissance par rapport à KLM, vers une remontée de cet indicateur, 

ne serait-ce qu’en plan de flotte ou entre maintenant et 2020 KLM en long-courrier a 1 
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long-courrier de plus. Nous en avons 7 qui entrent dans la flotte entre les 787 et les A-350 

de Boost en net.  

Je reviens sur l’alimentation de la province. C’est un sujet qui vous préoccupe 

à juste titre. Nous avons réduit le Roissy province, étant donné l’économie du réseau 

Europe et France en général. Lorsque 2 vols alimentent la même plage de Hub, nous 

pouvons aussi nous organiser lorsque nous avons des vols sur Orly pour traiter à la fois 

tout le trafic point-à-point, tout le trafic local, tout le trafic de correspondance entre 2 net 

stop voire 3 sur Orly et 1 net stop sur CDG. Nous n’avons pas besoin de 2 net sur CDG, 

plus 3 net stop Orly. Parmi la clientèle point-à-point, certains préfèrent le nord au sud, 

certains sont relativement indifférents. On voit aussi lorsque l’on développe CDG que 

l’on vide aussi Orly.  

Cet été nous augmentons de nouveau les capacités sur les axes CDG France. 

Le trafic reprenant, cela se justifie. Nous sommes à 10 % sur Marseille, 6 % sur Nice, 

presque 20 % pour Lyon, mais il y a un effet 787 sur Lyon qui est prépondérant mais qui 

constitue quand même l’occasion de remplir des vols, 4 % sur Nantes, 4 % sur Toulouse, 

2 % sur Bordeaux. C’est un point d'intention pour nous, cela le restera dans les années à 

venir.  

Sur HOP! et HOP ! Air France, il y a deux sous-sujets. Il y a la société HOP! 

tel que cela a été évoqué et puis il y a l'aspect activité HOP! Air France. Il y a un 

troisième point avec la marque. Sur un certain nombre de points, il faudra faire une 

présentation spécifique. Je peux redire en tant que patron du Réseau que nous avons 

besoin de la société HOP ! et de ses modules pour alimenter le Hub de Roissy. Une des 

forces du réseau de KLM à Amsterdam c’est aussi l’utilisation de KLM Cityhopper qui a 

une proportion beaucoup plus importante des vols sur le Hub que pour HOP! chez nous. 

Il y a des raisons objectives car nous avons une taille du marché point-à-point plus 

importante, qui justifie de plus gros avions. Malgré tout, avoir un outil extrêmement 

performant qui nous permette d’aller défricher des marchés où il y a peu de concurrence 

est quelque chose qui nous intéresse. C’est quelque chose que nous avons fait un peu, que 

nous n’avons pas su faire jusqu'au bout et sur lequel nous travaillons. Actuellement, une 

réunion se tient à ce sujet.  

Nous avons aussi besoin évidemment d'une compagnie qui fasse du point-à-

point, des radiales, qui entretienne le maillage du réseau domestique. D’un point de vue 

organisation du réseau, nous n’avons absolument pas de remise en cause de la société 

HOP ! ni de son rôle, ni de velléité de l’agglomérer, de la rapprocher, de la fusionner 

avec une autre entité puisque c’est une activité assez spécifique. 

Nous reviendrons sur les partages de codes Air France Transavia. Il ne vous 

échappera pas que dans beaucoup groupes qui ont une compagnie low cost comme IAG 

avec Vueling ou Lufthansa avec Eurowings il y a une beaucoup plus grande fluidité. 

Généralement le site de la compagnie mère vend aussi la compagnie low cost. Ce n’est 

pas l’intégralité de ses ventes, mais cela permet à la compagnie low cost de bénéficier 

d'un canal de vente supplémentaire. Nous étions dans une situation paradoxale, HOP! 

aurait pu être vendu en théorie par le site de Lufthansa, mais pas par le site d'Air France 

par rapport à nos accords, voire par le site de KLM, mais pas par le site d’Air France. Il y 

a un intérêt… 

Mme LESTIC.- C’est l’accord avec les pilotes. 
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M. BANDET.- Oui, tout à fait, c’est l’accord avec les pilotes, vous avez 

raison. Là aussi, cela méritera d’y revenir. L'idée est de le faire pour que cela bénéficie à 

Transavia sans que cela impacte négativement la France. Tout cela doit être géré. Les 

équipes sont en train de travailler là-dessus sachant que l'accord est à peine signé. Nous 

ne sommes pas aujourd'hui dans quelque chose qui est déjà mis en œuvre.  

M. GATEAU, Président.- Pour ma part je ne vais pas revenir sur l'échange 

vif qui a eu lieu tout à l'heure. Vous êtes une pluralité d'élus, d'organisations syndicales 

autour de cette table, toutes républicaines, toutes légitimes. Cette pluralité doit être 

respectée au-delà des différentes positions qui sont prises par les uns et par les autres. Il 

est important dans l'instance du CCE que ce respect domine dans nos échanges.  

Sur Boost, comme c’est le point suivant de l’ordre du jour, je propose que 

l’on y revienne à ce moment-là. 

Madame MOORE-RIEUTORD, vous avez posé une question précise, la 

Direction a fait ce qu’elle avait dit. Elle a sollicité la DGAC pour la mise en oeuvre d'une 

note de direction. Hier, la DGAC nous a informés que compte tenu du contexte 

institutionnel – entre les deux tours de l’élection, à partir du 8 mai au matin le 

gouvernement ne sera plus en capacité d'agir directement sur le plan réglementaire –, ils 

vont prolonger l'arrêté actuel, les règles actuelles, celles qui s'appliquent depuis le 

28 février qui resteront inchangées jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté qui 

interviendra sans doute début juin, après la mise en place d'un gouvernement nouveau à 

l'issue des élections. 

Mme MOORE-RIEUTORD.- Allez-vous informer les salariés car il y a 

beaucoup d’interrogations sur ce point ?  

M. GATEAU, Président.- Oui. Je pense que la Direction du PNC va 

préparer à partir de cette information, dès que nous aurons la date exacte de la parution de 

l’arrêté, une communication. Rien ne va changer concrètement au 1
er

 mai du point de vue 

des règles PNC dans le court terme.  

Pierre, nous passons au vote.  

M. TAIBI.- Vous avez dit une phrase, Monsieur BANDET : « quand on 

développe CDG, on vide un peu Orly ». C’est valable dans le sens contraire : quand on 

ouvre une ligne Orly Beyrouth via Transavia, vide-t-on un peu CDG avec Air France ?  

Ma deuxième question s’adresse à Madame NIAUDEAU mais elle n’est pas 

là. Elle parle de baisse des besoins mais qui la détermine ?  

Enfin, sur l’évolution des parts de marché de KLM, oui KLM a 1,5 % sur le 

marché français, mais ce qui m'intéresse c’est la part d’évolution de cette part de marché. 

Traditionnellement le marché allemand a toujours été notre premier marché européen, 

donc nous ne découvrons rien quand vous nous dites 3,8 % sur le marché allemand. Cela 

a toujours été notre marché plus fort. Pour KLM avant Air France, avant 2004 et après, 

leurs clients venaient essentiellement d’Allemagne et du Royaume-Uni. Lorsque vous 

dites qu’ils prennent 3,6 %, oui, mais ce qui m’intéresse c’est de savoir la part 

d’évolution de KLM sur le marché français. Il est à 1,5 %, à combien était-il en 2004 ?  
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M. BEAURAIN.- Je n’ai pas eu de réponse concernant la GPEC sur la DGI. 

Est-il pertinent de réembaucher des techniciens qui sont partis en PDV ? Je pense que la 

GPEC a été très mal anticipée sur notre secteur d'activité. Vous dites que c’est en 

croissance, mais quand on regarde les besoins on perd 150 salariés en 3 ans. Vous 

manquez de mécaniciens. Si vous rappelez ceux qui sont partis en PDV, c’est que vous 

ne devez trouver personne sur le marché. Cette stratégie vous paraît-elle pertinente ?  

Par ailleurs, vous êtes resté muet sur votre stratégie sur les couvertures 

pétrole. C’est presque 1 Md€ de perte. On est en train de discuter sur un projet Boost qui 

doit nous faire économiser 25 M€, vous êtes-vous trouvé performant sur le sujet ? 

M. MATHIEU.- Sur les couvertures pétrole, je peux vous donner quelques 

éléments. C’est quelque chose qu’il faut apprécier sur la durée. Le chiffre de 1 milliard 

que vous mentionnez doit reprendre les quatre ou cinq dernières années, j’imagine. En 

général on apprécie souvent les couvertures en faisant une appréciation conjointe avec la 

couverture change car en termes d'investissement il y a souvent un effet de balancier 

entre le pétrole et l’USD. On analyse les deux.  

Sur la période de 2012-2016 que vous mentionnez, la perte est divisée à peu 

près par deux. Si je me projette sur l’exercice suivant, c’est en équilibre, mais si je 

regarde l'analyse de mes couvertures pur carburant depuis 1997, l’époque à laquelle cela 

a commencé à être mis en place, j’ai un gain de 1,1 Md€. Il faut vraiment apprécier 

l'élément de point de départ ou de durée sur lequel on se situe sur ces sujets qui sont du 

long terme.  

Au niveau des concurrents – j’avais abordé ce sujet dans d’autres instances –, 

si l’on fait le comparatif avec les couvertures de Lufthansa, en 2015 les pertes du groupe 

AK/KL sur ces couvertures sont inférieures à celles d’IAG et supérieures à celles de 

Lufthansa. Si l’on regarde 2016 le coût des couvertures pur est inférieur à celui de 

Lufthansa et IAG.  

Si vous le souhaitez, dans le cadre d’une Commission Économique nous 

pouvons faire un point spécifique sur le sujet pour apprécier le problème dans toute sa 

globalité. C’est complexe, la notion de couverture en général sur un produit aussi volatil 

que le pétrole c’est très intéressant. Cela a des effets de balancier très importants sur le 

résultat. Tout dépend de la période qui est analysée.  

M. GATEAU, Président.- Je pense que c’est une bonne suggestion. Cela va 

pouvoir se mettre en place cette année.  

Sur les questions relatives à la GPEC, pouvez-vous apporter des réponses 

personnalisées comme sur la réembauche des techniciens partis en PDV ?  

M. BEAURAIN.- J’ai demandé si vous trouviez efficace le fait de 

réembaucher des mécaniciens partis en PDV il y a moins de 2 ans. Selon vous, la GPEC 

a-t-elle été bien anticipée ? Trouvez-vous que c’est une opération rentable pour la 

Compagnie ? 

Mme NIAUDEAU.- Je n’ai pas en tête, et j’en suis désolée, de cas de 

réembauche de techniciens chez Air France à la DGI. On peut creuser cette question. Je 

vous rappelle que c’est une obligation légale dans le cadre du PDV. Si en effet il y a des 
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demandes de réembauches et des besoins correspondants au profil, les embauches se font. 

Mais je n’en ai pas en tête pour la DGI.  

M. GATEAU, Président.- Ce n’est clairement pas fait pour cela.  

M. BANDET.- Je réponds à quelques questions. Vous avez raison, lorsque 

l’on ouvre un Orly Beyrouth, il peut y avoir des passagers de CDG qui vont sur 

Orly/Beyrouth. Il faut se rappeler que les droits de trafic sur Orly Beyrouth étaient 

disponibles suite à la faillite d’Air Med. Si Transavia ne les avait pas récupérés, ce serait 

un concurrent. Il vaut mieux garder la perte et la maîtriser un peu plus chez nous plutôt 

que ce soit une perte vis-à-vis d’un concurrent. 

Nous pourrions regarder combien KLM faisait à l'époque et combien Air 

France faisait aux Pays-Bas. Ce n’était pas vraiment notre marché naturel. Je vous ai 

donné le chiffre tout à l’heure, la part de marché est plus importante que 1,5 %. Je 

rappelle que 15 % des passagers font l'aller sur une correspondance aller-retour, l’aller 

via le Hub de CDG et le retour via le Hub d’Amsterdam. C’est même plus sur les 

destinations sur lesquelles on n’est pas quotidien ni KLM. Un passager qui passe par 

Amsterdam est plutôt rarement un passager qui a été pris au Hub de CDG, c’est très 

souvent un passager qui a été pris au Hub de Lufthansa ou à celui de Londres. C’est aussi 

dans un certain nombre de cas un passager qui part sur Amsterdam et qui revient sur 

CDG.  

Nous pourrons approfondir cet échange et ces données, mais il ne faut pas 

être dans une vision malthusienne et de guerre où l’on s’accroche à tous les passagers qui 

vont vers Amsterdam en leur demandant de passer sur Paris. La réalité n’est pas tout à 

fait celle-là. 

M. MIE.- Je vais procéder au recueil de l’avis de la session sur les 

orientations stratégiques auxquelles vous avez la possibilité d'ajouter une interpellation 

du Conseil d’administration sous une forme qu’il vous est libre d'apprécier.  

Nous avons dans la salle 12 délégués titulaires puisque M. FAUVERTE est 

absent et ne peut pas être remplacé.  

Je vais procéder dans l'ordre en demandant qui est pour, qui s'abstient et qui 

est contre. 

Résultat du vote à main levée : 

 0 voix pour 

 Abstention : 1 (M. COMBES DEFONTIS)  

 Contre : 11 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BOULVERT, Mme 

CARREIRA, M. BODRERO, M. TAIBI, M. WAUQUIER, M. JAGUT, 

M. BEAURAIN, M. PILLET, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI ZOTTI.) 

 

Sur la question posée de la forme d’une éventuelle interpellation, l’an dernier 

cette possibilité n’avait pas été utilisée. Monsieur le Secrétaire que souhaitez-vous ?  
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M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, s'agissant de l’adresse au 

Conseil d'administration, avez-vous déjà élaboré un texte entre vous ? Souhaitez-vous 

l’élaborer postérieurement à cette réunion ? Avez-vous la possibilité de le faire aussi ? Si 

vous souhaitez qu’il soit examiné par le Conseil d’administration qui se réunit le 4 mai, il 

faut que les administrateurs du Conseil l’aient un peu avant. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Un texte est en cours de 

préparation, je pense qu’il a besoin d’être travaillé. Peut-être que le Président de la 

Commission, Karim BELABBAS peut nous dire quelque chose. 

M. BELABBAS.- En effet un texte a été préparé. Il a été envoyé à toutes les 

organisations syndicales. Il a été élaboré dans des délais contraints pour coller à 

l'expertise. Les dernières Commissions ont eu lieu la semaine dernière. Je n’ai pas eu de 

retours, je me suis contenté de distiller le document sur lequel nous avons planché. Vos 

solutions seront les miennes.  

M. NOIROT.- En l’état actuel du texte, il est impensable que la CFE-CGC 

puisse voter pour. Soit on passe là-dessus et on essaie de retravailler le texte pour 

présenter quelque chose qui puisse être consensuel, soit vous le maintenez comme cela 

mais vous le ferez sans nous.  

M. MIE.- Il serait bien que vous nous l’envoyiez d'ici demain soir.  

M. BELABBAS.- Je retiens ce que dit la CFE-CGC, mais pour éviter l'écueil 

que l'on est en train de vivre, quand on envoie des informations on a le droit de dire 

« non », « oui », « peut-être », « plus tard ». Nous avions fait des propositions concrètes 

où nous proposions même de dégager des dates avec le Cabinet. C’est resté lettre morte. 

Je fais ce constat. C’est d’ailleurs un constat que nous partagions tous en disant que dans 

les expertises lancées, dans les travaux menés, les échanges manquaient. Je confirme : 

cela manque d'échanges ! 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Vous avez proposé de 

pouvoir le remettre plus tard, je vous propose de revenir vers vous. Le Conseil 

d’administration a lieu le 4. Le 2 au soir vous conviendrait-il ?  

M. GATEAU, Président.- Par définition, les administrateurs du Conseil 

d'administration s’adapteront et prendront connaissance du texte au moment où vous le 

transmettrez. L'année dernière, nous n’étions pas dans ce cadre, mais dans celui du droit 

d’alerte. Vous aviez transmis un texte substantiel au Conseil d'administration, celui-ci 

avait travaillé sur une réponse que nous avions préparée avant le Conseil pour que celui-

ci soit saisi d’un projet de réponse. Il est évident que plus tard le texte arrive, plus il est 

long et plus ce sera compliqué pour le Conseil d’administration du 4 de délibérer lui-

même sur une réponse si elle n’a pas eu le temps d’être élaborée. C’est mon seul bémol. 

Si vous le transmettez dans la journée du 2 mai, cela laisse le 3 mai pour en prendre 

connaissance et pour, côté Direction, préparer les choses pour que le Président puisse 

soumettre au Conseil comme base de discussion pour la réponse.  

Pouvons-nous procéder de cette façon ?  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je pense que c’est plus 

sage.  
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M. GATEAU, Président.- Merci.  

2. Information et consultation sur le projet de constitution d’une société 

de transport aérien (Boost), filiale à 10 % d’Air France  

 Restitution du rapport d’expertise du cabinet SECAFI 

(focus Boost) 

 Rapport des Commissions centrales Economique et 

Emploi Formation 

M. GATEAU, Président.- Ce point n’est plus pour consultation, mais pour 

information. Je cède la parole à Philippe GERVAIS pour la restitution de son rapport 

d’expertise.  

M. GERVAIS (Cabinet SECAFI).-  Nous allons faire un résumé à partir de 

la synthèse portant sur ce sujet. Il va être fait par les deux collègues qui ont travaillé sur 

ce volet, Mathieu VERMEL et Vincent MAZUY.  

Vous avez lu notre rapport et compris l’état des lieux en matière 

d'avancement. Je confirme ce que vous avez un peu dit ce matin : l'essentiel du problème 

est que le sujet n'était pas avancé, en particulier les échéances qui arrivaient après le 17 

où une réunion devait conclure entre la Direction et les syndicats de pilotes. Les débats 

ont continué ensuite. C’est le principal sujet. 

Le deuxième sujet que vous avez mentionné ce matin, c’est l’attente que nous 

avions d’un business plan qui combine ce qui se passe chez Boost et ce qui se passe sur 

les lignes exploitées par Boost et les activités correspondantes chez Air France. 

Manifestement, l'entreprise avait en tête de faire cet exercice sur une partie de la période 

et a décidé sur la dernière période de ne plus le faire et de travailler d’un côté sur le 

compte de résultats prévisionnel de Boost, qui est un compte de résultats de centre de 

coût, et d’un autre côté de se caler globalement sur le budget et la situation à moyen 

terme de l'entreprise et de considérer que Boost rentre dans le dispositif et la cible de 

réduction des coûts unitaires de l'entreprise, ce que nous lisons à ce stade comme étant la 

confirmation que nous sommes dans une logique de filiale sous-traitante et de centre de 

coûts et pas dans une logique d'entreprise globale.  

Mes collègues vont faire la synthèse de la situation et notamment des 

éléments sur lesquels nous avons travaillé depuis l'exposé de fin mars.  

M. MAZUY (cabinet SECAFI).- Nous allons revenir rapidement sur 

l'évolution du projet puisque le sujet a été abondamment évoqué ce matin. Ce projet a 

évolué au gré d’une réflexion stratégique puisque la question était : faut-il faire une 

compagnie de long-courrier low cost, à dominante loisirs ? Cette question a été 

considérée comme n’étant pas la bonne question stratégique. Il est sorti un projet qui 

visait à adresser les foyers de pertes de l’entreprise, en particulier sur le moyen-courrier 

et sur le long-courrier pour les lignes concurrencées par les compagnies du Golfe et 

d'Asie. D’où le projet de nouvelle compagnie Boost évoluant sur les deux périmètres. 

Ce projet a évolué suite aux négociations avec les PNT. Nous sommes passés 

d’une compagnie que l’on caractérisait de plein exercice à une société d'affrètement sous 
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un format de sous-traitance que l’on appelle ACMI, avec un statut social Air France pour 

les PNT mais différencié pour les PNC. 

Enfin une dernière évolution est liée à la consultation juridique sur le risque 

de qualification ou non de délit de marchandage sur cette opération, avec des évolutions 

vers plus d'activités autonomes pour Boost, et ce afin d’éviter le risque juridique avec une 

dernière inflexion qui est la possibilité à plus long terme d’aller sur un champ qui n’était 

pas prévu dans le cadre de la deuxième mouture du projet qui était de couvrir le low cost 

long-courrier, d’essayer de contrer les sociétés comme Norwegian.  

C’est un peu la difficulté du projet, on sent que d’une évolution à l’autre la 

cohérence d’ensemble est fragilisée. 

Autre sujet sur lequel nous revenons rapidement, celui de l'impact 

économique que vous avez évoqué ce matin à plusieurs reprises. L'entreprise présente un 

impact économique considéré en 2020 de l'ordre de 170 M€ brut, hors effet inflation sur 

les coûts. Ce volume comprend en grande partie des coûts liés au projet inclus dans Trust 

Together d’une part et d'autre part deux types de coûts : les gains spécifiques à Boost qui 

ne sont pas liés à la filialisation et ceux qui sont liés spécifiquement à la filialisation et 

que nous estimons réduits au différentiel de statut à la fois rémunération et conditions 

d’utilisation des PNC. 

Pour estimer l'impact de Boost, c'est-à-dire l'impact de la filialisation, à savoir 

faire le volume d’activités considérés au sein d’Air France mainline ou en faire une partie 

au sein de Boost, nous avons fait une étude de laquelle il ressort une estimation en 2020 

d’un écart de 25 M€ entre les deux scénarios. Je précise que cet écart est amené à 

progresser dans le temps du fait d’évolution de carrière et de GVT moins favorable chez 

Boost. Le gain progresse au fur et à mesure que les salariés montent en ancienneté, mais 

cela suppose aussi que ce modèle-là soit durable. Une de nos intégrations sur ce projet 

c’est la capacité de l'entreprise à maintenir de manière durable des modèles sociaux aussi 

différenciés pour des activités qui sont proches. 

Cela nous amène à considérer que l'impact économique de la filialisation est 

assez limité en 2020. Par la suite, il est limité aussi du fait du périmètre qui est considéré 

dans l'accord de périmètre puisqu'à très long terme il serait limité autour de 60 M€.  

M. VERMEL (Cabinet SECAFI).- Vincent vous a parlé des différents 

aspects que l’on pouvait trouver dans le projet Boost, en insistant sur les activités Boost 

éventuellement faisables dans la mainline et ce qui devait nécessiter une filialisation. Je 

vais m’appuyer sur les propos de Pierre-Olivier BANDET à propos de HOP! en 

distinguant l'activité d'une part, la société juridique d'autre part et enfin la marque.  

C’est un peu réflexion similaire que nous avons menée en se demandant dans 

Boost ce qui est du ressort de la société, de la filiale Boost, ce qui est peut-être du ressort 

d’une marque Boost. Il y a un questionnement sur une nouvelle marque Boost - est-ce 

qu’une 4
ème

 marque sera lisible ou pas - et sur ce qui est spécifiquement l'activité Boost 

compte tenu dans une offre Boost. Nous avons essayé de mener ce raisonnement en se 

posant la question de ce qui permettrait d'avoir le positionnement produit clair Boost. 

Quand je dis un « positionnement produit clair », j'entends un positionnement sur un 

couple produit marché. Cela nous amène à faire une distinction entre le marché du 

moyen-courrier et le marché du long-courrier, des marchés qui selon nous ont des 
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spécificités très différentes et qui peut-être justifient le fait que nous n’ayons pas une 

approche unique, en tout cas la même approche pour aborder ces deux marchés.  

Classiquement, le marché du moyen-courrier devient un marché de 

commodité, là où au contraire sur du long-courrier on trouve encore un certain nombre de 

segments spécifiques avec une course aux coûts pour dégager de la rentabilité sur du 

moyen-courrier, là où au contraire on peut avoir des positionnements marketing plus 

élaborés sur du long-courrier. On peut citer en exemple l'approche IAG où l’on a sur du 

moyen-courrier une logique plutôt Iberia express, alors que l’on a une approche long-

courrier un peu différente ou, au travers du projet Level, un hub secondaire sur Barcelone 

et un feeding par Vueling. Ce sont deux approches différentes pour aborder ces deux 

marchés différents. 

Il nous semble important de pointer cette réflexion car aujourd'hui il y a un 

manque de visibilité et de lisibilité du projet Boost. On le perçoit avec une définition 

produit qui a peut-être plus de sens sur du long-courrier, alors que sur le moyen-courrier 

on a l’impression que l’on a un peu forcé le trait et que l’on a voulu faire rentrer des 

intentions d'économies dans le cadre du projet Boost. 

On peut avoir une réflexion identique autour du couple produit marché sur un 

positionnement client. On a entendu lors des tours de table de la matinée un certain 

nombre de réflexions, de questionnements sur la cible, les Millennials, sur le fait que 

cette cible n’était sans doute pas attachée à des destinations particulières, qu’elles 

voyageaient peut-être sur l'ensemble des lignes, que ce soit des lignes moyen-courrier ou 

des lignes long-courrier. On reste sur notre faim. Dans les échanges que l’on a pu avoir, 

on avait un certain nombre de questionnements, notamment une étude montre que l’on a 

des destinations privilégiées pour les cibles millennials sur lesquelles après on pourrait 

avoir un sens particulier à flécher ces lignes vers l’activité Boost. 

Nous avons aussi cherché à savoir si la Direction avait étudié en profondeur 

quelles pouvaient les composantes des offres des compagnies qui performaient 

particulièrement bien sur les cibles millennials (composantes de l’offre, de destinations). 

Nous restons sur notre faim sur cette approche. C’est ce qui nous fait dire que la cible 

Millennials a vraisemblablement du sens, mais peut-être plus sous l’angle de Boost 

comme une marque et pas Boost comme quelque chose d’attaché à des coques sur des 

lignes précises.  

Reste enfin l'aspect lab expérimentation, l’agilité dans Boost qui permettrait 

une meilleure réactivité, de l’ajustement fin sur des innovations avant un déploiement 

plus massif au sein de mainline. Là encore, nous pensons que cet aspect-là a un peu 

disparu du projet au cours de ces évolutions. Nous ne sommes pas convaincus du fait que 

cela ne soit pas possible au sein de mainline. Cela fait partie des questionnements que 

nous avons ; peut-être qu’un plateau dédié, une équipe dédiée aurait la liberté d'esprit 

pour être capable d'expérimenter un certain nombre de choses de type Boost, des 

innovations proposées aujourd’hui dans Boost mais sur des lignes spécifiques Air France 

au sein d’Air France. 

Notre conclusion a été lue ce matin - je ne vais pas la reprendre –. Il y est dit 

que Boost vise cinq objectifs majeurs, mais essaie d’y répondre avec un projet unique. 

Peut-être y a-t-il des déclinaisons différentes à apporter, que l’on peut viser l’atteinte de 
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ces cinq objectifs majeurs sur le moyen-courrier d’une certaine façon, sur le long-courrier 

d’une autre façon. Il faut peut-être réinterroger l’ensemble des différents aspects Boost.  

Il y a un point particulièrement crispant qui est la constitution de la filiale. On 

ne dit pas que les économies liées à Boost dans son projet ne doivent pas être faites, mais 

peut-être que ce point crispant sur la filialisation qui n’apporte que 25 M€ d'économies à 

horizon 2020 peut être réévalué à l’aune des cinq objectifs majeurs affichés par la 

Direction. 

M. GATEAU, Président.- Merci.  

 Rapport des Commissions centrales Economique et 

Emploi Formation 

M. GATEAU, Président.- Qui nous le présente ?  

M. BELABBAS.- Ce sera la même chose que ce matin.  

M. GATEAU, Président.- Nous passons donc directement au débat.  

M. BEAURAIN.- Que répondez-vous au problème soulevé par SECAFI sur 

le manque d'études qu’ils ont pointé sur la clientèle, les Millennials ? Je rappelle qu’il n’y 

a pas d’étude relationnelle entre les lignes envisagées et ces fameux clients, pas d’analyse 

chez les autres compagnies qui réalisent de bonnes performances sur cette clientèle, 

construction d’une offre sur nos seules lignes déficitaires alors que ces Millennials 

voyagent sur toutes les lignes et plus spécifiquement sur l’image que doit renvoyer cette 

compagnie qui aura une image low cost avec des tarifs qui sont au niveau des standards 

d'Air France. 

Nous avons parlé de l'aspect social du point de vue des PNC toute la matinée 

et je réaffirme notre opposition à cette stratégie de précarisation du statut des PNC au 

sein du Groupe. Pour nous, cela risque de devenir dans le futur le nouveau standard des 

PNC. Je comprends leur combat et je le soutiens. 

Je remarque dans votre présentation page 37, sur les structures de coûts, que 

pour cette nouvelle entité Boost les coûts PNC sont en baisse de 38 % et que vous 

affichez déjà des coûts PNT en baisse de 19 % alors qu’apparemment les négociations 

sont toujours en cours. Comment pouvez-vous afficher un tel écart de coûts alors que tout 

n’est pas encore négocié d’après ce que j’ai compris ce matin ? 

En ce qui concerne les économies attendues, si l’on comprend bien Boost va 

acheter ou louer des avions avec des fonds qui proviennent d'Air France pour lesquels 

vous avez passé un contrat d'affrètement où Boost refacture à Air France une prestation 

de location avec l’équipage. Tout cela est assez bizarre. Pourquoi ne pas le faire 

directement en interne puisque s’il n’y a que 25 M€ d’économies à trouver par an, je 

pense qu’on peut les trouver ailleurs ? J’ai indiqué plusieurs pistes ce matin, notamment 

sur des erreurs que nous aurions peut-être pu éviter qui ont coûté beaucoup plus cher que 

ces 25 M€. Je renvoie chacun à ses responsabilités. 

Concernant les perspectives de croissance, notamment sur cette clientèle, si la 

clientèle n’est pas au rendez-vous avez-vous un plan B de croissance de la maison mère ? 
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Vous êtes assez optimiste sur les taux de remplissage, mais s’ils ne sont pas au niveau 

que ferez-vous ?  

Comme cela a été évoqué par SECAFI, il y a une autre alternative qui est un 

développement en interne. Que répondez-vous à cette possibilité qui reste viable et qui 

serait socialement beaucoup plus acceptée par l'ensemble des salariés d'Air France qui 

verraient pour une fois de la croissance dans la maison et pas à côté ? 

M. MALLOGGI.- Je vais m’appuyer sur le document que vous nous avez 

fourni. Ce matin, nous avons déjà posé la question par rapport aux clients Millennials. 

Page 14 de la présentation, en regardant la description de cette compagnie, je peux y voir 

Air France, une marque connectée, une marque engagée, une marque nature, une marque 

française. Nous ne voyons pas trop la différenciation qui pourrait être faite. 

La question a déjà été posée, mais nous la reposons pour avoir une réponse 

sur l'investissement des A340 qui a priori doivent sortir au bout de 3 ans d'utilisation. Le 

jeu en vaut-il la chandelle ?  

Concernant la cible opérationnelle de Boost, a priori la compétitivité de 

Boost sera mutualisée à l'ensemble de la population. Faut-il entendre que les coques 

Boost ne seront pas plus utilisées que les avions Air France puisque ce sera piloté par des 

pilotes qui ne voleront pas plus puisque l'effort est mutualisé sur tous les pilotes ? Nous 

n’aurions pas de gains sur la flotte.  

La maintenance des avions sera contractualisée avec Air France. Doit-on 

comprendre que ce ne seront pas des salariés Air France qui traiteront ces avions ? 

Sur la page qui démontre l'économie d'une ligne qui devient rentable au 

niveau du moyen-courrier, il y a une incohérence parce que vous comparez à Iso recette 

unitaire 2016 et 2020. Or 4 pages plus loin, sur les impacts estimés de Boost sur le budget 

d'Air France, la recette unitaire perd 1 % par an. De fait, si l’on rapporte ce 1 % par an de 

la page 37, la ligne devient déficitaire de peu, mais elle devient déficitaire. 

Sur l'ambition économique du projet Boost, j’ai ma réponse par rapport à la 

maintenance puisqu’il y a 11 M€ d'économies sur les personnels, du moins sur l'entretien.  

On s’étonne des 15 M€ d’économies sur le réseau vente. Comme ce sont des 

code share et que les agences et Air France seront censés les vendre, où sont ces 15 M€ ? 

Faut-il rapporter l'économie des 15 M€ des PNT à Air France ? Quel sera le 

chiffre pour Air France ? Si sur 10 avions long-courrier, 18 moyen-courrier on fait 15 M€ 

sur les PNT, combien fera-t-on sur Air France ? Cela préjuge de l'accord par rapport à la 

contribution des pilotes. 

Mme LESTIC.- Je trouve ce débat surréaliste après ce que nous avons 

entendu ce matin. On fait comme si tout allait bien. On va continuer de débattre d'un sujet 

qui ne verra peut-être jamais le jour !  

Depuis le début la CFDT a toujours dit que Boost n’était pas le projet 

forcément idoine et celui que nous espérions, mais c’est celui qui est sur la table et il 

avait au moins le mérite d’être un vrai projet de croissance. À défaut de Boost, 

malheureusement, on sera un peu sec, mais vous trouverez sûrement un projet alternatif à 
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nous représenter. Nous avons toujours un questionnement là-dessus. Cela n’adresse pas la 

question du développement de low cost long-courrier. J'ai bien entendu M. JANAILLAC 

qui disait qu'il n’y croyait pas, j’avais entendu cela aussi d’un autre Président qui n'y 

croyait pas non plus…mais c’était il y a plus longtemps et c’était pour le court-courrier. 

Je ne sais pas s’il faut y croire ou pas d’ailleurs, je ne suis pas suffisamment experte, mais 

visiblement nous avons des compétiteurs qui, eux, ont l’air d’y croire.  

Nous avons encore un peu de mal aujourd'hui à bien comprendre quel va être 

le positionnement. Sur le marketing, les Millennials, le côté dynamique, essayer de 

refaire le même coup qu’avec HOP! avec une marque un peu punchy est une bonne 

démarche, mais est-ce que cela répond tout à fait à la problématique qui est devant nous ? 

Nous n’avons toujours pas la réponse. 

Il y a des questions récurrentes, mais pour faire écho à ce que j’ai dit tout à 

l’heure, Monsieur BANDET, vous allez nous répondre que sur les frais de vente ce sont 

des sujets qui traités dans la mainline, mais nous ne savons pas ce que c’est dans la 

mainline, ni plus ce que c’est dans Boost. On tourne en rond. Je comprends que ce sont 

des sujets qui vont être adressés de part et d’autre.  

Sur l'aspect innovation, qu’est-ce que les ancillary buzz ? L'aspect innovation 

nous paraît intéressant et c’est l’un des éléments du projet qui pouvait être de nature à 

dynamiser tout le Groupe. Nous verrons si cela perdure. Je sais que vous ne nous 

répondrez pas. Nous aurons donc un CCE extraordinaire, mais s’il n’y a pas Boost ? J’ai 

bien entendu le Président du SNPL Air France, il n’a pas l’air de partager votre 

enthousiasme. S’il n’y a pas Boost, que se passe-t-il en termes de croissance, de stratégie 

sur l’alimentation du Hub, en termes d'ouvertures de ligne ? Vous allez me dire que c’est 

prématuré, mais la question est ouverte.  

M. BOULVERT.- Dans cette instance, nous avons le privilège d’être mieux 

informés que la plupart des personnels, mais entre le projet initial, les versions suivantes 

et le prochain que vous nous présenterez, il est difficile de tout comprendre. Néanmoins 

je pense qu'il faut revenir à la problématique initiale. Il ne s’agit pas de juger du projet de 

la Compagnie Boost, mais surtout de savoir si la Compagnie Boost est la réponse à des 

constats qui ont été présentés longuement dans cette instance. 

Dans un domaine tel que le transport aérien ultra concurrentiel, j’avais cru 

comprendre que l’on prenait en compte des réalités économiques. Quelle est la réponse 

qui va permettre à la Compagnie de s’en sortir ? 

Comme l'a dit Béatrice, la problématique est-elle réelle ou pas ? C'est la 

première chose à savoir. Est-ce que la problématique de la concurrence de certaines 

compagnies qui arrivent grâce à des coûts inférieurs et des prix de vente inférieurs est 

réelle ou pas ? Nous aurions peut-être pu refuser la vente par Internet pour défendre le 

métier de commercial et toute la Compagnie aurait coulé. Nous aurions pu refuser la 

distribution via les GDS, via Amadeus pour défendre quelques informaticiens et quelques 

commerciaux et toute la Compagnie aurait coulé. 

Chaque fois qu’il y a un choix stratégique, faut-il le combattre s’il est 

partagé ? Plutôt que le combattre, vaut-il mieux peser dans le changement ? C’est toute la 

question qui a à plusieurs reprises été posé pour mon humble secteur. Effectivement, 

nous avons vu notre périmètre fortement remis en question à cause d’Amadeus, qui était 
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d’ailleurs une filiale à 30 %. Là, il est vrai que nous avons perdu, notre périmètre a été 

remis en question. Nous avons gagné 300 emplois dans la foulée et la Compagnie s’en est 

mieux portée et a gagné des centaines de millions sur Amadeus.  

Nous avons vu notre périmètre de nouveau amputé à cause de la stratégie du 

Groupe Air France KLM, puisque nous avons partagé les activités. Au final, la stratégie 

du Groupe Air France KLM a permis à la Compagnie Air France d'être encore là 

aujourd'hui et plutôt que de lutter contre une évolution stratégique nous avons pesé et 

aujourd'hui des emplois sont encore créés dans notre secteur.  

La bonne santé du Groupe Air France, dont une éventuelle filiale Boost est-

elle l’ennemi de la Compagnie Air France ? Ou est-ce que justement le fait de ne pas 

perdre des parts de marché sur des lignes qui ne sont plus rentables, permet d’ouvrir de 

nouvelles lignes ? Ce sont les questions pour lesquelles les personnels attendent que la 

Direction réponde. Après, je comprends qu'il y a la faisabilité, les aspects juridiques, des 

problématiques sociales dans certains secteurs, mais si chacun refuse tout projet 

stratégique de l’entreprise uniquement par rapport à son secteur, effectivement je suis là 

pour porter la parole d'une partie des personnels qui s’interrogent vraiment sur ce que 

seront enfin les réponses de l'entreprise car cela fait maintenant des années que, de 3 mois 

en 3 mois, nous attendons de savoir quelle sera une stratégie crédible.  

On n’entend que des critiques sur le projet, je souhaite pour ma part revenir 

aux questions initiales. Nous avons démarré Perform 2020 par rapport à des benchmark, 

par rapport à des réalités, par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, je veux revenir à ces 

problématiques au nom d’une grande partie des personnels qui voudraient savoir quelle 

sera la version finale et si, suite aux négociations avec telle et telle corporation, vous avez 

pu apporter les réponses qui vont garantir à l'ensemble des personnels, y compris ceux 

directement concernés, la bonne santé de l'entreprise ? 

M. PILLET.- Une remarque sur Boost avec une question sur le projet. 

D'abord pouvez-vous confirmer par rapport à l’engagement que vous avez 

pris avec nos collègues pilotes et que vous vouliez inscrire également dans l'accord PNC 

le nombre de coques, 18 en moyen-courrier, 10 en long-courrier ? Combien de lignes sont 

concernées ? Est-ce que cela concerne 18 lignes moyen-courrier et 10 lignes long-

courrier, plus ou moins ? Est-ce lié ? 

Vous nous avez présenté cette clause à l'époque dans les négociations PNC 

comme une garantie absolue. Il y a quand même quelque chose d’absurde dans ce projet. 

Je ne connais pas une entreprise au monde dont le but est de ne pas se développer, qui 

choisirait une taille, puis après qui n'investirait pas plus, refuserait les clients, ne voudrait 

pas d'argent. Cela n'existe pas. C’est au mieux prendre les salariés pour des imbéciles ou 

n'ayant aucune notion d'économie. Ou alors il y a une autre intention ! J’aimerais que 

vous nous le disiez.  

Je n’ai rien vu d'ailleurs dans le rapport SECAFI là-dessus. Quelles sont les 

perspectives de développement de Boost ou autre à plus long terme ? Sur le marché, les 

compagnies qui font du long-courrier, du moyen-courrier ou du mixte, commandent 

régulièrement 100, 150, 200 avions. On nous parle de 28 coques, c’était déjà le cas à 

l'époque sur Transavia quand on avait 26 coques, que l’on parlait de débloquer à 40, 

pendant que des compagnies comme Vueling commandait 150 avions.  
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Nous ne jouons donc pas dans la même cour. Quand bien même ce projet 

aurait été un beau projet, aurait été fait dans l'ordre, avec l’enthousiasme de tout le 

personnel, c'est une ineptie de ne pas vouloir le développer. Je n’ai pas d'autres exemples 

mais j’essaierai de chercher. Ce serait quand même unique au monde d'avoir un projet de 

non-développement bloqué. Si vous avez d'autres intentions, à quelle échéance et 

comment les voyez-vous ? Combien de coques ? Combien de lignes ? Combien de clients 

pour les années à venir, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Ou est-ce fait pour rester ad vitam 

aeternam à 28 coques ?  

Si c’est cela, arrêtez de suite car nous ne rattraperons jamais la concurrence et 

c’est un mauvais projet. Restons au sein d'Air France, développons-nous, commandons 

peut-être un jour aussi comme les autres 100 ou 150 coques, mais faisons-le au sein d’Air 

France. Nous avons le savoir-faire, nous avons le personnel et la motivation. Air France 

continuera à se développer. La Compagnie s’est développée durant toute son histoire par 

rapport au nombre d’avions qu’elle avait à ses débuts. C’est la logique d’une compagnie 

qui a plus de 80 ans et qui stagne un peu. Nous dénonçons d’ailleurs régulièrement dans 

cette instance ce manque d’ambition pour aller chercher la croissance.  

J’aimerais avoir des précisions là-dessus car nous ne voyons pas du tout où 

vous voulez aller avec ce projet Boost. 

M. DOLE.- Nous entendons que si nous ne faisons pas avec Boost, nous ne 

faisons rien. Je ne comprends pas ce principe. Nous avons l'impression qu’il n’y a aucune 

alternative, qu’il n’y aura rien si Boost ne se développe pas. Or nous voyons dans le 

rapport de SECAFI que nous avons deux gros handicaps par rapport à la ponctualité. 

Vous fixez deux objectifs dont l’un est lié à l’autre, vous voulez augmenter le NPS, qui 

remontera aussi grâce à la ponctualité des avions.  

Pourquoi refusez-vous de discuter d’autre chose ? Vous êtes enfermés dans ce 

projet qui vous a complètement bloqué dans la négociation et finalement vous n’allez pas 

réussir à obtenir ce qui permettrait à Air France de regagner une position plus 

intéressante, de réfléchir avec les organisations syndicales sur des mesures afin que les 

avions soient plus à l'heure et sur des mesures qui permettraient de remonter le NPS par 

des actions que les personnels navigants commerciaux pourraient mettre en oeuvre.  

Il y a plein de pistes là-dessus, mais il y a un blocage puisque vous vous 

enfermez sur ce projet Boost dont nous ne voulons pas. Il ne faut pas dire que s’il n’y a 

pas Boost il n’y a rien, mais s’il y a Boost il n’y aura rien.  

M. BELABBAS.- La question de la consultation pour l’instant est évacuée, 

même si l’on sent se dessiner des prises de position de droite et de gauche. La question 

majeure qui reste en suspens, on l’a signalé à plusieurs reprises, c’est combien coûte 

Boost. Comment finance-t-on Boost ? Qui le paie ?  

Sur la question du périmètre Boost, l’exemple qui commence à faire école est 

celui de Transavia et de la place qu'elle commence à prendre par rapport à la mainline. Il 

ne s'agit pas d'être contre un projet ou de ne pas peser sur un projet, mais là je ne vois pas 

où l'on peut peser sur ce projet car pour une grande partie d’entre nous le film va se faire 

sans nous. Nous allons le financer par notre travail, je l’ai bien compris, par les efforts de 

productivité des uns et des autres dans la mainline, sauf que c’est créer quelque chose qui 
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au bout du bout nous grignote tous les jours un peu plus. Je ne vois pas où cela nous 

mène.  

Nous ne partons pas tous du même endroit. Moi j'ai encore au bas mot 25 ans 

à faire, j’aimerais bien les faire chez Air France. D'autres seront partis avant moi, pour 

eux c’est peut-être moins important, cela peut se comprendre. Je ne me résous pas à 

accepter que l’on crée des filiales qui « bouffent » mon activité. Il y a des enjeux derrière 

et je ne suis pas le seul.  

Aujourd’hui l'exemple Transavia prend un peu plus de place dans l'offre, sur 

un secteur qui n’était pas censé être le sien initialement. Le volet investissement devrait 

apparaître quelque part, or je ne le vois pas.  

M. GATEAU, Président.- Avant de donner la parole à Pierre-Olivier 

BANDET et à Jean-Michel, quelques réactions.  

D’abord, en termes de méthode je suis surpris du reproche qu'il y ait eu 

certaines évolutions dans le projet depuis le mois de novembre. Il n’y a pas eu de 

changement radical, de changement de philosophie, de changement d'objectifs dans le 

projet depuis ce qui a été présenté en novembre. Je pourrais reprendre l'intervention de 

Jean-Marc JANAILLAC, ici même, dans cette salle, le 3 novembre : un outil plus 

compétitif pour reprendre de la croissance, décharger Air France du fardeau des lignes les 

plus déficitaires en long-courrier et pour le moyen-courrier, 10 avions long-courrier, 18 

avions moyen-courrier, pilotés par des pilotes Air France, avec des PNC qui seront 

recrutés pour Boost, s'appuyant sur des processus Air France en escales, au Hub, à la 

maintenance, mais sur lesquels on projette les évolutions et on anticipe pour certaines 

d'entre elles les évolutions qui se feront de toute façon dans le cadre d’Air France 

mainline, avec un produit spécifique qui sert aussi un peu de laboratoire dans la 

Compagnie. Un laboratoire, c’est fait pour tester des choses qui ensuite se généralisent. 

Tous ces éléments-là - reprenez l’intervention de Jean-Marc JANAILLAC le 3 

novembre - étaient là. 

Les modalités ont évolué depuis. Vous avez vu un slide avec les étapes ici au 

CCE des modalités qui évoluent à un moment donné. Nous étions partis sur l’idée que les 

pilotes Air France étaient dans un contrat de détachement, finalement c’est sous une 

forme de mise à disposition. C’est une modalité qui change, mais cela ne change pas 

fondamentalement l'économie du projet. 

On dit « affrété exclusivement par Air France » ou « pourra être affrété » 

pour certains vols par d'autres compagnies qu'Air France de façon marginale, ceci pour 

sécuriser le dispositif. C’est une modalité, ce n’est pas un changement de nature du 

projet. Je récuse tout à fait l'idée que le projet serait parti d'un côté et serait à l'arrivée 

complètement différent et demain encore autrement.  

Je pose ceci en point de méthode. Il y a deux façons de faire.  

Les représentants du personnel que vous êtes ici, au CCE, êtes associés aux 

avancées de la réflexion du travail, du projet à chacune des étapes. C’est ce que nous 

avons essayé de faire en février, en mars, en avril. En mai il y aura peut-être encore 

quelques modalités qui se seront précisées car nous aurons, je l'espère, fini la négociation 

avec les pilotes. De toute façon, en termes de compte à rebours nous sommes dans les 
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derniers jours de ce qui est possible pour lancer la compagnie au mois de novembre 

prochain. Pour moi, c’est la meilleure méthode, la plus transparente, celle sur laquelle 

vous suivez les avancées du projet.  

L'autre méthode aurait consisté à faire un long tunnel dans lequel vous 

n’entendez plus parler de Boost et nous serions arrivés le jour de la consultation avec un 

projet ficelé, bouclé jusqu’au dernier bouton de guêtre.  

J'assume complètement le fait que le projet, sans avoir changé dans ses 

finalités, dans ses objectifs, dans son volume, a des modalités qui se sont précisées. Un 

projet c’est fait aussi pour avoir cette dynamique. Nous n’avions pas toutes les solutions 

le 3 novembre, au moment où nous nous sommes lancés, il y a des idées nouvelles, des 

choses qui peuvent venir enrichir le projet.  

Monsieur PILLET, sur les garanties nous sommes là dans un certain paradoxe 

compte tenu de l’existence d'accords de périmètre à durée indéterminée, avec des 

organisations syndicales, dans l'entreprise Air France. En effet, pour créer cette 

Compagnie, il faut trouver avec ce syndicat. Ces accords existent depuis 30 ans. Pour 

Transavia, cela avait été la même chose. Ce sont des garanties qui ne m'apparaissent ni 

factices ni mineures ou ridicules, la preuve est faite.  

Que l’entreprise propose d’étendre ce principe et cette modalité 

extraordinairement protectrice sur le périmètre aux organisations représentatives des 

PNC, comprenant la crainte qui peut légitimement se poser de la part de certains d'entre 

vous, à savoir que Boost va venir grignoter la mainline, va venir petit à petit s’étendre au-

delà de 10 avions de long-courrier ou au-delà de 18 avions de moyen-courrier. Avec un 

accord de périmètre à durée indéterminée, avec vos organisations, cela ne pourrait pas se 

faire sans votre accord. Votre accord, vous ne le donneriez que si un éventuel 

changement qui interviendrait dans 10-15 ans était satisfaisant du point de vue des 

intérêts des populations que vous représentez. 

Non, il n’y a pas de projet d'aller au-delà pour Boost que ce qui a été proposé, 

sinon nous aurions proposé d'emblée une cible différente et nous ne vous aurions pas 

proposé de mettre un accord de périmètre sur lequel nous nous engageons et qui est 

extraordinairement protecteur pour cette raison. Ce n’est pas un projet anti-Air France, ce 

n'est pas un projet alternatif à Air France. Nous avons des lignes ultra déficitaires et la 

question n'est pas de savoir si demain elles seront opérées par Boost ou par Air France, 

mais de savoir si elles seront opérées par des concurrents ou par Air France à un moment 

donné où Air France ne pourra plus continuer à exploiter des lignes avec des marges 

négatives à 70 % qui la plombent dans sa capacité d'investissement. Je vous rappelle que 

nous perdons 200 M€.  

Petit à petit, nous lâcherons prise sur ces lignes comme nous l’avons fait pour 

Kuala Lumpur ou pour différentes lignes où nous perdions trop d'argent. 

Nous pouvons tenir car nous sommes dans une période où Air France va 

mieux, où nous somme au-dessus de la ligne de flottaison, mais au premier coup de tabac 

nous ne tiendrons pas sur ces lignes-là. D’où l'idée de les faire opérer plutôt à l'intérieur 

du Groupe Air France plutôt qu’à l’extérieur à travers Boost et un outil plus compétitif 

qui n’est pas fait pour gagner de l’argent. Vous avez vu le business model qui est 

présenté, Boost n’est pas fait pour gagner de l'argent, il est fait pour qu’Air France en 
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perde moins et que nous ayons ainsi une meilleure capacité d’investissement et de 

croissance pour Air France dans son ensemble. 

Non, il n’y a pas un projet d'aller au-delà parce que ailleurs, dans les lignes où 

Air France gagne de l'argent, aller mettre un produit de type Boost n'a pas de pertinence 

et par ailleurs, nous sommes prêts à nous engager, pas seulement vis-à-vis des pilotes, 

mais des PNC, dans une garantie à durée indéterminée. 

Enfin, sur les 25 M€, je me tourne vers SECAFI. Je suis très étonné car en 

2018 ce n’était pas un sujet à 25 M€, mais peut-être un sujet à 6-7 M€. S’enquiquiner 

pour un sujet à 6-7 M€, cela ne vaut pas la peine. Si vous mettez un horizon qui est celui 

où la compagnie démarre juste, évidemment que le gain est moindre parce que le gain 

n’est pas par rapport au salaire moyen, mais par rapport uniquement aux règles 

d’utilisation si l’on parle du PNC. Mais c’est une blague, on ne crée pas une compagnie 

pour une année ou pour 3 ans ! Que fait-on des gens après ? On les jette ? On en reprend 

d’autres pour rester à ce niveau de salaire ? C’est cela votre proposition… ? Là, on est 

dans la précarisation, la vraie. C’est le salarié kleenex, on ne le prend qu’au salaire 

d’embauche ! Non, ils feront des carrières, ils commenceront dans Boost, ils iront chez 

Air France ; ils auront des évolutions salariales.  

La projection que nous avons faite et sur laquelle nous nous sommes 

expliqués prend un coût moyen des PNC Air France et des PNC Boost à ancienneté 

équivalente. Nous avons pris l’ancienneté moyenne chez Air France qui doit être de 15 

ans. C’est ainsi que nous arrivons à ce chiffre de 60 M€. C’est le raisonnement 

économiquement pertinent qui nous projette dans le futur. 

Si l’on ne crée pas une compagnie, mais que l’on développe au sein d’Air 

France une mécanique qui coûte 25 M€ la deuxième année de son fonctionnement et 

60 M€ 6-7 ans après, c’est se tirer une balle dans le pied.  

Le raisonnement consistant à dire que l’on n’a qu’à prendre les mêmes 

avions, les mêmes pilotes, les mêmes PNC, les mêmes processus, et les mettre sur les 

mêmes destinations, aux mêmes tarifs, ne va pas faire disparaître par magie le déficit. 

M. BANDET.- Je voudrais faire trois remarques liminaires.  

Je voudrais souligner la qualité des travaux de la Commission. Nous avons 

apprécié le niveau des échanges, la pertinence des questions. Pendant les 6 + 5 heures que 

nous y avons passées, les débats ont été de très haute tenue. 

Sur les études, je conçois que l’on puisse redemander des études, c’est un peu 

ce que l’on fait de mieux des études, mais à un moment il faut aussi faire les choses. 

Certes il s’agit de bien cadrer le projet, de savoir sur quoi l’on part, mais la vraie vie est 

différente et il faut savoir ajuster. C’est un peu ce que l’on essaie au travers de ce projet 

de mettre en oeuvre dans différents domaines. 

Je suis surpris en entendant certaines questions, non pas que l’on nous les 

pose, mais que l’on nous dise que nous n’avons pas répondu. En relisant les minutes du 

dernier CCE, on trouvera les questions qui ont déjà été posées et les réponses qui y ont 

été apportées. Je ne dis pas qu’il faut s’infliger la lecture des minutes, mais c’est pour 
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atténuer l’idée selon laquelle il y aurait beaucoup de questions auxquelles il n’a pas été 

répondu.  

Je vais commencer par certaines des questions du rapport de la Commission, 

dont certaines ont été reposées.  

Sur le ciblage des Millennials, on comprend que cela suscite un certain 

nombre de questions. Nous avons voulu exprimer le fait que cela nous paraissait un angle 

de ciblage marketing et de communication intéressant puisque nous sommes sur une cible 

qu’Air France pénètre déjà, sur laquelle Air France est déjà présent. Nous avons déjà des 

Millennials dans les avions et nous allons en avoir de plus en plus parce que nous ne 

voulons pas que dans 30 ans il n’y ait que notre génération, Jean-Michel et moi, dans les 

avions. Les attributs de la marque Air France ne sont pas tout à fait les attributs de ceux 

qui ont été cités, ils ne sont pas incohérents. Cela nous paraît vraiment une bonne 

opportunité pour avoir une marque qui est positionnée proche d'Air France, mais pas 

totalement en superposition avec Air France puisque la marque Air France ne peut pas 

évoluer aussi vite que cela vers l'aspect bio, plus connecté. Cela nous paraît un bon angle.  

Nous avons pris aussi l'analogie avec les VFR pour HOP! Cela a permis de 

communiquer en étant à la fois adhérent à Air France, avec parfois des points de calage 

que l’on ne nie pas et de communiquer de façon à la fois complémentaire, mais sans non 

plus perdre du côté de HOP! la clientèle traditionnelle des abonnés qui ne sont pas tous 

Millennials et sans non plus ringardiser la maison mère. Si un passager Millennials 

voyage sur Boost,  qui ressemblera aussi à Air France, prend des points de fidélisation 

Flying Blue grâce à ce vol, nous avons une chance plus importante qu'ensuite il voyage 

chez nous. Cela nous paraît un angle intéressant, complémentaire, pas très original 

puisque d'autres entreprises le font.  

Vous avez ensuite souligné l’adéquation entre les destinations, le fait que le 

réseau soit limité par une destination. Nous l’avons dit en Commission, non il n’y aura 

pas d'adéquation parfaite. En même temps, il y a des Millennials un peu partout. Sur les 

destinations européennes, quand vous regardez la carte de l’étendue potentielle, quand on 

voit les Barcelone, les Lisbonne, les Berlin on est sur des destinations qui sont pas mal de 

ce point de vue. Il y a un certain recouvrement. Mais on ne va pas aller à San José en 

Californie parce que c'est la Silicon Valley, on ne va pas non plus forcer notre réseau 

pour aller sur des destinations Millennials. On va essayer d’éviter aussi d’aller sur des 

destinations qui puissent être perçues comme anti millennials ou assez peu compatibles.  

L’un d’entre vous a cité en début de session une liste d’escales. Si vous 

connaissez déjà le réseau long-courrier de Boost, vous en savez plus que Jean-Michel et 

moi-même, mais visiblement il y a beaucoup de gens qui connaissent car il y a beaucoup 

de tracts, beaucoup de choses qui circulent. Il y a aussi des vidéos. C’est génial ! On vous 

dit qu'on ne le connait pas, une fois qu’il sera finalisé on le partagera avec vous. 

Nous aurons cette attention d’essayer de trouver un bon calage avec la cible, 

mais cela ne sera pas un match à 100 %. Nous ne voulons pas non plus que cela soit une 

contrainte forte. Là aussi, vous l'avez dit, le simple fait que l’on ne puisse pas développer 

Boost partout, veut dire qu’Air France a aussi un enjeu de conquête de ces Millennials. 

Encore une fois, Boost est plus un atout de ce point de vue qu’un handicap. 
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Vous posez la question d’un audit IOSA, nous n’avions pas la réponse en 

Commission. C’est environ 30 000 €. C’est de l’argent, mais par rapport aux enjeux du 

projet, c’est en gros comme une petite prestation de conseil. 

Il y avait une question plus conséquente sur le coût des A340. Cela fait partie 

des éléments sur lesquels nous sommes en train de finaliser l'étude et que nous vous 

fournirons d'ici la semaine prochaine. Oui il y aura un investissement car il faut donner 

un coup de frais à nos cabines. Comme je l’avais exprimé la dernière fois, pour conserver 

ces A340 on aurait dû dans la flotte Air France faire une partie de cet investissement, 

d'autant plus qu'une partie importante de l'investissement se fait sur les IFE qui sont 

obsolètes en 2019.  

Autre élément, entre investir 100 pour 10 ans (100 est un chiffre théorique) et 

30 sur 3 ans, c'est pareil. On essaie de calibrer l'investissement par rapport à la durée 

d’amortissement.  

Troisième élément, une des raisons pour lesquelles aujourd’hui on ne peut pas 

vous donner le bouclage complet, c’est que dans le retrofit un peu léché que l’on fait, on 

essaie d’introduire en cabine économie des sièges supplémentaires. Si on arrive à ajouter 

entre 5 et 6 sièges, cela permet pendant les 3 ans de faire de la recette supplémentaire. Ce 

sont des chiffrages que l’on fait à chaque fois que l’on fait des configurations d'avion. On 

mettra des chiffres derrière ces principes généraux d’ici la semaine prochaine.  

Nous avons eu un assez long débat en Commission sur les écarts de recettes. 

C’est vrai que lorsque l’on compare les économies de lignes Boost et pas Boost, il y a 

deux grosses variables qui sont les recettes et les coûts du carburant que l'on a maintenu 

constantes. On sait bien que cela peut varier dans le futur de façon significative. Notre 

objectif est que cela soit la même chose entre Air France et Boost ; si le pétrole bouge, il 

bougera pareil pour les deux sociétés. De la même façon, l'objectif de Boost est de 

maintenir la recette unitaire tout en donnant une image de compagnie moins chère, 

d'autant que comme on est sur des marchés sur lesquels déjà la recette est sous pression, 

on n’est pas sur les marchés d’Air France sur lesquels on arrive à avoir une prime de 

recettes. On pense pouvoir avec Boost maintenir la recette unitaire, voire la développer 

avec des recettes annexes. Boost mécaniquement n'introduit pas de baisse de la recette 

unitaire.  

Sur le financement des avions, cela fait partie des questions de la 

Commission. Là aussi, le modèle de Boost ne va changer fondamentalement ni les 

conditions de financement des avions. Ce n’est pas parce que l’on est Boost que l’on va 

avoir une autre stratégie entre pleine propriété et lease. De ce point de vue, c’est 

l'expertise de la maison mère Air France qui va être sollicitée. La question est pertinente, 

mais elle n’est pas spécifique à Boost. On va juste trouver le meilleur schéma.  

Au passage, je l’avais dit à SECAFI, je trouve que l’on va un peu vite en 

disant « il n’y a qu’à renégocier la flotte ». J’ai repris les équipes flotte il y a peu de 

temps, j’ai beaucoup de respect pour ce qu’elles font, j’ai aussi rencontré des extérieurs 

qui m'ont dit que ce sont de grands professionnels. Arriver en disant « ils n’ont qu’à s’y 

mettre et on va gagner des millions d'euros », je ne reconnais pas cette interprétation qui 

pourrait être faite des slide.  
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Comme je l’ai dit la dernière fois, la seule chose que j’ai comprise pour 

l'instant de la négociation des avions c’est que la meilleure façon d’avoir des bonnes 

conditions c’est d’emprunter de l'argent aux meilleures conditions, faire jouer au mieux la 

concurrence justement entre les différents modes de financement, ce qui nous ramène à 

l’objectif de compétitivité économique de l'entreprise.  

Sur le 10-18, Gilles a bien résumé la situation. C’est dans les documents, il 

n’y a pas là-dessus le moindre débat ni le moindre plan caché. Nous avons suffisamment 

à faire pour mettre en oeuvre ce plan et pour ne pas en plus faire des plans cachés. 

Sur le financement de Boost, là aussi Boost filiale à 100 % d'Air France sera 

financée par Air France. C’est une réalité. Dans notre vision, Air France s’y retrouve car 

Boost, grâce à la croissance qu’il permet et aux recettes qu’il va générer, récupère un 

supplément de recettes produites à un coût inférieur et donc récupère à travers cela la 

marge et son investissement. Bien sûr, il y aura un financement de Boost par Air France, 

mais dans un contexte de filiale à 100 % qui fait partie aussi des engagements, on sait que 

c’est une préoccupation légitime des élus et des personnels de se dire que l’on va créer 

une très belle société et qu’on va la vendre. Ce n'est pas du tout ce que l’on a écrit dans le 

projet puisque l’on dit que la société serait et resterait filiale à 100 %. Elle est vraiment là 

pour servir la compagnie.  

En parallèle, dans les 2,6 Md€ d’investissements, une grosse partie va à Air 

France. Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est l’un et l'autre. Comme je l’avais dit la dernière 

fois, avant que le premier A350 arrive chez Boost nous aurons déjà 9 787 à Air France. 

Même dans le temps la priorité est donnée à Air France. 

M. MATHIEU.- Pourquoi les « ancillary buzz » ? Ce sont des options que 

l’on va éventuellement lancer, qui seront destinées d’abord à faire le buzz et pas 

forcément à ramasser beaucoup d'argent. Ce qui ramasse beaucoup d’argent, c'est le 

bagage, le siège, le surclassement, un peu le repas. On veut à moindre frais, voire à pas de 

frais du tout, voire en gagnant un peu d’argent, incarner un positionnement un peu 

différent. Quand on dit que les valeurs, le positionnement de Boost va être connecté, 

nature, engagé, cela ne veut pas dire qu’Air France ne l’est pas, mais Air France met en 

avant la relation intentionnée, l’art de voyager, le côté haut de gamme Premium, etc. Cela 

ne veut pas dire que l’on n’a pas les autres valeurs, mais il faut choisir et ensuite incarner 

un certain nombre de choses.  

Nous vous avons montré dans les sessions précédentes le côté connecté. Nous 

envisageons la boucle wifi interne (à ne pas confondre avec la connectivité, en termes de 

coûts cela n’a rien à voir). Une offre bio, équitable cela peut être le côté un peu engagé.  

Sur la partie environnement, nous allons attendre pudiquement l’A350 car le 

A340 quadriréacteur n’est pas forcément le vecteur le plus efficace. Les « ancillary 

buzz », c’est le fait d’étudier avec les partenaires, mais si vous vendez du Airbnb à 

destination, du Uber ou du Netflix à bord. Cela permet de raisonner par rapport à un 

positionnement Millennials.  

Sur la partie Millennials, nous avons fait des études assez poussées. Nous 

avons les quarante premières attentes quand les Millennials voyagent. Ce segment de 

clientèle est présent, il va se développer et ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui 

attractives pour l'ensemble des populations. Comme un certain nombre d’entre nous ici, 
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je ne suis pas Millennials, mais finalement le côté engagé, nature, ce ne sont pas des 

valeurs qui s'opposent totalement à l'évolution de ce j'apprécie quand je voyage.  

Nous ne revendiquons aucunement le coup génie marketing du siècle car le 

positionnement Millennials est le plus utilisé des marques qui se créent ou des 

repositionnements sur certaines marques. Il a l’avantage à la fois de s’installer sur un 

segment important qui se développe, sur lequel on surperforme, et d'être attirant, attractif 

pour l'ensemble de la population. 

Sur le choix des destinations, il ne faut pas se tromper. Il faut qu’il y ait un 

certain lien entre le positionnement marketing et la destination que vous servez, mais 

vous n’êtes pas obligé de desservir l’ensemble des destinations les plus hype. On peut 

même imaginer qu’il y a un effet d’halo, c’est-à-dire que le positionnement d’une des 

marques du portefeuille de marque Groupe Air France va pouvoir bénéficier à l'ensemble 

des marques du Groupe Air France sur l’ensemble de ces destinations. On ne vous en dit 

pas plus tout simplement parce que l’on n’a pas encore négocié. On est en train de 

discuter et de toute façon tant que la consultation n’est pas finalisée, on ne prendra aucun 

engagement vis-à-vis de qui que ce soit.  

M. GATEAU, Président.- Il y a une question de Madame LESTIC à laquelle 

je n’ai pas répondu qui est : quid s’il n’y a pas Boost ?  

Mme LESTIC.- La question est sur toutes les lèvres ! 

M. GATEAU, Président.- Oui, mais je suppose qu'elle résonne comme une 

inquiétude. Que fait-on si à nouveau on n’arrive pas à prendre une initiative de 

croissance ? Je lirai attentivement ce que vous allez nous envoyer le 2 mai au soir sur les 

propositions alternatives au Conseil d’administration pour faire de la croissance sans 

remettre en cause de façon lourde le modèle social de l'entreprise - ce n'est pas ce que l'on 

souhaite - et tout en dégageant une capacité à opérer de façon plus efficace.  

Il y a des réponses, vous les avez citées d’ailleurs : la D0, l'amélioration du 

NPS…tous les projets sur lesquels nous travaillons qui fournissent une partie de la 

réponse. Ils ne fournissent pas 170 en brut, 120 M€ en net de gains par an.  

Après on peut aussi vivre sans ces 170 ou ces 120 M€, simplement on vit 

moins bien, on croît moins bien, on fait moins de croissance, on fait moins d'emplois. S’il 

y a d'autres géniales alternatives, c’est le rôle du Conseil d’administration de travailler sur 

la stratégie de l’entreprise, mais la démarche de Boost avait un sens d'un point de vue 

marketing et de diversification. Franck TERNER l’a dit ce matin, toutes les grandes 

legacy arrivent à cette même conclusion et font la même démarche que nous, un peu plus 

vite que nous, mais c'est la même. Si c’est ne pas le faire pour avoir une alternative 

crédible et solide, ce serait un choix différent, on n'en a pas trouvé. Si c'est ne pas le faire 

parce que l’on n’est pas capable de le faire et que l’on reste coincé avec notre difficulté à 

l'agilité ou même au mouvement, ce serait plus inquiétant. Je ne dirai pas plus que cela 

car je pense que l’on va y arriver. 

M. AUBRY.- Je suis étonné de votre étonnement sur l’analyse du cabinet 

SECAFI car d’après ce que l’on voit le modèle économique et les profits de Boost 

reposent sur la masse salariale des PNC, c’est ce que l’on entend depuis le début de la 

présentation, cela n’a pas changé depuis le 3 novembre. Si l’on se conforme à vos propos, 
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c’est 1 000 PNC. On ne va pas dégager les 685 M€ attendus avec 1 000 PNC. Je ne 

comprends pas bien. 

Mon côté gauchiste ressort un peu avec mon collègue qui fait que mettre en 

avant le produit équitable, alors que vous allez faire des profits sur de la casse sociale, 

c’est un peu dur à entendre dans une assemblée de délégués. Je ne pense pas être le seul à 

éprouver ce sentiment. 

Lorsque vous dites « quid si pas Boost », j’ai envie de répondre : « une belle 

économie de conflits sociaux ». Ce n’est pas mal, cela rapporte aussi pas mal d'argent.  

M. BEAURAIN.- Nous sommes censés avoir les décideurs d’Air France en 

face de nous et quand nous posons des questions simples nous avons toujours des 

réponses compliquées ou des évitements. Je repose donc ma question pour la 3
ème

 fois : 

est-ce que les avions Boost si la compagnie se crée seront entretenus oui ou non par du 

personnel Air France de la DGI ? Jusqu'à présent aucun de ces messieurs en cravate n’a 

été capable de me répondre.  

M. BANDET.- Nous avons déjà répondu, après vous pouvez ne pas aimer la 

réponse. Nous avons dit que ces appareils feront partie de la politique d’entretien de la 

DGI, c’est-à-dire que Boost confiera à la DGI la responsabilité de son entretien. Après, je 

renvoie au débat que vous avez eu ce matin avec Franck TERNER qui est plus habilité 

que moi pour répondre. 

Dans la politique d’entretien de la DGI, il y a des choix qui sont faits 

d'entretien sous-traité ou d'entretien réalisé en propre. Nous avons indiqué qu’il n’y avait 

pas d’ambition au travers Boost de changer cela, d’aller dans un sens ou dans un autre. Je 

ne peux pas vous répondre plus que cela. C’est vraiment notre réponse. 

M. MALLOGGI.- Madame LESTIC vous a posé une question sur l'arrivée 

des low cost sur le long-courrier qui risque à terme d’amener une baisse de la recette 

unitaire sur les lignes où Air France fait du bénéfice aujourd’hui, ce qui pose la question 

demain du positionnement d’un éventuel Boost sur d'autres lignes que celles 

d’aujourd'hui. 

En ce qui concerne la deuxième question, on reste quasiment sur les mêmes 

schémas au niveau de l'assistance au sol puisque l’on anticipe les évolutions de tout 

Digital et les projets pistes pour Boost et on fait l'économie sur 1 000 personnes. Avec un 

projet d'entreprise qui dirait que nous sommes 46 000, que nous cherchons à prendre de la 

croissance en interne, n’y aurait-il pas un peu plus de cohésion ? 

M. BEAURAIN.- Avez-vous réfléchi au cas où Boost ne pourrait pas se faire 

en extérieur à un développement de croissance en interne ? Si oui, quels ont été les 

résultats ? Arrivez-vous à faire des économies ? Comment voulez-vous, Monsieur 

GATEAU, que l’on puisse être consulté aujourd'hui – on aurait dû l’être – alors qu’à nos 

questions notamment sur l’activité importance sur la maintenance vous n’êtes pas capable 

de nous répondre sur les impacts sur ce secteur ? 20 avions à entretenir en plus cela nous 

fait de l'activité.  

Monsieur COTE est intervenu tout à l’heure pour dire qu’une grande partie de 

nos avions sont faits à l'étranger. On n'est pas du tout dans le même schéma ni dans la 
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même optique et l’on ne peut pas se positionner pour ou contre un projet si l’on n’a pas 

ces informations. Il faut que vous reveniez dans 15 jours ou 3 semaines avec ces 

informations. Tout cela s’anticipe.  

M. BELABBAS.- Je voulais partager un sentiment qui a été évoqué en 

Commission. Ici, on a tous vécu le dernier PDV comme le PDV de trop. Ce constat a été 

partagé avec bon nombre de cadres et de gens du réseau RH, y compris en CCE. En 

discutant, on s’était dit que l’on n’était pas loin de la vérité. À l'époque, il y avait une 

dimension politique à ce PDV. Une des craintes qui a été exprimée sur le sujet Boost, 

c’est celle-ci. 

On espère que ce n’est pas parce que l’on a annoncé au marché et à la presse 

qu'on allait faire Boost que l’on va rester dans cette logique Boost. Boost peut être une 

fausse bonne idée. On interroge le projet et c’est ce qui nous remonte jusqu'ici. 

M. GATEAU, Président.- Je vais répondre d’un mot avant de passer au 

point suivant.  

M. DOLE.- Par rapport aux 25 M€ dont vous disiez tout à l’heure que vous 

étiez étonné que SECAFI ait chiffré jusqu’en 2020, la demande émanait de notre 

proposition puisque le rapport SECAFI fait suite à une demande des syndicats. Cela a été 

chiffré jusqu’en 2020 puisque vous refusez catégoriquement de négocier des accords au-

delà de 4 ans pour les PNC. Nous avons demandé à SECAFI, vu que l’on est sur des 

chiffrages d’économies, de chiffrer des économies sur la durée des accords que vous nous 

proposiez. On ne voit pas pourquoi on devrait chiffrer des périodes plus longues que les 

accords que vous nous proposez. Si vous nous aviez proposé un accord à 5 ans, on aurait 

demandé un chiffrage jusqu’à 5 ans. 

Pour l'instant, nous recherchons des mesures alternatives à votre projet. On 

s’est limité à 2020 car pour réaliser la même économie que ce que vous recherchez dans 

Boost, suivant la durée des accords que vous nous proposez, il a fallu faire apparaître le 

différentiel, raison pour laquelle ils se sont arrêtés à 2020 pour cette première 

présentation, sauf que l'économie ne s’arrête pas là. Dans le rapport SECAFI, cela ne 

s’arrête pas qu’à 2020, il est dit que les 60 M€ sont obtenus au bout de 15 ans avec une 

entreprise dont les salariés n'évoluent pas, n'ont aucune revendication sociale.  

Il y a une contradiction lorsque vous dites que ces salariés feront carrière tout 

en ajoutant qu’ils évolueront à Air France. Ils ne feront pas carrière chez Boost. Un 

turnover va se faire chez Boost. Votre projet est de rester avec des contrats renouvelés 

sans arrêt chez Boost s’ils peuvent revenir sur Air France.  

M. GATEAU, Président.- Je voudrais répondre sur la question 

interne/externe.  

Le travail qui a été fait sur Trust Together, que Jean-Marc JANAILLAC a 

engagé à son arrivée en juillet 2016, qui a été présenté début novembre, est parti sans 

a priori. Il n’y avait pas préalablement un projet de compagnie, je n’ai pas connaissance 

que le Conseil d'administration ait à certain moment travaillé sur des projets identiques à 

celui-là dans le passé. C’est plutôt une construction.  
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C’est là que nous avons un très grand malentendu avec nos amis des 

organisations syndicales PNC ; il a plutôt été conçu comme le moyen qui permet de faire 

de la croissance pour Air France en long-courrier et de défendre notre place en moyen-

courrier en réduisant les pertes (pratiquement de 300 M€ cette année en moyen-courrier) 

en répondant à ce qui est le plus agressif dans la concurrence qui nous est faite, en 

adressant les lignes les plus déficitaires, plutôt les compagnies du Golfe aujourd’hui, dans 

10 ans je ne sais pas, sans avoir à exiger et à négocier avec les populations qui ont déjà 

fourni des efforts importants dans le cadre de Transform. C’était le cas du PNC. Je 

rappelle la négociation que l'on a eue avant l’été, des 7 jours de grève fin juillet/début 

août.  

Tout cela a été présent dans les esprits, d’où une réponse qui, si elle devait 

passer par une mutualisation de l'ensemble des efforts à l'intérieur de l'entreprise, en 

ayant le même niveau d'impact économique que ce que l’on a imaginé pour Boost, serait 

juste hors de portée de ce qui paraît acceptable. Le Président et le Directeur général 

n’avaient pas l’intention de l’engager.  

Ce qui pour nous était plutôt un projet protecteur est apparu pour certains 

comme un projet plutôt menaçant, d’où le fait que je parle de malentendu. On n’a 

sûrement pas été bon dans la façon de s'expliquer ou de communiquer autour de cela. Que 

se passe-t-il s’il n’y a pas Boost ? On connait déjà une partie de la réponse, il suffit de 

regarder ce qui se passe depuis quelques années.  

Après, sur le PNC, non il n’y a pas de contradiction avec ce que je disais. 

Evidemment que les PNC qui seront recrutés chez Boost n’auront pas zéro carrière du 

point de vue salarié. Ce n’est pas l’hypothèse qui a été prise pour chiffrer le différentiel 

de coût après 15 ans. Il y aura dans l'année qui suit la création de Boost et les premières 

embauches l’installation de représentants du personnel, des négociations sur les 

conditions. Il y aura forcément une grille d'avancement, mais elle ne sera pas au niveau 

de celle d'Air France qui est une grille particulièrement rapide en progression. Mais il 

existe déjà dans le Groupe Air France des situations de ce type. Chez Transavia, il y a des 

centaines de PNC qui ne vivent pas avec le contrat Air France, et donc certains 

maintenant que l’on va pouvoir reprendre des embauches viendront rejoindre Air France, 

idem pour HOP!. C’est même le cas pour City Jet. À l'intérieur même de Boost, certains 

deviendront chef de cabine, etc.  

M. BANDET.- Je reviens sur une question qui a été posée sur les low cost 

long-courrier. Bien sûr on les regarde aussi. On a choisi Boost pour en faire un outil qui 

n’est pas une réponse directe, qui pourrait être utilisé sur certaines lignes. Cela ne veut 

pas dire que l’on ne s’y intéresse pas, que l’on ne regarde pas. On regarde avec beaucoup 

d'attention Norwegian sur les Etats-Unis et on se prépare à l’arrivée de French Blue sur 

La Réunion. De façon générale on a déjà une communication importante à faire, qu'il faut 

sans doute amplifier de bien mettre en avant nos atouts, nos prix puisque si l’on ajoute le 

prix Norwegian sans bagages plus un bagage, on est très près de nos tarifs d’appel. On ne 

doit pas être trop défensif sur le sujet, à battre sa coulpe en disant que l’on est plus cher. 

Dans le tarif d'appel on est comparable, même Norwegian ne vend pas tout son avion au 

tarif le plus bas. C’est une communication plus offensive. 

Sur la JV Transatlantique, c’est aussi une action concertée avec Delta, qui fait 

que là où avant quand on avait un acteur compte Norwegian ou Wow via l’Islande qui 

mettait un tarif très bas, avant en tant que JV Transatlantique on se disait « on est 
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tellement fort, ils sont tellement petit que l’on match pas ». Là maintenant on a des 

consignes très fortes. On ne matche pas systématiquement sur une petite période mais dès 

que cela devient un acteur sérieux, sur une période sérieuse ou une destination 

importante, on matche, on ne leur ouvre pas le champ. Cela ne les empêchera pas de se 

développer, en tout cas on ne leur facilite pas la tâche. D’ailleurs, pour Norwegian ce 

n’est pas si facile puisque nous avons appris ce matin que le résultat était en chute. Il ne 

faut pas déduire qu’ils ne vont plus exister mais cela prouve quand même qu’ils ne sont 

pas en train de dérouler sans aucun problème. 

Sur le Caraïbes Océan Indien, on a la chance encore aujourd’hui d’avoir avec 

le Triple 7 COI sur les grosses lignes un outil qui a un coût au siège très important, que 

l’on arrive à remplir sur ces destinations, le coût au siège est très bas grâce à la capacité. 

On arrive à se rapprocher des coûts, entre un A350 même optimisé au tarif French Blue et 

un Triple 7 COI on peut arriver à des coûts au siège comparables. On a aussi une 

présence historique. On ne sous-estime pas le danger. Il y a un risque de développement 

fort, des ambitions fortes. Tout cela est regardé de très près. On n’a pas d'outils au niveau 

de Boost aujourd'hui mais en termes de pricing, sur le Caraïbes Océan Indien avec notre 

outil de production, que l’on a aussi décidé de retrofiter comme les autres, on est en train 

de finaliser le retrofit des Triple 7 14J, y compris avec une cabine business revue, on a eu 

du mal à trouver 14 nouveaux sièges de bonne qualité qui tiennent dans la cabine 

actuelle. Les équipes ont fini par trouver cela. On va rénover l’avant, la Premium Eco, 

l’arrière. On investit aussi dans le produit, dans cet outil de production qui est très 

efficace. Cela ne suffira sans doute pas. On met déjà cela en place et on continue à 

travailler sur le sujet.  

M. GATEAU, Président.- Merci. Je vous propose de passer au point 3.  

3. Information et consultation sur la situation économique et financière 

de l’entreprise (résultats 2016, prévisions 2017, programme Eté 2017, plan moyen 

terme et besoins d’investissement)  

 Restitution du rapport d’expertise du cabinet SECAFI 

 Rapport des Commissions centrales Economique et 

Emploi Formation 

M. MALLOGGI.- Nous demandons une suspension de séance pour discuter 

très rapidement sur la lettre au Conseil d'administration car s’il faut l’envoyer, il faudra 

un vote.  

M. GATEAU, Président.- Vous n’étiez peut-être pas dans la salle tout à 

l’heure quand on a eu un échange sur ce sujet qui s’est conclu en disant que vous y 

travailliez entre vous et que vous nous envoyiez à l'adresse du Conseil d'administration 

un document un document au plus tard lundi soir. 

M. FORTEA.- Nous étions présents dans la salle, pour autant nous sommes 

vendredi, lundi c’est le 1
er

 mai. Nous avons le sentiment de repousser cela aux calendes 

grecques. Nous avons besoin de 5 minutes pour échanger entre nous pour savoir si ce 

sont des problèmes de fond ou de forme. Il y a des choses, comme d’autres, qui ne me 

conviennent pas dans le courrier, il faut que l’on puisse savoir sur quoi nous partons.  
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M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- On va se consulter 

rapidement non pas sur ce qui se passe, mais pour faire aussi une proposition alternative 

de report.  

M. GATEAU, Président.- Nous allons faire cette suspension de séance. Si 

vous entrer dans une discussion de fond du courrier, cela ne va pas prendre 5 minutes. Si 

c’est pour  caler ce que vous souhaitez en définitive, on suspend la séance. 

La séance, suspendue à 17 heures 40, est reprise à 18 heures. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire avez-vous pris une 

position ?  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Monsieur le Président, 

compte tenu de l'importance du sujet et comme cela a été largement évoqué, vu le besoin 

d'éclairage, la session vous demande le report de la formulation des propositions 

alternatives au CCE extraordinaire qui aura lieu prochainement pour présenter le sujet 

aux actionnaires du Conseil d'administration de juin.  

M. GATEAU, Président.- Bonne note est prise de ce nouveau calendrier.  

M. MIE.- Au prochain CCE extraordinaire, on enregistrera le vote sur le 

texte sur lequel vous vous serez mis d'accord, il n’y aura pas de débat, c’est bien clair ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Oui.  

M. GATEAU, Président.- Pour le point 3, je passe la parole à votre expert. 

M. GERVAIS (Cabinet SECAFI).- Je vais laisser mes deux collègues, 

Philippe BRUNAT et Karim BOUHAFS faire une synthèse, un peu sur la même logique 

que l'exposé sur Boost et Trust Together. Comme ces sujets ont déjà été abordés en partie 

en mars, ils vont se centrer sur les éléments nouveaux qui ont été travaillés depuis lors. 

M. BOUHAFS.- Air France a mené ces dernières années, en particulier en 

2016, suite aux décisions de fin 2015, une politique d’offre restrictive qui a mené à un 

repli commercial avec une baisse de l’offre en moyen-courrier et en long-courrier en 

2016 à contretemps avec la croissance du marché et avec celle des principaux opérateurs 

européens que sont Lufthansa, IAG et KLM. Le graphique sur longue période, entre 2012 

et 2016, montre que la croissance moyenne des autres grands opérateurs européens a 

atteint en moyenne 3 % par an quand le groupe Air France affiche une croissance de + 

0,5 % par an entre 2012 et 2016.  

L’analyse des évolutions concernant Air France, celle du marché et des 

principaux concurrents, confirme qu’il est essentiel pour le Groupe de créer les 

conditions d'un retour rapide à une stratégie de croissance.  

Dans ce contexte, malgré la baisse du coût du carburant et des frais de 

personnel le  résultat d’exploitation se comprime entre 2015 et 2016 en lien avec les 

difficultés à tenir les recettes unitaires entre mai et la fin de l'automne 2016, avec deux 

phénomènes importants à retenir : la désaffection de la clientèle asiatique pour la France 

et les conflits qui sont intervenus chez Air France qui ont eu une influence défavorable 

sur le résultat d’exploitation du Groupe.  
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Il convient de souligner que Lufthansa et IAG ont connu une baisse de 

recettes unitaires plus marquée en 2016.  

L'autre phénomène qui a impacté négativement le résultat d’exploitation est 

l'effet des grèves de juin et de fin juillet, l’amplification des pertes sur le moyen-courrier 

Hub et la réduction de la contribution du Cargo. Néanmoins le résultat net du Groupe Air 

France a fortement progressé principalement porté par la cession des 49,99 % de Servair 

qui a permis à la Compagnie Air France de revenir à des fonds propres positifs. 

Je n’affiche pas la slide sur le Groupe Air France KLM, comme vous le savez 

les performances économiques se sont améliorées entre 2015 et 2016 avec un résultat 

d’exploitation qui a dépassé le milliard d'euros en 2016. Cela a été essentiellement porté 

par KLM au regard de ce que j’ai pu expliquer sur la compression du résultat 

d’exploitation du Groupe Air France entre 2015 et 2016. De même je n’affiche pas non 

plus l'analyse du budget 2017, il est détaillé en annexe.  

Les différents scénarios que nous avons élaborés rendent crédibles le 

maintien pour le Groupe Air France pour l'année 2017 des résultats positifs au niveau de 

ceux atteints en 2015 et 2016. Dans la mesure où le mouvement de baisse du prix du 

carburant est terminé, cela suppose que l'entreprise tienne bien sa recette unitaire. 

Slide 10, évolution du coût unitaire à l’ESKO hors fuel/hors change et hors 

effet mixte. Comme vous le savez, SECAFI calcule le coût unitaire hors effet mixte 

considérant que le poids relatif du moyen-courrier au sein du Groupe Air France a un 

impact sur le Pax puisque le coût unitaire du moyen-courrier est deux fois plus important 

que celui du long-courrier. Lorsque le poids relatif du moyen-courrier augmente, cela 

augmente mécaniquement le coût unitaire et inversement. En regardant l'évolution sur 

une longue période du coût unitaire hors change, hors fuel, et hors effet mixte qu’en 

2012, il a fortement baissé (-2,3 %) malgré la baisse de l’offre à l’ESKO ; cela implique 

que les coûts en masse aient fortement diminué en 2012.  

La séquence entre 2013 et 2016 montre que la baisse du coût unitaire 

correspond peu ou prou à la hausse de l’offre, cela implique la stabilité des coûts. La 

politique de faible croissance menée par le Groupe, que j'ai expliquée en préambule, a 

pénalisé l'attente des objectifs en termes de baisse de coût unitaire pour le Groupe Air 

France. Pour rappel, entre 2015 et 2017 Air France a tout juste stabilisé ses coûts 

unitaires alors qu’il ciblait une réduction de 1,5 % sur cette période. L’ambition affichée 

entre 2017 et 2019 est nettement plus forte que les réalisations de la période précédente 

avec un objectif de baisse en moyenne de 2 %.  

En conclusion : pour améliorer ses coûts unitaires de façon substantielle, Air 

France a besoin d'une maîtrise de ses coûts et d’une politique de développement 

nettement plus volontariste. 

J’en viens à l'évolution de l'activité par métier.  

La baisse de l'offre sur le Pax, la baisse de la recette unitaire et l’effet grève 

ont eu un impact négatif sur le résultat d’exploitation du Passage (27 M€ entre 2015 et 

2016). Hors prise en compte de l'effet grève la hausse aurait été de 97 M€ sur cette 

période.  
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Dans le détail, à noter une dégradation importante sur le moyen-courrier Hub 

et une amélioration sur le long-courrier et le Point à Point malgré les difficultés 

d'exploitation qu’a connu HOP!. 

Page suivante, deux graphiques ne sont pas présents dans les présentations 

que vous avez sous les yeux : celui en haut à gauche et celui en bas à droite. En regardant 

la taille des « bulles », on observe une contraction de l’activité dans l'ensemble des 

réseaux long-courrier Pax du Groupe Air France, hormis pour le réseau Caraïbes Océan 

Indien. Quand on associe ces évolutions d’activité au graphique en haut à droite de 

l'offre, l’Asie a baissé son offre Pax entre 2015 et 2016. Malgré la baisse de voilure en 

Asie, l’Asie continue d’afficher des pertes sur l’année 2016 même si elles se sont réduites 

par rapport à 2015. À l'inverse le réseau Amérique du Nord connaît une dynamique 

positive et reste la principale zone contributrice du long-courrier Pax du Groupe Air 

France. 

M. BRUNAT (Cabinet SECAFI).- Nous allons maintenant passer en revue 

les trois autres activités en commençant par le Cargo. Il faut retenir en 2016 la très forte 

pression sur les prix, qui se traduit par un recul de - 11,6 % sur les recettes unitaires 

contre - 15 % l’année précédente. 

L’activité tout cargo, qui avait une recette d’exploitation l’an dernier de 7 

M€, passe juste au-dessus du point d’équilibre (1 M€), soit un recul de 6 M€. Sur 

l'activité soutes, la perte était l’an dernier de 142 M€, elle s’est un peu creusée, de 16. 16 

+ 6, cela explique le recul de la performance d’exploitation de 22 M€. Au final la 

contribution du Cargo long-courrier enregistre un recul de 75 M€. Au-delà de ces 

chiffres, il est important de regarder les indicateurs de performance pour bien caractériser 

le niveau de qualité. On constate que le niveau de qualité de service d'Air France est en 

retrait de l'objectif et très en deçà de celui de KLM. C’est un handicap pour Air France.  

L'investissement dans l'amélioration de la fiabilité opérationnelle et chez les 

partenaires constitue un chantier prioritaire pour regagner de la confiance et de la 

crédibilité, donc du développement et du chiffre d'affaires. Cela permet aussi de redonner 

du tonus à cette activité. Les problèmes de qualité se sont accentués à partir de l'été 2016. 

C’est en lien avec des soucis d'organisation, d’insuffisance de main-d’œuvre, notamment 

suite aux PDV.  

S’agissant de la maintenance, deux axes stratégiques ont été définis : 

accélération de la croissance des ventes externes, c’est-à-dire les prestations aux autres 

compagnies et assurer au sein du Groupe Air France une heure de vol à un prix 

compétitif. Le diagramme de gauche montre que l’on est au rendez-vous de la croissance 

des ventes externes (vous voyez l’écart de 1 188 à 1 356), tandis que sur la partie contrôle 

des coûts de l'heure rapporté à l’heure de vol la hausse est de 6,9 %.  

L’activité maintenance est importante également en termes de flux financiers. 

Elle dégage un cash flow, un peu en recul par rapport à 2015, à hauteur de 170 M€ en 

2016. C’est appréciable.  

Transavia : l’offre a augmenté, hausse des SKO quasiment de 23 % avec 5 

avions de plus. On retrouve cette offre dans la croissance du chiffre d’affaires. On passe 

de 377 à 454, un peu en dessous du budget mais pas loin. La recette unitaire s’est bien 

tenue en comparaison de la baisse de l’année précédente. Malheureusement la perte 
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d’exploitation s’est un peu creusée par rapport au budget puisque le budget prévoyait - 28 

quand on a réalisé - 33. Cette perte d’exploitation est voisine, à 2 M€ près, du résultat de 

2015 malgré la croissance. 

En regardant d’autres éléments de la structure de financement d’Air France, 

ses capitaux propres et sa dette, nous avons insisté sur le fait qu’au sein du Groupe Air 

France il y a une dette à ajuster. Elle s’est un peu réduite à 5,946 milliards contre 6,365 

milliards. Cette dette ajustée comprend la somme de la dette nette, que l’on trouve au 

bilan de l'entreprise comme dans toutes les sociétés, et le retraitement des loyers 

opérationnels. C’est ce qu'il faut garder en tête. La capacité de remboursement s’améliore 

année après année puisque l’on se situe aux alentours de 2,7 contre 2,9 en 2015.  

Nous avons mis en perspective la structure des capitaux propres et la dette 

retraitée pour Air France KLM et le Groupe Air France en les comparant avec trois 

compagnies (Lufthansa, IAG, EasyJet). Vous pouvez constater l’écart de capitaux 

propres entre Lufthansa, IAG, EasyJet et votre Groupe. Le recours aux loyers 

opérationnels n'est pas le même chez Lufthansa puisque cette dette recalculée est 

relativement négligeable. Elle représente 400 M€ en comparaison de la dette nette de 2,7 

Md€. Cette dette réajustée est d’un montant plus important chez IAG, de l'ordre de 5,3 

Md€ contre une dette nette de 2 milliards. EasyJet a un peu plus de trésorerie que de 

dette : la dette nette en elle-même est négative de - 246 M€. Dans notre calcul de dette 

réajustée, le montant est de 929 M€. Si on fait la somme des deux, l’ensemble est 

relativement peu important vis-à-vis des capitaux propres. 

Tel est ce que l’on souhaitait mettre en perspective en termes de structure de 

bilan et de retraitement sur ces loyers opérationnels. Une norme comptable (IFRS) se 

chargera de l'automatiser dans quelques trimestres. 

M. GATEAU, Président.- Merci. Nous avons un rapport des Commissions.  

 Rapport des Commissions centrales Economique et 

Emploi Formation 

M. BELABBAS.- Même combat !  

M. GATEAU, Président.- Très bien. Nous passons à la discussion sur ce 

sujet.  

M. WAUQUIER.- Je reviens sur le Cargo pour une fois qu’il y a un focus 

qui est fait et bien fait d'ailleurs. Malgré le passage au calcul de la contribution, nous 

constatons que le Cargo est toujours pointé du doigt sur la baisse du montant de cette 

contribution. En 2015, suite au passage à la sous-traitance de la Gare du Fret à Orly la 

transition a coûté très cher à la Compagnie due aux prestations exécrables de la part du 

prestataire. 

Aujourd'hui G1XL est partiellement sous-traitée avec là aussi de gros 

problèmes de traitement du fret, à croire que nous ne savons pas nous servir des erreurs 

du passé pour éviter la récidive. J’en donne pour exemple le mois dernier où une équipe 

de cadres du Cargo est allée physiquement traiter du fret dans les gares sur une partie 

sous-traitée pour absorber une partie des 150 palettes de retard. Les 150 palettes de retard 

au Cargo, ce n’est pas à cause de mouvements sociaux. 
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- Pensez-vous que le métier de magasinier est vraiment un métier à faible 

valeur ajoutée ? Doit-il rester un métier en attrition ?  

- Une partie de la dégradation de la contribution n’est-elle pas due au départ 

de certains clients vu les prestations qui leur sont fournies ? Il suffit de regarder les 

derniers chiffres du FAP et du DAP sur G1XL. 

M. FILAUDEAU.- Pour compléter ce que vient de dire mon camarade, le 

zoom du Cargo est intéressant mais ici il n’y a que 2 ou 3 représentants du Cargo, on 

aimerait que la session du Cargo communique ces informations pour en débattre. Je pense 

que Philippe GERVAIS trouvera quelqu’un pour répondre à nos questions mais je 

souhaiterais qu’en centrale il n’y ait pas d’opposition sur cette méthode. Je vous interroge 

là-dessus, sinon je peux débattre de ce zoom pendant quelque temps mais je ne pense pas 

que cela soit la bonne instance.  

Sur le Cargo, tout à l’heure quelqu’un a parlé d’un PDV de trop, c’est l'image 

que l’on pourrait donner. 150 postes ont été supprimés dans le dernier PDV, l’activité ne 

passe pas. Pour justifier le PDV, une baisse d’activité de 5 % nous a été annoncée, or ce 

mois-ci le trafic a augmenté de 10 %. Dans ces conditions il ne faut pas s’étonner que la 

contribution baisse car on n’est pas au rendez-vous en termes de qualité. On va continuer 

à perdre des parts de marché. On aimerait bien voir ces sujets traités au niveau du Cargo.  

Je n’ai peut-être pas été attentif dans la batterie d’indicateurs que vous avez 

donnés mais on parle beaucoup de productivité. Tout à l’heure on avait un sujet de 

croissance et de décroissance, il est plus facile de faire baisser les coûts avec de la 

croissance, tout le monde le sait. Pour pouvoir comparer les différents secteurs et en 

informer les élus, il faudrait avoir ce taux de productivité dans les métiers. On l’a au 

niveau d’Air France (1,6 point), il serait bien d’avoir cet indicateur pour mesurer l'effort 

des salariés dans chaque secteur.  

Il y avait un objectif, plus ou moins annoncé et diffusé en externe comme en 

interne, sur le retour des capitaux employés. Il semblerait qu’au niveau d’Air France-

KLM (on n’a pas les chiffres d’Air France) cet objectif soit atteint avec 1 an d'avance. 

Peut-être est-ce dû aux performances de KLM. J'aimerais que Cabinet nous réponde là-

dessus. 

SECAFI intervient depuis plusieurs années en disant qu'Air France-KLM, 

particulièrement Air France, a besoin d'une augmentation de capital, vous ne répondez 

jamais à la question. Avez-vous des informations particulières à nous donner à la veille 

de l'Assemblée générale du Groupe qui se tiendra le mois prochain ?   

 M. BEAURAIN.- J’ai plusieurs questions à poser à SECAFI car tout à 

l’heure on n’a pas souhaité me répondre. Sur Transavia, page 23, le plan d'investissement 

est de ½ milliard, le résultat d'exploitation (page 18) est au cumulé de 100 M€. Vous 

paraît-il cohérent d'investir autant d’argent pour une entité déficitaire ? 

On a beaucoup parlé de la dette à Air France. Page 21, il y a la dette 2016 

entre Air France et KLM, d'après ce que j'ai compris Air France est deux fois plus grosse 

que KLM mais la dette d’Air France n’est pas deux fois plus grosse que celle de KLM : 

5,9 pour Air France, 4,6 pour KLM. 5,9 chez Air France c’est très grave, on est au bord 

du gouffre, il faut se réformer, mais 4,6 chez KLM - qui est deux fois plus petite -, on 
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n’en entend pas parler. Pour eux c’est bon, le niveau de la dette est normal, chez nous 

c’est catastrophique.  

Page 8, je constate que la facture pétrole est en diminution de 888 M€. Là 

encore la facture pétrole a fait l'objet d’une grosse communication. Air France a dit 

qu’avec la parité eurodollar la majorité des économies sur la baisse du coût du pétrole 

était absorbée mais je constate qu’il y a eu 888 M€ d’économies. Air France s’est-il 

trompé ? Visiblement en termes de communication, ils se trompent souvent car à chaque 

fois on nous annonce que c’est la catastrophe alors qu’en fait les résultats sont bons. 

Page 17, sur la maintenance, je cite : « L’activité maintenance dégage un 

cash flow nettement supérieur à ses besoins d'investissement », l'année dernière j’avais 

cru comprendre que la filialisation de la maintenance visait à se développer car on n’avait 

pas assez d'argent pour le faire. Il fallait absolument le faire. Quel était le problème en 

décembre 2016 lorsque les agents de la DGI se sont mis en grève pour ne pas être 

filialisés ?  

Y a-t-il assez d'argent, oui ou non ? Notre Direction nous a dit que l’on ne 

dégageait pas assez de cash flow pour investir et se développer, qu’il fallait sortir la 

maintenance d’Air France. Je constate que chaque plan de communication de la Direction 

d’Air France repose sur du vent ou sur pas grand-chose. Quand des rapports SECAFI et 

des expertises externes nous montrent les indicateurs financiers, les fameux arguments 

déployés par Air France ne reposent sur rien. Je ne sais plus qui croire. Je suis très 

embêté. Quand on vient me dire que la seule voie de la croissance c’est Boost, je suis 

tenté de ne plus vous croire. Si vous reprenez la même argumentation pour la parité du 

pétrole, pour la dette et pour la maintenance j'aurais tendance à croire l'inverse, qu’il faut 

se développer à Air France dans une structure qui rapporte de l'argent. 

M. BELABBAS.- De l'analyse que fait SECAFI, j’aimerais garder en 

mémoire deux choses, tout le monde a ses dadas : la possibilité d’avoir des réductions de 

coûts en allant vers une offre un peu plus importante, structurée, mesurée, peut-être, je 

n’ai pas d’opinion. C’est un principe qui peut se retenir.  

Je garde aussi en-tête la slide 22, je cite le rapport de SECAFI : « Le sous-

groupe Air France ressort proportionnellement moins endetté que KLM, malgré sa 

meilleure rentabilité KLM a une capacité de remboursement inférieure. » Cela veut dire 

que la holding avec ses deux filiales  - si c’est elle qui décide, je ne sais pas comment les 

arbitrages sont réalisés - a privilégié pour Air France le remboursement de la dette au 

détriment du financement de la croissance. Quant à KLM, pour l’instant elle fait avec sa 

dette et elle est allée chercher des recettes. Je ne vous dis pas dans quel camp je suis, je 

crois que cela s'entend. 

M. COTE.- Je ne suis pas économiste, je l’ai déjà dit, je ne crois pas à 

l’économie. C’est une invention des hommes. Ce n’est pas quelque chose de naturel, on 

lui fait dire tout et n'importe quoi. Je reviens sur la slide 18 sur Transavia, comment 

pouvez-vous écrire que « Transavia France poursuit sa forte croissance » ? puisque dans 

le même temps il y a un déficit, le REX est négatif. Plus elle se développe et plus le REX 

est négatif. J’aurais plutôt écrit « Plus il se développe, plus c’est la catastrophe ». 

Pourquoi ne l’écrivez-vous pas ? La dernière fois déjà en présentant votre rapport, vous 

aviez parlé du « négatif positif » ou d’un « bénéfice négatif », c’est n'importe quoi. 
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Les collègues nous ont dit que sur Boost, il faut vous faire confiance, qu’à un 

moment donné cela ne sert à rien de faire de l’opposition mais à chaque fois on nous sort 

des arguments qui ne veulent rien dire. Vous faites dire ce que vous voulez à vos chiffres. 

Sur Transavia, n’importe quel gugusse qui est en dehors de l’entreprise considérera qu’il 

ne sert à rien de se développer puisque cela ne fait qu’augmenter le déficit mais, ici, vous 

nous expliquez que c’est bien. C’est de l'économie qui est bonne. Ce type de présentation 

n’est pas possible. Si Boost se développe de la même façon, cela ne marchera pas. Avec 

Transavia, cela devait être extraordinaire, on voit le résultat.  

Maintenant on est capable de nous expliquer que plus cela va mal et plus on 

fait de la croissance ! Je n’y comprends plus rien. En tout cas cela me fait rire et après 

vous nous demandez de vous faire confiance, non, je ne peux pas. 

Mme BORDES DUCLOS.- Par rapport à Transavia, pourquoi pensez-vous 

développer Transavia et la mettre au départ et sur des lignes Point à Point alors que cette 

Compagnie est plus que déficitaire et qu’à côté le court-courrier a quasi atteint l'équilibre 

passant de - 250 à - 50 (pour un objectif à - 30) ? Quelles sont les perspectives de 

développement de Transavia au sein de notre secteur alors qu’elle perd de l'argent ? 

M. BELABBAS.- Pour appuyer les propos de Monsieur COTE, j’ai cru 

entendre ce matin que le coût ESKO pour Transavia n’était plus un sujet. Je ne fais pas 

partie du secret des négociations mais j’ai cru décoder qu'il y avait un enjeu 

négociation/PNT sur le sujet, en plus des investissements consentis sur Transavia comme 

l’a rappelé Monsieur BEAURAIN, ½ milliard d’euros, et 100 M€ de pertes, quelles 

projections pouvons-nous faire avec un coût SKO qui n'est plus un sujet ? J’imagine que 

vous ne pouvez pas avoir la réponse tout de suite. 

M. COTE.- Je reviens sur la slide 17, sur l'industriel. Demain, on va avoir 

encore un CE, j’aimerais que vous travailliez avec la DGI pour que l’on nous explique 

combien coûte la sous-traitance. Il n’y a pas que la sous-traitance pour nos avions que 

l’on envoie à l'étranger, il y a aussi la sous-traitance dans d'autres secteurs. Lors de la 

fermeture du N8, tous les travaux de la plasturgie n’ont pas pu être intégrés dans la 

nouvelle usine. Cela doit représenter 1 500 PN sur ce secteur, c’est fait où aujourd'hui ? 

On n’est pas capable de nous le dire. J’aimerais que vous partiez à la chasse aux 

informations et que vous nous expliquiez dans les comptes de la DGI comment 

interpréter tout cela. Pour l’instant on n’a pas beaucoup d'informations.  

Il est évident que cette nouvelle usine ne peut intégrer l'ensemble des travaux 

qui se faisaient dans ce secteur. On faisait 120 radomes avant sur Orly, aujourd’hui dans 

la nouvelle usine on en fait sûrement deux fois moins. Et je ne parle là que des radomes. 

J’aimerais qu’un travail sérieux soit fait sur le sujet car cela pose un deuxième problème. 

Tous ces travaux concernent des technologies de pointe puisque c’est sur le carbone, les 

matériaux composites, etc. Il faut former les gens sur ces activités mais aujourd’hui il n’y 

a plus personne pour le faire. Quand on dit qu'il faut faire un plan d'embauche, il faut le 

faire sur ces activités. Les A350 sont faits entièrement en carbone, sur ces métiers il faut 

avoir un vrai projet d'effectifs et se ré-accaparer les compétences que l’on vient de perdre. 

Malheureusement le plan d'embauche sur l'industriel ne permet pas de s'aligner sur ces 

technologies actuelles. 
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L’autre jour, on a vu entrer un A350 au N3, malheureusement ce n’était pas 

notre Compagnie. Non seulement nous n’avons pas les avions mais on ne se prépare pas à 

pouvoir les faire demain. Il faut travailler sur ce sujet qui est aussi important que le reste. 

M. GATEAU, Président.- Philippe GERVAIS va apporter des réponses 

puisque nombre de questions vous ont été adressées. 

M. GERVAIS (Cabinet SECAFI).- Certaines vous concernent. Je peux 

donner mon avis sur un certain nombre de sujets mais cela n'exonère pas que l’échange 

ait lieu entre vous.  

Sur le Cargo, il est clair que lorsque des palettes ne sont pas chargées, le 

client qui vous les a confiées attend que vous les chargiez pour vous en donner d’autres, 

sauf s’il n’a pas d’autres solutions, il y a de la perte. Même si les prix ont baissé, quand 

on voit ce que vous rentrez dans vos caisses quand vous chargez une palette ou non, il 

faut se demander quel moyen il faut en face pour bien traiter le fret. La baisse de la 

contribution l’an dernier vient principalement de la baisse de prix, mais il y a 

certainement un bout de cette baisse qui vient de là.  

Est-ce qu’avec plus de moyens on peut faire plus de contribution, en tout cas 

suivant le dosage des moyens de la contribution ? La question se pose. Ce matin, quand 

M. TERNER a exposé la stratégie du Cargo, il a fait des soutes les contributeurs pour 

avoir une logique positive. On est plutôt d'accord avec le deuxième item. Sur le premier 

item, il ne faut pas laisser complètement tomber les tout cargo car les clients en ont 

besoin.  

Compte tenu de l'ampleur du problème l'amélioration de la qualité et 

l’efficacité opérationnelles du Cargo constituent un sujet stratégique. Nous l’avons acté 

positivement en rencontrant votre nouvelle directrice. Il n’y avait pas la recherche de 

causes externes. Elle nous a paru prendre le sujet en charge.  Il faut que l'entreprise ait 

bien en tête que ce que vous dites souvent sur le Hub, pour le Passage, l’efficacité 

opérationnelle, le problème est multiplié par deux au Cargo. Vous ne pourrez pas 

remonter les prix et l'activité, même dans le cadre de la stratégie soutes, si ces questions 

ne sont pas résolues.  

S’agissant des magasiniers, nous avions fait le travail l’an dernier. On le 

reprendra. Il y a un certain nombre de postes de magasiniers qui sont particulièrement 

stratégiques : ceux qui traitent la marchandise sensible ou dangereuse, ceux qui montent 

les palettes car selon que l’on en met plus ou moins, c’est tout bénéfice. C’est aussi tout 

ce qui fait que la marchandise ne traîne pas sur le quai, qu'elle va vite être, au bon 

moment et au bon endroit, chargée sur le bon avion. Ces choses ont beaucoup de valeurs 

et ont une incidence directe sur le chiffre d'affaires. Si vous avez des arbitrages, je sais 

que ce n’est pas votre stratégie syndicale puisque vous défendez tout le magasinage, mais 

si un jour un compromis est à faire, il faudrait évidemment que ces fonctions de 

magasinage restent en priorité maîtrisées à l’intérieur de l'entreprise. Je vous laisse avoir 

le débat au Cargo.  

Le taux de productivité par métier est quelque chose que nous avons 

recommandé dans cette enceinte. C’est une question d’outil de gestion pour avoir un bon 

dialogue sur le terrain. En utilisant l’exemple du Hub ce matin, Rémi l’a mis en évidence, 

j’ai senti dans la réponse de M. TERNER un écho favorable. Il faut avoir plus de 
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décentralisation, de capacité à prendre des initiatives et des résultats que l’on mesure 

localement. L’entreprise a en lourdement besoin. Cela veut dire que les gens qui chez 

vous produisent des données de gestion devront avoir un système de gestion fournissant 

l’indicateur. Si je suis au Passage, il est intéressant d’avoir un indicateur de gestion 

montrant comment je gère bien le Passage et que mes objectifs sont tenus. Viennent 

ensuite d'autres indicateurs, de qualité, de service, etc.  

Nous pensons qu’il y a besoin d’un système gestion qui donne plus 

étroitement des indicateurs. Au Cargo, cela peut être au magasin, au travail documentaire, 

etc.  

Sur Transavia, pour répondre à Philippe COTE j’admets que notre titre est 

plutôt factuel et ne prend pas position. Le problème de Transavia n’est pas simple. 

D’expérience, quand à un moment le résultat de l'entreprise cesse d’être important et que 

la question des coûts unitaires n’est plus un sujet, cela tient un temps (5-10 ans), mais 

cela finit toujours mal. Vous avez raison, il faut être très attentif aux résultats de 

Transavia. 

Transavia est un sujet compliqué car il y a une dimension résultats et une 

dimension stratégique. La dimension stratégique est rarement écrite car cela pourrait 

mettre l'entreprise en difficulté.  

Les pertes de Transavia sont le fait d’une cause principale : le coût de sa 

flotte qui est trop élevé. Elle a acheté les avions par paquet de 1, 2, 3, 4 sans passer de 

grosses commandes car la visibilité stratégique n’était pas bonne. Cela a un coût. Il 

faudra être très attentif face aux derniers accords qui ont été signés. Je suis prudent, c’est 

d’après ce que nous avons lu dans la presse et à la lecture de l'accord. Même si c’est très 

positif pour les salariés concernés, cela a été négocié pour eux, il faudra gérer cet accord 

qui conduit à une augmentation significative du coût unitaire. Il y a sans doute quelque 

chose qui a été mis sur les rails dont on ne maîtrise pas encore tous les tenants et 

aboutissants. On vous incite à la vigilance sur le sujet.  

L'investissement dans la flotte de Transavia n’est pas du tout négligeable. Il 

est sur la période de 500 M€, soit 1/3 d’une année d'investissement d'Air France 2018-

2019. C’est conséquent.  

Sur la dette, vous avez bien lu notre rapport. Il y a eu de fait de part et d'autre 

des choix qui ont été un peu différents en termes d’évolution. Il faut moduler légèrement 

les chiffres car la plus faible dette d’Air France est amplifiée par le fait que vous avez 

bénéficié d’une augmentation de capital dont n’a pas bénéficié KLM. Néanmoins 

aujourd'hui sur la stratégie générale du Groupe qui est de réduire son endettement, KLM 

qui y contribue moins que vous. C’est une réalité, à côté KLM continue à prendre des 

avions en loyers opérationnels. L'objectif de rééquilibrer la flotte, que vous n'avez pas 

encore les moyens de mettre en œuvre, aujourd’hui vous n’en prenez pas le chemin. 

KLM a entré pas mal d'avions.  

Cela rejoint la question - qui ne s'adresse pas à nous - : la possibilité de faire 

une augmentation de capital peut-elle intervenir dans la période qui vient ? Autant le fait 

de financer ses investissements est raisonnable, autant financer vos investissements et 

trouver les leviers pour financer l’ensemble du désendettement ce serait mettre 

l'entreprise en situation très difficile. Elle serait asphyxiée en se mettant des objectifs 
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inatteignables. Un bout du désendettement doit se faire par des moyens externes. Il serait 

plus raisonnable et plus favorable de mettre en place la dynamique sur le financement des 

investissements.  

Sur l'évolution du prix du pétrole, je vous laisserai répondre. Je n’ai pas 

entendu la communication. Il y a eu une forte baisse du prix du pétrole (888 M€), le 

principal élément de compensation a été la baisse de la recette unitaire. Sur le dernier 

exercice c’est clairement cela. Je pense que les questions de devises concernaient plutôt 

les années antérieures. 

Je reviens sur Transavia, oui, elle a ouvert de nouvelles lignes. Elle a été 

obligée d'en ouvrir de façon accélérée car elle a réduit son offre sur l'Afrique du Nord 

compte tenu de la baisse de la fréquentation touristique. L’ouverture de lignes participe 

du maintien des pertes. Nous avons fait une analyse montrant que sur les lignes 

anciennement ouvertes les pertes se réduisent ; l’entreprise est capable d’améliorer sa 

performance sur une ligne et de progresser sur une ligne mais en ouvrir de nouvelles est 

un investissement qui accroît les pertes. Là aussi c’est un choix. Si le Groupe demande à 

Transavia de continuer à se développer rapidement, les pertes vont continuer à s’accroître 

car ouvrir une nouvelle ligne coûte. Si le Groupe ne demande pas à Transavia de se 

développer rapidement, elle réduira plus facilement ses pertes, du moins pour ce qui est 

des coûts d'ouverture de lignes. 

M. GATEAU, Président.- Merci.  

M. LE SOBRE.- Sur le carburant, l’effet change, en 2016 par rapport à 2015, 

le gain est de près 850 M€ sur le prix du carburant et on a rendu aux clients, à travers la 

recette Passage et Cargo, plus de 750 M€. L’effet change a été négatif de 100 M€. Quand 

le carburant augmente, il y a une certaine corrélation sur le prix du billet car les 

concurrents qui ont les moyens financiers de baisser la recette et les tarifs le font, nous 

sommes obligés de suivre. Le triptyque a été assez neutre, sur des mouvements de 800-

900 millions, au final l’ensemble effet change/recette unitaire et prix du carburant est de -

 50 M€. On a perdu 50 M€ malgré une baisse du carburant de 850 M€. On a rendu aux 

clients la baisse du carburant.  

S’agissant des couvertures carburant et ce que l’on disait tout à l’heure, c’est 

autre chose. Dans l’effet change, comme dans le prix du carburant, vous avez des achats 

physiques et des achats de couverture. Sur les cinq dernières années, on a perdu 1 

milliard sur les couvertures carburant mais gagné 500 millions sur la couverture change 

car les monarchies du Golfe, si le pétrole se déprécie, augmentent les tarifs. Il y a une 

espèce de corrélation, pas totalement mais quand même. Le milliard de pertes de 

couverture, qui n’est pas sur les achats physiques, est compensé en partie par les gains sur 

les couvertures de devises. On ne peut pas rapporter les gains de couverture de change 

par rapport à ce que nous appelons « l’effet change », qui est ce que l’on achète en dollars 

ou dans d’autres monnaies. On a moins de recettes émises en dollars que d'achats 

effectués en dollar. Le carburant, les ACEA (tous les achats et consommations d’entretien 

aéronautique) sont achetés en dollar et tous nos loyers opérationnels sont en dollar. On 

est très exposé. On doit acheter des dollars sur les marchés financiers pour régler ces 

factures. Il faut distinguer les achats physiques et les achats de couverture, que cela soit 

du côté change ou du côté carburant 
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Je ne sais pas si j’ai été clair. On pourra refaire une session sur le carburant 

comme Eric ANCONETTI l’a proposé.  

Je veux tempérer le propos de Monsieur GERVAIS sur l’évolution de la dette 

entre le Groupe Air France et le Groupe KLM, évidemment si le Groupe Air France a 

racheté KLM c’est bien qu’à un moment il y avait une situation particulière. Ils étaient 

très endettés. Depuis 2005-2006, moment de l’achat, KLM s’est désendetté de 800 

millions, nous de 600 millions. La page 35 du rapport SECAFI montre que le 

désendettement de 600 millions a été aidé par différentes choses. On a continué quand 

même à investir, même si ce n'est pas satisfaisant, pour 8,4 Md€. Et dans nos ressources 

financières, pour financer ces 8,4 Md€, on s’est endetté auprès de la holding Air France-

KLM qui elle-même a dû s’endetter. Mais on a surtout vendu des actifs pour près de 1 

milliard avec les actions Amadeus. On a fait des opérations de sales and lease back de 

loyers opérationnels pour plus de 2,9 milliards.  

Le désendettement d’Air France s’est aussi fait au détriment de son bilan en 

vendant des actifs. KLM a financé son désendettement avec moins de ventes d’actifs 

mais a une meilleure capacité d’autofinancement liée à la génération de cash grâce à son 

résultat opérationnel. C’est la différence entre le Groupe Air France et le Groupe KLM.  

Une augmentation de capital se fait soit avec un actionnaire interne soit 

externe. Si vous le faites avec un actionnaire interne, c’est-à-dire la holding Air France 

KLM, elle va s’endetter pour financer le groupe Air France. Au niveau du Groupe Air 

France KLM, le refinancement et la recapitalisation du Groupe Air France ne changent 

rien. Si vous faites venir un actionnaire externe, il va apporter de l'argent à hauteur du 

niveau de l'action. Il faut que l'action soit le plus haut possible pour que l’opération de 

capital soit la plus élevée possible sinon vous allez donner un énorme pourcentage de 

participation, et donc de pouvoir, au sein du Groupe Air France-KLM pour peu d’argent 

reçu. Il faut attendre que l’action remonte pour augmenter le capital et faire appel à un 

actionnaire externe. Si cela reste un actionnaire interne, ce sera du financement interne et 

donc de l’endettement au niveau du Groupe Air France-KLM.  

M. ANCONETTI.- Cela renvoie à ce que disait Franck TERNER tout à 

l’heure sur une augmentation de capital et la nécessaire réduction des coûts. Pour être 

attractif et faire venir des investisseurs externes, il faut pouvoir démontrer sa capacité 

d’autofinancement et de désendettement et sa capacité à réduire les coûts pour que 

l’argent investi permette aux investisseurs externes d’avoir de la croissance rentable et du 

retour sur leurs investissements.  

Je reviens sur la question qui a été posée au niveau du Cargo. Au-delà de la 

problématique opérationnelle de G1XL sur le traitement, on assiste quand même depuis 

ces dernières années à un ralentissement des échanges mondiaux au niveau du commerce 

et à un effritement de la recette unitaire sur le Cargo qui est assez fort et marqué. La 

bonne nouvelle est le sentiment d’un début de redémarrage en 2017, en particulier sur la 

zone Asie et l’Amérique du Sud ; début de redressement que l’on commence aussi à 

ressentir au niveau des recettes Passage. Cela pourrait nous permettre, comme le 

mentionne le rapport du Cabinet SECAFI, d’avoir un résultat sur l’année à venir avec des 

recettes adéquates. 

Sur TO, je reviens sur la nécessité au niveau de l’aéroport d’Orly d’avoir une 

protection de nos slots. La croissance de Transavia est importante sur ce sujet, l’un 
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d’entre vous évoquait tout à l’heure le Point à Point et la possibilité de voir arriver TO 

face à HOP! ou HOP ! Air France, il y a des groupes de travail réfléchissent sur comment 

travailler au mieux. Si cela devait se faire, on reprendrait la logique qui a été appliquée 

pour HOP! Air France : la bonne capacité au bon endroit. Sur des routes où cela peut être 

compliqué en termes de trafics loisirs pour des CSKO de HOP! Air France qui sont plus 

élevés, on pourrait penser à du win to win avec Transavia.  

C’est un peu le sens des études actuelles pour essayer d’optimiser le revenu 

sur ce réseau, continuer à protéger nos slots et avoir cette stratégie de redressement du 

résultat HOP! Air France que l’on a pu constater qui a tendance à s’effriter ces derniers 

temps avec les problématiques opérationnelles côté flotte court-courrier, que l'on pourrait 

très bien imaginer combiner avec ce que l’on a au sein du Groupe pour optimiser notre 

résultat et nos recettes. 

M. LE SOBRE.- Pour conclure sur Transavia en termes de marge 

opérationnelle relative, c’est-à-dire les pertes rapportées au chiffre d’affaires, cela 

s’améliore. Les pertes étaient de - 8 %, on passe de - 31 à - 33 M€ de résultats 

d’exploitation, avec un chiffre d’affaires qui a fortement augmenté (80 M€). Si vous 

rapportez les pertes à l’activité, de - 8 % on passe à - 7 %. Comme le disait Eric, on a mis 

des capacités sur Orly avec des coûts à l’ESKO qui sont bien moins faibles qu’à Air 

France et HOP !. Soit on laisse tomber les slots soit on reprend les slots avec HOP! et Air 

France mais on perdra encore plus d'argent. Ce sont quand même des lignes sur lesquelles 

on ne pouvait plus concourir.  

M. COTE.- Sur le Cargo, on explique que les 2 avions tout cargo restent à 

l'équilibre, mais il me semble que dans votre stratégie du Cargo, vous vous êtes séparé 

des avions tout cargo. Or je constate que ce sont ceux qui font du tout cargo qui 

fonctionnent le mieux.  

M. BEAURAIN.- Merci pour vos précisions qui sont claires. Il n’empêche 

que c’est vous qui appliquez la politique de couverture carburant et vous qui la décidez. 

C’est vous qui mettez le curseur, vous qui amenez le taux, qui dites à combien acheter, 

combien de temps. Vous êtes responsable de tout cela. Vous avez perdu près de 1 

milliard de 2011 à 2016, je veux bien que l’on remonte jusqu’en 1997 comme ce matin, 

mais la situation d’Air France il y a 20 ans n’est pas comparable avec la situation actuelle 

du cours du pétrole. Vous expliquez en même temps que sur la couverture de change 

nous étions bien plus performants.  

Est-ce la même personne qui détermine la couverture carburant que le change 

ou une autre ? Apparemment l’une a été très bonne et l'autre mauvaise puisqu’elle nous a 

fait perdre 1 milliard, soit 8 ans d'investissements de flotte Transavia. Que se passe-t-il 

dans les autres compagnies quand une telle erreur est commise ?  

Nous dire que c’est ainsi, que tout le monde fait pareil, que l’on n’y peut rien, 

ce n'est pas entendable vu les montants que cela représente. Avez-vous entamé un 

changement de stratégie par rapport à cela ?  

M. PICARD.- Sur le document, il n’y a aucun élément concernant le CICE. 

Où trouver cette information ? 



115 

 

Comité Central d'Entreprise d'Air France du 27 avril 2017 

M. GATEAU, Président.- Sur le CICE, c’est une obligation légale de le 

présenter en CCE, je crois que cela a été fait en février. Vous le retrouverez dans les 

documents. 

M. GERVAIS (Cabinet SECAFI).- Je vous donnerai la page.  

M. GATEAU, Président.- Sur les couvertures carburant, c’est intéressant 

d’entrer plus dans le détail. La proposition qui a été faite répond à une demande de la 

Commission depuis longtemps si je comprends bien. Il faut organiser une séance de 

travail pour expliquer comment cela fonctionne. Par définition on est toujours beaucoup 

plus malin a posteriori qu’a priori. C’est comme lorsque vous prenez une assurance, 

l'année où vous n’avez pas eu d’ennui, vous pouvez vous dire que vous avez été très 

mauvais d’avoir payé une prime d'assurance pour rien, que c’est du gaspillage. En 

revanche si vous avez un gros pépin, vous êtes content d'avoir pris l'assurance. En début 

d'année, vous n’êtes pas vraiment en capacité de savoir si vous allez avoir un pépin ou 

non, idem lorsque vous prenez une mutuelle.  

La couverture carburant consiste à réduire le risque que sinon on prend plein 

pot sur les variations de carburant. Il y a deux parties qui prennent l'une et l'autre un 

risque : celui qui offre la couverture et celui qui l’achète. C'est un risque symétrique, 

quand l'un perd l’autre gagne et réciproquement. Je trouve que c’est assez pertinent pour 

comparer la performance non pas de savoir si elle a été gagnante ou perdante, cela 

supposerait d’avoir été en capacité de prédire avec plus de certitude l'avenir, mais de 

savoir si par rapport à d'autres choix faits par d'autres compagnies si elles ont été 

meilleures que nous ou pas.  

Il est pertinent de benchmarker les résultats des politiques de couverture 

carburant d'Air France par rapport à d'autres compagnies car tout le monde est face à la 

même incertitude, ceux qui offrent les couvertures et ceux qui achètent. C’est un sujet 

technique, cela vaut le coup de faire une séance de commission là-dessus. 

M. ANCONETTI.- Pour le tout cargo, sur la rentabilité, c’est principalement 

lié au changement de flotte. On a sorti les 747 qui n’étaient pas forcément très rentables. 

On garde maintenant en tout cargo le Triple 7 qui est un avion qui est beaucoup plus 

performant d'un point de vue économique. Tous les résultats sont plus équilibrés.  

On reviendra sur la couverture change carburant mais pour faire un snapshot 

rapide sur le niveau de la perte, c’est principalement lié au retournement de conjoncture 

qui a eu lieu en 2015 avec une très forte variation du prix du pétrole. A une époque où 

tout le monde imaginait le pétrole monter à 200 $, il est redescendu à 37 $. C’est là où le 

poids de la couverture est devenu lourd au niveau des comptes de l’entreprise. Après cet 

événement une revue de la politique de couverture a été décidée au niveau du Groupe Air 

France-KLM ; la stratégie de couverture a été modifiée tant en termes de durée que de 

poids pour se remettre en ligne avec le marché, lequel marché a pris une secousse très 

forte en 2015. Ce n’est pas quelqu'un qui a mal fait son travail, c’est juste la fluctuation 

du prix du produit qui a connu une variation violente que personne n’était en mesure de 

prévoir.  

M. GERVAIS (Cabinet SECAFI).- Vous trouverez les éléments sur le 

CICE page 9. 
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M. GATEAU, Président.- Pierre MIE va procéder au vote.  

M. MIE.- Légalement nous sommes sur un point de consultation sur la 

situation économique et financière de l'entreprise. Il y a dans la salle 12 délégués 

susceptibles de voter, sachant que M. FAUVERTE n’est pas là et ne peut pas être 

remplacé et que M. AUBRY supplée Mme MOORE-RIEUTORD.  

Résultat du vote à main levée : 

 0 voix pour 

 Abstentions : 8 (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BOULVERT, M. 

COMBES DEFONTIS, M. JAGUT, M. BEAURAIN, M. PILLET, M. AUBRY. 

M. DELLI ZOTTI)  

 Contre : 3 (M. TAIBI, M. WAUQUIER, Mme CARREIRA.) 

 

M. PICARD.- Vote-t-on la motion ou pas ?  

M. MIE.- La motion viendra à la fin de la session comme d’habitude. De 

mémoire, il y a l’adoption de vœux aux actionnaires que vous avez la possibilité 

d’exprimer.  

M. MALLOGGI.- Je voudrais motiver notre vote. Sur le premier point, c’est 

la différence de stratégie de la maison mère par rapport aux deux compagnies KLM et 

Air France. Ensuite, FO avait fait une déclaration sur les comptes sociaux d’Air France 

sur laquelle on attendait des réponses et peut-être des modifications de documents.  

Par rapport à toutes les remontées que nous faisons sur la sous-traitance et sur 

les pertes de qualité rencontrées sur le terrain, dans un marché fortement concurrentiel, le 

fait d’accepter de payer plus vient du service qui est en face. AU fil du temps, on se rend 

compte que la sous-traitance, dans beaucoup de secteurs, conduit à une perte de qualité de 

service, ce qui entraîne une perte de clients. Quand on parlait du tout cargo qui est 

bénéficiaire de 1 million, le tout cargo au-delà de ce bénéfice de 1 million apporte aussi 

des clients. Attention à tous ces reculs sur l'offre. 

M. MIE.- Je disais que vous aviez la possibilité d'exprimer des voeux aux 

actionnaires, c’est pour cela que ce point est placé avant l’Assemblée générale du 16 mai. 

Qu’en est-il ? Visiblement il n’y en a pas.  

M. GATEAU, Président.- Ce n’est pas une obligation mais une possibilité.  

Je vous propose de passer au point 4. 

4. Nomination d’un commissaire aux comptes  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Je vais prendre la parole 

car Serge BODRERO a dû s’absenter. Je vais faire état du rapport de la Commission des 

marchés du 25 avril 2017 dont l'objet était la désignation d'un commissaire aux comptes 

pour assurer la mission de contrôle légal et de certification des comptes du CCE. La 
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particularité est que c’est pour l’exercice 2017 à 2022 (6 ans), avec un rattrapage 

exceptionnel de l’exercice 2016 puisqu’en 2016 nous étions sans commissaire aux 

comptes. 

Je présente nos excuses auprès de la session car nous n’avons pas été en 

mesure de vous envoyer les documents très tôt. Ils sont partis ce matin puisqu’il a fallu en 

deux semaines mettre en place une procédure pour sélectionner un commissaire aux 

comptes. Cette procédure a été faite par un des acheteurs du CCE, assisté de l'expert-

comptable du CCE. Nous avons audité rapidement 7 commissaires aux comptes, dont 

notre ancien commissaire aux comptes. 

La méthode a consisté à sélectionner et à passer au crible ces 7 cabinets de 

commissaires aux comptes avec des critères sur : le tarif (en essayant d’avoir le moins 

disant), l’expertise, la connaissance du métier notamment dans les activités CE et CCE ; 

l’adaptabilité puisque c’est une période où les commissaires aux comptes sont assez pris 

et il fallait être en mesure de prendre la responsabilité de certifier les comptes rapidement 

du CCE ; la taille, on voulait un cabinet adapté aux besoins du CCE, ni trop petit ni trop 

grand car c’est un peu trop impersonnel, donc un cabinet entre 25 et 50 collaborateurs.  

Enfin, dernier critère l’adéquation avec notre équipe comptable au CCE pour 

avoir une bonne communication et collaboration avec le personnel, mais aussi avec le 

Bureau considérant que dans la situation du CCE, le commissaire aux comptes, en plus de 

son rôle légal, a un rôle de conseil, d'alerte. Il est donc important que la relation se passe 

bien. 

Sur les 7 candidats, un cabinet s’est désisté (le cabinet F2P) car il n’avait pas 

les effectifs suffisants pour traiter les comptes du CCE dans les temps ; 2 cabinets 

(COEXCO et notre ex-cabinet FICOGESTION) n’ont pas été retenus, essentiellement du 

fait de tarifs trop élevés, environ 120 000 € TTC la prestation.  

3 cabinets sont restés : CROWE HORWATH, NEXIOM AUDIT et J-Y 

MARILLER Consultants. Ils étaient tous les 3 potentiellement adaptés aux besoins du 

CCE sur les cinq critères. Je les ai reçus pour la partie relationnelle. 

Est arrivé en tête le Cabinet MARILLER au niveau du tarif. Il a appliqué une 

décote de plus de 30 %, on arrive pratiquement à 50 %, du fait qu’il existait un  Cabinet 

d'expertise comptable et que cela nécessitait moins d’actions. La Commission s’est posée 

la question de savoir si, payant moins cher, il serait en mesure d’assurer la prestation, elle 

a été plutôt rassurée car ce Cabinet est connu à Air France. C’est le CAC du Hub entre 

autres. Là aussi on a voulu vérifier la partie déontologique, la séparation des pouvoirs. Il 

s’est engagé dans sa lettre de mission à mettre une équipe différente. 

Ce Cabinet donne aujourd'hui satisfaction. Le prix est aux alentours de 

40 000 € TTC quand les deux autres étaient à environ 80 000 €. La Commission a voté à 

l'unanimité des présents pour le Cabinet Jean-Yves MARILLER. En tant que Secrétaire 

général je propose le vote en faveur de ce Cabinet. 

M. TAIBI.- En tant qu'élu de cette Commission, je précise à l'ensemble des 

élus de la session que depuis le 1
er

 avril 2015, date de la nomination du CCE, c’est la 

première fois que l’on se réunissait. C’est dire le laxisme sur cette Commission des 

marchés car je pense que les contrats de plus de 30 000 € doivent être nombreux.  
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M. BELABBAS.- C’est un hommage. 

M. TAIBI.- Merci Didier, si tu lis encore les minutes ! 

M. JACQ.- FICOGESTION travaillait avec le CCE jusqu’ici, si j’ai bien lu il 

faisait partie des commissaires aux comptes les plus chers, cela correspondait-il à ce qu’il 

facturait précédemment au CCE ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Réponse hors minutes 

M. GATEAU, Président.- Il faut procéder à un vote.  

M. MIE.- Je vais commencer par vous présenter mes excuses car nous avions 

sur le vote précédent non pas 12 mais 11 votants puisque M. BODRERO est parti et ne 

peut pas être remplacé. Nous devrions nous retrouver en l’absence de M. FAUVERTE, 

de M. BODRERO, compte tenu du départ de M. DELLI ZOTTI, de Mme MOORE 

RIEUTORD, de M. AUBRY, de M. PILLET et de M. TRAMIS avec 8 élus susceptibles 

de voter : M. WAUQUIER, Mme LAVIGNE LEDOUX, M. COMBES DEFONTIS, 

Mme CARREIRA, M. TAIBI, M. BEAURAIN, M. JAGUT, M. BOULVERT. 

Qui est favorable à la proposition faite par le Secrétaire ?  

Résultat du vote à main levée : 

 7 voix pour (Mme LAVIGNE LEDOUX, M. BOULVERT, Mme 

CARREIRA, M. COMBES DEFONTIS, M. WAUQUIER, M. TAIBI, M. 

JAGUT) 

 Abstention 1 (M. BEAURAIN)  

 0 voix contre 

M. GATEAU, Président.- L’ordre du jour est épuisé. Il reste une demande 

de motion qui a été formulée ce matin. Monsieur PILLET pouvez-vous nous la 

relire pour que l’on sache sur quoi voter. 

M. PILLET.- Oui.  

Motion soumise au vote des élus du CCE du 27 avril 2017 

« Nous constatons que notre expert-comptable, le cabinet Secafi, n'a pas 

disposé de l'ensemble des informations nécessaires à l'étude du projet. Ainsi, seul un 

rapport intermédiaire a pu être établi pour l'instant sans les éléments suivants : 

 Le business model retenu pour la nouvelle compagnie Boost, 

 Le détail du modèle opérationnel de la nouvelle compagnie, 

 Les éléments permettant d’apprécier l'économie des lignes AF et KLM ouvertes, 

fermées ou dont le volume d'offre évolue significativement, ce qui est lié au projet Boost. 

Ces éléments sont pourtant indispensables pour que nous puissions être 

parfaitement éclairés sur le projet. 
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De plus et surtout, le projet qui nous est présenté ne paraît pas suffisamment 

élaboré à ce stade puisque : 

- Les négociations avec les pilotes sont toujours en cours ; 

- Plusieurs syndicats PNC ont assigné la Direction afin notamment que le projet 

Boost soit suspendu « tant que les négociations n'auront pu être menées avec toutes les 

organisations syndicales représentatives pour les différentes catégories professionnelles de 

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

sur le principe (y compris des solutions alternatives) et les modalités de création de la filiale ; 

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

Antoine LYON-CAEN) au sujet de ce projet fait apparaître des risques juridiques importants, 

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

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

dernier (motion votée à l'unanimité) : 

« Le projet Boost concerne tout particulièrement l'établissement Exploitation 

Aérienne.  

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

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

Vous justifiez ce projet par les résultats de l'Exploitation Aérienne.  

Il sera donc de nature à modifier l'activité et les résultats de cet 

établissement.  

Il sera également nécessairement de nature à impacter les conditions de 

travail et les conditions d'emploi, voire les emplois au sein de cet établissement. 

Ce projet est naturellement l'un des aspects principaux des orientations 

stratégiques de l'entreprise, mais il constitue surtout l'une des principales déclinaisons de 

ces orientations stratégiques au sein de l’établissement Exploitation Aérienne. 

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

indispensable de disposer de l’avis des trois CHSCT (PNT, PNC et sol), comme nous le 

permet l'article L.2323-46 du Code du Travail, et du CE Exploitation Aérienne, comme 

prévu par l’article L.2327-15 du Code du Travail. 

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

ces instances et en particulier de permettre au CE de disposer de l'appui de son expert-

comptable pour analyser les déclinaisons des orientations stratégiques, dont le projet 

Boost, à son niveau. » 

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

les CHSCT PNC sur le projet Boost. 

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

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

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

éclairé sur le projet. 
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Nous ne sommes donc pas en mesure d'exprimer notre avis ce jour et nous 

vous demandons de reporter le point tant que nous n'avons pas de réponse à nos 

demandes. » 

M. NOIROT.- Ce n’est pas ce qui a été fait ?  

M. PILLET.- C’est bien ce qui a été fait mais cela avait été vu en début...  

M. GATEAU, Président.- Vous tenez à la mettre néanmoins aux voix ? Ce 

n’est pas une obligation.  

M. PILLET.- C’est présenté sous forme de motion, mais le résultat a été 

repoussé.  

M. MIE.- Souhaitez-vous que cela devienne une déclaration, auquel cas elle 

serait jointe ?  

M. PILLET.- Oui, à la limite. 

M. GATEAU, Président.- Nous en faisons une déclaration. On ne vote pas 

sur cette motion. Nous en avons terminé. Nous pouvons lever la session. 

La séance est levée à 19 heures 25. 

 

 


