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AIR FRANCE 

 
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 

Session ordinaire 

Vendredi 28 juillet 2017 
 

(La séance est ouverte à 10  heures 05 sous la présidence de M. GATEAU, Directeur 

Général des Ressources Humaines du Groupe Air France.) 

 

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

session ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Oui, Monsieur le Président. 

M. GATEAU, Président.- Merci. 

Bonjour à toutes et à tous. Ceci est notre dernier CCE avant la coupure de l'été. Par 

avance, je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui en prennent dans la période à venir.  

Nous avons néanmoins plusieurs sujets d'ordre du jour à passer en revue. Cet ordre du 

jour devrait nous permettre de tenir dans la matinée. Nous avions prévu toute la journée, mais nous 

ne sommes pas obligés d’y consacrer tout ce temps. 

Avant de démarrer le point 1, je donne la parole à Pierre MIE pour le traditionnel appel. 

 

 (M. MIE procède à l'appel nominal.). 

 

M. GATEAU, Président.- Nous avons une déclaration préalable. 

M. DUARTE.- Nous avons une déclaration à faire de la part de l'UNSA Aérien Air 

France. 

Déclaration des élus UNSA AERIEN 

Après les différentes annonces du lancement de la nouvelle compagnie JOON, I'UNSA Aérien prend 

acte de cette décision finale de la Direction et du choix fait par les pilotes. 

Au-delà des divers accords de méthodologie pour le suivi de la GPEC qui sont en cours de 

négociations dans certains établissements, I'UNSA tient à marquer son inquiétude vis-à-vis de 

l'engagement de cette nouvelle compagnie. Les craintes de l'impact sur l'ensemble des emplois sont 

une réalité pour les salariés Personnel au Sol qui ne trouvent aucune garantie dans les accords de 

périmètres PNT et PNC. 
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L'UNSA Aérien vous demande de prendre en compte toutes les catégories de personnel dans la mise 

en place de ce projet. 

Il vous appartient de: 

 Trouver des garanties des activités qui seront assurées par des salariés PS d'AF pour les 

activités opérationnelles, informatiques et supports et maintenance pour la compagnie 

JOON ; 

 Déterminer des règles, à travers un comité de suivi spécifique, de l'évolution, du 

fonctionnement de JOON et des facturations des prestations assurées par Air France ;. 

 Définir un calendrier de réunions permettant aux PS et PN d'avoir une vision précise des 

choix et du périmètre qui ont été retenus dans le cadre du programme et des transferts de 

lignes d'AF vers JOON. 

 

Nous avons également une motion à présenter aux élus du CCE : 

« Lors du « CEO Committee » du 5 juillet, la situation de l'IT Groupe a été abordée. 

Le Président Jean-Marc JANAILLAC, les Directeurs Généraux Pieter ELBERS et 

Franck TERNER ont annoncé qu’une réflexion autour d’un « New Deal for IT » devait être 

engagée, abordant notamment la question de la répartition des activités entre les IT AF et KLM. 

Pour ce faire, un projet de document cadre (Terms Of Reference) définissant le « New Deal for IT » 

sera préparé.  

Il a été décidé que les représentants du Works Council et du CE travaillent ensemble 

dans un groupe de travail dédié, avec le management AF et KL de l’Informatique, pour préparer ce 

TOR et ceci,d’ici le mois de septembre… en pleine période estivale ! 

Derrière ces annonces, c'est le fonctionnement de l'IT Groupe qui est totalement remis 

en cause via le « New Deal for IT » proposé. 

Les actuelles règles de répartition, basées principalement sur un partage 2/3 de 

l’activité pour la DGSI et 1/3 pour l’informatique de KLM, sont remises en cause tant 

qualitativement que quantitativement et ceci sans réelle justification. 

De fait, les pressions exercées par l'IT KLM obtiennent l'aval du PDG du Groupe et des 

DG d'AF et de KLM. 

Qu'importe la motion unanime des élus du CE DGSI exprimant clairement ses 

inquiétudes et rappelant que des engagements fermes et formels ont été pris par le Directeur de 

l'IT, garantissant le niveau d'activité de la DGSI. 

Face à cette décision qui fait peser de lourdes menaces sur l’avenir de la DGSI et sur le 

devenir de ses sites, le CCE décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session programmée 

le 28 septembre, un point spécifique sur la situation de l’IT Groupe et sur le devenir de la DGSI et 

des sites informatiques de province (Toulouse et Valbonne) et de la Région Parisienne. 
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M. GATEAU, Président.- Les motions se votent à la fin du CCE.  

Monsieur BEAURAIN, vous aviez une déclaration. 

M. BEAURAIN.- Bonjour à toutes et à tous :  

Déclaration Sud Aérien 

Sud Aérien tient à alerter le Comité Central sur la situation critique de l'ASAF. 

Cette association présente depuis le début d'Air France risque de ne pas passer l'année 2017.  

Nous lançons aujourd'hui un appel à l'ensemble des CE et au CCE afin de trouver très rapidement 

une solution de financement. Il serait opportun qu'une réunion sur le sujet soit déclenchée par le 

secrétaire du CCE. 

 

M. GATEAU, Président.- S'il n'y a pas d'autres déclarations préalables, nous pouvons 

passer au point 1. 

 

1. Information de la Direction Générale sur les résultats du premier semestre 2017 

(Projection de visuels) 

M. ANCONETTI.- Bonjour à tous. 

Tout d’abord, un tableau récapitulatif des chiffres clés que nous retrouvons sur la 

réalisation du deuxième trimestre et sur le cumul du premier semestre. Les variations entre le T2 et 

le cumul du S1 traduisent le fait que nous avons traditionnellement un T1 plus faible.  

Les résultats du deuxième trimestre affichent une bonne croissance du chiffre d'affaires 

avec une variation par rapport à l'année dernière de 196 M€, soit plus 3 %, variation que nous 

retrouvons partiellement dans l'EBITDA puisque nous avons une variation de 56 M€. Cela veut dire 

que nous avons une bonne tenue de la recette, mais que nous ne sommes pas encore tout à fait au 

trait concernant la tenue de nos coûts unitaires. 

Ceci étant, c’est un bon résultat puisque le cash flow d'exploitation est en amélioration 

nette par rapport à l'année dernière. Cette amélioration traduit le dynamisme du chiffre d'affaires, 

mais également quelque chose qui ne se voit pas toujours dans le CA, les engagements sur la base 

titres. Vous savez que nous reconnaissons la recette au transport et que nous ne voyons pas les 

recettes à l’émission au travers de ce PNL. Les bons engagements au mois de juin sur l'été de juillet 

et août génèrent pour le cash un effet extrêmement positif avec une dette nette en fin de période qui 

se réduit fortement par rapport à l'année dernière, traduisant cet effet positif au niveau du cash flow 

mais aussi une relative bonne tenue du dollar. 

Par rapport à l'année dernière, le couple fioul/change est plutôt favorable. Nous 

retrouvons la variation des effets de couvertures de change et la bonne tenue du prix du pétrole sur 
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le deuxième trimestre, qui est resté en dessous des 50 $. Au niveau de la recette, dans la boîte yield 

et remplissage, nous retrouvons la bonne tenue du CA qui génère cette amélioration de cash-flow.  

En revanche, par rapport à l'année dernière où les coûts unitaires étaient pourtant un peu 

dégradés avec des effets grève qui pesaient pour plus 35 M€ , en particulier en juin, nous constatons 

que nous avons encore des coûts unitaires en retrait qui reflètent sur ce deuxième trimestre 

principalement des surcoûts liés à la maintenance et une déformation des coûts liés à la croissance 

du chiffre d'affaires. 

Dans l'industrie, nous suivons le coût unitaire au SKO. Par rapport à l'année dernière où 

nous avions une grève, mais aussi des événements attentats qui avaient été assez perturbants sur 

l'activité recette, nous constatons une augmentation assez forte du taux de remplissage. Cette 

augmentation du taux de remplissage se traduit par une augmentation de la RPKT, donc plus de 

passagers et plus de coûts commerciaux associés à ces passagers.  

Cette croissance de passagers n’a rien à voir avec la croissance de SKO que nous 

retrouvons, nous sommes sur une augmentation de la performance commerciale. Nous avons donc 

une déformation avec ces coûts commerciaux qui augmentent plus vite que l'activité en terme de 

SKO. Traduit sur le coût unitaire, cela génère une mauvaise performance ramenée au SKO. 

Cette petite dégradation des coûts unitaires que nous retrouvons sur le deuxième 

trimestre, n'est pas seulement liée à un problème de performance opérationnelle, mais au fait que la 

croissance de notre activité pax est plus importante que prévue ; ce qui génère une petite 

déformation entre le driver pertinent qui serait le passager et le driver utilisé qui est le SKO. 

Quand nous nous comparons au budget, le couple remplissage/yield est très bon. La 

vision de la recette au budget était plus pessimiste que ce que nous constatons maintenant. Nous 

verrons sur la carte du monde, qui donne la répartition des recettes, que des zones se relancent. 

Heureusement pour la destination France et l'Europe, nous avons une reprise d'activité post-attentat 

que je trouve assez encourageante au regard de la croissance de la recette. 

Nous avons un couple fuel/change quasi neutre entre la variation du prix du pétrole, la 

fin des couvertures sur des coûts plus élevés, qui s'étiolent au fur et à mesure, une bonne tenue du 

prix du pétrole et un dollar qui a tendance à remonter. Au budget, nous avions un dollar à 1,12 et 

nous sommes plutôt à un dollar à 1,14 ; ce qui a un effet positif sur les coûts, un peu moins sur les 

recettes, mais le levier coûts est plus important. 

Même chose ramenée au semestre, par rapport à l'année dernière, sur le premier 

semestre, l'effet fuel/remplissage et yield est un peu plus fort, mais notre fioul/change est peu 

pénalisant sur le premier trimestre, malgré un triptyque qui avait été très positif l'année dernière sur 

le premier trimestre 2016. L’effet remplissage est toujours très fort et les coûts unitaires sur le 

premier semestre sont quasiment flat. Ils traduisent principalement les effets du PDV sur la baisse 

de coûts de masse salariale. Nous sommes à peu près stables puisque nous sommes à 6 mois d’effet 

à taux plein, 3 mois après le départ principal à la fin du mois de mars.  

Si nous nous comparons au budget, nous retrouvons sur la recette un écart assez fort qui 

traduit la bonne dynamique qui n'était pas attendue par le RM au moment de la construction 

budgétaire. Le couple fioul/change est un peu moins favorable parce que le premier trimestre était 

très favorable en 2016.  

Sur les coûts unitaires, par rapport à la baisse de coûts que nous attendions au budget, 

l’écart est assez important. Il s'explique par plusieurs facteurs : 
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 Une moindre contribution de la maintenance. Nous y reviendrons tout à l'heure en fin de 

présentation sur un slide qui explique cette dégradation avec deux effets principaux qui sont 

la pression concurrentielle sur l’activité composants et les négociations avec un partenaire 

américain en monopole qui ne sont pas toujours facile à mener ; 

 Les dégradations du résultat de HOP! post-fusion.  

Deux éléments qui contribuent à la dégradation du résultat de HOP! : 

o Un programme assez volontariste de remontée de la filière pilotes vers Air France, 

qui génère, côté HOP!, des affrètements assez forts pour maintenir le programme 

face à la sortie de ces pilotes ; ce qui génère de gros surcoûts ; 

o Des soucis opérationnels de gestion de maintenance. 

 L'impact de la grève PNC ; 

 D’autres facteurs qui sont les intempéries connues sur New York et la situation à Cayenne 

qui ont perturbé l'activité ; 

 Au niveau de la masse salariale, nous avons réajusté l'intéressement compte tenu de la 

croissance prévisionnelle du résultat, ce qui augmente un peu la masse salariale ; 

 La quote-part d'augmentation de NAO qui a, elle aussi, tiré la masse salariale vers le haut et 

qui contribue à cette dégradation de coûts unitaires par rapport au budget qui n'avait pas 

prévu ces éléments. 

 Le chiffre d'affaires par activité :  

Nous retrouvons bien ce que nous voyions tout à l’heure sur l'activité passage. 

L’activité cargo a tendance à se stabiliser et c'est une bonne nouvelle quand l'activité sur 

le cargo reprend car c'est toujours un bon signe pour l'activité passage. C'est bien ce que nous 

retrouvons en ce moment sur la physionomie de nos résultats. C'est plus vrai sur le deuxième 

trimestre que sur le premier.  

Les attentes du cargo sur la fin de l'année sont à peu près dans le trend de ce que nous 

voyons sur le deuxième trimestre. C'est plutôt positif. 

Sur la maintenance, en termes de baisse de chiffre d'affaires, nous voyons 

principalement les effets de l'activité composants. 

En revanche, un élément est à souligner, et au sein du Groupe, c'est une performance 

remarquable, la croissance de l'activité Transavia et l'augmentation du chiffre d'affaires qui fait plus 

que suivre l'augmentation de l'activité puisque l'activité en SKO est de plus 15 % et nous retrouvons 

une croissance du CA de 35 %. Il y a un slide sur le sujet en fin de présentation qui explique ce qui 

a été fait. Mais il y a eu une vraie restructuration du réseau et un réel dynamisme de l'activité de 

Transavia qui se traduit sur le chiffre d'affaires et qui vient aider le Groupe dans l'amélioration de sa 

performance recette. 

 L'activité réseau. 
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Nous passons sur le network. Ce que l'on appelle l’activité network est, en termes de 

suivi, la consolidation de la partie contribution cargo et de la partie recette ; ce qui donne cette 

vision network. 

Nous retrouvons, au niveau du réseau d'exploitation, les explications données tout à 

l’heure sur les coûts unitaires :  

 L’excellente performance de la recette unitaire passage ; 

 Une recette unitaire cargo sur le deuxième trimestre assez flat ; 

 Une variation de nos couvertures favorables en termes de fuel avec 37 M€ ; 

 Une dégradation des coûts unitaires qui reprend les thèmes dont je vous parlais, principalement 

de la maintenance, la partie intéressement et cette déformation du suivi des coûts commerciaux 

par rapport au driver SKO. 

Regardons la répartition par niveau d'activité. 

Le long-courrier est très dynamique en termes de recettes.  

Sur le moyen-courrier, cette reprise de l'activité sur la France, et par conséquent sur le 

hub, est bonne puisque la dynamique de recette nous permet d'améliorer fortement le résultat entre 

2016 et 2017. 

En revanche, sur le court-courrier domestique, si la recette est plutôt stable, nous avons 

un problème opérationnel, que je mentionnais précédemment, sur le surcoût lié à la partie 

recrutement pilotes vers Air France et le maintien de l'activité avec des affrètements qui coûtent 

cher et des problèmes d'exploitation. 

Si nous nous penchons sur la construction de cette amélioration de la recette, nous 

observons que la croissance des RSKO est de l'ordre de 3 % et de l'ordre de 2 %, retraitée de l'effet 

changé. La RPKT augmente de 0,8 % et de moins 0,3 % si l’on retraite du change.  

Cela traduit une forte croissance du coefficient de remplissage (plus 1,9 point, près de 

deux points d'amélioration du remplissage), tirée par une recette plus faible mais qui est vertueuse 

en termes d'amortissement et de couverture de nos frais fixes. L’offre de SKO augmente de 2 %. Le 

trafic en PKT augmente de 4,5 %. Comparé à une croissance de 2 % en SKO, c'est une distorsion de 

drivers pertinents entre le fait de suivre nos coûts commerciaux au SKO et le fait de les suivre au 

RPKT. C'est bien cette différence de 2,5 % qui vient peser sur le coût à la SKO, mais ramenée au 

passager, elle n'a pas d'incidence particulière puisqu'on ne parle pas de dégradation du coût, mais 

plutôt d'augmentation du coût en fonction de la croissance de l'activité passagers. 

Le remplissage est en hausse de 2 points et la recette unitaire est en hausse de 2 %, 

poussée par ce remplissage très fort que nous retrouvons sur le deuxième trimestre et qui génère 

cette amélioration de résultats. 

Quand nous regardons la structure de la RSKO, nous voyons en rouge le comparatif de 

la RSKO 2016 par rapport à 2017 et nous voyons en bleu la partie RSKO budget 2017 par rapport 

au réel 2016.  
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Lors de la construction du budget, le RM était assez pessimiste sur une reprise d'activité 

au niveau recettes ; ce qui traduit cette courbe bleue qui était plutôt dans les moins 4 % par rapport à 

l'année dernière.  

Sur le premier trimestre, nous avons une bonne reprise sur le marché et cette RSKO que 

l'on prévoyait en retrait de 2 %, en particulier sur le deuxième trimestre, est plutôt en croissance de 

2 %. Elle traduit le dynamisme du marché et la reprise de certains marchés à l'étranger qui étaient 

assez atones depuis un certain temps et ce, malgré la pression de la concurrence qui n'a pas bougé.  

Il sera intéressant, lorsque nous aurons les données, de voir comment se comporte la 

RSKO de nos concurrents par rapport à ce que nous avons été capables de faire sur notre réseau 

pour voir si nous surperformons ou pas. 

Vous voyez sur les histogrammes les variations d'offre entre l'année dernière et le 

budget. Par rapport au budget, la croissance d'offre est un peu en dessous, mais sur la pointe été, 

nous rattrapons cette activité et la RSKO suit.  

Il est assez impressionnant de voir qu'avec cette hausse de SKO de 4 % sur le mois de 

juin, qui commence à être une période d’activité assez forte, la RSKO suit de manière assez 

dynamique cette hausse de l'offre, alors que généralement, on a tendance à avoir une RSKO assez 

flat quand on a une grosse croissance d'offre. Nous avons donc bien une reprise sur les marchés. 

Sur ce slide, nous voyons sur quelles zones se trouve cette reprise d'activité en termes 

de recettes.  

Sur l'Amérique Latine, la RSKO est en croissance de 15,6 % pour une activité SKO en 

baisse de 6,4 % et une activité PKT en baisse de 1,3 %. Nous sommes sur une forte croissance de la 

recette unitaire tirée vers le haut par une activité business assez forte.  

Le Brésil, qui avait tendance à être très mal en termes de recettes, commence à repartir 

cette année. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le trafic est extrêmement dynamique. Il faut espérer 

que la tendance se poursuive.  

La deuxième zone sur laquelle nous retrouvons une forte croissance est l'Asie qui avait 

tendance ces derniers temps à avoir une très faible reprise d’activité. Là aussi, nous avons une 

RSKO en hausse de 10 % pour une activité SKO quasiment flat. C'est une performance 

extrêmement forte en termes de recettes. L’amplitude de variation de la RSKO par rapport à l'offre 

est très forte. Nous avons rarement de telles tendances. Même en PKT, il n'y a pas uniquement un 

effet remplissage, mais aussi un effet recette unitaire puisque la RSKO augmente de 10 % pour un 

trafic qui augmente de 5 %. Nous sommes plutôt sur un win-win en termes d'activité. 

Ce sont les deux zones principales sur lesquelles nous avons une reprise d’activité. 

 Sur le moyen-courrier où nous étions plutôt habitués à de fortes baisses, la RSKO est 

en croissance de 0,8 % avec une offre en hausse de 3,7 %. Là aussi, nous pouvons considérer que 

c'est une bonne performance quand nous voyons les trends de RSKO que nous avons pu connaître 

auparavant sur le moyen-courrier. 

L'amplitude de ces hausses est un peu moins forte au regard du semestre puisque 

l'accélération était vraiment sur le deuxième trimestre.  

Cependant, nous retrouvons cette dynamique sur les mêmes zones dont nous parlions 

précédemment :  
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 L’Amérique Latine avec une croissance de RSKO de près de 9 % pour des SKO en baisse 

de 6 % ; 

 L'Asie avec une RSKO à 7,7 % et un PKT à 6,2 %. Vous voyez la différence par rapport au 

slide précédent.  

Sur le semestre, avec une performance du premier trimestre moins disante, nous ne 

retrouvons pas ce gros écart que nous observions tout à l'heure entre la RSKO et l'évolution du 

PKT. J'espère que cette tendance du deuxième trimestre va se poursuivre sur le troisième, sur nos 

mois forts en juillet et août, pour continuer à marquer ce dynamisme de recettes et poursuivre 

l'amélioration de notre résultat. 

Sur le moyen-courrier, la performance du semestre par rapport à celle du deuxième 

trimestre est également plus flat. Là aussi, les engagements de l'été ont l'air d'être assez bons et nous 

espérons que sur le troisième trimestre, nous aurons une performance qui sera aussi dynamique que 

celle du deuxième trimestre. 

Un zoom sur le Cargo. 

Comme pour l'activité passage, le deuxième trimestre a été plutôt positif. Nous avons eu 

une hausse des capacités de 2 % et le trafic, quant à lui, a augmenté de 7 % ; ce qui génère une forte 

amélioration du remplissage de 2,4 points avec un remplissage encore un peu faible à 53,7 %. Mais 

il faut se rappeler les tendances à la baisse que nous avons pu connaître sur le Cargo ces dernières 

années. Nous espérons que nous arrivons sur un plancher, que nous allons repartir sur une activité 

en croissance et que la dynamique que nous constatons maintenant va se traduire sur les mois à 

venir. 

L'activité cargo peut être décomposée en deux sous-activités :  

 L’activité soutes dans nos avions passage. La contribution 2017 sur le deuxième trimestre 

est assez stable. Elle est positive et supérieure au budget ; 

 L’activité full freighter, les avions tout cargo, où nous avons en revanche une légère baisse 

du résultat d'exploitation qui s'explique par une baisse de la recette.  

L'activité soutes est donc assez dynamique, en légère augmentation, et la partie full 

freighter est plutôt sur une stabilisation. 

En revanche, le Cargo appelle des points d'attention au niveau de la performance 

opérationnelle et en particulier sur la gare G1XL avec des soucis de stabilisation et de montée en 

puissance de la sous-traitance, mais également des infrastructures vieillissantes et des demandes 

d'investissements qui seront couvertes pour l'année prochaine.  

Je ne sais pas si vous êtes allé visiter G1XL. Je suis passé chez eux il y a peu de temps. 

C'est assez impressionnant, mais nous sommes sur une technologie assez ancienne avec des chariots 

filoguidés qui ne permettent pas, en termes d'automatisation des tâches, d'avoir des flux à l'intérieur 

du magasin réorientés en fonction du trafic. Le projet d'investissement pour G1XL demain est de 

passer sur une technologie sans fil et nous aurons la possibilité, en fonction du trafic à l'intérieur du 

magasin, d'orienter le flux de ces chariots, qui viennent charger tout ce qui vient en provenance de 

l'activité trucks, vers les avions et donc d'accélérer un peu plus le traitement de ces chariots pour la 

performance opérationnelle. La technologie est assez ancienne et nous commençons à cannibaliser 

le matériel pour le réparer. Il est vraiment temps de commencer à investir sur ce sujet. 
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 L'activité de la maintenance. 

Dans la maintenance, nous avons une activité qui a toujours été assez forte en termes de 

contribution de résultats, c'est l’activité components à forte marge, notamment sur les tiers, donc un 

vrai gain pour le Groupe.  

Nous constatons, avec les renégociations de contrats en cours et les nouveaux contrats, 

une baisse assez forte de la marge. Elle est liée à deux facteurs principaux :  

 La montée en puissance de la concurrence, sur certaines zones asiatiques en particulier ; 

 L’arrivée à une maturité du traitement des composants de la flotte 

La principale partie de ces marges était réalisée sur la flotte 777 qui arrive en bout de 

vie. Les nouveaux contrats, qui seront à pourvoir sur les nouveaux types avions comme les 787 ou 

350 qui demandent un certain investissement, devraient permettre, à terme, de restaurer ce niveau 

de marge puisque nous avons toujours un effet ramp up sur ces activités avec de fortes marges en 

démarrage d’activité et une concurrence plus faible, puis un marché qui commence à se rabaisser. 

Un peu comme sur des courbes marketing produit, on a des produits « vache à lait » au lancement, 

puis ces produits deviennent matures, la marge diminue un peu, la concurrence monte et c'est là 

qu'il faut trouver de nouveaux produits pour relancer ces activités à forte marge. C'est un peu la 

courbe dans laquelle se situe la maintenance actuellement. 

Je parlais tout à l'heure de négociations avec un partenaire américain. Je pensais à GE. 

Les coûts sont en forte augmentation sur l’activité moteurs avec un partenaire qui génère de forts 

surcoûts dans l'airline. Des négociations sont en cours pour que ces surcoûts soient couverts par GE 

puisqu'ils ont des problèmes pour fournir un certain nombre de pièces. Le fait que la supply chain 

soit ralentie génère l'obligation pour Air France de louer des moteurs ou de trouver des solutions 

palliatives qui coûtent cher. Il n'y a aucune raison qu'Air France supporte ces coûts. GE devrait 

indemniser le client Air France sur ce sujet. C'est tout l'objet des négociations en cours avec la 

maintenance pour limiter ces impacts. 

Sur l'activité équipements, il y a des revues contractuelles pour essayer de resserrer les 

boulons sur l'évolution de cette marge qui a tendance à être plus faible. 

En revanche, des nouveaux contrats sont signés et portent sur des nouveaux avions, les 

350 ou les 787 en particulier. Ils laissent présager une bonne tenue du niveau de commandes dans le 

futur et des marges plus élevées que celles que nous connaissons sur les flottes 777 jusqu'à 

maintenant. 

Nous voyons le dynamisme du carnet de commandes sur le graphique en haut à droite 

où nous avons une augmentation de 10 % entre ce que nous avions en commande au 31 décembre 

2016 et ce que nous retrouvons au 30 juin 2017. 

Je parlais tout à l’heure de Transavia : 11,4 % d'augmentation de SKO, un taux de 

remplissage à 90,1 %. Transavia travaille en load factor commercial, c’est-à-dire que tout billet 

vendu, comme ce sont des billets qui ne sont pas remboursables et peu flexibles, est un passager 

dans l'avion. La recette unitaire est en croissance de 21,2 %, donc une performance extrêmement 

forte. 

Elle s'explique par une optimisation du réseau. Nous avons retravaillé les fréquences sur 

les marchés qui sont forts et nous avons augmenté le nombre de fréquences sur les marchés où nous 

avions une bonne tenue de la recette. L’activité des routes déficitaires a été réduite. Nous notons des 

bonnes performances sur le Maroc, l'Espagne, le Portugal et Israël, ainsi que des bonnes croissances 

sur les recettes annexes. 
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C’est donc un trimestre positif, ce qui est assez remarquable pour Transavia puisque 

cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de trimestre positif. Le résultat d'exploitation est 

largement supérieur à ce qui était attendu au budget puisqu'il y a un écart de près de 8 M€. C’est 

une excellente nouvelle, sachant que dans le cadre de son activité sur le deuxième trimestre, 

Transavia a également renégocié son CLA avec les pilotes, ce qui avait généré un surcoût de 6 M€. 

Cette renégociation est totalement absorbée par la bonne croissance de l'activité commerciale. La 

performance est d'autant plus remarquable sur le deuxième trimestre. 

Sur le premier semestre, nous restons négatifs, mais le premier trimestre, comme pour 

l'activité passage d'Air France, est, par saisonnalité, un trimestre qui n'est pas très fort. Cela paraît 

assez cohérent en termes d’évolution du résultat. 

 Un point sur les coûts et la situation financière du Groupe Air France. 

Nos coûts unitaires, hors carburant, sont sur le T1 en amélioration de 1 %, sur le T2 en 

dégradation de 1 % ; ce qui nous amène sur le semestre à une situation assez flat des coûts unitaires.  

En revanche, comparé au budget, nous sommes très en retrait par rapport à l'objectif. Ce 

surcoût du coût unitaire est retrouvé dans la hausse du coût net de maintenance que nous 

expliquions précédemment (cette négociation avec GE et cette baisse de marge sur l'activité tiers). 

Le plan carburant était ambitieux et des montées en puissance d'outils ont pris un peu de retard. 

Mais je pense que sur l'année prochaine, les nouveaux outils qui devraient être mis en place 

devraient aider à la réalisation de ce plan carburant.  

D'un point de vue commercial, au-delà de la croissance d'activité qui génère des 

problèmes en termes de compensation client, un nombre croissant de sites vous proposent d'aller 

récupérer auprès de la compagnie aérienne des indemnisations jusqu'à 600 € et ce, de manière 

totalement gratuite et sans engagement. Ils se rémunèrent sur les gains. La tendance des 

consommateurs est de plus en plus d’aller rechercher ces compensations, d'aller au conflit avec la 

compagnie aérienne et d'aller récupérer quelque chose dès qu'il y a un retard ou un problème 

d'exploitation.  

La projection en année pleine de cette dérive des compensations clients, si la tendance 

se poursuit, est de plus de 30 M€. Le sujet de la qualité de service du NPS est un vrai sujet qui est 

adressé à travers Trust Together. Il faut vraiment s’y pencher. Tout ce qui est mis en place en 

termes de recherche sur Perf’Ops, sur la couverture du temps de vol, sur l'engagement du D-0, sur 

la satisfaction client sont des sujets très importants. Il est toujours difficile de mesurer l'impact de 

l’amélioration de la qualité, en revanche le coût de la non-qualité est beaucoup plus facile à cerner 

puisqu’il tombe dans notre PNL et que cette tendance en termes de compensation clients est 

extrêmement négative sur nos coûts unitaires. 

Sur les coûts salariaux, le résultat de l’entreprise s’améliore et donc mécaniquement 

l’intéressement s’améliore. Nous avons eu cette amélioration de la NAO qui n’était pas prévue au 

budget et que l'on retrouve en écart par rapport à la réalisation de l’exercice. Nous rappelons à 

droite l'objectif 2017 qui est une baisse des coûts unitaires de l'ordre de 1,5 %. L’engagement d’Air 

France-KLM face au marché est de maintenir une baisse de coûts unitaires à 1,5 %, un ratio de dette 

à 2,5 % et avoir un cash-flow libre en exploitation positif.  

Sur ces trois objectifs, nous sommes sûrs d’en atteindre deux : le premier qui est le 

cash-flow positif et l'autre qui est le maintien de la dette pour la raison que je mentionnais 

précédemment, à savoir la bonne tenue du cash flow et un dollar assez stable qui nous évite d'avoir 

un gonflement de tout ce qui est loyer opérationnel. Par contre, sur les coûts unitaires en termes de 

reprévision nous sommes plutôt sur une tendance à moins 1 % pour les raisons expliquées 
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précédemment : un morceau de maintenance, le sujet sur la croissance des passagers qui vient 

déformer l'analyse du coût commercial à la SKO et les compensations clients. Ce sont les trois 

facteurs principaux de dégradation du coût unitaire par rapport à ce que nous attendions au moment 

du budget.  

C’est compliqué de parler de baisse de coûts à un moment où le résultat s’améliore, 

mais vous l’avez vu tout à l’heure sur le diagramme de présentation des résultats, cette amélioration 

du résultat est vraiment tirée par la recette, la bonne performance commerciale, tout ce qui est fait 

au niveau RM programme sur la gestion de nos réseaux et également la reprise d’activité sur les 

marchés. Elle est sans doute un peu moins liée, par rapport au budget, à la baisse des coûts et en 

R/R on voit tous les effets de baisse principalement liés au PDV sur la masse salariale et donc à la 

meilleure productivité qui est reprise au niveau de l’entreprise sur ce sujet.  

En ce qui concerne le carburant, nous disions que l’effet est plutôt stable. 

Effectivement, on le voit sur cette courbe, quand on regarde le coût carburant deuxième trimestre 

2016 par rapport au deuxième trimestre 2017, il n’y a pas vraiment de variation significative au 

global. On voit bien l’augmentation des prix avec ce gros plus de 74 M€, par contre la variation des 

couvertures est plutôt positive avec la fin des couvertures qui était indexée sur des coûts pétrole 

plus élevés et un marché plutôt à la baisse. Nous avons également plus de réactivité - demande 

formulée au niveau du COMEX auprès de la Direction financière - pour avoir plus de flexibilité sur 

la variation des couvertures. Nous essayons sur le semestre, quand le pétrole est au dessous de 50 

dollars, en termes de gestion des coûts et en termes de grands équilibres à l’intérieur du PNL, 

d’augmenter le taux de couverture sur le hedge. Nous avons un certain nombre de positions 

engagées sur du 47 ou 48 dollars et nous nous prémunissons au minimum sur l’exercice à venir 

d’un carburant qui repasserait au dessus des 50 dollars, ce qui est plutôt une bonne chose. 

En ce qui concerne la baisse des coûts salariaux, on retrouve les effets du PDV avec 

cette baisse d’effectifs de 1,5 % et de 814 ETP. Sur l’augmentation du coût moyen il y a plusieurs 

choses à dire : nous voyons les effets spécifiques qui sont liés à la remontée de l’intéressement qui 

sont indexés sur la bonne performance de l’entreprise. Cette variation des frais de personnel suit de 

façon assez synthétique l’évolution du PDV.  

J’ai dit une bêtise sur l’intéressement : l’année dernière, à cette époque-là, la prévision 

de résultat était plus élevée que celle que nous avons maintenant. C’est pourquoi nous avons un 

effet d’intéressement qui va dans le bon sens par rapport à l’année dernière. C’est juste un 

mouvement d’enregistrement comptable puisque les perspectives de résultats à fin juin l’an dernier 

étaient plus élevées et que nous avons eu sur la deuxième partie de l’année une dégradation des 

résultats assez forte. Si l’on prend la photo à fin juin, ce n’est pas vrai, mais si l’on prend la photo 

en année pleine on a bien une variation de l’intéressement à la hausse.  

Je vous ai parlé de l'amélioration de la productivité, c’est quasiment 4 %, ce qui est très 

fort en termes de SKO par effectif et ce qui retraduit en termes de coût unitaire l’amélioration du 

coût unitaire liée au personnel. 

En ce qui concerne l’évolution de la dette nette au 30 juin par rapport au 31 décembre 

2016, les éléments sont le cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et PDV. Là, nous 

sommes sur la dynamique d’activité dont nous parlions tout à l’heure qui est plutôt bonne en termes 

de cash et qui est tirée par les recettes. Ensuite, nous avons les coûts liés aux départs volontaires.  

En ce qui concerne la variation du BFR, je vous ai dit que l’on ne voyait pas dans le 

PNL la dynamique des engagements de recettes. On la retrouve ici sur le cash-flow puisque ces 

bons engagements recettes sur les mois de juillet, août, septembre dans la base titre sont des recettes 
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que l’on récupère à l’émission. On voit que la variation du BFR est fortement portée par cette bonne 

dynamique de recettes par rapport à l’année dernière, à l’émission cette fois-ci. Derrière, il y a les 

variations d’investissements par rapport à l’année dernière et divers (38 M€), donc une baisse de la 

dette nette assez importante qui nous permet en année complète de tenir l’objectif de ratio de 2,5 qui 

était pris par la holding sur les marchés financiers. 

La trésorerie à fin juin est de l'ordre de 2 Md€ ; la ligne de crédit disponible est de 

1 Md€.  

La valorisation des actions Amadeus est entre 239 M€ et 295 M€. C’est le dernier lot 

d’actions Amadeus encore détenues par Air France. Enfin, la dette nette ajustée est de l’ordre de 

5,4 Md€ d’euros, en baisse de 666 M€ par rapport à l’année dernière et de 462 M€ par rapport à 

décembre 2016.  

Je précise la différence entre la dette nette et la dette nette ajustée : la dette nette ce sont 

purement les emprunts et la dette nette ajustée reprend les engagements qui sont pris par l’entreprise 

sur toutes les locations opérationnelles. Nous avions parlé l’année dernière de ce ratio de 7 

communément admis sur les marchés pour la comparaison en termes de loyers. Vous avez 

certainement entendu parler de la nouvelle norme IFR S15 - IFR S16 qui arrive. A partir de l’année 

prochaine, nous n’aurons plus ce ratio de 6 ou 7 qui était pris par les analystes pour les 

comparaisons en termes d’EBITDA, mais nous aurons les vrais engagements que l’on retrouve sur 

ces locations opérationnelles. Nous traiterons les avions en location opérationnelle comme des 

avions en pleine propriété dans le PNL, c'est-à-dire que nous mettrons à l’actif le droit d’utilisation 

de ces avions qui représentera le montant capitalisé de ces loyers, nous amortirons ces actifs comme 

un avion classique et nous descendrons dans le résultat financier la quote-part des intérêts financiers 

que nous retrouvons sur ces loyers opérationnels.  

Demain, nous aurons du mal à comparer un résultat d’exploitation 2018 par rapport à un 

résultat d’exploitation 2017 avec ce mouvement d’intérêts financiers qui était auparavant intégré 

dans les loyers opérationnels. Si nous voulons rester comparables, nous prendrons le résultat 

d’exploitation plus les intérêts financiers liés à l’endettement, que ce soit pour les avions en pleine 

propriété ou les avions en location opérationnelle et à ce moment-là nous aurons une vision 

comparative identique à celle que nous pouvions avoir auparavant.  

Je sais que c’est compliqué comme principe, mais les normes comptables 

malheureusement n’ont jamais tendance à être très simples.  

Je reprends un point sur les objectifs opérationnels. Pour la baisse des coûts unitaires, 

l’objectif est de - 1,5 et on voit que sur le premier semestre nous sommes plutôt sur une tendance 

flat. Le résultat d’exploitation est de 61 M€ alors que le budget prévoyait une perte de 87 M€. La 

variation est portée principalement par l’amélioration de la recette. En termes d’investissements, 

nous sommes un peu en avance sur les investissements, mais ce n’est pas une tendance que l’on 

devrait retrouver à la fin de l’exercice.  

On voit les objectifs en termes de ponctualité. Sur le long-courrier l’objectif est à 47 % 

et nous sommes à 38 %. Sur le court et moyen-courrier pour un objectif de 55 %, nous sommes à 

48 %. En ce qui concerne le taux de client sans irrégularité, suivi sur la base d’activités déclarées 

par nos clients, nous essayons de suivre les gens qui pendant leurs voyages ont subi une 

perturbation quelle qu’elle soit. Sur le long-courrier l’objectif est à 60 %, nous sommes à 52 % et 

sur le moyen-courrier l’objectif est à 60 % et nous sommes à 55,1 %.  

Le Net Promoter Score, variation entre les promoteurs et les détracteurs, présente un 

objectif à 25. Pour le moment, sur le premier semestre, la réalisation est à hauteur de 20.  
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Il est toujours intéressant de savoir ce qui se passe avec notre partenaire en bleu clair. 

Quand on regarde l’EBITDA et la marge sur l’EBITDA, en valeur absolue sur 2017 Air France 

contribue un peu plus que KLM. En revanche, sur le taux de marge sur l’EBITDA, nous sommes 

moins performants avec un taux à 7,8 % et pour KLM un taux de 12 %. Quand on prend le résultat 

d’exploitation ajusté des locations opérationnelles, on voit que le poids des locations 

opérationnelles chez Air France est plus élevé que chez KLM puisque l’écart de taux de marge est 

plus important. C’est un différentiel d’investissement sur la flotte et des choix qui ont été faits à 

l’époque sur les modes de financement de nos avions en fonction de nos possibilités 

d’investissements. 

M. GATEAU, Président.- Merci Eric. Compte tenu du calendrier dans lequel se tient 

cette réunion, il n’y a pas eu d'examen en commission et donc nous n’allons pas entendre de rapport 

de la Commission Économique. Nous allons avoir directement le débat. J’imagine que la 

Commission Économique sera amenée à se pencher à nouveau sur ces résultats postérieurement à 

cette réunion.  

M. MALLOGGI.- Merci pour cette présentation. Au lendemain de l'annonce de 

l'augmentation du capital, nous nous rendons compte que l’entreprise va mieux et que ses atouts la 

rendent toujours sexy dans la nouvelle consolidation mondiale qui se met en place. 

Au niveau de ce résultat, une partie sera reconnue dans l’intéressement, mais nous 

voulons mettre en avant, pour que les salariés utilisent ces avantages et ces bonnes nouvelles, qu’ils 

puissent le ressentir sur le terrain au niveau de leurs conditions de travail. La performance 

opérationnelle a un coût, elle entraîne une dégradation des conditions de travail. Nous voudrions 

aussi qu’un investissement soit lancé afin que la performance opérationnelle soit un peu plus 

efficace.  

Par rapport aux dégradations des résultats de HOP!, qui je le pense sont liés à la 

dégradation de la performance opérationnelle, il y a une partie liée à l’organisation, mais aussi une 

autre partie liée à la mécanique et à la fiabilité des avions. Nous insistons lourdement là-dessus. 

Hier, nous n’avons pas pu avoir la réponse en CE Point à Point sur la baisse de la recette unitaire 

sur le court-courrier ; nous voudrions savoir si elle se traduit par une baisse globale des tarifs ou si 

c’est une perte de la recette sur les passagers abonnés qui sont séduits par les compagnies 

concurrentes et par le TGV. La baisse de la performance opérationnelle frappe très fort sur les 

passagers abonnés et nos passagers haute contribution. Si vous avez la réponse sur la baisse de la 

recette unitaire, cela nous intéresse. Jusqu’à présent, le court-courrier avait toujours des chiffres 

meilleurs que le long-courrier et le moyen-courrier. 

Sur le Cargo, vous avez dit que le G1XL avait du retard, mais il faut aussi se rappeler 

que G1XL avait été construit et imaginé pour du tout cargo. Maintenant que l’on bifurque sur les 

soutes, cet investissement est nécessaire.  

Page 18, dans l'analyse vous avez mis quatre éléments majeurs sur la dégradation des 

coûts. Je voudrais savoir à quelle hauteur chacun de ces quatre éléments entre dans l’augmentation 

de 1 %, surtout que deux pages après les coûts salariaux baissent. Par contre, ils sont dans l’analyse 

amenés comme une augmentation de la dégradation. 

M. DUARTE.- Je n'ai pas du tout compris la même chose. Sur la dégradation de 

l’activité HOP!, d’après ce que j’ai compris, est due à l’affrètement. On a affrété des coques pour 

transporter nos clients et c’était principalement dû à la migration ou à la fuite des PNT HOP! vers 

Air France. J’aimerais avoir une précision là-dessus. Si tel est le cas, ce n'est pas forcément 

acceptable pour le client. D’après nos informations concernant HOP! j’ai eu des retours sur les PNC 
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où très peu de vols s’opéraient. Effectivement, ils ne pouvaient pas le faire sur les avions de HOP ! 

puisque bon nombre de vols n’étaient pas effectués par HOP !  

Je vais maintenant parler de maintenance puisque j’en fais partie. Vous dites un certain 

nombre de choses sur la maintenance, nous aimerions que les discussions avec GE se finalisent. 

Cela fait des mois et des mois que cette histoire est sur le tapis. Aujourd’hui, nous savons que vous 

présentez la maintenance selon comme cela vous arrange. Nous avons le sentiment, même si nous 

faisons de l’argent, que nous sommes un peu les dindons de la farce. Nous aimerions que cela 

puisse se finaliser. 

Vous avez parlé ensuite de résultat opérationnel, de satisfaction clients. Cela fait partie 

du fonctionnement de notre entreprise. En revanche, j’aimerais que vous preniez en considération la 

dégradation très importante qui fait que la satisfaction clients baisse énormément. La situation est 

inacceptable. Cela fait des années que dure cette situation avec très peu de personnes pour le 

contrôle aux frontières. On a deux douaniers sur des vols où quatre long-courriers arrivent en même 

temps. Tant mieux si nous allons dans le bon sens et vers quelque chose de pérenne puisque ce 

problème ne se pose pas que pendant la saison estivale, mais toute l’année. Il faut être sur le terrain 

pour le vivre. Je vous invite donc à aller sur le terrain. 

Actuellement, beaucoup de salariés voient leurs conditions de travail se dégrader, la 

satisfaction clients n’y est pas parce que tout un tas d’éléments annexes viennent perturber cette 

satisfaction clients. Ce n’est pas que le manque de personnel.  

J’aimerais donc avoir la réponse sur l’activité de HOP ! avec ce transfert des PNT 

HOP ! vers Air France. 

M. DELLI-ZOTTI.- J’ai plusieurs questions puisque nous n’avons pas eu la 

commission. Je vais essayer de faire assez court pour ne pas ennuyer l’instance.  

La dette nette est à 2,9 Md€ à fin juin, va-t-elle réaugmenter d’ici la fin de l’année ? Il y 

a un effet BFR assez important en juin puisque nous avons pris l’argent sans transporter de 

passagers et cela en dehors des 750 M€ qui vont être apportés. Je ne sais pas quand ils vont être 

apportés, puisque l’augmentation de capital aura peut-être lieu d’ici la fin de l’année ou en 2018. Je 

ne sais pas si les actionnaires sont favorables au mois de septembre. J’aimerais donc une précision 

là-dessus pour avoir une idée.  

J’ai vu que les coûts unitaires augmentaient, qu’ils étaient liés à l’augmentation des 

SKO et que tout cela était lié à des coûts commerciaux, ce que je comprends bien. 

Je comprends moins ce que je lis page 4 où l’on s’aperçoit que l’effet remplissage a un 

effet d’augmentation sur les SKO de 138 M€. Cela dégrade les coûts unitaires de 106 M€. Si pour 

aller chercher 138 cela nous coûte 106, je ne comprends pas. 

S’agissant du problème des pilotes de HOP!, effectivement il y a un accord pour que 

nous prenions une certaine partie des pilotes de HOP ! dans la maison mère. Cela permet de 

stabiliser les pilotes chez HOP ! s’ils savent qu’ils vont rentrer dans la maison mère. Nous avions 

alerté l’entreprise, peut-être avant votre arrivée, Monsieur GATEAU, quand il y avait eu les dogmes 

de 0 qualification. Nous avions dit que c’était une folie. Au nom de l’équité, comme il n’y avait pas 

d’avancement dans l’entreprise, il ne fallait pas faire de qualification. Maintenant, nous en payons 

les conséquences. Nous sommes en train d’annuler des vols cet été à fortes recettes sur des Triple 7 

parce qu’il n’y a pas les qualifications et que nous sommes tous en heures supplémentaires, les 

vacances ne sont pas octroyées. Le taux d’absentéisme des pilotes est en train d’augmenter. Nous 
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sommes encore très loin de taux alarmants. D’après ce que l’on m’a dit, sur les Triple 7 c’est 

vraiment très tendu.  

Cela crée un problème chez HOP ! où les pilotes s’en vont. Ce serait bien que vous vous 

penchiez sur le problème, Monsieur le DRH, car les coûts induits sont énormes.  

Page 10, j’ai vu que nous étions très au-dessus du budget. Au mois de juin la différence 

est de 4 % entre ce qui était prévu en recettes et le réalisé. Je n’ose pas imaginer que vous ayez fait 

un budget très bas l’année dernière en sachant que la première partie de l’année était en pleine 

négociation d’une part, avec les pilotes et d’autre part, avec les PNC. Je ne sais pas s’il y a une 

explication, en tout cas nous regarderons pourquoi il y a un tel écart entre le budget et le réalisé.  

Un jour, je vous avais dit de façon assez provocante dans cette instance que nous 

pourrions faire une compagnie aérienne. Nous y sommes : les compensations clients explosent, la 

performance opérationnelle n’est pas bonne du tout. Financièrement, page 23, c’est assez bien, en 

revanche tout ce qui est indicateurs de performance opérationnelle ce n’est pas bon du tout. Pour les 

NPS, 25 était visé 25, nous n’avons que 20. Pour le taux de clients sans irrégularités nous visions 

60, nous en avons tout juste 50. Pour la ponctualité, nous visions 47 %, nous sommes à 38 %. S’il 

devait y avoir une stratégie dans cette entreprise, ce n’est pas en 9 axes et 46 points que l’on y 

arriverait. Je ne sais même plus quelle est la stratégie de l’entreprise tellement c’est dense. La seule 

stratégie devrait être de faire de la performance opérationnelle car derrière cela a une influence sur 

les NPS et sur la recette unitaire qui pourrait être encore meilleure. Je suis assez content de voir que 

Delta qui, elle, a fait sienne cette maxime, rentre dans le capital. Comme elle va avoir un 

administrateur au board, si on lui met sous le nez nos NPS, nos taux d’irrégularités clients et nos 

taux de ponctualité, celui-ci risque d’aller voir son actionnaire majoritaire et sonner l’alarme. Mais 

nous verrons cela dans le futur.  

M. FORTEA.- En ce qui concerne la dégradation des coûts et les 82 M€ d’objectifs qui 

sont affichés, nous constatons que nous sommes à +1 pour un objectif à -1,5. Est-ce que cela 

signifie qu’en 2017 un plan supplémentaire va venir pour renflouer ce 2,5 ou 2 (soit 160 M€ à aller 

chercher) ?   

Nous avons à disposition des lignes de crédits auxquelles nous ne touchons pas. Pour 

autant, vous n’avez pas commenté les fameux covenants, vous avez indiqué que c’était respecté au 

30 juin 2017. Quels sont les critères imposés par la finance ? J’ai cru comprendre qu’il s’agissait 

d’imposer des règles de taux à une entreprise, ce qui veut dire qu’elle n’a plus la gestion financière, 

mais qu’elle dépend des instituts financiers. D’ailleurs, vous avez dit à un moment donné que le -

 1,5 avait été déterminé pour répondre au marché. Peut-être y a-t-il d’autres produits que l’on 

ignore ?  

J’ai une autre interrogation sur les coûts salariaux. Nous sommes à - 0,2 avec des 

effectifs qui globalement sont à - 1,5 (814 ETP ce n’est pas rien) et le coût moyen par effectif 

augmente, il est à +18. Sur ce point vos explications ont été plus qu’évasives. Comment se fait-il 

qu’avec des coûts salariaux en moins et des effectifs en moins nous ayons un coût moyen d’effectif 

qui augmente de + 18 % ? Est-ce que cela veut dire que certains se gavent tandis que d’autres 

sucent des cailloux ? 

En ce qui concerne Transavia, c’est la première fois que je vois un trimestre positif avec 

+ 9. Pour autant, le semestre est négatif, à - 22. Faisons attention aux réjouissances hâtives.  

Concernant la dette nette ajustée, par rapport à la loi, les fois 6 - fois 7 sont des normes 

mises en place entre comptables, mais ce n’est pas la loi qui les impose. Dans mon esprit, la norme 

IFRS 16 n’est pas pour l’année prochaine, mais pour l’année 2019.  
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En ce qui concerne les tableaux de bord sur les coûts économiques et opérationnels, on 

a beau voir des chiffres économiques à la hausse (chiffre d’affaires, taux de remplissage) la dette 

nette qui est à 666 M€ ce n’est pas rien mais en termes de ponctualité, de taux sans irrégularités, de 

NPS, nous sommes bien en deçà des objectifs. Or quand on voit les moyens déployés pour y 

parvenir, on ne peut que se dire que le résultat est évident, normal. Cela aurait été une prouesse, vu 

le peu de moyens humains investis dans nos cœurs de métier, que la ponctualité atteigne l’objectif, 

qu’il y ait moins d’irrégularités et que le NPS soit à l’objectif. 

Quelle politique et moyens met en œuvre la Direction pour pouvoir atteindre ces 

performances ? Si ces performances étaient atteintes, les résultats ne pourraient être que meilleurs. 

Vous n’investissez pas dans les conditions de travail des salariés de manière générale, au-delà de 

l’exploitation. Aujourd’hui, tout le monde a les yeux rivés sur l’exploitation parce que ce sont des 

flux passagers énormes, mais on constate que souvent pour un vol il n’y a qu’un agent Air France et 

que tous les autres sont des intérimaires, des CDD qui viennent d’arriver qui sont en cours de 

formation. Nous avons un savoir-faire, nous sommes censés être une entreprise sociétale. Cela 

signifie investir dans des moyens humains, les former et offrir une prestation de qualité à nos 

passagers, ce qui est loin d’être le cas.  

Il est donc urgent d’investir dans ces moyens humains. Divers types de contrats existent 

que l’État met en place par rapport aux entreprises de façon à ce que l’entreprise dès les premières 

années soit la plus opérationnelle possible, mais même ces leviers-là ne sont pas pris. On est dans 

un dogme qui est d’aller vers le moins disant social. On parle de 2 € par mois juste au dessus du 

SMIC. On perd le savoir-faire, on le laisse aux autres. Pendant ce temps, les salariés souffrent. La 

démotivation s’accroît. Je suis d’ailleurs étonné de vous entendre dire que 80 % des salariés 

viennent travailler avec le sourire. Cela fait rire jaune les salariés qui voient leurs conditions de 

travail se dégrader et surtout leur outil de travail leur échapper. Ils ont honte des prestations que 

nous offrons aujourd’hui aux passagers. 

M. BODRERO.- Tout d’abord un petit sujet technique. Comme le CCE a été avancé à 

aujourd’hui et que les Commissions n’ont pas pu se réunir pour travailler, que c’est prévu 

ultérieurement, je voudrais rebondir sur le fait que des formats vont être changés, que de l’aveu 

même de la Direction cela va être très compliqué. J’insiste pour qu’il y ait une expertise sur les 

comptes semestriels pour que nous n’ayons pas tout à devoir étudier sur une année. En plus, comme 

vous changez de format, cela va être très compliqué pour nous de suivre à moins que vous n’ayez 

pas d’ambition RH, que vous ne vouliez pas de dialogue social et que vous vouliez noyer cette 

instance dans le flou. Je ne le pense pas car vous avez dit que vous vouliez que tout se passe 

clairement.  

Il importe donc d’avoir une expertise sur les comptes semestriels compte tenu de la 

situation exceptionnelle. 

Deuxièmement, je rebondis sur les propos de M. FORTEA, à savoir les 80 % du 

personnel qui sont contents. Hier, au CE Point à Point, nous avons posé la question à la Direction de 

savoir quelle était sa vision de son personnel. Le rapport SECAFI sur l’expertise du Point à Point a 

mis en avant qu’une grande partie du personnel était en souffrance dans les escales de province. La 

Direction Générale du Point à Point de l’époque avait dit que le cabinet SECAFI avait noirci le trait, 

que c’était faux.  

Les rapports de la médecine du travail qui ont été présentés le mois dernier au CE Point 

à Point ont alerté la Direction sur la situation catastrophique en province en termes de RPS, de burn 

out, etc., mais la direction n’a pas formulé de remarques. Nous avons alors posé la question de 

savoir quelle était la vision de la Direction et ce qu’elle comptait faire pour empêcher cette 
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souffrance. Ensuite, sur Marseille un rapport d'analyse de l'ANACT a dit que 80 % des points 

étaient dans le rouge. Il va donc falloir agir puisque, contrairement à ce qu’a dit M. TERNER, le 

personnel est à 80 % non pas content, mais dans le rouge. Ils n’ont pas « la banane », ils sont 

proches du burn out. Le seul point qui permet au personnel de tenir, c’est la cohésion, la solidarité 

entre eux. Sinon, nous pourrions tomber dans le syndrome France Telecom.  

Là aussi, il va falloir que la Direction se positionne et qu’elle dise si elle pense que le 

personnel est en souffrance ou si elle pense que le personnel a « la banane ». Sur le terrain, nous 

savons ce qui se passe, mais il va falloir agir. 

Dernier point, concernant HOP!, je lis dans vos chiffres que nous avons perdu 16 M€ 

par rapport à l'an dernier. Déjà, la moitié c’est 8 M€ pour les pilotes. Nous ne remettons pas en 

cause le fait que les pilotes soient transférés. Nous vous posons juste la question comme dans toutes 

les instances : que compte faire la Direction pour remédier à cette perte ? Ce n'est pas au personnel 

de payer.  

Je reprends l'exemple de la ligne Toulouse - Marseille qui concerne la clientèle Airbus. 

Chaque jour, les passagers se demandent ce qu’on va leur annoncer comme problèmes. Je peux 

aussi parler de la ligne Marseille - Lyon où nous alimentons le hub de Lyon, où le PN ne parle 

même pas français, et tous les jours il y a des pannes. Cela fait 8 mois que nous en parlons et le 

même problème se pose toujours. Que compte faire la Direction pour régler ce problème ? La seule 

réponse que nous avons eue, c’est une GPEC où l’on nous annonce 236 personnes en sureffectif. Ce 

sureffectif n’est-il pas dû à la mauvaise gestion des différentes organisations ? Est-ce qu’un 

financier a demandé de faire encore des efforts ?  

Nous avons constaté dans le court-courrier, comme l’a dit M. MALLOGGI tout à 

l’heure, que l’année dernière nous étions les seuls à être positifs. Depuis le PDV, nous sommes les 

seuls à avoir des chiffres négatifs.  

Il faudrait aussi que nous ayons un retour sur Trust Together et sur les PDV. Il n’y a 

jamais eu de retour de la Direction dans cette instance ou dans les autres sur les effets économiques, 

productivité, emploi et formation. Après présentation d’un projet devant cette instance, nous 

n’avons jamais de retour précis. Si vous voulez jouer l’ambition RH, je propose déjà que les 

Commissions se réunissent et que vous fassiez des points de temps en temps pour que nous 

puissions voir l’évolution. Peut-être aurez-vous raison et aurons-nous des torts à reconnaître mais il 

faut que nous puissions avancer. 

Dernier point, toujours pour le court-courrier, sur les 8 M€ restants de pertes par rapport 

à l’année dernière sur le deuxième trimestre, nous avons quelques exemples. Avant le PDV cela se 

passait bien, tout le monde reconnaissait dans cette instance, sauf la Direction, que le PDV était de 

trop. Depuis le PDV, nous avons eu la sous-traitance des loaders à Bordeaux, idem à Lyon, le 

problème de l’ATR en Corse, le problème de Calvi où il n’y a pas d’escale personnel Air France, 

mais où Air France maintient ses vols, sauf que l’aéroport saturant les avions Air France vont se 

poser à Ajaccio et à Bastia, ce qui engendre un surcoût (transport routier, remboursement).  

Cerise sur le gâteau, sur l’escale de Marseille, nous sommes soi-disant trop malades. Or 

c’est faux. Nous avons plein de photos montrant 8 agents Air France buvant le café pendant qu’un 

avion HOP ! est sous-traité pour un coût de 2 500 € la touchée. Comme ce sont des sous-traitances 

ponctuelles, Alyzia ou Aviapartner nous refacturent plein pot. 3 vols par jour sont sous-traités 

depuis le PDV, soit un total de 7 500 €. Si vous multipliez par 365 jours, nous perdons 2,5 M€ sur 

une année.  
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Que compte faire la Direction ? Nous sommes intervenus. Il y a eu des mouvements de 

grève et la Direction a proposé de prendre 15 intérimaires. Mais ensuite elle a dit ne pas avoir 

trouvé 15 intérimaires et avoir donc dû sous-traiter le tri bagages, soit 500 000 € de plus. Nous 

sommes à plus de 3 M€ de pertes sur une année. On nous dit que c’est notre faute, qu’il y a trop de 

malades, de restrictions, on va donc aussi sous-traiter le service des eaux et toilettes.  

Au total si vous additionnez sur ce qui se passe sur toutes les escales, parce que la 

Direction locale n’est pas capable de trouver des intérimaires, nous perdons 3 M€ et vous allez 

ensuite nous présenter la facture ? Non, ce n’est pas possible ! 

Que compte faire la Direction pour arrêter cette hémorragie puisque c’est elle qui est 

responsable de cette situation ? Ce n’est surtout pas avec une GPEC avec 236 personnes, 

notamment 36 sur Marseille, qui va apporter la solution à ce problème. Il y a des problèmes 

d’exploitation, mais c’est la Direction qui est fautive, à elle de redresser la barre et d’améliorer les 

comptes. Nous étions positifs, après le PDV nous sommes négatifs.  

Il serait temps dans tous les secteurs de faire une analyse précise parce qu’il semblerait 

qu’il y ait des couacs dans les projets que vous avez présentés.  

M. BEAURAIN.- Merci pour la présentation. J’ai quelques questions préalables.  

Page 4, j’ai la même question que M. DELLI-ZOTI sur les 106 M€ de coûts unitaires 

par rapport au budget : à quoi sont-ils dus ? Est-ce un retard par rapport à nos plans ?  

Page 8, sur le long-courrier, pourriez-vous donner le montant de la contribution des 

soutes dans le REX du Passage ?  

Sur le taux de remplissage, nous n’avons que celui du premier trimestre. Il serait 

intéressant que nous ayons aussi celui du deuxième trimestre. 

Je ne reviens pas sur la présentation de la maintenance puisque M. COTE va intervenir 

sur le sujet.  

Nous pouvons déduire que l’entreprise va bien si nous regardons le chiffre d’affaires, 

l’EBITDA qui augmente de 10 %, le résultat d’exploitation qui augmente de 300 %, la formidable 

baisse de la dette ; le taux de remplissage est en constante progression. Cela va donc bien. Il faut le 

dire. Cela va si bien que vous êtes en train de nous dire que la productivité des salariés a augmenté 

de 4 %. Dans le même temps, les salaires n’augmentent pas de 4 %. Pour nous, il serait tout à fait 

logique que cette hausse de productivité s’accompagne d’une hausse de salaire équivalente. 

Tout ce résultat est le fruit du labeur des salariés. Pour l'instant, ce sont les grands 

exclus de la prospérité de l'entreprise. 814 salariés en moins. Nous en avons déjà parlé, cela les 

impacte partout dans l'entreprise et vous ne le mesurez peut-être pas. Il y a deux ou trois sessions, 

nous avons parlé du Net Promoter Score. Nous avons l'objectif d'être une grande compagnie avec 

un Net Promoter Score assez élevé. 

Nous constatons qu'il n'est pas au rendez-vous. Rappelez-vous ce que vous avez dit, 

Monsieur GATEAU : « Pour augmenter le Net Promoter Score, on va compter sur la motivation des 

salariés ». Zéro investissement, sauf la motivation des salariés...  

Mais avec des équipes qui ont de moins en moins de personnes, où il y a de plus en plus 

de productivité, où les gens sont de moins en moins payés, la motivation n'est pas au rendez-vous.  
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Je crains que ce chiffre de Net Promoter Score n'augmente jamais, à moins que vous 

mettiez des moyens humains supplémentaires. À la DGI, même s'il y a de l'embauche, et M. COTE 

va en reparler, elle ne compense pas les départs naturels. Avec tous les contrats qui sont pris, nous 

nous demandons qui va passer cette charge. Il nous faut des moyens humains et des moyens 

matériels. 

Hier, vous avez annoncé que 750 M€ allaient arriver dans l'entreprise. Zéro centime 

pour l'investissement : Rien dans la flotte, rien dans la maintenance, rien dans le cargo, rien au 

passage. C'est très symptomatique de la vision que vous avez de l'entreprise où l’on a un noyau Air 

France qui est de plus en plus dilué dans une myriade de projets low costs avec Transavia, avec 

Joon maintenant où des PNC seront sous-payés. C'est ce que l'on va proposer à nos passagers, de 

plus en plus de low costs et de moins en moins de compagnie Air France, de moins en moins de 

maison mère.  

Ce n'est pas ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de développer Air 

France, le cœur de l'activité. L'image de marque que vous vendez est celle des salariés Air France.  

Concernant la différence entre Air France et KLM, en EBITDA et en résultats 

d'exploitation, nous constatons qu'ils sont bien supérieurs à nous, mais c'est sûrement le fruit d'une 

politique de croissance que nous n'avons pas suivie. Au moment où Air France était sur la 

décroissance –je rappelle il y a un an ou deux ans le fameux plan B–, ils étaient en pleine croissance 

et maintenant, ils sont en train de tirer les fruits de cette politique. Nous sommes toujours à la traîne 

à cause des décisions que vous prenez. Le marché est en pleine croissance, mais on n'investit pas et 

surtout pas dans Air France. C'est un problème.  

Comment voulez-vous envoyer un message positif aux salariés si vous ne leur faites pas 

confiance ? Parce que c'est ça, vous préférez faire confiance à Transavia, à Joon, à des consortiums 

plutôt qu'à Air France. Le message que vous envoyez n'est pas bon. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Je constate un manque d'enthousiasme pour les chiffres. 

C'est étonnant parce qu'il y a quelques années, ils étaient catastrophiques. Aujourd'hui, les chiffres 

sont excellents et il y a un manque d'enthousiasme de votre part, même si ce n’est pas de vous 

personnellement. Nous pouvons quand même nous dire bravo ! Donc bravo ! En 24 heures, nous 

assistons à des CCE où le ton a un peu changé. Aujourd'hui, les chiffres sont bons. Il faut donc le 

dire, dire merci et aller de l'avant. 

Je souhaiterais avoir quelques détails. Combien a coûté la grève PNC au mois de mars ? 

La vente de Servair est-elle entrée dans les chiffres ?  

Vous avez mis HOP!. Est-ce que ce sera avec le comité de Groupe ? Pourquoi n’était-ce 

pas prévu avec HOP! ? En Comité de Groupe Français, nous en parlons depuis 2 ans. Nous 

constatons que les PNC ne volent pas, qu’ils perdent de l'argent. Ils sont si désespérés qu’ils sont 

prêts à demander des passerelles pour aller vers Joon. Les PNC n'arrivent pas à voler. 

Le NPS est un gros sujet. Nous allons constater que le soft ne peut pas pallier les 

distensions du hard. Le jour où l’on aura compris cela, on aura compris beaucoup de choses.  

Allez-vous donner les moyens d'améliorer le NPS ? Je vais vous citer des exemples. En 

tant que PNC, quand nous devons refuser un plat chaud à un passager en première classe parce 

qu'on ne veut pas ajouter de la charge supplémentaire, quand on va jouer avec les consommations et 

que l'on n'a pas assez de plateaux pour les pax en business, même si nous rattrapons le coup plus 

tard, allez-y pour l'expliquer : « Monsieur, je suis désolé, aujourd'hui, vous ne l'avez pas, mais ne 

vous en faites pas, vous aurez des Miles en plus ». 
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Vous l'avez compris sur Saint-Martin, vous avez enfin pris la décision de mettre un 

PNC supplémentaire parce que les scores sont mauvais. 

Il est question de revoir le produit à partir de septembre. Je vous demande de travailler 

avec les syndicats représentatifs qui sont responsables et d'écouter ce qu'ils vous disent car pour 

mettre en place l'ultra business, cela a pris deux ans et demi, cela fonctionne maintenant. Mais j'ai 

ouï-dire qu'il se peut qu'on le retire. On a fait deux ans et demi pour cela. 

Nous allions changer d'uniforme, nous n’en changeons plus.  

Quant au NPS,  comme l'a dit M. DELLI-ZOTTI, nous sommes une compagnie 

aérienne, allez-y, rester sur l'opérationnel. 

Depuis hier, nous savons que nous allons entrer dans Virgin Airways et que Delta va 

rentrer avec China Eastern chez nous. M. BRANSON a écrit une lettre à ses salariés. Je vous invite 

à la lire. Avec le ton, il a su motiver les troupes. Depuis longtemps, son discours, c’est « prenez soin 

de votre personnel et il prendra soin de vos clients ». C'est aussi simple que cela. 

À propos du retour à bonne fortune, on nous a souvent dit que s'il y avait un retour à 

bonne fortune, les salariés en seraient informés. Qu’en est-il ? 

Mme DEMIGNE.- J'avais deux ou trois questions sur le coût unitaire. Sur une des 

slides, vous présentez la compensation client, notamment par rapport au taux de satisfaction client 

et notamment du taux de clients sans irrégularité de 52 %. Quelles sont les évolutions par rapport à 

l'année dernière et aux différents semestres ? Quelle est l'évolution de ce taux client sans 

irrégularités ? 

Sur les slides, je n'ai pas vu la charge que représentait le coût de la sous-traitance. 

Aujourd'hui, nous offrons des compensations à nos clients en raison de la mauvaise performance de 

notre sous-traitance. Combien cela représente ? Cela a aussi un impact sur notre NPS car la 

performance du sous-traitant a un impact sur le NPS d'Air France et sur l’intéressement. Il aurait été 

intéressant d'avoir cette répartition. 

Ma dernière question concerne les coûts salariaux et notamment les 18 M€. Les frais de 

personnel sont en baisse, mais le coût moyen par effectif est en hausse. Nous aurions aimé le détail 

de ces 18 M€ selon les catégories. Vous évoquez la NAO. Nous n'allons pas revenir sur la NAO 

parce que dans les faits, elle n'a pas été repartie comme elle devait l'être. Nous aimerions les détails 

par rapport à cette augmentation. 

Mme BORDES DUCLOS.- J'avais une question simple pour compléter les propos de 

M. BODRERO. Les choix stratégiques et de politique opérationnelle sur le court-courrier dégradent 

les résultats et en revanche, profitent à d'autres secteurs, le long-courrier/moyen-courrier, du fait des 

départs de notre périmètre des pilotes qui sont formés chez nous à la base et qui partent sur ces 

secteurs. Cela induit chez nous des flux de mobilités et de recrutements internes par paliers dont 

nous supportons entièrement les coûts. Allez-vous amortir ces frais qui nous incombent aujourd'hui 

et que nous supportons entièrement, pour pouvoir éviter un énième PDV ou des énièmes 

suppressions d'emplois au court-courrier ? 

M. GATEAU, Président.- Pouvez-vous préciser de quels frais vous parler pour être 

certain d'avoir bien compris ? 

Mme BORDES DUCLOS.- On nous a expliqué en session de CE que l'accord pilotes 

d'un tiers/un tiers (un tiers de recrutement pour les pilotes Air France qui viennent et les pilotes de 
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Transavia qui viennent de HOP!) a nécessité chez nous, sur le périmètre HOP!, un recrutement de 

captains, des formations de captains vers des commandants de bord et par paliers successifs suivant 

les machines.  

Non seulement ce sont des coûts de recrutement, mais aussi des coûts de recrutement 

interne chaque fois qu'un pilote passe des compétences supérieures ; ce qui est logique, mais dont 

nous supportons aujourd'hui entièrement les coûts. C'est quelque chose qui n'a pas été anticipé ni 

prévu. Parallèlement, nous supportons aussi les coûts de location machine pour suivre des 

opérations dans les affrètements extérieurs. Notre qualité opérationnelle, qui est traduite par le NPS, 

se dégrade fortement. Cela impacte forcément nos recettes. 

Cet ensemble de pertes, qui ont été pesées sur le semestre à 8 M€, est quelque chose que 

nous n'aurions pas dû avoir et qui se traduit sur les coûts escales puisqu’à la fin, la principale source 

d'économies qui est recherchée sur court-courrier, c'est sur les escales et qui dit escale, dit 

personnel. 

Cela nous empêche d'avoir de la MOE quand nous avons besoin de renfort, cela nous 

empêche de fournir un service performant au client. Cela nous empêche d'avoir une qualité de 

service et surtout cela nous empêche de nous développer face à la concurrence puisque la LGV et 

les compagnies low costs sont largement positionnées et arrivent à offrir une qualité de service que 

nous ne sommes plus capables d'offrir.  

On n'investit plus ni dans les machines ni dans du matériel au sol. Toute cette chaîne est 

rompue par manque de vision stratégique et opérationnelle. C'est quelque chose qui va continuer 

puisque la GPEC pilotes ne s'arrête pas là. Le besoin de recrutement pilotes va continuer.  

Il faudra bien se poser, anticiper et avoir une réponse cohérente qui n'impacte aucun 

secteur, qui ne met pas en concurrence les secteurs et qui rééquilibre le nôtre. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Des résultats en hausse avec 814 équivalents temps plein 

en moins, cela prouve l'investissement et la productivité des salariés. Il faudra qu'à un moment 

donné, cela soit reconnu. En revanche, les 61 M€ de résultat d'exploitation sur le semestre sont bien 

loin des 750 M€ dont nous savons avoir besoin pour les investissements. 

Sauf qu'il y a un certain nombre de choses dans les faits marquants du semestre qui ne 

sont plus acceptables pour les personnels en frontline. C'est le cas de la dégradation des résultats de 

HOP! qui est due à une pénurie de pilotes partis chez Air France. Pour la CFDT, cette absence de 

GPEC de Groupe pilotes est incompréhensible au niveau où nous sommes. Des salariés doivent tous 

les jours traiter des clients pour lesquels nous n'arrivons pas à trouver des solutions de report avant 

3 jours. Comment voulez-vous que ce genre de situation ait un impact favorable sur notre NPS ? 

Sur le second semestre, que va-t-il être mis en place pour que cette situation s'améliore, 

en tout cas s'arrête ? La question de la fiabilité des machines est posée avec des clients fidélisés, 

abonnés quand tous les jours ou tous les deux jours, elles se retrouvent en panne sur certaines 

escales. Ce n'est plus acceptable. 

J’ai la même question sur la déclinaison des coûts salariaux sur l'effectif moyen. Nous 

aurions aimé avoir une déclinaison par catégorie de personnel parce qu’il faut arrêter de faire croire 

que nous sommes tous lotis à la même enseigne. Les personnels au sol voient bien les efforts 

continuels qu'ils font et il y a des choses qui ne sont plus acceptables.  

J'aimerais revenir sur le dogme de la Direction actuelle qui perdure sur les mobilités 

Paris/province. Le service Saphir qui se trouve à Marseille n'arrive pas à trouver de salariés. Nous 
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avons essayé dans le bassin d'emploi local, entre bassins d'emploi. Nous demandons depuis des 

mois que l'on ouvre les mobilités Paris/province. On continue à nous dire non parce qu’il y a du 

sureffectif. Mais dans ces mêmes escales, on prend de la MOE. 

Ces incohérences de la part de la Direction ne sont plus acceptables sur le terrain. 

Nous étions en CE Pilotage Économique il y a deux jours et on nous a répondu que l’on 

ne voulait pas ouvrir la boîte de Pandore. Sauf que l'on préfère que le service se dégrade plutôt que 

de recruter des gens. Nous ne comprenons plus ce dogme. Nous pouvions le comprendre il y a 

quelques années, mais après les différents PDV, ce n'est plus acceptable. Il faut surtout que ces 

situations soient prises localement, que l'on regarde localement chaque problème. 

L'objectif de baisse des coûts est à 0 %, cela s’est annulé sur ce semestre. Cela veut dire 

qu'il faudra réaliser la baisse des coûts sur un semestre et nous voyons bien que dans les directions, 

on commence à demander à nouveau de se serrer la ceinture. Faites attention car les salariés n'en 

peuvent plus. Attention aux économies de bouts de chandelle qui seront demandées, alors que dans 

d'autres endroits de l'entreprise, on voit que cela ne suit pas. Quand on nous parle de « Trust 

Together », ce n'est plus acceptable.  

J'avais la même question sur l'augmentation, les 500 M€ qui seront dévolus au 

désendettement. Alors que l'on nous parle dans certains secteurs des besoins de financement et 

d'investissement, nous ne comprenons pas pourquoi un certain montant n'est pas dédié à de 

l'investissement. Si vous pouviez nous en dire un peu plus... 

M. FILAUDEAU.- Merci pour cette présentation. J’ai quelques remarques et questions. 

Premièrement, nous nous félicitons de l'amélioration par rapport à la période 

comparable, que ce soit au deuxième trimestre ou au premier semestre. En revanche, nous notons 

des écarts importants par rapport au budget, qui justifient de l'investissement. On investit par 

rapport à un budget donné, mais qui était sous-estimé par rapport aux résultats que nous 

engrangeons aujourd'hui. 

Vous ne communiquez pas sur les perspectives, mais le Groupe l’a fait ce matin. Ils sont 

plus discrets que vous. Ils communiquent de très bonnes nouvelles pour la période à venir et surtout 

pour le prochain trimestre, notamment sur les hausses des réservations, les hausses peut-être 

légères, mais en tout cas hausses des recettes unitaires. Ils communiquent sur la baisse du pétrole. 

Ils indiquent que les investissements seront quand même maintenus en haut de fourchette.  

Ce sont des indications que l'on aurait pu donner dans cette présentation.  

Je ne sais pas si nous pouvons vous demander des perspectives, au moins sur le résultat 

d'exploitation de l'année 2017 car c'est un indicateur important. Les deux activités Transavia et 

point à point sont-elles à l'équilibre ? 

Vous avez évoqué le Cargo. Je ne peux que vous confirmer, pour y travailler, que les 

retards sur les investissements sont préjudiciables et que les dysfonctionnements liés à la gestion de 

la sous-traitance nous ont empêchés de profiter pleinement de la reprise. 

La productivité est de 4 % chez Air France et 5,6 % dans le Groupe. La dynamique est à 

peu près comparable. Serait-il possible d'avoir plus de précisions sur cet indicateur ? 

Enfin, j'aimerais terminer sur l'endettement. Je sais qu'il y a eu des questions. J'aimerais 

un éclairage parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Lorsque vous comparez avec KLM, notamment 
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sur les questions liées aux lease opérationnels, il serait bon de se comparer avec KLM pour 

l'endettement. Serait-il possible d'avoir pour le Groupe Air France le fameux ratio dette nette ajustée 

sur EBITDAR et de l’avoir dans les prochaines présentations ? 

M. COTE.- Je ne dirai pas comme tout le monde « merci pour la présentation ». Je 

trouve que cette présentation est fort de café. Je prends simplement les coûts salariaux. La 

présentation que vous nous faites aujourd'hui est scandaleuse. Nous avons une page où l'on nous 

explique que l'on a moins 23 et que l’on termine à plus 18 ! Nous avons eu des départs partout, quel 

que soit le secteur et aujourd'hui, vous nous expliquez que c'est plus 18 ?  

Qui se met la thune dans la poche ?! Parce que nous, au quotidien, nous n'avons pas vu 

d'augmentation de salaire. La dernière fois, j’ai rappelé ici à M. TERNER qu'à la DGI, la 

commission de secours faisait face à de plus en plus de cas de jeunes qui sont dans des situations 

dramatiques avec les salaires d'embauche. Et vous êtes capables de nous dire aujourd'hui qu’il y a 

eu une augmentation des coûts salariaux ! Mais qui ? Qui a récupéré la thune ? Vous êtes très fort 

dans la présentation de vos chiffres.  

Comment faites-vous la présentation des coûts salariaux aujourd'hui ? C'est 

extraordinaire ! Il faut investir dans les personnels parce qu’il y a un chiffre que vous n'êtes pas 

capables de valoriser. Vous êtes tout le temps en train de nous culpabiliser. Le chiffre 

extraordinaire, c'est la productivité, plus 4 %. Non seulement les salariés n'ont pas eu 

d'augmentation de salaire, mais en plus, ils ont travaillé davantage. Ce chiffre est à mettre en avant.  

Vous êtes en permanence à ne nous faire des présentations que de culpabilité. Je prends 

la DGI. Pourquoi avez-vous présenté la DGI ainsi ? Nous avons eu un comité d'établissement il y a 

quelques jours. Est-ce cela qu'ils ont présenté ? Pourquoi n'avez-vous pas parlé de l'activité avions ? 

Pourquoi volontairement, quand une activité marche mieux, vous ne la présentez pas ?  

Je prends le document de la DGI. Je n'ai pas mes lunettes, mais je vais le faire lire par 

M. BEAURAIN. Que dit-on sur l'avion ?  

M. BEAURAIN.- « L’activité avions est par contre en avance sur son tableau de 

marche, sans pour autant compenser les écarts. » 

M. COTE.- Pourquoi ne l'écrivez-vous pas ? Vous ne présentez que tout ce qui va mal ! 

De plus, dans votre présentation, vous n’expliquez pas pourquoi cela va mal. Ce n'est pas à cause 

des salariés de la DGI, ce n'est pas parce que nous travaillons mal ou parce qu’il manque des 

effectifs, mais parce qu’il y a un problème avec General Electric sur lequel nous n'avons aucun 

pouvoir. Ce fournisseur de matériels d'avions n'est pas capable de nous fournir les pièces et cela 

nous met dans l'embarras parce que cela nous fait perdre la capacité à réparer nos avions. Si nous 

n'avons pas les pièces, nous ne pouvons pas réparer le moteur. Mais nous n'y sommes pour rien. Et 

vous nous dites que cela va mal ! Mais ce n'est pas notre faute. 

Effectivement, ils sont en train de négocier, ils vont nous prêter des moteurs. Mais 

arrêtez de faire ce type de présentation scandaleuse ! Cela n'a rien à voir ni avec les personnels, ni 

avec les effectifs, c'est la manière dont vous traitez les contrats avec eux. Arrêtez de faire ces 

présentations ! 

Vous expliquez que l'année prochaine, il sera compliqué de faire des comparaisons 

parce que vous avez changé les normes de comptabilité. Arrêtez de nous faire du baratin pour 

dissimuler quand cela va bien ! Je ne vous crois plus. C'est vrai, je ne vous ai jamais cru, d'autant 

quand je prends la page 10, la courbe bleue et la courbe rouge. Quand vous faites des prévisions, ce 

n'est même pas bon et vous êtes surpris quand cela va bien ! Entre-temps, vous avez négocié avec 
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des boîtes extérieures pour toucher 750 M€, alors que vous étiez dans une phase où vous n'aviez pas 

compris ce qu'était la réalité. C'est inquiétant. Vous n’allez même pas mettre ces 750 M€ dans des 

effectifs ni dans les investissements de matériel ni pour faire plus de travail dans Air France. Vous 

allez acheter une autre boîte. Sur ces 750 M€, vous allez prendre 350 M€ pour acheter Virgin. Ce ne 

sont que des opérations boursières. Où sont les personnels là-dedans ? 

À la DGI, nous allons avoir un plan de 190 embauches. Heureusement que nous les 

faisons car combien y a-t-il de départs dans le même temps ? Il en est ainsi dans tous les secteurs. 

La dame vient d'expliquer que dans un autre secteur, ils n'arrivent pas à embaucher. Allez-y ! C'est 

partout pareil. Au Cargo, vous venez de découvrir que le système est obsolète. Mais demandez aux 

gars du terrain, cela fait des années qu'ils vous disent qu'il faut préparer le changement avec des 

nouvelles technologies. Vous êtes les premiers à faire un slide en expliquant qu'il faut investir dans 

les nouvelles technologies. Mais allez-y !  

Or, dans les 750 M€, il n'y a rien de prévu. C'est pourquoi je ne vous crois pas. Donc 

valorisez un peu le personnel. 

Que la ponctualité n’aille pas, ce n'est pas notre responsabilité. Le fait de ne pas faire 

d'embauche nulle part a, à un moment donné, des conséquences. Vous n’avez même pas été 

capables de recruter des pilotes et d'avoir un plan d'embauche qui corresponde aux besoins de 

formation et aux habilitations nécessaires pour faire voler un avion. Est-ce compliqué à prévoir pour 

se retrouver dans une telle situation ? Je suppose que dans ces secteurs, tout le monde est déjà 

intervenu sur le sujet, mais vous ne faites rien. 

Tout ce que vous faites ne correspond pas à nos besoins. Un certain nombre de 

collègues sont intervenus dans cette salle, partout, nos collègues sont sous pression. Il y a un chiffre 

que la collègue d'avant a expliqué. Où est la sous-traitance dans votre document ? Je prends la DGI. 

Je l'ai expliqué à M. TERNER. Si vous prenez le programme avions, depuis un an, la sous-traitance 

augmente ou baisse ? Pourquoi y a-t-il de la sous-traitance ? Parce que nous n’avons pas les 

effectifs pour faire nos avions. C'est la caractéristique de n'importe quel secteur. 

De la manière dont vous nous présentez le sujet, les comptes vont mieux, il faut une 

redistribution sur le personnel car c'est la seule solution et c'est un investissement puisque vous 

nous avez fait la démonstration qu'il y avait plus de 4 % de productivité. Il faut investir dans le 

secteur qui rapporte et c'est bien le personnel qui rapporte aujourd'hui 4 %. C'est là qu'il faut mettre 

de l’argent. 

Puis, j'insiste, qui a fait en sorte d'augmenter la masse salariale à plus 18 ? J'espère que 

ce n'est pas vous et que vous ne nous cachez pas la réalité. En général, le corporate se prend plein 

de thune pendant que nous, nous n’avons que dalle ! 

M. BARDIN.- Je vais intervenir sur les coûts salariaux. Pour les commissions qui vont 

se réunir au mois de septembre sur les comptes semestriels, il serait intéressant que nous ayons les 

slides de la page 18 et de la page 20 sur la compagnie Air France. 

En Commission, nous demanderons les coûts salariaux, la ventilation par catégorie de 

personnel, savoir si, dans les frais de personnel, est comprise la MOE ou pas, la ventilation des 

coûts moyens par effectif PS, PNT, PNC et donnez-nous aussi celle du Comex éventuellement. 

Ainsi, nous saurons que les efforts sont consentis partout et nous pourrons voir si le Comex fait 

également 4 % de productivité en plus. 

Cette présentation me laisse dubitatif parce que des efforts sont réalisés par les 

différentes catégories de personnels et chaque fois, vous cherchez par d'autres moyens à minimiser 
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tous ces efforts et à mettre en avant un horizon un peu gris, mais surtout pas avec du soleil pour 

certaines catégories. 

J'aimerais revenir sur la déclaration de M. BODRERO. M. BODRERO et moi-même, 

en tant que Président, demandons une expertise sur les comptes semestriels, ainsi que la stratégie 

avec, en complément, quelque chose qui n'a pas été finalisé dans l'expertise précédente, un focus sur 

les coûts salariaux. Nous faisons cette demande pour vérifier que les efforts sont réalisés partout, de 

manière équitable et non pour s'opposer les uns ou autres. Nous aimerions comprendre les 

conditions que vous créez entre nous, les personnels, si ce sont des conditions justes, équitables. 

M. DUARTE.- J’aime le mot équitable, il est malheureusement très difficile à mettre en 

œuvre. Mais je rejoins l'appréciation du collègue car cette situation de certains qui sont vraiment 

dans des situations très complexes et en frontline est de plus en plus alarmante. 

J’aimerais faire une petite intervention quant à la qualité de vie au travail. Dans cette 

salle, il fait très froid. Pourriez-vous monter la température ? 

Je ne suis pas d'accord avec certaines interventions qui disaient que ce n'était pas vous, 

Monsieur GATEAU ou Monsieur Untel. Quand on parle de souffrance au travail et de diminution 

des effectifs, je suis désolé, c'est le réseau RH qui construit tout cela. Les collègues de province, de 

l'exploitation, de la DGI, de la DGSI, les PNC de HOP! qui ne volent pas font partie du réseau RH. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que vous en faites. 

Nous parlions des économies de bouts de chandelle. En effet, je vais rassurer madame, 

ce n'est pas partout puisqu'ici, on a des jardins extraordinaires, alors que nous peinons à obtenir des 

fauteuils pour nous reposer la nuit quand nous travaillons en 3X8 sur avion. Effectivement, il n’en 

est pas de même partout. Quand la direction DGI émet une note de service pour diminuer le café 

pendant que d'autres ont des croissants, des pains au chocolat et du café gratuits dans les open 

spaces, les économies de bouts de chandelle, ce n'est pas partout. Je ne dis que la vérité en général. 

J'aimerais une précision  quant à l'annonce d'hier. Les Américains et les Chinois ne sont 

pas philanthropes. S’ils rentrent au capital du Groupe, ils ont bien un objectif, ce n'est certainement 

pas pour manger du riz et des hamburgers. Ils vont souhaiter un retour en entrant au capital. 

La participation de l'État va-t-elle changer après l'augmentation du capital ? M. COTE 

m’a donné la réponse. Quant au retour à bonne fortune évoqué par ma collègue, cela fait 5 ans que 

je l'entends. On nous dit que le retour à bonne fortune, c'est l'intéressement, sauf que ce n'est pas le 

salaire. 

Nous sommes assez partisans d'actions gratuites et nous l'avons déjà énuméré dans 

plusieurs instances. C'est bien, surtout à l'heure actuelle, elles ont bien été réévaluées. Pourquoi ne 

pas attribuer des actions gratuites pour le retour à bonne fortune ? 

M. BODRERO.- Quand je dis que M. GATEAU et M. MIE ne sont pas responsables, 

c'est par rapport à mon chef d'escale qui a refusé de prendre des intérimaires pendant 6 mois. Nous 

avons perdu l'ouverture d'un Marseille/Beyrouth et Marseille/Tunis et on nous a mis Marseille/Ibiza 

et Marseille/Stockholm où nous sommes concurrencés par trois low costs. À Stockholm, Norwegian 

a ouvert depuis le 1
er

 juin jusqu’au 30 septembre au départ de Montpellier. Quand mon chef d'escale 

nous dit 7 mois après : « Je suis allé voir les boîtes d'intérim, mais plus personne n’a un badge 

rouge », j’estime que c'est un manque d'anticipation et une faute professionnelle. 

J'ai déjà dit à M. GATEAU ici que lorsque des escales sont dites en sureffectif comme 

Marseille et que l'on perd 2,5 M€, c'est une faute professionnelle. C'est la direction et là, vous êtes 
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responsable. Nous n’avons pas le pouvoir de vous sanctionner, mais c'est une grave faute 

professionnelle de perdre 2,5 M€ en sous-traitance lorsque vous annoncez l’escale en sureffectif. 

Dans la GPEC, nous sommes toujours en sureffectif. C'est nous les effectifs résiduels sur Bastia et 

Ajaccio.  

Nous avons tous les jours des salariés qui ne sont pas malades, qui sont présents, sauf 

que tous les jours, des vols sont sous-traités.  

L'expertise expliquait bien lors du dernier PDV que lorsqu’on remplace des départs 

PDV par de l'embauche ou de la sous-traitance, il faudra plus de 7 ans pour l'amortir. Or, nous 

n'avons aucun retour sur ce point après 5 PDV. Mais nous le constatons. Sur le court-courrier, 

l'année dernière, nous étions les seuls positifs et depuis le PDV, nous sommes passés en négatif. Je 

reprends les propos de Mme BORDES DUCLOS, les pilotes de Transavia et de HOP! partent chez 

Air France. La Direction ne l'a pas anticipé et c'est le court-courrier qui paye l'addition. 

Nous avons des erreurs d'exploitation à cause de la Direction et c'est le court-courrier 

qui paye l'addition. Nous pensons que vous dégradez volontairement les coûts du court-courrier 

pour nous annoncer un futur plan social.  

Qu'allez-vous faire si les départs naturels ne sont pas suffisants ? La réponse du court-

courrier a été simple : « Nous utiliserons les outils qui seront en notre possession. » Nous savons 

qu'une future loi travail est en cours. Nous allons tout faire pour la combattre. Nous savons aussi 

qu'un accord ATGPEM sera négocié en juin 2018. 

Nous allons tout faire pour que les outils protègent les salariés et ne les détruisent pas. 

Je me suis permis de relire la réponse à la note du CCE à l'adresse du Conseil 

d'administration et je lis en page 2 : « Enfin, le lancement d'une Expérience Salarié Air France en 

juin dernier traduit une ambition forte ». Tout en bas, je lis : « C'est une démarche qui engagera 

durablement salariés, managers, RH autour d'engagements concrets ». Entre parenthèses, vous 

mettez plusieurs exemples. 

Le développement au sol : je reprends ce qui a été dit, zéro, c'est sureffectif, surtout 

pour le court-courrier. 

Je lis que vous voulez que nous soyons motivés. Je reprends ce qui a été dit, 

motivation : zéro. Qu'allez-vous faire pour passer en positif ? Qu'allez-vous faire pour le 

développement au sol ?  

L'initiative : Lorsque les salariés prennent des initiatives, c'est sanction, avertissement, 

blâme, mise à pied. Nous n'avons pas le droit de prendre des initiatives. Nous nous faisons 

sanctionner et c'est répression. Si nous n'exécutons pas les tâches, c'est sanction. C'est le dialogue 

que nous entendons tous les jours : « Si tu ne fais pas cela, refus de tâche, tu seras sanctionné ».  

Donc initiative : zéro. Qu'allez-vous faire pour passer à 100 % ?. 

L'esprit d'équipe : je vous l'ai dit, nous l’avons gardé et heureusement car c’est ce qui 

nous permet de tenir et d'éviter les catastrophes. 

Dialogue social : zéro. Nous l’avons déjà dit dans cette instance. Je répète ce que j'avais 

dit, vous aviez deux projets dans « Trust Together » : la sous-traitance de la DGI et Joon. Vous avez 

reculé sur la DGI et je vous ai dit que pour Joon, vous iriez jusqu'au bout et vous la mettriez en 

place, même si vous savez que cela va couler. 
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Je ne me suis peut-être pas trompé, nous verrons dans l'avenir. 

Quant au dialogue social, vous nous présentez des projets et à la sortie, il faut que ce 

soit le vôtre. Pas une ligne ne doit changer ni une virgule. Je vous le dis, il n'y a pas de virgule qui 

change, c'est exactement le même.  

Donc, dialogue social : zéro. Que comptez-vous faire pour passer à 100 % ? 

Je lis engagement sociétal : zéro. Vous créez des chômeurs car avant d'être retraités, 

certains PDvistes vont goûter à une période de chômage. Que faites-vous pour embaucher des 

jeunes ? Vous avez fait des contrats ouvriers dont vous deviez nous donner les tenants et 

aboutissants. Nous ne les avons toujours pas.  

Je vais vous expliquer les contrats ouvriers de Marseille. Vous avez mis au tri bagages 

deux petits jeunes de 19 ans qui mesurent 1,60 mètre. Le chef de service  est arrivé et a dit à la 

jeune fille qui était au tri bagages et qui soulève énormément de bagages : «  Qu’est-ce que tu fais 

là ? Tu n’as rien à faire là ! Dépêche-toi ! Tu dois aller là-bas ! ». Savez-vous combien elle est 

payée ? 250 euros par mois. 

C'est cela votre engagement sociétal ? Je vous donne un exemple mais j’en ai des 

milliers. 

Qu'allez-vous faire pour l'engagement sociétal à 100 % ? 

Dernier point, santé et sécurité : je vous invite à lire tous les rapports de médecine du 

travail car seul le rapport de M. TERNER dit que 80 % des salariés ont la banane. Tous les 

médecins du travail disent que l'on est proche du burn out. 

Que comptez-vous faire pour que les salariés se sentent bien dans leur entreprise, qu'ils 

ne soient plus fatigués et que leurs conditions de travail s'améliorent ? Aujourd'hui, on ne peut 

même plus parler de conditions de travail, c'est du grand n'importe quoi. Il faut arrêter de se cacher 

derrière le petit doigt, il y a un grave souci et il faudra faire le nécessaire. 

M. MALLOGGI.- Je voulais apporter une précision suite à l’intervention de 

Mme LAVIGNE-LEDOUX et cela me permettra de rebondir sur la province. 

Le service Saphir est à Nice. Marseille a une antenne qui vient soulager l'activité de 

Nice du fait que l’on n'arrive pas à trouver de salariés volontaires de province pour venir travailler à 

Nice, alors qu'un bon nombre de Parisiens sont en attente et demandent depuis des années d’y venir. 

Quand j'ai abordé le parallèle entre nos bons résultats et les conditions de travail 

dégradées des salariés, particulièrement sur tout ce qui est face à face client avec la pression qui 

monte sur l'été, les bassins d'emploi se liquéfient, il n'y a plus beaucoup d'opportunités pour les 

salariés. Ils ont fait une croix sur leur évolution de carrière depuis le début pour choisir de rester sur 

place.  

Au-delà des sureffectifs annoncés dont on ne retrouve pas la visibilité sur le terrain, à 

l'escale de Nice, on annonce du sous-effectif sur l'activité hiver. Il faudra nous expliquer pourquoi 

on ne remplace pas ce sous-effectif, sachant qu'il y a beaucoup de salariés d'Air France de Paris qui 

souhaitent venir sur l'escale. 
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Nous demandons également la levée de ce verrou qui devient inaudible quand la GPEC 

reconnaît un sous-effectif et que vous avez autorisé un départ supplémentaire de PDV par rapport 

aux besoins de l'escale. 

M. COTE.- Une question : les parts de l’État vont passer de 18 à 14 avec ce que vous 

avez annoncé hier, nous allons avoir un nouveau Conseil d’administration, des nouveaux rapports 

de force dans les décisions stratégiques. Tout ce que vous nous dites aujourd'hui est du vent puisque 

nous ne savons pas ce que vont proposer les autres. Comment êtes-vous capables de vous projeter 

demain ? Tout va changer dans l'entreprise.  

En plus, comme MACRON vous avez fait cela pendant les congés. Vous avez la même 

stratégie de tout défoncer comme ce qui a été énoncé sur le code du travail ? Il n’y aura plus aucune 

référence. Vous faites cela en catimini.  

Là, nous nous réunissons, mais à qui les bons chiffres vont-ils aller demain ? Vous 

savez ce que vont proposer demain ceux qui vont arriver pour gérer la boîte ? 

Vous avez vendu un patrimoine en catimini et vous ne savez même pas quelles seront 

les conséquences stratégiques auxquelles nous serons confrontés demain. Si vous avez une idée, 

puisque c’est vous qui avez négocié, de ce que ces gens-là ont dans la tête, ce serait bien de nous le 

dire. Sinon on peut toujours se mettre autour de la table, mais demain peut-être n’y aura-t-il plus 

d’IRP, peut-être y aura-t-il une remise en cause des CE… Les fous furieux qui sont aux manettes ne 

sont même pas représentatifs, ils sont représentatifs d'un petit bout. À l’Assemblée nationale 42 % 

des élus représentent 90 %. C’est n’importe quoi ! 

Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Qu’avez-vous à nous proposer ? Qu’avez-

vous à nous dire de concret sur ceux qui vont arriver de ce qu’ils ont dans leur tête et dans leur cœur 

vis-à-vis de nous ? Comment vont-ils nous défoncer la tête ? Expliquez-moi.  

M. GATEAU, Président.- Bien… 

M. COTE.- Vous leur avez donné les clés de la maison ! Vous savez ce que vous avez 

fait. Ne nous dites pas que vous ne savez pas ! Ce n'est pas anodin, il n’y a rien de neutre. Il y a une 

démarche derrière cela et une volonté et nous aimerions savoir où vous voulez nous emmener. 

M. GATEAU, Président.- Il y a beaucoup de questions. J'imagine qu'il n’y aura pas 

forcément toutes les réponses détaillées. Plusieurs d’entre vous l’ont noté, nous aurons une réunion 

de Commission qui permettra d’examiner plus avant certaines demandes de chiffres ou de détails. 

Je voudrais donner quelques éléments par rapport à certaines remarques importantes qui ont été 

formulées.  

D'abord, vous avez raison Madame MOORE-RIEUTORD, ce sont des résultats dont il 

faut se réjouir. Je ne dirai pas qu’ils sont bons au sens pleinement satisfaisants, mais ils sont 

meilleurs, c’est certain. Ils s’améliorent. Ils sont meilleurs que ce que nous redoutions l’an dernier 

au moment où le budget a été élaboré. Nous étions sur une tendance sur la fin de l'année dernière 

dans laquelle il y avait une forte pression sur la recette unitaire. Nous craignions, nous anticipions 

que cette pression sur la recette unitaire se poursuive. Elle était liée à la fois au problème 

d'attractivité de la place de Paris suite aux attentats, ou en France en général et à une intensification 

de la concurrence qui tirait l'ensemble des prix vers le bas. 

La réalité de ce premier semestre a été meilleure que ce que nous redoutions et c’est une 

très bonne nouvelle pour Air France. Nous avons su capter cette amélioration de tendance. Nous 
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n’allons pas nous en réjouir, mais d'autres que la France ont connu des épisodes tragiques du point 

de vue sécuritaire sur leur territoire, ce qui a eu des effets de repositionnement général. 

Vous pouvez penser que tout cela était parfaitement prévisible, que la Direction est 

nulle, qu’elle ne sait pas prévoir ou bien elle a menti parce que c'était une stratégie de mentir par 

définition… 

M. COTE.- Oui.  

M. GATEAU, Président.- …cela peut être votre point de vue et je ne le changerai pas. 

Vous pouvez aussi penser simplement que nous vivons dans un monde où il y a des réalités qui 

changent rapidement et qu’il est assez difficile de les anticiper avec un parfait degré de fiabilité. 

Lorsque je dis cela, cela n’invalide pas le fait de faire des exercices de prévision et nous le faisons 

et quand nous faisons un programme de vol comme chaque année nous faisons un certain nombre 

de paris de croissance, de rentabilité sur tel ou tel domaine du monde.  

Je retiens que nous avons plus d’agilité et de réactivité justement pour tenir compte de 

ces phénomènes qui varient rapidement. Nous devons continuer de nous améliorer dans cette 

réactivité et dans cette agilité. Par ailleurs, nous devons ne pas lâcher – nous ne serons pas 

forcément d'accord sur ce point – la poursuite de la maîtrise de nos coûts parce que précisément ce 

qui s’est transformé dans un sens positif, ou plus positif que ce que nous anticipions ces derniers 

mois peut demain aussi évoluer dans une autre direction. Si notre structure de coût n’est pas en 

compétitivité avec le reste de l'industrie, de fait nous nous mettons en fragilité en cas de 

retournement de ces tendances, que ce soit sur le prix du fuel, sur les événements géopolitiques qui 

peuvent nous affecter ou sur l’agressivité de la concurrence. 

Oui, il faut se réjouir de ces résultats meilleurs qui sont le fruit d'un travail collectif et 

des efforts collectifs. Toutes les composantes de l’entreprise y ont apporté leur contribution et 

toutes devront avoir un juste retour sur ce point, vous l’avez souligné les uns et les autres et vous 

avez raison.  

Nous venons de signer le 30 juin un accord d’intéressement sur la période 2017-2019 

qui est en amélioration par rapport au précédent, aussi bien sur sa composante de base que sur le 

sur-intéressement qui a été introduit et qui, si nous continuons dans cette tendance, produira des 

résultats concrets pour les salariés dès l'année 2017, que sur la performance opérationnelle. 

Je reviens sur cette performance opérationnelle. Vous êtes nombreux à avoir été frappés 

par les résultats décevants que nous avons dans ce domaine, tant en ponctualité qu’en NPS. Je 

partage moi aussi cette préoccupation. Je ne suis pas persuadé que cela soit seulement une question 

d'effectifs à mettre en face du client. Nous n’avons pas connu de grandes variations dans nos 

effectifs ou nos compositions d'équipages dans la période récente. Pourtant, nous avons un NPS qui 

a pu rester en deçà de nos attentes.  

Un point sur la stratégie d’amélioration du NPS et de la performance opérationnelle est 

passé devant le CCE en avril ou en mai, je pense qu'il serait bien de prévoir à l’automne à nouveau 

une présentation de l'avancée concrète des plans d'action que nous mettons en œuvre pour améliorer 

ces indicateurs. Nous savons qu'une grande partie est à notre main, une partie aussi 

malheureusement résulte d'éléments qui ne sont pas de notre pouvoir direct, sur lesquels nous avons 

des pressions à exercer sur les pouvoirs publics comme par exemple sur la PAF où la situation a été 

calamiteuse sur la première quinzaine du mois de juillet, mais s’améliore sur la deuxième quinzaine. 

Jean-Marc JANAILLAC est fortement intervenu auprès des autorités sur ce point. Elle reste 

problématique à Orly sur les délais de passage. Il est certain que cela a un effet négatif sur le NPS 

de nos clients parce que lorsqu’ils notent le vol ils ne font pas forcément la différence entre ce qui 
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relève de la compagnie aérienne et ce qui s’est passé au passage du PIF ou au passage de la police 

des frontières.  

Je pense qu’il serait bien d'avoir à nouveau devant votre CCE une présentation et un 

débat sur ce que nous faisons pour améliorer ces deux indicateurs. 

Sur HOP!, vous avez été plusieurs à pointer et à avoir été frappés par la contribution 

négative sur la période. Il est impératif de redresser cette situation. Nous savons qu’une partie de la 

question résulte dans la capacité de la Direction de HOP! et du syndicat majoritaire de pilotes de 

HOP! à trouver une solution. Je vous rappelle que dans les accords existants au sein d'Air France, 

sur les recrutements de pilotes Air France, il est prévu un partage des recrutements en trois tiers. Un 

tiers des recrutements de pilotes Air France doit se faire obligatoirement en vertu de cet accord avec 

des pilotes venant de HOP!. Cette clause n’a pas été pénalisante pour HOP! toutes ces dernières 

années tout simplement parce que Air France n'a pas fait de recrutement de pilotes. Nous reprenons 

des recrutements de pilotes parce que nous sommes passés d’une situation de stagnation, voire de 

perspectives d'attrition comme elle a pu exister à un certain moment, à une perspective de 

croissance, à une logique et à une dynamique de croissance qui suppose de réembaucher des pilotes 

comme de réembaucher d’autres types de personnel ou de navigants. 

Nous avons négocié avec le SNPL – je parle cette fois au sein d'Air France – et le SPAF 

un accord signé avec le SNPL qui portait sur Transavia principalement, mais aussi sur ce que l’on 

appelle « la filière de recrutement ». Nous avons introduit une disposition dans cette répartition 

disant d’où doivent venir les pilotes recrutés chez Air France en trois tiers (dont un tiers venant de 

chez HOP!) avec une possibilité de limitation de ce nombre. Nous avons dit que c’était un tiers, 

mais pas plus de 47 pilotes par an si la situation de HOP! ne le permet pas, sauf si au sein de HOP! 

la Direction de l'entreprise et le syndicat de pilotes trouvent un accord pour un chiffre différent.  

La Direction de HOP! souhaite négocier au sein de HOP! un chiffre inférieur à ce 

chiffre de 47 pour la période de l'année dans laquelle nous sommes parce que nous savons qu'à 

court terme il n’y a pas la possibilité ou le temps nécessaire pour recruter, former et mettre sur des 

machines HOP! de nouveaux pilotes. Il faut limiter en dessous de 47 ce chiffre pour une certaine 

période. Cela ne veut pas dire que les pilotes de HOP ! qui voudront aller chez Air France seront 

pénalisés, cela veut dire qu’ils iront un peu plus tard qu’aujourd’hui. C’est cette négociation qui 

aujourd’hui n’aboutit pas, qui crée cette difficulté.  

J'ajoute qu'il est toujours problématique que l’aboutissement de cette négociation très 

importante pour l'activité de HOP!, et plus globalement pour l'ensemble du Groupe Air France, soit 

conditionné à l'aboutissement d'autres accords qui, en réalité, n’ont rien à voir, mais qui peuvent 

être à un moment donné mis dans le même paquet.  

Je considère comme vous que la situation est alarmante, qu’il y a une solution possible 

qui passe par la conclusion de cet accord. La discussion va se poursuivre pendant l'été. Au plus tôt 

nous aurons trouvé le compromis qui permet la solution, au plus tôt nous pourrons rétablir une 

meilleure situation chez HOP!, mais nous sommes contraints aujourd’hui par le respect des accords 

qui ont été assouplis par l'introduction de cette mutation et la possibilité d'en fixer des chiffres 

différents. 

Sur l'opération qui a été annoncée hier, lors du CCE extraordinaire nous avons pu avoir 

un premier échange à chaud, mais je suis certain que d’autres questions viendront. Peut-être n'est-ce 

pas bien clair encore pour tout le monde, mais nous n'avons pas cédé le contrôle du Groupe Air 

France-KLM ni à Delta ni à China Eastern. Ces compagnies entrent à notre capital, c’est une bonne 

nouvelle pour Air France-KLM, cela montre qu’elles ont confiance dans l’avenir de cette 
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compagnie. Je ne pense pas qu’elles viennent pour le montant des dividendes qui sont versés, cela 

fait plusieurs années que nous n’en avons pas versé à nos actionnaires. C’est plus dans une logique 

de partenariat renforcé. Ce partenariat est une force. Le fait d'avoir un administrateur parmi 

l’ensemble des administrateurs au Conseil d’administration ne donnera pas le contrôle du Groupe à 

ces compagnies, pas plus que l'État n'a de contrôle avec ses 28 % de droits de vote aujourd’hui - il a 

un rôle important, mais notre Compagnie conserve sa pleine autonomie. 

Je vais laisser Eric répondre sur les coûts salariaux.  

Sur la question de savoir si vous voulez demander ou pas une expertise sur ces comptes 

semestriels, ces comptes n’apportent pas du tout de modification dans l'application des normes 

comptables. Eric a évoqué ce que seront demain les nouvelles normes comptables et la nécessité 

qu’il y aura à ce moment-là de bien comprendre le passage des uns aux autres, mais cela ne 

concerne pas du tout les comptes semestriels qui viennent de vous être présentés. Ils ont été 

présentés à normes comptables parfaitement inchangées par rapport à l’habitude. Peut-être faut-il 

attendre que la Commission ait travaillé et se soit réunie pour savoir si vous avez réellement cette 

demande ou non.  

M. ANCONETTI.- Sur les coûts salariaux, j’ai bien noté la demande d'avoir un détail 

plus marqué par catégorie de personnels. Pour revenir sur les chiffres, les + 18 M€ c’est 

principalement la NAO et le GVT ; pour les - 26 M€ (à droite), en référence 2016 il y avait la prime 

de février 2016 qui pèse pour 15 M€, plus la variation sur l'intéressement. Ce sont les deux pavés 

des 18 et 26 M€ que l’on retrouve sur ce waterfall des coûts du personnel.  

Les 106 M€, il n’y a pas un seul item dessus. C’est ce qui était repris dans les éléments 

du slide qui n’avait pas été chiffré, je vous l'accorde. Dans la partie moindre contribution de la 

maintenance, on a quelque chose de l’ordre de 20 M€ ; la dégradation des résultats de HOP! sur le 

premier semestre pèse pour 12 M€, la grève du personnel navigant commercial pèse pour 18 M€, 

dont 7 de recettes. Pour les autres facteurs (intempéries, etc.) plus la partie DAC*, on parle de 

11 M€ et pour les compensations clients sur le premier semestre de 12 M€. Cela vous donne 

environ 80-90 % de l'écart que je viens de mentionner, et non pas uniquement la distorsion des frais 

commerciaux.  

Sur HOP ! et les affrètements, vous avez bien compris le problème dont parlait Gilles de 

goulet d'étranglement trop étroit côté HOP! pour fournir le niveau de pilotes. Face à cela, il y a des 

affrètements d’avions pour maintenir les lignes et l’empreinte commerciale de HOP ! Air France sur 

le court-courrier. Ce sont bien ces affrètements qui représentent un surcoût puisqu’à l'intérieur de 

l’économie de la ligne on retrouve l'affrètement, mais en même temps les pilotes qui sont en cours 

de formation, plus ces avions qui ne peuvent pas voler puisqu’il n’y a pas de pilotes pour les faire 

voler. Nous sommes bien sur un surcoût lié à l’affrètement.  

Sur les investissements, je n’ai pas le droit de trop communiquer sur tout ce qui est 

prévisions d'investissements dans le futur, mais il y a des investissements prévus de manière 

importante dans le futur. De 2018 à 2022, nous allons largement dépasser le niveau d'investissement 

que nous avons pu connaître avec les limitations de cash-flow que nous avions. Il est prévu 

d’investir dans la flotte, dans le NPS et de maintenir un niveau d'investissement dans la Compagnie 

Air France très élevé. D’où les enjeux de cash et d’où l'importance d'avoir aussi, au-delà du 

renforcement de la JV Transatlantique et de la force que va donner ce croisement capitalistique à 

cette alliance, la possibilité de récupérer des fonds et de pouvoir continuer à investir, et ce de 

manière plus importante que ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. 
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Vous avez posé une question sur le risque de l’augmentation de la dette nette. Il est 

prévu de rester sur le ratio annoncé, de l’ordre de 2,5, et que notre free cash-flow permette de 

maintenir la dette nette là où elle en est et de ne pas l'augmenter.  

Une question a été posée sur les covenants. Ils sont dans la ligne de crédits AF-KL. Air 

France respecte les items de ces covenants sur la partie remboursement anticipé puisque la situation 

financière s’améliore. Il a été décidé pour le moment de les maintenir au même niveau. C'est une 

sécurité en cas de dégradation ou de problématique financière sur le cash-flow qui permet de nous 

mettre à l’abri au sein du Groupe d’une éventuelle dégradation du cash, lequel covenant avait été 

utilisé en 2008 lorsque la situation s’était dégradée. 

Sur la dilution de l'État, la réponse a été apportée. 

Sur la performance opérationnelle, comme vous le savez dans le cadre de Trust 

Together il y a un sujet qui s’appelle Perf’Ops ; beaucoup de travaux sont réalisés tant sur les 

investissements que sur le process avion, la productivité des avions, les temps de demi-tour, les 

temps de couverture de vol, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, pour que la promesse client soit 

respectée, que le NPS ne se dégrade pas. C’est un focus qui est fait au niveau de l'entreprise. Il y a 

effectivement, au-delà des aspects process, des investissements qui sont prévus pour venir l’étayer.  

Je voudrais insister sur le fait que les résultats sont bons, en particulier la performance 

recette est très bonne. La seule chose que nous disons, avec Gilles, c’est que la reprise du marché 

dont nous bénéficions à plein cette année agit sur la variation de recettes et c’est plutôt une bonne 

chose. Le pétrole et le change sont plutôt favorables. Il faut savoir aussi se prémunir de la pression 

concurrentielle, des retournements de conjoncture, du pétrole et du change qui est très volatile. 

D’où l’importance de maintenir cette pression sur les coûts unitaires.  

Sur la partie court-courrier et l'amortissement des frais liés au court-courrier, j’ai bien 

compris ce que vous expliquiez, mais sur la notion d'amortissement je ne vois pas bien le concept 

derrière. Les enjeux sont plutôt au niveau de ce que mentionnait Gilles tout à l'heure sur la 

possibilité de trouver un accord sur un lissage plus modéré de cette filière de recrutement pour 

éviter d'avoir à faire appel à l'affrètement et donc limiter les coûts d'exploitation et remettre nos 

avions en ligne sur cette activité. 

Sur le taux historique du NPS, je n’ai pas les variations par rapport aux années 

précédentes, mais nous pouvons vous les fournir sur demande. Nous pourrons en parler à la 

Commission Economique. 

M. BODRERO.- La Direction a l’art et la manière dans cette instance de monter les 

populations les unes contre les autres. Vous nous dites que le problème de HOP! c'est l’accord avec 

le SNPL, mais vous avez omis un détail qui a son importance. C’est bien la Direction qui a fait le 

choix d’un départ PDV chez les pilotes HOP!, en plus de l'accord. Soit il y a une incompétence, ce 

dont je doute, car ceux qui ont négocié l’accord ont oublié qu’ils y avaient un accord et lancent un 

PDV sachant qu’il risque d’y avoir du recrutement à un tiers (47 pilotes), soit c’est une volonté 

déterminée pour détruire le court-courrier afin de nous dire : « c’est la porte ». 

Ce détail a son importance. Ce n’est pas que l'accord du SNPL. Vous avez fait un départ 

PDV chez les PNT chez HOP! en sachant que 47 pouvaient partir. À la sortie, nous n’avons plus de 

pilotes, des avions sont cloués au sol, des PNC ne volent pas et vous affrétez des trapanelles avec 

des équipages qui ne parlent même pas le français et sur des lignes où nous avons une forte 

clientèle. Soit c’est volontaire, soit c’est de l'incompétence.  
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Nous pensons que c’est volontaire, que vous voulez détruire volontairement le court-

courrier. Vous savez qui devra payer l’addition ? Vous avez fait payer le Cargo avec les soutes, là 

vous voulez faire payer l'addition au court-courrier. C’est le COMEX qui doit payer, c’est lui qui 

fait la stratégie, qui a lancé les suppressions de postes, qui a lancé le PDV. Qu’il paie cette 

différence et qu’il nous laisse nos comptes positifs comme ils devraient apparaître.  

Nous vous proposons que le COMEX paie l'addition de ses erreurs stratégiques.  

M. FORTEA.- Lorsque vous avez parlé d'effectifs, vous avez dit ne pas penser que cela 

améliorerait le NPS. D'un autre côté vous dites que la situation n’est pas tenable, qu’il faut faire 

quelque chose, que l’on va se revoir un peu plus tard dans une Commission pour analyser ce que 

vous avez au niveau de Perf’Ops…J’ai l’impression que nous vivons dans deux mondes 

complètement séparés et très étanches. Nous avons beau vous décrire des bouts de réalité du 

quotidien - chacun ici le fait autour de la table, à travers différents secteurs - vous n'écoutez pas, 

vous n'entendez pas. Sur la P7, nous devons avoir 24 agents sur le long-courrier en temps normal, 

nous n’en avons que 8 et nous avons 2 000 passagers par terre. Mais il ne faut pas d’effectifs ! On 

va faire des courbes pour voir si cela se passe bien ! C’est complètement incompréhensible. Vous 

nous parlez de performance opérationnelle sans moyens humains. Vous misez tout sur la 

digitalisation, sur le fait que les passagers fassent par eux-mêmes. C’est incroyable. 

Les chiffres commencent à être bons, même très bons. Il y a longtemps que nous 

n’avions pas vu de tels chiffres. Même Transavia sur un trimestre a réussi à faire 9 M€. Pour autant, 

vous voulez rester comme vous êtes. À quoi sert alors la croissance du Groupe ? À quoi sert d'être 

leader mondial ou leader de JV Transatlantique si nous, salariés, nous sommes mis sur le bas-côté et 

que vous nous dites : « Ne pleurez pas, on a pensé à vous, il y a de l’intéressement, un sur-

intéressement ». Ok, nous prenons l’argent, même si ce n’est pas équitable, pour autant la pénibilité 

ne se paie pas. La CGT ne souhaite pas avoir des sous contre de la pénibilité. Nous ne venons pas 

ici pour nous tuer au travail. Vous le savez bien, au niveau statistiques l'espérance de vie après les 

retraites, que l'on soit ouvrier, maîtrise ou pilote, n’est pas la même. Vos réponses sont : « je ne 

pense pas que ». Demandez à vos différentes Directions qui, elles, doivent jongler avec un budget 

de plus en plus étriqué, si demain avec des effectifs elles ne verraient pas les choses différemment et 

comment au niveau de la performance opérationnelle nous serions plus à l’aise.  

Sur les partenariats, vous avez répondu en disant que les Chinois et les Américains 

viennent, sans prendre le contrôle, mais pour faire des partenariats renforcés. Oui, c’est la logique 

des principes commerciaux, mais un détail ne nous a pas été donné hier - c’est peut-être un détail 

parmi tant d'autres : l'action est à 12 €, mais combien vont-ils la payer ? Ils vont la payer 10 ou12. 

C’est cadeau. Vu la manière dont c’est présenté seul Air France fait une belle affaire et les autres 

viennent parce qu’ils sont gentils et veulent renforcer les partenariats. Il faut nous donner tous les 

éléments. Nous savons bien que nous sommes dans un monde où la finance, les capitaux, les 

transactions, la bourse, cela joue énormément. La preuve en est les fameux covenants qui viennent 

mettre des règles pour l'employeur qui n'a pas la liberté totale de sa propre gestion.  

Enfin, vous n’avez pas répondu à la question sur les - 1,5 %. À l’origine, nous faisons  -

 1 %, au cumul des deux nous serions à - 2 % par rapport à l’objectif de la baisse des coûts. Y a-t-il 

un plan supplémentaire qui va venir s'ajouter dans les six prochains mois ?  

M. DUARTE.- Je reviens sur HOP! Je rejoins le collègue, ce n'est pas uniquement les 

accords liés à nos collègues pilotes, il y a eu aussi le PDV, mais au final qui souffre dans tout cela ? 

Ce sont principalement ceux qui font rentrer de l’argent : les passagers, les clients, ensuite tout le 

reste, le personnel de HOP! Quand allez-vous arrêter ? À Air France, les autres souffrent, idem chez 

HOP ! Je ne fais que constater des faits, je ne rentre pas dans l’histoire de « tant mieux pour les uns 
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et tant pis pour les autres », mais comment voulez-vous retrouver une confiance, un engagement, 

une cohésion ? Ce sont vos mots, je ne fais que lire les mots que vous écrivez dans votre 

communication et là aussi je suis consterné par votre communication. Elle s’adresse principalement 

à certaines catégories, mais les autres sont enterrées.  

J'ai beaucoup d'espoir en l'homme, mais l'homme me déçoit beaucoup, l’entreprise me 

déçoit beaucoup depuis quelques années. Les autres souffrent et de plus en plus malgré les efforts et 

l’engagement des compagnons (les gens du Sol, les mécanos, les gens de l'informatique, les 

cargonautes, ceux qui sont au commercial actuellement vu la période estivale). Vous créez une 

fracture. Avant cela pouvait exister car chacun avait ses petits avantages à droite et à gauche mais là 

il faut arrêter.  

M. MALLOGGI.- Nous nous inscrivons totalement dans ce qu’a dit Miguel FORTEA 

sur les conditions de travail des salariés et le fait que cela ne pourra pas s’acheter par 

l'intéressement.  

Je reviens sur l'analyse du Point à Point car nous savons que la force commerciale du 

Point à Point avait été un élément qui avait permis l’an dernier d’augmenter la recette unitaire alors 

qu’elle baissait sur le marché. Là, je suis attristé de voir que ce soit elle qui soit dans l’effet inverse 

de ce qui se passe ailleurs chez Air France et sur le marché. Si vous n’avez pas cette analyse, 

derrière est-ce que nous perdons notre clientèle haute contribution qui voyage souvent, qui amènera 

de la recette aussi sur le long-courrier ? Est-ce un sabordage de notre marché ou est-ce vraiment une 

baisse générale des prix sur le court-courrier ?  

Nous savons que sur la performance opérationnelle de HOP! et au-delà de tout ce qui 

est organisationnel, la problématique avion se pose partout. Souvent, il y a une problématique de 

réparation de ces avions en escale. Nous savons aussi que le délai d’inertie pour rétablir une bonne 

situation est beaucoup plus long sur tout ce qui est mécanique, investissement, stockage des pièces, 

etc. Il y a un besoin d'investissement et nous attendons des actes sur cet item. 

Mme BORDES DUCLOS.- Lorsque vous nous répondez, Monsieur, que vous ne savez 

pas ce qu’amortir la perte des résultats liés aux défauts opérationnels de HOP! pourrait nous 

apporter, nous avons un business unit court-courrier avec un budget. Ce budget est aujourd’hui 

amputé de tous ces résultats opérationnels. L’amputation du budget nous empêche de pouvoir 

mettre en place des conditions de travail correctes pour lutter, de nous développer, de mettre en 

place une stratégie efficace pour lutter contre la concurrence. Si vous ne savez pas, moi je sais à 

mon petit niveau que si l'enveloppe de notre budget initial était respectée et pouvait permettre de 

respecter le plan initial prévu sur notre établissement, peut-être que nous pourrions maintenir nos 

ambitions et notre clientèle affaire sur nos avions et donner envie à nos passagers de continuer à 

prendre l’avion plutôt que le train. Cela permettrait de maintenir nos emplois et de travailler dans 

des conditions correctes. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons vous donner quelques réponses 

complémentaires.  

Vous avez raison, Monsieur FORTEA, j’ai oublié la question que vous aviez posée.  

M. BARDIN.- J'insiste sur la nécessité d'accompagner les commissions dans l'analyse 

des comptes semestriels 2017 et les objectifs 2017 concernant les coûts salariaux, les plans d'action 

engagés par répartition de 1 % des coûts unitaires, le coût des contrats de sous-traitance que nous 

n’avons pas et le coût de MOE. Souvent la Commission se tient, mais nous n’avons pas les 

éléments économiques d’Air France. Vous venez uniquement avec des éléments économiques du 
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Groupe Air France. Si la Commission se tient et que l’expertise n’est pas prise en charge par 

l’entreprise, il faudra prévoir une grosse journée et nous donner tous les documents nécessaires. 

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Vous n’avez pas répondu sur la mobilité Paris/province. 

M. BODRERO.- Je confirme ce que dit Monsieur BARDIN : nous avons besoin de 

cette expertise puisque nous n’avons jamais les chiffres que nous demandons systématiquement. 

Soit on passe des journées entières à aller les chercher, soit on va sur l'expertise. Ce que je vous ai 

dit tout à l’heure concernant les PDV et le remplacement des salariés partis par de la sous-traitance 

a un coût. Cela peut aller jusqu’à 7 ans d'amortissement. Nous n’avons pas tout cela. Soit vous 

prenez à votre charge l’expertise, soit les Commissions vont se réunir tous les mois pour aller 

chercher les chiffres. 

M. GATEAU, Président.- Sur cette question d’expertise, je pense que le travail de la 

Commission doit se faire, l'entreprise doit vous fournir les données dont vous avez besoin. Eric 

ANCONETTI en a pris bonne note. Votre expert n’invente pas les chiffres, il vient les chercher 

auprès de la Direction.  

Je voudrais attirer votre attention sur les chiffres, vous ne les avez pas forcément en tête. 

En 2016, le budget consacré par l'entreprise aux expertises du CCE s’est monté à 290 000 € ; cette 

année, à mi-année 2017, nous sommes à 564 000 €. Je veux bien que l’on en rajoute une couche sur 

les comptes semestriels, mais cela fait beaucoup. Il y a aussi une forme de responsabilité collective 

pour maîtriser ces coûts. Il ne s'agit pas de réduire la capacité du CCE à être accompagné par de 

l'expertise, il faut sans doute choisir aussi de la porter là où il y a le plus de plus-value sur la 

réflexion stratégique, sur l'analyse d'un compte semestriel, sachant qu’il y a l’analyse des comptes 

annuels. Je ne sais pas s’il y a un enjeu particulier, mais dans ce que l’entreprise prendrait en charge 

dans le non obligatoire nous serons forcément conduits à avoir une certaine maîtrise des choses. En 

2017, nous ne pouvons pas totalement exploser le budget dans ce domaine. 

Monsieur FORTEA et d’autres ont posé la question de savoir ce qui va se passer au 

deuxième semestre sur la trajectoire des coûts vu qu’au premier semestre nous n’avons pas été en 

ligne avec les objectifs que nous pouvions avoir fixés dans ce domaine. Eric l’a dit tout à l’heure, je 

le redis de façon plus précise : l'objectif de baisser les coûts unitaires de 1,5 % sur l'année 2017 

n’est plus tenable vu ce qu’a été le premier semestre. Nous n’allons pas prendre au second semestre 

l'option de faire en un semestre le double de ce qui aurait été nécessaire pour atteindre ce 1,5 % sur 

l'ensemble de l'année. Le nouvel objectif que nous reformulons est un objectif de 1 %. Cela veut 

dire qu’au second semestre un véritable effort devra être fait pour ne pas reproduire ce que nous 

avons connu au premier semestre et nous retrouver à la fin de l’année en constatant que finalement 

nous n’avons eu aucun effet sur nos coûts dans toute l'année 2017. Ce n'est pas possible.  

Oui il y a bien un effort de maîtrise de réduction de nos coûts sur le deuxième semestre, 

mais ce n'est pas un effort qui aura comme objectif d’avoir atteint notre objectif initial de - 1,5 % 

sur l'ensemble de l'année. Je ne sais pas si j’ai été assez clair là-dessus, c’est 1 % sur l'ensemble de 

l'année. Ce n’est plus - 1,5 %, mais - 1 %, si je reformule les choses dans ce que nous allons 

chercher à atteindre sur le deuxième semestre. 

Sur HOP!, je n'ai pas dit que tout le problème venait de là. Vous avez pointé les sujets 

de maintenance, il y a évidemment d'autres sujets que seulement celui concernant les départs de 

pilote. Oui, c’est vrai qu’au moment de la fusion des trois compagnies, à l’intérieur du processus de 

fusion des compagnies régionales il y avait eu un PDV pilote. Il avait été fait dans un contexte où 

n’étaient pas anticipés les besoins de recrutement des pilotes d’Air France. Nous avons plusieurs 

fois eu ce débat ici, nous le savons.  
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C'est vrai aussi pour les PDV du sol. Entre la situation fin 2015 et ce qu'est aujourd'hui 

la stratégie avec les perspectives et les ambitions de croissance de l'entreprise, ce n'est plus pareil. 

Nous aurions certainement agi différemment si nous avions été dans une perspective différente. 

Sur les mobilités Paris/province, oui, vous avez raison de dire qu'il y a une politique de 

l'entreprise qui consiste à ne pas ouvrir ces possibilités dans la situation présente. Nous n'avons pas 

l'intention de modifier cette politique. 

M. ANCONETTI.- Sur la pression de la RSKO au Point à point, je vous rejoins. Pour y 

avoir été quelque temps, nous avons connu des années où la RSKO était en plus forte croissance. 

Mais il y avait la restructuration du réseau et la mise en place des grilles tarifaires.  

Nous alertions déjà à l'époque sur la montée en puissance de la concurrence sur les 

lignes transversales avec peu de restrictions de slots sur les aéroports de province et un 

investissement massif de ces compagnies qui viennent sur la France (Vueling, Easy Jet, Volotea). 

Cette pression sur la recette est accrue. 

Dans la foulée, nous avons sur cet exercice la mise en place de la ligne à grande vitesse 

sur Bordeaux. Tout cela n’aide pas au développement à la hausse d'une RSKO du Point à point en 

R/R. Ce sont les points principaux qui font que la recette unitaire n'augmente pas plus 

qu'auparavant. 

M. FILAUDEAU.- Au lancement de Perform, des indicateurs financiers ont été édictés. 

Il n’est pas compliqué de nous communiquer l’EBITDAR. Or, nous ne l'avons pas pour Air France. 

Nous l'avons pour le Groupe, le ratio dette nette sur EBITDAR est de 2,7. À combien est-il pour Air 

France au 30 juin ? 

Il y avait également un indicateur retour des capitaux employés que l'on appelle ROCE. 

Pourrions-nous l’avoir ? Ce sont des indicateurs simples calculés pour le Groupe. Nous ne les avons 

jamais pour Air France. Il serait bien de les communiquer, au moins le taux d'endettement et pour le 

reste, via la Commission. 

M. ANCONETTI.- Pas de souci pour vous les communiquer. 

Selon la dernière version que nous avons, le ratio de dette nette ajustée sur EBITDAR 

est de 2,55 à l'heure actuelle sur les bases de projection. 

M. FILAUDEAU- Il est meilleur que celui du Groupe. 

M. GATEAU, Président.- Je vous propose de passer au point 2. 

 

2. Vote de la session sur le remplacement du Vice-Président de la Commission Centrale 

Emploi Formation. 

M. GATEAU, Président.- Je suppose que vous avez préparé ce point et que nous 

pouvons passer directement à un vote. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Nous allons voir si nous avons un 

candidat. 
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M. MALLOGGI.- Pour le remplacement de la Vice-Présidence de la Commission 

Centrale Emploi Formation, Force Ouvrière présente la candidature de M. Roger VINOT. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? 

Je vous rappelle que s'agissant d'un vote nominatif, si quelqu'un s'oppose au vote à main 

levée, nous pouvons organiser un vote à l'urne.  

Y a-t-il une opposition au vote à main levée ? (Aucune) 

Je ne constate pas d’opposition au vote à main levée. Je le dis pour que cela figure dans 

les minutes. 

Qui est favorable la candidature M. Roger VINOT ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. BODRERO, M. WAUQUIER, 

M. BEAURAIN Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS.) 

 

Unanimité. 

 

3. Vote de la session sur le remplacement du Vice-Président de la Commission Centrale 

Économie 

M. LABEUR.- Pour la CFDT, nous demandons le remplacement de M. ROBARDET 

par M. MIRABEL. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? (Aucun) 

Y a-t-il une demande de vote à l'urne ? (Aucune)  

Il n’y a pas de demande de vote à l’urne. 

Qui est favorable à la candidature de M. MIRABEL ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. BODRERO, M. WAUQUIER, 

M. BEAURAIN Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS.) 

 

Unanimité. 
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4. Vote de la session sur le remplacement du Vice-Président de la Commission Centrale 

Programme et Plan 

M. LABEUR.- Nous proposons le remplacement de M. Jacky BOITEL par 

M. ROSNARO. 

M. MIE.- Y a-t-il d'autres candidats ? (Aucun). 

Y a-t-il une demande de vote à l'urne ? (Aucune)  

Il n’y a pas de demande de vote à l’urne. 

Qui est favorable à la candidature de M. ROSNARO ? 

 

Résultat du vote à main levée : 

 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. BODRERO, M. WAUQUIER, 

M. BEAURAIN Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS.) 

Unanimité. 

M. BARDIN.- Monsieur GATEAU, procédons-nous au vote pour la demande 

d'expertise des comptes semestriels ? 

M. MIE.- Il n’y a pas de vote à avoir sur une telle demande puisque si vous la 

souhaitez, vous pouvez la payer. S'agissant d'une demande extra-légale, le Comité Central 

d'Entreprise peut s'autoriser lui-même à financer cette demande. Si la demande de financement est 

adressée à la Direction, ce sera à la Direction de répondre et honnêtement, un vote n'y changera 

rien. 

Il vous a été répondu que cela serait vu ultérieurement, il faut d'abord voir la 

Commission. 

M. GATEAU, Président.- Il me paraît raisonnable de faire le travail en Commission et, 

à l'issue de ce travail, d'apprécier si les représentants du personnel estiment, par rapport au premier 

semestre, qu'il leur faut d'autres éléments d'une expertise pour comprendre ce qui s'est passé dans le 

premier semestre. 

M. BARDIN.- J'entends le caractère financier et nous ne sommes pas là pour appauvrir 

l'entreprise. Nous parlons de 25 000 € hors taxes pour cette expertise.  

Ceci étant, je prends bien note, nous verrons avec le secrétaire du CCE. 

Cependant, vous nous garantissez qu'à la Commission qui pourra travailler sereinement 

dans un but d'éclairer les élus, nous aurons bien toutes les données économiques de la compagnie 

Air France afin que nous ayons réponse ? Nous aurons des slides de présentation qui concerneront 

la compagnie Air France et pas le Groupe ? 
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M. GATEAU, Président.- Je vous propose, pour préparer cette Commission, d'adresser 

à Juliette DUSSAULE un message avec la liste des demandes précises que vous avez en amont, de 

façon que les collègues de la Direction financière qui seront présents le jour de la Commission aient 

pu préparer à l'avance les éléments en question. 

C'est ainsi que nous pourrons travailler le plus efficacement. 

M. BARDIN.- C'est avec plaisir que nous vous adresserons le courrier, mais je vous 

invite à relire les minutes depuis 5 ans, c’est une demande depuis cinq ans. 

M. GATEAU, Président.- C'est pourquoi je n'ai pas répondu précisément à votre 

demande. Mais regardons les éléments précis et, soit il y aura une réponse, soit il y aura une réponse 

sur pourquoi il n'y a pas de réponse. 

M. MIE.- Il y a quelque mois, vous nous remerciiez d’avoir fourni les résultats des 

comptes annuels puisqu'au niveau des comptes annuels, il n'y avait pas de difficulté, de la 

compagnie Air France. 

Nous verrons ce que cela suppose comme travail supplémentaire. 

M. GATEAU, Président.- Nous procédons à la mise aux voix de la motion qui a été 

présentée tout à l'heure. Est-il nécessaire de la relire ? 

M. BOULVERT.- Nous demandons une interruption de séance. 

M. CAPDEVIELLE.- Serait-il possible d’avoir une interruption de séance ? Nous la 

découvrons là et nous souhaiterions apporter des éléments. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons interrompre la séance. Combien de temps vous 

paraît nécessaire ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- 5 minutes. 

M. GATEAU, Président.- La séance est interrompue pour 5 minutes. 

(La séance, suspendue à 13 heures 11, est reprise à 13 heures 20.) 

M. GATEAU, Président.- C'est vous, Monsieur le Secrétaire, qui reprenez la parole ? 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- L'UNSA va intervenir concernant 

cette motion. Puis, j'interviendrai pour compléter. 

M. DUARTE.- Après débat avec les différents élus, nous allons transformer la motion 

en déclaration. Nous demanderons si les élus s'associent à cette déclaration et nous souhaitons 

présenter ce sujet.  

Je vais laisser la parole à Monsieur le Secrétaire. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Merci. Étant donné que c'est une 

déclaration, nous aimerions faire une motion pour demander à la Direction de porter à l'ordre du 

jour de la session de septembre le sujet « New Deal for IT ». 

M. MIE.- Je comprends que M. DUARTE va faire une déclaration et que les élus de la 

session vont s'exprimer sur la demande d’inscription à l'ordre du jour du CCE du 28 septembre d'un 
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point sur « New Deal for IT » ; ce qui remplira la condition puisqu'un point est inscrit à l'ordre du 

jour si plus de x délégués le demandent. 

Mme MOORE RIEUTORD.- M. DUARTE va relire sa déclaration et demander si des 

organisations syndicales s'associent à cette déclaration. 

M. GATEAU, Président.- Nous allons donc procéder ainsi. 

Au nom de l’UNSA Aérien, M. DUARTE procède à la déclaration suivante :  

Déclaration présentée par l'UNSA Aérien en session CCE du 28 juillet 2017 

Lors du « CEO Committee » du 5 juillet, la situation de l'IT Groupe a été abordée. 

Le Président Jean-Marc JANAILLAC, les Directeurs Généraux Pieter ELBERS et Franck TERNER 

ont annoncé qu’une réflexion autour d’un « New Deal for IT » devait être engagée, abordant 

notamment la question de la répartition des activités entre les IT AF et KLM. Pour ce faire, un 

projet de document cadre (Terms Of Reference) définissant le « New Deal for IT » sera préparé.  

Il a été décidé que les représentants du Works Council et du CE travaillent ensemble dans un 

groupe de travail dédié, avec le management AF et KL de l’Informatique, pour préparer ce TOR et 

ceci, d’ici le mois de septembre… en pleine période estivale ! 

Derrière ces annonces, c'est le fonctionnement de l'IT Groupe qui est totalement remis en cause via 

le « New Deal for IT » proposé. 

Les actuelles règles de répartition, basées principalement sur un partage 2/3 de l’activité pour la 

DGSI et 1/3 pour l’informatique de KLM, sont remises en cause tant qualitativement 

que quantitativement et ceci sans réelle justification. 

De fait, les pressions exercées par l'IT KLM obtiennent l'aval du PDG du Groupe et des DG d'AF et 

de KLM. 

Qu'importe la motion unanime des élus du CE DGSI exprimant clairement ses inquiétudes et 

rappelant que des engagements fermes et formels ont été pris par le Directeur de l'IT, garantissant 

le niveau d'activité de la DGSI. 

Face à cette décision qui fait peser de lourdes menaces sur l’avenir de la DGSI et sur le devenir de 

ses sites, le CCE décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session programmée le 

28 septembre, un point spécifique sur la situation de l’IT Groupe et sur le devenir de la DGSI et des 

sites informatiques de province (Toulouse et Valbonne) et de la Région Parisienne. 

M. GATEAU, Président.- Y a-t-il des élus qui s'associent à cette déclaration ? 

M. BOULVERT.- La CFDT ne pourra pas s’associer à cette déclaration dont la vision 

de la problématique est extrêmement réductrice. Comme Hervé le disait, limiter le problème avec 

KLM au non-respect du 2/3-1/3 est un état de fait qui existe depuis plus de 5 ans. Aujourd’hui il n’y 

a pas de déclencheur pour venir devant le CCE, d’autant que c’est une problématique interne à 

l'informatique qui dépend plutôt de notre CE car cela concerne le niveau d'activité de 

l’informatique. 

En revanche il manque deux points essentiels selon nous : la problématique de la 

colorisation des activités, qui est une règle qui permet de savoir qui, de l’informatique Air France 
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ou KLM, doit traiter un besoin d'une Direction métier, cela concerne le CCE bien plus que le 

problème 2/3-1/3 parce que sans cette règle, le risque est que comme dans le passé, la DGSI et 

l'informatique KLM développent des solutions concurrentes qui ne seraient plus la meilleure 

réponse pour les Directions métiers. Il s’agit d’un vrai problème d’entreprise global. 

Enfin, il y a une autre règle appelée HOP ! follodays c’est-à-dire que l'informatique Air 

France ou KLM qui a développé un programme l'exploite sur ses machines. S’il n’y a plus cette 

règle-là, KLM étant deux fois plus cher qu’Air France en termes d'exploitation informatique, il y a 

là aussi un risque de dérapage des coûts pour l’ensemble de l'entreprise. Nous aurions préféré 

modifier le texte pour le présenter communément, mais ce n’est pas grave.  

En ce qui nous concerne nous restons préoccupés par les dérives et les 

dysfonctionnements avec l’informatique KLM. Comme vous le savez, nous avons pris un certain 

nombre de positions et d’expressions. Nous continuerons d’être aux côtés des salariés pour défendre 

les problématiques qui sont à l'intérieur de notre périmètre mais il n’y a pas de problème pour qu’en 

septembre nous abordions, de manière plus large, les problématiques que je viens d'évoquer. 

M. BEAURAIN.- Au nom de Sud Aérien et en tant qu'élu de la DGI, on s’associe à la 

déclaration de l’UNSA. 

Mme DEMIGNE.- Au nom de la CFE-CGC, on s'aligne avec l'intervention de la 

CFDT, notamment par rapport à la spécificité.  

M. WAUQUIER.- Force Ouvrière s’associe à la déclaration.  

M. FORTEA.- Pas d’opposition de notre part pour que cela soit inscrit à l’ordre du 

jour. Je parle de la déclaration. 

M. GATEAU, Président.- Vous vous associez à la déclaration. 

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Il nous faut voter maintenant 

l’inscription à l’ordre du jour du sujet, à savoir porter un point spécifique à la session du CCE du 

mois de septembre sur la situation du « New Deal for IT ».  

M. MIE.- Qui est pour ?  

Résultat du vote à main levée : 

 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. BODRERO, M. WAUQUIER, 

M. BEAURAIN, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS.) 

Unanimité. 

M. GATEAU, Président.- Ce point sera donc inscrit à l’ordre du jour.  

M. BARDIN.- Je veux soumettre au vote du CCE une résolution qui vous a été remise 

il y a 3-4 jours.  

Résolution du Comité Central d’Entreprise 

Les nouveaux dispositifs législatifs qui organisent le dialogue social dans l'entreprise, 

connus sous le nom de « Loi Rebsamen », prévoient la possibilité de fondre les 17 informations-

consultations actuelles en 3.  
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Compte tenu de notre organisation, de notre taille et de notre histoire, ce dispositif 

minimaliste laisse entrevoir une baisse de la qualité de nos outils du dialogue social. Dans un 

contexte de baisse des moyens syndicaux continue, la densité de chaque consultation du nouveau 

dispositif nuit clairement à l’appréhension de l’information et à la clarté des débats. Envisager une 

consultation éclairée dans cet environnement s'avérera un exercice périlleux, voire impossible. 

Cependant le législateur a prévu la possibilité d'accord entre organisations du personnel et la 

Direction dans l’élaboration d’un agenda social. Les Commissions Centrales Économique et 

Emploi/Formation ont travaillé sur un projet d'agenda social. Si ces travaux obtenaient le 

consensus nécessaire à l’obtention d’un accord, cet agenda pourrait être mis en place en partie en 

2017 et totalement sur l'année 2018. 

Les élus du CCE demandent l'ouverture dans les plus brefs délais de négociation en vue 

d’un d'accord d’entreprise portant sur les modalités propres à notre entreprise et de l'organisation 

annuelle de l’agenda social.  

M. GATEAU, Président.- Cette résolution est mise au vote.  

M. MIE.- Qui est pour ?  

Résultat du vote à main levée : 

 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. BOULVERT, M. COMBES 

DEFONTIS, Mme CARREIRA, M. BODRERO, M. WAUQUIER, 

M. BEAURAIN, Mme MOORE RIEUTORD, M. DELLI-ZOTTI, M. TRAMIS.) 

Unanimité. 

M. GATEAU, Président.- Monsieur le Secrétaire, nous avons épuisé l’ordre du jour. 

La session est levée. Bonnes vacances à chacun d’entre vous.  

M. COMBES DEFONTIS, Secrétaire Général.- Merci. Bonnes vacances ! 

La séance est levée à 13 heures 35. 

 

 


