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AIR FRANCE 

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session ordinaire 

Jeudi 1er octobre 2020 

(Salle Max Hymans Siège Air France et en visioconférence Bluejeans) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 30 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 

Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Je propose de démarrer notre session du 

1er octobre. Nous allons procéder à l'appel. 

(Mme BEGASSAT-PIQUET procède à l'appel nominal.) 

M. TIZON, Président.- Nous avons deux sessions, l'ordinaire aujourd'hui, 

l'extraordinaire demain. 

Aujourd'hui, nous avons sept points à l'ordre du jour : 

1. Un point sur le régime de prévoyance avec Émilie CRINDAL ; 

2. un point sur le règlement intérieur avec Nathalie PONZEVERA ; 

3. un point sur les résultats du premier semestre avec Éric ANCONETTI.  

J’en profite pour vous annoncer qu’Anne RIGAIL viendra nous rejoindre demain à l'occasion 

du point sur les orientations stratégiques pour faire un point d'actualité. Je sais qu'il y a 

beaucoup de questions sur où nous en sommes et les perspectives. Anne RIGAIL souhaitait 

intervenir et elle sera avec nous demain ; 

4. un point sur une information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail avec 

la présence de Laetitia NIAUDEAU et d’Anne PARTOUCHE ;  

5. le point sur le programme avec Francine QUENTEL ; 

6. un point sur des remplacements de commissaires ; 

7. et l'information du Bureau du CSEC.  

Demain, nous avons deux points à l’ordre du jour. 

Dans les prises de parole, il y a M. ALLONGÉ et M. BEAURAIN. 
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M. ALLONGÉ.- Bonjour à tous. Mon intervention porte sur la dotation vêtements. 

Vous avez gelé une première année la dotation vêtements et vous la gelez une deuxième année.  

Nous rentrons dans l'hiver et les agents ont besoin d'acheter des vêtements sur le site 

Cepovett que vous mettez à disposition. Certains manquent de pulls, de tenues chaudes et de tenues 

anti-pluie. Nous rentrons dans l'hiver, vous l'avez tous constaté, le temps est exécrable. Il serait 

bien de remettre au moins la moitié des points afin que les gens puissent s'acheter des vêtements 

chauds et imperméables pour l'hiver. Il y a beaucoup de secteurs concernés car beaucoup de gens 

travaillent dehors. Il serait bien de revoir votre position et, au lieu de geler la deuxième année, de 

faire la moitié des points. 

M. TIZON, Président.- Je ne connais pas parfaitement ce qui a été décidé. Nous 

allons vérifier et nous essaierons de revenir vers vous avant la fin de la session. 

M. BEAURAIN.- J’ai une déclaration de SUD Aérien. 

Déclaration Sud Aérien 

Formidable époque de démagogie de mensonges et de manipulation ! Le « virage économique » 

si nécessaire et tant imploré au début du COVID a disparu, et les mauvaises habitudes reviennent. 

L’idéologie du marché « qui régule et qui redistribue » n’a jamais fonctionné, et les bêtises du « 

ruissellement » ont engendré des catastrophes mondiales. 

Un changement radical de mentalité et de gestion est nécessaire pour trouver les chemins d’une 

stratégie nouvelle de progrès social, économique et environnemental. 

Selon les compagnies aériennes, les chemins pris pour aborder cette crise sont bien divers : 

certaines misent sur la mort des autres… quand d’autres (autrefois ultra-libérales) en appellent 

aux états pour les sauver. AF suit, elle, un travers libéral ! Puisque c’est l’équivalent de 35 % du 

capital d’Air France qui a été donné via les garanties de l’état et des prêts, mais sans avoir 

augmenté les parts de l’état dans le capital de l’entreprise. La stratégie de B. SMISTH vise à 

détruire la Compagnie Air France au profit de Transavia avec un programme économique 

d’abandon du pavillon français : baisse de lignes pour Air France, ouverture de lignes pour 

Transavia. 

Sa stratégie nauséabonde sur l’emploi est sordide : jeunes non-embauchés, iniquité sur les 

mesures de départs volontaires en fonction de la catégorie professionnelle, utilisation de l’argent 

public pour délocaliser des emplois : délocalisation à Budapest puis en Inde de la comptabilité de 

Toulouse DDBL avec les 40 salariés qui l’apprennent par visio-conférence (quelle délicatesse !), 

même traitement pour le personnel au building à Orly DB.LF en visio-conférence : sur 

37 collègues, seuls 7 agents restent… et pendant ce temps, l’ascenseur social est débloqué pour 

Oltion CARKAXHIJA (bras droit de B. SMITH), qui obtient une grosse promotion en pleine « crise 

COVID » ! 

Certains irresponsables font déjà la promotion de nouveaux sacrifices à venir « pour sauver 

l’emploi », au moment où les agents sont déjà précarisés par le chômage partiel. 

COVID 19 + sacrifices + menace sur l’emploi = mélange de mécontentements qui va donner des 

soubresauts de colères. Sud Aérien revendique : 

- Renationalisation de la compagnie avec une gouvernance citoyenne ; 
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- Départ du PDG d’AF et de toute son équipe ; 

- Embauche des apprentis grâce aux fonds du CICE ; 

- Aucune discrimination sur les départs volontaires (PS, PN, Cadres, Non-cadres) ; 

- Embauche des collègues de HOP ; 

- Aides financières aux CSE. 

 

M. TAIBI.- Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas une déclaration mais un petit coup 

de gueule sur les ordres du jour surchargés. Demain, nous avons un rapport Syndex de 183 pages 

que l’on nous envoie quatre jours avant. Je vous rappelle que nous sommes en activité partielle. 

Nous sommes sur des points importants et j'ai l'impression que c'est bâclé. Demain matin, Syndex 

sera là. L'après-midi, j’ai cru comprendre que Mme RIGAIL sera présente.  

Sincèrement, là, nous ne travaillons pas, c'est bâclé. On fait de la consultation pour de 

la consultation, on convoque les instances parce que c'est obligatoire, mais si c'est pour passer à la 

va-vite des points que nous n'avons pas le temps d’approfondir, cela ne sert à rien.  

Rien qu'aujourd'hui, l'ordre du jour aurait dû être étalé sur deux jours et celui de demain 

sur une journée - une journée et demie. Vous organisez sur deux jours un ordre du jour comme 

celui-là, nous avons les documents au dernier moment.  

Hier, nous avons eu un rapport de la Commission Emploi Formation. Je n’en veux pas 

au Président qui doit sûrement être en AP et les commissions ont dû se tenir très tard.  

Si nous voulons, vous et nous, faire un travail de qualité et pouvoir bien lire les 

documents, il faut un minimum de temps entre les documents afin que nous puissions les lire 

correctement et en session pour poser les questions. Demain, ce sera bâclé parce que vous faites 

la session un vendredi. Des provinciaux doivent prendre l’avion, ils vous l’ont signalé de 

nombreuses fois. Ils devront donc partir.  

Sincèrement, ce n'est plus faisable. Sur de tels points majeurs, il nous faut plusieurs 

jours et des jours en semaine parce qu’il y a des provinciaux. Ce n'est pas mon cas mais je pense 

un peu à eux. 

M. TIZON, Président.- Nous avons estimé que l’ordre du jour passait. Si ce n'est pas 

le cas, nous reprogrammerons des temps s'il faut continuer les débats. L'idée n'est pas de bâcler 

des points. 

Puis, un certain nombre de travaux de commissions doivent en amont préparer les 

choses. 

Mme RIGAIL sera là demain matin, Monsieur TAIBI. 

M. BODRERO.- J’ai une déclaration que je n’ai pas finalisée et qui va dans la 

continuité du coup de gueule de M. TAIBI.  
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Je suis coordinateur de la Commission Économique du CSE Court-Courrier. 

Aujourd'hui, il y a une réunion et je suis ici. Ce que vous appelez dialogue social est en fait un 

monologue lapidaire.  

On ne peut que constater le mépris et le peu de considération que la Direction Générale 

porte sur le personnel du Court-Courrier. En effet, si ce n'est seulement deux réunions plénières 

en présence de Mme RIGAIL, aucun membre de la Direction n’a daigné venir en session du CSE 

Exploitation du Court-Courrier alors que le personnel du Court-Courrier a subi sept plans sociaux 

et va en subir un huitième avec, à la clé, des licenciements.  

Lors de la session extraordinaire du CSEC du 20 juillet 2020, la Direction avait pris 

l'engagement de revenir vers les élus du CSEC concernant l'assistance ou non de Transavia. Or, 

les salariés du Court-Courrier ont appris par voie de presse ou par des chambres de commerce que 

Transavia allait remplacer le travail des salariés d'Air France. 

Où est l'engagement de la Direction qui était de revenir vers nous pour savoir si oui ou 

non nous pouvions faire l'assistance de Transavia ? 

J'ai appris hier en Commission Économique du CSE Court-Courrier que la Direction 

a décidé seule de nous recevoir le 6 octobre en visioconférence pour nous expliquer que nous 

n’assisterons pas Transavia. Ce n'est pas l'engagement pris ici dans cette instance qui était de 

revenir faire nous pour étudier la faisabilité, oui ou non. 

Dans cette instance de CSEC, la Direction nous a toujours dit qu'elle nous présentait 

des projets, la stratégie et la GPEC, qu’elle ne pouvait pas aller dans le détail et que nous aurions 

des réponses économiques précises sur les chiffres en CSE des secteurs. 

Je ne vais pas faire le compte rendu de la journée d'hier de la Commission, mais je vais 

vous donner quatre exemples que nous avons posés et 26 réponses sont du même acabit.  

Hier, quand nous avons posé la question « quel retard par rapport au budget prévu ? 

A-t-on cumulé avec l'activité qu’Air France avait estimée et qui n'est pas à la hauteur espéré parce 

qu’il n'y a pas la reprise ? », la réponse a été : « Je vous invite à le demander demain au CSEC. »  

Nous avons posé la question « Combien coûte un pilote de Transavia avec le transfert 

des pilotes A.380 par rapport à un pilote A.320, A.319 et A.318, bientôt A.220 ? ». À cette 

question, la réponse a été : « Je vous invite, Monsieur BODRERO, à poser la question demain 1er 

octobre en CSEC. »  

« Combien coûte un PNC ? » Réponse : « Demandez en CSEC ».  

« Combien coûtera la sous-traitance Transavia à comparer à une heure de travail de 

salarié Air France au sol hors structures ? » : « On vous donnera la différence de calcul ». 

Vous comprendrez bien que vous aurez les questions demain, étant donné que nous 

n’avons pas eu de réponse. 

Concernant les tableaux de la GPEC et le document « orientations stratégiques, 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et orientations formation 2020-2022 » 

présenté pour le 14 octobre, la Direction du CSE Court-Courrier nous a répondu : « Je ne sais pas, 

je ne peux pas dire, ce n'est pas moi qui fais les tableaux, je ne comprends pas, laissez-moi le temps 

d'essayer de vous trouver une explication. » 28 réponses dans la commission économique… 
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Pour nous, et ce sera un gros coup de gueule, c'est se moquer des salariés du Court-

Courrier parce que nous allons être licenciés.  

Aujourd'hui, nous constatons que vous déroulez, mais des familles vont se retrouver 

au chômage, des enfants ne fêteront plus Noël, des enfants vont manger des pommes de terre. Telle 

est la situation d'aujourd'hui et voilà le comportement de la Direction. 

M. TIZON, Président.- Je ne veux pas entrer dans le détail, Monsieur BODRERO, 

mais, sans m'énerver, quelques points. 

Nous nous sommes engagés à un échange autour de la question économique de 

l'assistance de Transavia et c'est bien l'objet de la réunion du 6 octobre. 

Vous avez demandé dans les différents CSE des focus, des zooms. Si je ne m'abuse, 

au Court-Courrier, vous avez demandé la partie économique et l'objet est bien d'essayer d'avoir ce 

retour pour avoir ce débat et cette discussion. Nous avons défini une façon de travailler et nous 

essayons de la respecter. 

J'entends bien vos questions. Après, entendez qu’en live, nous ne puissions pas 

répondre. M. ALLONGÉ a posé la question sur l'habillement, c’est une bonne question, nous 

allons regarder. Mais nous ne sommes pas toujours en capacité en direct de répondre à vos 

questions qui sont extrêmement pointues. Que nous y apportions une réponse, c'est toujours l'objet, 

il faut être transparent et nous apporterons une réponse, mais nous ne pouvons pas forcément le 

faire en temps réel. Je n'irai pas plus loin sur les commentaires. 

M. BODRERO.- Au sujet de Transavia, vous aviez dans cette instance, en tant que 

Direction, pris l'engagement de revenir nous voir pour nous expliquer si oui ou non nous pouvions 

le faire. Le 6 octobre, c'est pour nous annoncer que non, nous ne pouvons pas le faire. 

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas rediscuté avec Anthony, Simon, Alain BRAURE 

et Valérie MOLENAT pour savoir comment ils allaient animer cette réunion. Il faut leur poser la 

question, mais pour moi, il y a bien une question à voir parce que nous ne partageons pas les 

mêmes chiffres sur cette question et il est important à un moment d’avoir ce débat. 

M. BODRERO.- La réponse est simple, c'est « non, on ne peut pas le faire », alors 

qu'ici, vous avez pris l'engagement oui ou non. Nous subissons parce que le 2 novembre, il y aura 

Transavia. 

M. PORTAL.- J'aimerais enfoncer le clou sur le planning de ces réunions. 

Aujourd'hui se télescopent un CSE Central et un CSE EA. Vous changez des réunions de thème 

du jour au lendemain puisque personne n’a été averti chez les PN concernant l'APLD, vous 

transformez une réunion moyen-courrier en une réunion APLD pendant un CSE Central. Cela 

suffit, ce n'est plus possible ; nous n’avons pas le temps de travailler les documents, nous avons 

des réunions tous les jours en ce moment. Je vous invite à prendre le planning de cette semaine, 

nous avons des réunions tous les jours. Comment voulez-vous que nous fassions correctement 

notre travail ? 

M. DUCOURTIEUX.- Je voulais revenir sur les propos de M. TAIBI. Cet 

enchaînement de réunions fait un peu rouleau compresseur sur des sujets aussi importants. Je 

comprends que le calendrier soit serré, mais nous venons de terminer la dernière Commission 

Eco/Pro et Emploi Formation ce mardi. Pour préparer tout cela, débattre dans les sections 

syndicales, discuter avec les salariés, nous n'avons pas le temps. Nous ne sommes plus sur le terrain 
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entre l’AP, les réunions qui s'enchaînent, c'est compliqué. J'ai du mal à maintenir mes validations 

de compétences pour mon métier de mécanicien avion avec tout ce qui s'enchaîne en ce moment. 

Ce sont des sujets très importants que nous ne pouvons pas enchaîner aussi vite. Pour ma part, ce 

n'est pas mon métier de faire cela. Mon métier est mécanicien avion. Analyser toutes ces choses-

là demande du travail supplémentaire et c'est le cas de la majorité des élus autour de la table. Nous 

avons tous notre métier. 

Le sujet est très important. M. BODRERO parlait de licenciement. Depuis combien de 

temps à Air France n’a-t-on vu un projet avec des licenciements ? Cela ne s'est jamais vu.  

On ne peut donc pas bâcler comme cela, tout mettre sur la crise du Covid. Certes, cette 

crise est là. Malgré tout, je réitère ce que j'ai dit en Commission Eco/Pro, pour moi, la réponse face 

à la crise du Covid était déjà engagée avant la crise. C'étaient des projets d'avant-crise. Monsieur 

TIZON, vous ne pouvez pas le nier. Ils étaient déjà engagés sur le court-courrier depuis un 

moment, avec des avions plus économes. On ne fait qu'accélérer les choses.  

Il n’y a donc pas de réponse spécifique à la crise Covid, si ce n'est l'accélération de 

tous les projets antérieurs. 

M. TIZON, Président.- Monsieur DUCOURTIEUX, j'ai bien conscience que les 

agendas sont très serrés, que le nombre de sujets sur la table est énorme et que tout le monde est 

très sollicité sur ces questions. Je ne l'ignore pas. 

Ce n'est pas prendre prétexte de la crise, elle est extrêmement profonde. Nous en 

reparlerons demain. Malheureusement, les hypothèses de reprise que nous avions envisagées en 

septembre ne sont pas là. La probabilité qu’elle dure est importante. Nous avons une question 

fondamentale de trajectoire de cash parce qu’Éric ANCONETTI redonnera les chiffres, notre 

niveau de revenu actuel n'est pas du tout celui qui correspond à ce que nous devrions avoir. C'est 

peut-être ce qui crée ce sentiment d'urgence, mais il est réel, nous avons un réel problème de fond. 

Nous y reviendrons.  

Je suis conscient que le niveau d'exigence que M. PORTAL a exprimé est très 

important, de plus dans un environnement où tout change en permanence. C'est difficile. Sur 

l'APLD, vous avez encore entendu hier les déclarations qui sont plutôt bonnes pour le transport 

aérien. Mais l’environnement change en permanence, ce sont des sujets très pointus et il n'est pas 

évident de se mettre à niveau, j'en conviens. 

Mais nous considérons que nous n'avons pas le choix par rapport à la situation actuelle. 

M. TRAN.- Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur les documents. Nous 

comprenons que la deadline est courte.  

En revanche, je reviens sur les propos de M. PORTAL, transformer les réunions 

CSSCT en réunion APLD et dire en APLD qu’Air France pense à l’APC est un peu moyen. Ce 

n'est pas un prétexte non plus pour faire passer des messages. Cela fait trois jours que les salariés 

Air France nous parlent d'APC, qu'ils vont perdre 25 % de salaire, leurs jours d’hiver, leurs RTT. 

Vous mettez de la peur supplémentaire.  

Le moment est difficile pour tout le monde. Quand il y a une réunion APLD, parlez de 

l’APLD et pas d'APC (accord de performance collective) parce que cela fait entrave. Si c'est une 

réunion APLD, c'est APLD.  
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J'ai demandé à M. TIZON en juillet si vous pensiez à l’APC, vous aviez répondu que 

non, ce n'était pas dans votre vision des choses. Je connais déjà votre réponse, vous allez me dire 

que c'était en juillet et que cela a changé. 

C'est difficile pour tout le monde, mais quand c'est une réunion APLD, on parle 

d’APLD et pas d'APC parce que vous savez qu'il y a des fuites, que cela part sur les réseaux 

sociaux, que tout le monde pense que l'accord de performance collective arrive à Air France et 

c'est la panique, alors que personne n'est déjà serein dans cette entreprise.  

Donc attention à ce que l'on fait, prenons le temps. C'est difficile pour tout le monde, 

mais sur l’APC, je vous le dis parce que je reçois des coups de fil tous les jours depuis trois jours. 

C’est : « on va perdre notre PUA, notre PFA, etc. » 

M. RAQUILLET.- Je sais que vous ne participez pas aux réunions de négociation de 

l’APLD. Il se trouve que je les mène. Nous n'avons jamais évoqué le sujet d'un APC lors des 

réunions de négociation APLD, que ce soit clair. Ce que vous citez est une mauvaise information. 

Nous n'avons pas évoqué le sujet d'un APC lors des négociations APLD. Il y a d'autres participants 

à ces réunions de négociation, ce n'est vraiment pas le sujet mis sur la table. Je tiens à le préciser, 

nous n'avons pas changé par rapport à ce que nous avons dit au mois de juillet sur ce sujet. 

M. TIZON, Président.- Il est très important de s’expliquer sur ce point.  

Nous sommes dans une situation de crise très profonde. Je suis également interrogé 

tous les jours. Ce matin encore, il y a eu des annonces sur American Airlines avec des 

licenciements par dizaines de milliers.  

Par rapport à cela, nous avons vu très tôt en juillet les conséquences qu'allait avoir la 

crise. C'est pourquoi nous sommes partis sur les outils que nous avons déployés pour les différentes 

populations. 

Nous savons maintenant que la crise va continuer sur l'automne. À ce titre, nous avons 

considéré que l’APLD était un des moyens. C'est pourquoi nous avons besoin d'avancer dans la 

négociation. Nous avons construit un budget, nous voulons savoir où nous allons. 

À la question « y aura-t-il un accord de performance collective ? », aucune décision 

n'est prise. Ce qui figure dans le prêt garanti de l'État est une modération salariale.  

Devrons-nous aller au-delà demain ? Il n'y a aucune décision, je ne peux pas vous dire, 

mais c’est une question qui peut se poser à un moment donné et je l'ai dit à un certain nombre 

d'entre vous avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger.  

Aujourd'hui, il n'est pas décidé, il n'y a pas de lancement de négociations d'accord de 

performance. C'est un sujet qui pourra venir et je vous le dis. Mais nous sommes tous interrogés 

par nos collègues qui s'inquiètent beaucoup et je suis certain que vous êtes inondés de questions. 

Mais ces questions viennent également au regard de ce qu’il se passe dans notre univers. 

M. MALLOGGI.- Je rebondis sur l'APLD puisque FO avait demandé que le maintien 

des salaires soit écrit pendant la durée de l’accord. Le refus entraîne le fait que peut-être demain, 

des décisions seront prises dans ce sens.  

Nous avions demandé que les cadres dirigeants, les mandataires sociaux et les 

actionnaires fassent partie de l'accord. Cela nous amène à la question suivante : Le Comex avait 
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l'engagement de réduire sa rémunération jusqu'au mois d'octobre. Nous y arrivons. Il y aura 

concomitance avec l'APLD. 

M. TIZON, Président.- Je vous dis tout.  

Sur l'APLD, je vais repréciser les choses parce que j’ai été interrogé ce matin, 

beaucoup de gens n'ont pas forcément compris. Mme BORNE a parlé hier de l'indemnité versée 

aux salariés et de l'allocation que paye l'employeur. Il est prévu dans l'APLD que l'allocation payée 

par l'employeur ne soit plus 100 % de l'indemnité, mais 85 %. Elle a annoncé hier que l'allocation 

qui serait payée à l'employeur serait toujours prise en charge à 100 % sur novembre et décembre.  

C'est important parce que certains salariés sont venus me voir en me demandant si cela 

voulait dire qu’ils seront rémunérés à 100 % en activité partielle. Je leur ai répondu que non, que 

nous restions bien sur la base de 70 %. Après, il y a la négociation et c'est un autre sujet. 

Pour être très transparent, la question avait été posée sur ce que fait le Comex. Depuis 

mai, le Comex a réduit de 20 % sa rémunération. C'est effectif et cela durera sur le mois d'octobre. 

Si nous le changeons, nous reviendrons vers vous, je n'ai pas de questions sur ce sujet. Il y a eu un 

gel des salaires de tous les dirigeants. Nous avons totalement abandonné notre rémunération 

variable qui correspond à 40 % de notre rémunération pour l'exercice 2020. C'est ce qui a été fait 

et cela a été confirmé. 

Mme TECHER.- Je soutiens complètement les propos qui ont été tenus par mes 

camarades sur les problèmes de calendrier.  

Typiquement pour les PNC, hier, lorsque nous étions en négociation sur le chapitre H, 

nous avons appris deux heures avant que la réunion de l'après-midi était annulée. Nous avons des 

PNC, des élus qui sont provinciaux ou qui habitent loin et qui ont fait demi-tour sur la route. Ce 

n'est pas supportable. C'est un manque de respect. Vous n’avez pas de temps à perdre, nous non 

plus, d'autant que nous subissons comme tout le monde l'activité partielle. Mais nous avons 

également des réunions très importantes à préparer et quand nous voyons la somme de documents 

qui nous sont envoyés, ce ne sont plus des journées de 24 heures qu'il nous faut. Je peux entendre 

que la situation est compliquée, nous l'entendons tous. Mais soyons un peu ordonnés, organisés 

pour être efficaces. 

Les calendriers PNC ont bougé parce qu'on refuse les bilatérales. Vous souhaitiez 

transformer des négociations APLD plus autres sujets en réunions bilatérales. Ce n'est pas ainsi 

que se déroulent des négociations, c'est en plénière.  

Nous réitérons nos propos parce que vous avez changé l’intitulé des calendriers que 

nous avons reçus hier. Nous n'avons plus de négociation APLD plus autres négociations, mais 

négociation APLD/avenant ACG. Cela évite de dire « composition équipage, produit, baisse du 

MGA. Qu'en est-il de la PUA/PFA ? » 

Il faut savoir que nous avons des spécialistes sur certains sujets. Nous vous le répétons, 

pour nous, les négociations à mener dans un premier temps, c'est l'APLD, nous verrons le reste par 

la suite. Nous avons un accord collectif. Pour le reste, il faudra revenir nous voir plus tard. Nous 

n'allons pas tout mener de front. Nous allons essayer de mener les sujets un par un pour bien les 

mener. 

Je reviens sur Transavia. Je vais réitérer les propos de Mme Christelle AUSTER, 

représentante syndicale, au CSE EA. Les sélections Transavia pour les PNC s'ouvrent aujourd'hui. 
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De nombreux PNC devaient rentrer chez Air France ou ont été obligés d'en sortir, à savoir les 

CDD, les ex-alternants et ceux qui devaient y entrer étaient les PNC XL et Aigle Azur qui ont 

réussi les sélections.  

Je vais réitérer les propos de Mme AUSTER et nous vous en faisons solennellement 

la demande puisque nous sommes dans une politique de groupe où l’on cherche à faire des 

économies. Nous savons à quel point des recrutements coûtent cher. Vous avez là un vivier de 

PNC qui ont réussi les sélections Air France avec un niveau de langue normal et non pas un niveau 

de langue qui fait que si on n'a pas fait Bac+4 en anglais ou si l’on n’a pas vécu en Angleterre, aux 

États-Unis ou en Australie, il n'est pas possible d'accéder au poste. Nous voyons bien la population 

qui est ciblée, ne serait-ce que dans le niveau de notes de langue que vous mettez en anglais.  

Si vous voulez faire des économies, vous avez 400 PNC à portée de main. Nous vous 

le demandons officiellement, proposez les dossiers à Transavia en attendant que l'activité reprenne 

vie chez Air France. 

M. TIZON, Président.- Pas de sujet particulier sur ce point. A priori, il faut l'accord 

des candidats pour transmettre les dossiers. C'est le seul point. Mais sur le fond, oui. 

Mme TECHER.- Vous avez notre feu vert, demandez-leur. 

M. TIZON, Président.- Si je peux terminer, Madame TECHER, je vais rappeler la 

DRH de Transavia sur ce sujet. 

Nous terminons le tour de table initial avec M. BODRERO et M. TRAN. 

M. BODRERO.- Vous avez raison, Monsieur TIZON, il faut que tout soit dit. 

Concernant un éventuel accord de performance collective, nous allons mettre tout en œuvre, nous 

la CGT, au Court-Courrier pour qu'il n'y en ait pas. Nous ne voulons pas que les salariés du Court-

Courrier deviennent des Goodyear, des Continental, des Smart ou des Bridgestone. Il y a huit plans 

sociaux et si vous partez sur cette option, vous allez peut-être demander des efforts pour, à la sortie, 

être licencié. 

Il n'y a plus d'avenir en province, il est hors de question de partir sur un accord de 

performance collective parce que les salariés n’ont plus d'issue. 

M. TRAN.- Je partage tout à fait les propos de M. BODRERO sur l’APC. 

J'ai une question très simple, mais je demande une réponse technique, Monsieur 

RAQUILLET et Monsieur TIZON.  

Je suis au CSEC depuis un an et demi. J'ai donc parfois du mal à comprendre. 

J'aimerais une explication sur le calcul de la représentativité des organisations au sol pour les 

négociations concernant le personnel au sol. Je ne demande pas de le donner aujourd'hui, mais à 

l'écrit parce que j'ai ressorti tous les PV, je n'arrive pas à comprendre comment vous trouvez cette 

représentativité et comment deux OS arrivent à passer un accord majoritairement. 

M. TIZON, Président.- Pas de souci. J'imagine que c'est relatif à l'accord PDV. Nous 

en parlons demain. 

M. TRAN.- Et pour les futurs accords. J’ai cru comprendre qu’il y aura un APLD sol 

et un APLD PN a priori. 
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M. TIZON, Président.- Oui. 

M. TRAN.- Je lis tous les PV. J'ai un peu du mal, je suis N2, je suis au plus bas de 

l'entreprise. 

M. TIZON, Président.- Ne vous inquiétez pas, nous serons pédagogiques. 

M. TRAN.- En dessous de moi, c’est la dame de ménage. C'est pourquoi je me sens 

un peu proche d’elles... 

M. TIZON, Président.- Pas de soucis, Monsieur TRAN, nous ferons cela. 

M. TAIBI.- Comme vous avez parlé de l'APLD, nous allons l'officialiser au CSEC et 

Christophe MALLOGGI l’a demandé lors de la plénière, nous voulons que les négociations APLD 

se déroulent avec l'ensemble des catégories de personnel de l'entreprise. C'est un accord 

d'entreprise, je ne vois pas pourquoi il y a des négociations d'un côté avec les PNT, d'un autre côté 

avec les PNC et de l'autre côté avec le sol. Si vous êtes dans la transparence, nous nous mettons 

autour d'une table, chacun fait ses revendications par rapport à sa population. Que l’accord soit 

décliné par catégorie de personnel par la suite, pourquoi pas ?  

La négociation d’accords d’entreprise se fait maintenant par catégorie. Quand va-t-on 

faire un accord d'entreprise ? Seulement pour l’intéressement ? Pour l’APLD, vous faites les PNT 

d’un côté, les PNC de l’autre et le sol de l’autre ? Cela ne va pas du tout.  

En tout cas, pour nous, il y a anguille sous roche, vous avez peut-être des choses à 

cacher. Pourquoi faites-vous cela ?  

Nous vous demandons officiellement de nous mettre tous autour d'une table et qu’il 

n'y ait pas « un côté, de l'autre côté et le sol après, on verra. » 

M. TIZON, Président.- Il n'a jamais été dit le sol après.  

Sur le fond, en ce qui concerne l'accord PDV, nous n'avons pas changé les modes de 

négociation, tous les accords PDV ont été signés avec le sol. Mais s'il y a quelque chose de 

nouveau, il faudra nous l'expliquer. Je réponds à M. TRAN.  

Nous avons classiquement des négociations qui sont intercatégorielles comme la 

NAO, l'intéressement.  

Étant donné les éléments techniques de l’APLD, nous avons considéré que nous 

voulions mener les trois négociations de front. Les systèmes ne sont pas du tout les mêmes et je 

vous assure, Monsieur TAIBI, il n'y a pas d'anguille sous roche ni de volonté d'en passer un pour 

faire l'autre derrière, mais la volonté de les faire en même temps. Les éléments de discussions ne 

sont pas les mêmes. Il y a des éléments particuliers chez vous, il y en a d'autres par rapport aux 

PNC et aux pilotes. Je ne vois pas l'intérêt pour nous d'aller faire quelque chose pour l'un et pas 

pour l'autre. En revanche, la réalité n'est pas la même. Mais j'ai entendu votre revendication. 

Je propose d'attaquer l'ordre du jour avec le point 1. 
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1. Information et consultation sur le projet d'avenant n° 18 à l’accord d’entreprise du 

30/04/1997 relatif au régime de prévoyance 

Mme CRINDAL.- Cet avenant n°18 est un avenant à l'accord collectif de prévoyance 

intercatégoriel de 1997 qui fonde les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, décès de 

l'ensemble du personnel PS, PNC, PNT et la perte de licence PNC.  

L'avenant n°18 a été négocié en juillet, puis présenté en CSSCT en septembre.  

Cela n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons le présenter devant le CSEC. C'est un 

avenant dont l'objet est de tenir compte dans notre accord de prévoyance de l'impact de l'activité 

partielle.  

Il y a trois points à retenir. 

Premièrement, comme l'activité partielle est une suspension de contrat de travail, nous 

venons ajouter que pour ce cas de suspension de contrat de travail, les garanties sont maintenues.  

Le deuxième point concerne l'assiette de cotisations qui est, en prévoyance, le reflet 

de l'assiette des prestations. Les indemnités d'activité partielle pour les PN ne sont pas incluses 

dans l'assiette puisque l'assiette de cotisations incapacité/invalidité est basée sur l'assiette CRPN 

qui n’intègre pas les indemnités d’activité partielle. Idem pour l’inaptitude physique définitive du 

PNC, la perte de licence du PNC, l’assiette est la CRPN et si on se base sur cette assiette, on 

n'intègre pas l’indemnité d'activité partielle. Or, pour avoir un parallélisme et de la prestation 

maintenue sur les indemnités d'activité partielle, on a ajouté pour ces trois sinistres (incapacité, 

invalidité PN et inaptitude physique définitive du PNC) les indemnités d'activité partielle au-delà 

de l'assiette classique prévue par l'accord initial CRPN. 

Troisième point de l'accord, nous avons intégré, puisque l'activité partielle va baisser 

au niveau de la prestation bien que les indemnités soient cotisées, un maintien des prestations sur 

une base 100 % et ce, gratuitement. L'assureur a accepté de le faire gratuitement jusqu'à la fin de 

l'année. C'est ce que nous appelons la reconstitution, la neutralisation de l'impact de l'activité 

partielle sur la période d'activité partielle, donc depuis l'impact paie qui est en avril pour les PS et 

en mai pour les PN jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. 

Tels sont les trois objets de cet avenant n°18. Il y en a eu un en frais de santé et un 

également en prévoyance supplémentaire pilotes. 

M. TIZON, Président.- La loi prévoit toujours la consultation du CSEC en ce qui 

concerne les accords de prévoyance. Rappelez-vous, pendant des années, tous les projets d'accord 

devaient passer, c'est maintenu pour la prévoyance. 

 

 Rapport de la commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de travail 

M. TIZON, Président.- Il y a un rapport de la Commission Centrale Santé, Sécurité 

et Conditions de travail. C'est elle qui est compétente. 

M. MACÉ.- Ce sera très rapide parce que sur ce point précis, ce sujet n'a pas 

forcément fait débat, interrogation. Nous avons pris acte. 
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M. TIZON, Président.- En matière de prévoyance, la loi Évin, rente, décès, invalidité 

et frais de santé, nous avions une différence entre les populations sol et les populations navigantes 

puisque pour les populations sol, la base de calcul était bien neutralisée par rapport à l’AP ; ce qui 

qui n'était pas le cas pour les navigants. Nous avons considéré que nous ne pouvions pas impacter 

des navigants parce qu'il y avait eu quelques mois d'activité partielle sur des éléments comme les 

capitaux décès et qu’il était important de maintenir une garantie taux plein pour tous. 

M. HAMANT.- Aux yeux d'ALTER, cet avenant ne pose pas de problème en lui-

même. C'est plus sa prolongation au-delà de décembre 2020 qui pose question, l'assureur ne s'étant 

pas engagé sur la gratuité de sa prestation élargie au-delà de cette date.  

C'est une remarque que je souhaitais partager avec tous mes consœurs et confrères 

présents dans cette salle et à cette réunion. 

M. TIZON, Président.- Vous avez raison, Monsieur HAMANT, c'est une question 

qui va se reposer à partir du 1er janvier sur la capacité à le maintenir. C'est un élément que nous 

devrons examiner. 

Mme CRINDAL.- Le maintien de la garantie et les cotisations sur les indemnités 

d'activité partielle sont deux mesures de cet avenant qui sont à durée indéterminée.  

En revanche, le maintien à titre gratuit sur une base 100 est à durée déterminée, c'est-

à-dire jusqu'au 31 décembre 2020 puisque l'assureur ne s'est engagé pour un maintien gratuit que 

jusqu'à cette date. Donc nous sommes en discussion avec lui. 

M. TAIBI.- Si l'assureur ne renouvelle pas au 31 décembre, Air France va payer une 

cotisation. Avez-vous estimé le coût pour 2021 ? Quel est le coût pour maintenir la garantie pour 

les PN ? 

Mme CRINDAL.- C'est un coût que nous n'avons pas encore tout à fait fini d'estimer, 

mais il est faible parce que c'est vraiment sur la petite part, c'est-à-dire la reconstitution de salaire 

au-delà du salaire maintenu et au-delà de l'indemnité d'activité partielle avec le futur taux d'activité 

partielle longue durée qui sera plus faible que celui que nous avons connu en activité partielle 

classique et qui sera copartagé entre l'employeur et le salarié. Sur le dispositif de prévoyance, 

l'employeur participe à environ 75 %.  

Le coût pour le salarié sera très faible si cette mesure est un maintien non gratuit qui 

s'applique. Mais honnêtement, il y a peu de chances que l'assureur accepte de prolonger 

gratuitement. 

M. TAIBI.- OK pour le coût pour le salarié, 25 %, et 75 % pour l’entreprise. Je voulais 

le coût global. Qu'appelez-vous un montant faible ? Quels sont les ordres de grandeur ? On parle 

en millions, en centaines de milliers, en dizaines de milliers d'euros ou en centaines d’euros, mais 

je n’y crois pas ? 

M. TIZON, Président.- Pour moi, c'est de l'ordre de 10 à 100 000 €. Nous ne sommes 

pas sur des millions, Monsieur TAIBI. 

Si nous avions la même question pour le sol, à savoir de considérer que lorsque 

quelqu'un décède durant la période d'activité partielle, sa famille a un capital décès réduit, en 

matière de solidarité, ce n’est pas… 
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M. TAIBI.- Ce n'est pas la question. Je ne vois pas pourquoi vous me dites cela. Je 

veux connaître le coût. On parle de la CRPN, je ne l’ai pas. Quand l'entreprise a amené de l'argent 

pour les PN, elle ne le met pas pour moi au sol. Donc je demande les coûts. C'est juste cela. N'allez 

pas me dire que j'ai dit qu’il ne fallait pas que les PN l’aient. Heureusement qu’ils l’ont ! 

M. TIZON, Président.- Je n'ai jamais dit que vous aviez dit cela. Je dis juste qu’il 

nous paraît normal en termes de solidarité, si à un moment donné un de nos collègues décède dans 

la période d'activité partielle, que sa famille puisse disposer d'un capital décès plein.  

Vous avez posé la question du coût, nous allons regarder. Ce sont des risques très 

minimes en nombre de personnes. Nous allons essayer de négocier au mieux avec l'assureur. Mais 

dans la négociation de cet accord, il nous a semblé normal de regarder le sujet et si cela avait été 

le cas par ailleurs, nous aurions agi de même. Nous avons réussi à l’obtenir gratuitement. Il est 

certain que si nous partons sur une période d’AP très longue, ce sera plus compliqué. 

M. TIZON, Président.- Je propose de passer au vote. 

Mme BEGASSAT-PIQUET recense les votants et procède au recueil du vote  : 

 nombre de votants : 12 ; 

  contre : 0 

 abstentions : 2 voix (M. BODRERO, M. VILLANUEVA) ; 

 pour : 10 voix (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 

Mme MORELLE, M. REGEASSE, Mme MOORE RIEUTORD, Mme TECHER, 

M. PORTAL, M. MASDUPUY, M. MACÉ) 

Mme ODINOT-CHAZELAS et SUD Aérien ne participent pas au vote. 

 

2. Information et consultation sur la mise à jour du règlement intérieur parties communes, 

annexe note de la Direction prévention Covid. 

Mme PONZEVERA.- Bonjour à tous. Cela fait suite au protocole national de 

déconfinement qui a été mis à jour imposant le port du masque dans les espaces clos confinés et 

les open spaces.  

Nous avons présenté en Commission du 15 septembre le projet de modification du 

règlement intérieur. Vous avez reçu la note dans laquelle nous spécifions l'obligation faite aux 

salariés sur le lieu de travail de porter le masque fourni par l'entreprise dès lors que le salarié tient 

une fonction en contact avec le client ou le masque fourni par l'entreprise ou leur propre masque 

grand public homologué Afnor pour tous les autres salariés.  

Cette mesure ne concerne pas les bureaux ou pièces individuelles ou box individuel 

dès lors qu'une personne est toute seule. 

 

 Rapport de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de travail 

M. TIZON, Président.- Il y a un rapport de la commission. 
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M. MACÉ en donne lecture :  

Débat et questions  

Après une interruption de séance, les commissaires se sont exprimés sur ce point.  

Ils demeurent dubitatifs sur ce texte. Le port du masque étant annexé au RI, le non-respect de celui-ci pourrait entraîner des demandes de sanction 

de la part de managers zélés.  

On pourrait rechercher la responsabilité du seul salarié. Mais qu’en est-il de la responsabilité de l’entreprise ? Le texte proposé est déséquilibré. 

Pourquoi inscrire ce seul EPI dans une note de Direction ?  

Le masque étant un EPI, il aurait fallu mentionner dans le texte l’obligation de l’employeur de fournir des masques en quantité suffisante et veiller 

à leur utilisation.  

La Direction précise qu’elle applique le protocole. Les commissaires demandent l’envoi ultérieur de l’article de loi concerné et de cette « obligation 

».  

Si la Direction applique le protocole, pourquoi la note de Direction se limiterait donc qu’au port du masque. Ce même protocole mentionne les « 

gestes barrières », ainsi que l’utilisation du gel, de lingettes.  

Après consultation, l’ensemble des commissaires soumettent un avis défavorable aux élus du CSEC.   

Par ailleurs, les commissaires souhaitent que soit engagée une réflexion sur la prise en compte des crises épidémiologiques (Mise à jour du 

DUERP, évolution des fiches de postes…).   

 

M. BEAURAIN.- Je ne sais pas si ce texte est de la provocation. En mars, au moment 

où l'épidémie explosait, mon entreprise m'a fait travailler sans masque et sans gel et cela ne 

dérangeait personne. Nous avons alerté à l'époque nos responsables, notre responsable d'activité, 

Anne RIGAIL et le PDG pour leur dire qu'il nous fallait des masques pour travailler et nous n'en 

avions pas. Vous nous avez fait travailler sans masque, nous sommes bien d'accord. 

Je trouve maladroit et très irrespectueux d'aller voir maintenant les salariés qui étaient 

en stress majeur parce qu'ils travaillaient et je vous rappelle l’état de psychose à l'époque qui était 

assez grand ; Certains avaient des gamins qui avaient des pathologies à la maison. Je ne vous 

explique pas le niveau de stress de ces collègues quand ils venaient au travail.  

Aujourd'hui, si on le met dans le RI, c'est parce qu’on veut faire de la coercition. C'est 

très français, il faut punir, c'est l'obligation par la punition et pas par la pédagogie.  

Je ne comprends pas que ce point passe aujourd'hui. Je comprends l'obligation de 

l'entreprise d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, certes. Mais de là à en venir à la 

coercition, il existe d'autres moyens, surtout vu l'historique d'Air France qui n'a pas été très claire 

et qui n'a pas bien fait son travail en termes de protection. En mars 2020, il n'y avait plus grand 

monde sur le terrain et ceux qui étaient là l'étaient sans protection. Passer ce point aujourd'hui et 

nous dire que si on ne porte pas le masque, on risque une sanction, cela passe très mal. Je ne vise 

personne mais cela va très mal passer. 

M. TIZON, Président.- Je vais abonder dans votre sens, Monsieur BEAURAIN. J'ai 

rangé les dossiers la semaine dernière et je suis retombé sur nos premières communications parce 

que la politique que nous avons suivie était toujours de suivre les consignes de l'ARS. Quand vous 

prenez les premières consignes, il était demandé que ce soient les gens malades qui portent le 

masque et que les gens qui n'étaient pas malades ne le portent pas. Avec du recul, il y a de quoi y 

perdre son latin car à un moment, on a dit aux gens de ne pas porter le masque qui était uniquement 

réservé aux malades et maintenant, il faut porter le masque pour tout.  

Que les choses aient évolué et qu'elles puissent paraître incohérentes dans le temps, je 

ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai, il y a une forme de réalité dans votre description. Mais 
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nous suivions les consignes de l’ARS. Je ne me cache pas derrière l'ARS, mais c'est ce que nous 

avons fait depuis le début. 

Comme je l’ai répété en Comex et aux DRH, l’objet n'est pas de sanctionner les 

salariés. Si quelqu’un dans la salle disait ostensiblement « Je n'en ai rien à faire, je ne veux pas le 

porter, cela ne serait pas acceptable, mais l'objet est bien que les gens le portent. Aujourd'hui, 

l'ARS considère que c'est le meilleur moyen de protection.  

Je n'ai pas connaissance à ce jour d’une seule sanction disciplinaire prise sur ce sujet. 

S'il y en a, je suis prêt à ce que nous en parlions. L'objet est bien que tout le monde le porte. 

Ce n'est pas agréable, nous allons passer la journée avec le masque sur la figure. 

Aujourd'hui, l'ARS considère que c'est le meilleur moyen de se protéger.  

Nous savons bien ce qui s'est passé au printemps, il y avait une pénurie totale de 

masques et les masques étaient priorisés pour le personnel médical. L'histoire est celle-là, nous le 

savons, vous et moi.  

Mais il est vrai que l'évolution de la règle est très étonnante. N'évoluera-t-elle pas 

encore demain ? Il est probable que nous ayons demain de nouvelles règles. Il en arrive tous les 

jours quasiment. 

M. BEAURAIN.- J'ai l'impression de ce côté qu'il y a des tentatives pour réécrire 

l'histoire. Je vous rappelle que nous nous étions vus en janvier et février salle Pégase, vous êtes 

venus avec des médecins conseils, les responsables CSSCT et vous nous aviez dit qu'il y avait un 

stock de masques à Air France assez conséquent. En tant qu'élus, nous étions rassurés, nous nous 

disions que si la pandémie se développait en France, nous avions un stock Air France qui sera 

distribué aux salariés et ainsi, ils seront protégés.  

Vous vous réfugiez derrière « j’ai obéi aux ordres ». Le Gouvernement nous expliquait 

que nous étions trop bêtes pour mettre un masque et que de toute façon, il fallait se protéger, se 

confiner mais aller voter en même temps. Hier, il ne fallait pas porter de masque parce que cela ne 

servait à rien et aujourd'hui, on nous oblige à le porter.  

Il y a des gens intelligents à Air France. Si vous êtes à ce niveau de responsabilité, c'est 

que vous utilisez bien votre cerveau et que cela ne se limite pas à suivre des ordres qui tombent 

d'en haut, surtout quand ils sont « débiles » parce que c'était du grand n'importe quoi.  

S'il y a une défiance par rapport au masque aujourd'hui, c'est parce que l’on a pris les 

Français pour des imbéciles. On n'a pas été dans la pédagogie.  

Il aurait été plus censé de dire : « Nous avons une pénurie de masques, nous sommes 

en défaut, nous n'avons pas d'autres moyens, voilà ce qu'il faut faire, nous n'avons pas d'autres 

choix », essayez d'être honnête avec les gens. On n'a pas été honnête et ce, dès le départ, on nous 

a tous pris pour des imbéciles.  

Je m'attendais quand même à un peu mieux de la part de ma Direction sur le fait qu'il 

y avait des masques disponibles dans la Compagnie. Nous avons des gens qui sont, je l'espère, 

intelligents à la tête de notre Compagnie, qui voient les choses et qui se doutent bien que la 

meilleure manière de protéger leurs salariés, c'est de distribuer des moyens de protection et nous 

en avions. Oui, en France, il y avait pénurie. Vous aviez indiqué début février que nous avions des 

masques.  
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Donc attention à ne pas réécrire l'histoire, Monsieur TIZON. Cela crispe les gens qui 

étaient sur place en mars et cela a laissé des cicatrices par rapport à la vision qu’ils ont de leur 

entreprise et de leur obligation de se sentir protégés dans l'entreprise. Cela a laissé de vraies 

cicatrices.  

Attention aussi à la manière dont vous parlez de ce sujet parce que des salariés étaient 

sur le terrain et en ont bavé. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, il y avait des masques mais ils étaient 

réservés au personnel frontline. Je ne pense pas qu'il y en avait suffisamment pour tout le monde.  

La réécriture de l'histoire se fait toujours. Demain, on pourra se poser la question : « le 

confinement était-il une bonne chose ? Le fait de rendre le port du masque obligatoire était-il une 

bonne chose ? » Je n'en sais rien. Nous observons au travers des débats entre scientifiques sur la 

diffusion du virus que de grosses questions se posent.  

Aujourd'hui, nous considérons, parce que l'ARS le considère, que le port du masque 

est le meilleur moyen de protection. Que voulez-vous que je vous dise ? Je vous remercie pour les 

compliments sur les compétences, mais nous sommes totalement incompétents sur cette question 

par rapport à des scientifiques externes ou des médecins. Nous avons donc suivi.  

Qu'il y ait eu une question par rapport à la disponibilité des masques à un moment 

donné, je vous l'accorde. Mais l'objet est bien d'essayer de répondre, en fonction des requis posés 

par l'organisme de régulation qu’est l'ARS, aux mesures de protection sanitaire. 

Mme PONZEVERA.- Ce que nous avons vécu chez Air France, tous mes 

homologues dans les grandes entreprises ou les PME l’ont vécu. Nous avons tous pris les mêmes 

mesures en même temps. Quand il y avait pénurie de masques en France, tous ont suivi la 

recommandation du Gouvernement de ne donner des masques qu'aux gens malades.  

Nous commandions nos masques à l'international, sauf qu’ils restaient bloqués en 

douane par l'État. Comme l'État n'était pas sûr de pouvoir doter tous leurs personnels soignants, il 

bloquait nos commandes en douane. Nous ne pouvions même pas en disposer.  

Nous avons tous parmi les grands groupes et PME déployé les mêmes mesures. Ce 

n'est pas seulement dans la compagnie Air France, nous nous sommes tous calés sur les mesures 

gouvernementales.  

Maintenant, après coup, on peut critiquer. 

M. TAIBI.- Sur la sanction à mettre à l'employé pour refus du port du masque, je 

rejoins les propos de Jérôme BEAURAIN, il faut arrêter de taper, nous ne sommes plus des enfants, 

il faut faire preuve de pédagogie. Je ne pense pas qu'un salarié d'Air France dise : « Je ne mets pas 

de masque parce que je n'ai pas envie d’en mettre. »  

En revanche, je connais des salariés d'Air France qui ne veulent pas mettre de masque 

parce que vous fournissez des masques – excusez-moi du terme –  de « merde », des masques qui 

ne sont pas adaptés. Chaque fois, il faut les retirer.  

En outre, l’entreprise Air France reçoit 7 Mds€ d'aide de l'État et on commande nos 

masques en Chine. C'est une honte totale pour une entreprise comme Air France. En tant que 
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secrétaire de CSE, mon critère n°1 était de commander des masques français fabriqués en France, 

il n'y a pas de masques chinois.  

Tous les jours ces masques changent en fonction des fournisseurs. Ceux-là, cela fait 

des oreilles comme cela, cela tire.  

Donc si des salariés ne portent pas de masque, c'est parce que vous n'avez pas de 

masques adaptés. Qu’allez-vous leur dire ? Le règlement intérieur permet la sanction alors que 

vous donnez des masques qui ne sont pas adaptés. En tant que protection Covid, je pense qu'ils le 

sont et je l’espère. Je parle « adapté » sur le plan du confort. Quand on porte un masque pendant 

deux fois quatre heures, il faut au minimum un masque agréable. Ceux que vous fournissez, en 

tout cas  pour le périmètre du Hub que je connais, sont des fonds de tiroirs. Ce sont les stocks que 

vous avez achetés au mois de mars-avril et c'est ceux que vous donnez au Hub, vous ne donnez 

pas des masques agréables à porter. Il serait malheureux d'aller taper un salarié qui va refuser de 

porter le masque parce que vous ne lui fournissez pas le bon masque. 

Vous expliquez qu'au mois de mars, ils étaient bloqués en douane. Mais gouverner, 

c'est prévoir. Ici même au CSEC de février, j'ai alerté Mme RIGAIL. Je vous invite à relire les 

minutes, je lui ai dit : « Achetez des masques, le Chinois a fermé toutes les frontières, l'épidémie 

arrive. » C'était en février, relisez les minutes. J'interpelle Mme RIGAIL et c’est à l'époque : 

« Non, il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas. »  15 jours plus tard, boom ! Nous étions confinés 

et après, c’était comme tout le monde.  

Gouverner, c'est prévoir, il faut prévoir. Il faut arrêter d'écouter BFM. À un moment 

donné, il faut avoir son raisonnement. Quand on est un cadre dirigeant, on a son propre 

raisonnement. Il peut parfois être faussé, mais c'est bien d'avoir son propre raisonnement et 

d’arrêter d’écouter ce qui est raconté à la télé. Nous sommes tous ici avec des masques, nous 

sommes ridicules. 93 % des personnes testées n'ont pas le Covid, mais comme on nous a dit qu'il 

fallait mettre le masque dans une salle, nous le mettons tous. Nous en arrivons à des choses 

ridicules qui finissent dans des RI de grandes entreprises. Si tu n’as pas ton masque, attention ! 

Vous imaginez l'absurdité dans laquelle nous sommes. On l'ajoute dans les règlements intérieurs 

des entreprises françaises. C'est incroyable où nous en sommes arrivés ! 

Je fais ce petit coup de gueule.  

Monsieur TIZON, je vous interpelle pour tirer les oreilles au Directeur des Achats 

centraux, qu'il achète français. Nous sommes là aujourd'hui à pouvoir parler parce que c'est l'État 

français qui nous donne de l'argent et qui nous a mis sous respirateur. Et il va acheter des masques 

en Chine ?! Il est sérieux ?! C’est une faute professionnelle. Normalement, il achète français, les 

masques fabriqués en France, on ne fait pas tourner l'économie chinoise. Où va-t-on ? 

Mme PONZEVERA.- Nous avons longuement discuté de ce modèle de masque, 

c’était un épiphénomène, le fournisseur nous l'a vendu comme étant plébiscité par les services 

médicaux des hôpitaux et comme étant plus confortable. La vérité est que ce n'est pas vrai. Nous 

avons réussi à négocier une reprise des stocks. Vous n'aurez donc pas ces masques et ce ne sont 

pas des masques que nous avons sortis du placard qui datent des années 40, nous les avons reçus 

cet été. Cela a été réglé.  

Dans l'ensemble, nous avons toujours fourni des masques de bonne qualité, conformes. 

Il y a eu cette histoire avec les masques blancs et ceux-là. Nous achetons des millions de masques, 
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nous en avons près de 4 millions en stock. Dans le lot, il y en a quelques-uns qui arrivent, qui ne 

sont pas conformes. Nous traitons le sujet quand cela arrive. 

M. TIZON, Président.- Le plus important est que les gens portent le masque. La 

sanction n'est pas fondamentale, elle n'est pas recherchée. C'est ce que nous devons éviter. S'il y a 

des situations de sanction, je serais prêt à les examiner avec chacun d'entre vous parce que je ne 

suis pas du tout pour l'excès.  

Qu’une personne fasse volontairement un bras d'honneur, ce n'est pas acceptable. Mais 

je ne crois pas que quelqu'un le fasse aujourd'hui. À ce titre, le plus important est de sensibiliser 

les personnes et que les salariés le portent. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y aura 

aucune sanction à ce sujet.  

Mais des textes nous demandent de nous mettre en conformité.  

J'ai écrit au Directeur des Achats pour lui demander où nous en étions parce que vous 

m’aviez déjà posé la question sur l'origine des masques. Je vous répondrai sur ce sujet. 

M. TAIBI.- Vous dites que ces masques sont retirés et que les stocks ont été repris. 

Mais nous avons reçu un mail avant-hier : « Selon l'estimation de la cellule Covid, les masques à 

élastiques épais devraient être consommés d'ici environ trois semaines. » C'était avant hier. Vous 

êtes en train de me dire que depuis avant-hier, le fournisseur les reprend ? On répond aux salariés 

qu'il faut finir les stocks et que les stocks seront consommés d'ici trois semaines et là, vous me 

dites qu'il va reprendre les stocks. Quelle est la vérité ? Aujourd'hui même, ils sont encore 

distribués au Hub, en tout cas sur le périmètre du CCH. On distribue ceux-là et les managers 

écrivent qu'il faut finir les stocks.  

Si une personne refuse de porter ce masque, que se passe-t-il ? Est-elle sanctionnée ? 

Quant à écouter un vendeur, c'est son travail, c'est un commercial, heureusement qu'il 

vous a dit que c'étaient les meilleurs du monde et que ces élastiques étaient plébiscités dans le 

monde entier. Mais si on écoute les commerciaux pour se faire un avis sur la qualité d'un masque, 

il faut vite changer de Directeur des Achats. Je vais prendre sa place ! 

M. TIZON, Président.- Vous le connaissez en plus, c'est Christian GAUTHIER. 

Vous avez son numéro de téléphone. 

Mme PONZEVERA.- Le gros du stock est stocké sous entrepôt et envoyé chez le 

fournisseur. En revanche, quand on envoie une boîte de 50 par-ci, 10 boîtes de 100 par-là, il est 

compliqué de récupérer tout ce qui est parti en bout de ligne. C'est en ce sens que les managers ont 

dit qu’il y en avait encore sur place.  

Mais si quelqu'un ne veut pas le porter, il peut exiger d'autres modèles. 

M. HAMANT.- J'ai un peu honte du niveau de ma question qui n'est pas en lien avec 

le débat actuel. Je préfère donc passer après tout le monde.  

M. MALLOGGI.- Par rapport au règlement intérieur, il y a des imprécisions et des 

choses qui ne sont pas très claires. De la même manière que nous avons eu des notes direction qui 

expliquaient comment mettre son masque, je passerai outre ce masque que j'ai récupéré ce matin 

et que je voulais essayer dans l’avion. On a dit aux collègues de Nice qu'il y en avait 

3 000 commandés, qu’il fallait les passer. C'est la réponse.  
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Sur le texte, il est précisé que l’obligation est faite de porter sur le lieu de travail un 

masque fourni ou un masque grand public homologué Afnor. Sauf que des notes nous disent 

« masque papier chirurgical uniquement ».  

Dans les faits, il est là écrit quelque chose qui, sur le terrain, n'est pas applicable. 

De la même manière, sur le terrain, un papier nous indique : « Quand vous mettez votre 

masque, mettez les plis vers le bas » et nous nous retrouvons dans une même boîte avec des 

masques avec les plis vers le haut ou vers le bas. Certes, Monsieur TIZON, l'important est de 

mettre un masque, mais beaucoup de questions se posent et nous n'avons pas de texte précis. Quand 

il y a une erreur sur les masques, le texte n'est pas modifié. Par conséquent, les salariés se 

retrouvent en contradiction avec ce qui est écrit et ce qu’ils ont devant eux.  

M. TIZON, Président.- Le plus important est que les salariés portent un masque, qu'il 

soit FFP2 ou grand public. C'est une catastrophe pour l'entreprise en ce moment, nous n’allons pas 

en rajouter.  

Je le répète, si des éléments de sanction sont pris, je les regarderai personnellement et 

je suis prêt à rencontrer les gens.  

M. GAUTHIER me répond, Monsieur TAIBI, et cela reste ici, que la problématique 

est que le prix des masques français est de 25 centimes là où les masques chinois sont à 

12 centimes. Je lui ai demandé de vérifier à nouveau et il m’indique que sur la quantité achetée, 

l'écart de prix est très important. Je lui ai demandé de revérifier.  

Si vous avez des filières où vous payez des masques moins chers, nous sommes 

preneurs. 

M. TAIBI.- Il y a un problème. En tant que CSE à petit volume (12 000 masques), 

nous les avons eus avec le CSEC à 20 centimes. Vous me soutenez qu’avec les volumes qu’il 

commande, il les achète à 25 centimes ?! Et encore, c'était au mois de juillet, quand les prix étaient 

hauts. Au mois d'octobre, les prix sont beaucoup plus bas. 

M. TIZON, Président.- Si vous avez réussi à négocier des prix, donnez-nous la 

référence. Je remonterai et m'en occuperai. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Vous allez l'embauché, Monsieur TIZON ! 

M. TIZON, Président.- Ce serait un acheteur terrible, personne ne voudrait venir ! 

Mme MOORE RIEUTORD.- Il sait négocier. 

M. DUCOURTIEUX.- Monsieur TIZON, vous avez précisé qu’au début de la crise, 

les masques étaient réservés au personnel en frontline. Je ne peux pas vous laisser dire cela parce 

que les mécaniciens avion n'avaient pas de masque au début de la crise et nous intervenions sur 

des avions qui revenaient d'Italie et de Chine. Je ne sais pas si les TZA qui montent tous les jours 

dans les avions en avaient également dès le départ. Il ne faut pas toujours dire trop de choses 

inexactes. 

Il a fallu se battre au départ pour avoir des masques, notamment en CMH. Il a fallu 

attendre sept cas hospitalisés dont un en soins intensifs pendant plusieurs jours pour faire 
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déclencher la distribution de masques auprès des agents qui allaient sur des avions qui revenaient 

de zones infectées.  

À partir du moment où une règle est inscrite dans le règlement intérieur, si elle n'est 

pas respectée par le salarié, une sanction peut en découler. 

Vous dites ne faire qu’obéir aux ordres, même s’ils sont aberrants comme pour les 

masques au départ. Je rappelle qu’en 39-45, beaucoup de gens obéissaient aux ordres sans toujours 

avoir le recul de la chose. Il faut se servir de notre histoire, que ce soit celle d’Air France ou 

l’histoire civile pour avancer dans le futur car parfois, on peut se rendre compte que ce qui se met 

en place n’est pas le meilleur pour l'entreprise ou pour la Nation et il faut savoir s’y opposer parfois. 

M. TIZON, Président.- Nous ne nous opposerons pas aux éléments qui sont dans le 

protocole sanitaire et à ce que peut demander l'inspection du travail. Vous pouvez considérer que 

c'est trop disant, nous considérons que par rapport à l'obligation qui nous est faite et à la prévention 

que nous devons aux salariés, c'est important.  

Je sais que vous contestez l'aspect disciplinaire, s'il y a un cas disciplinaire, je suis prêt 

à en discuter au cas par cas. 

M. DEWATINE.- Comme ce point fait référence au règlement intérieur qui sera 

opposable aux salariés, il reste pour la CFDT de la responsabilité de l'employeur. Par conséquent, 

nous ne participerons pas au vote. 

J'aimerais que vous vous engagiez, comme il s’agit d’une annexe mise au règlement 

intérieur spécifique au Covid-19, à nous dire quand cette obligation sera soulevée car rien ne le 

précise dans le texte actuel. 

M. TIZON, Président.- Vous avez tout à fait raison, elle a un caractère à durée 

illimitée alors qu'elle a un caractère limité dans le temps. 

M. HAMANT.- Je ne voulais pas interférer avec ce débat dont je partage les éléments 

qui ont été échangés.  

Au cours de la préparation de cette réunion, même si l'ordre du jour était clair quant à 

son libellé et à l'objet du règlement intérieur concerné, j'avais pu faire une confusion avec les 

travaux de la CSSCT Centrale qui avait envisagé un sujet règlement intérieur s'agissant des 

substances psychoactives.  

J'aimerais savoir si ce sujet est reporté à une autre échéance ou si c'est un oubli d'ordre 

du jour qui aurait dû l'aborder cette fois. Ma confusion vient du fait d'en avoir lu des éléments dans 

la Commission. 

Voilà pourquoi je ne voulais pas interférer avec les échanges précédents. 

Mme PONZEVERA.- En commission, nous avons collégialement décidé que cette 

consultation se fera ultérieurement puisque le projet d'application de la réglementation 

Germanwings n'est pas abouti. Nous avons un prochain point d'étape du projet à la Commission 

du 28 octobre et là, à nouveau, nous remettrons sur la table l'évolution du RI. Nous consulterons 

au CSEC de novembre, mais voilà ce que nous avions décidé ensemble en Commission. Ce n'est 

pas un oubli. Nous avons dit que nous reportions la consultation sur cette partie du RI 

ultérieurement. 
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 Avis de la session 

M. RAQUILLET.- Je vous propose de passer au vote.  

Par rapport au vote précédent, nous allons bien appeler le suppléant de la personne qui 

ne prend pas part au vote. Nous recommencerons le vote précédent afin de bien se conformer à la 

règle en vigueur. Nous ne l’avons pas fait dans la confusion et je vous prie de nous en excuser.  

Nous votons dans un premier temps sur la modification du règlement intérieur. 

 

Vote de la session : 

 nombre de votants : 13 ; 

 13 voix contre  (Mme JONHSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT-CHAZELAS, 

M. BODRERO, Mme MORELLE, M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, 

M. VILLANUEVA, Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, 

M. MASDUPUY, M. MACÉ) 

La CFDT ne participe pas au vote.  

 

M. MALLOGGI.- Une précision sur ce vote : Nous sommes d'accord que nous votons 

sur le projet d'accord parce qu’aujourd'hui, l'accord n'a pas été soumis à signature. Je ne le retrouve 

pas dans mes archives. 

M. RAQUILLET.- Je vérifie. 

M. TIZON, Président.- L'accord a été signé, Monsieur MALLOGGI. Nous ne 

sommes plus sur un projet. 

M. MALLOGGI.- Nous n'avons pas reçu la version signée. 

M. RAQUILLET.- C'est un projet parce que nous avons besoin du recueil de l’avis 

pour que cela devienne autre chose qu'un projet. 

M. MALLOGGI.- L'accord reste un projet tant qu'il n'est pas signé majoritairement. 

Une fois qu’il est signé majoritairement, que le CSEC soit pour ou contre, l'accord s'applique 

puisqu'il est majoritaire. 

M. RAQUILLET.- Oui, mais il reste un projet tant que nous n’avons pas consulté le 

CSEC. Nous pouvons tourner en rond longtemps. 
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1. Information et consultation sur le projet d'avenant n°18 à l’accord d’entreprise du 

30/04/1997 relatif au régime de prévoyance (suite) 

 Avis de la session 

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Je vous propose de passer au vote du point 1 que nous 

recommençons. 

 

Vote de la session : 

 nombre de votants : 15 ; 

  contre : 0 

 abstentions : 4 voix (M. BODRERO, M. VILLANUEVA, M. TRAN, 

M. DUCOURTIEUX) ; 

 pour : 11 voix (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 

Mme ODINOT-CHAZELAS, Mme MORELLE, M. REGEASSE, 

Mme MOORE RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. MASDUPUY, 

M. MACÉ) 

 

M. RAQUILLET.- Monsieur MALLOGGI, j’ai vérifié. C'est bien un projet d'accord 

qui sera ouvert à signature suite au recueil d'avis. 

 

3. Information de la Direction Générale sur les résultats du premier semestre 2020 

M. ANCONETTI.- Souhaitez-vous que je refasse la présentation faite en 

Commission ou passons-nous directement aux questions inhérentes ? 

M. TIZON, Président.- Tu peux procéder à une présentation synthétique. Des élus 

n'étaient pas présents à la Commission. C'est un sujet suffisamment important pour partager les 

chiffres et c'est bien le problème du moment de l'entreprise. Il est donc important d'en parler. Tu 

peux peut-être être synthétique dans les grands chiffres à retenir. 

(Projection de visuels) 

(chiffres clés deuxième trimestre 2020). 

M. ANCONETTI.- Ce tableau récapitulatif que vous connaissez bien reprend les 

grands chiffres clés du deuxième trimestre.  

Au deuxième trimestre, le résultat d'exploitation enregistre une perte de 1 Md€, ce qui 

nous amène à 1,2 Md€ en dessous de ce que nous avions fait l'année dernière et à 1,157 Md€ par 

rapport à ce que nous attendions au budget.  
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Comment expliquer cette perte ? Nous avons eu un fort abattement de l'activité sur le 

deuxième trimestre compte tenu de l'évolution de l'offre et du Covid avec une baisse de 92 % de 

l'activité. Cela se traduit par une baisse de chiffre d'affaires de 3,7 Mds€ par rapport au budget et 

à l’année dernière. Cette baisse de chiffre d'affaires est liée à la baisse de capacité, mais également 

à une dégradation de la recette unitaire que nous constatons de forecast en forecast. 

Je ne vais pas commenter le coût unitaire à +430 %. À ce niveau de baisse d'activité, 

le coût unitaire ne veut plus dire grand-chose car nous savons que nous ne pouvons pas réagir à 

une baisse d'activité de 92 % ni supprimer tous les coûts d'un seul coup de baguette magique. Nous 

avons une part de coûts fixes, une part de coûts variables. Si nous avons bien travaillé les coûts 

variables, nous ne pouvons pas enrayer 92 % de baisse d'activité. 

La dette nette augmente face à la forte dégradation du résultat, à une production 

d’EBITDA et de cash flow d'exploitation qui devient négative et au premier tirage des prêts. Le 

free cash flow ajusté rejoint ce que je viens de dire sur le niveau de résultat négatif et le fait que 

nous ne soyons pas capables de dégager un free cash flow d’exploitation nous permettant d’être 

positif. 

Au deuxième trimestre, la RASK est, en passagers, à -27 % par rapport à l'année 

dernière ou par rapport au budget. La baisse d'ASK de 92 % est très forte.  

(Deuxième trimestre  2020 : Avec une activité réduire de plus de 90 %) 

Je n'aime pas cette présentation en vision COI puisqu'elle écrase les effets coûts et les 

effets recettes et masque un peu la perte de chiffre d'affaires que nous avons sur l'effet capacité. 

En effet, nous prenons ici un net sur l'effet croissance entre la partie recettes et la partie coûts. 

Mais si nous observions la décomposition en waterfall des recettes et des coûts, nous verrions une 

perte de recettes de l’ordre de 3,7 Mds€ sur le trimestre par rapport à l'année dernière et au budget. 

Nous retrouvons l'impact en masse de la dégradation des coûts unitaires dont je parlais, 

qui est principalement l'impact de la non-absorption de nos frais fixes sur l'exercice avec une baisse 

d'activité à 92 %.  

(Deuxième trimestre  2020 : extraits du compte de résultat) 

Pour reprendre les éléments du compte de résultat et redécomposer cette baisse de 

chiffre d'affaires, nous enregistrons en valeur absolue une perte de 90 % du chiffre d'affaires qui 

est à 364 M€. Sur un mois, la moyenne de notre chiffre d'affaires est théoriquement entre 900 M€ 

et 1 Md€ de recettes. C'est pour vous donner les ordres de grandeur. Dégager sur un trimestre 

360 M€ n'est pas satisfaisant, en particulier sur l'activité passage à 192 M€.  

Le Cargo est en retard de 20 % sur le deuxième trimestre, donc baisse moins marquée 

que le loisir. Les mois suivants, il remonte un peu. Mais nous nous retrouvons avec un chiffre 

d'affaires Cargo quasiment au niveau du passage. Ce sont des choses que nous n'avons pas 

l'habitude de voir. 

Puis, le chiffre d'affaires de l’E&M suit la baisse de l'activité de l'airline et des 

compagnies tierces qui sont dans la même situation que nous.  

Si nous regardons les coûts, la masse salariale a baissé de 50 %. Nous rappelons à côté 

les effets de l'activité partielle sur les mois d'avril, mai et juin. La masse salariale baisse sous l'effet 

de l'activité partielle et, en deuxième levier, sous l'effet des baisses d'activité qui sont liées aux 
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parts variables de rémunération qui étaient prévues et que nous n'avons pas avec la forte baisse 

d'activité. 

Pour les autres dépenses qui sont des charges purement externes, au niveau de la 

maintenance, nous avons une variabilité assez intéressante avec des baisses d'activité de 62, 87 %. 

Beaucoup d’actions sont menées sur la réduction des dépenses externes pour essayer de matcher 

au mieux la baisse d'activité. Au total, cela nous donne des coûts opérationnels en baisse de 62 % 

pour une baisse d'activité de 90 %. Nous n'avons jamais eu ce niveau de variabilité des coûts chez 

Air France. Cela traduit bien tous les efforts mis en place par les opérationnels, les managers au 

quotidien pour réduire au mieux ces dépenses et contrecarrer en partie la baisse d'activité qui 

impacte la recette qui est complètement en ligne avec ce que nous pouvons constater. 90 % de 

baisse d'activité, c'est 90 % de baisse de chiffre d'affaires. 

(Deuxième trimestre  2020 : résultats par métiers) 

Ce slide reprend le résultat par métier au second trimestre. Les baisses de capacité sont 

fortes. Nous retrouvons les résultats de recettes et les variations de coûts. Nous retenons 

principalement les impacts en masse que nous allons retrouver dans notre EBIT et dans nos  effets 

cash avec plus de 1,2 Md€ de baisse pour le Groupe de ces éléments qui impactent directement 

l’EBIT car nous n’avons pas de charges qui ne soient pas décaissables et c'est de la recette pure. 

Au cumul, nous avons déjà un premier trimestre généralement déficitaire dans l'aérien, 

mais nous avions déjà creusé ce déficit avec le Covid qui avait démarré en partie en février avec 

la fermeture des routes sur la Chine, puis sur le mois de mars où nous avons commencé à battre 

l’activité, plus le deuxième trimestre dont je viens de vous parler.  

(Chiffres clés premier semestre 2020) 

Au global, le semestre donne un résultat d’exploitation en perte de 1,6 Md€, soit 

1,5 Md€ en dessous de ce que nous attendions. Vous avez l’aperçu du passage du résultat 

d'exploitation au résultat net afin que vous compreniez bien ce qui est entre les deux, à savoir 

principalement des éléments financiers et des éléments exceptionnels. 

La somme de la baisse d'activité entre le premier et le deuxième trimestre donne une 

baisse d'activité de 55 %, soit la moitié de l’activité sur un semestre, un retard de chiffre d'affaires 

de près de 5 Mds€ par rapport au budget et de 4,3 Mds€ par rapport à l'année dernière. La dette 

nette subit l'effet de l'effondrement du cash qui devient négatif en free cash flow et le premier 

tirage sur le prêt. Malheureusement, ce free cash flow est très négatif à 1,6 Md€. Le niveau de 

liquidités est à 2,100 Mds€ puisque nous avons commencé à tirer à la fin du semestre sur le prêt. 

Ces chiffres sont très négatifs et pas très agréables à commenter. 

(Premier semestre  2020 : Une activité réduite de plus de 54%, ne permettant pas la réduction 

du coût unitaire à court terme) 

Ce waterfall reprend les éléments dont nous venons de parler. En termes de COI, le 

retard est de 1,5 Md€ que nous décomposons en dégradation du coût unitaire et baisse de la 

capacité qui vient fortement impacter le niveau du résultat avec une recette unitaire qui se dégrade 

en termes de RASK et qui vient alourdir la perte d'exploitation au-delà de la baisse de capacité. 

Ceci ne nous permet pas de faire face à ces éléments, malgré les nouvelles que je ne trouve pas si 

mauvaises en termes d’adaptabilité des coûts et de réaction par rapport à cette crise d'activité sur 

les charges externes. 
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(Premier semestre 2020 : Extrait du compte de résultat) 

Je montre la décomposition de la perte de recettes en fonction des différents niveaux 

d'activité. En moyenne, la baisse d'activité est de 55 % et le chiffre d'affaires passage est en baisse 

de 60 %. C'est bien cette baisse de capacité plus cette dégradation de recette unitaire qui nous 

amènent au-delà de la baisse d'activité.  

Sur le Cargo, nous avons un peu moins de baisse de recettes avec un déséquilibre de 

l'offre et de la demande qui nous est favorable en termes de recette unitaire. Le cargo, à l'inverse 

du passage, arrive à avoir des recettes plus fortes parce que l'offre est abattue avec toute l'activité 

que nous connaissons au niveau des compagnies aériennes qui ne volent plus ; ce qui permet 

d'avoir des perspectives de recettes unitaires plus fortes. Mais 350 M€ par rapport à nos 2,4 Mds€ 

de chiffres d'affaires et à nos 60 % de baisse ne suffisent malheureusement pas. 

L'Industriel est à -50 %. Cela reflète la baisse d'activité de l'airline et la baisse d'activité 

que nous retrouvons sur les autres compagnies tierces. 

Nous sommes sur une baisse de nos coûts opérationnels de 38 % par rapport à une 

baisse d'activité de l'ordre de 55 %. Là encore, nous avons une variabilité des coûts qui n'est pas 

si mal comparée à ce que nous pouvons voir. Si je tire mon ratio de 38 % sur mes 55 % de baisse 

d'activité, nous sommes sur une variabilité de près de 66 %. Cela inclut le fioul qui fausse les 

calculs, mais si je retire le fioul, nous avons constaté une variabilité de nos coûts de 64 %, ce qui 

est plutôt bien, largement permise par l’AP qui permet de flexibiliser une masse salariale qui est 

plutôt totalement fixe en règle générale. 

(Premier semestre 2020 : détails sur le résultat net) 

Je souhaite vous expliquer le passage du résultat courant au résultat net. Nous 

retrouvons tous les éléments qui permettent de passer de l'un à l'autre : le coût de la dette, le coût 

de nos financements avions, un effet change. La sortie des 380, c'est principalement l'accélération 

de la pente d'amortissement des 380 plus quelques éléments de restitution qui font que nous 

sommes à 545 M€, les A.340 à 72 M€. 

Nous avons une dépréciation pour couverture carburant. Nous avons une telle baisse 

de niveau d'activité que nous n'arrivons plus à consommer le carburant que nous avions prévu de 

consommer. Nous avions des couvertures basées sur un niveau de consommation plus élevé. Nous 

nous retrouvons avec une partie de nos couvertures qui sont reliées à du carburant non utilisé.  

La réglementation comptable considère dans ce cas que nous sommes plus dans de la 

spéculation financière et nous demande de reclasser ces éléments de couverture, non pas dans le 

résultat d'exploitation comme c'est le cas normalement, mais plutôt en résultat financier, en 

considérant que c'est une activité financière. C'est pourquoi nous retrouvons cette dépréciation, 

cette part des couvertures qui n'est pas affectée à du carburant consommé, en dessous du résultat 

d'exploitation. J'espère être clair. 

Puis, la dépréciation des impôts différés est de 394 M€.  

J'avais une question en Commission Économique. Ces montants étaient ajoutés à la 

dépréciation de la sortie des avions et on me disait que la sortie des avions faisait plus de 1 Md€.  

Non, il faut bien différencier la partie sortie des avions de cette partie dépréciation des 

impôts différés. Là encore, nous sommes sur de la réglementation comptable. Quand on dégage 
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des pertes, l'administration fiscale permet, dans le cadre des résultats consolidés fiscalement, de 

calculer un taux d'impôt théorique sur ce niveau de pertes, taux d’impôt que nous appliquons à la 

perte ; ce qui crée une espèce de crédit d'impôt que nous pouvons appliquer sur nos bénéfices 

futurs.  

Notre niveau de perte fiscale sur les années passées était assez élevé. Nous avions donc 

un montant de crédits d'impôt. Or, l'administration fiscale considère que ces crédits d'impôt doivent 

dorénavant être imputés maximum sur sept ans. Les commissaires aux comptes font des 

projections de notre capacité à dégager des bénéfices sur les sept ans à venir. Or, cette année Covid 

a infléchi considérablement notre capacité à dégager des bénéfices fiscaux sur la période de sept 

ans. 

Ils nous ont donc demandé de déprécier une partie de ces impôts différés à hauteur de 

ce que nous pensons ne pas pouvoir récupérer. Nous perdons une partie de ces impôts différés. 

C'est ce que représente ces 394 M€. J'espère être clair, le sujet n'est pas simple.  

C'est ce qui nous permet d'expliquer le passage du résultat courant d’exploitation au 

résultat net quand nous additionnons ces éléments exceptionnels et ces éléments financiers au 

résultat courant. C'est ce qui explique le passage de 5,5 Mds€ à ces 3,100 Mds€ qui viennent bien 

impacter au final les capitaux propres de l'entreprise. 

Mme BORDES DUCLOS.- Quel est le « autres » à 67 M€ ? 

M. ANCONETTI.- Je ne sais plus si j'ai mis le détail dans la présentation, mais c'est 

la somme de plein de petits éléments qui viennent se compiler. C'est pourquoi nous n'avons pas 

donné le détail, mais nous le donnerons si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. 

(BFR : un amortisseur sur le 1er semestre 2020) 

Je vous ai beaucoup parlé de l'adaptabilité des charges, c’est-à-dire la vraie réduction 

des dépenses externes dans les différentes entités pour flexibiliser au maximum nos coûts. Nous 

le voyons directement dans le compte de résultat. D'autres actions sont menées au niveau du BFR, 

le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Notre besoin en fonds de roulement d'exploitation 

est comme dans la gestion de notre trésorerie quotidienne au sein de nos ménages, nous avons des 

dettes, des paiements et notre salaire. De même, il y a tous les éléments de revenus et tous les 

élément de paiement. Nous essayons d'encaisser le plus vite possible  – c'est ce que nous faisons 

avec nos clients – et de pousser au maximum nos paiements pour avoir un besoin en fonds de 

roulement qui nous permet de tirer un peu moins sur notre trésorerie. Vous me direz que c'est un 

effet glissant, mais compte tenu de la baisse d'activité et du choc sur nos revenus, nous essayons 

de repousser au maximum nos paiements le plus loin possible pour augmenter notre capacité à 

tenir notre trésorerie. 

Plusieurs actions ont été mises en place, du positif et du négatif. Plutôt que d'avoir à 

procéder à des remboursements de billets, nous avons poussé au maximum les avoirs. Nous 

n’avons pas le transport tout de suite, nous l'aurons plus tard, mais cela nous permet de garder 

l'argent. Plus de 500 M€ d'avoirs avaient été émis à la fin du premier semestre. Nous avons 

remboursé 430 M€ à la fin du premier semestre, dont 200 M€ en mars et 100 M€ en juin. Cela a 

continué sur les mois de juillet et août. 
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Puis, restent en suspens 600 M€ de billets émis non utilisés avec des dates de transport 

dépassées, qui devront être, soit remboursés, soit échangés sous forme d'avoir. Pour vous donner 

la situation à date, en cumul à fin août, nous étions sur un global de 1,1 Md€. 

En matière de reports de charges, un important travail a été effectué par les équipes de 

Patrice TIZON auprès de l'URSSAF, de la CRPN, de l'AGIRC/ARRCO pour repousser nos 

échéances de paiement le plus loin possible. Sur les taxes et redevances, un lobby a été mis en 

place immédiatement par les équipes de la fiscalité et celles de la holding pour essayer de 

renégocier des paiements plus tardifs.  

Tous ces éléments nous ont permis de repousser sur le premier semestre 377 M€. Je 

dis repousser parce que la dette n'a pas été effacée, nous sommes bien sûr du report de paiement. 

Mais cela nous permet de moins tirer sur la trésorerie et d'essayer, si nous avons par la suite une 

reprise d'activité, de ne pas avoir trop tiré sur les prêts ou les emprunts que nous avons en jouant 

au maximum sur notre capacité à étaler nos paiements. 

(Une trésorerie dans le rouge en l’absence de la cession des titres Amadeus et du tirage de 

2 milliards d’€ sur le PGE) 

Un point sur la trésorerie pour mieux comprendre le développement du cash sur le 

premier et le deuxième trimestres.  

Sur le premier semestre, nous avons un free cash flow négatif (241 M€ sur le premier 

trimestre et 1 Md€ sur le deuxième). Nous avons un operating cash flow négatif. Normalement, 

cette operating cash flow est toujours censé être positif, nous sommes censés dégager avec notre 

activité un operating free cash positif qui vient couvrir nos investissements. Or, sur le premier et 

le deuxième trimestres, cela n'a pas été possible.  

Nous avons deux axes pour avoir un free cash flow positif : gonfler l’operating cash 

flow – cela n’a pas été possible avec la crise Covid – et réduire les investissements. Pour l'instant, 

nous avons réduit les investissements de moitié, la baisse d'investissements en année pleine s'élève 

à près de 900 M€ et nous continuons à travailler sur la fin d'année. Nous avons fortement réduit 

nos investissements sur le premier semestre, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons une position 

de liquidités à 2,100 Mds€ parce que nous avons tiré 2 Mds€ sur les 7 Mds€ qui nous ont été 

accordés. Cela nous permet d’avoir une position de cash à 2,180 Mds€ à la fin du premier semestre 

pour tenir les échéances à venir (le paiement des fournisseurs et des salaires) à compter du mois 

de juillet. 

Si nous n'avions pas tiré ces 2 Mds€, nous nous serions retrouvés avec une situation 

de cash à 180 M€. Or, à 180 M€, nous ne pouvons pas gérer nos échéances et payer tout ce que 

nous avons à payer sur le mois. Même en repoussant au maximum nos délais de paiement, cela 

n'aurait pas suffi. 

(Offre 2020 : prévision annuelle) 

Pour vous donner un point supplémentaire sur la prévision annuelle, j'échange ces 

éléments en Commission économique avec qui nous travaillons pour voir comment nous allons 

finir l'année. Ces données ne sont pas à publier ni à répercuter.  

Nous avons une vision de la baisse d'activité jusqu'à la fin de l'année. C'était la vision 

du premier semestre. Malheureusement, cette vision continue à se creuser en termes de baisse 

d'activité au fur et à mesure des forecasts et nous nous attendons au dernier forecast, le forecast 9, 
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à des baisses d’activité en fin d’année bien supérieures à celles que nous connaissons pour le 

moment. Nous ne serons certainement pas à 30 % en novembre/décembre ou à 40 % en octobre.  

Nous attendions sur juillet et août un semblant de reprise qui malheureusement n'est 

pas venue. Le retard de recettes a continué à se creuser en juillet et août où l'activité a été réduite 

également par rapport à ce que nous présentions là au niveau du trimestre et nous allons continuer 

à réduire cette activité en octobre, novembre et décembre. Nous aurons moins d'attentes en termes 

de revenus. La recette unitaire continue à se creuser au niveau des forecasts avec des perspectives 

de recettes de 275 M€ qui font suite à une baisse de 200 M€ sur le forecast précédent. 

Entre le forecast 8, ma vision à fin août, et ma vision à fin septembre, je vais encore 

rabaisser mes perspectives de recettes de 475 M€. Nous allons encore venir dégrader notre vision 

cash d’un demi-milliard d’euros.  

Malheureusement, sur la fin de l’année, l'horizon ne s’éclaircit pas et les perspectives 

de recettes ne se redressent pas. Je partage avec vous notre construction en ce moment du forecast 

9 qui sera la référence pour le budget de l'année prochaine. 

(Prévision annuelle 2020 : extrait du compte de résultat) 

Sur ce slide, nous avons une première prévision à fin juin de la projection annuelle du 

résultat. Nous projetons une perte d'exploitation de 3,100 Mds€ qui, à mon sens, sera plus creusée 

en fonction des niveaux de recettes que nous avons retravaillés ces derniers mois. Nous allons 

baisser l'activité davantage. Nous aurons donc en face de cette baisse d'activité et de recettes une 

diminution de nos charges variables et de nos coûts qui devrait amortir cette perte. Néanmoins, la 

recette est homothétique, elle suit la baisse d'activité, voire davantage avec la baisse de la recette 

unitaire.  

Sur les coûts, nous avons une bonne flexibilité, aux alentours de 64 %. Mais comme 

nous n’avons pas une flexibilité de 100 %, nous n'arriverons pas à matcher cette baisse d'activité 

supplémentaire. Nous n'arriverons pas à redresser complètement cette perte du résultat 

d'exploitation et nous aurons un résultat d'exploitation qui va encore se creuser sur la fin de l'année. 

L'écart entre l'exploitation et le résultat net est ce que j’ai expliqué précédemment sur 

les écritures sur le compte d'exploitation. 

(BFR : Puissant contrecoup de la billetterie sur le 2ème semestre 2020, maintien des reports de 

charges) 

En matière de BFR, quelle est la vision sur le deuxième semestre ? 

Il y a eu une forte demande pour avoir un système de remboursement automatique 

dans les GDS. À partir du moment où nous avons un remboursement automatique exigé par le 

marché, les remboursements s'accélèrent un peu. Nous ne pouvons pas aller contre la 

réglementation et cela se traduit par un peu plus de remboursements.  

Puis, nous avons eu des mois de juillet et août pas terribles. Dans la base de titres et 

dans notre gonflement du cash, nous avons souvent des clients qui réservent leurs billets entre trois 

à six mois avant la date de transport, particulièrement pour l'été ou pour la reprise business du mois 

de septembre. Or, cette politique n'est pas venue et nous constatons ce ralentissement dans la 

reprise des ventes à travers le cash constaté dans nos comptes. Notre base de trésorerie ne regonfle 
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pas et cela contribue à une dégradation de notre besoin en fonds de roulement et de notre situation 

de trésorerie. Nous prévoyons des flux de remboursement sur le deuxième semestre de 750 M€. 

Nous vous montrons notre vision annuelle de reports de charges attendues. Nous avons 

réussi à repousser plus de 720 M€ de charges sur 2020 qui vont être repoussées sur 2021. C'est 

repoussé, mais cela nous permet d'étaler et je sais que Patrice TIZON a déjà commencé à chauffer 

les différents organismes qui collectent nos charges pour tenter d’aller plus loin. Cela devient de 

plus en plus compliqué pour lui d'arriver à négocier, mais ce sont des efforts quotidiens pour 

essayer de tenir la trésorerie et pour éviter que le cash ne se creuse encore plus sur l'exercice. Cela 

nous permet aussi de tirer un peu moins sur nos emprunts et notre situation de trésorerie. 

Ces chiffres sont confidentiels. Nous n'avons pas envie de faire sortir sur la place 

publique que nous sommes allés chercher 720 M€ de reports de charges auprès de l'URSSAF et 

du reste. 

(La mobilisation de 7 milliards d’€ de prêts obtenus au travers du soutien de l’État masque 

3,5 milliards d’€ de free cash flow négatif) 

Nous avons là une vision année pleine de la situation de trésorerie. Le premier semestre 

s’est conclue par une situation à 2,100 Mds€ qui aurait été de 180 M€ si nous n’avions pas tiré sur 

le prêt. Elle continue à se creuser. Le free cash flow négatif de 1,3 Md€ sur le premier semestre 

devient négatif de 2,191 Mds€ sur le deuxième semestre. Nous avons un operating cash flow 

négatif à hauteur de 1,2 Md€. Le besoin en fonds de roulement avec la dégradation de la billetterie 

et malgré tout ce que nous mettons en œuvre pour repousser les échéances s’est dégradé  de 

400 M€. Le flot d'investissements a été réduit de moitié, mais il en reste un peu sur la fin de l'année. 

Cela nous amènerait à une situation de trésorerie qui serait négative puisque nous allons tirer 

5 Mds€ supplémentaires sur le deuxième semestre pour nous amener à une situation globale de 

plus 4,2 Mds€. Sans ces 5 Mds€, nous serions négatifs de 7 à 800 M€ encore après les 2 Mds€ que 

nous avions déjà tirés. Nous sommes contraints d'utiliser ces fonds pour tenir les échéances de 

l'année suivante malheureusement. 

Sans ces emprunts, nous aurions été en situation de trésorerie négative, en cessation 

de paiement et cela ne se serait pas bien passé. Nous le constatons bien avant la fin du premier 

semestre puisque nous aurions déjà été tout juste positifs sur la fin du mois de juin. Au mois de 

juillet, nous aurions déjà été dans le rouge et nous aurions continué à creuser cette perte de 

trésorerie jusqu'à la fin de l'année pour nous emmener dans des niveaux de trésorerie qui ne sont 

pas en ligne avec nos besoins pour tenir notre exploitation. 

(Financements et cessions de titres) 

Nous pouvons passer au slide suivant, les points de clôture comptable du 30 juin. C'est 

un récapitulatif, mais ce sont des sujets que vous connaissez bien et qui ont fait l’objet de 

nombreuses réactions en Commission Économique sur le soutien de  l’État et en particulier sur les 

taux des emprunts. Sans ces prêts, nous ne passions pas le mois de juillet.  

Nous avions cédé les titres Amadeus au mois de janvier et bien nous en a pris. Si nous 

les avions vendus plus tard, ils n'auraient pas valu grand-chose. Je pense même que nous ne les 

aurions pas vendus car le cours du titre se serait complètement effondré, alors qu'à l'époque où 

nous les avons vendus, nous avons plutôt fait une bonne opération puisque nous étions au 

maximum de la valorisation du swap que nous avions prévu sur ces titres. 
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Nous avons mentionné la sortie de la flotte précédemment. C'est ici un rappel du point 

sur la situation comptable qui reprend les montants que nous avons vus.  

Sur la dérivée et la juste valeur des titres couverts, c'est ce que j'expliquais sur les 

instruments qui gèrent la surcouverture. 

Nous avons le détail de tous les éléments que je vous ai mentionnés. Je ne sais pas si 

c'est la peine de revenir dessus. C'est l'explication que je vous ai faite sur ce qu’étaient les impôts 

différés et les différences temporelles. On est venu limiter les possibilités d’imputation de nos 

impôts ; ce qui s’est traduit par une dégradation des impôts différés que nous attendions et par une 

dépréciation de ces impôts différés qui passent en perte exceptionnelle. 

Ajustement des provisions d'exploitation : Je parlais de la baisse du chiffre d'affaires 

de la Maintenance. Au-delà, nous avons également des clients qui deviennent à risque en termes 

de respect de leurs échéances de paiement. Des provisions ont été passées sur ces créances clients. 

La provision a un impact sur le compte de résultat cette année. Si le client ne paye pas l’année 

prochaine, nous passerons la perte et il n'y aura pas d'impact au niveau du résultat, mais nous 

n'aurons pas le cash. Si le client venait à payer, nous aurions une reprise de provision et nous 

constaterions l’année prochaine une amélioration de nos comptes et du cash. 

Mais en principe de prudence, les commissaires aux comptes revoient toutes nos 

créances clients et nous sommes obligés de passer un certain nombre de provisions lorsque nous 

pensons qu'il n'y a plus d'espoir ou un espoir très limité sur la perception de ces créances auprès 

de nos clients.  

De même sur les taux de marge à terminaison sur les contrats de maintenance à long 

terme, compte tenu du trend des chiffres d'affaires et des perspectives de développement du 

business avec ces clients, nous sommes amenés à réduire les perspectives de gains dans le futur. 

On nous demande de revoir ces marges et de passer des pertes à terminaison. 

Puis, il y a une première revue de la valorisation des stocks de pièces de la 

maintenance. Avec la baisse de la consommation, des dépréciations doivent être passées sur un 

certain nombre de flottes. Nous suivons l'évolution de ces pièces sur les marchés. À la 

maintenance, un travail est fait pour essayer de vendre ces pièces au maximum. Même si nous les 

vendons à un prix inférieur à celui attendu, cela permet de limiter l'impact de ces dépréciations. 

Puis, nous avons le détail des provisions passées au titre des départs : Les provisions 

sur ruptures conventionnelles et collectives, sur les RCC des pilotes, personnel de cabine et le 

point d'information sur le plan de départs volontaires du personnel au sol. 

(Capitaux propres sociaux Air France) 

Un point sur les capitaux propres sociaux. Nous avons deux vies dans la comptabilité :  

la vie des normes IFRS et des normes sociales qui sont un peu différentes, mais nous retrouvons 

dans leur globalité les impacts des résultats que nous prévoyons sur 2020 tant en social qu’en 

IFRS.  

Nous avions réussi l'année dernière, avec des écritures comptables, à constater la 

revalorisation des titres de Transavia dans les livres et à constater une plus-value, avec des règles 

d'amortissement de l'informatique qui changeaient un peu, à reconstituer les capitaux propres d'Air 

France en social et à repasser avec des capitaux propres sociaux positifs au 31 décembre 2019 (les 

+264 M€). Heureusement que nous avons fait cette reconstitution de capitaux propres l’année 
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dernière, alors que nous avions deux ans pour le faire, parce qu'au-delà de deux ans, si les capitaux 

propres ne sont pas reconstitués, il y a une question sur la poursuite de l'exploitation.  

Nous avons maintenant devant nous deux années pour essayer de redresser la situation 

actuelle. Nous voyons le niveau de perte qui nous attend sur 2020 et qui va venir impacter nos 

capitaux propres. Nous le voyons en résultat d'exploitation et financier. 2021 risque de ne pas être 

beaucoup plus reluisant si les perspectives de recettes et d’activité ne s'améliorent pas fortement 

sur l’été. Je suis assez pessimiste sur l'hiver.  

Tout cela conduit à des capitaux propres négatifs de 4,4 Mds€. Il faudra régler cette 

situation et procéder à une recapitalisation de l'entreprise dans les deux ans pour continuer 

l'exploitation. C'est la loi qui nous y contraint. Il faudra gérer ce problème fin 2021, début 2022. 

M. RAQUILLET.- Avant de prendre les questions, je propose une petite pause pour 

la sténotypiste et visiblement pour pas que pour elle. Nous reprenons dans 10 minutes. 

M. TIZON, Président.- 10 minutes de pause. 

(La séance, suspendue à 11 heures 42, est reprise à 12 heures.) 

M. TIZON, Président.- En introduction, j’aimerais remercier Éric ANCONETTI 

pour ses explications pédagogiques sur ce sujet complexe.  

Sans être très solennel, j'aimerais rappeler que la situation de l'entreprise est 

historiquement grave. Notre niveau de revenu ne correspond pas du tout à ce que nous devrions 

avoir. Vous en avez conscience : cela pose obligatoirement la question de la trajectoire du cash 

en 2021. Même avec les 7 Md €, si nous restons à ce niveau de revenu, à un moment donné, nous 

aurons une difficulté. Je veux le rappeler, car nous avons ici des débats importants sur un certain 

nombre de sujets, mais cette question doit être une préoccupation de tous car elle est très 

inquiétante pour la suite. 

M. HAMANT.- Merci, Monsieur ANCONETTI, pour votre présentation. 

Je vais contextualiser les questions que j'ai posées en rapport à la présentation.  

Crise économique et sanitaire sont mêlées, tous secteurs industriels confondus, mais 

c’est particulièrement vrai pour Air France. Ce scénario catastrophe frappe partout et très 

durement, vous avez raison de le rappeler, Monsieur TIZON. Effectivement, il est question de 

survie. Il a été décidé et soutenu par certains, sans démonstration au-delà de slogans ressassés et 

usés jusqu’à la corne, que faire disparaître Air France d'Orly, par exemple, sera la panacée de la 

survie de la Compagnie, le tout sans attaquer véritablement avec le même niveau d'énergie les 

concurrents flibustiers qui débordent d'arrogance et de provocation : Ryanair – et ses avions 

immatriculés à Malte – à Beauvais, Vueling à Orly, Volotea, etc.. On pourrait ajouter une mention 

spéciale à ADP, qui apparait dans les analyses de décharge que nous avons et dont je n'ai pas lu 

qu'ils étaient prêts à faire un effort en matière de taxe d'atterrissage. J'en parle d’autant plus 

tranquillement que les rassemblements organisés autour de Roissy et Orly par le personnel d'ADP 

prouvent bien que ce maintien d’un haut niveau de taxes aéroportuaires ne bénéficie pas aux 

salariés de ce Groupe. 

La présentation précise beaucoup de détails de reports de paiements, de cotisations 

sociales ou fiscales. À l'aune de ce que M. TIZON évoquait, je comprends que l'urgence en matière 

de survie financière – et donc de trésorerie – puisse justifier la chose. Il s’agit de socialisation des 
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pertes. En parallèle, beaucoup d'efforts sont demandés aux salariés et à la collectivité, puisque 

CRPN, URSSAF, etc., sont bien des cotisations sociales qui vont faire défaut. 

Des postes seront supprimés. Des menaces de licenciements secs pèsent. Le travail, 

dans son intégralité, est mis sous très grande pression, eu égard à l'urgence économique et sanitaire. 

Ce travail risque donc bien d'être le payeur du capital, qui semble lui très peu sollicité, ce qui est 

parfaitement insupportable. 

Voilà pour l'éclairage des questions que j'ai à vous poser. 

Je commencerai par les pages 4 ou 10 du document de présentation, en évoquant le 

poids dans la dette qu'a pu représenter le rachat anticipé des obligations perpétuelles OCEANE 

réalisé cette année – sauf erreur de ma part. Quant a-t-il été réalisé ? Au profit de qui ? Pourquoi 

en 2020 ? Cette question est récurrente, j'aimerais que l’on creuse un peu : qui sont les investisseurs 

qui se voudraient débiteurs d'Air France ? Qui est porteur d'obligations OCEANE ? Je ne pense 

pas que ce soit un salarié à 1 700 € net, mais j'aimerais des informations sur ce sujet. 

En page 5 bis – car il y a deux « page 5 » –, il s'agit d’un second trimestre 2020 qui 

évoque, dans un tableau, le réseau global Transavia, la maintenance et le Groupe. Ces résultats 

montrent, pour Air France, une capacité réduite à 92 % et une recette unitaire à -28 %. Cela 

s’arrange un peu du point de vue Air France-KLM avec le cargo, avec un beau +17,4 % en vert. 

Mon favori, évidemment, c'est Transavia. L'explication avait déjà été donnée en juillet, mais 

j'aimerais que l’on m’explique à nouveau comment Transavia, avec -98,4 % de capacité, peut 

afficher une recette unitaire à +32 %. Ces présentations montrent qu'Air France est le vilain petit 

canard, ce qui est insupportable dans de telles proportions. J'aimerais donc des explications à ce 

sujet. 

Une autre question concernant la page 11, qui n'est pas intitulée mais fait suite à la 

page 10. Il s'agit du premier semestre 2020, détails sur le résultat net. Étant donné que l’on 

demande des efforts considérables aux salariés – et au travail plus largement –, j'aimerais savoir 

ce qu'ont négocié Mme COUDERC et M. ZAAT en guise de rééchelonnement de la dette privée, 

voire de sa renégociation afin de partager l'effort et les sacrifices entre travail et capital, à l’heure 

de la survie d’Air France. J'évoque là les 115 M€ du coût de la dette : comment sont-ils ventilés ? 

Je veux une explication sur les destinataires, avec des noms et des adresses ; ce sont des entités 

connues, il serait bon de le rappeler. Pour l'instant, ces braves gens sont des investisseurs d'Air 

France. Ils figurent au capital et sont tranquillement assis, bec ouvert en l’air, attendant le 

versement des intérêts – qu’il faudra payer, sauf erreur de ma part. À quoi correspond cette dette ? 

Inclut-elle notamment les produits financiers OCEANE ? 

S'agissant du report de charges publiques, je n'arrive pas à retrouver la page, car celle-

ci n'était pas baptisée. Puisque l’on repousse le versement des cotisations sociales – URSSAF, 

CRPN, etc. ; encore une fois, c'est à l'unisson –, y a-t-il un report ou une renégociation de la charge 

de dette privée ? Il me semble que l’on devrait au moins partager l'effort entre ces acteurs. Or, 

jusqu'à preuve du contraire, les investisseurs privés semblent peu sollicités. 

Cela nous amène à la page 20 : financements et cessions de titres. En milieu de page, 

un petit paragraphe indique que : « Au 30/06/2020, 2 milliards ont été tirés au titre du PGE. Sur la 

base de cette hypothèse, le TIE ressort à 3,8 % ». J’aimerais savoir ce qu’est ce TIE, dont je 

suppose que c’est un terme financier, par exemple un taux d’intérêt assorti à un prêt que l’on a 

contracté auprès d'une banque. À mon goût, cela est totalement usuraire, n'importe quelle pré-

consommation n'atteignant pas ces valeurs. Encore une fois, le salariat, le travail sera une bonne 
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vieille vache à lait d'investisseurs privés qui font actuellement défaut. Ils viennent se gorger sur 

notre malheur. 

Je ne suis pas très optimiste, mais la situation est grave et les efforts sont très 

inégalement partagés. 

Page 22. Tout à l’heure, vous avez expliqué, Monsieur ANCONETTI, cette histoire 

d'impôts différés sur les exercices. J'ai essayé de suivre. Je ne vais pas vous demander de 

m'expliquer tout, car je n'ai pas la capacité de le comprendre en détail. J'aimerais seulement que 

vous m’assuriez que ce poste-là est bien fait en pleine et entière transparence avec Bercy et que 

nous avons l'accord explicite de Bercy pour ce genre de recalculs. C’est important, puisque cela 

impacte l'argent dont dispose la collectivité. La presse n'arrête pas de parler du trou de la Sécurité 

sociale, par exemple. Ce n’est pas en lien direct, mais il me semble que l'impôt reste quelque chose 

d'important pour la nation et l'effort collectif. 

Enfin, un petit spécial, page 25 : capitaux propres sociaux d'Air France. Le tableau 

évoque un petit -68, en rouge. Celui-ci recouvre diverses provisions réglementaires et changement 

de méthode. Je voudrais savoir si ce changement de méthode correspond aux nouvelles normes 

IFRS adoptées par Air France. Aussi, peut-on se gargariser qu’elles participent à générer un déficit, 

s'agissant d'une manière de présenter les comptes et n’étant donc pas tout à fait anodine ? Dans la 

mesure où ces présentations comptables sont une évolution libérale mondiale, j’insiste sur le fait 

que les normes comptables que l’on retient ne sont pas exemptes de politique, puisqu'elles ont un 

impact social. On fait peser ces résultats sur la nécessité de sacrifices de la part des salariés. Encore 

une fois, c'est à sens unique, sauf erreur de ma part – et je suis prêt à ce que vous me détrompiez, 

Monsieur ANCONETTI. Quel est l'impact de l'adoption de ces nouvelles normes IFRS sur ce 

montant de -68 M€, à l'heure où l'on cherche le moindre euro ? 

Je vous remercie. Comprenez bien qu’il n'y a rien de personnel dans mon propos. 

M. TIZON, Président.- Merci, Monsieur Hamon. Je vais laisser Éric répondre, mais 

je voudrais faire une remarque. 

Votre discours comprend beaucoup d'éléments politiques autour des notions de 

rémunération du capital versus rémunération du travail, avec l’idée que, globalement, les efforts 

sont portés par le travail et non par le capital. Chacun a ses opinions. Pour autant, la réalité 

économique est telle que nous nous situons dans une économie de marché, avec un système 

bancaire que l’on peut plus ou moins critiquer. Mais je pense sincèrement que la réalité de la 

situation est la suivante : à un moment donné, nous sommes amenés à aller chercher des fonds sur 

le marché, fonds accordés par des banques avec des garanties d'État, et tout investisseur – et ce 

n'est pas une question de morale – prête de l'argent et demande des intérêts en fonction du risque 

qu'il considère prendre. Cette mécanique existe aujourd’hui et peut aussi expliquer ce qui se passe 

pour le transport aérien, qui n'est pas identifié comme une des industries les plus rémunératrices. 

Je comprends ce débat, mais il y a une réalité économique et une situation à laquelle nous devons 

faire face. 

M. ANCONETTI.- Concernant les OCEANE, je poserai la question de ce que cela 

représente. Si je ne me trompe pas, dans le tableau de cash que je vous ai donné, cela devrait être 

couvert par les 390 M€ que l'on retrouve dans l'interco, mais je vais demander confirmation.  

Concernant la recette unitaire de TO, nous en avions déjà parlé. Il y avait un mix réseau 

un peu différent. Aussi, ils ont fait du rapatriement TO et je crois que, dans leurs recettes, sur la 
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partie rapatriement, par rapport à ce qu’ils ont l’habitude d’avoir en recettes charter, c'était un peu 

mieux. Ils ont fait des trafics qui ont amélioré leurs recettes unitaires. Nous n'en avons pas retrouvé 

autant sur le mix réseau d’Air France ; on peut imaginer que la portée sur le réseau n'est pas la 

même. 

Sur le résultat net, la dette que l’on retrouve ici, à ce moment précis du 30 juin, ce sont 

principalement les locations avions, les emprunts, c’est-à-dire tout ce qui est dette classique sur 

les financements avions et le reste. Il ne s’agit pas de l'emprunt de l’État, mais du financement 

classique de nos avions, que ce soit en propre ou en location opérationnelle, puisqu'une partie est 

recalculée en taux d'intérêt, on la retrouve dans cette ligne. 

Sur la dette privée, je ne l’ai pas mentionné ici, mais lorsque l’on voit ce que je 

mentionnais tout à l’heure au sujet de la flexibilisation des charges opérationnelles, on constate 

que nous sommes allés réduire de 50 %, 60 %, parfois 70 % les niveaux de charges avec nos 

prestataires, sur la dette purement privée. Bien évidemment, nous avons aussi travaillé avec 

plusieurs de nos fournisseurs pour repousser les échéances, je pourrais vous donner les détails. 

De plus, nous avons carrément coupé, sabré, renégocié ou arrêté des contrats afin de 

ne pas avoir à payer des choses que nous aurions pu être amenés à payer dans un principe de 

continuité d’exploitation, où le contrat aurait pu nous obliger à verser de l’argent si nous avions 

continué à travailler avec eux. Sur la dette privée, ces sujets ont donc aussi été mis à mal, 

malheureusement, car derrière nos fournisseurs, il y a aussi des salariés, des gens qui peuvent être 

dans des situations précaires.  

Toutefois, pour avoir participé à des renégociations avec les achats et avoir notamment 

travaillé sur le suivi des charges externes via la Control Tower, nous sommes obligés de faire des 

arbitrages sur beaucoup de sujets. Récemment, j’étais avec Christian GAUTHIER, nous négocions 

avec des fournisseurs afin de limiter notre engagement aux frais de stockage ou à une participation 

aux frais de stockage sur des marchandises qui restent chez eux et que nous n'allons pas honorer 

faute d’avoir le volume suffisant pour les payer. Beaucoup d'arbitrages sont faits de ce côté-là. En 

revanche, concernant la dette d’État, pour le moment, nous avons une partie d'exemption via l’AP 

sur les charges sociales, mais pour d’autres, nous n’avons pas pu obtenir des réductions de 60 % 

ou 70 %. 

Par exemple, la MOE est un sujet important sur lequel nous sommes allés chercher des 

taux d'abattement allant jusqu'à 90 %. Sur le mois d'août, la baisse de la MOE est de 90 % et la 

baisse de la sous-traitance de 55 % ou 60 %. Cela va donc bien au-delà de ce que nous avons en 

termes de baisse de rémunération, même avec l’aide de l’AP, où l’on se situe entre 24 % et 28 % 

de baisse de la masse salariale, incluant la baisse d'activité. Donc, oui, les dettes privées et nos 

partenaires en charge des externes sont bien soumis à contribution. 

Concernant le TIE, je vais en demander la définition exacte à Bruno LERCERF, car je 

ne l’ai pas immédiatement. Je pense qu’il s’agit d’un prorata du calcul du taux d'intérêt effectif sur 

le moment où l’on utilise la dette et la durée sur laquelle on va l’utiliser par rapport au taux d'intérêt 

annuel – mais je vais demander confirmation, je vous apporterai la réponse plus tard.  

Au sujet des impôts différés, oui, évidemment, c’est fait en coordination avec tout le 

monde. Encore une fois, c’est revu, validé et demandé par nos commissaires aux comptes, au 

regard des perspectives d'apurement futur de ce crédit d'impôts. Cela rentre dans le cadre de 

l'application des textes pour lesquels nous sommes soumis à impôts. Nous n'avons donc pas de 

créativité possible là-dessus, ni de non-concertation ou non-coordination.  
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Quant à la partie sociale, j'ai posé la question à Céline MOUSSIT, mais elle ne m'a pas 

encore répondu. Je vous le disais tout à l’heure : sur l'impact des capitaux propres, nous sommes 

en résultat social, non pas sur des normes IFRS, mais purement de la norme sociale. Céline 

MOUSSIT me redonnera le détail exact de ces provisions réglementées et des changements de 

méthode. Je crois que ces changements sont liés à l'alignement sur le traitement des PVL – pièces 

à durée de vie limitée – qui nous ont permis d'amortir un peu l'impact, sur un certain nombre de 

sujets, au niveau des résultats IFRS. Cependant, je dois avoir avec Céline ce que cela comprend, 

je reviendrai vers vous plus tard pour vous répondre. Ce sont des sujets purement comptables, je 

n'ai pas toute la liste avec moi. 

M. BEAURAIN.- Bonjour, Monsieur ANCONETTI. J’ai plusieurs questions.  

Nous avons bien compris que la situation n’était pas bonne. Cela fait des années que 

l'on nous dit que ce n'est pas bon. À force, le ton est un peu monotone et nous ne sommes plus 

alertés par des mauvaises nouvelles comme, peut-être, certains espéraient l’être. 

Page 9, sur les recettes ASK, les valeurs sont en pourcentages, pouvez-vous nous 

donner les valeurs en centimes, par SKO, pour les pax cargo et Transavia ? Avec les pourcentages, 

nous avons du mal à nous situer par rapport à ce que représente chaque recette par entité. 

Page 10, sur le carburant, au premier semestre, il est indiqué -787 M€. L'effet 

couverture est-il compris ou est-ce seulement un effet de volumes qui ne sont pas consommés ? 

De même, pour les dépréciations et provisions, je ne sais pas si le détail est fait après 

car je n'ai pas retrouvé la bonne valeur. Pourrions-nous avoir le détail des 960 M€ de dépréciations 

et provisions ? Je pense qu’il y a une partie du 380.  

Page 11, sur le résultat courant, sur le coût financier de la dette, je suppose que ce sont 

des coûts de financements avions. N’a-t-on pas demandé des reports ? Où en est-on des reports de 

paiement de leasing et de loyers opérationnels ? En effet, cela fait beaucoup pour une flotte à 

moitié à terre... 

M. ANCONETTI.- Quelle page ? 

M. BEAURAIN.- Page 11, normalement. 

M. ANCONETTI.- Quelle est la question ? 

M. BEAURAIN.- Coût financier de la dette : -115 M€. Cela comprend-il les coûts de 

leasing et de loyers opérationnels ? 

M. ANCONETTI.- On retrouve les intérêts, c'est ce que je disais. 

M. BEAURAIN.- D’accord. 

Par rapport à une année standard, a-t-on eu des reports ou des exonérations de loyer, 

étant donné que les avions sont au sol ? 

Sur la même page, les éléments de faith out(?) du 380. De mémoire, il était estimé à -

500 M€ il y a deux, trois mois. Là, on passe à -545 M€, soit une augmentation d’environ 10 %. À 

quoi cette augmentation correspond-elle ? 
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Pour le premier semestre, vous avez passé une provision du plan de départs pilotes des 

RCC. Quel est le coût total du RCC pilotes ? C'est en lien avec la perspective du deuxième 

semestre. 

Aussi, page 11, pourrions-nous avons le détail de « autres », à -67 ? 

Page 12. Sur les remboursements de billetterie et les avoirs, vous nous dites que 

1,1 Md€ ont déjà été payés, alors qu'il y a 500 M€ des avoirs émis, 430 M€ remboursés et 600 M€ 

de billets émis non utilisés qui sont donc en attente. Pour moi, l’addition fait 1,5 Md€. Est-ce à 

dire qu'il y a encore plus de 400 M€ de billetterie à rembourser ? 

Page 13, le niveau d'investissement interpelle. Vous nous dites que vous êtes en 

recherche de cash d’un peu partout, et l’on s’aperçoit qu’il y a tout de même un demi-milliard 

d'euros d'investissements. Dans ce demi-milliard, y a-t-il des commandes d'avions ? On sait que 

Lufthansa a une politique très agressive sur les commandes et qu’ils ont repoussé beaucoup de 

commandes, voire les ont stoppées. Quant à nous, la Direction a-t-elle décidé de prendre quand 

même ces avions, avec une perspective annoncée de reprise d'activité, en termes de SKO, à 70 % 

du trafic en septembre ? En somme, on parie sur de l'activité six mois plus tard. Ces 

investissements se sont-ils révélés opportuns dans le contexte que l'on nous a décrit, où la reprise 

sera plus lente que prévu et où l’on représerve des avions alors que l’on nous avait demandé de les 

préserver ? Je trouve que l'organisation n'est pas tellement efficace sur ce sujet. 

En relation avec votre graphique page 15, sur l'annonce qui nous a été faite en mai ou 

juin, Benjamin SMITH avait dit qu'il s'attendait à 70 % de reprise d'activité en septembre. On 

constate que vos nouvelles prévisions sont bien inférieures. Quel sera l’impact sur les coûts en 

termes de gestion de flotte ? En effet, je pense que nous mettrons moins d'avions que prévu. Tout 

cela s'anticipe au niveau de la maintenance afin de préserver les effectifs et les mettre soit en 

activité partielle, soit au travail. Cette mauvaise appréciation du marché engage-t-elle une perte 

financière ?  

Page 18, sur le déroulé du cash flow, mêmes questions que M. HAMANT. Au sujet de 

l'interco, à quoi correspondent exactement les 390 M€ ? De même, le niveau des dépenses en 

termes d'intérêts. Je pense que cela correspond à 320 M€. Ce chiffre interpelle étant donnée la 

réduction de l’activité. Pouvez-vous nous détailler ce montant ? Aussi, pour le deuxième semestre, 

ce sont toujours 500 M€ d'investissements qui n'ont pas été repoussés et viennent plomber la 

trésorerie : ne serait-ce pas possible de repousser une grande partie de ces investissements à l'année 

prochaine ou bien d'attendre encore plus longtemps, ce qui permettrait d'économiser du cash ? 

Même question sur le taux d'intérêt page 20 : 3,08 %. Doit-on comprendre que l’on va 

payer au moins 60 M€ d'intérêts ? 

Je rejoins le commentaire de M. HAMANT : où va le fruit du travail ? Quand certains, 

à qui l’on va demander des sacrifices, ont des difficultés avec l'activité partielle et travaillent pour 

sauver la compagnie, d'autres ouvrent le bec et vont manger 60 M€ en trois ans. Cela interpelle 

par rapport aux efforts demandés et la répartition de la richesse. Ce n'est pas la première fois que 

SUD Aérien en parle. 

Page 21, puisqu'il y a eu une réestimation de l'impact global de la sortie de la flotte 380, 

à 544 M€, y a-t-il une réestimation de la sortie de la flotte des A340 ? Je vois ici 72 M€. A-t-elle 

été réestimée à la hausse ou à la baisse ? 
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Une question au sujet des ruptures conventionnelles : combien, en coût réel ? 

De plus, de mémoire, il y a un ou deux ans, les capitaux propres d'Air France 

devenaient négatifs et c'était le branle-bas de combat dans la Compagnie. Il me semble qu’il y a 

eu une cession d'une filiale afin de remonter le niveau des capitaux propres. Aujourd'hui, vous 

annoncez une projection à -4,4 Md€ : quel est l'impact global pour la Compagnie ? 

Page 25, pouvez-vous nous détailler le niveau de dépenses des RCC des PDV, que 

vous estimez à -496 M€ ? Pouvez-vous nous le ventiler entre personnel sol, personnel navigant 

commercial et personnel navigant technique ? J'imagine que ce sont des provisions que vous allez 

passer pour payer les PDV et les RCC. 

Je n'ai plus de questions. 

M. TIZON, Président.- Un point par rapport à votre propos introductif. Je pense que 

cela fait déjà pas mal de temps que nous alertons et vous avez dit qu'à force d'alerter, finalement, 

c'est un peu l'adage « à force de crier au loup, lorsqu’il est là, on ne l'écoute pas ». Il me semble 

très important de comprendre que nos alertes et la préoccupation qui fût la nôtre pendant longtemps 

concernait le niveau de rentabilité et de compétitivité pour pouvoir investir.  

Aujourd’hui, notre alerte n’est plus du tout du même ordre. Cette alerte est liée à la 

trajectoire des cash et notre capacité à honorer des paiements. Je pense que cela se joue à beaucoup 

plus court terme. Notre métier consiste aussi à dire la réalité de ce qui se passe. Depuis un moment 

se pose la question de la rentabilité et la capacité à dégager des fonds afin d’investir, et nous avons 

besoin d'investir, mais à court terme, une autre question se pose, en lien avec la crise : celle de la 

capacité, en termes de cash, d'honorer nos paiements. Celle-ci est beaucoup plus inquiétante car 

elle se pose juste devant nous. 

M. ANCONETTI.- J'ai eu le temps de noter, j’aurais presque dû faire de la sténotypie, 

tant vous m'avez bien gâté en questions !  

Concernant la recette unitaire, la recette unitaire Air France et celle de TO, en year to 

date, à fin juin, nous avions, en valeur absolue, 6,11 centimes pour Air France et 4,83 centimes 

pour TO. 

Page 10, le détail des dépréciations et provisions. Je dois vous le donner, je ne l’ai pas. 

Vous demandiez si cela comprenait la partie 380, la réponse est non, puisque cette partie est sous 

le résultat d'exploitation et passe en exceptionnel. Dans ces dépréciations et provisions, vous 

retrouvez toutes les dépréciations et les amortissements courants de l'outil de production, ainsi que 

les provisions dont je parlais sur les créances client, les amortissements de potentiels moteurs des 

avions au fur et à mesure de la consommation des cycles, de même que l'amortissement des 

immeubles, etc.. C'est tout le fichier immobilisations de la Compagnie qui vient passer en 

amortissements ici. Le niveau de détails est donc assez impressionnant, mais je pourrai vous le 

donner. 

Sur les loyers opérationnels, oui, c'est cela. A-t-on eu des exonérations de loyers ? 

Nous avons essayé d’en repousser, quelques-uns ont été réétalés, d'autres pas. Je n'ai pas le détail, 

mais oui, des actions ont été menées. C’est bien ce que l’on retrouve en termes de coût financier 

sur le traitement en IFRS de la quote-part d'intérêts des loyers opérationnels plus les loyers des 

emprunts et les leases. 
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Concernant la réestimation du 380, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que 

le timing de sortie avait été légèrement avancé par rapport aux premières estimations. Il y avait 

donc eu un réajustement de la provision. Je demanderai confirmation. 

Pour le RCC pilote, je vais laisser Patrice répondre. Il s’agissait là de la situation à fin 

juin, je ne pense pas que cela ait beaucoup bougé.  

Sur la partie « autres », les 67 M€, j’ai dit à votre collègue que je chercherai le détail.  

Le 1,1 Md€ correspondait au risque maximal estimé à fin août avec, de mémoire, un 

split de 650 M€ et 500 M€ entre la partie remboursements potentiels et avoirs sur la totalité de la 

base titres. Je crois qu’en réestimation globale sur l’année, nous arrivons à 1,4 Md€, mais j’avais 

donné une situation à fin août. 

Oui, ce sont principalement les avions qui restent au niveau des investissements. 

J’avais dû le montrer en commission économique : je fais un waterfall sur la baisse des 

investissements prévus en début d'année et ce sur quoi nous sommes arrivés pour le moment. Il 

reste le résiduel, mais nous avons abattu les investissements de presque 900 M€ par rapport au 

budget prévu initialement. Ainsi, un important travail de réduction des investissements a été 

effectué.  

Aussi, un travail a été réalisé avec la maintenance, notamment sur tout ce que nous 

pouvions faire pour la revue des échéances et des investissements en termes de shop visits et de 

checks par rapport au régime de consommation avions sur les potentiels. Pour rejoindre votre point 

sur l'activité et la maintenance avions, le programme et la maintenance – et j'ai demandé que l’on 

inclut également les financiers – se sont regroupés au sujet de la baisse d’activité. Des ajustements 

se sont faits au fur et à mesure des baisses d'activité, à la semaine. Nous étions partisans – et c'est 

ce qu'a fait le Programme – d’une baisse plus marquée afin d’avoir un programme de maintenance 

plus coordonné et cohérent, c’est-à-dire de faire voler moins d'avions, en mettre davantage en 

cocooning, exploiter mieux ceux restants, et avoir ainsi un gain mécanique sur la maintenance plus 

important que celui constaté jusqu'à maintenant. Cela a été fait dans le reforecast 9 sur la baisse 

d’activité de la fin d'année.  

On le voyait, le potentiel clients se traduit par les RPK, les Recettes au 

Passager/Kilomètre transporté. Sur le year to go, le Revenue Management nous disait que leur 

vision du marché, c'est 70 % de baisse de RPK. À la fin du premier semestre, en termes d’activité, 

nous avions plutôt une baisse de capacité de 50 %. Nous avions donc un gap de 20 % entre nos 

RPK et notre capacité à voler. Il était important de retravailler la capacité et c'est ce qui s'est passé. 

Nous devrions donc avoir des gains induits plus importants. 

Sur les investissements, je vous ai dit que nous avions une baisse de 900 M€ par 

rapport à ce qui était prévu initialement.  

Quant aux 340, nous sommes restés sur presque le même niveau d'estimation en termes 

de coûts de sortie. Je vous ai parlé du 380. 

Enfin, sur le PDV, comme pour le RCC, je laisse Patrice TIZON répondre. Pour les 

RCC, je crois que cela n'a pas beaucoup baissé. Sur le PDV, au 30 juin, nous étions sur une 

estimation globale du potentiel de plan de départs. Je ne dis pas de bêtises, Patrice ? 

M. TIZON, Président.- Non, c'est cela exactement. 
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M. BEAURAIN.- Monsieur ANCONETTI, j'ai oublié de vous poser les questions au 

sujet des couvertures pétrole.  

Page 11, dépréciations sur les couvertures pétrole. D'après ce que j'ai compris, nous 

avons acheté des couvertures en avance, des actifs sur les marchés financiers, afin de déterminer 

un prix d'achat de notre carburant. Nous les avons achetés, à l’époque, à $60. Aujourd’hui, nous 

nous retrouvons avec des couvertures dont nous n’avons pas l'utilité, avec un coût carburant 

avoisinant actuellement les $40, $42 le baril. 

Que deviennent ces couvertures ? Cela rentre-t-il dans le bilan de l'entreprise, comme 

les banques avec leurs subprimes pourris ? Sommes-nous obligés de les consommer ou pouvons-

nous les revendre ? Nous les revendrons à perte, puisque je pense que personne ne voudra de 

couvertures à $60 quand le marché est à $43. 

Ces dépréciations de juste valeur concernent-elles seulement la partie de non-

consommation ou bien cela intègre-t-il la différence entre le prix d'achat et le prix actuel du baril ? 

Dans quelle mesure cela vient-il impacter le résultat d'exploitation ? Je ne l'ai pas vu 

dans votre tableau. Cela nous fait-il de la belle trésorerie ? 

Je repensais à vos propos un jour que nous parlions, je crois, des hôtels des PN. Nous 

discutions du prix de la chambre et vous nous aviez dit que nous faisiez la chasse aux euros, en 

disant : « Combien de passagers faut-il mettre pour générer 1 000 € de résultat dans un avion ? » ; 

je vous pose cette question : combien de passagers faut-il pour compenser les 324 M€ de pertes 

sur les couvertures carburants ? 

M. TIZON, Président.- Je suis incapable de vous répondre, Monsieur BEAURAIN. 

Sincèrement, je n'en sais rien. 

M. BEAURAIN.- Je pose la question à M. ANCONETTI. 

M. TIZON, Président.- Je pense qu’il ne sera pas non plus capable de vous répondre. 

Je ne suis pas un spécialiste de la couverture carburant, mais je comprends qu’à un 

moment donné, une décision est prise par rapport à une perspective. Puis, la perspective peut être 

plus ou moins réalisée. Voilà. Éric ?  

M. ANCONETTI.- Sur le sujet de la couverture carburant, nous avons essayé de 

repousser les échéances, avec certaines contreparties. Cela n'a pas toujours fonctionné. Ce sont des 

choses qui coûtent cher, mais nous avons essayé de le faire. Pour les revendre, il faut trouver un 

acheteur. Effectivement, en ce moment, peu de gens veulent acheter du carburant car peu d’avions 

volent.  

En revanche, dans la partie financière, il y a ce que je vous ai expliqué : c'est bien la 

partie qui est liée à ces couvertures carburant qui ne sont pas affectables à une consommation. 

C’est-à-dire que nous avions des prévisions de consommation plus importantes et, maintenant, 

nous consommons beaucoup moins du fait de la COVID.  

Nous avions couvert sur une consommation plus importante et, maintenant, nous nous 

retrouvons avec une consommation moindre. La réglementation comptable nous dit : « Puisque 

vos couvertures excèdent votre consommation, on ne peut pas considérer que cette couverture est 

liée à votre exploitation. Vous faites de la spéculation financière sur ces couvertures », et ce, bien 
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malgré nous. En effet, nous ne souhaitons pas abattre notre activité de 92 %. En revanche, pour 

les commissaires aux comptes, ce montant-là couvre toute l'année. C’est-à-dire qu’ils nous 

demandent de reclasser en financier ce qui a déjà été payé sur l'exercice 2020 au premier semestre, 

nous l’avons donc sorti du compte du résultat d'exploitation. Aussi, ils nous demandent de faire 

une prévision pour le second semestre, donc tout ce qui est pertes latentes ; et c’est bien ce que 

l’on retrouve dans ce montant global. Il y a la partie déjà payée et celle à venir, sur la fin de l'année, 

en fonction de l'évolution des cours. 

Ensuite, vous sortez du contexte dont nous parlions. Lorsque je vous parlais du nombre 

de passagers, il s’agissait de dire que dans une entreprise, il n’y a pas de petites économies. Lorsque 

nous travaillions sur des sujets qui, effectivement, peuvent paraître anodins – puisqu’une chambre 

d'hôtel coûte 70 € ou 100 € –, on nous disait que nous allions trop loin dans le controlling sur la 

gestion des dépenses et que nous nous occupions de montants très faibles. J'aimais alors bien vous 

mettre en perspective ce que représente une économie de 100 € par rapport à la marge que nous 

sommes en capacité de dégager, ainsi que ce que cela représente en nombre de passagers à mettre 

dans nos avions, et comment faire pour remplir un avion.  

Il est certain que plus je prends un montant élevé – par exemple 300 M€ –, plus cela 

correspondra à une flotte d'avions à remplir. Mais, encore une fois – et je le dis sans animosité 

aucune –, personne ne pouvait prévoir cette crise de la COVID. Personne ne pouvait imaginer que 

nous allions nous effondrer à hauteur de 90 % de baisse d'activité et que nous ne serions pas 

capables de consommer ce carburant. A posteriori, la perte est importante, effectivement. Le 

montant est énorme, nous sommes d’accord, ce n'est pas discutable. Mais comment aurions-nous 

pu l'éviter ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse.  

Actuellement, étant donné que nous sommes sur des couvertures glissantes, nous 

travaillons à avoir un profil correspondant un peu plus à notre niveau d'activité actuel, en essayant 

de réajuster ces couvertures carburant. C'est un débat sans fin. Nous en avions parlé en 

Commission économique. Certains pays – qui ne sont pas des exemples pour d’autres sujets – ont 

une approche totalement différente, le marché y est réglementé de manière différente. Par exemple, 

aux États-Unis, les compagnies américaines ne se couvrent pas car leur marché réagit de manière 

homogène aux hausses et baisses de carburant sur le prix du billet.  

En Europe, malheureusement, cela ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. 

Nous avons une mosaïques de pays, d'applications, de visions et de marchés qui ne sont pas aussi 

homogènes, et l’on se couvre. Bien évidemment, la couverture est un risque de marché que l'on 

prend, à un moment donné, en essayant de l'encadrer au maximum. Toutefois, des variations de 

cet ordre ne peuvent être prévues. Pour ma part, je n’ai pas vu la COVID venir, de même que 

les 90 % de baisse de capacité chez Air France ou les 80 % de baisse de chiffre d'affaires, comme 

le disait Patrice.  

En faisant mes présentations, j'essaie de ne pas donner dans le catastrophisme. Je 

pourrais ajouter du Stabilo sur tous les éléments montrant que, en effet, nous sommes dans une 

situation dramatique. Je ne le fais pas. J'essaie d'être le plus factuel que possible. Mais il est vrai 

qu’avec 80 % de baisse de CA, une prévision de perte de 3,5 Md€ en exploitation à la fin de l’année 

et un plus en résultat net, nous ne nous sentons pas très à l'aise. Cependant, nous essayons de 

répartir les efforts au mieux. Nous les répartissons de manière assez forte sur les charges externes, 

je pense que c'est bien. Patrice TIZON essaie également d'aller chercher des éléments 

supplémentaires de flexibilité sur des dettes sociales, au niveau de la charge sociale – cotisations 

sociales auprès de l'URSSAF et autres. Ce que nous constatons sur la couverture carburant est 

aussi vrai sur la flexibilisation de la masse salariale et sur celle de nos charges externes. Nous 
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avons du mal à répondre à cette énorme baisse d’activité de 90 %, qui est arrivée d'un seul coup et 

pour laquelle il n’y a eu que très, très peu d'anticipation.  

M. BEAURAIN.- Vous deviez donner les montants RCC et PDV chez les pilotes. 

M. TIZON, Président.- Éric, as-tu en tête les provisions que nous avons passées ? 

M. ANCONETTI.- Sur les RCC, la provision que nous avons passée à fin juin est 

toujours la bonne. Les montants au niveau du PDV n'ont pour l’instant pas changé. Comme nous 

le disions, c’est toujours une estimation que nous passons en provision. Sauf erreur, notre taux 

variait entre 70 et 75 % du nombre total de départs. C'est ce que l'on a passé en provision.  

Sur les RCC, il y a un petit réajustement dont je n’ai pas le montant en tête. Je crois 

que ce réajustement sera passé sur les comptes à fin septembre, car le nombre de pilotes partis était 

plus important que prévu initialement. Toutefois, je n’ai pas le chiffre exact de la réestimation, je 

vous le donnerai lorsque nous aurons passé l'écriture dans les comptes, ce que nous ferons avant 

la fin du mois de septembre. 

M. TIZON, Président.- Sur les RCC pilotes, on peut maintenant réactualiser la 

provision de façon définitive. Je crois qu’il y avait encore une ou deux situations individuelles et 

des salariés protégés. Sur la RCC PLC, le chiffre de volontaires est de 1 151 salariés, mais il faut 

voir comment il va se transformer, c’est-à-dire que certains ne vont probablement pas aller au bout. 

Il faut réactualiser la provision en fonction du nombre de gens qui vont partir. Sur le PDV, c'est 

plus complexe, car aujourd’hui nous sommes incapables de dire combien de gens vont le prendre. 

M. RAQUILLET.- En fait, il n'y a pas eu 403 départs. Chez les pilotes, c'était 

l'enveloppe de départs ouverts et il y en a eu, de mémoire, 367. Je pourrai vous préciser le chiffre 

demain matin. 

M. TRAN.- Page 24, il est bien écrit que 37 M€ sont provisionnés pour 270 PNT. 

M. RAQUILLET.- Tout à fait. 

M. RAQUILLET.- On doit donc avoir le montant pour 360 (inaudible)... 

M. RAQUILLET.- Exactement. Nous allons réviser le montant au 30 septembre afin 

de prendre en compte le fait que plus de gens sont partis que ce qui était prévu initialement. 

M. BODRERO.- Avant de commencer, un petit coup de gueule. Nous entendons la 

situation catastrophique, que ce n'est plus pareil : on ne parle pas de marges de productivité, mais 

de survie. Nous entendons. Nous entendons que vous faites la répartition des efforts. Toutefois, 

comment, selon vous, sont répartis les efforts ? En effet, il me semble avoir lu un accord signé il 

y a peu de temps avec une catégorie du personnel disant qu’en déplacement, ils peuvent choisir 

l'hôtel. À nous vous dites que 70, cela coûte cher, cela nous coûte des passagers. Et la répartition 

de l'effort, c'est le licenciement pour les agents du Court-Courrier. Je veux bien entendre que nous 

sommes dans une crise, mais la répartition des efforts est différente selon les catégories de 

personnel.  

Page 16, dans la ligne « autres dépenses », la sous-traitance en escale est-elle comprise 

dans la somme indiquée ? Si oui, à quel niveau ? Ce n'est pas détaillé. Pour faire un focus précis, 

car cela fait partie des questions que nous n’avons pas eu hier en Commission économique du 

Court-Courrier : combien avons-nous payé la sous-traitance au Court-Courrier depuis le mois de 
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mars ? Sachant qu'ils ne sont pas intervenus dans nos avions, que la Direction du Court-Courrier 

nous a répondu que l’on continuait à les payer afin d’éviter les drames sociaux et les licenciements. 

Quant à nous, on nous promet quand même le licenciement. Si l’on prend les 70 M€ de sous-

traitance pour le Court-Courrier l’année dernière, si l’on a payé pendant sept mois, cela ferait 

48 M€. Combien ? La Direction du Court-Courrier est incapable de nous répondre. 

Il me semble qu’en termes d’effets induits par le retrait des Airbus A380, la somme 

est supérieure aux 70 M€ que vous indiquiez. Hier, en Commission économique, on nous a dit que 

cela avoisinait les 500 M€. Pouvez-vous nous donner les effets induits du retrait des A380 ? Je 

pense que cela pourrait même avoisiner 2 Md€. 

M. ANCONETTI.- Non, ce n'est pas ce que j'ai dit en Commission économique. Je 

ne veux pas que les choses soient mélangées. 

M. BODRERO.- Je ne suis pas en Commission économique. 

M. ANCONETTI.- Ce n’est pas ce que j’ai dit. On l’a vu tout à l’heure, les 70 M€ 

concernent les Airbus A340. Il y a eu une confusion en Commission économique. De mémoire, 

Mme MONSÉGU citait M. DEGAND et parlait d’un coût de sortie des A380 à hauteur de 1 Md€. 

Il y avait un amalgame entre l'addition des provisions sur impôts différés – les 390 M€ dont je 

parlais tout à l’heure – et le coût de sortie des Airbus A830 à hauteur de 550 M€. C'est bien repris 

dans le document, on parle bien de 550 M€ sur les Airbus A830 ; des 72 M€ sur les A340 ; et des 

impôts différés, ce qui est un autre sujet. 

M. BODRERO.- D’accord, merci. 

Dans le cadre de la réduction des pertes, on nous a dit hier – toujours en Commission 

économique du Court-Courrier – que le transfert de l'activité d'Air France et du travail des salariés 

d'Air France sur Transavia et la sous-traitance ne pouvait pas être économique, mais que la finalité 

était d'augmenter les marges – sachant que, pour nous, c'est la porte. À combien avez-vous budgété 

les pertes de recettes de nos passagers qui ne retrouveront pas la marque Air France ? Vous savez 

que lorsqu’il est arrivé, M. SMITH nous avait dit, dans cette instance, qu’entre Joon, HOP!, 

Transavia et Air France, le passager ne s’y retrouve pas et préfère voyager sur Air France. Il a 

donc supprimé Joon et est en train de supprimer HOP!. En revanche, il appuie sur Transavia… 

Par rapport à la marque, dans votre budget, à combien avez-vous estimé les pertes de 

recettes des passagers qui ne prendront pas Transavia – raisons d'affaires – et ceux qui n'aiment 

pas voyager dans des bétaillères ? Je n’ai rien contre Transavia, mais il y a plus de densité et il n'y 

a plus le service, car il faut payer les boissons, etc..  

Ensuite, concernant les pertes de recettes du Court-Courrier, combien avez-vous 

budgété ? L'année dernière, nous avons eu 1,255 Md€ de recettes sur l'année entière. L'activité du 

Court-Courrier va chuter de 40 %. En faisant une règle de trois basique – mais je sais que vous 

allez la pondérer –, cela signifie que le manque à gagner sera de 502 M€. Lorsque l’on compare 

cela aux 855 ETP que vous voulez supprimer, soit une masse salariale d’environ 56 M€, le delta 

sera de -450 M€. Vous nous annoncerez donc une perte au Court-Courrier à l'avenir. 

Mme RIGAIL et M. SMITH affirment qu’ils vont rétablir l’économie en licenciant le personnel. 

Combien avez-vous budgété de pertes de recettes manquantes pour rétablir l'équilibre du Court-

Courrier ? 
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Sur la prévision, du PDV, vous restez dans des chiffres globaux. J'aimerais connaître 

ce que vous avez provisionné pour le PDV et les licenciements du personnel au sol.  

Hier, nous avons appris en Commission économique que concernant les fameux prêts 

garantis par l'État, nous devons les rembourser, mais aussi verser 1,4 Md€ d'intérêts à l'État – et 

pas aux banques. Cela fait tout de même 47 000 emplois N1 Air France. 

Que compte faire l’État par rapport à l'accord passé avec lui pour avoir ces prêts et 

pour réduire l'activité et donner le ciel français aux concurrents ? Que va devenir cet argent que 

l'on va verser à l'État, alors que vous supprimez 855 ETP avec des licenciements sur le Court-

Courrier et que la somme que l'on va donner généreusement à l'État représente 47 000 emplois ? 

Enfin, je rejoins ce qu’ont dit M. HAMANT et M. BEAURAIN quant au report des 

cotisations sociales. Nous avons bien compris votre souci, mais cocooner les avions permet à 

Vueling, Volotea, Easy Jet et Ryanair de venir vampiriser le ciel français, premier marché 

européen. Or, eux ne cotisent pas en France. Imaginez les dégâts sur l'économie française : en 

clouant nos avions au sol, quelle sera, à la sortie, la dette sociale que la France devra supporter ! 

M. TIZON, Président.- Si vous avez la solution pour imposer à Vueling, Easy Jet et 

Ryanair de cotiser en France, bienvenue ! Sincèrement, nous appelons cela de nos vœux. Quelque 

part, cela permettrait d'avoir un élément d'équité dans la protection sociale. Nous ne pouvons que 

vous accompagner sur le sujet. 

M. BODRERO.- La CGT a déjà fait un procès à Ryanair. 

M. TIZON, Président.- Je sais que ce qui se passe en ce moment est ultra violent. Il 

est compliqué de se dire qu’effectivement, la démarche pour le Court-Courrier pourrait se terminer 

par des licenciements. Mais arrêtez de dire toutes les deux minutes que l'entreprise veut mettre 

tout le monde à la porte ou licencier. Pour les gens du Court-Courrier, c'est fondamentalement 

difficile. J'espère que nous atteindrons l'objectif que nous nous sommes fixé : à travers les 

démarches de volontariat, avoir suffisamment de volontaires au départ ou reclasser les gens dans 

le bassin d'emploi lorsque ce sera possible, et sur Paris. Mais, sincèrement, entendre toutes les 

deux phrases que l'objectif de la boîte est de mettre tout le monde dehors, ce n'est pas cela, 

Monsieur BODRERO. Je le dis. 

M. BODRERO.- Je suis désolé, c'est l'objectif, Monsieur TIZON. La Direction a 

affirmé qu’il n'y aura plus d'embauches au Court-Courrier. Donc, l'objectif est de se débarrasser 

du personnel au sol du Court-Courrier. Le bassin d'emploi, ce sont des externalisations. Ayez le 

courage de le dire, Monsieur TIZON ! C’est ce que vous nous promettez. 

M. TIZON, Président.- Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous répète sans arrêt 

qu'aujourd'hui, il est impossible pour un employeur de s'engager à offrir un emploi toute la vie 

professionnelle à un salarié dans le même bassin d'emploi. On est incapable de faire une promesse 

sur 40 ans, il y a une réalité économique à laquelle on doit faire face aujourd’hui. Le fait de dire 

que nous ne faisons pas d'embauches ne veut pas dire que nous voulons mettre tout le monde 

dehors. Je suis désolé, vous faites des raccourcis – et je monte un peu dans les tours, vous m’en 

excuserez – qui ne sont pas acceptables. 

M. BODRERO.- Nous en parlerons demain, mais qu'est-il écrit dans le document ? 

« Si vous refusez la mutation, ce sera le licenciement » ! 
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M. TIZON, Président.- Non. Encore une fois, vous faites un raccourci. Ce n'est pas 

ce qui est indiqué. 

M. BODRERO.- Nous en reparlerons demain. 

M. TIZON, Président.- Nous en reparlerons demain, Monsieur BODRERO.  

M. AMAUDRY.- Vous êtes très fort : cela fait quatre fois que nous vous posons la 

question et nous n’avons pas de chiffres sur le PDV et la RCC. 

M. BODRERO.- Excusez-moi, mais j'avais quelques autres questions auxquelles 

vous n'avez pas répondu, concernant le budget prévisionnel des externalisations et du PDV, et le 

fait de rétablir l'équilibre sur le Court-Courrier par la perte de recettes. Quel est votre budget de la 

perte des recettes sur le Court-Courrier ? Combien allons-nous perdre de recettes ? Ce sont des 

questions précises et nous n'avons jamais de réponse.  

M. TIZON, Président.- Sur la RCC, nous avons donné les chiffres qui ont été 

provisionnés à l'été et vont être réactualisés. Il y avait 37 M€ pour les pilotes, pour je ne sais plus 

combien de départs... 

M. RAQUILLET.- Pour 270 départs. Et le montant total de la provision était de 

462 M€, dont 380... 

M. BODRERO.- Combien pour le PDV et combien pour les externalisations ? 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je vous réponds sur le tas. 

M. BODRERO.- Oui, oui. 

M. RAQUILLET.- Ils ont été fournis en commission et à l'expert. Je pense que nous 

en reparlerons demain. Le total est de 462 M€ des provisions passées pour la restructuration, pour 

les trois catégories de personnel. 

Cela vous va ? 

(Intervention hors micro, inaudible.) 

M. RAQUILLET.- C’est ce que j’étais en train d’expliquer. 

Il y a donc 396 M€ pour le personnel au sol ; 37 M€ pour les PNT ; et la différence 

pour les PNC. Sachant que tout cela est fondé sur des hypothèses de nombre de suppressions de 

postes que nous allons réactualiser en fonction du nombre de départs. C'est ce que nous avons dit, 

notamment sur le nombre de départs des PNT qui est supérieur d’environ une centaine par rapport 

au montant utilisé pour calculer la provision. De même, pour les PNC, nous attendons de savoir 

combien de personnes partent, mais a priori la provision sera réévaluée à la hausse, toute chose 

égales par ailleurs, car il y aurait plus de PNC qui partiraient que prévu dans le budget initial, en 

fonction de ce que vont donner les tractations. 

M. TIZON, Président.- Je sais ce qu'il y a derrière : que donne-t-on aux uns et aux 

autres ? Pour la RCC pilotes, ce sont +3 ou +4 mois sur l'indemnité de départ à la retraite. Pour les 

PNC, c'est un peu plus, mais la référence salariale n'est pas la même. Le budget le plus important 
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en matière de provisions est sur le sol et c'est logique, puisqu'un des outils du sol, c’est la RCC. 

Celle-ci peut aller jusqu'à 70 % de rémunération pendant trois ans.  

En même temps, les références salariales des uns et des autres ne sont pas les mêmes. 

Si vous voulez un tableau comparé, il n'y a pas de souci. Sur les salaires, vous l’avez tous les ans 

dans les NAO, vous pouvez retrouver les références salariales. Et si vous voulez regarder les 

mesures, il n’y a pas de souci, vous avez l'accord PDV et l’on peut vous fournir l’accord RCC. Je 

vois bien que la tendance du moment consiste à dire que certains font des efforts et d’autres pas. 

Ce n'est pas la réalité. Les PN ont une situation de retraite différente du sol, qui est dans le droit 

commun. Les outils ne sont donc pas les mêmes. 

M. RAQUILLET.- Avec notamment, pour le sol, des congés de reclassement, par 

exemple sur les projets professionnels qui sont potentiellement beaucoup plus nombreux et longs 

dans la période que ceux qui ont été proposés dans le cadre des RCC PNC et pilotes. Je pense que 

cela a un impact majeur sur les différences de montants. 

M. TIZON, Président.- Quant à la perte de recettes commerciales, je ne suis pas 

capable de vous répondre. 

M. BODRERO.- Ainsi que ce que nous avons payé sur la sous-traitance. C’est la 

première question que j’ai posée. C'est un début d'année qui ne travaille pas. Ce sont des 

informations importantes pour toute la Compagnie, mais surtout pour nous. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je n'ai pas, dans mes tablettes, la 

projection de pertes de recettes commerciales sur l'exercice à venir, de même que je n'ai pas la 

dépense sur la sous-traitance depuis le début de l'année. Éric peut reprendre les questions. Nous 

vous répondrons, mais je n’ai pas ces éléments comme cela, je suis désolé. 

M. AMAUDRY.- Je vais compléter ma question.  

J’ai été interpellé, dans la présentation, par du hors ADP. Où en sommes-nous des frais 

avec ADP ? Éric ANCONETTI a répondu en parti sur la négociation des reports des frais 

immobiliers. Y a-t-il des frais autres ? Je pense en particulier aux frais de parking pour les avions 

immobilisés, par exemple, voire d'autres frais auxquels je ne pense pas. Où en sommes-nous de 

ces redevances avec ADP ? 

M. ANCONETTI.- Il faudra que je refasse un point précis car un travail est réalisé au 

niveau des achats et des interlocuteurs. Il y avait en effet des exonérations sur le parking, sur 

certains éléments. Je le note afin que nous fassions un point global ADP, mais eux aussi ont été 

soumis à un certain nombre de sujets. Sur les loyers, nous avons fait des reports de paiements, 

avec tous les locaux que nous avons chez eux. Beaucoup de points ont été traités sur ADP, je vous 

en donnerai la vision globale lors de la prochaine Commission économique. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Auriez-vous des précisions, en matière de chiffres 

actuels – je ne préjuge pas de la suite – de baisses de recettes, que vous estimez entre 27 et 28 % ? 

Pourriez-vous détailler par réseau ? C'est-à-dire qu'entre Court, Moyen et Long-Courrier, où 

assiste-t-on à la plus grosse baisse de recettes ? Auriez-vous plus d'informations ? 

M. ANCONETTI.- À ce stade, je n'ai pas le split par réseau. Je vous ai livré ce dont 

je disposais. Le Revenue Management nous a donné des informations en termes de Recettes 

Passager/Kilomètre transporté (RPK) au global, en fonction de ce qu’ils voient en termes de 
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potentiels de demandes. À ce stade, je n'ai pas le split par réseau. Nous le ferons certainement dans 

le cadre de l'exercice budgétaire. 

Tous réseaux confondus, entre le forecast 8 et le forecast 9, je vois sur mes prévisions 

de recettes – par rapport à ce que je vous délivre sur une situation au 30 juin – qu’il y a un creux 

de l’ordre de 475 M€ de baisse de recettes. Quant au split Long/Moyen/Court, je ne peux pas vous 

le donner comme cela. 

M. TIZON, Président.- Nous verrons cela avec le Bureau, mais je propose avec Zoran 

ou Henri viennent faire un topo. Aujourd’hui, notre problème essentiel, c’est le niveau de recettes. 

Cela mérite d'y consacrer un peu de temps, que l’on vous explique ce qui est fait et ce qui se passe 

aujourd'hui en fonction des réseaux et des marchés, notamment avec un regard côté business versus 

tourisme. Nous en reparlerons, mais nous pouvons les solliciter. Là aussi, cela mérite de prendre 

du temps, car c’est tout de même le sujet du moment. 

M. TAIBI.- Je reviens sur vos provisions PDV. Quelque chose ne colle pas ou, en tout 

cas, que nous n'avons pas bien compris.  

Vous dites qu’il y avait des provisions à 462 M€ pour le total de la 

Compagnie : 396 M€ pour le sol ; 37 M€ pour les PNT – mais qui seront réajustés car il y en a 

plus que prévu au 30 septembre et nous sommes le 1er octobre ; M. ANCONETTI doit donc avoir 

le chiffre final du coût de cette RCC. Il ne reste donc plus que 29 M€ pour les PNC ! Ce n'est pas 

possible. Si l’on divise 29 millions par 1 100, quelque chose ne colle pas... 

M. TIZON, Président.- On nous a souvent demandé si nous considérions que le 

chiffre de PNC ayant adhéré – 1 151 – était un bon chiffre ou pas, sachant que le chiffre final que 

nous avions affiché était 1 700. Je vais être très honnête, j'ai toujours dit que le chiffre était très 

encourageant car en réalité, la prévision calée sur les anciens PDV était de 300 ou 400 départs. Il 

est vrai que la provision calculée sur les PNC porte sur un faible nombre de départs, c'est pourquoi 

il faut la réactualiser. Je vous propose donc que nous revenions avec les accords, dont nous vous 

remettrons une copie à chacun afin que vous puissiez en vérifier le contenu. Nous allons 

réactualiser les provisions – process que je ne maîtrise pas – pour vous dire quel est le chiffre, au 

regard du nombre de PNT et de PNC partis, et de la prévision sur les PDV. 

Ensuite, le chiffre concernant les PNT est individuellement plus fort – et il ne faut pas 

sortir de Saint-Cyr... Globalement, si vous ramenez cela au niveau des rémunérations, cela reste le 

plan de départ au sol le plus coûteux par individu, tout simplement parce que notre réalité de départ 

à la retraite est plus proche de 62 ans, là où les PNC ont moyen de partir beaucoup plus tôt. 

M. TAIBI.- C'est aussi plus coûteux socialement au sol. C’est important de le dire. 

C'est plus coûteux en termes financiers, mais aussi socialement, car il y a un PSE. Cela me donne 

l'impression que, pour le sol, l'entreprise serait plus généreuse. Elle ne l’est pas. Si je suis pilote et 

que, demain, je pars en retraite, je passe à la caisse dans un mois. Ce n’est pas le cas pour un salarié 

au sol.  

Si un pilote partait en février à la retraite en RCC, ce n'était pas trop mal. Ce n’était 

pas le cas pour le sol. Il y a donc des avantages et des inconvénients selon les situations des uns et 

des autres, selon le plan. Toutefois, j'ai l'impression que, de votre côté, vous dites que l’on donne 

beaucoup plus pour le sol. Non, c'est faux. 
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En revanche, ce qui me pose problème, c’est quand vous dites que l’on avait 

provisionné 29 M€ pour les PNC. Ce n'est pas du tout en adéquation ! Le chiffre de 1 500 que l’on 

vous a donné vient de là-haut. Si vous avez provisionné pour 200 à 300 PNC, il y a tout de même 

un problème. Si l’on en veut 1 500, il est cohérent d'avoir une cible à 1 000, mais 29 M€, cela 

fait 19 000 € par PNC. Il y a un problème de provisions pour la RCC PNC. Celle-ci n'est pas 

cohérente par rapport aux chiffres et ce que vous avez provisionné. L’écart est vraiment important. 

M. TIZON, Président.- Sur les provisions, il faut regarder ce dont on parle. Sur les 

PNC, beaucoup de choses étaient déjà provisionnées comme sur les pilotes. C’est-à-dire que 

lorsque vous partez à la retraite, vous touchez vos indemnités de départ. Si vous touchez six mois, 

il y a une sortie de cash de six mois, mais la provision passée est de zéro. En effet, l'indemnité de 

départ à la traite est provisionnée tous les mois, au fur et à mesure du parcours professionnel. 

C'est le cas pour l'indemnité de départ. Il faudra vérifier, mais ce qui a dû être 

provisionné, c’est le supplément à l'indemnité de départ qui était dans la RCC. Ce n'est pas 

l'indemnité de départ en elle-même. Vous suivez ? 

M. TAIBI.- Oui, j'ai bien écouté. 

M. TIZON, Président.- Je vois bien la tendance du moment – disons-nous les 

choses –, qui consiste à montrer que certains font des efforts et d'autres pas, que certains touchent 

et d'autres pas. Je le répète, et ce n’est pas pour défendre X ou Y : l'outil PDV sol est beaucoup 

plus riche en termes d’outils à disposition, tout simplement car c'est aussi un PDV/PSE et parce 

que la situation des salariés sol en termes d'âge de départ à la retraite n'est pas le même que celle 

des PNC. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais une réalité. 

M. TAIBI.- Puis-je finir ? 

Chaque fois, on me coupe la parole. Monsieur TIZON, j'ai perdu le fil... Cela va me 

revenir.  

En attendant, une question pour M. ANCONETTI. Pouvez-vous être plus 

pédagogique au sujet de la ligne des 394 M€ ? Je n'ai pas très bien compris la dépréciation des 

impôts différés. Vous avez dit que les commissaires aux comptes tracent une cible sur sept ans 

avec des bénéfices potentiels et, du fait que nous n’atteindrons évidemment pas cette cible, nous 

sommes obligés de déprécier 394 M€. Toute la présentation était très pédagogique, il n'y a que ce 

point que j’ai mal compris. Pouvez-vous me réexpliquer cela ?  

La sortie des A380 nous coûte un demi-milliard. Était-il judicieux de les sortir à cette 

période ? En fait, on rajoute des montants d'un demi-milliard. Il y aussi les 340 et l’on entend 

parler, au loin, peut-être des 330 – en Europe, les flottes réduisent, je ne vois pas comment Air 

France maintiendrait son niveau de flotte Long-Courrier au vu de ce que font Lufthansa et IAG. 

Si demain, ce sont les 330, ce sera encore une dépréciation. Cela fait beaucoup. Était-il judicieux 

de les sortir maintenant ? Je m'adresse au financier, il exécute, mais j'aimerais votre avis là-dessus. 

J'aimerais revenir sur ce PDV/PSE. Monsieur TIZON, si l’on pose de telles questions, 

cela revient à ce que je disais à l'APLD : du fait que vous faites vos négociations dans chaque 

catégorie, ce n'est pas transparent. C’est donc soumis à plein de fantasmes – peut-être. Étant donné 

que l’on cloisonne les négociations, il est normal qu’en tant qu'élus, nous posions des questions. 

Ce matin encore au téléphone, les salariés m’interpellaient : « Les pilotes ont eu 36 mois ! », ce à 

quoi j’ai répondu que non.  



51 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 1er octobre 2020 – session ordinaire 

Toutefois, il est normal que les salariés, qui ne sont pas du tout dans les instances 

comme nous, aient plein de fantasmes sur les pilotes : « Ils sont partis avec 400 000 € ! ». Cela est 

dû au fait que vous n’êtes pas transparents. Il y a quelque chose. On a l'impression que l'on cache 

des choses aux salariés. C'est à vous d'être pédagogiques vis-à-vis de ces derniers. En faisant cela 

par catégorie, nous pensons toujours qu'il y a quelque chose pour nos amis PNT, qui s'en sortent 

toujours mieux que le sol. 

M. TIZON, Président.- Sincèrement, de temps en temps, c'est surréaliste.  

M. TAIBI.- Eh oui, mais… 

M. TIZON, Président.- Nous allons vous envoyer l'accord. C'est le septième PDV. 

Au bout du septième PDV, la lumière est apparue – et je ne parle pas des PDV précédents sur les 

pilotes et les PNC –, et tout à coup, il faut mettre tout le monde autour la table. Je veux bien, mais 

par rapport à ce que nous faisons depuis vingt ans, pourquoi faut-il tout à coup mettre tous ces 

sujets sur la table avec tout le monde ? Je n'y crois pas un instant. Impliquer toutes les organisations 

syndicales, PNC pilotes et PS, c'est le meilleur moyen de ne pas aboutir dans les négociations. Je 

vous le dis honnêtement. La crise est là et, d'un seul coup, nous allons tout discuter avec tous les 

syndicats ?! 

M. TAIBI.- Nous l’avons fait pour la NAO et nous avons eu l'accord. 

M. TIZON, Président.- Avec la NAO, on parle de l'augmentation générale. Celle-ci 

concerne tout le monde. Lorsque l’on parle de l'augmentation individuelle sol, on s’adresse aux 

syndicats sol. Je veux bien que l'on refasse le monde et que l’on dise : « Tout le monde autour de 

la table et l’on parle de tout », mais en termes d'efficacité et au vu de la situation actuelle, je n’y 

crois pas un instant. 

M. TAIBI.- D’accord. Mais c’est la première année que l’on a, d’un côté, des RCC, 

et de l’autre, les PDV. C'est nouveau. Avant, ce n’était pas ainsi.  

M. TIZON, Président.- Il me semble que nous avons beaucoup parlé de ce sujet en 

juillet. Effectivement, nous avons assumé le fait d'avoir deux outils différents car la pyramide des 

âges et les règles de départ en retraite sont très différentes entre côté PNC et côté pilotes. Nous 

avons fait ce choix pour faire partir différemment.  

Nous avons choisi et assumé le fait d'être en PDV/PSE sur le sol, car la restructuration 

est plus lourde – on le voit au nombre de postes – et sera plus compliquée et lente à mettre en 

œuvre. Regardez les Fonctions Supports : demain, je fais -30 % dans les ressources humaines, je 

ne sais pas organiser cela en un mois. Il faut du temps pour regarder comment mettre en place les 

process. Voilà pourquoi nous avons fait ce choix et je pense que nous nous en sommes expliqués. 

De toute façon, nous en reparlerons demain. 

M. TAIBI.- Oui, mais à la fin, nous verrons nos petits... 

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas de souci par rapport à cela, sincèrement. 

M. TAIBI.- Votre cible consiste à faire partir les anciens PNT 380 et, finalement, ce 

sont les 777 qui partent – en majorité. Il faudra payer les qualifications de 777 – et je ne sais pas 

ce qu’il y a dans l'accord, ils ont dû négocier un minima, une prime biseau pour ne pas perdre leur 

argent. À la fin, je regarderai combien on a dépensé et combien on a économisé au global. Sur la 

cible, vous vous êtes plantés. Pour une fois, ce n’est pas de votre faute, vous avez fait une RCC. 
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Mais en tout cas, on ciblait ceux ayant la plus grosse masse salariale chez les pilotes, qui étaient 

les PNT 380 – avec, en plus, un avion que l’on sort de la flotte –, eh bien non, ce sont les 777. On 

a sorti de l'argent, on verra l'économie réalisée par l’entreprise à la fin. 

M. TIZON, Président.- Là aussi, Monsieur TAIBI, une partie des pilotes 380 sont 

partis, mais pas tous. 

M. TAIBI.- Très peu. 

M. TIZON, Président.- Si, sur les DB, il y en a pas mal. Sur OPL, qui étaient plus 

jeunes, non, car on savait. Oui, lorsqu’ils sont réaffectés d’office, on maintient leur rémunération 

pendant deux ans – si j’ai bonne mémoire. Demain, nous aurons le PDV au sol. Si certains salariés 

ne partent pas et que nous les reclassons, nous maintiendrons leur rémunération. Nous n’allons pas 

la diminuer.  

Je veux bien que la critique porte sur le fait que tous les pilotes 380 ne soient pas partis. 

Effectivement, les CDB sont partis, mais un certain nombre d'OPL veulent continuer à voler. Oui, 

il y a un maintien de rémunération. C'est normal, c’est aussi ce que vous exigez pour le sol. Peut-

être ai-je tort, mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression d’une suspicion sur le fait que certains 

font et d'autres pas, que certains ont l'argent et d’autres pas. Or, en cette période, cela n'apporte 

rien au débat. 

M. TAIBI.- Mais parce qu’à la toute fin, ce sont les pilotes qui sont dans le film, 

contrairement aux personnels au sol. Voilà pourquoi nous sommes suspicieux sur tout. On 

déborde, mais je parle là de Transavia. C’est bien beau de parler avec des personnes, mais certaines 

sont dans le film. Qu’elles s’appellent Transavia ou autres, elles sont dans le film. Le sol, lui, n’est 

pas dans le film, il est donc normal que nous soyons suspicieux au vu des négociations actuelles 

entre la Direction et nos amis PNT – du SNPL, pour ne pas le nommer. 

M. TIZON, Président.- Je le répète, et vous pouvez mettre les trois accords les uns à 

côté des autres – nous allons vous les renvoyer –, en ce qui concerne le film pour le sol, sur le 

PDV, les outils sont bien plus importants. 

M. TAIBI.- J'ai posé une question sur la dépréciation des impôts différés. 

M. TIZON, Président.- Ensuite, je propose que nous nous arrêtions à 30 et que l’on 

clôture le point. 

M. ANCONETTI.- Je vais vous infliger une seconde explication sur l'amortissement 

des impôts réputés différés – je suis ravi que cela passionne du monde !  

Nous avons subi des pertes fiscales dans le passé. Lorsque l’on subit des pertes fiscales, 

on peut constater un impôt fictif négatif, avec un taux d'imposition qui génère un crédit d'impôts. 

Ce crédit d'impôts, qui correspond à un crédit d'impôts sur des pertes passées, peut être imputé 

pendant sept ans sur les bénéfices fiscaux que l’on sera capable de dégager. Suis-je clair ? 

M. TAIBI.- Oui. 

M. ANCONETTI.- Avec la crise COVID, le redémarrage de l’année prochaine risque 

d’être compliqué. Notre activité ne sera sûrement pas revenue au même niveau d’ici peut-être trois 

ou quatre ans. Nous avons des perspectives de dégagement de bénéfices fiscaux futurs dans les 

sept années à venir qui, bien évidemment, ont baissé par rapport à ce que nous avons pu montrer 
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à nos commissaires aux comptes dans le passé. En effet, nous n'aurons pas le même niveau 

d'activité sur les trois premières de ces sept années.  

Dans ces cas-là, le commissaire aux comptes nous dit : « Vous n'êtes pas capable 

d'aller imputer sur vos bénéfices fiscaux futurs la totalité des crédits d'impôts que vous avez 

emmagasinés et qui sont dans votre bilan. Nous vous demandons de revoir à la baisse le montant 

de ces crédits d'impôts futurs, car vous ne serez pas capables de tous les consommer sur la période 

de sept ans. »  

Dans ce cadre, ils revoient la courbe de consommation de ces crédits d'impôts futurs 

et nous disent : « Sur le total que l’on voyait sur les sept ans, il y en a 393 M€ que vous ne serez 

pas capables d'apurer. Nous vous demandons de les déprécier ». C'est ce que nous retrouvons sur 

la situation au bilan de nos crédits d'impôts futurs, que nous allons venir diminuer de ce montant 

de 393 M€, car nous pensons que nous ne serons pas capables de les imputer. 

Nous allons à nouveau constater des pertes dans les années à venir, ce qui va 

reconstituer des crédits d'impôt. Si, dans un, deux, trois ans, la vision de la courbe de nos bénéfices 

fiscaux futurs s'améliore – ce que nous espérons avec le plan que nous mettons en place –, que 

c’est durable et qu’il n’y pas de nouvelle crise dans les sept années à venir, peut-être pourrons-

nous remonter nos estimations d'imputation de pertes fiscales sur nos résultats futurs et redoter un 

peu cette partie. Voici l'explication, j'espère avoir été clair. 

M. TIZON, Président.- Merci, Éric. 

M. TRAN.- Quelle est la masse salariale réelle, en ce moment, depuis le passage en 

activité partielle ? En effet, l'État rembourse à hauteur de 70 % jusqu'à un salaire de quatre fois et 

demie le SMIC. Au-delà, combien coûte la masse salariale ? Sur le document du rapport financier 

du premier trimestre, je m'aperçois que les frais de personnel d'AF-KLM sont de 2,930 Md€, alors 

que l’année dernière, ils étaient de 4 Md€. Je trouve cela énorme. 

KLM bénéficie-t-elle d'une activité partielle ? L'État l’aide-t-il pour les salaires ? 

Nous avons tout de même 4 + 3 Md€ et l'État nous aide encore à payer les salaires. 

Mais comment cela se passe-t-il chez les collègues ? Je suis désolée, Monsieur TIZON, je sais que 

cela vous choque que l'on compare, mais vous êtes le premier à nous comparer à d'autres 

compagnies – IAG, etc. –, c'est donc normal, nous sommes les bons élèves. 

Enfin, nous avons compris que le coût des PDV et RCC serait d’environ 500 M€. Quel 

est le VRS – Volontary Resignation Scheme – 2020 de KLM, qui est ouvert depuis le 1er juin ? 

Nous allons nous comparer, puisqu’ils ont un PDV. Combien coûte le leur ? Chez eux, quel est 

l'objectif en termes de cible, d'effectif visé ? 

M. TIZON, Président.- Je essayer de vous expliquer où ils en sont, de ce que j'en ai 

compris.  

Chez Air France, la masse salariale du premier trimestre 2020 n'a pas été impactée par 

l'activité partielle, puisque de janvier à mars, nous avions une activité normale. Vous me parlez du 

semestre ? J'avais compris trimestre.  

En termes d'économie de masse salariale, il y a deux choses : d'une part, le report de 

charges ; d'autre part, l'exonération de charges sur l'activité partielle. De plus, il y a le 



54 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 1er octobre 2020 – session ordinaire 

remboursement de l'État sur les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, ce que l’on 

appelle l’allocation. Je n'ai pas le détail, mais nous allons essayer de reconstituer les choses. 

Sur le fond, KLM est dans un système totalement différent, à savoir qu’ils ont été payés 

à 100 % depuis le début de l'année. L’État a mis en place un autre système correspondant à un 

remboursement de la perte du chiffre d'affaires. Je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais en 

fonction de leur perte du chiffre d'affaires, l'État paie. Cela n'a rien à voir avec la réduction 

d'activité. Voilà pourquoi ce n’était pas évident pour un certain nombre de collègues qui étaient 

dans les fonctions joint. En effet, ils étaient en activité partielle et ne travaillaient pas forcément 

tous les jours, et en face, les salariés de KLM étaient là tout le temps. Ce sont des choix différents. 

À ma connaissance, seule la Hollande est dans ce système. 

Où en sont-ils ? Ils ont mis en place un plan de départ volontaire qui, si j’ai bonne 

mémoire, a dû donner 1 200 volontaires. J’ai compris qu’il s’agit d’un package one shot. Je pense 

que le montant est exprimé en nombre de mois d'ancienneté, je ne l’ai pas ici mais je peux le 

récupérer. 

Ils sont en cours de discussion sur un deuxième plan, autour de 1 700 personnes, et qui 

concerne là du licenciement. Ils appellent cela un Force Laid-off Plan. Je ne sais pas où ils en sont. 

Actuellement, le grand sujet chez eux, c'est la baisse des salaires. L'État néerlandais n'a pas encore 

libéré le prêt, dont les conditions comprennent des critères de contribution des salariés. Or, ce n'est 

pas la même chose de dire « je contribue » et « je baisse ». La contribution des salariés varie en 

fonction de ce qu'ils appellent les modaux – ce qui doit être l’équivalent de nos SMIC –, entre 

10 et 20 %. Ils sont en négociation depuis le début du mois sur la manière dont vont contribuer les 

salariés.  

Remettons les choses dans leur contexte : ils ne fonctionnent pas totalement de la 

même manière que nous. Par exemple, ils ont signé une convention – un CLA, Collective Labor 

Agreement – sur plusieurs années. Cette convention actait des augmentations en 2020, 2021 et 

2022. S’ils renégocient cette convention, ils considéreront que ces augmentations qu’ils avaient 

actées et qu’ils ne donneront pas viennent en crédit, participent à cette contribution devant varier 

entre 10 et 20 %.  

Je sais qu'ils discutent d'autres éléments de contribution salariaux. J’ai cru comprendre 

que la négociation était plutôt bien avancée avec les PNC et le PS, mais côté pilotes, ils ont des 

difficultés à trouver un accord. 

M. TRAN.- Sur le rapport financier semestriel 2020, les 3 Md€ de prêt de personnel 

du premier semestre concerne en grande partie KLM, alors. Nous sommes d’accord ?  

M. TIZON, Président.- Je ne peux pas vous dire, je ne maîtrise pas ce chiffre. 

M. ANCONETTI.- Quelle est la question sur les prêts ? 

M. TIZON, Président.- M. TRAN fait référence à une masse salariale de 3 Md€, sur 

le premier semestre, au niveau du Groupe. 

M. TRAN.- Ce n'est pas la masse salariale. Il s’agit du rapport financier semestriel, en 

page 39. En « frais de personnel », il est indiqué 2,931 Md€. Étant donné que nous avons l'activité 

partielle et que l’État nous paie une partie, doit-on conclure que la majorité de ces presque 3 Md€, 

ce sont les frais de personnel de KLM ?  
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M. TIZON, Président.- Pas forcément, car le semestre fait référence au premier 

trimestre Air France et KLM. Au deuxième trimestre, effectivement, la part Air France a dû être 

moindre que celle de KLM, qui a payé ses salaires plein pot. 

La bonne question que vous posez est : au deuxième trimestre, quel est le poids relatif 

de la masse salariale Air France par rapport à celle de KLM au total du Groupe. Il faut regarder, 

je ne peux pas vous répondre comme cela. 

M. ANCONETTI.- J’avoue que je ne regarde pas trop, je suis plus axé sur les données 

Air France que celles AF-KLM. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Je voulais faire une petite intervention au sujet de la 

suspicion dont vous parliez, suspicion qui se développe au sein de l'entreprise entre les différentes 

catégories de personnel. Il n'appartient pas aux organisations syndicales de défendre les différents 

outils choisis par la Direction. Il appartient à la Direction de donner les moyens aux managers de 

proximité d'expliquer qu’effectivement, les outils diffèrent mais ne se montent pas les uns contre 

les autres. 

M. TIZON, Président.- Madame LAVIGNE-LEDOUX, je vais essayer d'être soft.  

La tendance naturelle dans cette entreprise – et je la connais comme vous – consiste 

tout de même à faire coexister des populations qui ont des systèmes de paie et des temps de travail 

différents. Peut-être que je me trompe, mais j’ai noté que, dans les périodes difficiles, la tendance 

était toujours de dire : « Regarde l'autre ». La tendance naturelle est toujours de se demander si 

l'autre a bien contribué à la même hauteur que soi-même.  

Je vous le dis cash : je pense qu’aujourd’hui le débat ne se situe malheureusement plus 

là. Ce sont des débats que nous avons pu avoir par le passé, mais étant donnée le gravité de la 

question, tout le monde doit contribuer.  

Après, humainement, la notion d'effort est relative. Quel est l'effort que je vais 

percevoir par rapport à quelqu'un d'autre ? C'est très humain et l’échelle n’est pas la même pour 

chacun. La situation nous force à regarder comment nous allons faire pour nous en sortir. Nous 

avons tous, moi le premier, une tendance naturelle à regarder chez autrui en disant : « Ils ne le font 

pas, pourquoi le ferais-je  ? ». Or, en ce moment, nous ne pouvons pas nous le permettre.  

Telle est ma vision. Peut-être est-elle erronée. Peut-être suis-je un peu paranoïaque, 

mais j'ai le sentiment que parfois, certaines questions viennent sur la table en ayant pour objet 

d'alimenter ce sentiment que les uns font et les autres pas. Or, ce n’est pas bon, ce n’est pas ce 

qu’il faut faire aujourd'hui. 

Nous nous retrouvons à 14 heures 30, bon appétit. 

M. ANCONETTI.- J'ai un dernier point, pour répondre à une question qui m'a été 

posée plusieurs fois. Au sujet des 68 M€ de « autres » que l'on retrouvait sur les capitaux propres 

en social, il y a 25 M€ d'alignement social IFRS sur le lissage de marge, côté DGI – ce dont je 

parlais au niveau des pertes à terminaison. Le reste, ce sont bien des provisions réglementées. C’est 

quelque chose que l’on retrouve en social, mais pas en IFRS. Ce sont les différentiels de taux 

d'amortissement permis par la fiscalité, en social, afin de prendre une accélération d'un certain 

nombre de choses. C'est la variation de cette provision réglementée que l’on retrouve. Voilà donc 

ce qu’il y a dans les 68 M€. 
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M. TIZON, Président.- Merci Éric. Bon appétit. 

(La séance, suspendue à 13 heures 34, est reprise à 14 heures 35.) 

 

4. Information et consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi 

de l’entreprise et sur le projet de bilan social 2019 

 . Avis de la session sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi 

de l’entreprise 

 . Avis de la session sur le projet de bilan social 2019  

M. TIZON, Président.- Nous allons redémarrer. Nous aurons deux votes, un sur la 

politique sociale et un sur le bilan social.  

Nous voulions vous proposer une synthèse rapide de ce sujet, puis de recueillir l’avis 

des commissions. Nous les écouterons, mais nous aurions dû avoir le rapport de la commission 

centrale Emploi/Formation.  

(Projection de visuels). 

Mme NIAUDEAU.- Rapidement, une synthèse du document plus complet et détaillé 

que vous avez eu sur la politique sociale 2019. Synthèse que nous avions déjà proposée pour 

l’information du CSEC en juin. Bien entendu, rien n’a changé. Nous sommes sur la vision du 

rétroviseur, du réalisé 2019. Ce sont des éléments que vous connaissez, mais peut-être qu’il est 

utile de se les remettre en tête.  

En termes de préalable, cela peut sembler étrange d’avoir cette vision arrière, du réalisé 

2019, compte tenu de l’évolution, du contexte de l’entreprise, mais nous avons l’obligation d’aller 

au bout de l’information/consultation.  

M. TIZON, Président.- Les principaux faits marquants, c’est une politique sociale 

orientée autour des axes ressources humaines du Flight Plan, maintenir les conditions d’un 

dialogue social constructif, piloter l’évolution des métiers, être un leader en matière d’inclusion et 

de diversité, développer l’excellence collaborateur et transformer la culture managériale.  

Ce sont des éléments que nous avons réactualisés et qui ont été présentés au Board cet 

été au cours des éléments sur l’emploi, les conditions sanitaires et l’excellence collaborateurs.  

La traduction de cette politique, c’est 37 accords conclus. Les élections 

professionnelles se sont déroulées en mars 2019. C’est déjà loin. La reprise des recrutements en 

2017, 2018 et 2019 a été marquée par un niveau significatif d’embauches. Au regard de la GPEC, 

nous avions également prévu des embauches cette année. Malheureusement, nous ne les ferons 

pas.  

Un plan de départ volontaire sur le court-courrier. Un objectif de 6 % d’accueil de 

salarié en situation de handicap, un index égalité homme/femme qui atteint 94 % et une politique 

poursuivie en matière de prévention et de sécurité du travail.  

Mme NIAUDEAU.- Ce bilan de l’année 2019 était positif sur un certain nombre 

d’éléments ; plutôt très positif, par exemple sur l’emploi, compte tenu du contexte dans lequel était 

l’entreprise l’année dernière, avec une augmentation de l’effectif CDI et CDD par rapport à l’année 

précédente et celle d’avant. Nous étions à +2,8 %. Comme l’a rappelé Patrice, un niveau 
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d’embauche CDI très significatif en 2019, avec près de 2 300 embauches sur toutes les catégories 

de personnel.  

Nous avons continué l’accompagnement dans la mobilité et le développement des 

parcours Pro. Nous y avons mis les moyens d’accompagnement. Les résultats sont là.  

Pour l’alternance, nous poursuivons la politique volontariste d’accueil d’alternants 

dans tous les secteurs, sur tous les niveaux de formation et de diplôme avec une grande diversité 

d’alternants accueillis. À fin 2019, le taux d’accueil a encore augmenté à 4,1 %. Il n’a fait que 

croître au fur et à mesure des années depuis 7 ou 8 ans. Cela représente 1 300 nouveaux contrats 

signés sur l’année et, au global de l’année, 2 850 alternants présents. C’était une source importante 

de recrutement au sol ou chez les PNC. Les chiffres sont indiqués là.  

Nous avons poursuivi ce que nous avions initié il y a quelques années sur des 

programmes d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, quand nous ne savons pas leur proposer 

un emploi au sein d’Air France. Nous proposons une série de dispositifs permettant d’être 

accompagné pour l’insertion sur le marché du travail.  

En ce qui concerne la formation, Air France a poursuivi une politique ambitieuse avec 

plus de 200 M€ investis, 8,15 % de la masse salariale et près de deux millions d’heures réalisées. 

Le nombre de jours de formation moyen par salarié a augmenté sur toutes les catégories. Nous 

avons poursuivi notre politique d’accompagnement des parcours de formation certifiant ou 

diplômant. Vous avez les chiffres qui, depuis quelques années, augmentent du nombre de salariés 

diplômés, de VAE et de VAE hybrides en 2019 et la totalité des salariés formés sur une formation 

certifiante ou diplômante grâce à leur CPF sur temps de travail. C’est un co-investissement.  

Sur la rémunération, l’année 2019 a été marquée par les accords salariaux d’octobre 

18 et de janvier 19 — vous vous souvenez —, en termes d’AG, de PUA et d’AI. Fin novembre 

2019, la signature des accords salariaux intercatégoriels et catégoriels pour fixer le cadre 2020.  

Nous avons prévu une mesure de compensation salariale dans le cadre de l’accord sur 

l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, dans le cas où au sein d’une même catégorie de 

poste, il y aurait inégalité entre les femmes et les hommes. L’année 2019, nous avons « rattrapé » 

48 femmes en écart. C’est très faible. Nous voyons bien que, par rapport à toute cette démarche de 

compensation salariale, faite depuis plusieurs années maintenant, puisque c’était l’accord 

précédent — cela fait 6 ans que nous menons cette mesure —, chaque année, le nombre de femmes 

à rattraper est de moins en moins important. C’est positif.  

Sur l’organisation et conditions de travail, forte amélioration du taux de fréquence en 

2018, confirmé en 2019. Nous avons une relative stabilité du résultat et un taux de gravité infléchi 

à la baisse en 2019.  

Sur les maladies professionnelles, vous avez vu le détail dans le document global. 

Nous avons clairement des chiffres très en deçà de ceux observés en moyenne nationale et en 

moyenne des grandes entreprises françaises. Nous poursuivons les travaux engagés dans le cadre 

des accords QVT côté PS ou PN, avec les GPE, les GPL, la prévention des conduites addictives, 

des violences et incivilités et d’autres dispositifs autour de la QVT et du bien-être au travail.  

C’est pareil, cela paraît vieux maintenant. Poursuite du développement du télétravail, 

régulier ou alterné, bénéficiant fin 2019 à 3 660 salariés et mise en œuvre du télétravail 

occasionnel pour 4 153 salariés. Un REX est en cours sur l’expérience que nous avons eue à 

connaître dans le cadre du confinement et de la crise Covid. Nous y reviendrons par la suite.  

Pour finir, la diversité. C’était évoqué dans les points saillants, le premier slide décrit 

par Patrice. En matière de handicap — nous avons remis la courbe —, nous continuons à 

progresser de façon régulière sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap. Nous 
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sommes fiers du chiffre de 6,7 % qui couvre à la fois une augmentation du taux d’emplois directs 

et du taux d’emplois indirects.  

C’est vraiment une même démarche volontaire sur les deux aspects, avec, de mémoire, 

39 recrutements réalisés de personnel en situation de handicap l’année dernière, 1 926 salariés 

déclarés en situation de handicap et 22 M€ de chiffre d’affaires pour le secteur protégé. Cela a été 

multiplié par sept en 7 ou 8 ans. Nous avons un travail en proximité avec les achats. Cela montre 

que le résultat est là.  

Concernant l’égalité professionnelle, nous avons un taux de féminisation stable à 

45,3 %. Nous sommes tout à fait dans l’égalité professionnelle quand nous nous comparons avec 

les autres. Bien entendu, nous poursuivons nos actions pour favoriser la mixité. Le taux de 

féminisation global peut couvrir des écarts relativement importants entre les métiers et les 

directions. Il y a bien sûr du travail à faire sur la mixité. Nous menons une série d’actions. Je 

n’entre pas dans le détail.  

En 2019, nous avons progressé par rapport à la première année de mise en œuvre de 

l’index égalité professionnelle. Nous sommes à 94 sur 100. L’année dernière, c’était 89 sur 100. 

Nous avons gagné cinq points.  

En 2019, nous avons nommé et formé les référents agissement sexisme et harcèlement 

sexuel. C’est du côté des directions dans chaque entité et du côté CSE. Puis, nous poursuivons nos 

actions de sensibilisation en la matière avec des campagnes fortes sur la prévention du sexisme et 

des violences faites aux femmes.  

Pour tout vous dire, en 2020, alors que nous étions vraiment depuis plusieurs années 

sur des campagnes régulières, nous serons en deçà. En termes de communication, nous n’avons 

pas pu faire énormément de choses, mais nous avons quand même des actions prévues d’ici la fin 

de l’année.  

Nous poursuivons nos actions en faveur des jeunes et des territoires sur lesquels nous 

sommes implantés, avec notamment l’accueil des stages de troisième et des actions menées auprès 

de l’Éducation nationale, auprès des personnes éloignées de l’emploi avec Jérémie, dans les écoles.  

M. TIZON, Président.- Nous prenons les avis des différents CSE et une synthèse de 

la commission.  

Mme NIAUDEAU.- Vous avez déjà eu le document. Il n’a pas changé.  

M. TIZON, Président.- Nous disions que nous faisions une introduction. Nous 

refaisons le point.  

M. RAQUILLET.- La consultation passe après le CSE sur les deux points. Nous 

voulions partager avec vous le recueil pour préciser que chacun des établissements a bien rendu 

un avis sur les deux sujets, le bilan social et politique sociale. Je peux détailler chacun des résultats, 

mais l’ensemble des CSE se sont prononcés et ont remis un avis sur les sujets.  

M. TIZON, Président.- Qui fait une synthèse de la commission Emploi/Formation ?  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- La conclusion du rapport est la suivante : 

La présentation du bilan social correspond à l’image de l’année dernière. Or, dans le 

contexte actuel, il est compliqué de mettre les choses en perspective ou de comparer avec l’année 

en cours. 

Il est certain que l’année 2020 marquera une rupture et un ralentissement des 

différentes politiques et projets mis en place au cours des précédentes années. Il est à espérer que 

la Direction ne prendra pas comme prétexte la crise que nous avons subie, afin de prendre des 
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décisions et mettre en place des organisations qui seraient à plus long terme préjudiciables à 

l’entreprise. 

Il est impératif de préparer l’avenir pour la reprise.  

M. TIZON, Président.- La commission a tout à fait raison. 2020 est très en écart avec 

ce que nous avions fait en 2019. Même par rapport à ce qui a été présenté en début d’année, nous 

ne sommes plus du tout sur ces schémas. Il faut espérer retrouver rapidement une année comme 

2019. 

Avez-vous des questions ?  

M. HAMANT.- Merci pour la présentation et pour la livraison du bilan social.  

Quelques petits points de détail qui attirent mon attention.  

Déjà, la félicitation que j’éprouve à voir la proportion des femmes, puisque Madame 

le soulignait, l’évolution, côté PNT, est au-delà du 8 %. Je suis entré il y a 23 ans avec une 

entreprise à moins de 5 %. Cela fait son chemin. Pas vite, mais c’est son petit chemin.  

Page 25, sur l’absentéisme.  

M. TIZON, Président.- Vous êtes sur le bilan social ?  

M. HAMANT.- Dans le bilan social, page 25, chapitre 33.  

M. TIZON, Président.- Nous vous écoutons.  

M. HAMANT.- Un premier tableau évoque la durée théorique travaillée, 18a-1 et, en 

18 b, évocation de l’absentéisme. Nous pouvons constater une augmentation.  

Est-ce une conséquence d’une hausse de productivité, puisque nous savons que les 

années 2018, 2019, malgré les embauches, ont été le théâtre d’une forte hausse du volume global 

d’activité dans l’entreprise ? 

Savons-nous faire un distinguo entre une éventuelle conséquence de productivité en 

hausse, de mettre en comparaison l’absentéisme avec un niveau d’heures supplémentaires ? Ou 

sommes-nous capables de mesurer un éventuel début de désengagement des salariés, chose qui 

m’inquiète plus qu’une difficulté économique ?  

Je pense que, les difficultés économiques, des entreprises telles qu’Air France peuvent 

y faire face, même dans l’extraordinaire difficulté du moment que nous vivons, mais le 

désengagement des salariés, cela peut tuer rapidement une entreprise. Cela m’alarme.  

Est-ce que nous surveillons ? Est-ce que nous savons faire le distinguo ?  

J’ai une question sur trois autres pages. J’attends la réponse ? 

M. TIZON, Président.- Je réponds rapidement.  

Si nous sommes bien sur la page 25 du bilan social, mon constat, c’est que nous avons 

plus d’heures travaillées en 2019, qu’en 2017 et 2018. C’est probablement relatif aux nombres de 

salariés dans l’entreprise. Le taux d’absentéisme, élément important en ressources humaines, en 

2019, a eu tendance à baisser. Nous étions à 6,13 en 2017, 6,01 en 2018 et nous tombons à 5,22.  

Page suivante, vous avez le détail par type d’absences. Le taux d’absentéisme maladie, 

élément révélateur de l’engagement tel que vous l’exprimez, a bien baissé. Nous étions en 2017 à 

4,38. Il remonte à 4,51 en 2018. Nous tombons à 3,86 en 2019, taux faible.  

Je n’arrive pas à la même conclusion que vous sur des chiffres qui traduiraient un 

phénomène de désengagement.  
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M. HAMANT.- Je ne peux que constater que la page 25 ne reflète pas ce que je 

voulais dire. Peut-être était-ce un tableau après. Je n’en fais pas un cas de conscience.  

Avons-nous des outils RH permettant de faire le tri entre des engagements là où il y a 

une productivité que l’on demande à des salariés ? J’ai une inquiétude.  

M. TIZON, Président.- Sur la productivité, non. Nous ne sommes plus dans des 

éléments où nous payons le salaire à la productivité. C’est interdit par la France. Nous mesurerons, 

ce qui était dans la première page, l’EPS (Employee Promotor Score). Toutes les semaines, les 

salariés ont une question : est-ce que vous recommanderiez Air France comme employeur à un de 

vos proches ? C’est un peu l’étalon que beaucoup d’entreprises utilisent. Ce n’est sûrement pas 

une statistique de productivité. C’est clair.  

En revanche, cela montre la recommandation que les salariés peuvent faire. C’est 

comme le NPS pour les clients, Net Promoter Score. Vous avez des promoteurs, des détracteurs et 

une population au milieu. Nous pourrons recommuniquer les chiffres.  

Les chiffres sont touchés et évoluent en fonction de la situation de l’entreprise, du 

contexte qu’il peut y avoir en matière économique et sociale. Nous pourrons le recommuniquer. 

Nous avons retenu cet indicateur pour simplifier les choses.  

M. HAMANT.- Il a été question de CSSCT.  

Page 35, bilan social Air France 2019, rubrique comité d’hygiène de sécurité et 

conditions de travail. Sur la case des inspections menées, nous voyons entre 2017 et 2018 une 

relative constante. Un début de chute est enregistré en 2018 et cela tombe à 77 en 2019. Je parle 

des inspections menées dans l’entreprise. Vous direz qu’il y a une forme de constance au niveau 

des pilotes. Ce n’est pas le cas au niveau personnel sol.  

Parmi ces inspections, les plans de prévention « touchée avion » existent-ils toujours 

dans le cadre de la CSSCT ? Sont-ils toujours menés ? Ces plans touchaient chaque escale 

métropole et DOM-TOM chaque année. Il en manque. Je ne suis pas sûr que, sur les années 

précédentes, le bilan social les incorporait.  

La chute du nombre d’inspections menées est-elle en lien avec la nouvelle instance 

CSSCT issue des lois travail ou y a-t-il d’autres causes ?  

Mme PONZEVERA.- Sur la question précise des plans de prévention « touché 

avion », je sais qu’ils sont réalisés. Est-ce en présence des CSSCT ? C’est à vérifier. S’il y a une 

chute drastique du nombre d’inspections, je ne sais pas répondre.  

M. HAMANT.- Page 37, consacrée à la hausse des productivités, je le traduis ainsi.  

L’indicateur 412 évoque le nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos 

compensateur du système légal. L’augmentation est assez nette. C’est plus flagrant ramené à 2017. 

Il y a la traduction du niveau d’activité de l’année dernière. C’était plus un commentaire qu’une 

véritable question, sauf si vous voulez y apporter une réponse.  

M. TIZON, Président.- C’est le phénomène de calcul des heures de repos 

compensateur. En 2018, il a pu être impacté par le phénomène de grève, mais je ne peux même 

pas dire cela puisque ce n’est pas le cas en 2017. Cela signifie que le nombre d’heures 

supplémentaires réalisées sur 2019 était supérieur à 2018.  

M. HAMANT.- Indirectement, c’est un indice de productivité.  

Une dernière question, page 44, même document. Je vous propose de m’attarder à 

l’indicateur 615, nombre de personnes bénéficiaires d’un congé de formation économique sociale 

et familiale. Sauf erreur de ma part, c’est le CFESF. Cela m’a surpris un peu. Après une année 
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électorale où nombreux nouveaux élus ont pris leur fonction tant côté CSE que RP ou CSSCT...  

Je me rends compte que j’ai fait une bêtise. Ce sont les personnes qui ont bénéficié 

d’un congé et il est en augmentation. Je pensais qu’il était en baisse.  

M. TIZON, Président.- Je reviens sur l’indicateur précédent, Monsieur HAMANT. 

Je ne pense pas que vous puissiez conclure que, parce que 80 salariés ont eu du repos 

compensateur, la productivité de l’entreprise est améliorée. En référence mathématique à 

45 000 salariés, cela reste marginal. Dans les entreprises, le nombre de salariés ayant du repos 

compensateur, notamment dans les fonctions d’exploitation, est très important. 80, c’est très faible.  

M. HAMANT.- Je prends la remarque, Monsieur TIZON. J’arrête avec mes bêtises. 

Je suis passé trop vite sur le document. Je l’ai peut-être fait trop tard hier soir.  

M. TIZON, Président.- Ces documents ne sont pas faciles. Il faut avoir un peu de 

pratique pour bien les maîtriser et voir ce qui est dedans.  

M. AMAUDRY.- Le document n’est pas pratique et il est étonnant de travailler sur ce 

que c’était avant. Au-delà de l’écart et de la comparaison impossible à faire, il est essentiel 

puisqu’il devrait, dans les années à venir, servir de référence, à défaut d’utiliser les années 20, 21, 

22, etc.  

Puisque nous faisons un petit retour en arrière, il y a eu l’événement de la mise en 

place des CSE, du CSEC, des CSSCT, des référents sur les agissements sexistes. Nous en avons 

parlé rapidement. Nous n’avons pas eu de REX. Je pense qu’il y a beaucoup à dire.  

Il est sûr qu’à ce jour, ce n’est pas une priorité, mais compte tenu de ces instances et 

de leur fonctionnement dans une situation critique, je pense qu’il ne faudra pas oublier de le faire. 

Bien évidemment, ce n’est pas juste faire un petit état des lieux, se féliciter ou se flageller, mais 

apporter des modifications si besoin, des arrangements ; essayer de se donner les moyens face à 

cette crise, d’avoir des instances qui fonctionnent au mieux.  

M. TIZON, Président.- Tel qu’inscrit dans l’accord, un engagement dit que nous 

devons faire un REX au bout d’un an. Mars 18, mars 19, vous voyez ce qui s’est passé. Vu la 

conjoncture, la préoccupation avec les négociations en cours, vous avez exprimé ce matin une 

forme de saturation avec beaucoup de sujets. Pour autant, il faudra faire le REX. Il y a deux sujets : 

les nouvelles instances et la manière de fonctionner différemment.  

Nous l’avons vu. Je vous en remercie. Tout le monde a fait preuve de beaucoup 

d’agilité. Des choses que nous n’avions jamais faites, nous les avons mis en place du jour au 

lendemain, en nous organisant. Je suis interrogé à l’extérieur. Je trouve que les instances et les 

représentants du personnel, dans ces périodes compliquées, ont fait preuve d’agilité et de bonne 

volonté. Personne n’est resté dans son truc.  

Je pense qu’il faut faire. La question est quand. Il faut être clair. Nous ne pouvons pas 

faire un REX ultra, en interrogeant tout le monde. Il faut faire quelque chose de simple et 

d’efficace. Nous avons d’autres sujets, mais il faut le faire.  

Je vais repasser la balle à mon voisin, mais je prends l’engagement dans le cadre de la 

négociation sur le CSEC. Cela fera partie de la feuille de route à réaliser avec Romain. Là, nous 

sommes sur fin 20 et début 21, mais il faut le faire.  

M. BODRERO.- Nous avions aussi déjà cette même demande.  

Pouvons-nous le déployer par CSE ? Chaque CSE a des structures et des 

fonctionnements différents.  

M. TIZON, Président.- C’est bien un REX global. Cela inclut la manière.  
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M. BODRERO.- Vous avions demandé en commission économique et ils ont dit que 

nous aurions la réponse demain.  

M. TIZON, Président.- L’éclatement géographique de certains CSEE, c’est aussi les 

représentants de proximité. Est-ce que cela fonctionne ou pas ? Globalement, c’est le nouveau 

fonctionnement. Qu’est-ce qui fonctionne, ne fonctionne pas ?  

Nous ne pourrons pas aller à la fin du mandat sans faire ce travail et regarder pour nous 

adapter par la suite.  

M. BODRERO.- Sur l’égalité homme/femme, vous dites que l’indicateur a progressé, 

mais pourquoi l’égalité salariale n’est-elle pas réglée ? Vous connaissez notre revendication, 

identique à beaucoup de représentants du personnel : à travail égal, salaire égal.  

Concernant les procédures judiciaires à l’encontre d’Air France, elles ont augmenté de 

50 %. Quelles en sont les principales demandes ?  

Je me suis trompé. Je retire la question, mais quand viendra sur le sujet, vous l’aurez 

déjà.  

Sur les 2 850 alternants, puisque cela concerne tous les secteurs, combien ont pu en 

bénéficier en court-courrier ? C’est le tableau général et nous aimerions du détail.  

Au niveau de la formation, puisque nous avons eu le débat en Commission économique 

du court-courrier, vous parlez aussi d’un plan ambitieux. Les travaux de la commission d’hier ont 

mis en avant le décalage entre la présentation dans les différents documents et ce qui se passe sur 

le terrain.  

Sur le court-courrier, quand les comptoirs de vente ont fermé en aéroport, les agents 

qui avaient fait du passage 20 ans plus tôt, ont été mis à l’enregistrement sans formation. Résultat : 

des incivilités, des copines qui se sont faits cracher dessus, insulter.  

Le plan ambitieux décrit dans le document n’est pas la réalité sur le terrain. Je vous 

invite à lire le compte rendu des débats d’hier. Sur Marseille, Toulouse, Nice, toutes les escales du 

court-courrier, les agents qui avaient fait du passage 25 ans avant y sont retournés. Ils ne 

connaissaient pas Altea et se sont fait malmener par les passagers qui attendaient une réponse. Ce 

n’était pas tous les agents, mais une partie. Hier, cela a été pris en compte par la direction du court-

courrier.  

Dans la partie SSCT, on demande systématiquement, peut-être pas dans cette instance, 

mais dans d’autres, d’ajouter les presqu’accidents de travail. C’est un indicateur important qui 

pourrait permettre d’éliminer de nombreux accidents. Or, aucune démarche auprès de toutes les 

directions, à ma connaissance, ne relève les presqu’accidents et parfois le tableau de la maladie.  

Concernant les salariés en handicap, combien ont été en cours d’exécution du contrat 

de travail à Air France ? Savez-vous si une certaine partie de ce handicap en cours de contrat de 

travail serait éventuellement lié aux conditions de travail ?  

Nous avons eu le cas sur l’escale de Marseille, où je travaille. Une salariée a fait une 

demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une capsulite, parce qu’on lui 

demande de lever le bras. L’assurance sociale a renvoyé un document confidentiel d’Air France à 

la salariée. Air France disait qu’au passage, on n’est jamais debout, on n’a jamais le bras levé, on 

n’est pas soumis aux intempéries.  

Nous sommes intervenus localement en CSE pour dire que le document ne reflétait 

pas la réalité. Il y a sept critères et la Direction n’en a pris que trois : jamais, un peu ou tout le 

temps. Il faudrait revoir les documents.  
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Dernier point, combien d’actions en faveur des jeunes au court-courrier ?  

M. TIZON, Président.- Sur les instances juridiques, page 45, l’indicateur 632, nous 

passons de 271 à 59 et 89. Nous avons franchi un cap. L’équipe du juridique Air France a mis en 

place un process de médiation pour éviter d’être systématiquement au tribunal, parce que cela n’a 

pas de sens.  

De temps en temps, il s’agit de faire appel à un externe pour écouter les parties et 

essayer de les ramener. J’ai eu des dossiers qui duraient depuis des années sur des sujets qui 

n’avaient ni queue ni tête. Aller devant un juge pour cela, cela n’a pas beaucoup de sens.  

J’ai bon espoir que les chiffres restent à des niveaux inférieurs aux chiffres de 2018 et 

2019, parce que pour l’image aux salariés et pour Air France, c’est mieux de résoudre en interne 

plutôt que d’aller devant le juge. Il y a eu un vrai pas et ce travail de médiation continue.  

M. BODRERO.- La médiation est consignée dans cet indicateur ? 

M. TIZON, Président.- Non, c’est juste le judiciaire. Il passe de 271 à 59, pour éviter 

de se retrouver aux Prud’hommes et avoir cette médiation formalisée avec un accord.  

Quand nous voyons les sujets de contentieux, c’est à pleurer. Il ne faut pas y arriver.  

Mme PONZEVERA.- Sur les presqu’accidents, les entités pouvaient remonter via 

eCare. Il y a peu de remontées.  

En parallèle, nous avons une problématique de traitement manuel pour pouvoir 

analyser tout ce que ces remontées généreraient, si elles étaient nombreuses. Il y a aussi 

l’accidentologie bénigne, qui n’est pas analysée du fait de la volumétrie. Se pose donc la question 

du traitement manuel et de l’analyse.  

Cet été, nous avons pas mal avancé. Nous avons travaillé avec les opérations aériennes. 

Elles ont pu nous faire bénéficier d’un moteur d’intelligence artificielle pour analyser en 

automatique tous les rapports de vol. Nous avons utilisé ce moteur pour analyser de manière 

automatique tous les événements SSCT. Nous sommes dans la phase de POC (proof of concept). 

Nous testons un module et si cela marche, nous déployons.  

Avec le moteur d’intelligence artificielle, nous avons 90 % de fiabilité. À partir de 

janvier, nous pourrons analyser l’accidentologie bénigne, les presqu’accidents, les situations 

dangereuses, remontées via eCare.  

Il est aussi prévu une automatisation des indicateurs et des reportings par CSSCT. 

C’était pour répondre à leurs attentes. Nous avons eu le go sur les budgets et nous avons pu 

bénéficier des outils de la sécurité et des vols. Nous pourrons répondre à vos attentes.  

C’est la bonne nouvelle.  

M. TIZON, Président.- Merci.  

Monsieur BODRERO, vous avez posé des questions sur le handicap. Savoir s’il est 

reconnu avant ou après embauche, ce n’est pas très intéressant. Demain, je peux avoir un accident 

de voiture, sans lien de causalité avec l’entreprise, et par là même avoir une reconnaissance 

handicap.  

Vous posez la question de l’imputabilité du handicap à un accident de travail ou plus 

globalement de la reconnaissance de la maladie professionnelle.  

Sur le cas cité, que je ne connais pas, pour bien connaître la procédure, il y a 

l’imputabilité. Demain, j’ai un handicap ou je veux faire une reconnaissance de maladie 

professionnelle, je m’adresse à la sécurité sociale, qui va reconnaître à travers les expertises 
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médicales et un certain nombre d’éléments (les tableaux de maladie professionnelle). La 

reconnaissance est un chemin de croix. Se pose alors la question de l’imputabilité, c’est-à-dire qui 

est responsable ?  

En général, quand vous êtes mono-employeur, ce n’est pas compliqué. L’employeur 

unique de la personne porte la responsabilité. Cela vient s’imputer sur son taux d’AT, qui est 

majoré, lié au coût généré par la maladie professionnelle ou le handicap.  

La grande difficulté, c’est les multi- employeurs. La majorité d’entre nous avons eu 

plusieurs vies professionnelles. C’est une grande question dans les dossiers d’asbestose. La 

question était de savoir qui portait la responsabilité. La sécurité sociale envoie des questionnaires 

aux employeurs de la personne, qui a fait la déclaration de handicap ou de maladie, pour essayer 

d’identifier la cause.  

Il est vrai que beaucoup d’entreprises essaient de reporter en disant qu’elles ne sont 

pas responsables, mais les déclarations de l’employeur sur l’exposition au risque concerné (le 

bruit, un TMS ou autres) doivent être honnêtes. Cela ne vient pas obérer les droits du salarié, mais 

il faut rester correct par rapport à cela.  

M. BODRERO.- Ce n’est pas chercher des coupables, mais c’est dans le cadre de la 

prévention. Si un poste à gestes répétitifs peut déclencher des maladies professionnelles, comment 

améliorer pour éviter que d’autres se blessent ? Cacher l’information crée plus de dégât. C’est plus 

dans le cas de la prévention.  

M. TIZON, Président.- La question se pose sur l’historique.  

Vous prenez un job de frontline, c’est debout en grande majorité. Par le passé, c’était 

plus assis. Sur des parcours complets, identifier les causes et l’imputabilité est compliqué. Cela 

n’obère pas les droits des salariés à la reconnaissance  

Mme NIAUDEAU.- Il est nécessaire de ne pas confondre les notions de RQTH, 

invalidité, inaptitude, maladie professionnelle. Tout cela peut se mêler, mais c’est distinct. 

Attention à ne pas les mélanger.  

Sur quelques-uns des items que vous avez abordés, Monsieur BODRERO, sur le court-

courrier, la politique sociale fait l’objet d’une information/consultation dans chaque établissement. 

Normalement, vous avez pu poser les questions et avoir les réponses à ce niveau.  

Par ailleurs, sur la partie formation et l’exemple précis évoqué, j’attends le 

compte rendu de la réunion d’hier côté court-courrier, puisque je ne sais pas de quoi il s’agit. En 

revanche, je peux donner des billes sur le nombre d’alternants présents en 2019 : 135.  

Sur les actions en faveur des jeunes, en fait, j’évoque surtout le rôle RSE de 

l’entreprise. Par exemple, autour des jeunes et du territoire, à Marseille, vous avez dû voir que 

nous avons quelqu’un de très actif. C’est vraiment soutenu par le management de l’escale. Un 

ingénieur pour l’école fait régulièrement des visites de l’escale ou des autres sites de Marseille. Il 

fait rencontrer des jeunes avec différents représentants des métiers pour en parler.  

Nous le faisons par exemple avec les stagiaires de troisième, via « Tous en stage ». 

Nous en faisons un peu partout, mais typiquement à Marseille, cela fonctionne très bien. Des 

ingénieurs pour l’école sont présents dans la plupart des académies où Air France est présente 

également. Enfin, tout ce que nous faisons avec Tous en stage, Air Emploi et Jérémie, c’est en 

place et cela vaut pour tous. Ce n’est pas associé à une direction ou un établissement.  

Concernant l’égalité professionnelle, l’égalité de rémunération, nous sommes tout à 

fait d’accord. À travail égal, salaire égal. C’est pourquoi nous avons mis en œuvre, dans notre 

accord égalité professionnelle, une mesure qui a vocation à stopper les éventuelles inégalités 
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constatées et à les compenser.  

Je disais qu’en 2019, nous avons un niveau de compensation faible avec 48 femmes à 

« rattraper ». Nous avions un écart avec les hommes du groupe. Pour donner la tendance, en 2009, 

sur la même démarche de compensation salariale, nous avions compensé 600 femmes. Nous 

sommes aujourd’hui à 48. Pour donner une autre notion, en 2018, nous étions à une centaine.  

Cela progresse de façon très significative. 48, c’est trop et j’espère que l’année 

prochaine nous n’en aurons pas. Si nous en avons, nous les compenserons. Nous voyons que la 

tendance est très positive.  

Par ailleurs, Ariane pourrait le repréciser, quand nous faisons les comparaisons brutes, 

il faut aussi se rappeler que nous prenons en considération la totalité de la rémunération 

(majorations et heures supplémentaires). Les comportements individuels, pour des raisons pas 

forcément bonnes — cela pourrait faire l’objet d’un débat —, de recherche de majorations et 

d’heures supplémentaires ne sont pas toujours équivalents. Cela peut expliquer des réalités d’écart 

liées à des choses qui ne relèvent pas d’une inégalité sur des postes équivalents.  

M. BEAURAIN.- Indicateur 151, sur les promotions pilotes. 151 c, page 24 : 

augmentation du changement de grade sur le passage CDB. Avez-vous la raison sur 2017, 2018, 

en constante croissance ? À quoi est-ce dû ?  

Indicateur 171, nombre de salariés en situation du handicap. Il y a eu une présentation 

avec une flèche vers le haut disant que tout va bien et que nous dépassons les 6 % d’obligation 

légale. Or, en 2019, le nombre de salariés en situation de handicap est inférieur à celui de 2018. 

La flèche doit s’incliner vers le bas.  

Mme NIAUDEAU.- (Réponse hors micro.)  

M. BEAURAIN.- D’accord. Pouvons-nous avoir le taux d’emplois directs CDI ? Je 

pense que nous ne sommes pas à 6 %. Il serait important de savoir s’il monte ou baisse.  

Indicateur 221, mon préféré, hiérarchie des rémunérations. L’écart, Monsieur TIZON, 

entre les riches et les pauvres. Vous étiez fier de dire qu’en 2018, il avait baissé, ce qui prouve que 

la compagnie fait des efforts dans la justice sociale et salariale. Elle reflète la volonté d’un 

apaisement et des salaires d’un niveau non choquant.  

Là, cela augmente de beaucoup. Faut-il comprendre qu’il y a des riches encore plus 

riches et des pauvres encore plus pauvres dans la compagnie ? Est-ce la nouvelle politique sociale 

et salariale de la compagnie ? Il y a un gap assez important.  

M. TIZON, Président.- Le 168, je pense que c’est l’introduction de nouvelles 

machines, mais je vérifie.  

Sur les 261, il n’a pas échappé à votre sagacité que les écarts ne sont pas au sein du 

PS, mais de la population des pilotes. Nous passons de 3,45 à 3,36 et 5,65. Passer de 5,68 à 6,51, 

c’est les pilotes et non pas les PNC ni le sol. Je dois regarder pourquoi, mais je pense comprendre 

que ce sont des phénomènes liés aux instructeurs qui ont beaucoup travaillé en 2019, période avec 

de fortes qualifications.  

M. BEAURAIN.- N’est-ce pas une différence d’augmentation de salaire entre 

catégories de personnel ? Cela veut dire que la compagnie ne considère pas les salariés de la même 

manière. C’est choquant.  

M. TIZON, Président.- Tous les ans, dans les NAO, vous avez les GVT avec tout ce 

qui est glissement, vieillissement, technicité, séniorité. Vous avez les chiffres.  

Dans la proportion d’augmentation à 3,36 en 2018, c’est l’écart sur les 10 % les plus 
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hauts versus les 10 % les plus bas. C’est un phénomène sur l’intégration de nouveaux pilotes et 

des phénomènes sur les instructeurs qui ont eu beaucoup d’activités.  

Vous ne pouvez pas considérer que ce sont les dirigeants. Le PS a baissé en 2019.  

M. BEAURAIN.- Pourtant, le salaire de notre PDG a été multiplié par quatre.  

M. TIZON, Président.- C’est une rémunération de PDG. Il ne fait pas partie des 

éléments de rémunération des salariés de l’entreprise Air France. Je regarderai, quand même sur 

les 5,68 et 5,63, pour explorer.  

M. BEAURAIN.- La différence de taux interpelle.  

Indicateur 311, nombre d’accidents de travail avec arrêt, en augmentation par rapport 

à 2018 a contrario du nombre de jours d’arrêt. Nous pourrions l’expliquer par des accidents moins 

graves ou parce que des hiérarchiques rappellent les gens à la maison pour leur demander de 

revenir à temps partiel, alors qu’ils sont en arrêt maladie ou accident de travail. Cela fait descendre 

le nombre de jours d’AT.  

Je ne sais pas si les instructions viennent de vous. Je trouve la pratique très borderline 

ou irrespectueuse vis-à-vis de salariés qui ont eu un accident et ont besoin de se reposer.  

M. TIZON, Président.-  Vous avez raison. Quelqu’un qui a un accident grave et qui 

est hospitalisé, cela n’a pas de sens de l’appeler.  

Il faut distinguer, cependant, quelqu’un, en accident de travail ou trajet, qui a la 

possibilité de se mettre en télétravail et de continuer à travailler. Cela peut être une situation 

intéressante pour le salarié qui n’a pas de perte de salaire et pour l’entreprise.  

Comme pour beaucoup de choses, tout excès est poison. Si vous cherchez 

systématiquement quelqu’un en arrêt de travail pour le ramener au bureau ou au terrain, alors que 

sa condition physique ne lui permet pas, il faut arrêter. Je ne pense pas que nous en soyons là. 

Maintenant, quelqu’un en accident de travail, y compris de transport, à qui nous pouvons proposer 

un poste aménagé, cela se regarde.  

Cela vous choque ?  

M. BEAURAIN.- Vous semblez avoir un raisonnement raisonnable et raisonné, mais 

l’appréciation est laissée au management qui détermine si, d’après lui, il peut le recontacter ou pas. 

Parfois, nous avons affaire à des fous furieux.  

M. TIZON, Président.- Le fait qu’un manager appelle un collaborateur qui a un AT, 

pour moi, c’est du systématique. J’ai quelqu’un dans l’équipe qui a un accident de travail ou de 

moto, j’appelle pour lui demander comment il va. Cela me semble important.  

M. BEAURAIN.- Et la phrase d’après, c’est : il faudrait que tu reviennes au boulot, 

ce serait bien !  

M. TIZON, Président.- Tout le monde n’est pas parfait, je l’accorde, mais si un 

collaborateur est accidenté avec une jambe cassée, vous allez vous débrouiller. Si c’est quelqu’un 

qui a quelque chose de bénin, mais qui doit rester à la maison, car il a cassé sa voiture, nous 

pouvons peut-être nous organiser. C’est d’un commun accord. Cela ne se fait jamais sans 

l’assentiment du collaborateur.  

Je vous fais confiance, s’il y avait des excès, vous feriez remonter ou vous 

interviendriez rapidement.  

M. BEAURAIN.- Indicateur 315, nombre d’accidents de trajet ayant entraîné des 

arrêts de travail. C’est en augmentation avant la prise de service pour ceux qui se lèvent très tôt. 
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C’est aussi le cas après le service. Nous avons des salles de repos PNR, pour les salariés qui veulent 

faire une napping pour se reposer.  

Elles sont fermées le jour, le matin. L’ouvrier est sournois, apparemment. Il pourrait 

profiter de l’ouverture de cette salle pour dormir pendant les heures de travail. Les managers ou 

responsables d’entité verrouillent ces salles en vacation matin et soir et empêchent les gens de se 

reposer après la vacation, parce qu’ils se sont levés à 4 ou 5 heures du travail. Ils ont une journée 

de travail dans les jambes et aimeraient se reposer avant de reprendre la voiture.  

Ce sont des comportements que nous dénonçons et qui n’avancent pas.  

M. TIZON, Président.- Le débat a eu lieu au CSEE DGI sur la question ?  

M. BEAURAIN.- Maintes fois et, maintes fois, on a dit que l’on allait regarder. C’est 

arrivé à un collègue de mon équipe il y a quelques mois. Il a eu un accident en rentrant chez lui.  

M. TIZON, Président.- Que les salles soient ouvertes en période de jour, cela me 

paraît normal. Vous pouvez avoir un coup de mou et vous pouvez vous reposer cinq minutes.  

Malheureusement, nous avons tous des collègues à qui est arrivé un accident de trajet. 

Est-ce que cette personne se serait arrêtée en salle de repos si celle-ci avait été ouverte ? Je n’en 

sais rien. Vous ne pouvez pas non plus en attester. J’en reparlerai avec Pierre pour savoir ce qui se 

passe.  

M. BEAURAIN.- Le problème ne se pose pas, puisque l’on nous empêche d’y aller. 

Le « si » n’est pas possible. Au moins qu’on nous laisse cette possibilité et que les agents puissent 

se reposer après la vacation, pour ne pas se planter dans un platane ou une voiture, avec toutes les 

complications que cela crée en termes d’accident lourd.  

M. TIZON, Président.- Beaucoup de gens sont en moto. Nous savons ce qui est arrivé 

l’année dernière. Des salariés sont décédés. Nous ne pouvons pas nous en réjouir.  

M. BEAURAIN.- Sur la moto, quand il y a des partenariats avec des CSE, vous êtes 

en recherche de trésorerie. Les airbags moto sauvent des vies. Je comprends les économies, mais 

pas là-dessus.  

M. TIZON, Président.- Sur ce sujet, j’ai piqué une colère. Lors du dernier contrôle 

Urssaf, ils considéraient que l’aide apportée aux achats d’airbag moto pour les salariés était un 

salaire, un avantage et que nous devions cotiser. Globalement, nous doublons le coût. Je me suis 

pris la tête avec eux. Quand nous donnons un casque, des chaussures de sécurité, c’est normal, 

mais quand le salarié utilise son véhicule comme un moyen de transport et que nous contribuons 

à sa protection, ils considèrent que c’est un avantage en nature.  

Nous allons au procès sur cette question. À titre personnel, je suis motard et je trouve 

cela inacceptable. Ils disent que nous avons raison sur le fond, mais que le texte est comme cela. 

Je ne sais pas s’il y a des démarches de CSE de ce type, mais derrière, ce n’est pas acceptable. 

C’est n’importe quoi. La vision de l’État et des Urssaf sur l’aide de l’entreprise aux salariés pour 

l’achat d’un airbag est délirante.  

M. BEAURAIN.- Sur la maintenance, c’est quatre ou cinq déclenchements d’airbag 

moto avec des accidents non pas bénins, mais moins graves qu’avec ce partenariat. Nous avons 

encore aujourd’hui des demandes pour des airbags. Il ne faut pas nous couper les vivres. Derrière, 

des vies sont sauvées. La meilleure des réponses à faire à l’Urssaf, c’est de dire que vous sauvez 

des vies.  

Dernièrement, nous réfléchissions à la maintenance pour un dispositif pour la voiture. 

Là encore, ne nous opposez pas une baisse de budget, etc. Cela fait partie des choses qui doivent 

être prioritaires et passer par-dessus tout.  
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Indicateur 432, nombre de prélèvements pour analyses de produits toxiques. Nous 

avons eu, en 2017, un certain nombre de prélèvements des produits toxiques utilisés sur la 

maintenance. 2018, 2019, zéro. Quelle est la raison de l’arrêt de ces analyses ? À la maintenance, 

nous avons de nouveaux produits de temps en temps. Nous aimerions avoir des retours sur leur 

toxicité. Merci.  

M. TIZON, Président.- N’est-ce pas parce que les produits sont correctement 

documentés quand ils arrivent que nous ne procédons plus par des analyses ?  

Mme PONZEVERA.- Je dois voir avec Michel pourquoi les plans de mesurage sont 

arrêtés.  

M. BEAURAIN.- Pour l’huile moteur, il y a des molécules que nous connaissons, 

mais en faisant les analyses, nous nous sommes aperçus qu’elles pénètrent rapidement dans les 

pores de la peau et nous en avons dans le sang. 

C’est pourquoi il est important de faire ces analyses et de voir, par rapport aux produits 

manipulés, l’exposition et les risques pris.  

Mme PONZEVERA.- Les fiches de sécurité sont toujours mises à disposition des 

salariés. Je sais qu’il y a toujours les temps d’attente longs pour les éditer via le logiciel. Je ne sais 

pas. Je dois regarder avec Michel pourquoi les services médicaux ont arrêté de demander les 

mesures sur la toxicité.  

M. MALLOGGI.- En juin, nous avions pas mal parlé de plusieurs sujets. Je me 

concentre sur le tableau annexe 116, répartition du personnel au sol par tranche d’âge et CSP. Déjà 

une coquille dans la population cadre en 2018, sur les 426 effectifs.  

Nous avons une population à 8,6 % au-delà de 60 ans. Cela peut s’expliquer par la 

pénibilité par rapport à la catégorie techniciens et surtout ouvriers employés et le fait de sortir tard 

des études. Si dans les 8,6 % de la population cadre, il y avait des directeurs ou des cadres 

dirigeants, vu la pression mise aux salariés en âge de partir à la retraite et qu’eux-mêmes le sont, 

nous parlerons d’exemplarité et de lignes à mettre en avant.  

M. TIZON, Président.- Je ne peux que rejoindre votre remarque. Je le fais souvent. 

Je vous le dis. En ce moment, je ne vois pas mal de monde et je tiens ce discours. Il se tient pour 

tous. Je suis d’accord. Je ne suis pas un adepte du yakafokon pour les autres.  

Nous avons des dirigeants supérieurs. Objectivement, ils ont leur droit à retraite. Cela 

agace certains.  

M. MALLOGGI.- Malgré la plus-value qu’ils amènent à l’entreprise.  

M. TIZON, Président.- Vous n’avez pas parlé de coût. Merci, Monsieur 

MALLOGGI. Vous avez raison. L’exemple vient d’en haut. Je peux échanger pour demander ce 

qui se passe ici.  

M. BODRERO.- Pour reprendre les débats sur les accidents de travail, dans un endroit 

où la chambre de commerce a installé un dos d’âne, quelqu’un de la piste s’est cassé le poignet. 

La Direction lui a fortement conseillé de se mettre en maladie. Il ne voulait pas parce que le 

complément de salaire est inférieur à celui de l’accident de travail. Il a voulu rester en accident de 

travail et la direction l’en a dissuadé. Il venait passer ses journées à coller des timbres sur des 

enveloppes avec son poignet cassé.  

Deuxième exemple, il y a deux Noëls de cela — cela a été réglé localement —, à 

Marseille, une salariée du passage, dernier avion du soir, se tord la cheville. Nous faisons venir les 

pompiers. Ils recommandent l’évacuation. Elle ne veut pas. Elle passe la nuit et, le lendemain, elle 

ne marche plus.  
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Le 26 décembre, dans l’après-midi, quelqu’un l’amène chez le médecin. Le 10 janvier, 

lettre de la direction d’Air France : Mme X, vous étiez absente à 15 h 10 le 26 décembre, vous 

n’avez pas droit à l’accident de travail. Il y a eu un contrôle médical. Le manager appelle pour 

prendre des nouvelles. Elle a eu un contrôle médical quand le médecin rédigeait l’arrêt initial. La 

direction du court-courrier s’est excusée parce qu’ils sont allés plus vite.  

Dernier point, toujours sur les AT, deux salariés de Marseille. Un, au bout de 15 mois, 

reprenait le travail. Il a fallu six courriers pour qu’il ait droit à ses congés. Le Code du travail 

précise que dans la limite d’un an, il cumule ses jours de congé. Ils ne voulaient pas les donner. 

J’interviens auprès de mon RRH local pour lui demander si c’est réglé de façon générale au niveau 

d’Air France. Il me dit oui. Un mois après, un salarié reprend après 18 mois. Pareil, il n’avait pas 

le droit à ses 30 jours.  

Le problème n’est pas réglé. Tous ces détails font que ce n’est pas tout à fait une 

situation idyllique. Nous demandons de le régler officiellement. Tout salarié en accident de travail, 

dans la limite d’un an (365 jours), cumule ses droits au congé. S’il avait un reliquat de 8, s’il 

reprend au-delà des 12 mois, il aura 8 plus 30.  

M. ALLONGÉ.- Vous dites qu’il est normal que les salles PNR soient ouvertes en 

journée. Sachez que c’est un combat que l’ensemble des organisations syndicales de la DGI mène 

depuis des années, pour avoir autre chose que de vieux fauteuils pleins de gras et des salles plus 

propres. Nous les avons après des luttes et des luttes.  

On nous empêche d’y accéder en journée, je ne sais pas pour quelle raison. Je pense 

que c’est purement hiérarchique. On n’a pas envie que les gens y accèdent. C’est un blocage. La 

hiérarchie décide de ne pas avoir de salles PNR correctes. Là, elle décide qu’il n’y a pas d’accès 

en journée.  

J’entends dire que c’est normal d’avoir des salles PNR. Je suis content. N’hésitez pas 

à faire claquer votre hiérarchie et vos galons, pour que ce soit ouvert tout le temps et que les gens, 

après la vacation du matin, s’ils ont un coup de mou, puissent y aller 15 ou 20 minutes et rentrer 

en toute sécurité après s’être reposés.  

M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, je n’ai pas l’habitude de faire claquer 

mes galons. Je me renseignerai pour savoir ce qu’il y a derrière ce que vous décrivez, s’il y a une 

raison, si c’est une réalité. J’ai dit que je m’en occuperai et je regarderai avec la DG.  

M. ALLONGÉ.- Je compte sur vous !  

Mme NIAUDEAU.- Sur les travailleurs handicapés, en réponse à M. BEAURAIN, 

pour donner des éléments plus précis que vous aurez dans les différents documents, les 6,7 % de 

taux d’emploi sont l’addition du taux d’emplois directs et indirects.  

Le taux d’emplois directs est de 4,3 % et le taux d’emplois indirects de 2,3 %. Dans le 

taux d’emploi global, le taux d’emplois directs est deux fois plus important que le taux d’emplois 

indirects.  

Pour donner une petite visibilité dans le temps, en me recalant sur 2011, les 6,7, c’était 

4,17 % en 2011. Sur le taux d’emplois directs, le 4,3 % était 2,9 % et le 2,4 % des emplois indirects 

était de 1,22. Cela a significativement augmenté et sur le taux d’emploi direct et le taux d’emploi 

indirect et au global du taux d’emploi.  

De la même façon, sur le nombre d’embauches, nous étions à 28 en 2017, 38 en 

2018 et 39 en 2019. Nous parlions bien d’une proportion par rapport à un effectif total. En 2017, 

1 850 salariés en situation de handicap. 1 950 en 2018 et 1 926 en 2019. Nous sommes bien sur 

une augmentation au global en taux d’emploi direct et indirect.  
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M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote.  

Le premier porte sur la politique sociale et conditions de travail et le deuxième sur le 

projet du bilan social.  

 

Résultat du vote :  

 13 votants 

 8 voix contre 

 5 abstentions 

 

M. BEAURAIN.- Je peux avoir une explication sur le fait que Monsieur ALLONGÉ 

puisse voter sur l’Intersyndicale ? Je ne comprends pas la règle.  

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Ils sont sur le même... (Suite de l’intervention hors 

micro)  

M. TIZON, Président.- C’est la règle du même syndicat, même collège. C’est la 

primauté. Ce n’est pas la même règle, Monsieur BEAURAIN. Cela se saurait.  

Nous pouvons reprendre la règle du remplacement. M. MALLOGGI sourit derrière 

son masque. Monsieur BEAURAIN, vous devez maîtriser. C’est la primauté du collège, du 

syndicat.  

Mme BEGASSAT-PIQUET. Nous passons au deuxième vote sur le bilan social.  

 

Résultat du vote :  

 13 votants 

 8 voix contre 

 5 abstentions 

 

M. TIZON, Président.- Je remercie Ariane, Nathalie et Laetitia de leur participation.  

M. DEWATINE.- Je voulais justifier les votes contre de la CFDT sur les deux votes 

précédents. Nous n’oublions pas que 2019 a aussi été l’année où l’entreprise a acté l’attrition sur 

le réseau domestique avec le lancement d’un sixième PDV. Même s’ils n’apparaissent pas sur 

l’année 2019, nous continuons de penser que la volonté d’attrition de nos lignes est une faute 

commerciale grave. C’est pourquoi nous avons voté contre les deux points précédents. Merci.  

M. TIZON, Président.- Merci Monsieur DEWATINE  

 

5. Information sur le programme des mois de septembre et octobre 2020 et les orientations 

générales hiver 2020-2021 

 Rapport de la Commission Centrale Économie production  

M. TIZON, Président.- Nous commençons par une information sur le programme.  
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Mme QUENTEL.- Nous reprenons les slides ?  

M. TIZON, Président.- Sans tout reprendre, il est bien de refaire un commentaire 

général sur le programme septembre/octobre et les perspectives, sans le débat des commissions, 

mais au moins une synthèse des informations sur le programme et pour le passage pour le cargo.  

(Projection de visuels) 

 Programme Cargo 

M. LIBÉRAL.- Bonjour à tous. Je suis en charge du programme Cargo.  

Pour faire le bilan sur ce qui s’est passé en septembre, nous avons atteint un total de 

277 fréquences sur la semaine 36. C’est moins de la moitié de ce que nous opérons en temps 

normal.  

La particularité de ce programme, depuis la période Covid, c’est que nous opérons des 

vols en avion pax avec du cargo seulement à bord, sans passager. La forte contrainte de capacité, 

qui a été révélée avec la période du Covid, et la baisse du nombre de vols passagers, ont créé une 

augmentation assez forte des tarifs pour le cargo, permettant de réaliser ce type de vol. C’est 

pourquoi nous avons développé un petit réseau avec ce type de vol que pour du cargo. Je l’avais 

dit en Commission économique au mois de septembre, quand nous nous étions vus.  

Nous avons ensuite le programme avions tout cargo, 777 freighters. Nous avons gardé 

le réseau traditionnel sur l’Amérique du Nord, avec Chicago et Mexico. Nous avions une forte 

contrainte sur ces destinations, beaucoup de demandes. Nous sommes très satisfaits.  

En parallèle, nous avons développé un réseau vers l’Asie. Nous avons démarré les vols 

vers Bangkok en avion tout cargo et nous démarrons pour tout l’hiver, dès la semaine prochaine, 

les vols sur le Japon.  

Voilà les principaux développements prévus sur le réseau cargo à l’hiver.  

Je peux répondre à vos questions.  

M. BEAURAIN.- Vous parlez de l’installation des soutes avions pax pour le fret. 

Pouvez-vous donner un volume, en termes de tonnes, par rapport aux avions full freighter ? Quelle 

est la répartition de la proportion de fret dans les freighters et dans les soutes pax utilisées pour cet 

hiver ?  

M. LIBÉRAL.- Sur le 777-300 passagers, sans les passagers à bord, nous gagnons de 

la place qui n’est pas prise par les bagages. Nous pouvons mettre 14 palettes. Suivant la densité 

des produits, c’est 30 à 50 tonnes ou 150 m3 en volume. Un avion-cargo, c’est 600 m3 et cela va 

jusqu’à 100 tonnes.  

M. TAIBI.- Combien fait-on de vol avions passagers avec des chargements vrac dans 

la cabine haute ? En fait-on encore ? Si oui, combien par semaine ?  

Quand je vois les résultats en août sur la performance au Cargo (170 M€), ne serait-il 

pas judicieux d’affréter un avion-cargo full freighter pour développer le marché ? Vu que seul cela 

fonctionne actuellement, y a-t-il des avions à louer sur le marché ? Si oui, aurait-il été judicieux 

d’en louer un ou deux pour effectuer des avions tout cargo ?  

M. LIBÉRAL.- Sur le transport de marchandises en cabine, nous en avons opéré 

pendant la période de pic Covid, pour amener les masques. Nous sommes limités en type de 

marchandise à transporter en cabine.  

Les masques, ce n’est pas une matière dangereuse. Ce sont juste des colis qui se 
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manutentionnent assez bien. La demande de masques ayant maintenant diminué, il y a beaucoup 

moins de marchandises disponibles pour justifier les chargements cabine. Par ailleurs, la recette 

unitaire au global, même si elle reste d’un très bon niveau par rapport à l’avant Covid, a diminué 

par rapport à mai, juin lorsque nous étions dans la pointe Covid pour le fret.  

Pour les avions tout cargo, comme ils sont très demandés, nous n’en trouvons pas de 

disponible sur le marché. Nous en avons eu un en wet lease en juin, pour trois semaines. Nous 

avions signé un engagement de longue date pour pallier une période de maintenance. Aujourd’hui, 

ce serait compliqué et il faudrait payer très cher les capacités. Ce sont les avions les plus demandés 

en ce moment, mais plus sur un effet d’opportunité.  

M. MALLOGGI.- Les avions pax sont plus sensibles aux problématiques de 

frontières et d’éventuelles fermetures ou de passagers insuffisants, donc d’annulations de vol. 

Comment cela se gère-t-il au niveau cargo ? N’est-ce pas engageant, en termes de pénalités, de 

trouver des solutions ? Jusqu’à présent, n’est-ce pas un problème ?  

M. LIBÉRAL.- Vous parlez des restrictions sanitaires à l’entrée des pays ?  

M. MALLOGGI.- Comme vous utilisez les soutes pour le transport de fret, les avions 

de passager ont des problèmes d’annulation, de changement de fréquence parce qu’il y a fermeture 

des frontières. Cela a un impact sur le fret soute. Est-ce que cela a un impact sur l’activité ?  

M. LIBÉRAL.- Nous travaillons conjointement avec le programme passage qui nous 

informe, au maximum d’anticipation possible, dès qu’ils ont connaissance des changements de 

réglementation. Quand le vol n’est plus commercialisé en passagers à cause d’un durcissement de 

l’accès dans le pays, si nous estimons que nous avons de quoi le maintenir un niveau de recettes 

suffisant juste avec le fret à bord, nous maintenons le vol. C’est comme cela que nous en faisons 

quelques-uns, notamment sur Bangkok où les passagers ne peuvent pas aller.  

Si les conditions économiques ne sont pas réunies, nous ne l’opérons pas.  

Mme BORDES DUCLOS.- Vous positionnez-vous sur du court-courrier et utilisez-

vous des soutes pour transporter du cargo et améliorer les coûts des lignes ?  

M. LIBÉRAL.- Sur les court-courriers ?  

Mme BORDES DUCLOS.- Oui, le marché France.  

M. LIBÉRAL.- Nous avons un peu de fret. C’est une part très marginale de l’activité 

Cargo. Puis, nous avons des limitations de charge. Moins en ce moment, puisque les avions n’ont 

pas tellement de passagers. Le réseau intéresse La Poste, le fret express ou le transport d’organes 

ou des éléments comme cela. Pour du fret palettisé, les avions ne sont pas du tout adaptés.  

M. HAMANT.- Merci pour cette présentation.  

Je me souviens qu’Air France a été jadis propriétaire d’une flotte de dix machines 

long-courriers full fret générant un joli trafic. La finance est passée par là, a expliqué que les lignes 

de coût étaient insupportables et nous ramons aujourd’hui face à des situations délicates. Dans la 

projection, quand la vie est plus dure, nous regrettons d’avoir perdu un outil industriel, avec une 

tentation délibérée de ma part de parallèle vers Transavia.  

Dans le prolongement de la remarque de M. TAIBI, que je salue, compte tenu des deux 

machines qu’il nous reste en avion de fret pur, y a-t-il eu, au-delà du cas mentionné en juin, soit 

des affrètements soit une renonciation à un contrat proposé faute de disposer de suffisamment de 

machines ?  

Il serait intéressant de tirer un bilan en creux de ce que nous ne pouvons plus faire 

compte tenu d’un outil industriel désagrégé.  
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M. LIBÉRAL.- La question se pose en termes de viabilité économique. Aujourd’hui, 

il est viable d’opérer des avions tout cargo. Si nous en avions plus, nous pourrions répondre à une 

demande de transport en ce moment assez forte, mais quand nous achetons un avion, nous nous 

projetons sur 25 ans. Du coup, cela ne remet pas en cause la situation du marché aérien, de sa 

capacité, des concurrents ayant en capacité beaucoup d’avions-cargos. Si la situation revient à la 

normale, nous retrouvons les mêmes concurrents, les mêmes avions, la même surcapacité et les 

mêmes problèmes de viabilité économique à opérer des avions tout cargo.  

Après, personne ne sait ce qui se passera dans 10 ou 15 ans, mais c’est l’équation. Il 

faut être capable de se lancer dans un investissement lourd pour la compagnie. Nous savons les 

problèmes de cash et de contrainte auxquels nous devons faire face. Nous nous jetons un peu dans 

l’inconnu. 25 ans sur le marché du fret, nous ne savons pas dire. Ce n’est pas parce que 2020 a été 

une bonne année, avec une baisse des capacités mondiales et beaucoup de demandes du fret que 

ce sera vrai dans 5, 10 ou 15 ans.  

M. DUCOURTIEUX.- Concernant le transport de fret toujours, sur les 777, il y a eu 

pas mal de vols pendant la crise en mars, avril, en mettant par-dessus les sièges. Il y a aussi des 

avions sur lesquels nous avons retiré toute la classe économique pour faire du vol avec du fret.  

Cela a-t-il été efficace ? Quel type de machine avez-vous choisi ? Des 777 que nous 

allons bientôt sortir de la flotte et que nous souhaitons sortir. Des 777 modifiés en wet ? Vous êtes-

vous servi de cette opportunité sur le travail sur la cabine ?  

Il y a plusieurs années, sur les 747, nous avions des combi pax/cargo. Cette 

configuration cargo existe-elle sur 777 ?  

M. LIBÉRAL.- Sur les transports en cabine, nous avons été jusqu’à utiliser, de 

mémoire, deux 777-300 déséquipés dont un dans lequel nous avions carrément enlevé les sièges 

de la cabine économique. Tous les avions avec transport en cabine étaient des 777-300 parce que 

c’est le plus efficace de par les volumes soutes et le transport en cabine. C’étaient plutôt des succès, 

surtout au moment où nous l’avons fait.  

En juillet, nous avons constaté moins de demandes de ce type de transport. Les avions 

ont été rééquipés avec les sièges par la maintenance. Nous avons utilisé des avions, surtout ceux 

chargés sur les sièges, proches d’un rétrofit cabine pour ne pas abîmer les sièges neufs.  

M. DUCOURTIEUX.- Les 47 combis existent-ils sur 777 ?  

M. LIBÉRAL.- Je n’ai pas entendu ce type de projet.  

M. BEAURAIN.- Je n’ai pas compris votre fonction, Monsieur ?  

M. LIBÉRAL.- Je suis responsable du programme pour le Cargo.  

M. BEAURAIN.- D’accord. Cela fait du bien vous entendre.  

Tous les trimestres, nous discutons du bilan financier de la Compagnie et votre activité 

se fait pas mal allumer par vos petits camarades assis à côté de vous. Ils nous expliquent à nous, 

syndicalistes, que l’activité Cargo n’est pas rentable, que ce n’est qu’un boulet. C’est pourquoi 

nous avons réduit la flotte. Apparemment, elle n’était pas viable.  

Pourtant, vous dites — et je l’ai noté, tellement le mot m’a surpris — que l’activité 

Cargo est viable. Je ne comprends pas pourquoi nous avons une flotte de deux appareils. 

Apparemment, l’activité est dynamique. On fait voler des avions à vide en termes de pax dans 

lesquels on bourre les soutes. Un freighter entre 200 et 300 tonnes, un 77-300 100 tonnes. Il faut 

deux 77-300 pour un freighter. Cela coûte deux fois plus cher sur le carburant et l’équipage.  

Pourquoi mettre de l’argent pour faire voler des avions et transporter du fret alors que 
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l’on en met deux fois moins dans les avions pax ? L’entreprise y trouve un intérêt alors que ce 

serait plus rentable avec un full-freighter ? 

Pourquoi être dans cette situation dans laquelle nous sommes tellement pris au 

dépourvu que nous ne faisons voler que des avions pax à vide en remplissant les soutes ? Si 

l’activité est viable, pourquoi ne pas avoir un projet ambitieux de la Compagnie ? Je m’adresse à 

nos représentants de la Direction. Si la tendance change, peut-être faut-il être souple et s’adapter ? 

N’est-ce pas l’agilité dont on nous parle tout le temps ?  

Troisièmement, il serait peut-être bon de venir tous les trimestres. Vous devez avoir 

les oreilles qui sifflent, mais d’après ce que j’entends, tout ne va pas si mal au Cargo. J’en suis 

ravi. L’activité manque à la Compagnie.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, ce n’est pas beau de déformer les 

propos. Vous pouvez y aller quand vous voulez, sur le Cargo et le fait que j’ai exprimé que c’était 

un boulet. Je vous garantis ce que vous voulez. Je connais bien le Cargo. J’y ai passé six ans. C’est 

un secteur extrêmement intéressant.  

La Direction a toujours considéré qu’il contribuait à l’économie de la Compagnie. Il 

est vrai qu’il y a quelques années — M. HAMANT a évoqué les 10 freighters —, il était même 

envisagé de monter à 12 ou 14. Depuis 10 ou 15 ans, l’activité freighter pour Cargo est déficitaire, 

mais je vous mets au défi de trouver quelqu’un qui ait dit que le Cargo était un boulet. Surtout pas 

moi. Sincèrement, c’est un secteur auquel je suis attaché pour y avoir passé pas mal d’années.  

Après, c’est peut-être la seule bonne nouvelle que nous ayons eue durant la crise. 

L’activité Cargo était plus soutenue qu’imaginée. Nous revoyons à cette occasion, avec la faiblesse 

de la demande passage, la valorisation de l’apport du cargo dans les soutes. Pour autant, en 

conclure qu’il faut réinvestir dans une flotte cargo, un, cela nécessite de l’argent ; deux, est-ce que 

ce sera pérenne ? Nous avons beaucoup de difficulté à le dire.  

Ce qui s’est passé sur les 15 ou 20 dernières années, nous le savons tous. Le transport 

maritime s’est industrialisé en matière de routes et est venu casser de manière incroyable les prix. 

Nous savons que le transport aérien en cargo a encore du sens sur des produits à haute valeur 

ajoutée ou avec des temps de transport très courts, mais notre difficulté, — c’est une échelle de 

1 à 10 ou 1 à 20 —, c’est de nous battre avec le maritime sur des routes très commercialisées et 

des temps de transport raccourcis. C’est complexe.  

Sinon, boulet, jamais. De temps en temps, je peux déraper, je vous l’accorde, mais 

sûrement pas sur ce sujet.  

M. BEAURAIN.- Pourquoi l’empêcher de répondre ? Pourquoi le faire à sa place ? 

Nous avons un spécialiste.  

M. TIZON, Président.- J’ai réagi à l’attaque et à la question pour la Direction.  

M. BEAURAIN.- Ce n’est pas honnête vis-à-vis de la session et de Monsieur qui se 

déplace pour répondre aux questions.  

M. TIZON, Président.- Je n’avais pas pour objet de lui interdire de répondre. Je vous 

répondais parce que vous m’aviez interpellé, Monsieur BEAURAIN.  

M. LIBÉRAL.- Faire voler des avions passagers avec du cargo, c’était la conséquence 

de la baisse du nombre de vols et de la capacité soutes, parce qu’il n’y avait plus d’avions passagers 

pendant la crise. Cela a créé une telle demande que les clients étaient prêts à payer quatre fois le 

prix d’avant. Ce n’est pas un à deux avions passagers pour un freighter. C’est jusqu’à quatre sur 

la contrainte volume. C’est 150 m3 contre 600. Il fallait que ce soit une très forte hausse de prix 

pour que ce soit possible.  
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Nous l’avons fait et nous ne sommes pas les seuls. D’autres compagnies, qui ne 

transportent traditionnellement que des passagers, l’ont fait aussi. Quasiment tous les opérateurs 

se sont mis à opérer leurs avions passagers pour du transport de fret. C’était possible parce que les 

prix le permettaient.  

M. TIZON, Président.- Les dernières générations d’avions passagers ont des 

capacités soute conséquentes, notamment 777 et 350. Cela fait un afflux de capacité cargo qui 

n’existait pas avant. Je ne connaissais pas le chiffre, mais si les tarifs ont été quadruplés, car il n’y 

avait plus de soute volant à travers l’avion-passage, cela peut expliquer la rentabilité.  

Après, le modèle peut-il perdurer ? Je ne l’espère pas, non pas pour le Cargo, mais 

pour la Compagnie, parce que cela signifie que nous n’avons pas d’avion-passage qui vole.  

M. TRAN.- Les collègues de KLM, avec Martinair, sont-ils sur le même principe du 

transport fret pax valorisé ?  

M. LIBÉRAL.- Oui, ils ont fait aussi des vols comme cela. Moins maintenant. Ils 

bâtissent le programme d’abord sur la demande Cargo. Ils regardent d’abord la forte demande fret. 

KLM aussi. Je parle des soutes. Puis, ils commercialisent en passager, mais ils ont fait des vols 

sans passager aussi. Martinair opère ses avions-cargos.  

M. TIZON, Président.- Ils en ont combien ?  

M. LIBÉRAL.- Quatre.  

M. TIZON, Président.- KLM avait une caractéristique avec les combis. Comme ils 

avaient un marché intérieur très faible, ils arrivaient à remplir l’avion-passage et l’arrière en cargo. 

Aujourd’hui, ils n’ont plus de combi.  

M. LIBÉRAL.- Le dernier a été arrêté.  

M. TAIBI.- Pourquoi y a-t-il eu un retard à l’allumage chez Air France lors de la crise 

des masques ? Il a fallu batailler pour convaincre qu’il était judicieux d’utiliser nos avions 

passagers pour en faire des full cargo. Pourquoi avoir mis autant de temps à réagir ? Nous étions 

les derniers de la classe. Toutes les compagnies s’y mettaient et, nous, nous regardions. Quand 

nous nous y sommes mis, nous avons loupé une bonne partie, avec pas mal d’argent à se faire.  

Par ailleurs, d’accord, nous n’avons peut-être pas d’avion en location, mais il y a des 

programmes de conversion 777-300 ER en full cargo. Boeing le fait avec Gecas. Il prévoit, sur les 

20 prochaines années, de passer de 1 870 avions-cargos mondiaux à 3 260. Il y a une forte 

croissance sur le secteur Cargo.  

Avons-nous des plans de développement au Cargo ou sommes-nous dans la pression ? 

Nous n’avons rien de prévu et nous attendons. Nous regardons le train passer, comme d’habitude.  

C’est malheureux quand je vois les amis de KLM et les avions qu’ils envoient en 

paquet en full cargo, puisque les frontières sont aussi fermées pour eux. Comparé à nos avions, 

alors que nous sommes sur deux tiers un tiers, je me pose un certain nombre de questions, surtout 

sur le programme cargo, car un certain nombre de vols doivent être sans passager et avec que du 

cargo.  

Nous avons un problème. Je rejoins et je salue François au passage. Nous avions 

10 avions-cargos. Nous étions même no 1 mondial. Ce n’était pas en 1823, mais début 2000. Puis, 

est arrivée une ministre de la Défense, Florence Parly, qui a dit que le Cargo coûtait cher et qu’il 

fallait tout bazarder et donner une grosse partie à KLM avec Martinair. C’est le montage. C’est 

malheureux, parce qu’à la fin nous payons.  

La compagnie peut faire de l’argent. Il n’y a que cela et on se raccroche au Cargo. Ce 
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sont de beaux chiffres. 170 M€ sur un mois, c’est déjà cela, mais nous ne sommes pas offensifs. 

Je me trompe peut-être. Regarder Flightradar, ce n’est pas tout, mais cela donne une indication. Je 

vois le nombre d’avions de KLM et les nôtres. C’est malheureux.  

Y a-t-il une réflexion pour la transformation de 777 en un ou deux en tout cargo pour 

essayer. Deux avions, c’est léger.  

Par ailleurs, il faut arrêter de louer Qatar Airways. Même si nous avons un problème 

d’avion-cargo entrant en maintenance, Air France ne peut pas louer Qatar Airways. C’est comme 

les masques chinois ce matin. À un moment, il faut une déontologie dans cette Compagnie. Nous 

donnons à manger à nos pires concurrents qui ne respectent rien, bafouent tous les droits sociaux 

de la planète et, dès qu’il y a un avion, nous leur louons. Il faut arrêter de louer chez ces compagnies 

qui ne respectent aucun code.  

M. LIBÉRAL.- Sur le retard à l’allumage, nous l’avons dit tout à l’heure, nous 

n’imaginions pas, au tout début du Covid, qu’il y aurait cette forte demande pour le Cargo. Nous 

avions des plans basés sur de l’activité partielle.  

KLM, ils sont tout de suite partis dans un autre chemin avec le Gouvernement. Ils 

n’avaient pas d’activité partielle. Tout le monde continuait à travailler. Au début, nous étions en 

activité partielle, parce que c’est comme cela que nous fonctionnions en France. Quand cela a 

recommencé, il a fallu redémarrer l’inertie liée à l’activité partielle. Comme KLM n’a jamais été 

en activité partielle, il a pu prendre le chemin immédiatement.  

Maintenant au moment où nous parlons, ils opèrent 253 fréquences hebdomadaires en 

long-courrier et nous en opérons 288. Même si ne nous sommes pas aux deux tiers un tiers de 

l’époque, nous opérons plus de fréquences. De toute façon, les deux tiers un tiers, ce n’était pas en 

nombre fréquences, mais en offres ASK. En fréquences, leur réseau long-courrier a toujours été 

très développé, même avant Covid. C’était comparable à Air France. Ils n’ont pas six vols par jour 

sur JFK, mais deux. Cela dit, ils couvrent la planète comme nous, tous les continents.  

Aujourd’hui, nous en avons 288 et ils ont 240 ou 250. Nous sommes revenus à un 

niveau acceptable. Nous l’avons rattrapé, mais cela a été plus long avec l’activité partielle qui 

n’existait pas chez eux.  

Rapidement, nos clients Cargo ont fait part de notre très grande capacité d’adaptation 

— nous étions la première compagnie AF/KL, en termes d’offres à nos clients ; Lufthansa était 

derrière — en termes de communication de non-ouverture de lignes pendant la période de pic 

Covid (avril, mai). Cela continue. Ils sont satisfaits. Les retours clients sont très satisfaisants par 

rapport aux concurrents. Nous sommes largement en tête de ce qui se faisait dans le monde.  

Pour le programme conversion pax en freighter, j’ai connaissance que cela se fait. À 

mon niveau, je n’ai pas été interrogé. C’est regardé ailleurs.  

M. TIZON, Président.- C’est une bonne question. Je ne sais pas répondre. Je ne sais 

pas ce qui est prévu au niveau programme.  

M. VILLANUEVA.- Je félicite les équipes et collègues du Cargo qui se sont donnés 

pendant la transition, dure pour tout le monde. C’est une stratégie de la Direction de diminuer les 

cargos. Nous étions à une douzaine et nous sommes à deux. C’est vraiment une politique d’attrition 

mise en place avec une politique de sous-traitance, tout un savoir-faire qui s’envole petit à petit. 

Cela continue.  

En 12 ans, 60 % de personnel AF en moins au niveau du Cargo. Actuellement, nous 

sous-traitons le magasin, le savoir-faire, la construction de palettes. Les équipes Cargo se sont 

données à fond, plus qu’à fond pour satisfaire les clients.  
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On nous a dit que nous allions perdre nos clients. À l’époque, avant Covid, on nous 

disait qu’au niveau de la prestation, cela n’allait pas, mais au final, ils se rattachent à des 

professionnels qui savent faire leur métier et passent la charge de travail, malgré les conditions de 

plus en plus compliquées.  

Encore une fois, on a décidé de ne plus avoir de magasiniers. C’est une politique 

d’attrition. Le métier de magasinier n’existera plus au sein d’Air France. C’est un choix que nous 

déplorons. Là où nous pourrions être très actifs et rebondir plus qu’actuellement, nous voyons nos 

limites. Cela fait un moment que nous l’avons dit. Il fallait miser sur une stratégie offensive au 

niveau du Cargo, mais nous sommes toujours dans l’attente.  

M. TAIBI parle de ces avions que nous pourrions transformer. Nous sommes en attente 

au lieu d’avoir une stratégie agressive, d’aller au-devant pour savoir ce qu’il en est et présager 

d’un avenir meilleur. Le Cargo, ce n’est pas un boulet, sinon le long-courrier serait déficitaire et 

c’est notre vitrine au sein d’Air France.  

Malgré la politique d’attrition au sein du Cargo, toutes les équipes, collègues, secteurs 

et le peu de magasiniers qui restent, se donnent à fond pour des résultats en haut de l’affiche. Nous 

aimerions que le Cargo reste en haut et non pas au troisième ou quatrième rang comme cela a dû 

être le cas parfois.  

(Projection de visuels) 

 Programme passage 

M. RAQUILLET.- Nous te passons la parole, Francine.  

Mme QUENTEL.- Je suis en charge du programme court et moyen-courrier. 

Sur la situation des résultats de cet été, nous souhaitons montrer ici que l’offre est 

restée très limitée et les résultats très en retrait. Nous avons des situations différentes en fonction 

des types de courrier, mais au global, il faut quand même retenir qu’en juillet, nous n’avions que 

30 % de SKO sur la vision initiale budgétée 2020. En août, 40 % de SKO malgré une relance sur 

de nombreuses destinations.  

La principale raison, c’est que le long-courrier est resté très faible, quasi à l’arrêt, avec 

une offre très limitée en juillet (-60 %) et en août (-70 %). Le court et le moyen-courrier sont 

repartis un peu plus cet été, en raison d’une offre loisirs, essentiellement VFR, qui nous a permis 

d’être à des niveaux entre -50 % en juillet et -30 % en août d’activité pour le court-courrier et -

60 % à -45 % sur le moyen-courrier.  

Cependant, malgré ces baisses d’offre significatives, nous avons des niveaux de 

remplissage encore très faibles, à 36 points en recul par rapport à l’année précédente.  

Sur les engagements que nous observions, nous sommes sur des photos en date de 

début septembre. Sur les prochains mois, nous avons aussi malheureusement une tendance 

négative pour les réservations à venir, de plus de 40 points de différence sur pratiquement tous les 

réseaux. Cette tendance, malheureusement, à fin septembre — je peux le confirmer — n’est pas 

revenue à la hausse.  

Nous avons, vous le savez, une reprise manifeste de l’épidémie dans de nombreux 

pays, une reprise affaires que nous espérions, mais qui n’est pas venue et des engagements qui 

restent très faibles pour les prochains mois par rapport aux années passées et à ce que nous aurions 

pu estimer ou espérer en juillet sur une reprise possible en septembre.  

Si nous déclinons par type de courrier, sur le long-courrier, il y a des contraintes encore 

très fortes et très peu de reprises possibles sur de nombreux pays. Nous restons avec une offre au 
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global sur septembre octobre entre -60 et -50 %, avec cependant des différences en fonction des 

zones.  

Nous pouvons noter que sur les DOM-TOM et l’Afrique, nous arrivons, en raison 

d’une demande VFR plus présente, à mettre davantage d’offres.  

Nous sommes sur l’Afrique à -45, COI -40 %. Sur d’autres destinations, type NATL, 

Asie ou CSA, nous sommes encore à des niveaux très faibles. L’ensemble des restrictions toujours 

en place dans les pays, que ce soit mise en quarantaine, ouverture seulement à certains types de 

passagers, ne permet pas encore les conditions de reprise.  

Sur le moyen-courrier, nous avions pu remettre une certaine offre sur juillet août, mais 

nous avons observé depuis début septembre — et malheureusement, cela se confirme pour les mois 

à venir —, de nouvelles restrictions, une reprise de l’épidémie. Nous avons, par exemple, une mise 

en place de quarantaines sur la Norvège, le Royaume-Uni ; dernièrement, sur la Pologne, des tests 

PCR à mettre en place. Les conditions évoluent encore assez fortement au niveau des mesures 

gouvernementales.  

Comparé à cet été, malheureusement en septembre, octobre, nous espérions la reprise 

affaire qui n’est pas là et qui impacte fortement nos résultats. En conséquence, nous restons sur 

septembre, octobre à des niveaux d’activité faibles, à -50 %.  

Là, vous voyez des chiffres sur octobre plus optimistes que début septembre, quand 

nous avons fait cette présentation. Les résultats très négatifs de début septembre nous ont poussés 

à annuler l’offre sur octobre. Nous sommes également sur des niveaux entre -50 et  

-55 % en octobre sur le hub.  

Concernant le court-courrier, nous sommes à peu près dans la même situation que le 

moyen-courrier, bien qu’il n’y ait pas les contraintes de restriction gouvernementales des autres 

pays. Nous voyons toutefois un certain nombre de restrictions locales dans des villes en France 

qui ne poussent pas à la reprise du trafic. Il est aussi à noter que la demande affaires sur le court-

courrier est très faible. Nous n’avons pas de reprise business attendue. Nous restons à des niveaux 

encore faibles sur le point à point, à hauteur de -40 % au global sur ce réseau.  

À noter cependant que depuis fin août, la réouverture d’Orly a été progressive. Nous 

y avons déployé des destinations supplémentaires, mais nous avions commencé à lancer des routes 

en juillet de manière opportuniste. Nous sommes désormais sur une offre avec nos deux 

plateformes, CDG et Orly pour les radiales. À noter sur le hub de Lyon, sur les transversales, une 

baisse d’offre moins importante. Nous avons une demande qui reste un peu plus élevée que sur le 

reste du réseau, mais nous sommes quand même à -30 % en moyenne, -35 % sur les deux mois sur 

le réseau du hub de Lyon.  

Pour conclure et peut-être pour donner un peu de visibilité sur novembre décembre, 

que nous n’avions pas encore finalisée lorsque nous avions fait la présentation en début de mois, 

par attente aussi du moratoire sur les slots pour winter 20 — cela a été confirmé il y a quelques 

semaines —, nous avons désormais un moratoire acté sur l’Union européenne pour la saison 

hiver 20. Cela confirme que l’on ne s’attend pas à une reprise sur les prochains mois. Nous allons 

rester sur des niveaux assez faibles en termes d’offre pour novembre décembre.  

Nous avons une perspective Q4 autour de -50 % pour les prochains mois.  

M. RAQUILLET.- Merci beaucoup, Francine.  

M. MALLOGGI.- Sur les tableaux pages 4, 5 et 6. SKO variation, VS actu 01 au 

7 septembre. Est-ce des chiffres par rapport à l’année N-1 ou par rapport au mois précédent ?  

Mme QUENTEL.- Ce n’est pas forcément très clair. Versus actu 01, cela correspond 
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au programme que nous avions prévu de faire en janvier pour l’année 2020. Nous nous comparons 

par rapport à notre programme nominal pré-Covid.  

Au mois de septembre, nous avions, à la date du 7 septembre, prévu -60 % par rapport 

au programme initial de janvier sur le même mois.  

M. MALLOGGI.- C’était le budget prévisionnel de la stratégie de 

l’entreprise 2020 avant Covid.  

De la même manière, quand vous attendez la clientèle affaires, vous vous positionnez 

toujours en janvier avant la crise ?  

Mme QUENTEL.- C’est plus un commentaire général de ma part sur les 

engagements observés depuis fin août, début septembre. Ce n’est pas en comparaison à l’activité. 

C’est l’engagement de réservation et non pas de niveau d’offres.  

Cette reprise affaires, que nous anticipions et espérions en juillet, puisqu’il y avait des 

signes de reprise sur la partie court et moyen-courrier, ne s’est pas du tout réalisée depuis début 

septembre, en raison de la reprise de l’épidémie et des nouvelles mesures sanitaires et 

gouvernementales évoquées.  

M. MALLOGGI.- Merci. Nous opérons des lignes que si les coûts fixes sont 

couverts. Là, vous écrivez qu’il y a des ajustements possibles jusqu’à la date de départ. Comme 

des passagers ont des problématiques de test Covid, non réalisé, sont reportés sur les vols suivants, 

sommes-nous garantis de couvrir les coûts fixes à chaque avion qui part ?  

Sur le marché domestique, comme vous l’avez fait remarquer, les low cost arrivent. 

L’annonce du retrait d’Air France au bénéfice de Transavia permet-elle à des low cost de venir 

s’implanter et de nous contrer sur le réseau ?  

Mme QUENTEL.- Merci, Monsieur, pour ces deux très bonnes questions.  

Sur la couverture des coûts fixes, nous sommes dans un modèle d’ajustement différents 

à une situation hors crise sur laquelle nous sommes actuellement. En règle générale, hors crise, 

nous allons décider de l’ouverture, de la fermeture, de la rentabilité d’une route par rapport à 

l’intégralité des coûts, fixes plus variables. Dans la crise actuelle, nous raisonnons pour le maintien 

ou non d’une rotation par rapport à la marge sur coût variable. Nous ne prenons plus en compte 

les coûts fixes puisque nous sommes dans une situation conjoncturelle et le but est avant tout de 

maintenir le cash et la trésorerie et de ne pas perdre davantage d’argent sur la marge sur coût 

variable quand nous opérons les vols.  

C’est un changement de vision pour décider de maintenir ou pas certaines rotations. 

Ensuite, nous avons une possibilité d’ajustement supplémentaire sur ces annulations en ce 

moment, liée au moratoire sur les créneaux. Sans le moratoire, nous perdions nos slots historiques 

si nous n’opérions pas nos vols. Avec le moratoire, cela permet d’annuler un quota de vols plus 

importants sans perdre les historiques. C’est pourquoi nous avons la possibilité d’annuler plus et 

d’arriver à ces taux d’offres très bas. C’est une règle valable pour toute l’industrie.  

Cependant, nous essayons, d’un point de vue commercial, de limiter les ajustements 

dans le timing de trois semaines avant le départ, parce qu’il faut aussi prendre en compte la règle 

des compensations européennes. Il est vrai que ces dernières semaines et mois, en raison de la 

notification de nos TAM tardives, des restrictions gouvernementales ont pu apparaître du jour au 

lendemain et nous avons été amenés — et nous le serons probablement encore — à ajuster l’offre 

dans les trois dernières semaines et à également avoir des actions d’up gauge ou de down gauge, 

à modifier nos capacités avion pour nous adapter à la demande qui s’exprime.  

C’est aussi une contrainte actuelle. Beaucoup de demandes se font tardivement. Il y a 
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énormément de booking dans les deux dernières semaines, ce qui demande d’ajuster de façon assez 

tardive.  

Sur votre deuxième question sur la venue des low cost, nous avons eu plusieurs 

annonces ces dernières semaines sur une réduction assez drastique de l’offre des low cost sur les 

prochains mois. Easy Jet et Ryanair ont notamment mentionné des baisses d’offre très 

significatives.  

Je pense que vous faites référence dans votre question au lancement de Vueling pour 

certaines routes la semaine passée. Toutes les compagnies sont opportunistes s’il y a des segments 

où il peut y avoir du trafic. Cela me semble aussi logique qu’elles essaient. Ce n’est pas pour autant 

qu’il y aura davantage de mouvements dans les prochains mois parce que le trafic va rester bas, en 

termes de demandes.  

M. BODRERO.- J’ai une petite incompréhension sur le programme hiver du court-

courrier. Nous avons eu la présentation la semaine dernière en CSE Exploitation du court-courrier. 

On nous a expliqué, comme aujourd’hui, que le programme ne varie guère sur certaines escales. 

En fonction du programme, le taux d’activité partielle varie, tout comme notre pouvoir d’achat.  

Je prends les tableaux présentés. Marseille Orly, nous passons de 46 à 41 fréquences. 

Pour Lyon, nous restons sur une fréquence identique, à 10.  

Pour les fréquences transversales, Lille Marseille, nous restons à 13. Bordeaux nous 

augmentons à 11. Toulouse nous restons à 8. Strasbourg, 3. Nous perdons Clermont-Ferrand, mais 

ce n’était prévu que pour l’été. Nantes -19. Charles de Gaulle, nous n’avions pas la présentation, 

mais vous programmez la quasi-totalité des vols. Nous restons identiques à 90 % d’activité 

partielle.  

En revanche, vous avez ajouté que, selon la reprise, la demande et les ventes des billets, 

il y aurait un réajustement pouvant permettre de modifier le taux. Nous sommes le 1er octobre. La 

semaine dernière, nous étions en septembre et je parle du programme hiver novembre décembre. 

Le chef de service piste Marseille a dit que nous passions à 50 % parce que le programme est 

abattu à même hauteur. C’est le contraire de ce que vous annoncez officiellement. Le chef de 

service piste annonce un abattement du programme qui conduit la Direction à nous faire travailler 

à 50 % d’activité partielle.  

Pourquoi ce décalage ? Nous avons eu l’information en CSE la semaine dernière. Il a 

dit de passer à 57 % alors que nous sommes à 90 % d’activité et 10 % d’activité partielle. Comment 

un chef de service à Marseille peut-il savoir qu’en décembre, le programme est déjà abattu par 

rapport à ce que vous présentez aujourd’hui ?  

Mme QUENTEL.- Je ne peux pas m’exprimer sur les niveaux des taux d’activité 

partielle. En revanche, je disais que les prévisions Q4 novembre décembre — j’ai présenté les 

chiffres d’activité sur septembre octobre —, sont autour d’une activité à -50 %.  

Ce programme a été diffusé la semaine dernière. Nous étions jusque-là en attente de la 

décision du moratoire des slots sur l’hiver. Nous ne souhaitions pas diffuser ces annulations avant 

d’avoir cette confirmation parce que nous n’avions pas la certitude de pouvoir conserver les slots 

avant cette décision de l’Union européenne.  

La semaine dernière, nous avons fait une grosse vague de diffusion pour le transport 

novembre à décembre qui situe notre niveau d’activité sur le court-courrier et au global tout type 

de courrier à hauteur de -50 % d’activité.  

Je ne sais pas si cela clarifie le point, mais nous continuons à avoir des ajustements en 

fonction des nouvelles restrictions qui peuvent avoir lieu.  
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M. BODRERO.- Pouvons-nous nous avoir la nouvelle version avec l’abattement 

programme, s’il vous plaît ? Nous devions passer l’hiver à 90 % d’activité sur certaines escales. 

Là, nous passons à 50 % d’activité partielle. Nous aimerions savoir comment passer Noël, si nous 

mangeons la dinde ou la pintade ?  

Mme QUENTEL.- Normalement, ces prévisions ont été transmises. La diffusion a 

été faite. Nous alertons régulièrement sur les différences dans les systèmes, les GDS et les 

prévisions de forecast. Nous communiquons beaucoup aux contrôleurs de gestion sur les niveaux 

de forecast anticipés.  

Sur les diffusions des systèmes, l’action est tactiquement différente. Si vous regardez 

l’offre novembre décembre de nos concurrents, ils n’ont pas passé la baisse d’ASK, alors qu’ils 

vont la faire, car il y a eu énormément d’annonces dans la presse de baisse massive de leur offre 

sur winter. Il y a un temps de décalage entre l’activation de diffusion et les niveaux visibles dans 

les systèmes ouverts au public.  

M. BODRERO.- Demandez à la Direction d’annoncer officiellement le taux 

d’activité partielle par escale pour novembre et décembre, s’il vous plaît.  

M. TIZON, Président.- Je n’ai pas de souci, mais je pense qu’aujourd’hui ce n’est 

pas arrêté. Ce qu’exprime Francine est une réalité. L’univers dans lequel nous travaillons, revue 

management ou programme, est hyper normé. La référence est ce qui s’est passé les années 

antérieures, la prévision à en faire.  

Malheureusement, pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, les références sont 

tellement bousculées que nous sommes amenés à nous adapter et à arbitrer sur les taux 

prévisionnels. Il est important pour les salariés de savoir comment cela se passe. C’est un sujet que 

nous n’avons pas eu le temps d’examiner au Comex et dont nous allons débattre. Je le note.  

M. LABADIE.- Quelques remarques et questions. Après les excellentes questions 

posées par mon voisin, ce sera difficile.  

Vous avez cependant évoqué, Madame, tout à l’heure, la stabilité du programme. Bien 

évidemment, sur juillet août, cela devait être un peu difficile.  

Pensez-vous que nous sommes en capacité aujourd’hui d’avoir une stabilité du 

programme qui, vous vous en doutez, a une double peine pour les commerciaux que je représente, 

qui appellent les clients, les ont au téléphone, en agence, et pour le client lui-même qui nous fait 

le plaisir et l’amitié de reprendre le vol Air France ?  

Malgré tout ce que vous avez dit, les contraintes que nous comprenons, pouvez-vous 

avoir une stabilité de programme pour les commerciaux ?  

Deuxième point, un regret que nous avons souvent dans cette instance. Nous avons un 

œil très franco-français. L’approche dans les slides le montre une fois de plus. Nous sommes au 

départ d’Orly, Roissy, des escales France et on met de côté l’aspect réel business qui est qu’un 

client sur deux est étranger. Il me semblerait intéressant d’avoir le programme hiver de KL. Dans 

tous les trafics sixième ou septième liberté, il y a une interconnexion ou interchangeabilité des 

titres pour passer par Amsterdam ou Paris, pour aller d’un continent à l’autre.  

Là, ce n’est pas mis en avant, je le regrette, mais c’est une habitude dans l’instance 

d’oublier l’international qui nous faisait vivre avant. Maintenant, c’est plus compliqué.  

Troisième point sur le réseau régional Caraïbes. Je ne le vois pas. J’ai peut-être été 

rapide dans la visualisation, mais ce réseau est important. D’une manière générale, nous avons 

quasiment du service public dans la relation vers les DOM. Nous sommes dans un cadre de 

continuité de service. Parfois, les concurrents ont des subventions des régions.  
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J’anticipe sur les slides sur les vols de décembre. Nous allons renouveler, pour la 

troisième fois, le Roissy Antilles qui n’est pas forcément intéressant d’un point de vue commercial 

et financier. Ce n’est pas concluant, parce que la clientèle européenne, suisse, allemande et 

italienne, préfère des destinations all inclusive moins chères, type République dominicaine et 

Cuba.  

Demain, nous le verrons dans une slide du rapport Syndex sur l’équilibre des vols 

DOM entre Roissy et Orly. Je ne comprends pas le choix, mais je m’en suis déjà exprimé au CSE 

Pilotage Économique avec le directeur. Pourquoi renouveler l’expérience d’autant que les 

conditions sanitaires se sont fortement dégradées, notamment sur la Guadeloupe ?  

Enfin, vous n’allez pas me répondre, mais c’est normal, car cela sort de vos 

prérogatives et de compétences. Comment les collègues des DOM vont-ils pouvoir traiter 

l’exploitation de ces vols supplémentaires, alors que nous sommes dans une attrition quasi 

programmée ? Nous allons aller vers de la MOE et faire appel aux collègues du hub qui vont 

monter sur l’escale.  

La solution ne peut pas être pérenne. C’est du court terme. Si nous prenons de la 

hauteur et de la perspective, ce n’est pas satisfaisant. Merci.  

Mme QUENTEL.- Merci pour les questions. Je vais essayer de répondre à une partie. 

Je ne suis pas sûre d’avoir la réponse à toutes.  

Sur la première remarque, sur la stabilité du programme, le point nous a été remonté 

par les commerciaux, sur le besoin de relancer la confiance pour lancer le trafic affaires et éviter 

d’ajuster en permanence. Une contrainte complémentaire nous est imposée avec le moratoire 

hiver 2020. Elle est assortie d’une condition de diffuser le programme au moins trois semaines à 

l’avance, au risque de perdre son historique de slots. C’est pourquoi les diffusions vont se faire a 

minima trois semaines en avance.  

Vous l’avez vu la semaine dernière. Nous avons diffusé novembre décembre. Nous 

sommes souvent dans une fenêtre entre un mois à deux mois d’avance. L’objectif étant, dans les 

trois dernières semaines, d’uniquement ajuster si interdiction de vol est notifiée très tardivement. 

En gros, des cas de force majeure nous autorisent ces annulations ou des ajustements de capacité.  

C’est aussi le message que nous avons passé aux commerciaux. En revanche, nous 

avons encore du mal à diffuser sur l’ensemble d’une saison prochaine ou la vision S21. Nous 

avançons pas-à-pas, parce que les tendances de reprise peuvent évoluer de semaine en semaine. 

Nous n’avons pas encore diffusé janvier et mars. Nous le ferons le mois prochain au fur et à 

mesure.  

Concernant la question sur KLM, elle ne fait pas partie de la présentation, mais pour 

information ils sont à des niveaux assez similaires aux nôtres avec les mêmes enjeux sur ces 

dernières semaines d’absence de reprise du trafic. Côté court et moyen-courrier, ils devraient être 

à des niveaux d’activité à -50, -60 % également.  

Sur les régionales Caraïbes, n’étant pas sur le long-courrier, je ne vais pas y répondre, 

mais je peux me renseigner auprès de mes collègues.  

Sur le lancement de vols supplémentaires CDG COI sur l’hiver, c’est lancé et 

confirmé. Cela répond à la situation spécifique de la crise. Nous avons la majeure partie du trafic 

en connexion sur la plateforme de CDG. Nous essayons de la capter également. Je pense que c’est 

tactique à ce stade. Je n’ai pas la confirmation que ce sera prolongé au-delà de winter, mais dans 

une situation concurrentielle très forte, c’est aussi une réponse pour être agressif sur cette région.  

Mme BORDES DUCLOS.- Pourquoi ne pas parler du transfert d’activité des lignes 
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Air France vers Transavia ? Je pense à la radiale Orly Biarritz et aux transversales à partir de 

Nantes vers Marseille, Nice ou Lyon de mémoire. Je me pose la question. Ce n’est écrit nulle part, 

alors que c’est dans les systèmes de vente à partir du 2 novembre. Cela nous échappe 

complètement.  

M. RAQUILLET.- La présentation aujourd’hui est celle du programme Air France.  

Mme BORDES DUCLOS.- Que je sache, la ligne Orly Biarritz est effectuée par Air 

France jusqu’au 30 octobre. Nous parlons du programme point à point septembre octobre. Elle 

devrait être dans le document, ainsi que toutes les lignes au départ de Nantes. Elles sont en compte 

aujourd’hui. Je ne comprends pas. Excusez-moi.  

Je comprends d’autant moins votre réponse qu’il y a du PNC, du commercial, du court-

courrier et de l’exploitation au sol, des pilotes qui exploitent la ligne et la DGI qui fait la 

maintenance.  

M. TIZON, Président.- Francine pourra s’exprimer. Nous avons toujours 

traditionnellement fait une information en amont sur les ouvertures et fermetures de lignes. À ce 

titre, nous ne mettons jamais en exergue les fermetures spécifiques.  

Il n’y a pas de volonté de cacher les choses. Je crois que dans les orientations 

stratégiques, sur lesquelles vous êtes consultés demain, il y a toutes les informations sur ce sujet 

précis des transferts de lignes. Je ne sais plus quel slide, mais j’ai vu tout le détail dans le document.  

Mme BORDES DUCLOS.- Monsieur TIZON je ne peux pas entendre cela. La ligne 

Orly Biarritz n’est pas citée. Elle a toujours été exploitée par Air France. Vous êtes sur un 

programme point à point septembre octobre 2020 et sur les perspectives à venir. Ce n’est pas 

audible, car ce n’est pas dans le document et nous ne pouvons pas l’évoquer.  

M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, nous pouvons l’évoquer. La 

ligne est dans le document présenté, si je ne m’abuse.  

Mme BORDES DUCLOS.- Non. 

Mme QUENTEL.- C’est inclus dans le réseau Orly France sur septembre octobre. En 

effet, il n’y a pas le détail des routes. J’avais transmis, à votre demande, une annexe avec les 

fréquences route par route, dans laquelle vous pourrez trouver Orly Biarritz. Les transferts de route 

ne sont pas mentionnés, car c’était une présentation sur le programme Air France et non pas 

Transavia.  

Mme BORDES DUCLOS.- Il y a un transfert d’activité donc des cessations 

d’emploi, des objectifs de recette. Ce n’est pas anodin. Cela ne peut pas passer à ce point dans une 

session comme si c’était quelque chose de banal, qui n’avait pas de conséquence. Ce n’est pas 

audible.  

M. RAQUILLET.- Deux éléments importants. Il ne s’agit pas de dire que ce n’est pas 

un élément d’importance, mais d’être précis sur l’information transmise et la séquence du 

traitement des sujets.  

Dans les documents, suite à la Commission économique, un document a été envoyé à 

tous les membres du CSEC avec le réseau domestique Air France, incluant les lignes évoquées 

pour octobre et novembre. L’information est présente. Cela n’a pas été repris dans la présentation 

faite à l’instant par Francine, mais cela fait partie des informations transmises. Nous pouvons en 

parler si c’est souhaité.  

Par ailleurs, les sujets de l’arrêt de certaines lignes d’Air France et de leur transfert à 

Transavia sont bien à l’ordre du jour de demain matin sur les orientations stratégiques. C’est traité 

par le cabinet Syndex à la demande des membres de la Commission. Il ne s’agit pas de ne pas 
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traiter le sujet, mais d’en parler au bon moment.  

J’ai peut-être répondu un peu rapidement, mais il n’y a pas de volonté de notre part de 

ne pas évoquer le sujet. Ce sont deux points spécifiques.  

Mme BORDES DUCLOS.- Je ne peux pas entendre cela. Je vais expliquer pourquoi. 

Vous vous mélangez dans les mois.  

Nous sommes sur la présentation septembre octobre, avec une projection de 

l’évolution programme pour l’hiver. Nous sommes vraiment dans le sujet. Nous avons un 

traitement de programme de routes Air France qui, du jour au lendemain, entre le 1er novembre et 

le 2, passe à la même heure au même moment à Transavia avec un basculement des achats et une 

opération sol qui disparaît.  

Vous présentez le programme. En général, depuis toujours, nous avons les routes qui 

disparaissent, selon la saisonnalité souvent. Les nouvelles routes apparaissent. Une présentation 

de programme, c’est complet.  

Là, nous sommes dans un contexte Covid. Sous ce prétexte, beaucoup de choses 

s’annulent, notamment celle-là. Le sujet est pourtant d’importance capitale en matière d’emploi et 

d’opération. Cela touche tous les secteurs de l’entreprise. Nous sommes vraiment dans le plus juste 

sujet. Je ne comprends pas pourquoi cela n’apparaît pas dans votre document programme.  

Je suis désolée. Je connais bien les documents. J’ai bien lu la stratégie et que Transavia 

récupère des lignes. Bordeaux Lyon est passé en vert chez Transavia. Nous n’avions pas le détail 

de lignes transférées sous prétexte de concurrence. Nous n’avons pas eu le nombre de coques qui 

arrivent chez Transavia et la façon d’opérer la transition dans le temps. Là d’autant plus que c’est 

déjà basculé dans les systèmes de vente depuis le 2 novembre.  

Vous avez fait cela gentiment, en catimini, en n’avertissant personne ni dans les 

instances ni dans les représentants du personnel. Vous nous mettez gentiment devant le fait 

accompli et, dans le document qui est censé être la photographie d de ce qui se passe maintenant, 

des évolutions et de ce qui va se passer à l’hiver, cela n’apparaît pas et vous dites que c’est normal. 

Je ne peux pas l’entendre. Ce n’est pas normal. Cela n’a jamais été fait et cela devrait être là.  

Vu les impacts que cela a sur l’emploi du court-courrier, mais pas que... Les PNC 

perdent des rotations sans savoir pourquoi. La DGI perd des maintenances du jour au lendemain.  

M. TIZON, Président.- Nous avons toujours présenté les programmes hiver, été avec 

ce qui se passait au niveau Air France. Je sais que la question que vous posez est sensible et que 

tout le monde y est très attentionné, mais demain, il y a bien un point orientations stratégiques et 

un chapitre avec le développement du Groupe sur le réseau moyen-courrier porté sur Transavia. 

Vous avez des slides sur ces informations.  

Vous ne pouvez pas dire que nous avons caché la copie. Le 3 juillet, quand nous avons 

fait la première information, nous avons expliqué la stratégie avec des débats profonds. Des 

présentations sont faites par différentes directions. Celle de Francine n’a pas pour objet d’expliquer 

les transferts de lignes entre Air France et Transavia. C’est une photo du programme tel que nous 

pouvons le voir en septembre octobre et, contrairement à d’habitude, les orientations après, parce 

que nous ne pouvons pas stabiliser les choses.  

Je ne peux pas accepter, je suis désolé, d’entendre que nous essayons d’éviter le débat. 

C’est un choix qui a été fait.  

Mme BORDES DUCLOS.- Pourquoi cela a-t-il été fait au court-courrier, présenté et 

expliqué dans le cadre de la présentation du programme ? Comment expliquer qu’une ligne 

Air France exploitée en septembre octobre n’est pas citée dans le document a minima ? Elle n’est 
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même pas citée comme étant arrêtée. La ligne Orly Biarritz, parce que c’est une cessation d’activité 

définitive, n’est pas marquée. C’est normal ? 

Les transversales, ce n’est pas noté. Ce n’est pas possible. Je ne peux pas l’entendre 

avec les conséquences sociales en jeu aujourd’hui. Dans une activité ou à la vente, cela s’arrête 

brutalement au 31 octobre avec des consignes pour les billets déjà émis. Il y a un réseau 

commercial, des clients, des opérations au sol, énormément de choses qui entrent en ligne de 

compte.  

M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, c’est un sujet extrêmement 

important dont nous connaissons la sensibilité. Le choix, c’est de le faire paraître dans la partie 

orientations stratégiques. Nous en parlerons demain. Je n’ai pas de doute. J’entends que vous en 

avez parlé au sein du CSEE.  

Nous avons fait un choix de présentation. Il n’a pas pour objet d’éviter le débat. Que 

vous considériez que nous aurions aussi pu le mettre dans ce document, je veux bien, pas de souci, 

mais le choix a été fait de le faire apparaître dans les orientations stratégiques et d’y avoir le débat 

de fond sur le transfert d’une partie de l’activité du court-courrier vers Transavia. Nous n’avons 

pas fait le choix d’avoir le débat dans cette partie du programme. C’est tout.  

Il n’y a pas de volonté de cacher les choses ou de ne pas voir. Le 3 juillet, j’ai mémoire 

que nous en avons parlé. Il y a des commissions où vous avez abordé le sujet. Vous précisez que 

vous en avez parlé en CSEE. Il n’y a pas de volonté de passer en catimini ou de cacher. C’est tout.  

M. HAMANT.- Forcément, au-delà d’une présentation uniquement technique et 

factuelle, comme l’a fait gentiment Mme QUENTEL, et je n’ai aucun reproche particulier, où 

sommes-nous aujourd’hui ?  

C’est à l’image du long-courrier. Nous sommes devant le fait que, commercialement 

et stratégiquement, l’entreprise Air France est pilotée par la Direction générale d’Air France KLM 

avec des pions placés, CLARKE, ZAAT, CARKAXHIJA, qui ont décidé de partir sur du Transavia 

et cela finit par se voir.  

À un moment, on nous dit que c’est la pénurie des slots, la brèche du moratoire 

prolongé qui permet d’annuler des vols à chaud, sur la base de rentabilité de la part variable. 

Forcément, puisque la partie fixe est prise en charge par une activité partielle à ce stade.  

M. SMITH a décidé de partir vers Transavia. Maintenant, ces braves gens, qui ont des 

noms et des adresses, sont destinés au succès de l’entreprise. Commercialement, il y aura un 

désengagement, dont M. LABADIE a raison de s’inquiéter, afin qu’il n’y ait pas de consigne ou 

de lisibilité sur Air France, pour faire un effort pour rassurer la clientèle qui fait défaut. Pourquoi ? 

Pour des raisons sanitaires, certes, mais pas exclusivement pour le court-courrier ou les liaisons 

métropole.  

En revanche, ils ont vu la débauche de publicité et les envois des grilles tarifaires sur 

le Biarritz, toutes peintes en vert et qui annoncent qu’Air France ne sera plus là. Comment avoir 

une visibilité et un remplissage d’avion ? C’est schizophrénique. Dans la brochure de présentation, 

il y a les éléments de là la Toussaint et Noël, pistes pour remplir les avions. Or, cela ne sera pas à 

nous.  

Dans les seuls endroits où faire des vols sans trop de contraintes sanitaires, la France, 

nous allons être condamnés à assurer le succès de la belle entreprise décidée par M. SMITH. La 

boucle est bouclée. Nous ne serons jamais d’accord.  

Effectivement, il est organisé le même échec commercial pour Air France que celui du 

développement depuis les bases province vers les vols européens. Cet effort n’a jamais eu lieu. 
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Les bases province ont été un laboratoire social et opérationnel, mais pas un engagement sincère 

pour chercher des lignes.  

Là, nous déroulons le tapis rouge pour Transavia. Quand nous aurons les premiers 

commentaires sur ses résultats, nous en ferons des dithyrambes parce que partant de zéro et sans 

effort puisque c’est la transmission de ce que nous savons faire. Nous allons le donner. Je vois tout 

de suite la communication.  

J’en viens à mon propos. Sous couvert de mélange entre la crise actuelle sanitaire et 

celle économique, il n’y a aucune visibilité pour nos passagers. Commercialement, sommes-nous 

dynamiques au niveau Air France pour aller vers les grands comptes, les passagers affaires en 

disant qu’Air France sera présent, prêt aider les entreprises à se décider quant à la situation 

sanitaire ? Est-ce que le masque ? Est-ce qu’il faut un PCR ? Est-ce que je peux avoir une mesure 

de facilité ? Les laboratoires ont vocation à faire de la santé avant du voyage loisirs ou d’affaires. 

Je ne sens pas de dynamique sur cela.  

C’est aggravé par l’intervention de M. LABADIE et celle de Mme BORDES 

DUCLOS qui soulignent un désengagement d’Air France sur le sujet, alors que c’est le seul secteur 

où renforcer l’activité. Le retard à l’allumage scandaleux sur la réouverture Orly était clair, alors 

que nous aurions pu faire bien plus de vols en août, si nous n’avions pas été bloqués, sclérosés par 

le développement de Transavia, qui doit être un succès. Sinon les quatre personnes que je viens de 

citer n’ont rien à faire ici. Nous verrons où elles seront dans quatre ans.  

Oui, je l’ai très mauvaise ! Pourquoi les épisodes des fêtes de la Toussaint et de fin 

d’année ne semblent pas intervenir dans l’équation de vols réalisés par Air France ? Je ne vois pas 

d’autres raisons que le succès annoncé de Transavia. J’aimerais tellement que vous arriviez à me 

détromper dans la réponse. Merci d’avance.  

M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, je ne peux pas vous laisser commencer 

en disant que cela finit par se voir, comme si la volonté de l’entreprise était de faire des choses et 

de passer dans le dos.  

Le 3 juillet, et cela fait maintenant, trois ou quatre mois, nous avons dit ce que nous 

envisagions de faire. Nous n’avons pas essayé de cacher les choses. Cela a fait l’objet d’un focus 

de l’expert, de débats au CSE — Mme BORDES DUCLOS l’a précisé —, de discussions depuis 

un bon moment.  

Ce n’est pas le fait d’individus. Il faut arrêter de personnaliser. C’est une décision que 

l’entreprise a prise. Certains la contestent et considèrent qu’elle n’est pas la bienvenue. OK. Nous 

considérons que, par rapport au modèle développé en France, Transavia est le seul qui puisse 

répondre. Nous avons pris une décision et nous sommes dans un process, mais je ne peux pas 

laisser dire que nous avons caché les choses. Ce n’est pas la réalité. Nous aurons de nouveau le 

débat demain avec Mme RIGAIL.  

Sur la partie commerciale, pour les voir couramment — il y a ici des gens de cet 

univers —, je peux vous assurer qu’ils se battent, que ce soit par rapport aux grands comptes 

globaux ou aux équipes commerciales France. Je ne vais pas dire qu’ils se battent vraiment pour 

essayer d’assurer une proximité avec les clients, les sécuriser, les ramener dans les avions. Ce n’est 

pas parce que vous ne les voyez pas, ne les fréquentez pas, qu’il faut faire le procès qu’il n’y a 

rien. Je demanderai à Henri de PEYRELONGUE de venir dire ce qu’il est. Ils sont présents et 

mobilisés. Vraiment.  

M. HAMANT.- Vous avez dit que j’ai sous-entendu qu’ils ne faisaient rien. Je n’ai 

absolument pas dit cela, mais à l’unisson et dans le prolongement des doutes formulés par l’un 

d’entre eux, M. LABADIE, il y avait un hiatus.  
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Le transfert vers Transavia n’est pas une surprise et je ne dis pas qu’on le cache. Mon 

inquiétude est grande pour la survie d’Air France. Je suis convaincu que nous allons y laisser des 

plumes, à l’image du Cargo. Je peux l’exprimer aux responsables que j’ai évoqués. J’assume mes 

propos en tant qu’élu individuellement, sous mon nom. Je n’ai pas de souci avec cela.  

De grâce que l’on ne me fasse pas dire que je conteste l’implication des commerciaux. 

Non, je pense qu’on leur coupe l’herbe sous le pied. Le désengagement d’Air France qui n’est pas 

caché, mais assumé, les empêche d’aller chercher une clientèle que nous pourrions avoir à bord et 

que nous n’aurons plus, parce qu’elle n’aura pas les vols et ne viendra pas sur la bétaillère 

Transavia. Ils le formulent comme cela auprès des PNC.  

M. TIZON, Président.- Dont acte. Désolé pour la mauvaise interprétation. Nous 

demanderons aux commerciaux de venir s’expliquer et dire ce qu’ils font. La question est posée 

de l’empreinte commerciale Air France.  

M. TAIBI.- Petite question pour le long-courrier. En août, nous avons 67 coques ; en 

septembre une différence de +4 coques, 71, mais une seule destination supplémentaire. Cela veut 

dire que l’on renforce des fréquences. Lesquelles ?  

Dans votre présentation, je n’ai rien compris. Je vois ouverture d’Orly en août et en 

septembre ; transfert de lignes de CDG vers Orly. Vous l’avez fait en juin et vous ne l’avez pas 

réactualisé ? Je ne comprends pas la slide. Elle n’est pas à jour ?  

L’année dernière, on nous présentait les programmes globaux avec KLM. Pourquoi 

n’est-ce pas le cas actuellement ? J’aimerais comparer avec KLM. Cela a toujours été fait dans 

l’instance. Nous ne l’avons pas. Nous avons juste Air France, même pas Transavia. Est-ce une 

volonté ou juste un oubli ? Si c’est un oubli, pouvez-vous donner, si vous l’avez, le nombre de 

coques opérées en septembre et octobre par nos concurrents de KLM ? 

Puis, la personne venue pour le Cargo disait que la grande période commençait en 

octobre, novembre et décembre. Sur le long-courrier, nous faisions 14 destinations en juillet, 10 en 

août et 10 en septembre et, lors de la grande période, nous passons à 9. Nous réduisons. C’est en 

contradiction avec ce qu’a dit votre collègue tout à l’heure. Pourquoi réduire les destinations cargo 

alors qu’apparemment c’est la grande saison ?  

M. TIZON, Président.- Sur le Cargo, la période de fin d’année a toujours été hyper 

forte, de mi-octobre jusqu’à fin décembre. C’est lié au transport de périssables sur les vacances de 

Noël. Il y a eu une ou deux exceptions une ou deux années, mais 30 % du résultat se fait sur cette 

période. C’est très court.  

Pourquoi cette année n’avons-nous pas anticipé une progression de l’activité Cargo 

sur la fin d’année, Francine ?  

Mme QUENTEL.- Sur cette partie, je rebouclerai avec mes collègues du long-

courrier, mais je comprends que les marchandises peuvent être différentes en fonction des 

destinations. J’aurais besoin de reboucler avec eux pour donner une réponse précise.  

En revanche, sur Orly, comme vous le savez, il était fermé tout le mois de juin. Il a 

rouvert fin juin et nous avons lancé les routes Corse en JV avec Air Corsica et nos OSP liées à 

Orly. En revanche, les niveaux d’activité et la demande n’étaient pas suffisants pour lancer des 

vols sur Orly et CDG cet été.  

Nous avions, en début d’été, prévu d’opérer nos radiales au départ d’Orly à compter 

de fin août, le 31 initialement. Cependant, pour information, nous avons aussi constaté et été assez 

agiles en essayant d’être opportunistes au moment où nous avons vu des demandes plus fortes sur 

certaines destinations, comme Nice et Toulouse. Nous avons donc décidé d’anticiper l’ouverture 
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de ces routes dès début août et même fin juillet si je me souviens bien, vers le 24, pour ces quelques 

destinations, mais la majorité des autres routes ont bien basculé fin août, début septembre sur la 

plateforme d’Orly.  

M. TAIBI.- Sur le long-courrier, l’augmentation du nombre de coques avec seulement 

une fréquence supplémentaire, c’est un renforcement des DOM ?  

Mme QUENTEL.- Je pense. Cela évolue énormément. Je vais aussi reboucler avec 

les collègues du long-courrier. 

M. TIZON, Président.- Nous le ferons avec le responsable du programme Cargo pour 

apporter la réponse et savoir ce qui est prévu jusqu’à la fin d’année.  

M. TAIBI.- Pour KLM, pourquoi nous n’avons pas le comparatif que nous avons 

toujours eu ?  

M. TIZON, Président.- Les slots ou les lignes ?  

M. TAIBI.- Les deux. Nous avions le programme de KLM avec les destinations Air 

France KLM ?  

Mme QUENTEL.- Sur la présentation de saison classique, nous essayions d’avoir 

une ou deux slides d’information des ouvertures et fermetures de KLM. Il est vrai qu’actuellement, 

ils sont dans un process de changement et d’adaptation très fréquent, comme nous. Je n’ai pas 

anticipé le besoin.  

M. TIZON, Président.- Nous pouvons demander quelque chose ?  

Mme QUENTEL.- J’ai un fréquencemètre sur les prochains mois que je peux 

envoyer.  

M. TIZON, Président.- Ce n’est pas une volonté de cacher la copie. Il faut être clair. 

Ils sont en changement. Nous allons envoyer ce que nous avons, vous regardez. Si cela répond, 

c’est OK. Sinon, nous y revenons.  

Nous faisons la pause. Nous nous retrouvons à 17 h 47. 

(La séance, suspendue à 17 h 37, est reprise à 17 h 50.) 

M. TIZON, Président.- Nous reprenons.  

M. DEWATINE.- Il faudrait envisager la même présentation du programme par 

réseau. Nous avons le programme long-courrier, puis hub et enfin le point à point. Du coup, sur le 

moyen-courrier, je trouve que la visibilité est moins claire que sur les autres.  

Sur le programme point à point, j’ai entendu l’explication sur le troisième petit point 

sur les tendances, transfert des routes CDG vers Orly. Sur le quatrième « réouverture de certaines 

routes, typologie business, avec peu de demandes loisirs », je suis désolé si vous avez déjà donné 

l’explication, mais elle m’a échappé. De quoi parlons-nous ?  

Dans le même temps, nous avons vu l’excellent article de la compagnie Amelia de 

Regourd Aviation qui parle de vols réguliers pour Air France. Ce sont de petites lignes, des points 

à point (Aurillac, Brives, Castre, Lourdes). Nous n’en parlons jamais. Ce serait intéressant sur le 

programme Air France d’avoir les lignes affrétées dans d’autres compagnies que notre filiale 

HOP !. Si nous ne leur avons pas donné, c’est parce qu’ils ne sont plus au départ d’Orly. Il serait 

intéressant sur les programmes d’avoir les lignes affrétées.  

Pouvez-vous en dire plus sur Amelia et le groupe Regourd Aviation ? 

M. TIZON, Président.- Sur la partie HOP !, nous pourrons revenir quand nous aurons 
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une vision plus claire sur la suite du programme sur novembre, décembre et janvier. Nous ferons 

une présentation avec Francine sur la suite des événements.  

Sur les affrètements court-courriers ?  

Mme QUENTEL.- Sur les OSP, nous en avons cinq dans le réseau : Strasbourg 

Amsterdam et quatre au départ d’Orly, Aurillac, Brives, Castres et Lourdes. Toutes ces OSP sont 

affrétées au départ d’Orly par Regourd. Celles de Strasbourg Amsterdam par WDL sont des 

affrètements sur lesquels nous étions engagés avant la crise. Le module correspond mieux à la 

demande.  

Ce sont aussi des routes sur lesquelles, en juillet août et septembre octobre, nous avons 

baissé les niveaux d’offre par rapport au niveau requis initialement par notre engagement dans 

l’OSP.  

Sur la demande par réseau, en parallèle de la présentation, nous avons un 

fréquencemètre avec toutes les informations pour le moyen-courrier.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vais rebondir sur les dernières 

interventions et procéder à la lecture d’une résolution de la part des élus du CSEC Air France.  

Puis-je retirer mon masque le temps de lire ?  

M. RAQUILLET.- Nous serons modérés dans la sanction.  

 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale, procède à la lecture de la résolution 

suivante :  

Résolution des élus du CSEC Air France 

Le Comité Economique et Social Central, réuni le 1er octobre 2020, selon convocation ayant 

notamment pour ordre du jour en point n° 5 « Information sur le programme des mois de 

septembre et octobre 2020 et les orientations générales hiver 2020-2021 », est contraint de 

constater et contester ce qui suit : 

La Direction confirme sa décision de transférer les vols jusqu’ici assurés par Air France à 

Transavia à compter du 2 novembre 2020 sur les lignes suivantes : 

- ORLY – Biarritz 

- Nantes – Nice 

- Nantes – Toulouse 

- Nantes – Marseille 

Cette décision a été prise de manière unilatérale par la Direction qui n’a jamais cru bon d’en 

informer le CSEC ni les CSEE concernés par cette décision et ses conséquences. 

Par voie de presse, les différents élus apprenaient cette éventuelle décision sans pour autant en 

connaître les contours précis, faute d’information-consultation. 

Ainsi, en date du 16 septembre 2020, le journal La Tribune révélait que « Transavia s’apprête à 

lancer ses premières lignes dans l’Hexagone dès le 2 novembre 2020 (…) Ces vols marqueront le 

transfert vers Transavia d’une très grosse partie de l’activité domestique d’Air France (…) 

Transavia sous-traitant les tâches d’assistance en escale, son développement aura un impact élevé 

sur le personnel en escale d’Air France. » 
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Depuis lors, cette information s’est trouvée confortée par le fait qu’à compter du 2 novembre 2020, 

plus aucun billet n’est vendu par Air France sur les lignes précitées et que la plateforme de 

réservation en ligne oriente les clients vers le site de Transavia pour effectuer leurs réservations. 

La Direction n’a jamais consulté le CSEC sur ce projet majeur ni les CSEE concernés. 

Pourtant, cette décision est incontestablement de nature à avoir un impact important sur l’emploi, 

le volume et la structure des effectifs et les conditions de travail du personnel commercial, 

personnels navigants et personnels au sol. 

La mise en œuvre d’une telle décision ne peut intervenir sans respect préalable des attributions 

du CSEC, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le non-respect 

de ces obligations porte atteinte au fonctionnement des CSEE et du CSEC, ce qui constitue un 

délit d’entrave.  

Dans ces circonstances, les élus du CSEC Air France exigent l’ouverture sans délai d’une 

procédure d’information-consultation, par remise de documents intelligibles sur les raisons et 

les conséquences pour les salariés de ce projet de transfert des vols domestiques vers 

TRANSAVIA, ainsi que la suspension immédiate de toute mise en œuvre de ce projet tant que 

ladite consultation n’aura pas été menée à terme. 

La date annoncée de mise en œuvre de ce projet de transfert de lignes vers Transavia étant fixée 

au 2 novembre 2020, le CSEC décide ce qui suit : 

Les élus du CSEC donnent mandat à sa Secrétaire, Madame Julie JOHNSTON, pour le représenter 

et engager en son nom toutes actions en justice aux fins que soit ordonnées l’ouverture de la 

procédure d’information-consultation sur ce projet et la suspension de la mise en œuvre du projet 

jusqu’à recueil de l’avis du CSEC et des CSEE concernés. 

L’action pourra être portée devant toutes les juridictions ou autorités, civiles, pénales ou 

administratives, au fond comme en référé, en demande comme en défense en ce compris l’exercice 

des voies de recours. 

 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Avec une mise au vote. 

M. TIZON, Président.- Nous procéderons au vote, mais sincèrement au regard des 

échanges, des points dans les axes stratégiques demain, je ne comprends pas. Je vous assure.  

C’est dans le chapitre axes stratégiques, page 53 et suivantes. Il y a de nombreuses 

informations sur le sujet. Nous en avons parlé le 3 juillet. La consultation est demain et la mise en 

œuvre sera le 2 novembre. Vous voterez ce que vous voudrez. Pour autant, vu la situation de 

l’entreprise, aller au tribunal sur un tel sujet avec tous les frais afférents, je le dis honnêtement, je 

ne comprends pas.  

La présentation de programme est claire. Il y a des points d’ajustement à apporter 

comme demandé par rapport à KLM, des choses qui se passeront post-octobre. Reprenez le 

document porté à connaissance, ce sujet en fait bien partie. La problématique que vous portez dans 

la motion, c’est le transfert. Il fait bien partie des orientations stratégiques présentées cet été.  

Il vous appartient de décider ce que vous voulez par rapport à la motion, mais vu la 

situation, je ne comprends pas. Cela a été évoqué dans les CSEE, dans les commissions. Ce n’est 
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pas comme si nous cachions une copie et que nous essayions de ne pas vous consulter.  

Vous êtes contre, je peux l’entendre, mais cela fait partie des orientations stratégiques. 

Il y a un chapitre qui s’appelle « transfert des vols vers Transavia ».  

M. LABADIE.- Je voulais apporter une correction, parce que c’est au PV, que nous 

ne validons jamais, mais peut-être qu’un jour nous y arriverons. N’est-ce pas, Madame la 

Secrétaire ? N’est-ce pas, Monsieur TIZON.  

M. HAMANT a eu l’amabilité de me citer deux fois. Il met le doute sur mes propos 

sur les équipes commerciales. Je n’ai pas de doute sur l’engagement et la mobilisation des équipes 

commerciales.  

M. TIZON, Président.- En réponse à la question de M. TAIBI, le responsable du 

Cargo dit qu’il y a une révision à la baisse de certaines lignes pax, à cause des contraintes d’entrée 

dans les pays qui se sont renforcés en raison de la deuxième vague Covid. Cependant sur les lignes 

et fréquences où les conditions économiques sont réunies, une étude est en cours pour la reprise 

des vols Cargo sans passager d’ici la fin de l’année.  

Mme BORDES DUCLOS.- Je tiens à préciser dans le débat que concernant Biarritz, 

c’est 25 fréquences ; Marseille-Nantes 19 ; Nice-Nantes, 7 ; Nice-Toulouse 15. Soit 41 fréquences 

hebdomadaires côté de Nantes sur un total de 75 côté Air France.  

Vous imaginez les impacts sur l’emploi d’une brutalité sans nom pour cette escale du 

jour au lendemain et sur le nombre de fréquences et la recette qui va de pair, qui est perdue du jour 

au lendemain sans avoir la moindre explication ni présentation.  

J’ai une deuxième remarque. En CSEE, sur les documents, nous n’avons pas de 

présentation des vols sur les charges villes de province. Cela n’apparaît aucunement. Sur le 

document central, il n’y en a pas plus. Nous naviguons à vue, quand nous nous posons la question 

de la réalité des programmes dans les escales.  

Enfin, M. DEWATINE a posé le sujet et j’ai posé la question en CSEE, mais je n’ai 

pas eu de réponse. Sur les lignes OSP, affrétées Amelia, les recettes de subvention couvrent-elles 

les frais d’affrètement ? C’est une question simple. En CSEE, personne n’a pu me répondre. Vous 

le pourrez peut-être ici.  

Mme QUENTEL.- Le CDG France est dans la slide programme hub. Je n’ai pas mis 

de détail dans aucune slide route par route, mais un document avec un fréquencemètre détaillé 

vous a été communiqué et le détail sur le CDG doit être inclus. Sinon, nous renverrons une copie.  

Sur les lignes OSP, les subventions sont toujours bien perçues, même pendant la 

période où nous n’avons pas opéré et qui avait fait l’objet d’une discussion particulière. Sur la 

période d’avril à juin, nous n’avions aucune opération. Cependant les subventions étaient 

maintenues. C’est évalué sur l’ensemble de l’année avec des résultats comptable en cours 

d’élaboration. Nous pourrons les confirmer une fois les bilans comptables finalisés.  

M. DEWATINE.- Par rapport à votre réaction, Monsieur TIZON, sur la lecture de la 

résolution, nous entendons. Le problème, c’est sur le calendrier.  

Vous avez raison, nous allons en parler demain, mais la publicité sur l’ouverture des 

lignes de Transavia au départ de Nantes date du 17 septembre. Une autre publicité vient de tomber 

sur l’ouverture de lignes moyen-courrier, vers Palerme. C’est le problème du calendrier sur le 

développement de Transavia.  

Notre organisation syndicale a demandé le calendrier pour savoir si nous ne nous 

séparions pas des salariés un peu trop tôt au regard de l’évolution de Transavia. Nous avons du 

mal l’avoir ou nous ne l’avons pas du tout. Les publicités et les annonces faites au public tombent 
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avant la présentation et le débat sur le développement de Transavia. Le problème est là.  

M. TIZON, Président.- Je vous invite à reprendre le slide 40 du rapport Syndex : « le 

volume d’activité relatif à ces 44 routes correspondant en 2019... (lecture) ». Il y a le détail de 

toutes les routes. Je veux bien, mais sincèrement nous avons autre chose à faire en ce moment.  

Sur la commercialisation, oui, nous sommes dans une période compliquée. Elle a été 

annoncée, vous avez raison, au 16 septembre. Si la question est que vous n’avez pas été informés 

en temps réel, je suis prêt à regarder les process. Mais considérer, car ce n’est pas dans le point 

d’aujourd’hui, mais dans celui de demain, avec le détail de toutes les routes, qu’il faut aller en délit 

d’entrave, nous avons autre chose à nous occuper. Chacun prend ses responsabilités.  

Au regard de la situation de l’entreprise, que vous connaissez mieux que moi, je 

m’étonne. Toutes les informations sont dans le slide 40.  

M. DEWATINE.- Mieux que vous, non. Autant que vous.  

M. MALLOGGI.- Il me semble qu’il y avait eu deux présentations, une chez Air 

France et une chez HOP !. Il y avait une carte spécifique chez HOP ! avec toutes les lignes ouvertes 

pour Transavia. Quand nous vous avions interpellé sur le sujet, vous aviez dit que ce n’était pas 

quelque chose qui se passerait. C’était une erreur de HOP !.  

M. TIZON, Président.- À l’époque, ce n’était pas décidé.  

Si c’est parce que c’est apparu dans la presse en avance de phase, je n’ai pas de souci. 

Je suis pour mettre en place un process pour éviter ce genre de problème de fonctionnement en 

temps réel avec le CSEC. Mais considérer que nous cachons la copie, que nous cherchons à ne pas 

avoir le débat, franchement non.  

Merci Francine.  

Mme QUENTEL.- Merci et au revoir.  

 

6. Vote sur le remplacement d’un commissaire de la commission des marchés centrale 

  Vote de la session 

M. TIZON, Président.- C’est un vote sur le remplacement d’un commissaire à la 

commission des marchés centrale.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- André VILLANUEVA est membre de la 

Commission. Faisant partie du Bureau, nous demandons son remplacement.  

M. TIZON, Président.- Normalement, nous procédons sur un vote ou une désignation 

sur cette commission ?  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- C’est une désignation.  

M. MALLOGGI.- La commission s’est-elle déjà réunie ?  

M. TIZON, Président.- C’est une autre question. Ce n’est pas le point à l’ordre du 

jour.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Sous notre mandat, elle ne s’est pas 

encore réunie. En toute transparence, en coordination CSEE, on nous a fait remarquer qu’un 

membre du Bureau faisait partie de la Commission.  

M. TIZON, Président.- Normalement, on ne peut pas être juge et partie.  
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- On nous a demandé de bien vouloir 

nommer quelqu’un d’autre.  

M. TIZON, Président.- Il serait bien que la commission se réunisse.  

Par qui remplacer M. VILLANUEVA ?  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Sandrine, tu peux donner le nom de la 

personne ?  

Mme BORDES DUCLOS.- Nous allons dire Florence MARCHAIS. 

M. TIZON, Président.- D’accord.  

Nous votons sur le remplacement de M. VILLANUEVA par Mme MARCHAIS.  

D’autres candidats ?  

(Il n’y en a pas.) 

Je suppose qu’il y a une répartition.  

 

Résultat du vote :  

 13 votants 

 13 voix pour 

 

 

7. Information du bureau du CSEC 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je fais l’introduction et Patrick prend le 

relais. Une présentation est prévue.  

Nous souhaitions partager la nouvelle politique tarifaire et subventions du CSEC. C’est 

un projet que nous souhaitions porter au niveau du bureau pendant notre mandat. L’objectif était 

de faire partir plus de salariés et collaborateurs Air France sur l’ensemble des profils et de proposer 

des offres plus larges et variées.  

Le projet a fait l’objet de présentations en bilatérale auprès des CSE en juin et puis 

ensuite, en commun, lors des coordinations de juillet et de septembre. Le projet a été validé à la 

majorité des secrétaires CSE le 21 septembre dernier.  

Nous tenions à remercier les secrétaires de CSEE pour leur disponibilité lors des 

différents rendez-vous, pour leur écoute et leur soutien dans la démarche au niveau bureau. Nous 

apprécions particulièrement la qualité de nos échanges et la capacité de tous à entendre le point de 

vue de chacun, pour définir ensemble le bon niveau de décision.  

Je remercie particulièrement Patrick d’avoir pris le lead sur le dossier et de l’avoir 

mené en interne avec une équipe motivée et investie pour porter le sujet, et auprès des CSE. 

Comme il a présenté le sujet au moins une dizaine de fois à aujourd’hui, je lui laisse la parole. Il 

le maîtrise très bien. Je vais lui laisser le plaisir de vous présenter le cœur de cette  nouvelle 

politique de tarification et de subvention, prévue entrée en vigueur sur les inscriptions aux 

vacances hiver printemps 2021 qui débutent en octobre.  

M. MACÉ.- Le sujet va intéresser les élus PS hors EA, mais il n’y a aucun souci. 
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C’était pour prévenir les collègues qui sont toujours derrière leur ordinateur.  

Nous souhaitions également faire cette présentation en session, parce que comme Julie 

l’a dit, il y a eu de nombreux échanges avec les secrétaires de CSE et le bureau. Il était normal que 

les élus aient les informations qui partent aujourd’hui vers les collègues, notamment au niveau des 

déclarations des avis d’imposition et très prochainement sur le Mag. Il est intéressant que nous 

soyons au même niveau d’information.  

(Projection de visuels). 

Les deux premières slides donnent le contexte. Par la suite, nous entrerons plus dans 

le détail sur les politiques de subvention.  

La situation. Nous nous apercevons que, sur la population de clients potentiels qui 

peuvent venir au CSEC, 80 % sont des collègues ex T1 qui, sur les programmes subventionnés, 

pouvaient bénéficier de 10 % de réduction sur le prix fournisseur.  

Quand nous regardons sur 2019, sur le potentiel de clients que nous pouvons avoir, 

24 % d’entre eux sont venus utiliser les prestations du CSEC. Nous nous apercevons, en regardant 

sur les années passées, que ce sont souvent les mêmes salariés. Nous tournons sur un très petit 

volume de clients.  

Sur le nombre de salariés inscrits sur le panorama, nous couvrons 30 %. 

7 093 matricules ont utilisé le CSEC en 2019. À l’inverse, deux tiers des collègues n’utilisent pas 

le CSEC. Le dispositif VA/VJ n’est pas au cœur du système. Si nous raisonnons plus loin et que 

demain le CSEC disparaît, deux tiers des collègues n’y verront rien. Cela ne changera pas leur 

quotidien.  

Nous revoyons l’enquête menée en juin. Elle parle d’elle-même. En fonction de la 

situation personnelle de nos collègues, sur la cible des salariés qui bénéficient de moins de 

subventions, nous ne sommes pas positionnés. La réforme souhaitée, c’était de corriger cela.  

Un préambule. Nous l’avons vu au travers des échanges. Il fallait que la réforme 

n’impacte personne. Il ne fallait pas pénaliser ceux d’aujourd’hui.  

Nous avons mené une réflexion. L’objectif était d’avoir des tarifs plus accessibles, une 

répartition de la subvention un peu plus juste. Nous avons mis comme postulat, suite à nos 

discussions, qu’un salarié sur un programme subventionné bénéficie au minimum de 35 % de 

subvention là où il est à 10 % aujourd’hui.  

Nous changeons de vocabulaire. À l’époque, il y avait le tarif de base, le tarif 

subventionné minimum et les tarifs réduits. Nous avons souhaité parler de taux de subvention 

collectif. C’est notre socle. Puis, après, y ajouter un taux de subvention individualisé qui prendra 

en compte la situation individuelle de chacun. La somme des deux est néanmoins plafonnée — 

nous le verrons sur les courbes derrière — entre 65 et 72 %.  

Pour simplifier, le tarif fournisseur est négocié. Nous appliquons un taux de subvention 

collectif pour un tarif subventionné collectif bénéficiant à tous. Nous ajoutons à la réduction une 

subvention individualisée, en fonction de la situation de chaque collègue.  

Nous avons souhaité, au travers des quelques exemples qui vont suivre, montrer 

l’avant et l’après et bien montrer que, dans le futur, personne n’y perdra.  

Ces situations, nous les avons positionnées. La courbe du bas, c’est le système 

d’aujourd’hui. La courbe du haut, c’est ce vers quoi nous allons. Nicolas est en T1. Arthur et Jade 

sont en T3. Nous retrouvons derrière les exemples.  

Sur cette courbe, nous voyons que, quelle que soit la situation individuelle des 
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collègues, personne n’est perdant, puisque la courbe rouge a une subvention supérieure à 

l’ancienne courbe. Nous avons enlevé l’effet escalier qui, à un euro près, permettait à un salarié 

de bénéficier de 11 % de plus qu’un salarié avec un euro de moins. Il y a un effet palier que nous 

avons souhaité supprimer.  

Je passe les quatre slides qui suivent. Nous étions sur une famille ex T3, à 22 % de 

subvention. À gauche, c’est aujourd’hui. À droite, c’est ce vers quoi nous allons dès le programme 

prochain.  

Nous avions un tarif fournisseur en haut, à 1 570 € avec une subvention de base, un 

tarif réduit, un reste à charge et une subvention. La subvention de base était sur 10 %. En fait, toute 

la subvention était accordée au travers des tarifs réduits.  

Demain, nous augmentons la subvention de base — c’est le socle commun — et nous 

appliquons un TSI. Le reste à charge est inférieur et la subvention reste inférieure.  

Quels que soient les exemples que nous pourrons montrer, c’est le reflet de la courbe. 

De toute façon, cela bénéficie aux salariés.  

Finalement, nous passons d’un système où entre deux collègues, nous pouvions avoir 

entre 10 et 60 % de réduction — nous sommes sur le programme vacances famille hors patrimoine 

subventionné — à entre 35 et 65 %. Tout le monde bénéficie, mais nous réduisons l’écart qui existe 

dans la prise en charge du CSEC sur les vacances.  

Sur certains programmes, notamment sur le patrimoine, ceux qui bénéficient le plus 

de subventions pourront aller jusqu’à 72 %. Personne n’y perd.  

Nous avons synthétisé ici en fonction des programmes. Nous avons trois programmes 

subventionnés (patrimoine, hors patrimoine et VJ).  

Sur le patrimoine, nous ne changeons pas la courbe, mais nous cassons l’effet palier. 

Dans la formule, nous avons remis l’effet linéaire. À un euro près, on ne gagne pas 11 %, mais 

nous serons sur la courbe noire.  

Il n’y aura pas de limite dans le montant de la JV, mais nous subventionnons à 72 %, 

c’est le capage en haut et 21 jours maximum par an.  

Sur le hors patrimoine, nous passons de 10 à 35 % de subvention collective. Nous 

aurons un capage à 90 € à la journée. Nous subventionnons au maximum (TSC à TSI) 65 % et 

21 jours.  

Sur le programme VJ, nous passons de 30 à 45 % de subvention pour tous. Nous avons 

le TSI individualisé. Nous subventionnons l’annualité à 110 ou 130 jours. Au maximum, nous 

subventionnons à hauteur de 67 % et nous sommes à 21 jours de colonie par enfant.  

Sur les tarifs, la grille de tarifs réduits est simplifiée. Nous allons informer. C’est parti 

hier. Pour une famille de quatre personnes dont les revenus imposables sont inférieurs à 75 180 €, 

nous lui demandons d’envoyer son avis d’imposition, parce que vous aurez le TSI en plus du TSC. 

C’est individuel. Nous ne l’indiquons pas dans la grille. Le simulateur est en place sur Panoram@. 

L’agent ira sur son profil personnel stimuler et il aura son TSI.  

Pourquoi le capage ? Nous nous apercevons qu’en 2019 des salariés subventionnés ont 

été à plus de 10 000 € à l’année tandis que les collègues ne viennent pas au CSEC ont zéro. Nous 

nous sommes dit qu’il fallait limiter cela. Si nous raisonnons par l’absurde, des salariés auraient 

pu monter à 15 000 € ou plus. C’est pourquoi nous avons mis un capage en nombre de JV 

subventionnées dans l’année et en montant à l’annuité.  

À gauche, il y a le top 50 des salariés qui ont obtenu le plus de subventions en 2019. 
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Nous voyons bien que nous étions sur des agents qui, au travers d’effet d’aubaine (paradoxalement, 

les collègues en situation T5, T6), pouvaient aller sur les séjours les plus chers.  

Caper à 90 €, sur 14 jours, dont sept jours à 120 € et sept jours à 50 €. Nous sommes 

sur une semaine vraiment haute saison, peut-être début septembre, quand le séjour est moins cher. 

Au lieu de subventionner les 1 190 €, correspondant à sept fois 120 et sept fois 50, nous 

subventionnons 980 €. Nous capons 90 euros fois sept et 50 fois sept. Nous appliquons bien les 

taux de subvention collectifs plus TSI.  

En dessous, pour une famille de deux personnes, nous multiplions par deux. Quant aux 

séjours jeunes, c’est bien en nombre de journées de colonie par enfant.  

Avant, notre socle, en bleu, était le tarif de base qui bénéficiait à tout le monde. C’était 

assez faible et la subvention partait vers les tarifs réduits. Demain, sans pénaliser personne, nous 

faisons en sorte que le socle soit plus élevé et que nous prenions ensuite une situation individuelle. 

Pas de modification. Nous rappelons qui a le droit de venir sur quel programme.  

Voilà en quoi consiste la réforme mise en place dès l’hiver 2021. Comme l’a dit Julie, 

nous avons essayé de prendre en compte toutes les remarques. La preuve, nous sommes arrivés à 

une majorité. Je remercie un peu tout le monde. Je crois que nous avons pu nous dire les choses et 

partager sur des éléments factuels.  

M. RAQUILLET.- Qui souhaite prendre la parole ?  

M. BEAURAIN.- Concernant la VJ, nous avons émis beaucoup de réserves. La 

démocratie s’est exprimée. Nous allons la respecter sans problème.  

Deux alertes, page 9, quand nous regardons le volume de subventions injectées, on fait 

passer les T1, de 10 à 35 %. Cela représente un effet de levier, puisqu’il n’y a principalement à 

Air France presque que des T1. Les montants injectés seront énormes pour cette catégorie de 

personnel. Pour les T5, T6, les deux courbes sont presque à se toucher avec peu de subventions 

complémentaires pour ces catégories. C’est dommage. Un autre équilibre aurait pu être trouvé 

pour que chacun bénéficie de cette subvention supplémentaire de manière équitable.  

Deuxième point sur la priorité. Nous alertons sur le risque de voir une population T1, 

pas habituée à voyager avec le CSEC. Ils auront un haut pouvoir de départ, puisqu’ils vont passer 

de -10 à -35, avec un rang de priorité à 14 000 points à comparer à des populations T2, T3, T6 qui 

partent une année sur deux et, logiquement, avec moins de points de priorité. Le risque, c’est un 

effet d’appel d’air de la population T1, qui va prendre techniquement la place de tous les T2, T6, 

puisqu’ils auront plus de points de priorité.  

C’est une vraie alerte. Il ne faudrait pas qu’une certaine catégorie parte à la place 

d’autres. Il faudrait retrouver l’équilibre actuel. Je ne sais pas comment. Peut-être le bureau du 

CSEC peut trouver quelque chose via le Secrétaire. Le projet est ambitieux. Il nécessite aussi plus 

de subventions. C’est un autre débat. Avec le PDV qui va venir, les subventions seront amenées à 

diminuer.  

Nous aurions voulu un équilibre plus profond dans le projet. Ce n’est pas le cas. Nous 

verrons ce que cela donne.  

M. RAQUILLET.- M. LABADIE souhaite prendre la parole.  

M. LABADIE.- Je remercie Patrick, Julie et les équipes du CSEC. Dans une période 

particulière, ils ont travaillé sur un projet qui a su rassembler une majorité et que nous avons 

accompagné.  

Je rappelle quelque chose de fondamental. Pour paraphraser une déclaration, tous les 

salariés sont égaux en droit et peuvent bénéficier, quel que soit leur niveau hiérarchique, de VA et 
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VJ.  

À la CFDT, l’ambition assumée a toujours été de faire partir un maximum de salariés. 

Nous nous efforçons de le mettre en place dans les CSEE, dont nous avons la responsabilité. Nous 

voyons un rééquilibrage de cette grille qui avait un peu vieilli. Je n’entre pas dans les cas de Patrick 

a pu citer sur des excès. Ce n’était pas très important. Nous avons le sentiment qu’il apporte une 

équité, une solidarité avec tous. Cela n’enlève rien à certaines catégories de personnels. Au 

contraire, ils vont même pouvoir bénéficier d’avantages que nous mettons en plus.  

Oui, c’est une ligne budgétaire supplémentaire que nous assumons dans cette 

concertation de coordination de CSE et qui est possible. Nous l’avons exprimé pour l’ensemble 

des secrétaires. Il conviendra, malgré tout — je rejoins Jérôme — de surveiller, mais pas avec la 

même alerte, via un REX que vos équipes vont devoir faire pendant la mise en place du programme 

hiver avec, j’espère, des réservations. Nous ne maîtrisons pas tout.  

Il conviendra d’avoir cette surveillance et de faire le REX pour être souple, agile, 

comme dirait la Direction, puisqu’il le faudra pour que l’ensemble des catégories puissent s’y 

retrouver, sans cannibalisation de certains. Merci.  

M. DUCOURTIEUX.- Pourquoi le projet ? Nous en avons débattu à l’intérieur de 

SUD Aérien, à la DGI. Plus profiter du CSEC, c’est très bien. Je ne l’ai pas fait parce que c’était 

toujours un peu cher par rapport à mes revenus et ma composition familiale.  

L’alerte de Jérôme est réelle. Vous avez capé pas mal d’éléments. Il faudrait réfléchir 

à un capage de personnes en T1, pour permettre à des T6 de partir. Les T1, avec tous leurs points, 

comme ils ne sont jamais partis, auront les places et ceux qui ne peuvent pas se payer de vacances 

ne pourront pas le faire via le CSE, parce qu’il n’y aura plus de place.  

C’était l’inquiétude que je voulais formuler. Il ne faut pas oublier que c’est pour tout 

le monde. Peut-être que les T1 ne partiront pas. Nous ne pouvons pas savoir, mais cet appel d’air 

risque de pénaliser les personnes qui ont le plus besoin d’avoir des vacances subventionnées.  

M. MACÉ.- Nous avons débattu. Nous sommes conscients. Nous suivrons cela. Je 

rappelle juste que les salariés qui bénéficient de 14 000 points ne sont jamais partis depuis la mise 

en place de ces points. Il y avait l’objectif « jamais parti, prioritaire ». Nous l’avons laissé. 

Ce sont les salariés jamais partis avec le CSEC depuis 5 ans. Ceux qui sont déjà partis 

ont moins de 14 000 points. Pour ne pénaliser personne, nous avons remis tout le monde à 

12 000 points. L’ordre de priorité se fait dans l’adéquation entre la composition familiale et les 

logements. Un T1 célibataire ne passera pas prioritaire sur un T6, si la composition du logement 

ne correspond pas.  

Néanmoins, nous serons attentifs. Nous avons entendu que le programme hiver sera 

lancé. Nous ne savons pas si, sur l’offre, il y aura des demandes. Peut-être que l’effet Covid va 

lisser l’appel d’air. Nous le suivrons, comme nous regarderons le taux de refus par catégorie de 

personnel. En fonction des indicateurs, il faudra trouver ensemble des solutions.  

Tu en as proposé une. Nous pouvons revoir une priorité par situation de famille. Nous 

adapterons et nous amènerons les éléments de coordination.  

M. TIZON, Président.- Sans prise de parole, il reste à passer sur la consultation sur 

la résolution présentée au vote.  

M. HAMANT.- J’ai une petite demande. Puis-je m’exprimer ?  

M. TIZON, Président.- Allez-y.  

M. HAMANT.- Je voudrais témoigner à l’ensemble de la session de ma participation 
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en début de semaine à l’Assemblée générale de l’ASAF qui ne va pas bien.  

Je découvre la problématique, nouveau que je suis dans cette instance. Ayant 

abandonné le CE depuis longtemps par ailleurs, je ne suis missionné par personne.  

Je voulais communiquer mon désarroi et ma surprise devant la situation de l’ASAF. 

Nous avons tous des difficultés d’appartenance respective aux CSE. Je ne suis secrétaire d’aucun. 

Je sais l’immense difficulté de chacun dans la chasse aux subventions, mais je voulais témoigner 

du désarroi de l’ASAF. J’ai cru sentir une volonté de redresser la barre. On m’a expliqué par 

ailleurs que tout n’était pas blanc ou noir, que la situation est complexe. 

L’ASAF va s’adresser aux secrétaires du CSE. Je voulais profiter de cette réunion pour 

exprimer cette difficulté. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Merci.  

M. TIZON, Président.- Merci, Monsieur HAMANT.  

Je vous propose de procéder au vote sur la résolution.  

 

Résultat du vote :  

 11 votants 

 11 pour 

 

M. TIZON, Président.- Ce sujet est inclus et fait partie d’un chapitre des orientations 

stratégiques examinées demain dans le cadre de l’information/consultation et ne sera mis en œuvre 

que le 2 novembre. Merci.  

 

(La séance est levée à 18 h 45.) 

 

 

 


