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AIR FRANCE 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session extraordinaire 
Mercredi 21 octobre 2020 

(En visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 35 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Nous avons deux points à notre ordre du 
jour. Pour commencer, il y a plusieurs demandes de prise de parole.  

M. BODRERO.- Bonjour à toutes et à tous. Vous avez tous été destinataires de 
deux courriers. L’un émane de notre Secrétaire, Mme Sandrine BORDES DUCLOS, Secrétaire 
du CSEE Exploitation Court Courrier. Je vais en refaire la lecture. 

« En ma qualité de Secrétaire du CSEE Exploitation court courrier, je vous écris 
en vue de la réunion extraordinaire du CSEE du 21 octobre 2020, dont l'objet est le recueil de 
l'avis sur le projet de transfert de lignes vers Transavia à effet du 2 novembre 2020 et le retrait 
de la résolution adoptée à l'unanimité lors de la session du 1er octobre 2010.  

Le projet de transfert de lignes domestiques vers Transavia le 2 novembre prochain 
aura un impact immédiat sur les conditions de travail et le volume d'effectifs couverts par notre 
établissement court courrier, ainsi que cela résulte très nettement du document remis par la 
direction du 16 octobre 2020 comportant au demeurant des erreurs et appelant de nombreuses 
questions.  

Dans ces circonstances et en application de l'article L. 2316-20 du Code du travail, 
le CSEE court-courrier doit être informé et consulté sur ce projet. L'article L. 2316-22 du même 
Code précise que l’avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu puis 
transmis au Comité Social Économique Central en vue de l'émission de son propre avis. Il en 
résulte que l'avis du CSEC ne peut intervenir qu'après transmission par le CSEE court-courrier 
de son propre avis sur le projet.  

Dès lors, je vous demande de surseoir au recueil de l'avis du CSEC lors de la 
session du 21 octobre 2020 dans l'attente des avis de tous les CSEE d'établissement concernés 
par le projet, au premier rang desquels le CSEE court-courrier. Toute autre voie constituerait 
non seulement une violation des dispositions légales précitées, mais également un renoncement 
au terme de la résolution adoptée par le CSEC le 1er octobre à l'unanimité des membres.  

Vous remerciant de votre retour. » 

Monsieur le Président, vous avez également reçu un autre courrier émanant des élus 
titulaires CGT du CSEC, la Secrétaire du CSEE Exploitation court-courrier et les co-secrétaires 
du syndicat CGT Air France dont je vais vous faire lecture.  
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Mme Florence MARCHAIS 
M. André VILLANUEVA 
M. Serge BODRERO 
Elus Titulaires CGT du CSEC 
Mme Sandrine BORDES-DUCLOS 
Secrétaire du CSE Exploitation du Court-Courrier 
Mme Karine MONSEGU 
M. Vincent SALLES 
Co-secrétaire du syndicat CGT Air France 
M. Patrice TIZON 
Président du CSEC Air France 
Marseille le 15 octobre 2020 
Objet : Délit d’entrave et contestation de l’ordre du jour du CSEC du 21 octobre 2020. 
 

Monsieur le Président du CSEC Air France, 

Lors du CSEC du 1er octobre 2020, l'unanimité des élu.e.s du CSEC a voté une 
résolution pour ester en justice concernant un délit d'entrave caractérisé de la direction sur le 
transfert d'une partie de l'activité d'Air France à Transavia. 

En effet, le transfert d’une partie des vols actuellement exploités par Air France à 
Transavia pour le 2 novembre 2020 et pour le mois de décembre 2020 n'a fait l'objet d'aucune 
consultation dans les CSEE concernés ni au CSEC, malgré le fait que ce transfert d'activité 
aura, s’il opère, de lourdes conséquences sur le niveau d'effectif des salarié.e.s Air France 
rattaché.e.s aux CSEE du Court-Courrier, Industriel, Opération aérienne, Pilotage 
Economique et des personnels de HOP!, au moment même où la direction d’Air France prévoit 
un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 

Sont notamment impacté.e.s les équipes d’Air France : 

- Des escales de Nantes et Strasbourg qui seront privées de la quasi-totalité de leur 
activité et qui, de fait, seront mises soit en activité partielle totale en attendant soit des départs 
volontaires, soit d’être contraint.e.s à la mobilité, soit d’être licencié.e.s économiquement. 

- Des escales de Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Orly, Nice et Marseille qui elles 
aussi se retrouveront privées d’une partie de leur activité et se retrouveront en sureffectif avec 
pour conséquences une augmentation probable de leur taux d’activité partielle dans l’attente 
de départs volontaires, puis de mobilités forcées et au final de licenciement économique. 

- De la Maintenance Air France et HOP! qui verront une baisse de leur activité du 
fait de la baisse du programme Air France et qu’ils n’assurent pas la maintenance des avions 
de Transavia, 

- Des supports et de la vente qui verront une baisse de leur activité au profit de 
Transavia dont ils n’assurent pas ce service, 

- Des Personnels Navigants Commerciaux qui verront une baisse de leur activité 
au profit de Transavia qui dispose de son propre personnel de cabine, 

- Enfin, il en sera de même pour les salarié.e.s de HOP! qui se verront elles/eux 
aussi privé.e.s d’une très grande partie de leur activité et qui de fait se retrouveront en 
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sureffectif, avec pour conséquences une probable augmentation importante de l’activité 
partielle dans l’attente de départs volontaires, puis de licenciements économiques. 

Nous avions cru comprendre que pour éviter une condamnation en justice pour 
délit d’entrave et afin de vous aider à accélérer votre projet de PSE, vous aviez proposé un 
dispositif à valider par un CSEC supplémentaire, d’où cette convocation pour un CSEC 
supplémentaire le 21 octobre 2020. 

Nous avons déjà une première remarque : pourquoi proposer un dispositif sans 
valeur légale puisqu’il existe des Instances légales ? Nous vous demandons de respecter les 
Instances légales et donc nous vous demandons une information et consultation loyales sur ce 
sujet avec des données claires et précises afin que tous.tes les élu.e.s puissent donner un avis 
éclairé dans les CSEE du CC, DGI, OA, Pilotage Economique et HOP!, puis en CSEC comme 
le prévoit le Code du travail. 

De plus, nous vous invitons à lire les minutes des différents CSEE concernés où la 
quasi-totalité des élu.e.s fait part de n’avoir reçu aucune information sur ce sujet. Vous pourrez 
également lire les minutes du CSEE du CC du 15 octobre 2020 dans lesquelles la direction que 
vous représentez a refusé le débat en session au prétexte d’avoir abordé le sujet en commission. 
Tous.tes les élu.e.s du CSEE CC ont dit à la direction que son attitude était déloyale car même 
en commission quasiment aucune réponse claire et précise n’a été donnée, que le document 
présenté en commission sur lequel s’appuie la direction comporte des comparaisons 
fantasques, telle que par exemple le fait de comparer le salaire d’un agent AF ayant 30 ans 
d’ancienneté au salaire d’un salarié de la sous-traitance qui vient tout juste d’être embauché ! 
Enfin, la direction du Court-Courrier a clairement dit en session qu’elle avait pris une décision, 
qu’elle assumait et qu’elle continuerait. 

En ce qui concerne l’ordre du jour du CSEC du 21 octobre 2020, il est plus que 
surprenant de lire dans le point 1 : « Information et recueil d’un avis consultatif 
complémentaire… ». En effet, cela suppose qu’il y a déjà eu des consultations. Or il n’en est 
rien puisqu’il n’y a jamais eu d’avis donné sur ce sujet par les élu.e.s dans les CSEE concernés, 
ni même au CSEC. 

Puisque vous prétendez vouloir un avis consultatif complémentaire, nous vous 
demandons de nous communiquer les recueils d’avis et minutes des CSEE du Court-Courrier, 
de la DGI, des Opérations Aériennes, du Pilotage Economique et de HOP! qui auraient été 
déjà donnés, ainsi que celui du CSEC qui viendrait conclure le cycle d’une soi-disant première 
consultation. 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du 
CSEC, nos salutations distinguées. » 

Ce sont les deux courriers que vous ont été adressés la semaine dernière. Or, vous 
avez ouvert le CSEC par l’appel, vous n’allez pas surseoir au retrait des deux points, comme 
cela a été demandé.  

Nous demandons une interruption de séance pour que nous puissions en discuter 
entre nous, vu que vous êtes très rapide pour éviter la justice, avant d'aborder le premier point.  

M. TIZON, Président.- Je propose que l’on continue les prises de parole, je 
répondrai et après nous ferons la suspension de séance.  
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M. JAGUT.- Je souhaitais relire la déclaration qui a été faite lors de la session du 
court-courrier le mercredi 14 octobre. 

« L’UNSA-Aérien dénonce la précipitation dans la mise en place du projet de 
réduction de la ligne managériale, le manque de considération envers les populations touchées, 
aussi bien leaders que managers.  

Après le choc et l’état de sidération qu’ils ont subi à l’annonce de la disparition de 
leur métier, à travers quelques lignes au milieu d’un projet contenant des dizaines de pages, 
les leaders s’attendaient à un peu plus d’attention à leur égard. Pas un courrier, pas une note 
leur expliquant les raisons qui ont poussé l’entreprise à prendre une telle décision, pas un mot 
d’empathie.  

Les mois ont passé, quelques rares réunions lancées sous la pression ont eu lieu 
mi-août afin de libérer le mal-être et faire croire que l’on tiendrait compte de leurs remontées. 
Depuis, aucune nouvelle. Pas l’ombre d’une communication leur donnant le résultat des 
travaux de ces réunions. Juste un mail pour participer au concours pour changer le nom de 
MOP… Une véritable provocation, alors que tout le monde attend la publication officielle des 
fiches de poste du Manager Opérationnel et celle de l’Expert métier pour pouvoir faire un vrai 
choix entre les deux, pour pouvoir décider de passer ou non la sélection de Manager. Et 
soudain, ce lundi 12 octobre, quelques leaders sont informés par leur AMDE que l’avis de 
sélection au poste de Manager Opérationnel est mis en ligne sur Artémis ! Le projet est lancé 
sans avoir fait l’objet d’une consultation aux CSE, ni du HUB, ni du CC. Un tel projet, qui 
représente un changement majeur pour des centaines de salariés, pour les organisations des 
escales de CDG et d’Orly, en termes d’effectifs, de formation…un projet qui vise à sacrifier un 
métier pour autant de salariés…ce projet passe pour quelque chose d’insignifiant !  

L’UNSA aérien demande donc que la mise en place de cette sélection ne puisse 
intervenir que lorsque les deux CSE concernés auront fait l’objet d’une consultation sur le 
sujet. Nous demandons que les deux fiches de postes de Manager Opérationnel et de l’Expert 
Métier soient diffusées simultanément. Ainsi chaque salarié sera en mesure de décider de son 
orientation future en toute connaissance du métier qu’il aura à choisir. Nous demandons 
également une communication directe aux leaders sur les modalités de déroulement de la 
sélection afin que tout le monde soit au courant en même temps avec les mêmes 
informations…ce qui est difficile à obtenir avec une diffusion par les seuls AMDE. Il ne faut 
pas confondre vitesse et précipitation. » 

M. ALLONGE.- Je vais vous donner lecture d’une déclaration. 

« Transavia sur le domestique = effectifs Air France vers la sortie ! 

En plein PSE incluant des licenciements, signé par la CFDT et la CFE-CGC, la 
direction d’Air France et le SNPL ont signé le 4 septembre dernier un « Accord sur 
l’accompagnement du projet Domestique », validant le transfert de l’activité AF et HOP vers 
Transavia. 

En préambule de cet « Accord sur l’accompagnement du projet Domestique », la 
Direction Air France évoque le « respect du développement durable ». Le développement 
durable (en anglais sustainable development, parfois traduit par développement soutenable) 
est une conception de la croissance économique (croissance pour nos collègues PNT AF 
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seulement) qui s'inscrit dans une perspective de long terme et qui intègre les contraintes 
écologiques et sociales : contraintes pour les emplois PS et PNC AF et HOP !. 

Cet accord, est un CDD de ……..10 ans, apportant aux PNT des garanties nombre 
de coques, en heures de vol, mais aussi l’obligation pour AF, en cas de suppression de 3 coques 
AF, d’en ouvrir 4 sur Transavia !!! Et comme les pilotes AF volent aussi sur TO …et que le 
reste de l’activité est sous-traitée …, nous vous laissons imaginer la suite pour l’emploi Air 
France !!!!!! 

En termes de maintien de « lignes domestiques » en moyens propres AF au départ 
d’Orly, seules celles de Marseille, Nice et Toulouse seraient garanties car il y est stipulé une 
révision possible. 

Pourquoi la direction du groupe Air France n’a pas invité toutes les organisations 
syndicales représentatives pour la négociation de cet accord ? 

En effet, si cet accord aura des impacts sur les emplois de l’entreprise, voire du 
groupe, il nous parait opportun voire respectueux et constructif que toutes les OS puissent 
discuter de l’avenir de chacun des métiers impactés par ces modifications. 

Notre direction a été claire : « pas question que les salariés d’Air France et de 
HOP travaillent pour Transavia. Cela augmenterait les coûts de fonctionnement ». 

Mais par contre les pilotes Air France-HOP n’augmentent pas le coût de 
fonctionnement ? De qui se moque-t-on ? 

Pour information, « Chez Transavia, les recrutements se font majoritairement 
grâce à des pilotes Air France ». « Ces derniers profitent surtout de l'accord de détachement, 
arraché par le SNPL Air France en 2014, qui permet aux pilotes de la maison-mère de voler 
sur Transavia tout en conservant leurs conditions historiques, et donc leur avancement. » 

Transavia France assure plus de 100 liaisons vers l'Europe et le pourtour 
méditerranéen depuis ses bases de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier. En 2019 elle a 
transporté 7,4 millions de passagers (+5%) avec un coefficient de remplissage de 92,8%. 

Mais le succès commercial et opérationnel de Transavia contraste avec le niveau 
de pertes engrangé par Transavia France. Depuis sa création jusqu’en 2017, la compagnie 
française n'a jamais gagné d'argent, à l'exception d'un modeste bénéfice d'exploitation d'un 
million d'euros en 2012. Si la direction refuse de communiquer les résultats de chacune des 
deux entités de Transavia (Transavia France et Hollande), et se réfugie derrière le retour à 
l'équilibre de l'ensemble du pôle Transavia, la compagnie française affiche de mauvais 
résultats. Selon des sources concordantes, elle a fini l'année 2016 sur une perte d'exploitation 
de 33 millions d'euros, 2 millions de plus qu'en 2015. 

Les raisons sont plurielles. Le fort développement de la compagnie ces dernières 
années a augmenté les coûts marketing liés aux ouvertures de lignes et a tiré les recettes 
unitaires vers le bas pour remplir les avions. Par ailleurs, Transavia, en tant que filiale d'Air 
France, n'a pu voler jusqu'ici où elle le souhaitait, en raison d'accords de périmètres signés 
avec le SNPL Air France pour ne pas cannibaliser la compagnie. 



9 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 21 octobre 2020 – session extraordinaire 

Le SNPL a donc contribué à la poursuite des pertes du court-courrier en refusant 
en 2014 le développement de Transavia, puis en l’autorisant en 2020 au profit de sa seule 
catégorie de personnel. 

Air France a favorisé Transavia pour ne pas restructurer son court-courrier et le 
mettre devant le fait accompli…. Le Covid et le gouvernement avec son interdiction de vols à 
moins de 2h30 de la capitale faisant le reste. 

Au Sol, Transavia ne s'appuie pas sur les « coûteuses » escales d'Air France mais 
fait appel aux services d'assistance les plus efficaces aux tarifs du marché. Ses avions – tous 
des Boeing 737-800 de 189 sièges – offrent des coûts d'exploitation comparables à ceux des 
A320 d'EasyJet, des B737 de Ryanair ou des A319 de Volotea. 

Si au lieu de détourner une partie du trafic d’Air France et si au lieu de sous-traiter 
les services au sol en escale, Transavia utilisait la main-d’œuvre existante Air France ou HOP, 
cela les rendrait plus rentables et les utiliserait au maximum de leur capacité. Comment dire 
que Bordeaux n’est pas rentable, alors que co-existaient depuis des années les équipes HOP et 
Air France et de KLM, dans les escales où elle est présente et effectue l’entretien de Transavia 
Europe ?! 

Pourquoi la recette appliquée aux PNT ne marcherait pas pour les autres 
catégories de personnel ? 

Nous tenions à rappeler que l’État a accordé 7 milliards d’euros pour faire face à 
la crise mais en aucun cas pour faire du dumping social ! 

Le développement de Transavia est souhaité par nos dirigeants pour contrer les 
concurrents low-cost. Mais sera-t-elle un jour bénéficiaire face à ces compagnies qui bafouent 
les droits sociaux et dont les taxes sont loin d’être celles imposées aux compagnies françaises ? 

Nous espérons pouvoir discuter de ce sujet au plus vite avec la direction du groupe 
Air France KLM. »  

M. DUCOURTIEUX.- Déclaration de Sud Aérien au CSEC du 21 octobre 2020 

« Les manipulations, intimidations et infantilisations des élus sont devenus des 
méthodes de dialogue social apaisé selon la direction d’Air France.  

La culpabilisation des organisations syndicales sur le fait d’ester en justice face à 
un délit d’entrave aux instances représentatives du personnel sur le transfert des lignes AF vers 
Transavia est inacceptable !!! C’est une modification de nos périmètres qui attaque 
frontalement tous les CSE et leurs emplois. Face à l’unanimité du vote pour ester en justice 
lors de la session du CSEC du 1er octobre, la direction entame sa valse de moralisation, 
culpabilisation etc… et essaie de modifier le tir, consciente que sa tentative de passage en force 
s’est heurtée à la vigilance des élus représentant les intérêts et la dignité des salariés d’Air 
France.  

La seule façon de faire respecter nos droits et la loi est d’aller en justice, ce n’est 
pas normal. Cette situation est encore une fois inacceptable. Finalement, se faire respecter 
repose sur l’unanimité d’un vote des élus en CSEC. Nous devrions, nous organisations 
syndicales, créer les bases d’une contestation commune face à un tel mépris de nos fonctions 
et des salariés que nous représentons.  
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Enfin, voyons clairs pendant cette période de crise sanitaire et sociale. Ayons le 
tranchant de l’œil en éveil. N’oublions pas l’intérêt des salariés ! Et même si la direction nous 
prépare à courber l’échine, en attendant que nos activités redécollent, ne la laissons pas les 
mains libres pour détruire nos emplois, nos conditions de travail et de rémunération sur l’autel 
de la Covid-19 qui, finalement, aura bon dos pour permettre aux ultralibéraux d’assoir leur 
volonté de casse sociale et de paupérisation de la population. » 

M. AMAUDRY.- Un point par rapport à l’intervention de Pierre ALLONGÉ afin 
que les choses soient très claires. Nous avons voté des conditions du PDV, d'accompagnement, 
des mesures du PDV. Peut-être que certains de vos sympathisants ou militants en profiteront, 
nous le souhaitons, mais en aucun cas nous n’avons validé la stratégie puisque nous avons très 
clairement voté contre cette stratégie et particulièrement sur le domestique. 

M. TIZON, Président.- Avant de faire la suspension de séance, je voudrais 
rappeler un certain nombre de choses et la vision de l'entreprise. Dans ce que vous évoquez les 
uns et les autres, il y a des questions de fond et de forme.  

La question de fond ce sont les projets que la Direction entend mettre en oeuvre et 
sur lesquels il y a des process d'information/consultation qui sont terminés ou qui sont en cours. 
Vous avez eu l'occasion de vous exprimer, vous vous êtes exprimés sur les orientations 
stratégiques avec un certain nombre de votes contre. C’est le premier point. Je pense que vous 
contestez un certain nombre d'éléments du projet et des orientations stratégiques qui ont été 
décidées par la Direction. C'est bien la Direction qui l’a décidé pour faire face à cette crise. Je 
l'entends, au court-courrier notamment vous vous êtes fortement exprimés.  

Nous avons considéré, quand on a lancé la consultation sur les orientations 
stratégiques, qu'il y avait en son sein tout un ensemble de points, notamment le projet court-
courrier, le fait qu’Air France arrête un certain nombre de lignes et que Transavia vient dessus. 
C’était dans le projet. Un certain nombre de slides l’évoquent.  

Lors de la dernière session du CSEC, vous vous êtes exprimés sur le fait que vous 
considériez que ce sujet n'était pas assez approfondi et que cela méritait une consultation en 
tant que telle. Nous avons réitéré notre vision. Nous sommes aussi capables d'entendre que vous 
souhaitez vous exprimer spécifiquement et avoir un débat spécifique sur cette question. Vous 
avez voté une motion. Nous avons échangé avec le Bureau sachant que la motion exigeait une 
réunion spécifique. La session d'aujourd'hui a bien à l’ordre du jour l'aspect transfert des vols. 
Un certain nombre d'intervenants sont là pour intervenir sur ce sujet.  

On rentre là sur la forme.  

L’objet du débat c'est bien la question des transferts de vols vers Transavia.  

Ensuite, il y a un deuxième niveau de questions qui est posé sur l'articulation – ce 
sont les courriers que Monsieur BODRERO a évoqués – entre CSEC et CSEE. L'article que 
vous avez évoqué, Monsieur BODRERO, dit qu’il y a des sujets spécifiques à l'établissement, 
des sujets liés à l'entreprise. C’est très clair dans le protocole d'accord de mise en place des 
CSEE ou du CSEC que l’on a signé au moment du passage des CE aux CSEE. C’est la pratique 
que nous avons toujours eue. Il y a un certain nombre de consultations obligatoires ; elles sont 
évoquées dans l'accord dans lequel il y a un double niveau d'information/consultation. C'est 
notamment les orientations stratégiques, la politique sociale et la GPEC.  
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Nous avons toujours procédé ainsi et nous continuons à le faire. Sur ces sujets-là, il 
y a une double consultation : une consultation au niveau des établissements et dans le même 
temps une consultation au niveau de l'entreprise, sachant qu'au niveau établissement, ce qui est 
clair ce sont les conséquences pour l'établissement de ces orientations stratégiques. Ce n'est pas 
nouveau, cela a toujours été le cas et c’est le cas pour les orientations stratégiques 2020.  

En l'occurrence, si l’on considère que le sujet transfert des vols est un sujet 
transverse, Monsieur BODRERO, il est dans la logique qu’il soit consulté au niveau de 
l'entreprise. Lorsque l’on a des sujets transverses, c'est toujours au niveau de l'entreprise que 
l’on consulte. Nous avons toujours été clairs sur le fait que lorsque deux-trois CSEE sont 
concernés, cela vient au niveau de l'entreprise, ce qui est normal. Lorsque c’est un sujet 
spécifique à un CSEE, c’est celui-ci qui est concerné. Très souvent – c’est la pratique que nous 
avons eue aussi – il y a une consultation au niveau de l'entreprise et une information au niveau 
du CSEE concerné.  

Il n'y a rien de nouveau, c'est la pratique que nous avons toujours eue. Et sur ce 
sujet spécifique, bien que nous considérions que ce soit l’orientation stratégique, on remet ce 
sujet central sur l’entreprise. Dans votre courrier vous dites que cela peut concerner plusieurs 
CSEE. Sincèrement, il n'y a rien de nouveau dans notre pratique et même dans la lecture de 
l'article que vous venez d'évoquer sur cette subsidiarité entre les CSEE et le CSEC.  

Il y a ensuite un troisième niveau qui est l'intervention sur le projet AMDE leader, 
c’est la difficulté à avancer quand on met des process d'information/consultation. Sur ce projet, 
je viens de vérifier, Laetitia NIAUDEAU vient de me le confirmer, l'offre d'emploi et la 
sélection ne sont pas dans Artémis. C'est normal puisque le projet n'a pas encore donné lieu à 
une information/consultation. Logiquement, cela doit se faire post information/consultation sur 
la partie plan de départ et le Livre II puisque ce projet est dans le Livre II.  

Il est vrai que nous avons une forme de difficulté à gérer les questions des 
collaborateurs et dans le même temps à respecter les instances. C'est une réalité, nous l’avons 
toujours eue, nous l’aurons, il faut arriver à gérer la question que les collaborateurs peuvent 
avoir et le respect de la consultation des instances. C'est un sujet qui est permanent.  

Sur le fond, je voudrais que l’on puisse échanger sur la question centrale. Vous 
contestez les orientations stratégiques, je l’entends ; vous contestez le plan de départs 
volontaires, notamment dans sa phase PSE pour le court-courrier. Pour autant, aujourd'hui 
beaucoup de questions sont posées par les salariés et le redimensionnement de l'entreprise au 
regard de la crise. J'entends que vous avez des besoins d'informations complémentaires, 
j'entends que vous avez besoin d’être consultés. Pour autant, il faut aussi que l’on avance, la 
crise est là. Il faut pouvoir répondre à ces questions, expliquer les orientations que l’on prend. 
Vous les contestez, je l'entends, mais il faut bien que l'entreprise avance. Vous pouvez 
considérer que le rythme est beaucoup trop conséquent. En même temps, on sait bien que la 
crise que l’on vit est historique, on en connaît les conséquences. Anne RIGAIL est venue à la 
dernière session vous expliquer la situation de septembre.  

L'opposition que vous avez sur un certain nombre de projets, on peut l'entendre. 
C’est normal que l’on ait des instances qui s'expriment, qu'elles soient en central sur les projets 
transverses ou en local sur leurs déclinaisons et la gestion des conséquences que cela peut avoir. 
Pour autant, je considère – cela a toujours été ma vision – que se retrouver devant un tribunal 
pour arbitrer sur ce genre de sujet ne grandit ni les organisations syndicales ni la Direction et 
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qu'il est de notre devoir d'essayer de trouver un certain nombre de compromis dans les 
demandes que vous pouvez émettre par rapport à la situation.  

C'est pour cela, je le redis, qu'aujourd'hui nous avons organisé cette session.  

Il est 10 heures 04, vous avez un quart d’heure pour débattre entre vous.  

La séance, suspendue à 10 heures 04, est reprise à 11 heures 10. 

 

M. TIZON, Président.- S’il n’y a pas de demande de prise de parole, je vous 
propose d’aborder le premier point. 

 

Point 1 : Information et recueil d’un avis consultatif complémentaire sur la politique 
transfert de lignes Air France vers Transavia afin de répondre à la résolution des élus 
du CSEC adoptée lors de la session du 1er octobre 2020 

 Vote de la session 

M. RAQUILLET.- Francine QUENTEL va commencer la présentation. 

Mme QUENTEL.- Pour rappel, cette slide avait été reprise en juillet.  

Le réseau domestique perd de l'argent depuis plusieurs années. En 2019, ces pertes 
s'élevaient à 200 M€. C'est la raison pour laquelle plusieurs plans de restructuration ont été mis 
en place, dont le dernier en date sur la durée 2018-2021, qui avait déjà une prévision de baisse 
d'activité de l'ordre de 18 % en SKO et de près de 450 effectifs. La principale raison est un 
marché qui est fortement soumis à la concurrence, que ce soit low cost ou TGV – j'y reviendrai 
plus précisément ensuite.  

Dans ce contexte, l'objectif principal de ce plan de transformation du domestique 
est de ramener le réseau à l'équilibre tout en tenant nos engagements environnementaux puisque 
le gouvernement a associé une condition à l'octroi du prêt avec l'arrêt notamment des routes qui 
présentent une alternative ferroviaire de moins de 2 heures 30, tout en gardant notre avantage 
concurrentiel sur ce marché domestique qui est très important pour le Groupe et en conséquence 
un maintien de la connexion des régions françaises sur le Hub de CDG notamment. 

Sur la slide suivante, nous détaillons plus précisément le contexte de concurrence 
des low cost qui s'est accrue fortement ces dernières années puisque, si l’on fait un comparatif 
depuis 2016, c'est une hausse de capacités de près de 40 % des trois acteurs majeurs (Ryanair, 
Volotea et EasyJet) avec des niveaux différents selon chaque compagnie low cost, ce qui leur 
permet à ce jour d'atteindre une part de marché de 30 % sur le domestique au global, mais 
beaucoup plus forte sur le réseau des transversales, où elles atteignent 63 %.  

Il est important de noter sur les low cost que, depuis ces dernières années, ce n'est 
pas seulement une offre tarifaire agressive qu'elles mettent en place, mais aussi des horaires 
affaires leur permettant de prendre de plus en plus de parts de marché sur ce segment. Vous 
avez l'illustration sur les horaires du Bordeaux/Marseille par exemple, où à la fois EasyJet et 
Ryanair offrent des horaires permettant l'aller-retour journée. 
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La slide suivante décrit le contexte sur le TGV plus spécifiquement puisque, là 
aussi, la desserte des routes françaises par le TGV permet de relier de plus en plus de régions 
et de villes à moins de 3 heures de Paris. La carte se rétrécit en termes de temps de trajet sur le 
TGV et seul finalement, aujourd'hui, l'extrême sud de la France reste à plus de 3 heures.  

Autre élément important dans la stratégie du TGV : la mise en place d'offres de plus 
en plus importantes de leurs produits Ouigo – c’est leur offre low cost. Ce trafic annuel a 
fortement crû depuis 2016 pour passer avant prévisions Covid à plus de 26 millions de 
passagers, avec une offre Ouigo qui a la particularité d'offrir des tarifs très agressifs, plus bas 
que les tarifs TGV. 

Je cède la parole à Nicolas HENIN pour la suite. 

M. HENIN.- Bonjour à tous. Je m'occupe du commercial et du réseau chez 
Transavia France. 

Je vais compléter les propos de Francine principalement sur la concurrence. Vous 
l’avez tous vu ces dernières semaines : il y a une dynamique assez forte où de plus en plus les 
low cost, avec le contexte de la crise Covid, déploient leur offre sur le domestique français. 
Pourquoi ? C’est assez simple : comme tout le monde, elles sont impactées assez sévèrement 
par les restrictions de voyages ; les demandes de tests, de quarantaine, etc. sur les marchés 
internationaux. Sur les marchés domestiques, comme le domestique français, elles pensent qu’il 
va probablement mieux résister puisqu’il n'y a pas d’exigences de tests PCR, de quarantaine, 
etc. Elles redéploient donc leur offre en partie sur ce réseau. Cela a été le cas de Vueling – vous 
avez vu les annonces il y a quelques mois – mais aussi de Volotea qui a beaucoup d'offres 
supplémentaires sur le réseau intérieur français. Et tout cela évidemment tire les prix à la baisse 
puisqu'elles arrivent avec des prix à 29 € pour Vueling par exemple. Cela fragilise les acteurs 
déjà en place. 

C'est quelque chose aussi qui, dans la dynamique actuelle, est important.  

Le marché français est encore « sous-pénétré » par les low cost si l’on compare à 
nos voisins européens. Vous voyez à gauche de la slide les principaux pays. C’est vrai que sur 
le marché intérieur – là c’est uniquement sur le marché domestique – la part des low cost est 
plutôt plus faible sur le marché français par rapport aux autres marchés européens. On peut s'en 
réjouir. Cela veut dire qu’Air France, pour l'instant, résiste mieux avec toujours 62 % de parts 
de marché sur le réseau domestique français. Pour les low cost il y a donc des parts à prendre 
sur le marché français. C'est exactement ce que disent Ryanair et EasyJet. C'est pour cela qu’il 
y a une dynamique croissante de l'offre de ces compagnies puisqu'elles se disent que finalement 
il n'y a pas de raison que l’on ne puisse pas avoir en France la même chose que ce que l'on a en 
Espagne ou en Allemagne. 

Comment nos concurrents et nos « homologues » Airlines traditionnels ont-ils réagi 
en Espagne et en Allemagne ? C’est en déployant (c’est la petite barre verte) de leur côté leur 
compagnie low cost, Vueling pour le groupe IAG et Eurowings pour le groupe Lufthansa, sur 
leur marché national, sur leur marché domestique. Sur le marché espagnol Vueling a 30 % du 
marché ; Eurowings a presque 40 % du marché allemand. En fait, c'est la solution qu'elles ont 
mise en place pour résister à la pénétration des low cost classiques de type EasyJet et Ryanair 
qui sont finalement contenues quelque part avec une part de marché plus faible. 

J’en profite pour redonner quelques caractéristiques sur Transavia (slide suivante).  
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Dans un environnement où les low cost sont de plus en plus présentes et agressives 
et où elles voient des opportunités sur le marché français, Transavia peut-il être une partie de la 
solution pour le Groupe ?  

Transavia est une compagnie qui depuis 2017 est rentable – cela n’a pas toujours 
été le cas – sur son marché actuel et qui est compétitive par rapport aux concurrents low cost 
traditionnels (Vueling, EasyJet principalement) à la fois en termes de coûts et de marge de 
rentabilité. Nous sommes un peu plus chers qu’EasyJet mais notre recette est meilleure. En 
termes de marge de rentabilité nous sommes similaires. Nous considérons être compétitifs par 
rapport à du EasyJet ou du Vueling. En termes de positionnement commercial, c’est une 
marque, une offre qui commence à être assez connue sur le marché français, qui est très 
appréciée. C’est un produit qui est comparable dans le marché et compétitif.  

Notre objectif est d’avoir un coeur de produit qui soit strictement comparable et 
compétitif avec celui d’EasyJet et de Vueling et de faire la différence avec les leviers qui sont 
ceux du Groupe, qui sont uniques au Groupe, que les autres ne pourront pas copier avec, par 
exemple, le programme Flying Blue, les contrats corporate et l'organisation de certaines formes 
de connexion à Orly avec le réseau Air France. C’est quelque chose qui peut nous permettre sur 
le marché français de vraiment faire la différence par rapport aux concurrents low cost et de 
limiter leur entrée sur le marché pour conserver une part de marché significative du Groupe Air 
France sur le marché domestique français. 

Sur le slide suivant, le graphe de gauche est la traduction du plan tel qu’il vous a 
été présenté, les orientations stratégiques. Où cela nous mène en vision finale, en point de sortie 
pour la partie Transavia ? On parle de 2023 comme point de sortie du plan de transformation. 
On ne connaît pas vraiment la durée de la crise actuelle ; le phasage et la montée en charge de 
cette croissance de l’offre vont dépendre évidemment de l'intensité de la durée de la crise, chose 
que l’on ne maîtrise pas aujourd'hui, mais en vision finale la croissance de Transavia sur son 
marché global, pas uniquement le domestique, présente un total de + de 50 %. Il faut avoir en 
tête que sur ce réseau final de Transavia, une fois le plan de transformation du Groupe achevé, 
le réseau domestique représentera environ 11 % de l'ensemble de notre offre. C’est significatif 
mais cela reste minoritaire par rapport à l'offre classique de Transavia sur son réseau Europe et 
bassin méditerranéen.  

Cette croissance va nous permettre de reprendre des parts de marché légitimes que 
nous n’avons pas aujourd'hui. Vous le voyez sur le graphe de droite, que ce soit en termes de 
dynamique ou de part de marché absolue sur le marché français vers le domestique, mais aussi 
vers l'international, nous restons assez en retard par rapport à EasyJet et à Ryanair qui 
continuent de croître. Cette croissance d’un point de vue défensif pour garder nos positions 
notamment, à Orly, mais aussi d’un point de vue offensif pour reprendre des parts de marché 
en province, doit nous permettre d'assurer et d'accroître la couverture du Groupe Air France sur 
le marché français contre les attaques de nos concurrents low cost, tant sur la partie domestique 
que sur la partie moyen-courrier Europe bassin méditerranéen.  

Comment tout cela va s'organiser ? Je redonne la parole à Francine sur la partie 
domestique. 

Mme QUENTEL.- L'objectif est d'utiliser l'outil Transavia également sur le réseau 
domestique en plus de HOP ! et d’Air France. Sur la partie d’Orly, nous vous avions présenté 
la cible il y a quelques semaines, l’objectif étant d’avoir uniquement Air France et Transavia 
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au départ d'Orly pour opérer des radiales avec un maintien pour Air France des trois navettes 
(Toulouse, Marseille et Nice).  

Sur la carte du milieu, nous vous proposons en plus la vision pour cet hiver qui est 
désormais plus claire. Une première partie des opérations de Transavia s’opère cet hiver avec 
le lancement de Paris-Orly Biarritz. Nous maintenons à ce stade les quatre dessertes OSP que 
sont Lourdes, Brive, Castres et Aurillac. Les échéances de ces contrats vont jusqu’en 2022 et 
2023. C’est aussi une demande de l'État de maintenir notre présence et notre engagement sur 
ces OSP.  

À terme l'objectif est que Transavia soit déployé sur les autres routes radiales en 
dehors des navettes déjà mentionnées afin de maintenir notre présence. Ce sont des marchés 
plus loisirs et donc plus adaptés à l’outil Transavia.  

Nous détaillons sur cette partie de réseau transversal la présence de HOP ! qui est 
clé pour maintenir le réseau au départ de Lyon. En cible 2023, l'objectif est de maintenir HOP ! 
pour l’ensemble des flux entre les régions et le Hub Lyon afin de permettre la connectivité et 
de maintenir cette activité de Hub. En revanche, Transavia prendra des flux plus importants 
type Lyon/Nantes, Lyon/Bordeaux, par exemple.  

À partir de novembre/décembre, une partie de cette cible est mise en œuvre sur les 
autres transversales puisque Transavia reprend les routes, au départ de Nantes par exemple. 
Mais en cible, il y aura également la présence de Transavia sur des routes transversales où il y 
aura une demande suffisante de type Toulouse/Lyon qui n’est pas encore prévue cet hiver. 

Sur la slide suivante, au global sur la vision cible l’objectif est de maintenir la 
majorité de nos destinations (+ de 95%), même si nous sommes amenés à réduire le nombre de 
sièges de 18 %. Ce sont des chiffres intégrant les lignes de CDG pour lesquelles nous n’avons 
pas mis de cartes, mais le maintien d'Air France et de HOP ! à CDG est essentiel. Cela 
représente à terme une baisse de 50 % des capacités d’Air France et de HOP ! sur le réseau 
intérieur, Orly et le réseau transversal. En revanche, si l’on ajoute le développement de 
Transavia, la baisse de cette offre globale est de 25 %.  

Comme je l’ai indiqué au départ, l'objectif est de revenir à un réseau équilibré. Cela 
se répartit à la fois dans la baisse de - 200 millions par la fermeture des routes les plus 
déficitaires, la reprise par TO d'une partie des routes permettant de redresser les résultats et un 
impact du plan global de transformation qui devrait apporter près de 60 M€.  

Au global, en prenant en compte une partie d'inflation et de baisse des recettes 
unitaires, notre objectif est de retrouver un réseau rentable à l’horizon 2023. 

M. HENIN.- Sur cette slide, je veux partager la manière dont nous 
commercialisons notre offre quand nous décidons d'ouvrir une ligne, un vol côté Transavia, 
dans le modèle low cost en général, la manière dont cela se passait et comment on 
commercialisait nos vols.  

Les objectifs principaux – c’est le plus important – est de ne donner aucune 
indication à la concurrence. Nous avons déjà eu des cas par le passé. Quand vous annoncez les 
choses trop tôt, par exemple si vous annoncez aujourd'hui que dans deux ans vous allez ouvrir 
une base à Rennes, vous pouvez être sûr qu’entre-temps des concurrents vont arriver, vont le 
faire avant nous pour nous compliquer la vie. Il ne faut donner aucune indication aux 



16 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 21 octobre 2020 – session extraordinaire 

concurrents sur nos intentions, d'autant plus que les concurrents s'intéressent de plus en plus au 
marché français. Il faut garder nos cartes près de nous et ne pas les dévoiler. 

Il est également important – c’est particulièrement vrai en ce moment – de tirer parti 
des opportunités de marché de la manière la plus réactive possible. Pourquoi ? Parce que cela 
change énormément en ce moment. D’une semaine à l'autre, des frontières peuvent s'ouvrir, 
d’autres peuvent se fermer. On peut avoir une réallocation de l'offre qui sera plus intéressante 
sur des lignes domestiques par rapport à l'Afrique du Nord ou parfois l'inverse. Il faut être 
réactif, le faire vite pour coller le plus possible à l'évolution de la demande de nos clients. Il 
faut donc ajuster l'offre au plus près de la demande. C’est aussi une des caractéristiques du 
modèle low cost où parfois on a une offre moins stable, on s'ajuste à la demande, que ce soit sur 
l'offre week-end par rapport à la semaine, que cela soit vacances par rapport à hors vacances, 
par exemple. Là aussi, il faut être réactif.  

Quel est le processus de commercialisation dans le cadre d'une ouverture de ligne ? 
On va ouvrir le plus rapidement possible, après avoir pris la décision. Imaginons que l’on 
prenne la décision, il faut ensuite commercialiser les vols, préparer leur lancement, etc. De par 
la simplicité de notre produit et de notre modèle, c’est quelque chose qui se fait très rapidement. 
Par exemple, nous vendons la plupart de nos billets sur notre site Internet. Pour la 
commercialisation, c'est très simple, il suffit d'ouvrir les ventes sur notre site. Cela nous permet 
d'être réactifs dans la prise de décision, puis dans la mise en œuvre.  

C’est pareil pour la communication, là aussi principalement pour ne pas donner une 
indication à la concurrence. C’est toujours ce que nous faisons pour des ouvertures domestiques 
ou internationales : nous donnons l'information à l'extérieur, notamment vis-à-vis de la presse, 
la veille du moment où les vols sont ouverts à la vente pour être sûrs de ne pas se faire court-
circuiter entre-temps. Nous communiquons évidemment en interne, en général 24 heures avant. 
Nous informons toujours l'interne avant mais les délais sont assez resserrés pour garder « l'effet 
de surprise » et ne pas se faire couper l'herbe sous le pied.  

A partir du moment où l’on ouvre à la vente, c’est assez proche des premiers vols 
puisque l’on a des comportements d'engagement de trafics assez tardifs, surtout en ce moment. 
En général, on considère qu'il faut ouvrir les ventes deux mois avant le lancement des vols, 
mais là cela peut être encore plus resserré puisque plus de la moitié de nos passagers s'engagent 
dans les deux dernières semaines. Ce sont des achats de dernière minute. On essaie de garder 
ce timing assez resserré. 

Tout cela pour vous dire que ce sont des process de commercialisation qui sont très 
resserrés, pour être très réactifs et en dévoiler le moins possible à l'extérieur. 

Le slide suivant présente le bilan de ce qui avait été annoncé et lancé jusqu'à présent. 
Sur la carte de gauche vous avez, ce dont on a parlé tout à l'heure, les premières lignes 
« structurelles » qui vont démarrer le 2 novembre, qui ont été annoncées mi-septembre avec 
une ligne sur Orly/Biarritz et quatre lignes au départ de Nantes vers Toulouse, Marseille, 
Montpellier et Nice. Sur la carte de droite, cela reprend des lignes que nous avons spécialement 
lancées uniquement pour la période de Noël. Cela rejoint ce que je disais tout à l'heure sur 
l'adaptation à la demande et la réactivité. 

À Noël, nous ne pourrons pas faire voler tous nos avions sur certains pays comme 
l'Algérie, le Maroc, etc. Nous avons les capacités disponibles. À l'image un peu de ce qu'ont 
fait certains de nos concurrents comme Volotea, si nous voyons qu’il y a des opportunités de 
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trafics et de demandes pour les vacances de Noël, pour des voyages familiaux sur certaines des 
routes transversales, nous avons décidé de lancer quelques vols sur ces lignes-là qui n'étaient 
plus opérées par le Groupe Air France depuis un certain temps pour tester la demande et 
optimiser l’allocation de nos capacités. Cela a été annoncé il y a quelques semaines pour des 
vols qui s'étaleront sur les deux semaines des vacances scolaires de Noël. 

Quelles sont les prochaines étapes ? Nous avons partagé la cible 2023, c’est celle 
qui est définie par le projet de transformation du Groupe. Le timing de lancement de chacune 
des nouvelles routes qui vous a été présenté sur la carte en 2023 n’est pas à ce jour 
définitivement acté. Cela va dépendre de l'évolution de la demande, du contexte, de 
l'environnement concurrentiel. Là aussi, nous préférons ne pas les annoncer trop tôt à l'avance 
pour les trois années à venir car c’est le meilleur moyen que Vueling investisse massivement 
sur ces lignes avant que nous arrivions. Là aussi, nous respecterons un process d'information 
interne préalable, mais nous aurons un process de communication qui sera le plus resserré 
possible pour déjouer toute velléité de la concurrence de nous embêter sur ces lignes-là et pour 
être le plus réactif possible par rapport à l'évolution de la demande, d'autant plus en ces temps 
de crise. 

M. RAQUILLET.- Alain BRAURE va reprendre la suite de la présentation.  

M. BRAURE.- Je suis le responsable de l'économie des escales du court-courrier.  

Je vais vous parler de l'impact de l'évolution des décisions stratégiques qui ont été 
prises sur l'activité de nos escales. L'activité qui est prise en compte pour la période 2020-2022 
qui couvre la période de la GPEC représente une baisse d’environ 40 % de l’offre en province, 
33 % à Orly, soit une moyenne de 37 % pour nos escales, sachant qu’en termes de réseau les 
escales qui sont totalement sous-traitées, qui n'apparaissent pas là, ont un impact encore plus 
fort.  

Qu’est-ce qui engendre la baisse de cette activité ? C'est à la fois les lignes qui sont 
totalement arrêtées (Bordeaux, Nantes, Mulhouse), les transferts vers Transavia et les lignes 
transversales qui ne sont pas reprises par Transavia par ailleurs. 

Comment avons-nous fait l'estimation de nos besoins ? Compte tenu de l'amplitude 
de la variation qui a été constatée, nous avons reconsidéré notre façon de dimensionner les 
effectifs parce que nous n’avions pas forcément l'ensemble des éléments qui nous permettaient 
de travailler sur un dimensionnement très fin. Nous avons travaillé à la fois sur le périmètre et 
sur l'organisation. Rentrent dans le périmètre d'activité les vols Air France, les vols KLM en 
dehors de la partie piste et les vols d'Air Corsica en Corse et à Paris.  

Il faut retenir que l'essentiel de la baisse de ressources est lié à la baisse de l'activité. 
Cela représente environ ¾ de la baisse. Cela induit une baisse des besoins parce que, comme 
on a moins d'avions sur les pointes, on a moins de besoins globalement. 

Nous avons considéré pour ces éléments de dimensionnement que tout ce qui était 
dispositions particulières issues d’accords locaux devait être supprimé. Nous avons considéré 
qu'il fallait harmoniser les normes de traitement entre escales ; normes de traitement, cela ne 
veut pas dire standard d'engagements qui sont liés à la topographie de chaque escale. Je l’ai dit, 
il y a la baisse des besoins d'une part, qui est liée à la baisse d'activité et d’autre part, comme 
dans le reste de l'entreprise, des actions complémentaires pour les fonctions support et sur la 
ligne managériale. En reconsidérant l'ensemble, beaucoup de projets peuvent être faits.  
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Il restait une activité résiduelle de masse centrage à Marseille, elle sera centralisée 
au CLD de Paris.  

Enfin, en Corse, des actions spécifiques sont à mettre en place pour traiter la 
saisonnalité ; elle est déjà traitée un peu, mais insuffisamment à notre sens.  

Le besoin, par rapport à un effectif de référence qui était de 2 875 en mai 2020, à 
fin décembre était à 2 638, à fin décembre 2021 à 2 330 et à fin décembre 2022 à 2 040. Si l’on 
s’en tient aux ressources et à l'évolution de ces ressources en fonction des RDDL globalement, 
on passe de 2 875 à 2 654 sur la période. Cela dégage un sureffectif très important.  

Vous avez dans la slide suivante le détail par escale de l'évolution des besoins. Je 
ne ferai pas davantage de commentaires. Ces besoins sont calés sur la connaissance que nous 
avons du déploiement et de l'arrêt des lignes. 

Nous constatons entre les effectifs prévus et les effectifs nécessaires un sureffectif. 
Pour régler ce problème de sureffectif, un projet de PDV/PSE est prévu. L'idée est de privilégier 
le volontariat pour accompagner les réductions. Le court-courrier est dans une situation 
particulière par rapport à ce PDV/PSE ; une offre d'emploi interne sera proposée à tous les 
salariés dont le poste serait supprimé et qui n'auraient pas souhaité s'inscrire dans le plan. Les 
négociations avec les organisations syndicales ont débuté en juillet et se sont poursuivies jusqu'à 
mi-septembre ; l'accord a été signé le 24 septembre. Les modalités d'accompagnement ont été 
présentées aux instances représentatives du personnel fin juillet et les instances seront 
consultées de nouveau en novembre.  

Les premiers départs envisagés sont envisagés à partir du début de l'année 2021. 

Le dimensionnement du PDV/PSE représente la suppression de 855 postes qui sont 
répartis par bassin d'emploi. Je vous laisse regarder le tableau.  

Il y a deux facteurs essentiels : la baisse d’activité sur le réseau que j'ai décrite au 
début de mon intervention, qui correspond à environ 600 postes supprimés, et des plans 
d'adaptation complémentaires qui peuvent être menés à la fois parce qu'il y a une baisse 
d'activité induisant des changements d'organisation et des plans d'adaptation qui auraient été 
menés de toute façon, qui représentent environ 255 postes.  

M. RAQUILLET.- Avant de vous passer la parole, je signale que nous avons mis 
dans les annexes des informations complémentaires en rappelant ce qui avait été présenté par 
l'expert désigné par le CSEC dans le cadre des orientations stratégiques sur la question des 
arrêts de lignes d'Air France et des réouvertures Transavia ; nous avons également repris les 
tableaux beaucoup plus détaillés de l'évolution des besoins métier par métier qui ont été 
présentés également lors du CSEE court-courrier.  

M. le PRÉSIDENT.- Merci à nos différents intervenants. Je vous propose d’entrer 
dans la partie des questions. 

M. MALLOGGI.- D’abord, je vois la présentation d'un document qui ne concerne 
qu'un établissement alors que vous avez dit que la présentation en CSEC ne se faisait que 
lorsque plusieurs établissements étaient concernés. Je m'étonne donc de ne pas avoir eu cette 
présentation en CSEE, les débats que cela a amenés derrière et la procédure qui a été imposée 
aux élus par rapport au manque d'information.  
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Je vais reprendre les slides une par une en espérant avoir plus de réponses qu’au 
CSEE court-courrier. 

Page 6, l'implantation des low cost en France est beaucoup plus faible que dans 
d'autres pays. N’est-ce pas lié au fait que, jusqu'à présent, le TGV et Air France occupaient le 
terrain ? Plus Air France est affaiblie sur le périmètre, plus les low cost ont choisi de s'y 
implanter et non pas votre raisonnement inverse, à savoir que ce sont les low cost qui ont mis 
Air France dehors ? 

Il y a un comparatif des coûts et des recettes unitaires de Transavia et d’EasyJet. 
C’est 2019. Ces deux compagnies ne sont pas tout à fait sur le même marché avec la même 
clientèle. Ces comparatifs ne sont-ils pas un peu biaisés dans la mesure où Transavia c'est du 
pur low cost vers des pays d’Afrique du Sud et des destinations internationales, alors qu’EasyJet 
est déjà sur le marché français et qu’elle a augmenté ses coûts unitaires puisqu'elle a dû coller 
au marché spécifique domestique avec la montée en gamme que cela a entrainé ? 

Monsieur HENIN nous a parlé de la connexion Air France qui serait un plus. Je 
tiens à rappeler que la connexion Air France à cette heure n'est pas du tout efficace puisqu’on 
ne peut pas enregistrer des bagages de bout en bout.  

Par contre, j'aurais aimé voir quelles sont vos estimations de la perte. Lorsque je 
suis rentré à la vente, on m'a toujours expliqué que le marché domestique était un foyer à 
fidélisation de nos clients long-courrier, affaires et business. Aujourd'hui, en se retirant de notre 
marché domestique, quel est l'impact sur la clientèle long-courrier ? L’avez-vous estimé ? 
Avez-vous estimé que l'on pourrait fidéliser les clients « sac à dos » qu’EasyJet prendra sur le 
réseau domestique ?  

Par ailleurs, le fait de retirer massivement les vols Air France au profit de Transavia 
sur le court-courrier aura-t-il un impact sur les plateaux CRC Air France ? J’ai cru remarquer 
qu'ils n'étaient pas dans l'ensemble 1 ? 

Sur la slide 10, je rappelle que les engagements vis-à-vis de l'État c'était aussi le 
développement durable. Avant la crise Covid, Lille était desservie en direct depuis Nantes, 
Bordeaux, Toulouse et Marseille ; en cible 2023 toutes ces destinations-là devront passer par 
Lyon pour éventuellement proposer un vol vers Lille aux clients. Est-ce cela ?  

Sur le développement du Hub de Lyon, avant Covid il était aussi desservi par des 
A320 au départ de Nice avec des vols Air France. Demain, ce ne sera que du HOP!. On se 
situera vraiment sur des mini-segments. Je ne sais pas si cela pourra amener derrière 
l'alimentation suffisante du Hub de Lyon pour le rendre économiquement viable. 

Page 11, vous ajoutez dans l'économie du court-courrier la recette des routes 
opérées par Transavia. L’argent qu’encaissera Transavia rentrera-t-il dans les caisses du court-
courrier et viendra-t-il améliorer notre recette ? De la même manière, il y a un impact carburant 
à plus 23 M€, un bénéfice de 23 M€ de carburant et un bénéfice de 95 M€ sur les routes qui 
sont arrêtées. Dans les routes qui sont arrêtées, avez-vous mesuré l'impact carburant ou est-ce 
que ces 23 M€ sont à ajouter aux routes arrêtées, puisque ne faisant plus les routes on ne 
dépensera plus de kérosène ?  

Page 13, vous dites qu’il ne faut pas prévenir les low cost, on peut l'entendre, mais 
avez-vous estimé l'économie pour Transavia d’avoir déjà l'expérience d'Air France sur la 
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connaissance du marché ? Ne sous-estimez vous pas trop le risque de perdre les clients affaires 
et business en basculant sur Transavia au profit des clients à tarifs beaucoup plus bas ? 

Page 16, je n’ai pas eu de réponse en CSEE puisque vous avez dit que les effets 
étaient mixés, mais je repose la question de l'estimation des besoins. On n'a pas de visibilité sur 
la réorganisation de Transavia et l’arrêt des lignes à moins de 2h30 sur Orly. On sait déterminer 
les impacts économiques de chacun des éléments puisque le plan transformation fait gagner 
58 M€. Il y a les routes opérées par Transavia mais on ne les retrouve pas dans les effectifs. On 
sait le déterminer en termes d'économies mais pas en termes d'effectifs.  

Enfin, je n’ai pas eu de réponse en CSEE sur ce qu’il se passe à Nice entre 2021 et 
2022 puisque l’on a un besoin supplémentaire de 15 têtes sur Nice : est-ce que l'activité va 
décupler entre 2021 et 2022 à Nice ? Est-ce une erreur de chiffrage en 2021, sachant que lors 
de la construction de ce tableau il n'y avait pas d'effets Covid dans les estimations ? 

M. TIZON, Président.- Nous allons nous répartir les réponses.  

Je répondrai juste à celle relative aux CRC : il n’y a pas d’impact sur les CRC car 
on est sur la typologie traitement entre Bluelink et Air France en ce qui concerne la reprise par 
Transavia des vols. 

M. HENIN.- Sur la comparaison des coûts entre EasyJet et Transavia, la slide 7 
montre sur la partie gauche la comparaison de coûts sur l'ensemble des réseaux respectifs 
d’EasyJet et de Transavia, pas uniquement sur le réseau français car ce sont des données qui ne 
sont pas disponibles ; pour EasyJet on ne peut pas isoler une partie de son réseau. C’est 
l'ensemble du réseau d'EasyJet, y compris UK, Espagne, etc. par rapport au réseau de Transavia. 
Ce n’est effectivement pas strictement comparable puisque les pays d’opérations ne sont pas 
exactement les mêmes mais c’est la meilleure comparaison que nous ayons aujourd'hui et qui 
évalue la pertinence du modèle dans son ensemble. Pour Transavia, l'ensemble des personnels 
sont salariés en France. Tous nos vols opèrent depuis la France, alors qu’EasyJet opère depuis 
plein de pays en Europe où les conditions sociales ne sont pas toujours les mêmes.  

Sur la pénétration des low cost en France et l'impact du TGV, vous avez tout à fait 
raison. Le TGV sur toute une partie du réseau domestique français est une barrière importante 
aux low cost. C’est pour cela qu’aucune low cost ne s'est mise et ne se mettra, je pense, sur un 
Paris-Bordeaux. Lorsque vous avez le TGV à 2 heures en face, même pour une low cost ce n'est 
pas jouable. C’est un élément important néanmoins quand on voit la dynamique et l'évolution 
de l'offre des low cost en France, avec par exemple Ryanair qui a ouvert 3 bases en France en 
2019, EasyJet et Volotea qui accélèrent, notamment sur les routes transversales. Là où le train 
n'est pas une alternative suffisamment efficace pour les clients, les low cost grignotent des parts 
de marché depuis 4 ans de manière assez rapide sur le marché français. Il ne faut pas croire que 
l’on soit complètement protégé. La dynamique des low cost aujourd'hui en termes de croissance 
est plus forte en France qu’elle ne l’est dans les autres pays européens. Il y a une partie du 
réseau sur laquelle elles n'iront pas à cause du TGV, mais sur le reste elles grignotent de manière 
assez forte.  

Sur la partie fidélisation et la question de l'impact si jamais on perdait du grip sur 
le marché domestique, sur le long-courrier et l'ensemble de l'offre Air France, c’est une 
question-clé dans nos réflexions sur l’offre commerciale. C'est pour cette raison que l’on va 
améliorer la partie accumulation du programme Flying Blue sur Transavia ; augmenter le 
nombre de miles que pourront accumuler les clients Elite quand ils voleront sur Transavia. Cette 
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amélioration vise à continuer à fidéliser les clients qui voleront sur Transavia via le programme 
Flying Blue et à rester très attractif vis-à-vis d'eux.  

C'est pour cette raison aussi que les vols Transavia domestiques seront inclus dans 
les contrats firmes. Nous utilisons tous ces leviers qui nous permettent de fidéliser cette clientèle 
haute contribution corporate très importante sur le réseau long-courrier Air France et les 
développons sur Transavia, même si jusqu'à présent ils n'existaient pas, pour garder ces clients 
affaires à l'intérieur du Groupe, même si c'est moins pertinent à très court terme parce que les 
voyageurs d'affaires ne voyagent plus beaucoup, mais à long terme ce sera très important. 

N’a-t-on pas peur de perdre ces clients affaires sur le marché français domestique 
avec une offre Transavia ? On aura des arguments différents. On voit aujourd'hui que de plus 
en plus de clients affaires n'hésitent pas à basculer sur les low cost pour le prix. Ce n’est pas 
tous les clients affaires mais c’est une partie croissante…(coupure de son) sur un Paris-
Toulouse, par exemple. L’offre Transavia est adaptée pour les voyageurs d'affaires, qui 
s'appelle notre tarif Max, qui permet d'avoir un embarquement prioritaire, un tarif flexible, un 
FastTrack pour la sécurité, et qui permet la fluidité au sol et la souplesse dans les conditions 
tarifaires. C’est adapté aux voyageurs d'affaires. On a aussi un argument très fort qui est le prix. 
Aujourd’hui, et ce sera peut-être encore plus vrai au sortir de la crise actuelle, les clients même 
affaires sont de plus en plus sensibles au prix : la grosse différence que va permettre Transavia 
sur certaines de ces lignes c'est d'avoir des prix qui soient beaucoup plus attractifs, beaucoup 
plus bas et plus comparables avec ce que peut offrir un EasyJet, un Vueling sur les lignes où 
nous serons concurrents.  

Le prix sera un élément important. Derrière, nous mettrons en avant tous ces aspects 
fidélisation Flying Blue, contrats corporate qui permettent de garder les avantages que les 
clients ou les compagnies ont aujourd'hui quand elles volent sur Air France. 

M. BRAURE.- Sur les questions qui ont déjà été posées en CSEE, je vais 
commencer par la dernière sur Nice. Le sujet concerne Nice, Toulouse, Marseille et Lyon. Il 
n'apparaît que sur Nice parce que Nice étant en sous-effectifs, le 15 apparaît d'une façon plus 
manifeste. Mais on retrouve ce +15 dans les quatre escales. A dire vrai, il y a bien une erreur : 
le +15 aurait dû apparaitre dès l'année 2021. Le +15 correspond à la création d'une espèce de 
back office local de gestion des vols comme un BOPC. En CSEE, je n’avais pas la réponse. 

Quant aux impacts économiques, je ne sais pas comment ils ont été répartis dans le 
waterfall sur les éléments de transformation ou d'activité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 
855 postes supprimés, 256 correspondent à des plans d'organisation que l’on pourrait 
rapprocher du plan de transformation. On les suit dans le cadre du plan de transformation. 599 
suppressions de postes correspondent à la baisse du besoin strict lié à l'activité.  

Si l’on regarde la part du transfert vers Transavia sur ces sujets, pour construire le 
dimensionnement, parce qu’à cette échéance c'était compliqué d'avoir des éléments très précis 
sur le fitting et les types avions en jeu, nous avons raisonné d'une façon relativement simple, à 
savoir que tout type Airbus vaut 1, un long-courrier vaut 3, un avion de HOP ! vaut 0,7 et un 
avion de Transavia vaut 1,2 parce que les avions de Transavia sont plus denses 
proportionnellement que les Airbus. 

Si l’on regarde le nombre de vols hebdomadaires prévus pour la saison 2020 avant 
la Covid, que l’on trouve dans l'actualisation 1 de janvier de cette année, on avait 2 513 
équivalents vols, cela vous donne une idée de ce que va représenter l'offre en termes de sièges 
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offerts. Sur ces 2 513 vols, sur le domestique nous avions 0 vol Transavia. À l'été 2022, qui est 
la borne que nous avons choisie pour la construction de la GPEC, il y a 2 150 de vols au global, 
dont 487 équivalents vols Transavia. Cela vous permet de déterminer quelle est la part de 
transferts, mais surtout quelle est la part de pertes globalement du réseau.  

Globalement, nous avons perdu autour de 350-400 équivalents vols ; nous aurions 
perdu davantage si Transavia n’avait pas récupéré 487 équivalents vols.  

Il faut avoir aussi en tête que Transavia vient comme un acteur qui nous permettra 
de rester sur ce marché, sinon nous serions totalement sortis du marché.  

M. TIZON, Président.- Fanny, peux-tu apporter des informations sur la partie 
économique ? 

Mme KIENTZ.- Je vous propose de mieux expliquer le graphe avec les différents 
blocs et vous apporter des précisions sur la façon dont il a été construit et ce qu'il y a derrière 
chacun de ces blocs.  

C'est un point de vue réseau court-courrier. Nous sommes partis des résultats en 
2019 de 200 M€ pour arriver à une cible où nous atteignons l'équilibre à l'horizon 2023. Ce 
retour à l'équilibre se fait d'abord avec les routes déficitaires que nous arrêtons, le 
Orly/Mulhouse, toutes les routes arrêtées à moins de deux heures trente.  

Il y a ensuite l’effet routes opérées par Transavia – c’est le deuxième bloc.  

Le troisième bloc ce sont certes les plans de transformation sur le court-courrier, 
mais aussi des plans de transformation au global de l'entreprise qui ont un impact sur le réseau 
court-courrier. Par exemple, tous les plans de transformation des fonctions support contribuent 
à l'amélioration de l'économie de l'ensemble de la compagnie, dont le court-courrier. 

Il y a eu une question sur les coûts carburants. Pour les blocs que sont les coûts 
carburant et l'inflation, la dérive classique des coûts au fil des ans est indépendante des 
fermetures. C’est l'évolution de nos coûts sur le réseau qui reste. Idem pour les recettes 
unitaires ; la baisse que nous voyons c’est aussi la dérive de la recette unitaire au fil des années 
liée à la conséquence de la concurrence très rude que nous avons sur ce marché, à la fois la 
concurrence low cost, mais aussi celle du TGV et maintenant du TGV low cost. 

Mme QUENTEL.- Pour compléter cette slide, dans les routes fermées il y a bien 
la prise en compte de la baisse des coûts de carburant. Les + 23 millions de coût carburant sont 
également un effet lié au changement de flotte et à l'arrivée de l’A220. 

Sur l'impact côté long-courrier, je rappelle que notre présence sur CDG par Air 
France et par HOP ! restera totalement ancrée. Le but est bien de continuer à avoir un réseau 
très important de feeder au départ de CDG. Il n’y a pas, à l'exception du Lorient/CDG, de 
fermeture de routes au départ de CDG. Pour les routes qui ne seront plus desservies qu’aux 
alternatives ferroviaires (Orly/Lyon, Orly/Nantes et Orly/Bordeaux), il y a un produit alternatif 
pour permettre les connexions avec le long-courrier au départ d'Orly par le TGV. 

Sur la slide 10 concernant des fermetures de routes au départ de Lille, c’est bien le 
cas dans la cible. Nous sommes amenés à fermer un certain nombre de routes dont des 
transversales en raison des pertes fortes sur ces routes. Un des effets annexes de ces fermetures 
devrait être de renforcer les vols via le Hub de Lyon. 
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Concernant les opérations entre Lyon et Nice par HOP!, c’est bien envisagé 
également puisque l'objectif est d'avoir HOP! uniquement avec Transavia au départ de Lyon. 

M. AMAUDRY.- Je souhaite rappeler avant tout que nous sommes ici en Comité 
Social et Économique Central. On parle de la venue de Transavia pas seulement en complément 
d’Air France mais à la place en partie d’Air France. J’ai bien entendu la réponse tout à l'heure 
sur la partie commerciale. Je suis assez sceptique d'ailleurs sur la réponse ; je demanderai 
éventuellement à Patricia si elle a plus d’éclaircissements. Je doute fort qu'il n'y ait pas d'impact 
sur l'activité commerciale.  

En tout état de cause, il y en a forcément aussi sur le programme. Je parle bien du 
programme Air France. Il doit probablement y en avoir sur la DGI, sur l'entretien des avions. Il 
doit y en avoir chez nos camarades PNC, chez nos camarades PNT. On parlait tout à l'heure de 
la stratégie sur la haute contribution, donc sur le service client. Bref, il y a un impact sur 
beaucoup de métiers. Et ici, au CSEC, sur ce document le prisme sur le court-courrier ne me 
convient pas.  

Ne pouvant pas parler du reste, je vais parler de ce que j'ai sous les yeux. On parle 
beaucoup des conséquences sociales. L’un des axes forts de la CFDT, c'est de savoir comment 
on pourrait limiter les dégâts. Il y a 855 personnes avec – c'est écrit noir sur blanc – 
potentiellement 855 licenciements si dans l'absolu personne ne veut jouer le jeu.  

À la CFDT, nous avons essayé de mettre sur la table le sujet du traitement des vols 
de Transavia. C’est un vaste sujet et puisque nous sommes en Comité Social et Économique, 
nous attendons – ce n’est pas nouveau, c'est encore plus vrai parce que tout s'accélère avec la 
pandémie – depuis des mois, voire des années d’avoir un vrai travail sur ces coûts. En 
Commission du court-courrier quelques chiffres ont été donnés sur les coûts de touchée. Qu'est-
ce que l’on met dans ces coûts ? Il n’y a que la masse salariale ? Je pense à la formation, aux 
personnes qui gèrent la sous-traitance ; je pense au traitement bagages. Par exemple on sait qu'il 
y a un coût de traitement bagages à Air France qui est différent à Transavia, ne serait-ce que 
par le fait qu'ils font payer le port du bagage. 

J'aimerais avoir l'ensemble de ces coûts et pas au global car, là encore, on est sur 
du détail. On parle de 855 personnes avec dans chaque escale des personnes visées. C’est escale 
par escale et, plus qu’escale par escale, c’est métier par métier au sein de l'escale. On ne va pas 
parler de la même chose en piste, au Passage ou sur la partie vente. 

S’il vous plaît, arrêtons les effets d'annonce : c’est 2,5 fois plus, c’est 4,5, c’est 5 
fois moins. Non ! C’est quoi ? Une fois que l’on s’est mis d'accord sur les chiffres de manière 
extrêmement précise, il faut se mettre ensemble autour de la table pour voir ce que l'on peut 
faire pour diminuer ces écarts, si écart il reste. Et une fois que l’on s'est mis d'accord sur la 
façon de diminuer ces écarts, on pourra parler des choix sociaux à faire sur la manière de 
combler ces écarts.  

À ce stade, la réponse apportée sur le choix stratégique sur lequel nous avons voté 
contre ne nous satisfait absolument pas. 

M. TIZON, Président.- Je ne peux pas vous laisser dire qu’il y aura 855 
licenciements au court-courrier. Ce n’est pas l'objectif, vous le savez très bien. Nous sommes 
dans une phase de plan de départs volontaires suivi d'un PSE sur le court-courrier. L'objectif 
c'est de jouer au maximum le volontariat. 
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La question récurrente est celle de savoir quel est l'impact de façon isolée de ce 
transfert de lignes sur l'ensemble des métiers. À l’heure actuelle quatre lignes sont transférées. 
Ce n’est pas structurant dans le dimensionnement des effectifs. Si l’on prend la GPEC ou si 
l’on prend la partie structuration du plan de départ, la transformation de l'entreprise sur les 
fonctions support, on sait l'impact de la crise, il est extrêmement complexe, voire impossible – 
je laisserai Laeticia s'exprimer sur le sujet – d'isoler un facteur par rapport à l'autre. Aujourd'hui 
l'impact qui a été calculé en matière de plan de départs ou en matière de GPEC est l’impact 
global intégrant chacun des éléments que l’on est capable d'anticiper, que ce soit des 
réorganisations, des impacts de baisse d'activité liée à la crise ou liée à ce transfert. Mais le 
transfert en lui-même à ce stade n’est pas conséquent.  

Si j’ai bonne mémoire – Francine pourra le confirmer –, il n’y a pas pour le 
programme de suppressions de postes parce que l’on considère que quatre lignes ont été 
transférées. Ce n’est pas structurant pour le dimensionnement des effectifs. Vous avez raison, 
on est bien sur une question transverse à l'entreprise, même si l’on sait qu'au regard du plan de 
départs il y a une plus forte sensibilité sur le court-courrier et que la question de l'assistance est 
récurrente. 

M. BRAURE.- Nous avons eu une Commission Économie, Emploi et Formation 
sur l'assistance de Transavia ou plutôt sur l'organisation de l'assistance de Transavia 
actuellement avec des éléments de comparaison entre ce qui se fait chez Transavia et ce qui se 
fait chez Air France. M. BODRERO disait tout à l'heure que c’était malhonnête de présenter 
des comparaisons. J'ai présenté diverses comparaisons, dont celle avec des nouveaux entrants 
chez des handlers parce que nos compétiteurs travaillent avec des handlers qui recrutent des 
gens tout en bas de l'échelle et qui peuvent en changer fréquemment. Ce n'était pas inintéressant 
d'avoir ce regard.  

Un certain nombre de questions ont été posées par la CFDT qui reprennent celles 
sur l'assistance des vols de Transavia, le coût, sur le fait de savoir si l’on compare des choses 
comparables. Nous nous sommes appliqués avec mes collègues de Transavia à mettre les 
mêmes choses dans le panier pour s'assurer que l’on ne comparait pas des choux et des carottes. 
Nous avons fait en sorte de mettre tout ce qu’il faut dans les dépenses. Dans la présentation, 
nous avons essayé de présenter le coût qu’aurait Transavia si Transavia faisait ce que nous 
faisons dans nos escales, à savoir des comptoirs Sky Priority, de l'embarquement de bout en 
bout, du traitement bagages particulier, une politique UM particulière, les animaux cabine, etc. 
Tous ces éléments qui sont différenciant aujourd'hui, nous avons considéré que cela représentait 
selon les escales de l'ordre de 15 à 25 % de surcoût par rapport à Transavia. Nous avons comparé 
l'ensemble de nos coûts métiers, mais aussi de nos coûts infrastructures, de nos coûts de sous-
traitance chez Air France, aux coûts chez Transavia qui sont exclusivement des coûts de sous-
traitance. Dès lors que l’on considère que l’on traite l'ensemble des sujets et que l’on met bien 
de part et d'autre l'ensemble des dépenses courantes ou particulières comme le dégivrage, on 
compare bien des choses comparables.  

Il n'y a aucune volonté de pervertir la réalité. La réalité, nous la connaissons. Nous 
la connaissons tellement bien que nous savons quel est le prix du marché puisque nous sommes 
des vendeurs d'assistance. Air France vend de l'assistance à des tiers. De ce fait elle la vend au 
prix du marché et le prix du marché nous le connaissons puisque nous avons des clients.  

On peut se désoler de voir que l’on est si décroché du prix de marché, mais on ne 
pervertit pas les chiffres. Les chiffres sont en lecture directe dans nos systèmes informatiques. 
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Il n’y a pas de coûts cachés, pas de coûts déversés. Non ! Ce sont des coûts bruts que nous 
rapportons à notre activité. 

Voilà ce que je constate. C’est formel, facile à repérer.  

Quant aux questions sur les coûts métiers, les coûts de sous-traitance, comment 
sont-ils comparés ? J’ai fourni tous ces éléments à Syndex en juillet. Je suis surpris 
qu’aujourd'hui vous me posiez ces questions. Tout cela a été transmis in due time en juillet, 
quand on me l'a demandé. Les éléments que j'ai reproduits dans l'analyse que j'ai faite pour la 
Commission Économie sont strictement les mêmes. Je n’avais aucune raison de changer quoi 
que ce soit. Tous les éléments sont dans les mains de Syndex qui peut-être vous présentera des 
éléments complémentaires. 

M. TIZON, Président.- Cela fait partie dans le cadre de l'expertise PDV/PSE d'un 
des sous-thèmes sur lequel nous avons donné notre accord pour que le cabinet aille plus loin 
sur ces sujets, qu’il fasse des focus.  

Je donne la parole à Laetitia sur la partie GPEC, emploi. 

Mme NIAUDEAU.- Dans la GPEC qui vous a été présentée, nous sommes partis 
sur des hypothèses d'activité en SKO et en heures de vol précisant bien l'impact sur la partie 
réseau court-courrier, avec une baisse significative de cette activité court-courrier qui a été 
explicitée. Nous prenons bien sûr en considération d'autres éléments que l'évolution de 
l'activité, notamment les nouvelles organisations et les plans de transformation de l’entreprise.  

Sur la baisse d'activité, nous n’avons pas l'impact de l'ensemble des effets qui 
constituent cette baisse d'activité car nous ne pouvons pas vraiment les isoler, ils sont 
cumulatifs. C’est l'ensemble de ces effets qui créent les hypothèses d’activité qui vous ont été 
présentées.  

Dans ce que nous évoquons aujourd'hui, spécifiquement le transfert de certaines 
lignes d'Air France vers Transavia sur la GPEC court-courrier, il y a l'impact qui a été évoqué 
par Alain ; sur le reste de la GPEC Air France, l'impact est extrêmement faible.  

M. BODRERO.- Je me demande si je n'assiste pas à une pièce de théâtre, de 
mauvais théâtre. Page 11, depuis quand Transavia appartient au court-courrier ? Je lis : « Routes 
opérées par Transavia, + 69 M€.» Transavia n’appartient pas au court-courrier, donc cela ne 
peut pas nous apporter + 69 M€. Il va donc nous manquer 11 M€ à la sortie. L'équilibre du 
court-courrier n’est pas rétabli. Cela confirme ce que nous pensions depuis le début, vous 
essayez d'éviter le délit d'entrave et vous nous présentez des documents à l'arrache en mettant 
Transavia dans le court-courrier. Je lis bien, vous êtes d'accord avec moi ? C’est bien « Impact 
pour l'économie du réseau court-courrier, un objectif de retour à l'équilibre à l'horizon 2023. » 
Puis « routes opérées par Transavia ». Transavia n'est pas dans le court-courrier ou si vous le 
considérez dans le court-courrier, on le traite. Là vous vous moquez du monde ! 

De même les routes affrétées on ne sait pas ce que c'est. À qui pensez-vous ? À 
HOP ! ? HOP ! n’est pas affrété, c’est une ACMI. 

Dans la présentation à laquelle M. BRAURE vient de faire référence, vous n’avez 
rien dit en CSEE. Je répète les propos de M. SIMON, Président du CSEE du court-courrier : 
« Vous avez eu le débat en Commission Économique, je ne le renouvellerai pas ici. Je ne 
prendrai pas les questions. » En Commission Économique du court-courrier, plus de 30 
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questions sont sans réponses. Je ne vais pas vous lire le compte rendu de cette Commission 
mais je peux vous le faire parvenir et vous invite à le lire sur le point particulier de Transavia : 
30 questions sont toujours sans réponse.  

Je partage ce qu'a dit Christophe MALLOGGI et Gaël concernant notre présence 
ici en CSEC. On ne sait pas quel sera l'impact économique d’OA concernant ce transfert. On 
ne connaît pas la conséquence économique et surtout les effectifs de la DGI, du Pilotage 
Économique, de HOP ! et au court-courrier ici vous avez seulement modifié un document. La 
semaine dernière, en CSEE du court-courrier, la Direction nous a présenté le document que 
nous avions eu en juin et juillet sans le transfert de l'activité d'Air France vers Transavia. Vous 
avez rajouté cette page aujourd'hui pour éviter le délit d’entrave.  

Vous venez de dire à l’instant, Monsieur TIZON, qu’il n’y a que quatre vols. C’est 
donc peanuts. En décembre c’est cinq vols, c’est peanuts… ! L'année prochaine, il y en aura 3, 
puis 4, puis 5. Au total c’est 25 % de l’activité. Lorsqu’en Commission Économique nous vous 
avons demandé quel était l'impact des recettes en moins au court-courrier par rapport à la baisse 
du programme et par rapport au transfert de l'activité d'Air France vers Transavia, qui 
n'appartient pas au court-courrier – j’insiste là-dessus –, il s’agit de malhonnêteté intellectuelle 
puisque Transavia n'appartient pas au court-courrier. 

En Commission Économique du court-courrier, nous n'avons pas de chiffres. Je 
vous pose aujourd'hui une seule question : êtes-vous prêts à limiter les dégâts, surtout à limiter 
les licenciements car dans ce que vous nous présentez il y a forcément des licenciements ? Nous 
savons tous que le rapport Syndex a mis en avant le fait que vous accélérez votre stratégie 
d’avant la crise basée sur de la croissance alors que tout le monde se restructure par rapport à 
la crise et qu’à la sortie il va y avoir des drames familiaux. Nous vous redemandons 
officiellement de respecter le Code du travail et d'appliquer l'article 1233-62, à savoir la 
réinternalisation des activités sous-traitées, nouvelle organisation en vue de créer de nouvelles 
activités, ce que vous nous avez refusé jusqu'à aujourd'hui.  

Vous allez dire le contraire, mais vous vous souciez peu des salariés que vous 
mettez aujourd'hui en état de stress et de détresse mentale. C’est ce qui se passe aujourd’hui, 
les salariés sont en détresse mentale. Vous nous faites aujourd'hui la démonstration que vous 
êtes prêts à tout pour aller, comme l’a dit M. SIMON la semaine dernière, jusqu’au bout, à 
savoir que la Direction a pris une décision d’accélérer le transfert de l'activité d’Air France vers 
Transavia. Vous l’assumez et vous irez jusqu'au bout. Aujourd'hui nous sommes obligés de 
faire l’amer constat : vous êtes prêts à aller jusqu'au bout sans vous soucier de la santé physique 
et mentale de vos salariés.  

M. TIZON, Président.- Je donnerai la parole à Romain RAQUILLET sur les 
questions auxquelles vous n’avez pas de réponse car nous avons refait le point avec le court-
courrier et qu’il est important de pouvoir vous répondre.  

On n'arrive pas à se comprendre sur cette question. Le plan de restructuration qui a 
été présenté dans les orientations stratégiques intègre la partie court-courrier. Cette partie court-
courrier intègre le fait qu’Air France arrête certains vols et que Transavia monte en charge sur 
le court-courrier. Cela fait partie intégrante de ce plan. Cela a bien été dit. Les impacts en 
matière d’emplois sont obligatoirement d’une part dans le document GPEC, d'autre part c'est la 
traduction du PDV/PSE qui vous est présenté actuellement.  
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Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement que de vous dire que c'est 
bien quelque chose qui est anticipé. La GPEC est sur 3 ans ; elle intègre bien ces éléments.  

Dans ces éléments d’arrêts et de montée en charge, ce que l’on appelle le ramp up, 
tout n’est pas finalisé. Nous sommes bien sur des évaluations, des simulations à venir. 

M. RAQUILLET.- Monsieur BODRERO, j’ai fait le point avec les équipes du 
court-courrier. Nous avons collecté les questions que vous aviez posées dans les deux instances, 
à la fois au niveau central et au niveau du court-courrier, pour essayer de recouper les réponses 
qui avaient été faites et nous assurer que des réponses avaient été fournies à chacune de vos 
interrogations dans les bonnes instances. Nous avons fait un petit travail de fourmi, c’est 
légitime. Vous posez beaucoup de questions. Je sais qu’au court-courrier vous aviez évoqué le 
fait que vous n'aviez pas eu d'information sur le coût d'arrêt des A380, sur les taux d'emprunt 
dans le cadre du PGE, sur la manière dont la GPEC a été construite. Sur tous ces sujets, des 
informations ou des éléments de réponse vous ont été apportés en CSEC.  

Vous venez de réévoquer en CSEC le sujet de la comparaison des coûts de 
traitement en escale ; une présentation a bien été faite lors de la Commission spécifique qui a 
eu lieu sur le sujet du court-courrier.  

Je reste à votre disposition. À ce stade nous n’avons pas identifié de questions qui 
n’ont pas eu de réponse dans l'une ou l'autre des instances. Évidemment, il se peut qu'il y ait 
des questions auxquelles nous n’ayons pas forcément les réponses.  

Mme KIENTZ.- Je peux apporter une précision sur ce graphe qui pose pas mal de 
questions. Transavia n'est pas inclus ; quand on montre les routes opérées par Transavia, c’est 
bien l’impact des routes que l’on ferme côté Air France, des coûts d’amélioration de l’économie 
car ce sont des routes où il y avait des pertes.  

M. BODRERO.- Parmi le lot que vous avez choisi de transférer au mois de 
décembre, il y a une ligne sur Strasbourg qui est rentable, que vous transférez malgré tout. Cela 
a été dit en CSEE, la Direction n'a pas répondu. Vous nous sortez inlassablement que ce sont 
les lignes qui ne sont pas rentables ; nous vous avons demandé en Commission Économique 
d’avoir le modèle d'économie des lignes de Transavia tel que vous l’avez présenté à Air France, 
c’est-à-dire 21 % le coût escale, 22 % les coûts PN, 15 % les coûts carburant, etc. Vous ne nous 
avez jamais fourni le fameux modèle économique que vous nous vendez de Transavia.  

Je confirme que vous transférez des lignes rentables. Je veux bien entendre que vous 
transférez l'activité sur des lignes non rentables, mais le cas contraire se révèle exact pour le 
mois de décembre.  

M. TIZON, Président.- Alain BRAURE va regarder la question spécifique que 
vous évoquez sur Strasbourg. Sur les autres lignes, il est affirmatif sur le fait que ce qui a bien 
été évoqué ce sont des lignes non rentables.  

M. PORTAL.- Monsieur TIZON, vous nous avez présenté quelque chose qui 
correspond au court-courrier. Nous n’entendons pas parler ici de l'impact sur la base PNC 
d'Orly. Vous ne pouvez donc pas dire que vous ne présentez que du court-courrier. Il y a des 
PNC basés à Orly, on n’en entend pas parler.  
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Par ailleurs, nous vous avons demandé à de nombreuses reprises un calendrier 
précis du déploiement de Transavia. Et là, on pratique les arts divinatoires : on ne sait pas ce 
qu’il se passe entre 2020 et 2023 !  

Vous nous dites que c’est pour la confidentialité, pour ne pas que la concurrence 
puisse s'adapter, etc., excusez-moi, mais sur la reprise des lignes Pau, Perpignan, Montpellier, 
Toulon et Brest qui sont opérées actuellement par Air France, il n'y a pas de suspicion de laisser 
la concurrence s'installer sur ces lignes puisqu’elles sont déjà opérées par nous. Après on 
pratique les arts divinatoires. En allant chercher plus loin dans votre document, je vois pour 
Toulon par exemple au 31 décembre 2021 - 100 % des vols. Cela signifie que les vols seront 
arrêtés avant cette date-là.  

Je vais encore plus loin dans le document et je trouve que fin 2021 il n'y a plus de 
vols Toulon.  

Nous aimerions avoir un calendrier précis du déploiement de Transavia sur le 
remplacement des vols Air France. Je ne vous parle pas des ouvertures de lignes mais des 
remplacements. 

M. RAQUILLET.- Effectivement, dans la présentation nous n’avons pas repris les 
chiffres précis pour les PNC, mais je les ai sous les yeux ; je crois qu'ils avaient été partagés au 
sein de votre établissement. Je sais que cela faisait partie des discussions dans le 
« dimensionnement » du sureffectif quand nous avions parlé de la RCC.  

Sur les estimations, l’impact de la baisse de l'activité et surtout de l'arrêt de 
l'exploitation de certaines lignes par Air France sur la base d'Orly, cela conduisait à une 
diminution de 37 % des heures de vol PNC, soit une différence entre ressources et besoins à 
décembre 2022 de 323 PNC sur la base d'Orly. 

M. TIZON, Président.- Sur l'aspect arts divinatoires, il y a une réalité – c’est 
d’ailleurs ce qui nous vaut ces échanges aujourd'hui – qui est le fait que les arbitrages sur les 
ouvertures futures de Transavia versus l’arrêt par Air France ne sont pas opérées. Je ne sais pas 
si Francine ou Fanny voudront compléter. Ensuite il y a une vraie volonté de ne pas afficher de 
façon anticipée ce que seraient ces éléments, considérant que c’est stratégique par rapport à la 
concurrence.  

Nous avons même été amenés à dire que dorénavant ce phénomène peut se 
reproduire dans le futur. Nous ferons un call particulier avec le CSEC car les temps dans 
lesquels nous faisons ces annonces par rapport au démarrage sont très courts.  

Qui veut intervenir sur l’aspect évoqué par Monsieur PORTAL sur la partie arts 
divinatoires, à savoir que l’on n’affiche pas clairement là où l’on veut aller ?  

Mme QUENTEL.- Je peux apporter les premiers éléments de réponse. On affiche 
clairement la cible qui en effet reste à long terme, mais comme l'a rappelé Nicolas, on a encore 
beaucoup d’incertitudes sur la mise en place de ce ramp up saison après saison. À ce stade, que 
ce soit pour S21 ou pour l'hiver 2021, on n’a pas de certitude sur les transferts de routes 
supplémentaires. On doit rester extrêmement vigilant par rapport à la concurrence. Comme vous 
l'avez peut-être remarqué, Vueling vient aussi de lancer des routes au départ d’Orly vers Brest 
et Montpellier. On doit suivre ces éléments, qui peuvent entrer en compte dans une modification 
du timing des transferts des routes.  
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Dès que nous aurons davantage de visibilité sur chaque saison, je pense que nous 
serons en mesure de les partager. À ce stade il peut encore y avoir des modifications. 

M. TIZON, Président.- Nicolas, sur la partie positionnement par rapport à la 
concurrence ?  

M. HENIN.- C’est la même chose. Je ne connais pas le calendrier, il change tout le 
temps. On ne va pas non plus avancer des choses qui pourraient être amenées à changer quinze 
fois entre le moment où l’on communique et celui où cela se matérialise. Il y a le positionnement 
de la concurrence. On se croyait « protégé » sur des routes comme Orly/Montpelier, Orly/Brest 
avec le cadencement suffisant avec Air France, ce n’est plus le cas. Vueling rentre, EasyJet 
pourrait aussi rentrer à terme car ils ont des créneaux à Orly qui ne sont pas complètement 
utilisés. La concurrence est agressive. On a aussi des discussions politiques. Beaucoup de 
choses entrent en ligne de compte qui font que les arbitrages peuvent se rendre assez tard et 
certainement pas aujourd'hui pour 2022 et 2023.  

M. TIZON, Président.- Un point en complément pour Monsieur BODRERO. 
Alain BRAURE dit que la seule ligne qui est concernée c’est Lyon/Strasbourg ; elle sera opérée 
par HOP !. Elle est donc maintenue chez nous.  

M. ALLONGÉ.- Vous avez évoqué un call CSEC, sachez que je n’y participerai 
plus. J'estime que ce n'est pas le moyen de réunir l'instance.  

Vous avez dit qu’il n’y avait pas d’incidences sur les CRC, pouvez-vous préciser ? 
Je crois comprendre que les clients Premium qui passeraient sur Transavia pourraient quand 
même appeler les CRC. Y a-t-il des émissions de factures ?  

De même, sur la maintenance, on n’effectue pas la maintenance de Transavia ou de 
façon très ponctuelle. Sur Orly, la société Igo Solutions en est chargée. Pendant longtemps, 
cette société a utilisé nos moyens sur Orly en termes de ressources humaines et techniques. On 
voit bien qu'il y a la porosité, mais nous n’en bénéficions pas du tout. Air France ne facture pas 
à cette société-là. Elle les aide à grandir et derrière ce sont nos emplois qui partent. Comprenez 
que cela soit compliqué pour nous.  

Oui, il y a des impacts sur la maintenance, ils sont importants. On pense qu’à terme 
ils seront encore plus forts.  

Sur l’escale de Nantes, il y avait un peu de rouge à partir d'Orly, cela disparait 
complètement (slides 9 et 10). Sur la slide 10, c’est un peu bleu et un peu rouge avant la Covid 
et elle passe complètement en vert à terme. Je vois que sur les effectifs un peu plus loin, c'est 
une escale durement touchée par les départs. À terme, vous indiquez 47 effectifs. Que va-t-il se 
passer pour ces 47 collègues ? Il y a plein d'autres escales (Strasbourg, Montpellier) qui sont un 
peu dans le même schéma. Que va-t-il se passer pour ces collègues ? Apparemment ils n’auront 
quasiment plus rien à traiter ?  

Actuellement, les collègues sont au chômage partiel, notamment sur Nantes où vous 
allez basculer beaucoup de choses sur Transavia. Pourquoi ne pas vous en servir pour accueillir 
Transavia au sol puisque vous payez ces collègues et la sous-traitance de Transavia ? Pourquoi 
ne pas profiter des collègues qui sont là, qui sont expérimentés pour traiter les vols Transavia 
en attendant ?  
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J'avais une dernière question sur la signature des accords PSE/PDV ; une question 
avait été posée au CSEC, je ne suis pas sûr d’avoir eu le retour, c'était par rapport au poids des 
signatures. J'ai vu qu'une organisation syndicale avait écrit à la DIRECCTE, avez-vous des 
précisions ? 

M. TIZON, Président.- Nous avons vérifié par rapport à l'univers commercial. 
Pour être très clair, l'impact du projet sur le Commercial est de l'ordre de 15 ETP. C’est mixé 
entre du CRC et de la représentation commerciale. C’est bien intégré dans le plan de départ et 
dans la GPEC.  

M. BRAURE.- Sur nos collègues de Nantes, Montpellier, Strasbourg, comme je 
l’ai indiqué dans la présentation on prend en compte un certain périmètre : ce sont les vols Air 
France, les vols Air Corsica en Corse et à Paris et les vols KLM au Passage. 

À Nantes, il reste les vols vers Roissy. C’est vrai pour Montpellier. Dans la 
présentation, comme le focus était fait sur Transavia, on ne parlait pas de l'activité de CDG, 
mais tous les vols qui existent aujourd'hui de la province vers CDG sont maintenus. Cela fait 
donc de l'activité pour nos collègues de province. Il y a l'activité KLM au Passage également, 
et puis, à Paris et en Corse, l'activité d’Air Corsica ; en Corse, c’est l'essentiel de l'activité. 

Pourquoi ne pas utiliser Transavia pour occuper nos collègues qui sont en chômage 
partiel ? Je ne vais pas refaire la présentation que j'ai faite en Commission. Le sujet n’est pas 
seulement d'occuper les personnels d'Air France, il est de constituer pour Transavia une 
organisation pérenne et efficace. Aujourd'hui, Transavia travaille avec des handlers, a des 
contrats communs Transavia France et Transavia Hollande. Ces contrats sont extrêmement 
flexibles ; c’est aussi ce qui fait que l'économie de Transavia peut être ce qu'elle est car les coûts 
fixes par rapport à l'activité escale n'existent pas. La contrepartie de cette flexibilité est que les 
handlers récupèrent toute l'activité que Transavia apporte. Cette activité domestique qui arrive 
à Nantes – l'activité de Transavia à Nantes est importante – va être récupérée par les handlers. 
Pourquoi ? D'une part pour cet aspect économique et d'autre part pour l'aspect organisationnel. 
Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'une partie de l'activité soit traitée par des agents Air 
France quand une autre serait traitée par les handlers avec des processus qui ne sont pas 
communs et une organisation de la responsabilité partagée.  

Tant sur le plan contractuel que sur le plan organisationnel, ce n'est pas souhaitable.  

Par ailleurs, vous avez raison, c’est un peu contradictoire d'avoir des salariés en 
activité partielle et d’avoir recours à la sous-traitance, mais on est vraiment dans une 
organisation qui ne pourrait pas fonctionner. 

M. DUCOURTIEUX.- Je souhaite avoir des précisions sur le tableau. Le E/T page 
24, par exemple, ce sont les emplois transverses ?  

M. BRAURE.- Les entités transverses. 

M. DUCOURTIEUX.- Page 19, à CDG qui est concerné par le court-courrier ? 
(Réponse donnée hors micro.)  

Sur la GPEC, les trois derniers tableaux sur les besoins, sur le SMI (système de 
management intégré), vous faites un jeu de chaises musicales de la province vers les emplois 
transverses et sur Orly. Ce métier disparaît partout ailleurs et augmente sur Orly ?  
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M. BRAURE.- Sur les entités transverses, l'organisation centrale du court-courrier, 
qui auparavant était à Montreuil, a été intégrée depuis mars 2019 au sein de la Direction 
Générale des Opérations Cargo. Il y a les personnels de la Logex, des personnels comme moi, 
du contrôle de gestion ; il y a des personnes qui sont basées à Roissy, qui travaillent pour 
l'ensemble du court-courrier. 

Sur l'aspect spécifique du SMI, aujourd'hui il a été constaté que l'organisation SMI 
en province était très hétérogène. Après analyse du service SMI central, il est apparu que 
l'activité principale des gens du SMI était une activité de réécriture pour faire les procédures 
locales pour les rendre plus compréhensibles pour les personnels locaux. L'option qui a été prise 
est de conserver un poste de SMI par macro escale – macro escale au sens où l’on a une escale 
de référence ; il y en aura cinq sur le réseau – à laquelle les escales de moindre importance 
seront rattachées (1 personne qui s'occupe du SMI). Nous souhaitons au contraire renforcer la 
structure centrale – pas forcément la structure centrale du court-courrier – du SMI côté DGO 
pour s'assurer que, justement, la rédaction des procédures correspond bien à l'activité des 
escales de province. Il ne s'agit pas de réécrire localement toutes les procédures, mais que les 
spécificités des escales de province soient connues au niveau central.  

C'est le projet tel qu'il a été défini. CDG est impacté, mais c’est essentiellement 
Orly. C’est par bassin d'emploi. À CDG une dizaine de personnes doit être concernée. 

M. DUCOURTIEUX.- Sur le SMI, il s’agit d’établir les procédures d'intervention 
et de travail dans les escales. Il y a eu un souci il y a un an ou deux – vous êtes au courant 
Monsieur TIZON – avec un agent à Toulouse pour l'assistance des compagnies qui justement 
avait des procédures qui n'étaient pas adaptées. Il a fait valoir son droit, vous le lui avez refusé. 
Pour autant les procédures ont été changées après que vous l'ayez sanctionné sur l'assistance de 
compagnies en anglais alors qu'il ne parlait pas anglais. Vous l'avez sanctionné malgré tout cela. 
Là, vous faites disparaître le SMI un peu partout dans les escales. Pourtant, il est important 
d'avoir des gens en local pour mettre en place correctement les procédures. D’ailleurs, si un 
jour vous revenez vers ce monsieur pour lui dire que vous annulez cette sanction en lui faisant 
un petit cadeau, ce serait bien vu. 

M. TIZON, Président.- L'idée n'est pas de faire disparaître les gens qui rédigent, 
élaborent les procédures, mais de dire que c'est centralisé au niveau d'Orly pour l'ensemble du 
court-courrier. C’est tout. Après, je suis d'accord avec vous, il faut que cela reste en prise avec 
le terrain.  

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Vous avez précisé, Monsieur TIZON, que pour 
l’instant l'impact est relativement minime du côté commercial. Il sert quand même de 
justification à la suppression d’une quinzaine de postes. On ne peut pas imaginer qu'une baisse 
de 50 % de la capacité Air France HOP ! sur le réseau domestique ne va pas engendrer une 
baisse drastique du volume d'appels et de tout ce qui est commercial côté Air France. Nous 
avons le sentiment que, côté direction, vous minimisez énormément l'impact que ces transferts 
auront sur l'emploi au sein de notre compagnie. 

Par ailleurs, nous aurions voulu voir apparaître dans ces documents l'impact de 
l'accord avec le SNPL côté pilotes du recrutement chez Transavia aux conditions Air France de 
pilotes d'Air France. On ne peut pas imaginer que cela n'aura pas un impact sur les coûts de 
Transavia. Vous n'avez pas encore fait la démonstration que cela n'en aurait pas. C’est un 
élément pour la CFDT qui reste totalement obscur. Nous ne comprenons pas que côté assistance 
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on ait des coûts à ce stade décrochés, mais qu’embaucher des pilotes d'Air France chez 
Transavia n’aurait pas un impact sur le coût au SKO. 

Nous avons aussi du mal à nous projeter. J'entends bien l'histoire de ne pas avertir 
la concurrence, nous sommes tout à fait d'accord avec cela, mais quand on nous dit qu'il n'y a 
pas encore d'arbitrages pour les transferts des vols sur 2022-2023, on peut s'interroger sur le fait 
qu'avec la GPEC vous allez faire partir des gens qui pourraient accepter de partir en volontariat 
et que l’on se retrouverait, alors que des vols n'auraient pas été transférés, avec un recours plus 
important à de la main-d’œuvre extérieure, ce qui dégradera un peu plus l'économie du réseau 
court-courrier. Effectivement, que ce soit séquencés d’accord, mais il ne faut pas que les 
calendriers se chevauchent.  

Sur la partie commerciale, il y a eu pas mal de questions auxquelles vous avez 
apporté des réponses. Si le marché français représente encore 62 % de parts de marché, c'est 
bien parce que nous avons un produit domestique France qui fait que nos clients acceptent de 
payer plus cher pour avoir un certain nombre de services (UM, abonnements…). Notre 
inquiétude est que certains de ces clients ne se retrouvent pas dans la partie Transavia et se 
dirigent vers des compagnies concurrentes, des compagnies majors concurrentes et prendre des 
vols via des plateformes ailleurs qu'à Paris. Là-dessus nous avons peu de réponses. J’ai bien 
entendu que l’on va augmenter le nombre de miles mais c'est bien la partie reconnaissance de 
nos Sky Priority que l’on ne retrouve pas. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients choisissent Air 
France non pas pour le nombre de miles parce qu'ils en ont déjà énormément, mais parce qu'ils 
sont reconnus. Demain, sur la partie Transavia, ils ne le seront plus à l'embarquement. On sait 
déjà que sur le transfert de la partie des vols qui a commencé vers Transavia, on a eu des 
problématiques sur la partie UM puisque l’on ne fait pas payer les UM et que ce n’est pas la 
même chose côté Transavia.  

Nous aurons besoin d’une vision commerciale plus étoffée de la partie Transavia 
pour être sûrs qu'au final, alors que l’on nous dit que nous allons gagner des parts de marché 
parce que les tarifs sont moins chers, nous n’allons pas perdre des clients qui payaient plus cher 
et qui iraient payer plus cher chez d'autres compagnies. 

M. TIZON, Président.- Nicolas, il y a une commande sur la politique commerciale 
et la cohérence avec les typologies de clients. Nous verrons cela dans le futur.  

Je reviens sur certains éléments de votre intervention, Madame LAVIGNE-
LEDOUX. La typologie client est au cœur du distinguo de ce qui est traité par Air France et 
Bluelink. Jusqu'à ces derniers mois, il n'y avait même pas de classe business sur le court-
courrier. Logiquement, l'impact Call Center est plus sur Bluelink que sur Air France. Je pense 
que vous avez eu l'occasion d'en parler au niveau du CSEE Pilotage Économique mais je pense 
qu’un client Top Tier qui volerait sur un vol Transavia et qui a un souci resterait pris en charge 
par les Call Center du marché France. Je vais vérifier, mais je pense que le distinguo fait quand 
même que, quoi qu'il en soit, les Top clients restent traités par le Call Center d'Air France. 

Sur la partie pilotes, cette situation existe déjà. Cela se traduit dans la réalité. Ce 
sera la réalité demain aussi et par là même cela n’a pas d'impact économique. Il n’y en a pas 
aujourd'hui ni demain puisque les règles restent les mêmes. 

Je sais que les équipes de Transavia et d’Air France travaillent sur cette question de 
cohérence des politiques commerciales, ce serait bien que l’on vienne vous faire un topo sur ce 
sujet. 
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Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Un client qui prendra un vol chez Transavia, dans 
la mesure où n’assurons pas la commercialisation, n’est pas traité.  

M. TIZON, Président.- D’accord. Je vais vérifier.  

Mme MORELLE.- Le document que vous nous présentez reprend des éléments 
qui nous ont déjà été présentés soit en instance CSEE soit dans les différentes commissions. Il 
nous donne des informations mais ce n'est pas suffisant. Nous vous avions demandé des 
éléments économiques supplémentaires, en l'occurrence nous avions demandé à Monsieur 
BRAURE lors du CSEE court-courrier des éléments sur les 80 % de coût de ces nouvelles lignes 
Transavia. Effectivement, le coût d'une ligne est pour 20 % lié au coût de l'escale et pour 80 % 
aux autres coûts. Nous n'avons pas eu les informations concernant ces différents postes, à savoir 
les PNT, les PNC, la distribution, le commercial, etc. Nous attendons toujours ces éléments qui 
sont importants car ils justifient à 80 % le coût d'une ligne.  

Ensuite, quand on décide, sous couvert économique, de transférer de l'activité Air 
France à Transavia sans avoir recours à du personnel Air France, le salarié en escale qui fait les 
frais de ce transfert est en droit d'avoir tous ces éléments. Aujourd'hui, on ne les a pas tous pour 
leur expliquer la situation, comprendre l'urgence économique et s'assurer que notre Direction 
ne saisit pas cette crise Covid pour accélérer la transformation de l'entreprise et principalement 
du court-courrier.  

Il nous manque le calendrier de l'ouverture des lignes Transavia. Certaines lignes 
devaient ouvrir à l'été, visiblement ce sera reporté. Nous aimerions avoir des informations sur 
ces lignes qui devaient ouvrir et qui seront reportées et avoir des explications sur la livraison 
des appareils Transavia, sur la formation PNT, etc. Ce sont tous les éléments que nous vous 
avons déjà demandés et qu'à ce jour nous n'avons toujours pas. 

Concernant les personnels, on ne peut pas comparer non plus des personnels 
qualifiés avec une vingtaine d'années d'ancienneté – c’est le cas sur le court-courrier – et des 
contrats précaires de jeunes embauchés et des sous-traitants. Tout comme on ne peut pas prôner 
et encourager une flexibilité à outrance, parfois aux limites de la légalité. Ce n'est pas possible. 
Aujourd'hui, on a des salariés qui sont qualifiés dans les escales, qui ont donné 20, 30 ans de 
carrière à l'entreprise, on ne peut pas les jeter comme cela. Il y a les transferts des lignes 
Transavia, il y a aussi des escales comme Bordeaux et Nantes qui sont victimes de suppressions 
de lignes. La CFE-CGC a signé un accord PDV pour éviter justement ces départs contraints et 
encourager le volontariat. Une fois que les départs volontaires seront effectués, que va-t-il se 
passer pour ces salariés ? Nous sommes très attachés à l'accompagnement social et nous serons 
très vigilants sur ce point. Comme nous l’a dit M. SIMON, il va falloir être innovant. Oui, 
soyons innovants. Essayons de trouver des solutions pour ces salariés du court-courrier qui vont 
rester sans emploi. Je pense à des back office, du coworking – il a été mis en place à Clermont-
Ferrand lors de la fermeture de l'Agence de Clermont et fonctionne très bien. On peut trouver 
des solutions pour ces salariés du court-courrier ; il y a le télétravail dont on parle très peu aussi. 
Cela fait l'objet de débats et d'évolutions, mais il va falloir s'y intéresser sérieusement.  

Nous avons signé un accord PDV justement pour éviter les départs contraints mais 
aujourd'hui il va falloir réfléchir à toutes les solutions pour les salariés du court-courrier et leur 
apporter tous les éléments de réponse sur un plan économique sur ce transfert des lignes 
Transavia, en l'occurrence les PNT. La question est posée dans toutes les escales, pourquoi les 
PNT et pas le personnel au Sol ? Nous aimerions avoir des éléments économiques sur ce point. 
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M. TIZON, Président.- Nous avons déjà abordé la question sur l'aspect pilote, sur 
l'écart de salaire par rapport au marché, notamment pilote versus assistance. Je me suis déjà 
expliqué sur cette question en disant que nous avions des pilotes qui étaient revenus au niveau 
du marché, comme le montrent les dernières études APDC. C’est cela qui nous permet de 
pouvoir fonctionner.  

Beaucoup de vos questions sont relatives aux chiffres purs Air France. Vous 
évoquez aussi les questions de coûts d'assistance qui sont plus liées à Transavia. Je ne sais pas, 
Nicolas, si tu es en capacité de répondre à un certain nombre d'éléments évoqués par Madame 
MORELLE ?  

M. HENIN.- Je ne suis pas expert sur le sujet de l'assistance en escale, mais je peux 
répondre du point de vue signature programme et modèle. La particularité de notre modèle est 
d'utiliser beaucoup les avions. Les premiers vols partent très tôt et les derniers vols rentrent très 
tard avec des pics d'activité très importants. On peut avoir une série de vols qui part à 6 heures 
du matin ; des différences assez importantes entre la semaine et le week-end, entre les 
différentes saisons qui finalement nécessitent beaucoup de souplesse et de flexibilité de la part 
de l'assistance en escale. C'est un modèle qui a des contraintes spécifiques qui peuvent être 
assez différentes d'une escale type Air France. En termes d'exigence du modèle low cost, elles 
sont propres et spécifiques et pas forcément simples à traiter pour une assistance qui n'est pas 
dimensionnée pour et qui n’y est pas habituée. 

M. TIZON, Président.- Je vous propose de nous arrêter maintenant pour la pause 
déjeuner. 

La séance, suspendue à 13 heures 15, est reprise à 14 heures 15. 

 

M. TIZON, Président.- Nous reprenons avec Madame BORDES DUCLOS. 

Mme BORDES DUCLOS.- Dans un premier temps, je voudrais vous demander 
d'apporter une correction sur le document, page 9. Vous écrivez : « Avant Covid, la ligne 
Bordeaux/Orly était une ligne HOP!. » C’est un produit Navette Air France, traité par des vols 
Air France avec quelques vols HOP ! intégrés il y a peu par rapport à l'histoire de la ligne. Je 
voudrais que la couleur soit changée et indiquer que Bordeaux/Orly était une ligne Air France.  

Je vous rappelle que cette ligne est actuellement défendue par les élus du CSEE de 
l'escale de Bordeaux. Elle a été portée auprès du gouvernement et de la préfecture. La CCI qui 
gère l'aéroport de Bordeaux a demandé le retour de 6 fréquences quotidiennes de cette ligne. 
J'espère qu’Air France se joindra enfin à notre combat, qu'il devrait d'ailleurs porter lui-même 
bien avant nous. On a un peu l'impression de faire le travail de la Compagnie. Et justement, par 
ce regard je voudrais démentir ce que j'ai entendu ce matin sur la rentabilité de cette ligne. Si 
toutes les fréquences de cette ligne n'étaient pas rentables, celles du matin et du soir, je ne pense 
pas que le retour de quelques fréquences entache la notion de rentabilité, bien au contraire.  

Enfin, si la CCI a demandé le positionnement des low cost sur cette ligne et qu’Air 
France ne revient pas, il est évident que les low cost, dont Volotea qui a une base à Bordeaux, 
se positionneront pour venir sur ce marché ; la protection du gouvernement actuel ne tiendra 
que jusqu'au moment où l'Europe se positionnera sur cet item. Il y a un vrai danger par rapport 
à cela. 
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J’ai écouté vos explications. Page 17, j’aimerais, Madame NIAUDEAU, que vous 
nous expliquiez la GPEC de Nantes car si l’on parle d’un effectif à 137 et qu'au 31 décembre 
2020, après la perte de 75 % des fréquences journalières, on se retrouve à 105 EPT, puis après 
à 80 et 47, que se passe-t-il pour cette escale ? Je pense que la GPEC n'est pas forcément 
exactement construite telle que le projet est amorcé aujourd'hui, notamment en ce moment car 
il y a beaucoup d'incohérences.  

Dans les organisations du travail, vous avez dit que la coexistence entre le modèle 
sous-traitant et le modèle Air France ne pouvait pas exister. Si ! Il existe. C’est ce qui se passe 
avec KLM dans les escales : la piste est sous-traitée et le Passage est resté aux mains d’Air 
France. Cela se passe plutôt bien. Je n'ai pas vu ou entendu dans les escales quelque chose qui 
remette en question cette gestion, même s'il est évident que nous nous battrons toujours pour la 
réintégration du travail par les équipes d'Air France.  

Vous décrivez le modèle Transavia, c’est un modèle point-à-point, tourisme loisirs 
sur des lignes saisonnières tel qu'il existe aujourd'hui. Ce n’est absolument pas un modèle 
transporteur de clientèles affaires ou abonnés avec de potentielles correspondances sur le reste 
du réseau, qu'elles soient domestiques ou européennes, ou même sur le COI côté Orly, voire 
transatlantique. Je vous rappelle qu’à Orly il y avait aussi un New-York. Je ne sais pas s'il 
reviendra, en tout état de cause il y avait aussi ce type de correspondance.  

Que peut-on attendre d'un modèle qui vend ses billets 5 € hors taxes ? C'est la 
question que je vous pose. Il est évident que quand vous basculez un Orly/Biarritz à 5 € hors 
taxes, quel modèle, quel service ? Qu’est-ce qui est comptabilisé dans ces 5 € hors taxes en 
matière d'amortissement ? Quel amortissement fait-on ? La part kérozène, la part pilote, la part 
sous-traitance sol ? Comment peut-on expliquer un tel tarif sur une ligne ? Là-dessus nous 
n’avons toujours pas de réponse.  

Comment pouvez-vous vous positionner sur ce type de modèle, en même temps le 
dénoncer au niveau européen et participer à un prix plancher ? Paradoxalement, une fois que 
vous aurez obtenu gain de cause sur des prix planchers, le modèle social et Sol seront tellement 
démunis de toutes ces qualifications qu’il sera impensable de revenir en arrière. Le gain va être 
plutôt optimum, sauf qu’il n'y aura plus le personnel au Sol Air France.  

Est-ce aux experts de nous informer du transfert de l'activité sur Transavia au 
travers de l'expertise qui a été votée, qui aurait pu ne pas l'être, ou est-ce à vous en amont de 
nous donner toutes les informations et consultations nécessaires à la stratégie que vous mettez 
en place ? Vous avez dit que c’étaient les experts qui nous avaient donné des informations, mais 
ce n'était pas franchement à eux de le faire.  

J'ai aussi remarqué dans le document que l’on était passé de - 40 à - 50 % des 
capacités Air France HOP ! (page 11). Il y a 10 % qui se baladent, ce n’est pas clair. On ne sait 
pas où l’on va et on ne sait pas ce qu’il va se passer.  

Au-delà de l'aspect des présentations que vous nous faites là maintenant, j’attendais 
de votre part, à partir du moment où vous faisiez un transfert d'activité, que vous nous décriviez 
l'activité qui allait être mise en place, le poids et la perte des recettes envisagées et le gain 
envisagé. On nous explique que l’on est prêt à perdre une partie de la recette affaires sur le 
court-courrier, mais que globalement ce n'est pas grave car on va retrouver de la clientèle loisirs. 
Très bien. La stratégie était celle de la justification de la multiplicité des coques et de leur 
avantage sur notre réseau ; cette agilité permettait d'avoir des coques adaptées à des petits 
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remplissages à certains types horaires et des Airbus de l'autre côté sur d'autres types horaires. 
C’était un atout jusqu'à présent. Finalement cela deviendrait un désavantage par rapport à des 
coques Transavia qui sont largement aussi importantes que les coques des A320 et qui 
répondraient à la demande et aux besoins du court-courrier. 

J'aurais aimé savoir aussi quel est l'impact réel des emplois et de la perte d'emplois, 
et au-delà ce que vous allez faire pour les personnels de Nantes entre maintenant et 2023 
puisque la cible que vous avez annoncée en stratégie est à 2023. Pendant tout ce laps de temps, 
il faut le temps des instances, du plan de départ. Cela ne peut pas être comme je l'ai entendu 
l’activité partielle, donc une indemnisation de l’État et de la DIRECCTE pour un problème 
d'activité lié à la crise sanitaire qui soit la réponse au non-emploi des personnels pour cause de 
transfert d'activité. 

Tout cela, j'aurais aimé le voir dans le document et savoir quelle était la perspective 
des personnels. 

Je rejoins mes camarades sur le côté calendrier. Quelles sont la perspective et la 
cible d'ici 2023 de cette stratégie et de ces nouvelles organisations du travail dans les escales ? 
Il n’y a rien. Il n'y a pas plus le côté commercial que le côté escales. Pour moi la donne n'y est 
pas. Dans votre stratégie, il y a beaucoup d'impacts sur beaucoup de projets dans beaucoup 
d'endroits. Vous vous êtes contentés de nous en présenter les grandes lignes. Vous n’entrez pas 
dans les détails, quels que soient les projets.  

Vous nous avez dit, Monsieur TIZON, que vous devriez nous présenter un modèle 
commercial. Quand ? On ne le sait pas. Un jour ! Mais on sera réputé être consultés sur ce 
dossier-là.  

Il n’y a aucune clarté, pas beaucoup de respect pour les personnels qui l'apprennent 
du jour au lendemain par voie de presse. Il y a une grande lassitude et un grand dégoût par 
rapport à tout cela. Je vous mets en perspective le travail qui a été fourni, les compétences qui 
ont été données et l'engagement de l'ensemble du personnel qui a contribué au nom d’Air France 
pendant toutes ces années.  

Vous avez peut-être gagné un point aujourd'hui, en limitant les impacts qu'aurait pu 
être cette motion. Vous le savez, je le sais, mais cela ne s'arrêtera pas parce que l’on ne peut pas 
arrêter. 

M. TIZON, Président.- Il ne s’agit pas de gagner un point ou de le perdre ! Soit 
vous avez la volonté que l’on se retrouve devant les tribunaux et cela vous appartient, soit on a 
la volonté d'échanger autour des projets qui sont là. 

Mme BORDES DUCLOS.- On n’échange pas autour des projets. Vous avancez 
vos projets et nous devons, nous, nous adapter. Echanger cela voudrait dire parler de la sous-
traitance de l'activité Transavia, regarder et utiliser les compétences et les talents pour envisager 
demain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a zéro discussion. Il y a le fait accompli 
pour les uns et le passage d'une stratégie en force pour les autres. C'est tout ce qu'il y a. Cela 
fait des semaines et des mois que nous vous le disons. J’ai toujours été d'accord pour parler 
mais si je dois parler il faudrait que j’aie un interlocuteur en face. Le combat que nous menons 
pour la ligne Bordeaux/Orly, nous le menons tout seuls. Je n’ai pas vu ou entendu la Direction 
du court-courrier venir vers moi et me dire : « Vous avez obtenu quoi ? Que fait-on ? Peut-on 
être partie prenante ? » Rien. Je n'ai rien vu ni rien entendu.  
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Je suis d'accord pour discuter mais avec qui ?  

M. TIZON, Président.- Je vais reprendre mon propos, Madame BORDES 
DUCLOS. Ce n’est pas une question de quelqu'un qui gagne un point ou quelqu'un qui en perd. 
Ce que vous demandez aujourd'hui c’est globalement de faire en une réunion les orientations 
stratégiques, la GPEC et le PDV du court-courrier, sachant que ce matin certains ont dit que 
c’est un sujet transverse.  

Nous avons une méthode, vous pouvez considérer qu’elle est rouleau compresseur, 
qu’elle n'est pas respectueuse, etc. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Nous avons une méthode 
à l’intérieur de laquelle nous avons présenté des orientations cet été – c’était le 3 juillet. Nous 
vous avons expliqué ce que nous envisagions de faire pour répondre à cette crise. Vous y êtes 
totalement opposés et vous considérez que ce n'est pas la bonne stratégie. Je suis capable de 
l'entendre. Vous levez un certain nombre de questions, de doutes ou de critiques, je les respecte, 
notamment que l’on n’assiste pas Transavia en province. Si je prends juste ce point-là, j’ai 
compris qu'il y avait une Commission du court-courrier dans laquelle un travail a été présenté 
sur ce sujet où il y avait matière à avoir ce débat. Vous avez demandé à avoir un zoom par 
l'expert sur ce sujet. Nous avons donné notre accord. Je pense que la restitution du travail de 
l'expert donnera lieu à des échanges dans le cadre des instances. C'est factuel, c'est la réalité.  

Pour autant, est-ce que cela nous fera changer de position ? Je n'en sais rien. Nous 
avons un vrai doute, considérant que l’écart de coût est tel que l’on ne voit pas du tout comment 
on pourrait arriver à y répondre. C'est la réalité.  

Aujourd'hui, vous nous avez demandé un éclairage et un avis complémentaire sur 
cette question. C'est le débat que nous avons. Nous essayons d'éclairer et de répondre, Madame 
BORDES DUCLOS – et ce n’est pas une question de point gagné ou de passe-passe ou autre – 
aux questions que vous vous posez. Que les réponses que l’on apporte ne vous satisfassent pas, 
qu’elles ne correspondent pas à votre objectif, dont acte. Pour autant, nous ne sommes pas en 
train de négocier et nous avons toujours été clairs sur la cible d'organisations ou sur le fait qu'il 
y ait des contreparties.  

Nous avons toujours dit sur l'assistance de Transavia que nous avions une vraie 
difficulté économique. Pour autant je suis prêt à en discuter. Faites-nous des propositions. Mais 
honnêtement, quand on regarde l'écart de coût, on ne voit pas comment on peut le combler. 
C'est une réalité.  

On n’essaie pas de manipuler quoi que ce soit, ce n’est pas ce que vous avez dit, 
mais on essaie d'avoir un débat éclairé avec vous pour s’expliquer sur ce qui nous conduits à 
cette décision de stratégie.  

Vous avez le droit d'émettre un avis. Je sais ce qu’il sera : vous êtes contre. C’est la 
réalité de nos instances et de notre mode de fonctionnement. Il ne me semble pas qu’au court-
courrier vous n'ayez pas d'interlocuteurs ; que ce soit Anthony, Alain aujourd'hui, Valérie 
MOLENAT ou d’autres, ils sont prêts à échanger et à discuter avec vous. Sur la ligne Bordeaux, 
nous sommes présents. Là aussi cela n'a strictement rien à voir avec Transavia, il y a une réalité 
économique autour de la présence du TGV, autour de la pression environnementale qui nous 
ont fait prendre une décision. C’est une décision difficile, vous ne la partagez pas ; vous y êtes 
opposés, je l'entends. Mais le dialogue, c'est aussi de s'expliquer sur ce que l’on fait et c'est ce 
que l’on essaie de faire, Madame BORDES DUCLOS. Je ne vous demande pas d'acquiescer 
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car je sais que vous ne serez pas d'accord. Mais on n'a pas la même vision et on a assumé le fait 
que c'était la vision de la Direction et notre décision.  

Nous vous consultons. Est-ce que certains éléments évolueront ? Probablement. 
Est-ce que nous changerons foncièrement la décision que nous avons prise ? Je ne le pense pas, 
mais de toute façon c’est le process de consultation.  

Ceci c’est l’élément photo à date.  

Notre vision est faite des éléments que nous maîtrisons au moment où nous la 
présentons. Je rappelle que tous les ans nous venons vous présenter les orientations 
stratégiques ; tous les ans, nous venons vous présenter la GPEC et l'année prochaine, nous 
aurons de nouveau cet exercice et nous l’éclairerons au regard des informations que nous aurons 
à ce moment-là, si la crise est encore là, si elle n'est plus là. Les choses évoluent. Cette année, 
nous avons fait deux GPEC : la première que nous avions présentée comptait 1 200 
recrutements ; la deuxième, on finit par des RCC et un PDV. Entre le début d'année où nous 
avions fait des hypothèses, envisagé une évolution de croissance, et la GPEC présentée en juillet 
est arrivée la crise Covid. Il faut bien que l’on en tienne compte.  

C’est une question de clarté dans la manière dont on essaie de mener les débats et 
d'éclairer nos décisions. 

Mme NIAUDEAU.- Je suis désolée, mais je suis arrivée en retard, je n’ai pas 
entendu la question qui m’était destinée. 

M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, pouvez-vous reposer votre 
question ? Je ne voudrais pas avoir une mauvaise interprétation sur la partie GPEC. 

Mme BORDES DUCLOS.- Page 17, vous avez une GPEC pour Nantes avec des 
chiffres au 31 mai et des chiffres au 31 décembre 2020, puis 2021, puis 2022. Sachant que 75 % 
à peu près des fréquences journalières de vols de Nantes vont passer à Transavia au 2 novembre 
2020, comment expliquez-vous ces chiffres puisque vous vous êtes basés là-dessus pour faire 
votre GPEC ?  

Mme NIAUDEAU.- Il s’agit d’une question court-courrier, je vais passer le relais 
à Alain BRAURE. 

M. BRAURE.- Sur cette question, Patrice TIZON vient de répondre. Nicolas 
HENIN l’a rappelé tout à l'heure, les décisions d'ouverture et de transfert de lignes ne se font 
pas forcément au moment de la présentation de la GPEC et l’on ne refait pas la GPEC à chaque 
fois qu'une décision est prise. Clairement, si nous devions refaire aujourd'hui la GPEC, les 
chiffres ne seraient pas les mêmes. C’est certain, cela changerait partout. Cela changerait parce 
que l’on a pris des hypothèses. Globalement, on a la cible de 2023. On sait que cette cible est 
fixée. Sur l’ajustement escale par escale, on avait une situation potentielle au moment de faire 
les études au cours du mois de juin, aujourd'hui on se retrouve devant un calendrier qui a été 
bousculé, d’où des chiffres qui ne sont pas homogènes avec la réalité. On retrouvera le sujet sur 
d'autres escales que l'escale de Nantes. 

M. TIZON, Président.- En complément sur cette question, on sait que les 
hypothèses que l’on a prises en compte au moment de faire la GPEC, les orientations 
stratégiques à l'été étaient sur un - 20 % en 2021, - 10 % en 2022, - 5 % en 2023. Si l’on devait 
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refaire aujourd'hui cette copie, je crains malheureusement que les chiffres soient bien plus 
lourds que ceux-ci.  

Nous referons cet exercice-là début 2021. J'espère que l’on aura la vision de ce qu’il 
se passe au printemps 2021, puis à l'été en termes de reprise d'activité ou pas. Mais vous 
connaissez aussi la réalité et la profondeur de la crise. On parle aujourd'hui des transferts 
Transavia, c'est un fait, mais vous n’ignorez pas non plus la crise plus globale dans laquelle la 
Compagnie se trouve aujourd'hui. 

Mme BORDES DUCLOS.- Ce qui me dérange, c'est que nous sommes consultés 
– et une fois que ce sera fait, ce sera terminé – sur une stratégie avec une GPEC de cette sorte, 
qu'elle va, comme vous dites, fluctuer et qu'elle pourra fluctuer de façon bien pire. Nous n’avons 
finalement pas ou peu d'idée du but de la finalité que sera Transavia sur le réseau domestique. 
On peut se douter malgré tout de la place qu'elle va prendre et des conséquences que cela va 
avoir. Là où il pourrait y avoir matière à les traiter et à prendre le temps de se poser, comme 
vous l'avez fait avec les pilotes, au niveau du Sol on n’en a pas le droit. Ce n’est pas entendable, 
et ce avec des perspectives qui sont pesées à 800 aujourd’hui et qui doubleront peut-être demain. 
Sauf que c’est aujourd'hui la consultation. 

Ce que vous êtes capables de faire pour une catégorie de personnel, parce que l’on 
sait très bien que si cette catégorie bloque le système elle va complètement le bloquer, vous 
avez tous les outils pour faire en sorte qu’au Sol cela ne soit pas le cas et derrière, c'est portes 
ouvertes.  

Nous pourrions avoir ce débat pendant des heures. Après, il y a la stratégie et ce 
que j’en pense. Avant, Air France faisait la mode, aujourd'hui il court après. Quand on court 
après quelque chose, en général on se plante tout le temps parce que c'est toujours terminé trop 
tôt. Voilà ce que j'en pense mais c’est un autre débat. Il y a mes opinions personnelles par 
rapport à la philosophie et peut-être à la sociologie, et puis il y a les effets contextuels, juridiques 
et économiques qui me disent que l’on n’a aucune opportunité. 

M. TIZON, Président.- Je voudrais répondre sur deux points. Je pense que vous 
en avez conscience, on ne peut pas attendre que des choses soient totalement stabilisées pour 
agir, sinon, vous le savez comme moi, le jour où vous réagissez c'est quasiment terminé. Au 
regard de la profondeur de la crise, nous avons pris des options cet été avec des éléments 
stratégiques, des éléments d'activité. Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'ils étaient trop positifs, 
mais nous avons fait un choix parce qu'il fallait le faire et nous en avons tiré des conclusions en 
termes d'outils sociaux qui ne sont pas faciles, je le sais et vous le vivez au quotidien.  

Pour autant, la question a été posée de savoir si l’on arrêtait ce que l’on avait lancé 
pour recommencer autre chose ; on a dit non car on est dans une phase où l’on veut vraiment 
privilégier le volontariat. Je pense que tout un chacun comprend bien qu'aujourd'hui notre 
objectif est d'arriver à redimensionner les ressources par rapport à la crise dans laquelle nous 
sommes. C'est une réalité. Cela veut dire que nous voulons aller au bout et sécuriser le PDV/PSE 
tel qu’il est. Dire aujourd'hui que ce n’est pas réaliste, ce serait extrêmement dangereux pour la 
compagnie et pour ses salariés.  

Mme NIAUDEAU.- On ne peut pas dire que ce ne sont pas les bons chiffres mais 
lorsque l’on fait une gestion prévisionnelle, comme son nom l'indique, c’est de la prévision qui 
s'appuie sur des hypothèses. À partir du moment où ces hypothèses évoluent, cela fait bien 
évidemment évoluer les chiffres. Nous n’avons jamais prétendu en présentant les orientations 
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stratégiques et les conséquences GPEC que les chiffres présentés seront avérés à la virgule près. 
On veut montrer des tendances. Les tendances restent tout à fait pertinentes, de même que les 
ordres de grandeur. Ce sont de bons chiffres mais ces chiffres sont forcément amenés à fluctuer. 
C’est une vision sur trois ans dans un environnement complètement incertain comme celui dans 
lequel on navigue, où des choses, au fur et à mesure du temps, à la semaine, au mois, évoluent 
en permanence. 

M. TIZON, Président.- Je reviens sur ce que vous avez dit sur les pilotes. Je 
voudrais que l’on soit clair par rapport à cela : les orientations stratégiques et la définition de la 
cible ont été décidées par la Direction. Il existe un accord chez les pilotes qui ne nous permettait 
pas de faire opérer par Transavia des lignes qui auraient été opérées historiquement par Air 
France. L'objet de la négociation avec les pilotes était de pouvoir faire sauter cette clause, c’était 
notre objectif.  

Il n’y a pas un modèle dans lequel on discute et on négocie la cible avec les pilotes 
et un autre dans lequel on ne négocie pas avec le Sol. Il y a des sujets de négociation qui existent 
autour de certains thèmes de négociation, il y en a en ce moment, il y en aura demain et d'autres 
où il n'y a pas de négociation. Nous avons toujours été très clairs sur le fait que la cible 
organisationnelle identifiée sur 2023 était non négociable.  

Vous posez un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut discuter, on peut 
essayer de faire évoluer notre copie.  

Sur le fond, vous ne pouvez pas dire sincèrement sur ce coup-là que la cible n'est 
pas claire. Nous avons fait un travail en juin et juillet très différent de celui des fois précédentes 
pour essayer justement de décrire une cible d'organisation avec les évolutions qui allaient 
intervenir pour clarifier cette question. En effet, c'était une critique récurrente de dire que 
lorsqu’un plan de départs est fait, les gens partent et derrière on ne sait pas comment on 
s'organise. Le Livre Il fait plus de 600 pages, je vous invite à vous y référer. L’essentiel, pour 
ne pas dire tous les projets d'organisation, d'évolutions y sont décrits justement pour donner de 
la clarté à ce que l'on veut faire et où l’on veut aller.  

M. BRAURE.- Sur le 50 % et les 40 %, vous dites qu’il y a des incohérences dans 
le document. Ce ne sont pas des incohérences mais une vision. Il y a la vision réseau. Il ne vous 
aura pas échappé que l'on parle du réseau court-courrier dans la première partie de la 
présentation et des escales dans la deuxième partie. Dans le réseau court-courrier, il y a bien 
l'ensemble de la baisse de l'activité exprimée en SKO sur l'ensemble des lignes du réseau court-
courrier, tandis que les 40 % et les 37 %, en l'occurrence, de réduction correspondent à l'activité 
de nos escales avec à peu près ¾ d'éléments concernant le réseau court-courrier, mais également 
le long-courrier et le moyen-courrier pour CDG. C’est ce qui explique la différence de périmètre 
d'analyse. 

M. GARBISO.- Je vous remercie, Monsieur le Président, d’avoir introduit le point 
sur l'accord signé avec les pilotes. Je me permets officiellement de vous redemander une copie 
de cet accord signé car nous attendons toujours cette version finale signée, pour de bonnes 
raisons. A priori, vous ne souhaitez pas nous la remettre. C’est pourtant une obligation vis-à-
vis de nous. Je vois aussi que les différentes organisations professionnelles ici présentes 
reviennent systématiquement sur la remise en cause de l'accord Transavia et surtout ce qui a été 
signé avec les pilotes. J’en suis profondément désolé car je veux rappeler qu’il y a eu un accord 
Trust Together que la CFE-CGC a remis en cause parce que c’était un accord catégoriel qui 
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mettait en cause les salariés que nous représentions hier et que nous représentons, les personnels 
Sol et PNC.  

Nous avons eu gain de cause pour que la Direction associe les syndicats dès lors 
qu'il y a une incidence sur le catégoriel et aujourd'hui, avec l'accord Transavia négocié 
exclusivement avec les pilotes, on se retrouve sur le même chemin car la Direction n'a pas 
respecté son engagement qui a été validé au tribunal vis-à-vis de nous, mais au-delà ce sont les 
salariés que nous représentons. Vous remettez de l'eau au moulin, moulin de notre disparition 
affichée en commençant par le court-courrier.  

Si nous avions eu collectivement la volonté de dénoncer cet accord, peut-être 
qu'aujourd'hui nous ne serions pas en train de calculer le taux de personnes qui risquent de 
disparaître dans les différents secteurs de notre entreprise. C’est un premier point. J’en suis 
fortement désolé, mais nous avons une responsabilité collective en tant qu’organisation 
professionnelle. 

Je reviens sur la présentation. Vous avez apporté des visions de transferts de lignes, 
mais rien sur l'accompagnement à l'assistance. C’est pour cela que dans la stratégie présentée 
et mise en consultation le 2 octobre, sur la partie restructuration nous avons voté contre aussi 
parce que vous avez tout mélangé sans avoir une réelle lisibilité de ce point qui concerne le 
transfert des lignes court-courrier vers Transavia.  

Aujourd’hui il aurait été intéressant, dans la mesure où il y avait une 
information/consultation sur ce point précis, que vous vous engagiez à nous apporter sur trois 
ans glissants, comme l’ont dit mes collègues, comment vous comptez au-delà du PDV orienter 
les salariés, les aider dans leur mobilité, dans le traitement d'une nouvelle activité en propre 
comme le télétravail que nous avons tous demandé. Tout cela est mis sous silence.  

Quand on voit les gains économiques qui sont faits avec Transavia, c’est dans le 
périmètre du court-courrier. En lisant le document, je considère que Transavia fait partie du 
court-courrier et que tous les gains sont faits pour rendre profitable le court-courrier ; court-
courrier pour lequel il y a aujourd'hui une présentation particulière. Sur le transfert de lignes, 
on ne parle que du court-courrier, mais il y a tout un panel de secteurs qui ne sont pas référencés 
dans cette présentation, aussi bien les commerciaux, les PNC aussi. On ne peut pas attendre 
avec nos questions d’avoir des réponses alors que cela devrait faire partie intégrante de votre 
information/consultation. 

Monsieur BRAURE, je ne sais pas quel est votre parcours dans l'entreprise, mais 
vous écoutez et vous n’entendez pas. Vous refusez de mettre sur la table, d'échanger et de 
négocier avec les personnes que nous représentons la capacité de reprendre une activité court-
courrier, comme cela s’est déjà fait dans le passé pour d'autres compagnies. Vous bottez en 
touche en basculant les informations que vous avez données à Syndex et c’est Syndex qui va 
nous donner un chiffrage ! Je trouve cela scandaleux. 

Nous avons demandé une expertise à Syndex pour avoir un avis un peu différent et 
le partager en instance avec les élus, mais cela ne dédouane pas votre responsabilité en tant que 
représentant de l'employeur de l'entreprise, au niveau du court-courrier en particulier, de nous 
expliquer. Au-delà de la pédagogie, il s’agit de nous mettre autour d'une table de négociation, 
de discussion, comme cela a déjà été fait dans le passé, bien avant que vous arriviez 
certainement au court-courrier, pour discuter. On ne peut pas faire cela dans des instances style 
commission, cela doit se faire autour d'une table avec les syndicats représentatifs. Vous refusez 
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systématiquement de le faire. Vous êtes convaincus de l'impossibilité des salariés d’Air France 
d’être capables de se remettre en question dans ce secteur des escales, alors que c’est un sujet 
qui pourrait s’étudier au cas par cas par escale.  

De la même manière, vous nous expliquez que la bascule des vols Air France vers 
TO se fera au fil de l'eau. Toutefois, aujourd'hui vous faites une présentation 
information/consultation sur un volume conséquent de vols, j'ose espérer que pour les autres 
nous aurons droit aussi à une consultation. Cela ne peut pas rester que purement informatif car 
il y aura une incidence sur la réorganisation des secteurs concernés.  

Ce qui est malheureux c’est que vous gardez des usages d’une autre époque en 
refusant systématiquement de partager, de négocier, de discuter et surtout d’entendre ce que 
nous vous remontons parce que vous pensez qu’en face de vous vous n’avez que des gens qui 
n'ont pas envie d'évoluer, qui n’ont pas envie de grandir et qui ne pensent qu'à rester dans leur 
secteur, dans les escales, ce qui est absolument faux. Beaucoup de gens souhaitent évoluer, mais 
encore faut-il que l'entreprise leur inspire confiance et leur donne des perspectives d'évolution. 
Cela peut aussi être à l’intérieur des escales car beaucoup de choses peuvent être faites, en 
particulier sur l'assistance, sur d’autres vols, sur les charters. Des compagnies qui avaient en 
face d'eux des prestataires moins coûteux qu'Air France ont malgré tout accepté d'être prises en 
charge en termes d'assistance escale par les personnels d'Air France.  

Tant que vous réagirez ainsi nous aurons des difficultés pour nous comprendre et 
vous serez responsable de ce qui demain pourrait se passer de plus difficile au niveau social 
dans l’entreprise. 

M. TIZON, Président.- Parmi les éléments que vous abordez, Monsieur 
GARBISO, notamment les aspects d'accompagnement des salariés, c'est vraiment une question 
que nous devrons traiter dans la partie plan de départ. Nous y sommes très attachés ; je pense 
qu’il y a vraiment des actions à mener. Il y a eu des questions sur l'activité.  

Il y a des questions très spécifiques au court-courrier et des questions plus 
transverses à l’entreprise. Il y a eu une Commission du CSEC sur ce sujet, Alain y participait. 
J’entends que ce n’est pas à la Commission du CSEC mais aux organisations syndicales de 
traiter cette question-là ; j’en parlerai avec Alain BERNARD pour voir ce que l’on peut vous 
proposer exactement.  

Selon moi, dans la méthodologie de travail il y avait aussi un travail fait par le 
cabinet pour éclairer les débats et objectiver un certain nombre de choses, puisque l’on n'arrive 
pas vraiment à s'entendre ou à se comprendre sur la nature des chiffres. C’est important dans la 
discussion qui pourra avoir lieu.  

M. BRAURE.- Il ne m'appartient pas de négocier mais d'éclairer les débats et de 
donner des éléments quand on me les demande. Vous ne me connaissez pas, Monsieur 
GARBISO, mais cela fait bientôt presque 6 ans que je suis responsable de l'économie des 
escales du court-courrier. Je pense avoir eu un rôle d'explication, de l’organisation des coûts, 
de la façon dont était construit l'ensemble de nos dépenses, avec des rendez-vous annuels pour 
expliquer la situation de chaque escale, la situation de la volumétrie de chaque escale avec des 
informations extrêmement complètes pour l'ensemble des élus et surtout des explications 
permettant de sous-entendre les chiffres qui étaient donnés.  
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J’ai transmis à Syndex ce qui m'était demandé, les informations spécifiques de 
chaque escale sont connues. Il n'y a pas de découverte ni d'informations complémentaires 
spéciales dans les éléments que j'ai transmis à Syndex.  

M. GARBISO.- J’ai oublié un dernier point qui ne demande pas de réponse. Il faut 
que cela soit dit de la part de la CFE-CGC : nous avons été accusés par des propos mensongers 
d’avoir signé un accord par le représentant de l’UNSA pour les licenciements. C’est 
fondamentalement faux. Je lui demande juste qu'il aille regarder l'accord, il verra ce qu’il y a. 
Nous avons été là pour l’accompagnement et certainement pas pour valider un quelconque 
licenciement.  

Je voulais le dire pour répondre à la personne qui s'est permis de dire cela.  

M. MALLOGGI.- Je reviens sur le tableau, page 11, qui reprend l'impact de 
l'économie sur le court-courrier. Nous sommes d'accord que les 69 M€ positifs c’est le fait de 
ne plus opérer les lignes et de les faire faire par Transavia. Ce n’est pas du bénéfice pour 
Transavia. En abandonnant les routes arrêtées et en donnant des lignes à Transavia, le court-
courrier gagne à peu près 170 M€. Le fait de ne pas travailler, de ne pas transporter de clients 
fait gagner 170 M€.  

Les 43 M€ de pertes de recette unitaire sont bien recalculés sur la seule perte de 
recette unitaire des vols Air France qui resteront à l'horizon 2023 ?  

Sur la présentation qui a été faite en Commission Éco/Pro sur l'incapacité d'Air 
France à traiter Transavia, je m'inscris en faux. On a su faire par le passé des prises de contrat 
global par Air France et sous-traiter les parties que l’on pouvait faire au prix du marché. Vous 
éludez dans la comparaison que le salarié de Bordeaux ou de Nantes, qui ne traitera plus que 
du vol CDG et qui entre deux avions n'aura peut-être rien à faire pendant 3 heures, serait gratuit 
s’il assurait l'assistance de Transavia. Si vous nous dites que l’on coûte deux fois plus cher dans 
tous les trous, au total on sera à l'équilibre avec de l'activité, avec surtout des zones banalisées 
où l'enregistrement ne change pas grand-chose. En termes de produits, peut-être que le client 
s'y perdrait encore plus, mais en tous les cas en termes d'efficacité nous serions tout à fait 
capables, même si nous savons que sur des départs de pointe de Transavia sur les vols de 6 ou 
7 heures, nous ne saurons peut-être pas les traiter dans des grosses escales où il y a la navette. 
Il n’a pas été possible de négocier pour essayer, escale par escale, de trouver des solutions, 
surtout sur les escales où la baisse d'activité est énorme.  

M. BRAURE.- Sur le tableau page 11, je laisse Fanny répondre. 

Mme KIENTZ.- L’explication que vous avez donnée est bien celle-là. Vous avez 
bien compris pour les deux premiers blocs. Comme c’était des lignes déficitaires, le fait de ne 
plus les opérer chez Air France fait une économie.  

Pour le dernier bloc, les 43 M€, c’est sur les vols restants, sur les vols 
principalement Navette ; avec l'érosion de la recette unitaire on estime que l’on va perdre ce 
montant en 2023. 

M. BRAURE.- Quant à la possibilité ou l'impossibilité de traiter Transavia, il faut 
comprendre que dans la construction du programme de Transavia, dès lors que Transavia va 
intervenir sur des escales dans lesquelles il a déjà de l'activité, les avions Transavia ne vont pas 
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être destinés à un réseau ou un autre. La construction des rotations sera ainsi faite qu’un avion 
arrivant à Montpellier de Marrakech pourra repartir à Nantes.  

On ne peut pas imaginer une solution avec des traitements avions qui sont faits par 
Air France d’une part ni des traitements avions réalisés par un sous-traitant d’autre part. C'est 
un premier sujet, c’est le fait d'avoir un seul opérateur en responsabilité. Cela voudrait dire 
qu’Air France récupère l'ensemble des traitements de Transavia, y compris les traitements qui 
sont aujourd'hui sous-traités au handler avec toute l'organisation avec la flexibilité, etc. On n’a 
pas imaginé cela.  

M. MALLOGGI.- Vous vous êtes privés de vous appuyer sur l'esprit inventif que 
nous aurions pu apporter sur ces sujets-là en disant que nous ne savions pas faire. C’est un peu 
ce que nous vous reprochons depuis le début. 

M. BRAURE.- Cela fait 5 ans et demi que je suis responsable de l'économie et du 
dimensionnement. Cela fait 5 ans et demi que je me trouve confronté à chaque saison aux 
changements des grilles horaires avec la peine de part et d'autre à converger vers des grilles 
horaires qui correspondent, autant que faire se peut, à l'activité qui est la nôtre. Je n'ose même 
pas imaginer ce que donnerait une organisation où l’on doit changer – ce n’est même plus des 
grilles horaires car il n’y en a plus – notre activité, la faire évoluer d'un ratio de 1 à 4 en l'espace 
de quelques mois. C'est pour cela qu’on se l'interdit. 

M. TAIBI.- Par rapport au traitement des avions, vous dites que l’on ne serait pas 
capable de faire un panachage avec les avions Transavia traités sur une escale par Air France 
et sur une autre escale par la sous-traitance ? Est-ce bien cela ?  

M. BRAURE.- C’est exactement cela. 

M. TAIBI.- À CDG, dans la même escale on sait le faire. Il y a un panachage. Des 
avions A320 sont traités par les sous-traitants et pour des avions A320, même avion, même 
couleur, un est traité par la sous-traitance, l’autre par Air France. Cela ne pose pas de problème.  

M. BRAURE.- La différence est qu’Air France est responsable sur le plan 
opérationnel de bout en bout. Si on a d'un côté une responsabilité opérationnelle des handlers 
sur une partie de l'activité et une responsabilité Air France sur une autre partie de l'activité, on 
commence à avoir des interfaces inefficaces en termes opérationnels. 

M. BODRERO.- Lorsque nous sommes en grève sur l'escale de Marseille, avant 
que HOP ! ne devienne une ACMI qui avait le même statut que Transavia, c’était Air France, 
HOP ! d’un côté qui faisait et cela ne vous empêchait pas de sous-traiter, même les avions d'Air 
France et le peu d'avions traités par du personnel. La coactivité est un faux argument. On ne 
peut pas l'entendre puisque la coactivité peut se faire. D'ailleurs sur un avion, il y a bien un RZA 
qui vient, c’est le sous-traitant.  

Sur l'activité partielle, les prêts vous ont permis de payer les factures, de payer les 
salaires et de nous faire vivre – enfin survivre parce que la reprise n'est pas là – jusqu'à l'été 
prochain. Pourquoi prenez-vous l'argent du chômage partiel pour payer la sous-traitance de 
Transavia ? On parle ici du court-courrier.  

Monsieur RAQUILLET nous a dit ce matin qu’il estimait avoir répondu à toutes 
les questions. Ici nous venons d’entendre que ce n’est pas le cas. Je vous demande de répondre 
par écrit à toutes les questions auxquelles vous estimez avoir répondu et j’aimerais savoir ce 
que vous avez répondu sur la répartition et l'impact des coûts fixes des lignes que vous avez 
fermées, que vous allez transférer à Transavia sur l'économie des lignes restantes Air France et 
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du court-courrier. J'ai beau chercher, vous n'avez jamais répondu. Quand le modèle économique 
de Transavia vous a été demandé, vous ne nous répondez pas.  

J’aimerais donc que vos réponses soient écrites pour que chacun puisse se faire une 
opinion et peut-être donner un avis éclairé.  

Vous parlez de l'organisation de TO qui est pérenne avec des contrats handlers 
flexibles, vous oubliez de dire que certaines des handlers avec qui vous avez passé des contrats 
ne respectent pas la loi, ne respectent pas les conventions collectives. Je prends l'exemple à 
Marseille du tri bagages où le handler, que vous avez choisi, paie ses salariés sur la convention 
collective du nettoyage pour charger nos avions. À Orly, ce sont des loueurs de voitures qui 
vont s'occuper du garage. Et j'en passe ! En grattant je pourrais sûrement en trouver d'autres. 
Même là, vous ne respectez pas la loi parce que c'est vous les donneurs d'ordre et vous passez 
des contrats en toute connaissance de cause avec des handlers qui ne respectent pas le droit 
social en France avec tout ce que cela implique derrière.  

Au niveau de l'assistance Transavia, vous nous avez dit que lorsque Transavia 
choisit un handler c’est une sortie de cash pour le Groupe. Vous avez reconnu que si le court-
courrier assiste, cela s'annule, mais en ajoutant que cela va impacter la marge de Transavia. Et 
lorsque vous parlez de la marge de Transavia, vous parlez des familles que vous allez sacrifier, 
des hommes, des femmes et des enfants qui vont être impactés par ce choix. Au niveau du 
Groupe, l'assistance s'annule, vous ne pouvez pas le nier.  

On veut bien entendre que l’on dégrade le coût de Transavia, mais vous venez de 
dire que l’on ne peut pas comparer Transavia et Air France car il faudrait nous prévenir la veille 
pour le lendemain de nos horaires, que l’on fasse deux montées sur le terrain, que l'on soit payé 
un forfait plutôt que d’être payé en heures de nuit, etc. parce que le modèle que vous vendez est 
un modèle social au rabais. Cela s'appelle le dumping social.  

Il y a d'autres solutions que nous vous avons déjà proposées. J'ai bien entendu ce 
que vous avez dit, Monsieur TIZON, nous en prenons acte : il vous est difficile aujourd'hui de 
nous donner précisément les détails, mais vous avez pris une décision que vous assumez, 
contraire à l'accord que vous avez passé avec les commandants de bord qui, à mes yeux, est un 
accord protecteur malgré la RCC, malgré qu'il y ait des départs. Vous refusez un accord 
identique pour les autres personnels navigants et au Sol. Cet accord, qui serait protecteur en 
termes d'emplois et de bien-être mental, qui est l’une de vos obligations, vous le refusez parce 
que vous avez dit que vous ne changerez rien. Vous êtes persuadé d'avoir raison, si ce n’est 
quelques petits détails à la marge.  

Pour la RCC des pilotes, avez-vous modifié quelques petits détails à la marge ? Je 
ne le crois pas car vous avez obtenu un accord pour augmenter un certain nombre d'avions sur 
Transavia. En attendant, vous nous refusez cette possibilité. Contrairement à ce que vous 
affirmez, nous n’en savons pas plus. 

 Je suis ébahi lorsque vous avez dit tout à l'heure que la GPEC que vous nous 
présentez, avec les conséquences de Transavia, est basée sur un transfert de l'activité d'Air 
France à TO pour 2022-2023. Vous accélérez les choses. À Nantes et à Strasbourg, ils vont 
perdre 70 à 80 % de leur activité. On traduit – on ne peut pas faire autrement – que vous allez 
augmenter le chômage partiel pour ces personnels-là, probablement à hauteur de 90 %. Ils ne 
vont plus avoir que 10 % d'activité réelle.  

Le message que vous transmettez à ce personnel est le suivant : on va vous mettre 
à 90 % pendant un an – on vous enlève votre travail pour le donner à Transavia, à des handlers 
qui ne respectent pas la loi – et vous attendez sagement qu'il y ait des départs volontaires. On 
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sait tous que cela ne sera pas atteint. Ensuite, une fois que l’on vous aura bien mis au chômage 
partiel à 90 %, vous serez mutés autoritairement et en cas de refus, vous serez licenciés.  

Vous imaginez l'impact social pour le personnel de Nantes, de Strasbourg et par 
ricochet pour les autres personnels du court-courrier (hôtesses, stewards, au Pilotage 
Économique, à la DGI et à HOP ! ). On va vous augmenter le temps partiel avec l'aide de 
l'argent de l'État et après on vous coupe la tête. C'est le message que vous transmettez.  

Monsieur TIZON, nous n’avons pas d'avis divergents. Vous avez dit que vous ne 
changeriez rien ou à la marge. Le message est clair pour nous à la CGT, vous allez nous torturer 
pendant un an – j’emploie ce mot volontairement, vous vous en doutez – en nous mettant au 
chômage partiel, en nous enlevant notre travail, en nous retirant le pain de la bouche tout 
simplement pour dire que dans un an on rediscute et que c'est terminé. Dans la première GPEC 
il y avait 1 200 embauches chez les PNC, de mémoire, pas pour nous. Il n’y a aucun avenir pour 
les salariés du court-courrier parce qu'il n'y a pas d'embauche. Dans une entreprise, quand il n'y 
a pas d'embauche, c’est la mort pour les salariés, pas pour l'entreprise. Aujourd’hui vous mettez 
les salariés au chômage partiel et dans un an vous les licencierez.  

Je sais que cela ne vous plait pas quand on parle de licenciement, mais c'est ce qu’il 
va se passer puisque, tel que c'est présenté aujourd'hui, il n'y a aucune autre possibilité.  

Le REX de Transavia, de mémoire, était l’an dernier de 38 M€. Vous pensez que 
cela va atteindre les 50 et quelques millions que vous espérez économiser à la sortie en 2022,-
2023 ? Sérieusement, vous le pensez ? Pas moi. Je suis persuadé que non. Je suis persuadé qu'en 
plus, vous en remettrez une couche pour le court-courrier d'ici un ou deux ans. 

Vous dites que sur l’escale de Nantes il n’est pas possible de traiter les vols alors 
que cela se fait tous les jours et que c’est gratuit. Je l’ai dit tout à l’heure dans le chat, vous avez 
mis en place cette stratégie, vous allez jusqu'au bout, peut-être changerez-vous quelque chose 
mais après la consultation. Mais c’est tout simplement impossible.  

Vous nous dites exactement la même chose pour JOON : on vous consulte en 
général, on met en place et après on changera quelque chose. Il a fallu que M. Benjamin SMITH 
arrive pour qu'il supprime JOON, alors que tout le monde vous avait dit que la mise en place 
de JOON était une bêtise. Vous êtes là en train de faire pareil et vous le faites avec la vie des 
salariés. 

M. TIZON, Président.- Dans ce que vous dites il y a beaucoup de déclarations, 
peu de questions. Sur les déclarations, je ne vais pas refaire l'histoire sur JOON. Nous ne 
partageons pas la même vision.  

Je voudrais juste m’inscrire en faux sur le message que vous portez, Monsieur 
BODRERO, sur les licenciements. Vous avez même utilisé d’autres mots, ce n’est pas le 
message que je fais passer. Celui que je fais passer, c’est le volontariat en priorité. Nous 
trouverons des solutions pour tout le monde. Je pense que mon discours est moins inquiétant 
que le vôtre. 

Le message que l’on fait passer n'est pas celui que vous décrivez. Le vôtre, si vous 
l'assumez, c'est très bien. En tout cas, ce n'est pas le mien ni celui de la Direction d'Air France.  

Sur l'activité partielle, là aussi je voudrais que vous considériez qu’il y en a partout 
dans l'entreprise. Nous sommes tous concernés par l’activité partielle, avec des taux plus ou 
moins importants en fonction de notre activité, mais ce n’est pas un traitement qui est réservé 
au court-courrier. L'activité partielle, c'est malheureusement la crise de la Covid et c'est 
heureusement là pour essayer d'atténuer les effets de cette crise. Dans certains pays où ce type 
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de dispositif n'existe pas, les situations sont bien différentes et se terminent de façon beaucoup 
plus dramatique.  

M. BODRERO.- Les vols que vous transférez, on est en train de les faire. Vous 
avez du personnel en chômage partiel, aujourd'hui il y a du personnel Air France qui les traite 
et demain vous les transférez à Transavia. Quand j’entends l’argument selon lequel c’est parce 
que pour l'activité de Transavia ce sont des vols qui partent tôt le matin et rentrent tard le soir 
et que nous ne savons pas faire, c’est faux.  

Par ailleurs ce n’est pas ma vision. Je vous invite à relire le rapport de Syndex qui 
est effaré de voir qu’Air France est la seule entreprise en Europe à continuer, voire accélérer 
son projet d'avant la crise, basé sur de la croissance alors que vous n'arrêtez pas de nous parler 
de la crise de la Covid-19 et que toutes les autres entreprises se réorganisent. Nous sommes 
d'accord pour discuter, nous vous l’avons déjà dit, pour nous réorganiser par rapport à la crise 
de la Covid que personne ne peut nier. Sauf que votre stratégie est basée sur la croissance, c’est 
là où cela ne va pas. Vous voulez que l’on discute de la crise de la Covid, très bien, mais faisons-
le sérieusement avec un accord protecteur malgré les pertes d'emplois, comme vous savez le 
faire pour d'autres. Vous nous refusez ce droit. Nous en prenons acte. Ce n’est pas la version 
de Serge BODRERO mais celle de la CGT et ce n’est pas une interprétation, c’est factuel.  

M. TIZON, Président.- Je reviens sur ce que vous venez de dire par rapport à 
Syndex. Vous y étiez, j’y étais quand ils ont fait la synthèse il n’y a pas 10 jours. Syndex 
s'interroge sur le fait que le plan de restructuration que nous avons mis en œuvre est à la hauteur 
de la crise et que notre hypothèse n’est pas trop optimiste. Je ne pense pas qu'ils soient en train 
de la remettre en cause ; ils se demandent juste s’il ne faudrait pas aller plus loin. Effectivement, 
la question se pose : la stratégie initiale d’Air France ne doit-elle pas être remise en cause ? 

La question qu’ils posent est encore plus inquiétante que les projets que nous 
portons. Nous avons le même rapport, mais nous n’en tirons pas les mêmes conclusions.  

Nous procédons au vote.  

M. BODRERO.- La CGT refuse le vote vu les débats, vu que vous ne nous donnez 
pas d'informations, etc. Je vous l'ai dit ce matin, c'est un théâtre et une mauvaise interprétation.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, on ne va pas ouvrir les parapluies, 
ce n'est pas ma façon de faire. Sur la question qui était aujourd'hui à l'ordre du jour, le transfert 
des vols, nous avons essayé d'apporter toutes les réponses au regard des connaissances et des 
décisions qui ont été prises. Vous avez abordé d'autres questions qui font l'objet d'autres 
éléments de consultation, qui peuvent être le plan de départ ou autres. 

M. BODRERO.- Vous avez reconnu que les chiffres que vous nous présentez ne 
reflètent pas la réalité de la situation actuelle.  

M. TIZON, Président.- Non, je suis désolé.  

M. BODRERO.- Si ! Vous l’avez reconnu. La CGT refuse de voter. 

M. TIZON, Président.- Je n’ai pas de soucis pour que vous refusiez le vote. C'est 
votre position. Je voudrais quand même corriger le fait que vous me fassiez dire que nous 
n'avions pas les chiffres… 

M. BODRERO.- On relira les minutes. 

M. TIZON, Président.- Il n’y a pas de soucis. S’il y a encore des questions, nous 
sommes prêts à y répondre. Monsieur BRAURE est là, Fanny KIENTZ est là. Depuis ce matin 
c’est ce que nous avons essayé de faire : vous apporter l'ensemble des informations qui sont à 
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notre disposition au moment où nous avons cet échange et où nous venons chercher cet avis 
complémentaire. 

M. MALLOGGI.- Les représentants élus FO ne participeront pas au vote.  

M. ALLONGÉ.- Pour l’UNSA, même principe : nous ne participerons pas au vote, 
même si nous sommes appelés à voter. 

M. TIZON, Président.- Qui nous reste-t-il ? 

 

Résultat du vote :  

  3 voix contre (Mme JOHNSTON, Mme MORELLE, Mme 
TUCHMUNTZ LAHITTE) 

 0 abstention  

La CGT , l’UNSA et FO ne prennent pas part au vote. 

M. GARBISO.- Monsieur le Président, je voudrais me justifier pour la CFE-CGC. 
Nous n’avons pas l’habitude de quitter la table des négociations ou des réunions, d’autant que 
cette session extraordinaire a été faite en temps et en heure avec une information/consultation. 
Nous votons contre car sur la stratégie il y a beaucoup d’éléments que nous ne partageons pas. 

Je trouve déplorable l’absence d’engagements des différents représentants 
syndicaux et élus de cette session. Lorsque l’on a été en justice pour dénoncer l’accord Trust 
Together car il s’agissait de négociations catégorielles avec une incidence pour tous les salariés 
dont nous, personne ne nous a suivis. Aujourd’hui comme je l’ai indiqué tout à l’heure, pour 
Transavia nous avions la capacité collectivement de dénoncer ce même accord parce qu’il y a 
une incidence directe. La preuve en est avec le point 1 mais aucune organisation professionnelle 
n’a souhaité agir en ce sens.  

Quand il s’agit de s’engager et d’assumer son vote il n’y a plus personne, excepté 
notre syndicat. J’en suis désolé car cela a une incidence pour tous les salariés que l'on représente 
dans l'entreprise et pas seulement ceux qui sont proches de notre syndicat. C’est déplorable et 
maladroit de la part de nos collègues. Je suis très inquiet pour l'avenir à moyen/court terme vu 
la situation calamiteuse dans laquelle se trouve notre entreprise. 

M. MALLOGGI.- Je dois réagir car on ne peut pas se laisser insulter par Monsieur 
GARBISO en pleine instance. S’il estime qu’il doit voter sur ce point, c’est son choix. On a 
expliqué pourquoi on ne le faisait pas et avec la procédure dans laquelle était engagé le CSEC 
par son Secrétaire, on ne pouvait pas donner d'avis sur ce point puisqu'une procédure est en 
cours. Si on estime que la procédure doit rester, il n'y avait pas d'avis à donner. Le vote de la 
CFE-CGC peut mettre à mal cette procédure. On n’a pas le même sens de la responsabilité que 
M. GARBISO sort à tout bout de champ dans les tracts et dans ses propos. 

Par rapport à son action en justice, comme je l’ai indiqué hors minutes, je vais le 
répéter ici : si ce syndicat a le courage d'y aller, qu'il y aille, le juge saura trancher, qu'il soit 
seul à le faire ou qu’il y ait 12 syndicats derrière lui. À aucun moment, on n’a été invité à 
participer avec lui à une action. Par contre, sur les tracts, il sait dire qu'il a gagné. 

M. HAMANT.- Cela fait deux fois aujourd'hui que Monsieur GARBISO – je ne 
généralise pas à tout un syndicat, je me contenterai d'une personne – insiste et y revient. Si on 
n'assume pas sa position, si on est mal à l'aise, si on essaie de justifier quelque chose de plus ou 
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moins injustifiable en regardant vers le passé et en faisant des allusions à quelque chose qui est 
encore en cours, je m'inscris totalement dans ce que Monsieur MALLOGGI vient de souligner 
pour le compte de FO.  

Je veux juste dire pour les minutes qu’ALTER est profondément choqué. Encore 
une fois, je ne généralise pas à tout un syndicat. J'espère qu'il saura se reprendre en main. Les 
salariés sont menacés, il y a d'autres manières de faire la lutte. Côté ALTER on soutient la 
transformation sociale. On ne fonctionne pas à référentiel constant. Notre pression, on essaie 
de la mettre à tous les niveaux possibles, y compris dans le rapport de force en dehors de 
l'entreprise puisque l’on est très faible dans l'entreprise ; les gens ayant peur, on peut les 
comprendre. Néanmoins, je pense que l’on mérite mieux que ce traitement réservé par Monsieur 
GARBISO, à savoir faire plusieurs fois la leçon à tout le monde ici. Cela suffit ! On n’est pas à 
la maternelle. Je suis représentant syndical au sein de cette instance, je vis mal ce truc-là.  

J'invite Monsieur GARBISO à nous montrer par des initiatives externes toute 
l'énergie qu'il est prêt à dépenser pour venir soutenir les salariés, dont par ailleurs, il s'est permis 
de dire que le statut pouvait être menacé plus ou moins parce qu'un certain nombre de pilotes 
auraient accepté un contrat pas trop défavorable chez Transavia. Si vous n'êtes pas content, 
Monsieur GARBISO, allez chercher un meilleur contrat pour vos mandants. J'ai entendu ici des 
représentants syndicaux se défendre bec et ongles pour essayer de protéger les salariés menacés 
au CSEE Exploitation court-courrier. C’est beaucoup plus honorable, permettez-moi de vous le 
dire.  

Je suis déçu d'avoir à le faire devant la Direction Générale dans des minutes. Je ne 
m'attendais pas à cela. Ce n'est pas notre tasse de thé. Je vous rappelle que le commanditaire de 
« Vesta » s'appelle M. SMITH. On sait où il habite. 

M. GARBISO.- Je n’ai insulté personne. J’ai simplement répété ce que j'avais 
présenté lors d’un CSEC. Ce n’est pas fait en catimini. J’ai présenté les résultats, j’ai donné à 
tout le monde les copies des documents de nos actions. Maintenant que certains ne veulent pas 
entendre une façon différente d’une expression syndicale, c’est une chose mais je ne parle pas 
qu’en mon simple nom. Je suis simplement secrétaire général de mon syndicat. C’est un peu 
facile de faire des leçons de morale. Je n’en fais à personne. C'est simplement un constat, c'est 
tout. Il n'y a aucune attaque en règle discriminante ou autre vis-à-vis d’un quelconque syndicat. 
C'est un constat factuel. 

M. TIZON, Président.- Un commentaire : la période est tendue, les sujets sont 
lourds. Depuis que cette instance existe nous avons toujours essayé d'exposer nos positions dans 
le respect mutuel des uns et des autres. Les positions peuvent diverger entre la Direction et les 
organisations syndicales. J'ai toujours du respect pour vous, vous en avez pour moi, je vous en 
remercie. Je pense que cela doit être la même chose entre représentants du personnel. Ce n'est 
pas parce que vous n'avez pas les mêmes avis que l’on doit être sur le registre personnel. Je 
souhaite que cela continue ainsi.  
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Point 2 : Vote sur le retrait de la résolution des élus du CSEC, adoptée lors de la session 
ordinaire du CSEC du 1er octobre 2020  

 Vote de la session 

Résultat du vote :  

  6 voix contre (M. AMAUDRY, M. TAIBI, Mme ODINOT, M. 
DUCOURTIEUX, M. REGEASSE, M. DANEY) 

 3 voix pour (Mme JOHNSTON, Mme MORELLE, Mme TUCHMUNTZ 
LAHITTE) 

 0 abstention 

 

M. ALLONGÉ.- J'ai discuté avec mon organisation syndicale : on ne prendra pas 
le vote des PNC. Je ne voterai pas mais je m’associe au vote contre.  

M. TIZON, Président.- La procédure reste en cours. Je fais juste un commentaire : 
en ce moment, vu ce que l’on connaît, on a autre chose à faire que de payer des avocats et de 
se retrouver au tribunal sur ce genre de sujet. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. La procédure 
reste, à vous de voir comment vous la menez. 

M. BODRERO.- Je veux expliquer la non-participation de la CGT. C’est du 
cinéma. Vous savez aussi bien que nous que comme un avis a été donné sur le premier point, 
de fait la procédure tombe. On peut se la raconter, se la jouer, mais vous le savez très bien. Il y 
a eu consultation, donc il n’y a plus de délit d'entrave. Je vous demande d'arrêter de culpabiliser 
les syndicats. Nous sommes des grandes personnes comme vous aussi et nous assumons 
complètement ce que nous faisons. Nous, nous assurons la survie des salariés. 

M. TIZON, Président.- Là aussi, je ne sais pas si on a la même lecture. Je considère 
que Madame JOHNSTON, au regard de cette motion maintenue, a toujours mandat d'ester en 
justice. Cela veut dire que l’on se retrouvera en justice et à un moment donné, le juge décidera. 
Sincèrement, si on considère qu’en allant devant la justice, sachant que la consultation a eu lieu, 
cela signifie qu’il n’y a plus matière, je pense que l’on a autre chose en ce moment à faire pour 
les salariés. La boite est dans une situation qui nécessite que l’on se concentre sur un certain 
nombre de sujets. 

M. BODRERO.- Je suis bien d'accord avec vous, on se concentre sur les salariés 
que vous allez licencier. On se concentre, c’est ce que l’on demande depuis des mois 
maintenant. Banco, on se concentre ! 

M. TIZON, Président.- C’est l’écart que nous avons : je pense qu’il faut tout faire 
pour éviter cela et donc se concentrer pour jouer au maximum le volontariat et trouver des 
solutions pour chacun. On n'a pas tout à fait le même discours ni la même vision de ce qu’il 
peut se passer.  

Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. La prochaine session se tiendra le 12 
novembre.  

La séance est levée à 15 heures 50. 
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