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AIR FRANCE 

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session extraordinaire 

Vendredi 2 octobre 2020 

(En présentiel salle Max Hymans et en visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 07 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 

Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 

 

M. TIZON, Président.- Nous avons aujourd'hui deux points à notre ordre du jour :  

1. Un premier point sur l'information et consultation sur le projet d'orientations stratégiques 

d'Air France et leurs conséquences sur la GPEC et sur les orientations sur la formation 

professionnelle avec six intervenants du cabinet Syndex qui fera la restitution du rapport 

d'expertise. Côté direction, nous avons la présence d'Anne RIGAIL, de Fanny KENTZ, 

d’Amel HAMMOUDA, de Laetitia NIAUDEAU et d’Éric ANCONETTI ; 

2. Un point 2 sur les consultations ultérieures sur la situation économique de l'entreprise , le 

projet relatif au plan de sauvegarde de l’emploi. 

Céline, pouvons-nous procéder à l’appel ? 

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

M. TIZON, Président.- Pour l'organisation des débats, je propose d'avoir la 

restitution du rapport de l'expert, puis un rapport des commissions s’il y en a, puis de pouvoir 

donner la parole à Anne RIGAIL pour profiter de sa présence et faire un point d'activité. Puis, nous 

entrerons dans le débat. 

Monsieur PORTAL voulait la parole. 

M. PORTAL.- Je voulais apporter une précision et présenter mes excuses aux 

membres de la session pour hier soir. J'ai été déconnecté au moment du vote par les orages et 

quand j'ai repris, il y avait un fond avec une présentation du Bureau sur les activités et j'ai cru que 

le vote portait sur les activités. Je n'ai donc pas pris part au vote parce que les PN ne prennent pas 

au vote des activités du CSE Central. En revanche, quand j'ai appris qu'il s'agissait de la motion, 

j'ai immédiatement contacté M. RAQUILLET pour modifier ce vote et voter pour la motion bien 

évidemment. 

Je vous présente à tous mes excuses pour ce petit dysfonctionnement d’hier soir. 

M. TIZON, Président.- Pas de souci, ce sera inscrit dans les minutes. Nous aurons 

l'occasion d'en parler après les présentations. 
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Point 1 :  Information et consultation sur le projet d’orientations stratégiques d’Air France 

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

professionnelle 

 Restitution du rapport de l’expert 

M. TIZON, Président.- Mesdames et Messieurs les experts, nous vous donnons la 

parole. 

M. MALLOGGI.- Excusez-moi, j'attendais le retour pour lire une déclaration Force 

Ouvrière : 

Déclaration des élus Force Ouvrière en CSE central du 2 octobre 

La négociation sur le PSE/PDV s’est achevée le 16 septembre. Elle aura duré moins de 15 heures, 

6 réunions, dont une, la dernière était consacrée à la relecture de l’accord.  

Impossible dans les débats de construire un accord permettant à notre Entreprise de passer la 

crise en évitant les mobilités hors bassin d’emploi et donc les départs contraints. La Direction a 

refusé cette ambition pour notre outil de travail et notre corps social.  

De notre point de vue, cette négociation organisée et menée par la Direction n’a pas été à la 

hauteur de nos enjeux. La Direction s’est contentée de dérouler sa bonne vieille méthodologie 

élimée. Cela lui assure les signatures nécessaires mais elle est loin de garantir l’adhésion du corps 

social. Les NAO 2018 ont conduit à une débâcle managériale et, pour certains, syndicale même. 

Cette séquence dramatique aurait dû générer la remise en question d’un modèle obsolète et 

dangereux pour notre Entreprise. Il n’en est rien.  

L’absence de changement de cap dans un contexte de crise sans précédent inquiète. Notre modèle 

de politique contractuelle est périmé. Un simple regard sur la dernière décennie sociale de notre 

entreprise devrait suffire pour convaincre. Est-ce que notre Direction a bien pris la mesure de 

notre situation ? Si c’est le cas, comment peut-elle reconduire les méthodes qui hier nous ont 

conduits à l’échec !?  

Nous vivons sous perfusions d’argent public. Sans la solidarité nationale, point de salut pour notre 

Entreprise. Malgré cela, la Direction oublie ses engagements devant l’état qui l’oblige à créer un 

climat propice au dialogue social. Pour l’instant, elle n’a fait que du marketing social. Certes, il 

est temps pour la Direction de se mettre à la hauteur de la situation et de ses engagements. 

Néanmoins, il appartient aussi aux syndicats de la challenger. La crise que nous traversons 

l’exige ! 

 

Mme JOYEUX (cabinet Syndex).- Bonjour à tous. La diffusion de la synthèse va 

commencer. 

Sont aujourd'hui avec vous Marie-Hélène LANAO et moi-même, Isabelle JOYEUX, 

de Syndex. Nous avons également des collègues à distance. Ils vont se présenter au fur et à mesure 

de leur intervention.  
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Nous allons commencer directement par la présentation de la synthèse. Puis, nous irons 

plus dans les détails si vous avez des questions particulières. Nous avons préparé une synthèse qui 

souligne les éléments que nous souhaitons porter au débat. 

M. PORTET (Cabinet Syndex).- Bonjour, Stéphane PORTET du cabinet Syndex 

Angleterre et Irlande. Je suis basé à Dublin. Il est une heure de moins chez nous.  

Nous vous proposons, non pas une lecture de la synthèse, mais un balayage assez 

rapide des différents grands points et nous vous proposons de nous arrêter sur chaque grand 

chapitre pour vos questions.  

Le premier élément de la synthèse est une vision sur la situation du secteur aérien.  

La crise que nous traversons est la plus grave de l'histoire de l'industrie. Contrairement 

aux discussions du mois d'avril ou mai où nous avions déjà commencé à percevoir l'importance de 

la crise sanitaire, l'émergence de pratiques qui pourraient remettre en question une partie du 

fondement de la croissance du trafic commence à soulever des questions et des mutations 

relativement structurelles de la demande pourraient émerger. 

Ce qui nous apparaît plus nouveau est l'impact de la nouvelle progression du virus et 

la révision à la baisse. Il était prévu de projeter un slide qui illustre malheureusement cette 

situation, slide que vous connaissez et qui figure dans le rapport, qui est la révision assez drastique 

par Eurocontrol de ses prévisions de trafic à horizon 2021. Jusqu'à mi-août, le modèle 

d'Eurocontrol atterrissait à -20 % par rapport à 2019 en trafic sur l'année 2020. Ces prévisions ont 

été revues au 14 septembre 2020 de manière assez drastique par Eurocontrol avec un alignement 

sur la tendance qui a émergé vers la fin de l'été 2020 et aujourd'hui un forecast qui nous amène à 

un trafic à moins de 50 % à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.  

Nous entrons véritablement dans un scénario noir de tassement assez permanent de la 

demande sur les prochains six mois. 

La multiplication des restrictions aux frontières et la remise en place des quarantaines 

ont eu raison de ce que nous avions pu voir au milieu de l'été, c’est-à-dire l'envie de voyager. Dès 

qu'il a été possible de voyager, dès que les compagnies aériennes ont remis des capacités, les clients 

ont répondu relativement présents. Sur certaines routes, les taux de remplissage étaient très élevés 

et au mois de juillet, plusieurs compagnies, notamment les low costs, avaient commencé à revoir 

à la hausse leur capacité pour, un mois après, fin août, annoncer une révision assez drastique des 

capacités sur l'hiver 2020. 

La vision que l'on peut avoir de la situation est, soit très noire, c’est-à-dire penser que 

l’on rentre dans un tunnel sans fond, soit un peu naïve à notre sens en se basant sur l’émergence 

d’un vaccin fin 2020 qui changerait tout sur l’année 2021 ou une vision plus offensive et 

conjoncturelle qui tourne autour de l'acceptation d'un certain niveau de risque, de réponses 

coordonnées et d'une centralité des tests à l'arrivée et au départ principalement dans les aéroports 

ou juste avant l'arrivée et juste après le départ. 

Pourquoi sommes-nous perplexes sur la dynamique autour du vaccin ? D'abord parce 

que nous suivons en tant que cabinet les compagnies pharmaceutiques. Il s'avère que les grandes 

compagnies qui sont aujourd'hui à la pointe sur le vaccin sont aussi nos clients. Or, nous constatons 

que l’une des problématiques n'est pas tant la validation médicale de la pertinence du vaccin qui 

interviendrait vers la fin de l'année 2020 dans le meilleur des cas que la production du vaccin. En 



7 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

effet, si toutes les capacités de vaccins disponibles étaient utilisées et principalement d'ailleurs 

celles pour la grippe et si elles étaient transférées sur les capacités de production pour le vaccin 

contre la Covid-19, on obtiendrait environ un tiers des doses nécessaires pour une vaccination de 

masse.  

On sera donc amené au début à faire des choix importants, à privilégier certaines 

populations qui ne sont pas obligatoirement celles qui voyagent.  

Dans le meilleur des cas, le vaccin est, selon nous, un élément qui commence à 

impacter plutôt début 2022, voire après. 

En revanche, il nous semble que la situation actuelle crée une telle pression avec un 

élément cristallisant qui va arriver, Noël, qu’il sera politiquement très difficile de continuer à 

empêcher les populations de se déplacer, notamment en Europe, mais aussi sur la partie vol nord 

Amérique Europe. Étant basé en Irlande, je sens très bien la pression monter.  

Nous pensons que la réponse coordonnée de la Commission européenne dont on 

devrait voir les positionnements des différents états vers le 15 octobre va commencer à créer un 

appel d'air. Les corridors entre les pays les moins touchés vont sûrement aider, mais aussi et surtout 

l'acceptation d'un certain niveau de risque va permettre d'accepter le fait que des tests au départ et 

à l'arrivée puissent permettre de contourner les quarantaines. Les quarantaines, même réduites à 

sept jours, sont le principal problème pour les voyages d’affaires et elles les rendent de fait 

impossibles. 

La focalisation sur les transports aériens n'est pas complètement sans fondement. Lors 

de la première vague de la pandémie, l'Europe était à la base de la contamination dans 93 pays sur 

les cinq continents. Le premier cas dans 93 pays venait d'Europe dont 46 venaient d'Italie. Il est 

donc bien propagé par le transport aérien. Malheureusement, les statistiques provenant par 

exemple de l'office des statistiques anglais démontrent que les gens qui ont voyagé cet été ont porté 

une contamination 4 fois supérieure aux gens qui n'ont pas voyagé cet été.  

Par conséquent, des éléments mettent malheureusement la pression sur le trafic aérien, 

que ce soit totalement fondé ou relativement surdimensionné. Mais nous arrivons là à un point de 

non-retour et nous pouvons penser qu'il y aura des éléments favorisant un scénario de reprise nous 

permettant de sortir du tunnel. 

En revanche, nous pensons que le scénario de reprise qui reste possible va aller de pair 

avec une modification du comportement des voyageurs, même si cela reste relativement difficile 

à appréhender pour le moment. 

L'été a fait la démonstration de l'appétence pour les voyages de loisir, de l'envie de 

voyager. En revanche, la nécessité de voyager pourrait être remise en cause dans le monde 

professionnel. Malheureusement, un élément vient perturber la reprise sur 2021, c'est le fait que 

les entreprises sont en train de préparer leur budget et nous observons chez tous nos clients une 

très forte réduction des budgets déplacements pour l'année 2021. Cela va créer un effet cliquet qui 

va rendre difficile une reprise très forte en 2021. 

En parallèle, de nombreuses entreprises prévoient dans les budgets des montants très 

conséquents dans le télétravail, le travail à distance, ce qui va fondamentalement impacter les 

déplacements professionnels sur l'année 2021. 
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La crainte de notre côté n'est pas, non seulement sur la rapidité de la reprise des 

déplacements professionnels, mais aussi et surtout sur la possible remise en cause d'une partie de 

ces déplacements professionnels. En 2008-2009, avec la crise financière, toute une partie de la 

population qui voyageait en Business a été replacée sur la cabine économique et il ne restait plus 

dans les cabines Business que les cadres les plus hautement placés dans la hiérarchie de 

l'entreprise.  

Il nous semble que si cette partie du voyage business (ceux qui continuent à voyager 

en Business ou au moins en Premium Eco) peut résister à la crise parce que nous avons d'ores et 

déjà affaire à une population très captive qui a besoin de voyager et à qui on donne les moyens de 

le faire dans des conditions acceptables, la partie qui voyage en Business, en classe Eco pourrait 

être, non plus rétrogradée dans les classes à l'intérieur de la cabine, mais tout simplement transférée 

sur des plates-formes de travail à distance. Cela nous apparaît un élément relativement important 

à suivre parce que si ces voyageurs business voyagent en Eco, ils sont souvent porteurs de 

tarification qui sont beaucoup plus attractives pour les compagnies aériennes que le voyageur 

loisir. 

On s'inquiète relativement peu sur la dynamique du Premium, qu’il soit loisir Premium 

ou Business Premium. On s'inquiète beaucoup plus de la partie professionnelle qui n'est pas 

aujourd'hui « premiumisée » et qui pourrait être impactée structurellement. Elle pourrait venir 

déstabiliser une partie de l'équilibre financier de certaines routes et fortement déstabiliser les 

compagnies low costs qui, pour certaines d'entre elles, transportent entre 20 et 25 % de passagers 

business qui pourraient demain ne plus voyager du tout, en tout cas beaucoup moins voyager. 

Le dernier élément en matière de reprise, c'est le positionnement d'Air France. Il nous 

est apparu au début de crise qu'Air France avait une approche assez offensive avec, à partir du 

mois de mai, une offre de capacité qui était tout à fait comparable à la plupart des low costs 

notamment et qui était très supérieure à ses principaux concurrents. Si vous comparez British 

Airways par exemple à Air France, Air France a mis des capacités beaucoup plus importantes sur 

le marché.  

Il est évident que le réseau court et moyen-courrier d'Air France a été un élément 

important de cette proposition de capacité supérieure par Air France à ses concurrents, mais aussi 

la diversification de son réseau long-courrier. L'approche 360 degrés d'Air France lui a permis de 

s'adapter beaucoup mieux aux restrictions aux frontières que beaucoup de ses concurrents qui ont 

une empreinte plus forte sur le marché nord-américain pour prendre encore une fois le cas de 

British Airways. 

En revanche, tout le monde aura bien noté que le coup de frein de l'été 2020 a 

commencé à obliger Air France à revoir ses capacités pour l'hiver 2020. Nous nous attendons 

également à une révision de capacité encore plus drastique sur l'hiver 2020 mais aussi sur la partie 

été 2021 avec potentiellement une remise à plat de l'ensemble des capacités offertes, qu'elles soient 

sur le moyen-courrier ou le long-courrier. 

Mme JOYEUX (Cabinet Syndex).- Dans ce contexte, si nous revenons à la stratégie 

d'Air France présentée en février, nous pouvons constater que le cap a finalement été maintenu.  

On pouvait relever dans la stratégie réseau la montée en gamme de l'offre long-courrier avec déjà 

une réduction de l'offre qui était liée à une moindre place dans les avions. C'est vrai que cela 

neutralise un peu l'effet de redressement de la flotte long-courrier qui était envisagé après plusieurs 

années de baisse, voire de stabilité.  
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On avait déjà le positionnement de Transavia en tête de pont du développement du 

groupe puisqu'en novembre 2019, on annonçait déjà une progression régulière jusqu'en 2024 de la 

flotte Transavia. On annonçait également une contraction du réseau domestique puisqu'il était 

envisagé une baisse de 15 % entre 2018 et 2021. 

Ensuite est intervenu le confinement total avec l'arrivée de cette crise sanitaire, donc 

l’arrêt brutal de l'activité et l'annonce d'un nouveau plan stratégique, un plan de rebond qui était 

attendu pour réagir à cette nouvelle situation. 

Quand nous regardons le plan de reconstruction économique présentée en juillet, nous 

constatons finalement qu’il n’y a pas une véritable révision de la stratégie. Il y a bien sûr des points 

d'inflexion, mais nous restons sur les axes qui avaient été fixés précédemment. 

Sur le réseau domestique, le désengagement est accéléré et marque l'arrivée de 

Transavia. Il est vrai que ce n'était pas annoncé ainsi précédemment. C'est la vraie nouveauté. 

Au regard des éléments sur le plan de flotte de Transavia auxquels nous avons eu accès, 

nous constatons un positionnement beaucoup plus agressif pour Transavia en matière de 

développement. Pour nous, l'exemple de l'Algérie illustre bien cette situation puisque sur l'Algérie, 

Transavia n'est pas en barrage à une low cost par exemple. 

La stratégie Premium sur le long-courrier va s'accompagner d'une réduction plus 

rapide de la capacité à court terme puisque nous avons la sortie des A.380 dès 2020. Mais nous 

pouvons également souligner le fait que le renouvellement de la flotte se fait dans un calendrier à 

très court terme et conformément à ce qui avait été envisagé dans la précédente version de la 

stratégie. 

Si nous revenons à la partie plan Vesta réseau domestique, la décision de réduire plus 

rapidement le réseau domestique est présentée comme une décision imposée, subie suite à 

l'injonction de l'État de réduire les émissions de CO2 de 50 % en 2024 en contrepartie des prêts. 

On a également les résultats structurellement déficitaires puisque le réseau domestique est un 

modèle économique à équation difficile.  

Dans ce contexte de crise sanitaire, les pertes du court-courrier apparaissent comme 

insupportables pour le Groupe. 

Toutefois, l'aspect imposé de cette décision est sans doute à relativiser. Il nous paraît 

important de rappeler que cette décision est sans doute bien antérieure à la crise sanitaire. Cette 

vision de cette décision est alimentée par le fait que le groupe Air France n'est pas forcément prêt 

à dérouler la transition écologique sur le court-courrier puisque l'État n'a pas vraiment de stratégie 

clairement identifiée pour l’instant. On ne sait pas encore le sort qui sera réservé aux compagnies 

qui vont se positionner sur les routes concurrencées par le train à moins de 2 heures 30. On ne sait 

pas encore comment Air France va améliorer son offre multimodale pour améliorer la connectivité 

train/avion puisque des discussions sont en cours avec la SNCF, mais pour l'instant, on n'a pas 

vraiment d'offres abouties. 

Tout cela montre bien que la décision de réduction du réseau domestique est antérieure 

à la crise.  

Sur l'aspect purement financier, les pertes structurelles du réseau domestique sont 

réelles et nous ne le contestons pas. Mais pour nous, cela soulève une question de timing puisque 

dans la période actuelle, c'est bien le trafic court-courrier qui résiste mieux à la crise ce qui, selon 
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nous, soulève cette question de timing et cette focalisation sur la réduction du réseau domestique 

dans cette période Covid. 

Il apparaît clairement qu'Air France s'aligne sur un dimensionnement de réseau 

domestique comparable aux concurrents. Nous voyons plutôt ces choix comme une décision 

stratégique d'aligner Air France sur un réseau domestique comparable à des concurrents dans des 

pays de taille comparable, de type Allemagne avec Lufthansa. 

Sur la stratégie court et moyen-courrier et le rôle de Transavia dans le développement 

de l'activité court et moyen-courrier, le sujet sera aussi le manque de visibilité que nous avons 

aujourd'hui sur cette stratégie court et moyen-courrier qui paraît un peu floue par rapport à ce qui 

est présenté sur la partie domestique et la partie long-courrier. Nous savons simplement que la 

flotte moyen-courrier d'Air France ne pourra pas être maintenue à 113 avions. La baisse sera 

également liée au transfert d'activité vers Transavia, mais aussi au développement de Transavia 

sur le moyen-courrier sur lequel nous avons peu de visibilité puisque nous n’avons pas d'éléments 

sur la flotte au-delà de 2021. Cela a fait l'objet d'une discussion en Commission, mais il semble 

important de rappeler que le plan de flotte de la Compagnie resitué dans le plan de flotte du Groupe 

est un élément important à partager dans le cadre d'une consultation sur les orientations 

stratégiques. 

Cette stratégie moyen-courrier n’a pour nous vraiment de sens qu'au niveau du 

périmètre du Groupe et cette vision est assez limitée aujourd'hui. Elle mérite d'être approfondie 

compte tenu des conséquences importantes pour l'emploi et les organisations. Ce sont aussi des 

sujets de choix d'organisation en matière de sous-traitance puisque le modèle Transavia est très 

différent de celui d'Air France. Cela soulève la question des escales qui, après la mise en œuvre 

du PDV, pourraient rencontrer des difficultés de taille critique également. L'aspect stratégie 

moyen-courrier a besoin d'être approfondi. 

Sur le rôle de Transavia qui vise aujourd'hui à contrer Easy Jet sur des marchés bien 

ciblés puisqu'ils ont une structure de coûts assez comparable, Orly va devenir le champ de bataille 

de l'offre low cost à Paris. Cela questionne la présence d'Air France sur la plate-forme, y compris 

pour les vols long courrier outre-mer qui sont encore maintenus jusqu'à présent. 

La stratégie d'EasyJet n'est pas aussi solide qu'on peut le penser. Ils ont été fragilisés 

au cours des dernières années et la baisse de leur marge en est l'illustration. Ils sont aussi en cours 

de restructuration dans de nombreux pays. En France, une restructuration va sans doute se profiler 

dans les mois qui viennent. 

La stratégie d'Air France et cette bataille à Orly risquent de faire rentrer sur ces 

marchés des concurrents encore plus agressifs, type Ryanair ou Wizz Air. 

Sur la partie long-courrier, je passe la parole à Christophe HAMBURA. 

M. HAMBURA (Syndex).- Sur le long-courrier, on pourrait à première vue croire que 

la stratégie d'Air France est similaire à celle de ses principaux concurrents tels que Lufthansa, IAG 

ou EasyJet avec une réduction de capacité suite la crise du Covid. Mais quand on regarde dans le 

détail, le niveau de rupture post-Covid de la stratégie Air France est beaucoup moins prononcé 

chez Air France que chez les concurrents. Chez les concurrents d'Air France, le Covid a vraiment 

remis à plat la stratégie, causé un revirement total de leur stratégie de croissance vers un repli et 

une décroissance. Cela ne s'est pas fait dans la même mesure ni dans les mêmes proportions pour 
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Air France. Pour Air France, la stratégie de repli sur le long-courrier en partie était une stratégie 

pré-Covid qui n’a été qu'accélérée avec le Covid. 

À l'instar des autres compagnies aériennes, Air France a choisi de mettre à l'index la 

majorité de ses gros porteurs et de ses quadriréacteurs. C'est quelque chose que la plupart des 

grandes compagnies aériennes ont fait. En revanche, contrairement à Air France, les autres 

compagnies ont reporté leurs commandes. Par exemple IAG a annoncé avoir reporté 63 % de ses 

commandes sur la période 2021 à 2023 et réduit de 30 % ses commandes pour le long-courrier. À 

cela s'ajoute pour IAG le retrait de 53 wide body et le non-renouvellement du leasing. De même, 

EasyJet a annoncé une réduction de 10 % de sa flotte à horizon 2022. Le plan de flotte de Lufthansa 

est largement revu à la baisse avec plus de 100 suppressions de coques. 

En comparaison, Air France adopte une stratégie de repli sur le Premium qui était déjà 

annoncée avant la crise et le calendrier de livraison des avions n’a été que marginalement bousculé 

par la crise. In fine, en 2023, ce serait seulement -5 % de capacité sur le long-courrier comparé à 

la situation d’avant-crise. Ce ne sont donc pas tout à fait les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre 

ni les mêmes raisonnements. 

Quels sont les principaux éléments ? C’est le retrait de ses gros porteurs qui vont être 

remplacés par les A.350 qui sont au cœur de cette évolution sur le long-courrier. Avec l'arrivée 

des A.350, la taille de la coque moyenne va diminuer, on va passer de 329 sièges en 2019 à 316 en 

2023.  

Mais le plus important est que l'arrivée des A.350 va produire la montée en gamme, la 

premiumisation de la flotte long-courrier Air France. Les sièges Business restent plutôt stables 

avec actuellement 12,2 % de sièges Business pour passer à 12,4 %. Mais c'est surtout sur les sièges 

Premium Eco que la croissance sera la plus forte. On passe actuellement de 7,8 % de sièges 

Premium Eco à horizon 2023 9,5 % de sièges Premium Eco. 

Cette décision d'un repli du long-courrier d'Air France sur son marché Premium était 

très certainement déjà prise avant crise là où, avant crise, les autres compagnies étaient plutôt dans 

une logique d'expansion et d’augmentation de leur capacité. Air France était plutôt dans une 

logique de réduction et de repli sur ce segment Premium. Cette vision a été maintenue et 

poursuivie, voire accélérée avec la crise Covid. 

Quelle est notre opinion sur le sujet ?  

C'est un pari mais un certain retour à la normale. Le premier élément est que la montée 

en gamme va permettre de résister à la concurrence des compagnies du Golfe. Dans ce sens, il y a 

une grande logique derrière. On peut estimer que les clientèles Premium, notamment sur le plan 

loisir ou éventuellement sur le plan professionnel, relèvent d’un marché du luxe qui est moins 

exposé aux effets de la crise et du coup, le rebond pourrait être plus fort.  

En revanche, nous voyons apparaître deux interrogations fortes. Depuis la crise de 

2019, nous avons constaté une baisse substantielle des prix sur le segment Premium et nous 

pensons que cette baisse substantielle sur le segment Premium va se poursuivre, voire s'accélérer 

avec la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. 

Deuxièmement, certes, Air France va monter en gamme dans le Premium, mais nous 

constatons que dans le non-Premium, un certain nombre de compagnies sont en difficulté sur le 

marché nord-américain, comme Virgin ou Norwegian. Air France ne va pas profiter de la faiblesse 
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de ses concurrents. Elle va monter sur la gamme du Premium. En revanche, sur le non-Premium 

où il pourrait y avoir plus d'espace avec la disparition et la réduction de l'offre d'un certain nombre 

de concurrents, ce n'est pas le marché sur lequel Air France va se projeter. 

Si on prend plus de recul, on a finalement deux éléments : sur le long-courrier, un repli 

stratégique plutôt mesuré, -5 % de baisse de capacité à horizon 2023 sur du Premium et, sur le 

moyen-courrier et le court-courrier, un développement qui sera mené par la compagnie low cost 

Transavia. 

Mécaniquement, il nous semble que cela peut exercer une pression sur la structure de 

coûts du groupe Air France, notamment sur les fonctions support. 

D'autres compagnies aériennes ont choisi de baisser leurs coûts unitaires par 

l'acquisition de concurrents, par un mouvement de consolidation du secteur. En particulier IAG a 

beaucoup contribué à la consolidation du secteur en Europe. La consolidation du secteur aérien est 

encore à faire. IAG continue sa stratégie d'acquisition et de consolidation avec l'acquisition d'Air 

Europa qui n'est pas interrompue malgré la crise. 

En comparaison, on va avoir un enjeu de taille, la taille du groupe Air France KLM. 

Aujourd'hui, Air France-KLM n'est que le quatrième groupe à l'échelle européenne. Le premier 

est Ryanair suivi de Lufthansa suivi d'IAG, d'Air France-KLM. Cette stratégie de taille avec des 

effets d'échelle pourrait devenir encore plus importante si à l'avenir, les difficultés avec KLM 

s'accentuaient et remettaient même en danger le projet commun Air France-KLM. Dans ce cas, 

Air France, compagnie seule, est de taille assez modeste sur ce marché et ne bénéficierait pas de 

toutes les économies d'échelle.  

Ici, il y a un premier élément qui est, certes, une stratégie de repli, mais qui ne permet 

pas nécessairement de profiter pleinement de la consolidation du secteur en cours. 

L'arrivée post-Covid de nouveaux concurrents est une inquiétude que nous portons 

avec le développement du hub de Madrid. Air Europa est en cours d’acquisition par IAG et IAG a 

l'intention de développer Madrid en hub à 360 degrés pour en faire un concurrent direct à Charles 

de Gaulle et Amsterdam. L’idée est, à partir de Madrid, de pouvoir traiter l'ensemble des 

destinations dans le monde. Cela veut dire qu'Air France pourrait être attaquée sur sa stratégie 

actuelle.  

Tels sont les principaux éléments que nous percevons sur le long-courrier. 

Isabelle JOYEUX pourrait aborder la partie sur la transition écologique. 

Mme JOYEUX (Cabinet Syndex).- C'est un point que nous mettons un peu en relief. 

Les enjeux de la transition écologique font partie de la stratégie d'Air France. Aujourd'hui, nous 

avons un volet de développement durable avec des objectifs à la fois sur le réseau domestique, 

mais aussi d'ensemble, plus des objectifs sur l'utilisation de carburants alternatifs.  

Nous avons bien des objectifs, mais la feuille de route nous semble un peu imprécise 

pour l'instant par rapport à ce que présentent des concurrents tels que IAG. Nous sommes dans un 

monde où le transport aérien est vivement critiqué, voire remis en question comme jamais 

auparavant. Nous l’observons à travers les propositions de la convention des citoyens en France 

avec des mesures assez dures pour le transport aérien. Sa contribution est un vrai sujet 

actuellement.  
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On a également le projet de loi sur l'interdiction de publicité qui interdirait la 

promotion de tout voyage impliquant un transport aérien. Cela pourrait être lourd de conséquences. 

Même si ce n'est pas retenu puisque c'est une proposition de loi et pas un projet de loi, nous sentons 

vraiment des pressions dans ce sens et à un moment, il faudra intégrer davantage dans la stratégie 

la réponse du Groupe et avoir une feuille de route plus précise. 

C'était une parenthèse, mais il paraissait important de souligner ce point. 

Mme LANAO (Cabinet Syndex).- Pour continuer la présentation de la synthèse et 

des éléments que nous voulions mettre en avant aujourd'hui et au débat, sur la question de la GPEC, 

dans la continuité de ce qu'ont présenté mes collègues, la réponse d'Air France à la crise sanitaire 

se traduit par l'accélération et l'amplification du plan de transformation et ce sera le fil rouge de 

toute cette partie GPEC. Tout le pilotage pour l'exercice en cours se concentre notamment sur le 

calcul d'un sureffectif qui est directement lié à une estimation de la baisse des besoins. Nous 

verrons plus loin que cette baisse des besoins est particulièrement centrée sur les supports et qu'elle 

est bien antérieure à la crise d’aujourd'hui. Cette transformation était à l'œuvre depuis fort 

longtemps et ne fait que s'accélérer. Nous pouvons imaginer que peut-être elle s'accélérera 

davantage à l'avenir.  

Aujourd'hui, la transformation se traduit par des suppressions de postes. Cela répond 

à la transformation du réseau domestique dont mes collègues ont parlé avec la dimension 

économique, mais aussi la dimension pilotée de cette restructuration parce que des choix 

stratégiques ont été faits sur ce sujet avec des conséquences sur les personnels Court-Courrier, 

bien sûr sur les opérations, les supports. 

Les suppressions de postes sont aujourd'hui d’ampleur plus importante que ce que vous 

aviez connu dans les précédents PDV puisque cela doit être le sixième sur les dernières années.  

Les suppressions de postes revêtent plusieurs formes, soit immédiates, soit à terme, 

soit volontaires, soit contraintes. S’y ajoutent tous les effets sur les mouvements de personnel qui 

sont le gel des embauches, le frein sur l'alternance, sur les saisonniers, sur l'intérim, sur le 

recrutement. 

Il ne faut pas se méprendre, qu'il n'y ait pas de confusion, quand nous estimons que 

cela conduit à une projection d'une organisation dans laquelle il y aurait moins 9 400 postes par 

rapport à aujourd'hui, c'est une estimation, cela ne veut pas dire que ce sont des suppressions de 

postes. À la suppression de postes qui combine à la fois l’effet pyramide des âges, l 'effet des 

départs naturels, plus le PDV et les RCC s'ajoutent en projection les non-recrutements qui n'étaient 

pas tous destinés à couvrir les départs naturels mais qui étaient dans une GPEC précédente destinés 

à accroître les ressources qui étaient insuffisantes sur les dernières années et qui nécessitaient des 

recrutements d'importance. Ce ne sont évidemment pas des suppressions de postes, mais à ces 

suppressions de poste, si nous ajoutons les perspectives de non-recrutement, si nous nous 

positionnons à 2021, l'insuffisance des ressources était évaluée à 1 800 personnes, si nous nous 

plaçons à 2022, c'étaient 2 300. Si nous ajoutons cela, cela conduit à 9 400 postes en moins par 

rapport à la situation actuelle projetée par rapport au budget 2022. 

C’est un chiffre important compte tenu de son ampleur et de la difficulté à le piloter 

car il résulte en partie d’un PDV dont il faut encore voir quel succès il recueillera. Mes collègues 

l'ont mis en avant, la question de la stratégie moyen-courrier et long-courrier n'a pas été revisitée 

et les aléas extérieurs sont importants. Ces deux mouvements se combinant, on ne peut pas être 
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certain que cette organisation cible soit stabilisée. Ce sont des points de vigilance sur lesquels nous 

reviendrons dans l'examen du PDV qui est en cours et qui sera présenté le mois prochain. 

Dès à présent, ce pilotage de la GPEC se traduit par des contraintes sur les mouvements 

de personnel qui passent par le gel des embauches, la limitation de toutes ressources (alternants, 

saisonniers). Même si j'ai bien compris, puisque nous avons eu une discussion en Commission sur 

le sujet, que la saisonnalité avait été intégrée dans la GPEC, il n'en demeure pas moins que dans 

la mesure où la GPEC telle qu’elle est aujourd'hui travaillée chez vous n'inclut pas les ressources 

extérieures et qu'il y a un gel des recours aux saisonniers et aux alternants qui étaient une force 

d'appui qui permettait de résoudre les problèmes de saisonnalité – C'est 1 000 embauches 

d'alternants qui ne se produiront pas et qui étaient prévus au budget 2020 –, cela rend plus 

complexe ce pilotage de la saisonnalité avec des tensions qui peuvent se porter sur les salariés en 

poste. Le frein des mobilités en cours se trouve pénalisé par le fait que dans la réorganisation qui 

est en cours, vous perdez des possibilités de reclassements internes, de solutions locales, 

notamment parce que la fermeture des agences physiques et la restructuration des escales avec 

certaines qui pourraient se retrouver en taille critique confisquent autant de possibilités de 

reclassement. C'est en projection. 

Nous voulions revenir sur la question de la transformation car c'est le maître mot de ce 

pilotage de la GPEC. Nous avons bien compris que c'était un projet global, structuré et très piloté 

qui se décline par étapes successives.  

Mais vu l'importance de cette transformation, il nous semble indispensable que les 

instances et, par ricochet, les salariés aient une visibilité sur la feuille de route opérationnelle de 

cette transformation et sur le cadencement parce qu'il faut pouvoir anticiper.  

Puis, dans le même temps, il est nécessaire de redéfinir les fonctions puisque votre 

direction met en avant les questions d'agilité, de digitalisation et de rationalisation des postes. Tout 

cela conduit nécessairement à redéfinir les fonctions au travers de vos fiches de postes, les 

organisations et les process dans lesquelles elles s'exercent. 

Nous constatons une accélération de la transformation et elle risque d’être plus 

importante encore. En lien avec ce que je viens de dire sur l'évolution des organisations et des 

fonctions, il serait important que votre GPEC intègre la dimension compétences parce que vous 

avez une dimension emploi, une dimension métier, mais il manque à notre sens un 

approfondissement des questions de compétences. C'est d'autant plus important que vous êtes dans 

une période de mutation, de transformation de vos fonctions et des organisations dans lesquelles 

elles s'exercent. La gestion des compétences qui fait partie du titre de la GPEC, même si cela ne 

s'appelle plus ainsi aujourd'hui, est un élément qui serait selon nous important à intégrer au 

dispositif. 

Nous voulions attirer votre attention sur le fait que, dans le même temps de cette 

transformation des organisations et des métiers qui réduit les effectifs et les ressources internes 

comme externes, vous avez une réduction des budgets d'investissement IT pour des raisons 

économiques, alors même que l’un des leviers de la transformation est la digitalisation. Cela 

pourrait entraîner quelques contradictions, en tout cas quelques difficultés. 

Dans le même temps, vous avez aussi une réduction du plan de formation qui se veut 

beaucoup plus allégé, plus ciblé sur les points essentiels, pas au détriment des formations 

réglementaires, mais les autres formations seront revues à la baisse. Nous comprenons pourquoi 
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au regard du volet économique. Mais d'un point de vue GPEC, c'est dommage et cela risque de 

poser des problèmes. C'était au contraire le moment de mettre l'accent sur la formation. 

Il y a un développement de la formation digitale. Nous en avons déjà beaucoup parlé 

avec certains d'entre vous en Commission, nous sommes très prudents et très en réserve par rapport 

à la qualité et à l'apport des formations digitales. Si elles constituent un complément extrêmement 

intéressant et important, elles ne doivent être pilotées que comme un complément. 

En conclusion de cette partie et en articulation avec les parties économiques, votre 

GPEC qui fait l'objet de la consultation et qui est la conséquence des orientations stratégiques qui 

vous sont présentées pour avis est la résultante d'une transformation. Elle est l’introduction aux 

RCC et au livre 2 pour lesquels par ailleurs des consultations sont également en cours.  

Au vu de l'évolution du calcul des sureffectifs, pour les navigants, c'est le plein effet 

de la crise qui a porté immédiatement le coup et nous observons d'ailleurs un redressement à venir. 

Il se traduira par des non-recrutements. C'est pourquoi au début je disais que le nombre de postes, 

non pas supprimés mais non présents sera plus important qu'il n'y paraît au premier regard. Mais 

pour les fonctions support, dans la GPEC précédente, les besoins étaient déjà estimés à la baisse 

et quand nous regardons avant et après le Covid, nous constatons une accélération sur l'estimation 

de la baisse des besoins attachés aux fonctions support, bien sûr du fait du jeu de la transformation. 

Le point sur lequel nous voulions attirer votre attention en conclusion est que cela 

prédit peut-être une évolution du modèle, en tout cas de l'entreprise Air France dans le groupe Air 

France. 

M. DUMON (Cabinet Syndex).- Le plan stratégique présenté s’assoit sur la partie 

économique et c'est la partie que je vais vous présenter aujourd'hui.  

Vous n'êtes pas sans l'ignorer, vous êtes les premiers concernés, la crise sanitaire a 

impacté très fortement le secteur aérien qui a vu le chiffre d'affaires chuter en 2020. À partir de 

mars, les avions sont restés au sol. Or, un compte de résultat est composé d'un chiffre d'affaires et 

de charges d'exploitation. Ce chiffre d'affaires détermine l'ensemble du résultat in fine. Ce chiffre 

d'affaires étant en forte baisse sur 2020, le résultat déficitaire pour l'année est prévu à un niveau 

inédit.  

Des mesures d'urgence de plusieurs natures ont donc été mises en place. Elles sont de 

trois natures pour conserver la trésorerie mise en péril : le chômage partiel, les prêts obtenus et la 

réduction ponctuelle des investissements sur 2020. 

Le chômage partiel était la première mesure mise en place. Elle représente avec la 

flexibilisation des coûts du personnel, notamment du personnel navigant, une réduction du poste 

de charges d'environ 30 % de la masse salariale. Nous voulions mettre en avant l'impact assez fort 

de cette mesure au niveau étatique.  

La deuxième mesure pour conserver la trésorerie, ce sont les prêts obtenus à la fois par 

le pool bancaire garanti par l'État à hauteur de 4 Mds€ à rembourser d'ici 2023 et le prêt actionnaire 

directement de l'État de 3 Mds€ assorti d'intérêts bien plus importants que ce qui peut se retrouver 

sur le marché dans des conditions normales. 

Le troisième élément est la réduction nette des Capex ou investissements sur la flotte, 

mais également au sol. Ils ont été passés de 2,1 Mds€ prévus pour 2020 à 1,3 Md€. Ce qui 

représente une diminution de 40 % des investissements prévus sur 2020.  
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L'ensemble de ces trois mesures permet de sauvegarder à court terme ponctuellement 

la trésorerie d'Air France.  

Cela étant, cela ne résout pas les problèmes qui étaient lancés et montrés auparavant 

par votre Direction dans le plan stratégique annoncé avant la crise sanitaire puisque cette stratégie 

reposait déjà sur une reconstruction économique. C'est un premier point de vue purement 

trésorerie. 

L'objectif initial était de développer un résultat annuel permettant d'autofinancer le 

renouvellement de la flotte et ce financement passait par le dégagement d'un résultat suffisamment 

élevé permettant de dégager de la trésorerie chaque année pour financer les investissements d'Air 

France. Ce plan de restructuration n'agit pas tant sur le chiffre d'affaires que sur le niveau des 

charges, donc la deuxième composante. Cette deuxième composante, ce sont les niveaux des 

charges d'exploitation. Puisque la crise sanitaire a impacté le niveau du chiffre d'affaires et les 

perspectives de reprise de l'activité, c'est vraiment sur ces postes-là que l'accent est mis.  

Dans les prévisions présentées pour la période 2020 à 2023, la baisse de recettes 

semble importante de notre point de vue et mettrait en avant les efforts plus importants et les 

économies qui seront proportionnellement beaucoup plus importantes pour Air France. Elles 

s'orientent sur deux axes, à la fois sur les charges fixes, réduire ce montant, et transformer une 

partie en charges variables, ce qui permettrait d'épouser des aléas de chiffres d'affaires prévus sur 

2020 à 2023. C'est ce qu'on appelle la flexibilisation des coûts et la réduction des bases de coûts 

d'Air France. 

Ces mesures se traduisent par les plans de transformation successifs qui sont prévus 

dans les orientations stratégiques. Elles visent en premier lieu à réduire la masse salariale, premier 

objectif qui ressort de la lecture des orientations stratégiques. 

Deuxième plan d'une moindre mesure, ces économies sur la masse salariale et la 

transformation sont de 800 M€ à horizon 2023, tandis que sur le plan de flotte, on est plutôt à 

300 M€. De quelle manière le plan de flotte permettrait de récupérer 300 M€ d’ici 2023 ? La 

nouvelle flotte serait moins coûteuse en exploitation et permettrait de jouer sur les recettes en 

proposant un mix Premium plus intéressant, c’est-à-dire dans le ratio de places disponibles dans 

ces avions-là, un chiffre d'affaires par tête plus important. 

Pour résumer, le COI (résultat d'exploitation) du groupe Air France était relativement 

proche de l'équilibre aux environs de 200 M€ en 2019. En 2020, selon les dernières prévisions, il 

sera très fortement déficitaire à moins de 2 Mds€. Mais l’ambition est d'ici 2024 de retrouver un 

COI fortement positif qui permettrait de financer le reste des mesures.  

Il faut souligner un autre paramètre, la stratégie de couvertures de carburant puisque 

c’est une charge flexible à 100 %. S'il y a moins d'avions qui volent, il y a moins de consommation 

de carburant. Mais la stratégie de couvertures de ce carburant table plutôt sur une protection contre 

une hausse des prix du pétrole. Dans un contexte de baisse de prix du pétrole, cela augmente le 

coût de cette couverture. Donc les prévisions présentées dans les orientations stratégiques sont 

basées sur un maintien assez bas du prix du pétrole. Cette couverture présente donc un risque 

notable qui remettrait en quelque sorte en cause le niveau de profitabilité d'Air France sur les 

prochaines années. 

Toute cette construction économique présentée, basée sur une réduction des coûts 

plutôt qu'un dopage du chiffre d'affaires qui est plutôt le fruit d'éléments exogènes et qui ne sont 
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pas maîtrisables directement par Air France, qui sont soumis aux aléas des mesures restrictives des 

états, de la psychologie des entreprises, est plutôt axée sur la profitabilité et donc les économies 

d'Air France, mais tout cela dans un postulat de base de prévisions d'activité données. Ces 

prévisions d'activité sont sujettes à des aléas qui détermineront in fine le niveau de résultat. Selon 

les projections élaborées et plus ou moins testées, l’impact sur le niveau de résultat serait in fine 

assez important. Or, il est la source du financement d'Air France pour les années à venir, 

notamment pour le renouvellement de la flotte qui est le fondement de la stratégie du renouveau 

d'Air France. 

Dans ce que nous avons pu observer, nous n'avons pas pu tester la robustesse de ces 

hypothèses puisqu'il nous manque les détails. Nous n’avons eu qu’un aspect très général de la 

chose et nous ne savons pas si telle ligne impactée sur telle demande aura un impact sur le résultat 

global d'Air France. 

C'était le point de vue économique : On a une volonté de réduire les coûts avec une 

forme d'impuissance vis-à-vis du chiffre d'affaires. 

D'un point de vue financier, des axes sont proposés dans les orientations stratégiques 

et reposent sur les investissements, les Capex. Je rappelle qu'il y avait 800 M€ d'économies en 

2020. Pour les années à venir, il est prévu des économies de l'ordre de 200 à 300 M€ par an. Il y a 

une forme de paradoxe à vouloir maintenir le montant d'investissement qui est le fondement du 

renouveau d'Air France tout en maîtrisant et réduisant cette enveloppe pour les années à venir. 

Le résultat d'exploitation serait de l'ordre de 1 Md€ d'ici 2023 et permettrait d'éviter 

une crise de liquidités sur les trois prochaines années. Toutefois, l'aléa de l'activité impacterait à la 

hausse ou à la baisse selon les conditions de reprise ce niveau de résultat.  

Mais peu importe ce niveau d'activité, en l'absence de tout autre refinancement trouvé 

d'ici 2023, il faudra honorer le remboursement des prêts qui ont été obtenus dans le cadre de la 

crise financière en 2023. Dans les estimations et prévisions de trésorerie prévues au mois d'août 

2020, il y avait quand même un mur de 4 Mds€ à retrouver. Même si le niveau de résultat 

d'exploitation est atteint selon des prévisions optimistes, au regard de la reprise qui se fait plus 

lente et qui est plus pessimiste aujourd'hui, ce mur risquerait d'être plus important que 4 Mds€. 

Tout cela mis bout à bout, les mesures de restriction et de réduction forte des coûts 

d'exploitation nous laissent penser qu'il y aurait une mise en tension de l'entreprise avec un objectif 

ambitieux d'autofinancer à la fois l'activité d'Air France.  

Une autre solution serait peut-être la recapitalisation ; ce qui permettrait de retrouver 

du financement sans mettre trop de pression sur la profitabilité elle-même de l'activité d'Air France. 

Ce serait un deuxième canal de sources de financement pour Air France. 

M. IMBERT (Cabinet Syndex).- Les perspectives initialement prévues permettaient 

de se dire que jusqu'à fin 2022, le financement était suffisant. Un certain nombre d'aléas font que 

finalement la dégradation de l'activité est certainement plus forte que ce qui avait été anticipé ; ce 

qui risque peut-être de creuser plus fortement la trésorerie et les problématiques de liquidités sur 

cette période de 2021.   

Au-delà, On a le mur de la dette à partir de 2023 qui fait que si l’on veut avancer plus 

sereinement, une recapitalisation ne fait plus de doute.  
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La vraie problématique aujourd'hui, et ce sont les discussions que doivent avoir les 

actionnaires et la Direction, est comment réallouer les différents équilibres au niveau de la 

gouvernance. Je m'explique : quand la valorisation boursière d'Air France est à peine de 1,5 Md€ 

quand les prêts accordés sont de plus de 10 Mds€ avec les prêts actionnaire qui représentent plus 

de 4,5 Mds€, soit 3 fois la valorisation boursière de l'entreprise, cela questionne sur les équilibres 

entre les différents actionnaires déjà en place. Le prêt actionnaire de l'état français est de 3 Mds€, 

le prêt néerlandais est de 1 Md€. Les deux états sont actionnaires avec la même part de capital. Si 

les deux actionnaires convertissaient leur prêt en capital, on recréerait un déséquilibre de détention 

de capital entre ces deux actionnaires principaux, qui nécessite un certain nombre de discussions 

puisqu'à l'avenir, il est certain que les deux états souhaiteront rester à des hauteurs comparables 

dans la future répartition de capital à venir.  

La question de Delta Airlines et même de China se pose. Si vous recapitalisez 

fortement, quelle est la place de ces deux actionnaires ? Une remise en cause peut-être d'un siège 

au conseil d'administration pourrait l’accompagner. Seront-ils partie prenante dans la 

recapitalisation, sachant que, même si Delta vient de réussir à lever beaucoup de fonds, ce qui lui 

permettrait sur son programme de fidélité de participer à une augmentation de capital du côté Air 

France pour maintenir sa position et pouvoir continuer à peser et peut-être à veiller sur la qualité 

du partenariat Air France/Delta, c'est une question qui se pose et qui devra être tranchée assez 

rapidement sur la recomposition capitalistique post-augmentation de capital.  

Mais en tout cas, il paraît évident qu'il faut recapitaliser afin d'assainir la situation, ne 

serait-ce qu’en parts fonds propres/dettes qui, si rien n'est fait, restent difficiles à supporter et 

pourraient engendrer des refinancements, s’ils avaient lieu, à des taux qui dépasseraient 

l'entendement. Même le prêt de l'état français à plus de 7 % interroge versus celui qui a été octroyé 

dans le cadre du PGE. 

Cette recapitalisation qui va se poser arrive dans un avenir assez proche et elle 

permettra d'injecter un certain nombre de nouvelles liquidités permettant de pouvoir faire face à 

une dégradation plus que prévue de l'activité sur 2021. 

Il sera très important de suivre ces points qui seront constitutifs du futur et de la 

trajectoire que pourra prendre financièrement le Groupe et le groupe Air France. 

Nous arrivons à la fin de cette synthèse. Nous espérons avoir balayé l'ensemble des 

sujets et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes questions plus précises sur 

les différents thèmes que nous venons de balayer. 

M. TIZON, Président.- Merci pour vos interventions. 

Madame la Secrétaire, voulez-vous faire  une synthèse des rapports des commissions ? 

 

 Rapport des Commissions Centrales Économie production et Emploi 

Formation 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vais procéder à la lecture de la 

conclusion des Coordinateurs. 

Après avoir étudié l’ensemble du livrable et sa synthèse, nous pouvons affirmer la volonté de la direction d’être sur un scénario optimiste, à la 

différence de ses concurrents, en poursuivant sa stratégie :  
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 Maintien des commandes et d’une flotte long-courrier importante malgré la sortie des A380.  

 Maintien de notre cœur de cible : la clientèle business.  

 Deux cas de figure :  

 Une sortie de crise rapide : Air France propose une capacité supérieure à ses concurrents et capte des parts de marché. En revanche, 

la restructuration accélérée du fait de la crise Covid présente un risque qu’Air France ne soit pas suffisamment structurée pour répondre 

à la demande.   

 Une sortie de crise longue : Air France serait dans l’obligation de revoir sa stratégie et manquerait certainement des opportunités.  

La question se pose, ce pari fait par la direction est une volonté d’être optimiste ou un manque d’agilité ? Dans les deux cas, le plan formation et 

de maintien des compétences reste peu lisible et ne semble pas à la hauteur de la transformation de l’entreprise.  

Plusieurs points posent question :  

 Le désengagement d’Air France du réseau domestique alors qu’aujourd’hui c’est le seul segment contributeur du chiffre d’affaires ?  

 Le transfert de l’activité vers Transavia est-il la bonne réponse à nos clients en matière de continuité de produit (ORY, CDG) ? Avec 

quelles connexions ? Comment sous-traiter l’activité passage et piste dans un contexte de faillite des prestataires ?  

 Malgré l’évolution des habitudes de la clientèle et des entreprises, au vu des aménagements cabines, Air France réaffirme son cœur de 

clientèle premium.  

 Un effet d’opportunité :  

La direction d’Air France « utilise » très clairement la crise Covid pour accélérer et amplifier les projets de transformation avec un impact 

conséquent sur la GPEC. La compagnie sera-t-elle prête pour la sortie de crise ? Formation, évolution des métiers, adaptation aux marchés ?  

 Trois points importants auxquels Air France doit apporter rapidement une réponse :  

 Des ajustements rapides de la stratégie au vu de l’évolution de la situation.  

 Anticipation d’une recapitalisation et prise en compte des risques d’une redistribution du poids des forces en présence (Delta, les États, 

etc.).  

 La construction d’une la démarche de transition écologique.  

 

Mme RIGAIL.- Bonjour à tous.  

Tout d'abord, je voulais remercier le cabinet Syndex pour son rapport que j’ai lu 

attentivement et la synthèse que vous nous avez faite aujourd'hui. Je vais apporter un certain 

nombre d'éclairages par rapport aux questionnements que vous avez très légitimement posés. 

Auparavant, même si je pense que je vais enfoncer quelques portes ouvertes et qu’un 

certain nombre d'éléments vous ont probablement déjà été amenés par Éric ANCONETTI et les 

équipes Programme dans les Commissions, je vais quand même refaire un point d'où nous sommes 

à cet instant T avant d'aller sur les sujets liés à la stratégie. 

Je vais prendre un peu de temps et je vous prie de m'en excuser, mais c'est important. 

Je resterai largement disponible ainsi que mes collègues pour répondre à vos questions. 

Pour reprendre où nous en sommes, nous avions repris mi-juin. Au cœur de l'été, nous 

avons eu une reprise lente mais à peu près conforme au scénario que nous avions élaboré en juin. 

Nous étions à -70 % d'activité en juillet, -60 % en août. Je redonne les chiffres d'offres en SKO en 

août : nous étions à peu près au domestique à 70 %, en moyen-courrier à 55 % et en long-courrier 

à 30 % en réalisé.  

À cela, vous ajoutez le fait que les coefficients de remplissage ont été déprimés de 

l'ordre de 20 à 30 points par rapport à ce qu'ils étaient l’an dernier et cela nous donne un chiffre 

d'affaires qui était de l'ordre de 28 %, tout compris, par rapport à 2019.  

Ce chiffre d'affaires a été largement aidé, comme souligné par Syndex, par : 
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 le fait que nous avons un réseau plus équilibré que nos concurrents. Nous avons profité du fait 

qu'il restait de l'activité, en particulier sur les Antilles et l'Afrique ; 

Nous avons eu quelques mauvaises surprises. Nous voulions opérer du Maroc et 

finalement, le Maroc est resté fermé. Nous avons eu quelques bras de fer et finalement, 

nous avons réussi à équilibrer notre desserte avec la Royal Air Maroc en faisant pas mal 

de lobbying. Mais certaines zones n'ont pas fonctionné. ; 

Ce qui a fonctionné, ce sont les voyages loisirs, le fait de retrouver sa famille et de partir 

en vacances en France ou en Europe du sud : la Grèce beaucoup, l'Espagne, l'Italie, le 

Portugal, des choses assez classiques. 

 Le Cargo. Une énorme partie des long-courriers vole parce que nous avons du cargo dans les 

soutes et que le chiffre d'affaires du Cargo aide à maintenir de l'activité.  

Nous ne sommes pas le plus gros acteur cargo. KLM par exemple peut largement plus 

tirer bénéfice parce que le marché hollandais est plus fort en transit de marchandises. Nous 

essayons de comprendre pourquoi, mais c'est un fait. Puis, ils ont plus de full freighters. Mais nous 

faisons voler beaucoup d'avions passage avec uniquement du cargo, zéro passager. Un vol vers 

New York par exemple avec 30 passagers couvre ses coûts grâce au cargo en soutes. 

Tout cela pour vous dire que l'été n'est pas brillant, mais il n'y avait pas de rupture par 

rapport à ce que nous imaginions. 

À la rentrée, en revanche, il y a une rupture et personne ne l’avait vu venir. Il suffit de 

voir les statistiques d'Eurocontrol qui prévoyaient une poursuite continue. Il y a eu une espèce de 

plafond à 50 % à peu près de l'offre à partir de septembre. En effet, nous avons vu le loisir 

s'effondrer ; ce qui est classique en septembre, même si nous pouvons imaginer qu'il s'est effondré 

un peu plus vite au fur et à mesure des reprises de quarantaines. Peut-être aussi les seniors 

voyagent-ils un peu moins du fait de la peur du Covid, alors que traditionnellement, c'est une 

période au cours de laquelle ceux qui n'ont pas d'enfants en âge scolaire voyagent plus.  

Bref, beaucoup moins de loisirs et surtout pas de reprise du trafic affaires.  

Nous nous attendions à ce que cela ne soit pas la fête, nous n'avions pas prévu plus de 

40 % en septembre. Mais là, nous avons vu un total affaissement qui s'explique.  

En réalisé, nous sommes passés d'un coefficient de remplissage de 55 % en août à 

45 % en septembre. Nous avons pris 10 points. Nous avons vu des mesures plus contraignantes. 

Nous desservons 79 pays ; seuls 24 limitent les voyages aux seuls résidents comme les US et 

d'autres. Nous n'en avons que 14 qui n'ont pas de quatorzaines ou de tests. Donc cela se réduit à 

peau de chagrin. 35 pays sur les 79 imposent des tests PCR Covid avec toute la problématique que 

vous connaissez qui est de trouver des tests avec des résultats en moins de 72 heures. C'était 

faisable cet été. J'en ai fait, ce n'était pas facile, mais on trouvait son labo et on se présentait à 

l'embarquement en regardant ses mails. Ce n'était pas simple, il fallait être motivé pour voyager, 

mais ce qui n'était pas simple est devenu parfois impossible avec des taux de no show forts, en 

particulier sur les Antilles, puisque les clients arrivent sans test.  

Alors on bricole ; À Orly, on les envoie dans les chapiteaux qui sont réservés à ces 

clients qui arrivent sans test, alors qu'ils étaient réservés. Ils refont un test et reviennent en go show 

sur le vol une fois qu’ils l’ont. Nous essayons donc de récupérer ce trafic. 



21 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

Néanmoins, nous avons aussi des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont renoncé à 

voyager. Nous avons également flexibilisé notre politique commerciale pour l'image de la 

Compagnie et afin que les clients ne renoncent pas totalement, mais aussi pour qu'ils aient le 

courage de faire des réservations pour l'avenir. Cela veut dire que, lorsque le client dit : 

« Aujourd'hui, je ne voyage pas parce que les conditions sanitaires ont trop évolué ou parce que 

j'ai peur de rester bloquer », nous acceptons, soit de lui donner un voucher, soit de changer 

complètement sa destination, soit de le rembourser. Nous avons fait cela pour regagner la 

confiance et permettre des bookings à l'avenir. 

Nous avons donc adapté notre programme à la baisse face à des engagements qui ont 

chuté de 70 % sur le reste de l'année jusqu'à décembre. 

Ceci nous amène à une offre en SKO qui, sur le domestique, est plafonnée à 50 %, sur 

l'Europe à 53 % et sur le long-courrier, nous visons 50 %. Après, la moulinette du Programme va 

analyser vol par vol la capacité à couvrir les coûts de pétrole, les coûts résiduels des salaires PN 

une fois l'activité partielle passée, les coûts de maintenance, ce que nous allons réellement payer 

et nous ajustons le programme pour être certains que tous les avions qui volent vont rapporter un 

peu de cash, même si, sauf quelques-uns, ils ne couvrent pas les coûts complets de l'entreprise. 

Cela a également été souligné, l’offre Air France-KLM reste encore très supérieure à 

l'industrie. Par rapport à Lufthansa, c'est évident. Lufthansa est très exposé sur les US et l'Asie ; 

ce qui fait qu'ils sont à 25 % d'offre sur le Q4 comme ils l'ont annoncé. Après avoir annoncé qu'ils 

reprenaient très fortement, EasyJet a plafonné à 40 %. IAG annonce 40 % quand nous sommes 

plutôt sur du 50 % grâce au réseau qui est plus équilibré. 

Sur 2021, personne n'a communiqué d'information à ma connaissance parce que nous 

sommes dans un univers très incertain. Bien évidemment, il faudra élaborer des budgets. Nous 

allons donc établir des budgets avec la flexibilité à la hausse, la flexibilité à la baisse parce qu'il 

faut bien que l'entreprise puisse fonctionner. Mais j'entendais parler de manque d'agilité. Nous 

mettons tout le monde sous pression pour avoir une agilité totale et être en permanence avec X 

scénarios en tête. Nous pourrons en discuter. En tout cas, personne ne s'est risqué à communiquer 

des prévisions pour 2021. 

Face à cela, par rapport aux mesures sanitaires, nous ne restons pas totalement inactifs. 

Nous essayons d'obtenir des corridors, c’est-à-dire des lignes sur lesquelles les contraintes de 

voyages seraient détendues grâce aux tests rapides. Vous avez dû entendre parler des tests 

antigéniques. Il y a un test en Italie entre Rome et Milan pour deux vols. La vertu de ces tests 

antigéniques n'est pas de faire moins mal parce que ce sont les mêmes, c'est surtout qu'ils sont 

vraiment rapides (30 minutes). Je les ai vus en Italie ; Ils font venir les clients deux heures avant, 

ils prennent les tests de tous les clients (cela prend une demi-heure pour un moyen-courrier), ils 

font les tests parce qu'il faut laisser poser le produit sur le prélèvement pendant 30 minutes. Puis, 

la machine donne le résultat. L'avantage est que cela permet de demander au client de venir avant 

et de ne pas avoir à chercher désespérément un labo et surtout avoir le risque de ne pas avoir le 

résultat en temps et en heure. 

Nous avons beaucoup de réunions avec le Gouvernement français, j'en ai encore une 

mardi pour essayer de les pousser. Les tests antigéniques sont visiblement certifiés en France mais 

il faut que leur utilisation soit permise, ce qui n’est pas le cas, pour les voyageurs aériens sans 

symptômes ; ce qui n'est pas du tout le cas du PCR car quand vous êtes voyageur aérien, vous êtes 

mis en queue de priorité, ce que nous pouvons comprendre par ailleurs. 
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L'idée est d'abord de faire certifier ce test en France, d'installer un chapiteau et nous 

exerçons un lobbying main dans la main avec Aéroports de Paris qui est également motivé. Puis, 

l’idée est de faire en sorte que les pays européens ou internationaux puissent reconnaître la validité 

de ces tests antigéniques qui sont réputés un peu moins sensibles que les tests PCR. Nous nous 

bagarrons avec Delta afin que Delta fasse son lobbying aux US afin que les tests antigéniques 

puissent être reconnus.  

Ce n'est pas moi qui parlerai de vaccins parce que je n’y connais rien, mais Syndex 

vient d'en parler, nous avons en effet le sujet de l'arrivée du vaccin et du moment auquel il sera 

suffisamment diffusé pour que tous les pays prennent le risque politique de réouvrir leurs 

frontières. Cela risque de prendre beaucoup de temps. 

Entre-temps, l'espoir est de pouvoir remonter un peu l'activité – je ne crois pas deux 

secondes à ce que nous revenions à une activité très proche de ce qu’elle était avant – avec des 

procédures de test antigéniques, un peu comme on fait la fièvre jaune quand on va en Afrique, 

même si ces tests antigéniques sont plus contraignants. 

C'étaient les sujets sanitaires. 

Sur l'économie, ceux qui étaient en Commission risquent d'entendre quelques redites. 

Pour autant, nous sommes dans une période tellement particulière que les chiffres fusent, que leurs 

impacts sont difficiles à intégrer et l'entendre deux fois n'est pas totalement du luxe.  

Donc un petit rappel. 

Le premier trimestre a déjà été impacté par le Covid. Nous avons une perte d'un demi- 

milliard. Le second trimestre a été complètement impacté par le Covid (perte de 1 Md€). Ces 

résultats ont été officialisés fin juillet. 

Sur les mois d'été, nous pensions ramener quelques revenus en cash. Comme je vous 

l’ai dit, ils n'étaient pas catastrophiques par rapport à ce que nous aurions pu avoir. Pour autant, 

nous avons en juillet une perte qui reste confidentielle car nos résultats seront comme d'habitude 

officialisés fin octobre. Mais pour vous, le mois de juillet s'est soldé par une perte de 250 M€ alors 

que d'habitude juillet et août sont les mois positifs de l'année. Le mois d'août s'est soldé par une 

perte de 235 M€. L'activité globale sur août a été réduite de plus de 60 %. Malgré cela, à cause des 

coefficients de remplissage, le volume de passagers s'est effondré de 75 % ; ce qui fait que le 

chiffre d'affaires a été réduit de plus de 70 %. 

En cumul à fin août, depuis le début du Covid, nous avons perdu plus 80 % de notre 

chiffre d'affaires au transport. Je vous ai parlé de la tendance de recettes. 

Il faut garder en tête qu’entre fin août et fin septembre, notre prévision de recettes pour 

la fin de l'année s'est réduite de 500 M€. 

Nous revoyons nos prévisions annuelles toutes les semaines en fonction des décalages 

que les commerciaux nous rapportent sur les bookings. Je ne pense pas que sur 2020, nos 

prévisions aient été très optimistes et, comme toutes les compagnies, nous avons vu s'effondrer 

tous les bookings. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais nous avons plus de clients qui annulent 

que de clients qui réservent à nouveau. Nous voyons le stock de bookings baisser. 

Les chiffres donnent le tournis. En 2019, de janvier à septembre, nous avions un chiffre 

d'affaires passage de 8,6 Mds€. Là, à fin septembre, nous sommes à 2,8 Mds€. Il nous manque 
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5,7 Mds€. Il faut effectivement un peu d'agilité pour faire face à une perte de chiffre d'affaires de 

5,7 Mds€. 

La réponse, c'est la baisse des coûts pour limiter l'érosion du cash. C'est ce qui a été 

mis en place. Éric ANCONETTI vous l'a expliqué en Commission. Les coûts hors fioul en août 

ont baissé de 40 % quand l'activité baissait de 62 %. Nous n'avons pas réussi à être à un niveau de 

variabilité qui nous permette de compenser par les coûts la baisse d'activité. Pour autant, nous 

avons quand même augmenté significativement la variabilité de nos coûts. Désolée pour ces termes 

un peu barbares, mais d'habitude, nous sommes plutôt à 50 % de coûts fixes, 50 % de coûts 

variables. Avec l'ensemble des actions, nous arrivons à avoir 64 % de coûts variables. 

La masse salariale baisse également. Si je prends un focus sur le mois d'août, elle a 

baissé de 28 %. Je le dis parce que j'ai entendu beaucoup de gens penser que l'activité partielle 

nous permettait de ramener les coûts de masse salariale à zéro. Ce n'est pas le cas, déjà parce que 

quand on a une activité en siège/kilomètre offert à un certain niveau, notre taux d'activité partielle 

est souvent au-dessus pour des raisons évidentes. Quand il faut rembourser énormément de clients, 

cela ne ramène rien à l'entreprise en plus-value, mais ces personnes travaillent quand même à 

100 %. Quand il faut stocker les avions, la maintenance a généralement des taux d'activité très 

supérieurs à notre activité.  

Donc rien d'aberrant, mais cela veut dire que le delta entre ce que nous arrivons à 

économiser sur nos coûts malgré toutes les actions et ce que nous perdons du fait de la baisse 

d'activité reste significatif. 

Nous avons souvent la question légitime de savoir ce que nous faisons sur les autres 

coûts que les coûts salariaux. Compte tenu des mesures de restrictions de dépenses, des 

renégociations de contrats, les charges externes  ont baissé de 54 %, presque en ligne avec la baisse 

d'activité sur août.  

La sous-traitance est également réduite fortement de 51 %. Nous ne pouvons pas 

mettre à zéro la sous-traitance, sinon cela veut dire que nous n’avons pas un pétrolier qui vient 

sous un avion. Nous ne pouvons pas non plus tuer nos sous-traitants. Si nous tuons nos sous-

traitants, nous aurons un problème au redémarrage et même un problème maintenant. Mais il faut 

trouver le bon curseur et faire porter l'effort le plus important sur les coûts externes. Cela fait partie 

de notre politique. 

Cela ne suffit pas à équilibrer comme je viens de l'expliquer. Nous avons donc une 

érosion du cash. Nous avons brûlé en août 300 M€ de cash et nous sommes sur un rythme 

aujourd'hui d’environ 10 M€ de pertes de trésorerie par jour. C'était 15 M€ en mai jusqu'à mi-juin.  

Une des questions est de savoir si les 10 M€ qui sont sur une forme de pic d'activité 

d’août vont se dégrader encore. Peut-être pas parce que nous avons des actions qui arrivent et qui 

vont nous aider. Nous avons des départs en RCC. Mais cela vous a été dit à de nombreuses reprises 

et c'est toujours le cas, nous remoulinons pour savoir combien de temps va durer notre trésorerie 

puisque c'est l'enjeu majeur que de gagner du temps par rapport à une sortie de crise où nous 

pourrons réduire ou supprimer les pertes de cash. 

Par rapport aux actions, nous avons les actions du plan de restructuration. Je reviendrai 

sur le sujet de la stratégie. Nous avons l’effet qui va se faire sentir à partir de ce mois-ci des départs 

pilotes (368 départs). Nous avons la rupture conventionnelle collective des PNC qui va se faire 
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sentir à partir de novembre dans nos coûts. Les départs se feront en octobre avec 1 151 dossiers 

déposés. Nous verrons combien sont validés.  

J'entendais que cela ne suffit pas. Nous avons mis une capacité ou un besoin maximum 

à l’époque à 1 700. 9 à 10 % de la population qui s'en va dans un si faible laps de temps, c'est 

beaucoup plus que tout ce que nous avons observé par le passé. Un petit rappel, les trois PDV PNC 

que nous avons faits sur les trois ans, c'était -9 % de population à la fin. Nous avons fait en baisse 

d’effectif plus que ce que nous avons fait pendant Transform en trois ans. 

J'en profite pour repasser un merci à tous ceux qui prennent cette décision qui n’est 

pas simple de partir. Nous croisons beaucoup de collègues qui ne le font pas de gaieté de cœur, 

qui le font aussi parce qu'ils sont très attachés à cette entreprise et parce qu’ils savent que cela peut 

aider ceux qui n'ont pas forcément la capacité de partir aujourd'hui. 

Il y a une vraie importance d'aller vite dans la validation et la mise en œuvre du plan 

de départs volontaires et du PDV/PSE sol.  

Est-ce que cela suffit ? J'ai entendu beaucoup de commentaires sur pourquoi la 

Direction avait pris des hypothèses aussi optimistes. Je vous rappelle que le plan stratégique a été 

élaboré en juillet et que personne n'avait en juillet une vision aussi déprimée de la rentrée.  

Pour autant, quand j'observe ce que font les autres compagnies, la vraie différence avec 

Air France n'est pas tant dans l'ampleur où il peut y avoir des différences et j’y reviendrai, que 

dans la rapidité d'exécution. Cela s'explique plus par les contextes réglementaires. Chez KLM, du 

fait que les PDV ne se négocient pas, ils ont déjà fait leur PDV. Ils ont fait partir près de 

5 000 personnes. 

Je ne vous parle pas des autres. On se plaint du dialogue et j'ai entendu un petit mot 

sur le dialogue, mais quand on voit ce qu’il se passe à l'étranger, c'est très différent et je vous 

donnerai quelques exemples.  

Pour autant, cela va beaucoup plus vite dans d'autres compagnies. On peut toujours se 

dire que l'on aurait dû plus dialoguer et mieux faire, mais je vous le dis, c'est une course contre le 

temps. Plus nous gagnerons de temps par rapport à la résolution de l'épidémie, plus nous aurons 

de chance de ne pas nous retrouver en cessation de paiement avec toutes les conséquences que cela 

peut signifier. Je peux vous garantir que 80 % de notre journée est occupée à regarder comment 

faire durer le cash le plus longtemps. 

On a beaucoup discuté de l’APLD dont le contexte réglementaire évolue de seconde 

en seconde. Il faut lire la presse et comprendre les articles. Le dernier que m’a passé Patrice TIZON 

n'était pas d'une limpidité absolue. Il faut évoluer avec agilité dans un contexte réglementaire pas 

totalement stabilisé et c'est un euphémisme. 

Pour autant, l'APLD est une nécessité absolue. Nous sommes en train d’estimer quels 

seraient les « bénéfices » ou baisses de coûts qu’elle pourrait amener sur 2021 dans des hypothèses 

d'activité assez déprimées. Vous savez qu’il y a un niveau plancher qui sera de 40 ou 50 % 

d'activité partielle en moyenne. Nous sommes en train de l'estimer.  

Cela ne sera pas suffisant, ce sera très inférieur à ce que l'activité partielle aura amené 

en 2020. Pour autant, ce serait une erreur majeure de notre part et de la vôtre également puisque 

ces choses-là sont négociées, de ne pas aller chercher ce bénéfice car nous en aurons vraiment 

besoin tant que nous ne verrons pas de signes très significatifs de reprise. 
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Sur les plans d'action des autres, vous lisez la presse comme moi, ils vont vite et j’y 

reviens, même si ce n'est pas le sujet le plus agréable, il faut également travailler sur nos niveaux 

de coûts pour trouver un niveau de compétitivité acceptable par rapport à des concurrents qui ont 

des plans d'action massifs. Nous avions déjà un écart de compétitivité pré-Covid. Il ne faudrait pas 

que cet écart se creuse parce que les plans d'action des autres auront été beaucoup plus lourds. Sans 

faire des choses qui renoncent à notre modèle social, il faut que nous allions chercher un certain 

nombre de baisses de coûts. Nous réfléchissons à beaucoup de choses en ce moment et nous 

voulons le faire dans un dialogue. 

Lufthansa a annoncé 5 000 suppressions de postes en plus des 22 000 déjà annoncés. 

Ces 22 000 déjà annoncés représentaient 16 %, le même niveau que les chiffres de baisse d'emploi 

que nous vous avions présentés en juillet, même si personne n'avait fait exprès. Là, ils vont un cran 

plus loin, 5 000. Je n'ai pas compris où étaient ces 5 000, quelle était leur nature. En tout cas, cela 

faisait partie des annonces. 

IAG a visiblement activé des baisses de rémunération en échange, mais il reste un 

risque fort de licenciement. 

Les compagnies US ont demandé un deuxième program care. J'ai compris que 

certaines étaient toujours dans du volontariat avec des chiffres forts : chez Delta, 40 000 départs 

volontaires selon la presse. Les collègues de Delta avec qui nous en parlions m’ont parlé de 

20 000 départs définitifs. Les 40 000 doivent être avec des congés temporaires. Cela représente 

20 % de leur effectif. American Airlines a annoncé du 30 %, United 20 %, EasyJet 30 %. Ce matin, 

j'ai lu qu' United et American auraient commencé à se séparer de collaborateurs dans la mesure où 

la prolongation du program care n'était pas là. Il peut s’agir d’effets d'annonce, il faut faire 

attention à ce que l'on lit, mais c'est pour vous dire que personne n’a trouvé la potion magique. Il 

y a sans doute des gens très agiles, très intelligents, mais face à ce que nous avons devant nous, il 

faut juste gérer un redimensionnement de manière la plus intelligente possible. 

Au-delà de l'APLD, il faudra aller rechercher des pistes de baisses de coûts 

conjoncturels et structurels dans une logique de survie jusqu'à une reprise d'activité, quel que soit 

son niveau, et pour l'après afin que nous ne nous retrouvions pas avec des marges tellement 

dégradées que six mois après, notre capacité à aller chercher des financements pour retravailler 

notre dette et nos résultats nous mettent dans une situation ingérable. 

Quelques éléments sur la stratégie. 

J'ai entendu quelques comparaisons avec la stratégie d'IAG. Les stratégies dépendent 

un peu aussi des points de départ. La situation financière d'IAG n'avait rien à voir avec celle d'Air 

France et du groupe Air France-KLM. Par ailleurs, si nous regardons le sujet du domestique 

puisque le repli est essentiellement sur le domestique, nous ne partons pas du même point de 

départ. Sur l'UK, British Airways a une part de marché de 20 % quand nous partons d'une part de 

marché de 65 %. On ne peut pas totalement comparer les stratégies sans regarder les points de 

départ.  

Je ne vais pas redéployer la stratégie puisque nous l'avons présentée ici assez 

longuement ou plutôt à Montreuil. Je vais juste en rappeler quelques éléments.  

Il s’agissait d'accélérer et d'amplifier nos actions économiques et nos actions pour 

l'environnement. Il s'agit sur le court-courrier de conserver une part de marché au niveau du 

Groupe et une présence au niveau du Groupe, contrairement à ce qui s'est passé sur le marché UK 
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et, dans une moindre mesure, sur le marché allemand. Cela impose que nous puissions mettre en 

face des low costs, même si le modèle d'Easy Jet est aussi impacté comme toutes les low costs, un 

acteur dont les coûts sont aujourd'hui trois fois moindres en coûts au SKO qu'Air France ou HOP!. 

La stratégie était de ne pas mettre en danger le hub de Roissy et de reprendre notre 

positionnement au moment où nous aurions un redémarrage sur notre activité de Roissy de hub et 

de s'ajuster à une crise temporaire. Quand nous parlons de temporaire, c'est du temporaire long 

puisque nous avons imaginé que la reprise totale de l'activité ne se faisait pas avant 2024. Ce sera 

peut-être 2025, 2026, mais il y a une stratégie de protéger notre modèle de hub sur Roissy pour 

protéger notre activité et nos emplois par-là même.  

C'est une question. Les chefs d'entreprise que je rencontre me disent tous qu’ils 

voyageront moins. Ils ont tous établi des budgets 2021 où ils ont coupé comme des fous leur budget 

de voyages. Quelle que soit l'évolution des mesures sanitaires, nous serons de toute façon 

handicapés par des budgets de voyages qui ont été massacrés.  

Ils jouent sur trois facteurs :  

 la protection sanitaire : « En tant que chef d'entreprise, je ne prends de pas de risque vis-à-vis 

de mes employés, j'ai une responsabilité » ; 

 Une logique économique et c'est sans doute sur ces dépenses qu'il est le plus facile et le plus 

rapide d'agir ; 

 une logique environnementale ;  

J’ai visité le marché italien. L'opinion publique italienne est beaucoup moins sensible sur cette 

question que les Français qui sont en pleine convention citoyenne. En revanche, les entreprises, 

parce qu'elles présentent des rapports développement durable, parce que, quand elles vont se 

financer, les financiers regardent ces sujets, sont très pushy. Ce sont d'ailleurs les marques 

italiennes qui ont été les premières à demander à faire du biofuel et Lavazza a pris du biofuel, 

c’était notre premier contrat.  

Tout cela pour vous dire que nous aurons certainement une baisse. Après ils sont très 

lucides sur ce qu'ils peuvent faire en visio et ce qu’ils ne peuvent pas faire. Ils nous disent même 

que pour faire du travail à distance, il faut également se retrouver. Il y aura probablement des 

séminaires. Il faut créer une intimité dans les équipes pour pouvoir se parler à distance. Puis, ils 

nous disent beaucoup que cela ne fonctionne pas pour tout. Pour négocier les contrats, cela ne 

marche pas et il faut aussi rencontrer ses équipes en face à face. 

Il est donc très compliqué de savoir si le moins sera -20, -30, -50 %, voire plus. 

Personne n'est aligné sur le sujet. Il y aura du moins, c'est certain et je reviendrai sur la stratégie 

parce que je ne pense pas que nous n'ayons pas pris en compte cette tendance. Ici même, nous en 

parlions avant Covid et disions que les parts du corporate avaient baissé depuis juillet 2019. 

Par rapport à cela, nous avons quand même des atouts :  

 La diversité du réseau. Heureusement que nous ne faisons pas que des US et de 

l'Asie. En ce moment, en long-courrier, c'est l'Afrique qui tire – Nous sommes beaucoup plus 

puissants sur l'Afrique que tous les autres – et le COI.  
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 Le cargo. Nous sommes moins forts que KLM en cargo pour nombre de raisons 

qu'il faudrait décortiquer. Mais Delta aujourd'hui n’utilise pas ses cargos sur ses long-courriers et 

a une offre long-courrier qui est beaucoup moins puissante que la nôtre à cause du facteur cargo 

car ils ont un cargo moins fort.  

Cela ne sera peut-être que conjoncturel car au moment où les avions passagers 

revoleront à des taux plus importants, les capacités seront à nouveau très fortes. Mais il est bon de 

voir que le Cargo nous permet une certaine résilience. 

 La flexibilité de la flotte : J'y reviendrai car par rapport à ce qui a été dit sur les 

investissements et la flotte, il faut que nous apportions quelques éclairages. 

 Le type de trafic. Nous avons moitié/moitié de la correspondance et du local. Il est 

un peu plus confortable d'avoir un business model qui s'appuie sur 50 % de local quand les sujets 

des hubs et de la capacité à maintenir une connectivité quand les flux sont déprimés sont plus 

compliqués. Au moins 50 % de notre business model est plus résilient.  

Puis, nous sommes plus équilibrés loisir/business que les autres et j’y reviendrai. 

Cela explique que notre part d'offre soit supérieure aux autres. Par ailleurs, nous avons 

cette faiblesse structurelle par rapport à des coûts qui, pré-Covid, étaient déjà par rapport à 

l'industrie à travailler et nous n'avons pas attendu le Covid pour actionner un plan de 

transformation. 

Quelques réponses plus spécifiques sur la stratégie. Une petite remarque : j'ai été 

surprise par le chiffre de 9 400 quand j'ai lu la synthèse de Syndex car je pense qu’il ajoute des 

embauches non réalisées et des suppressions de postes. Je ne suis pas persuadée que l'on ne compte 

pas deux fois les choses. Ce n'est pas ainsi que nous avons raisonné et je ne suis pas persuadée que 

ce soit totalement la logique. Je reviendrai aux chiffres que nous avons présentés ici, qui sont de 

l'ordre de 6 500 baisses d’emploi pour Air France. 

Sur la flexibilité de la flotte, nous avons en long-courrier à peu près 30 % d'avions en 

lease dont les leases se terminent entre fin 2021 et 2023. Cela veut dire que nous avons une 

capacité à faire baisser la flotte de manière très significative à cet horizon, alors que nos 

commandes à Airbus ne sont pas flexibles. En moyen-courrier, 40 % d’avions sont en lease et 

sortent progressivement.  

Cela veut dire que notre capacité d'adaptation est très forte et je ne vois pas à quoi 

servirait de prendre des décisions aujourd'hui, alors que nous ne savons pas de quoi sera fait 2021, 

à part prendre le risque de se tromper. En revanche, nous avons en tête toutes les deadlines, toutes 

les sorties de lease et nous avons beaucoup de scénarios de sorties de flotte sous le coude. En 

fonction de la demande, nous pourrons faire sortir des avions plus fortement et nous réajuster 

fortement.  

Nous n'avons pas en-tête d'être ignorants de l'évolution de la demande. Je précise que 

ce n'est pas notre souhait parce qu'il ne faut pas se tromper : Si nous arrivons à de tels scénarios, 

nous passons à largement autre chose en matière de plan stratégique. On nous dit toujours que la 

Direction a des scénarios trop optimistes. La Direction peut aussi élaborer des scénarios hyper 

pessimistes. Vous trouvez parfois que nous avons des plans compliqués, mais il n’y a pas de leviers 

miracle : Une fois que l'on a touché à tous les coûts externes, on attaque les salaires et l'emploi.  
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Donc, notre flotte est flexible. Nous pouvons la baisser fortement, nous pouvons nous 

réajuster. Le faire maintenant avant la date à laquelle les avions tombent en lease ne nous paraîtrait 

pas la meilleure décision. 

Les niveaux d'investissement peuvent paraître importants. Nous avons regardé la 

flexibilité de nos investissements. Nous avons en tête tous les projets que nous pouvons arrêter 

entre 2021 et 2025. Quand je dis projets, c'est projets, rétrofits avion, un certain nombre de choses.  

Nous pouvons aller beaucoup plus loin que ce qui a été présenté. Mais il faut bien avoir 

en tête que hors flotte, l'essentiel des investissements correspond à de la maintenance capitalisée, 

donc des shop visits, de l'activité de la Maintenance. C'est notre activité de maintenance qui rentre 

dans nos niveaux d'investissement. C'est totalement en lien avec notre activité. C'est de la 

maintenance pour tiers. Si nous arrêtons totalement d'investir dans la maintenance pour tiers,  nous 

ne nous positionnons pas sur des nouveaux avions. C'est de l'informatique. Baisser à mort les 

investissements n'est pas totalement cohérent avec la volonté de garder un minimum 

d'investissement pour réaliser la transformation. Garder un minimum d'investissements 

informatiques pour mener cette transformation est justement l’arbitrage que nous opérons au 

quotidien. 

Puis, les investissements sol sont extrêmement faibles. C'est la partie congrue. Nous 

en avons gardé quelques-uns qui étaient déjà largement lancés, du type les investissements dans le 

salon du F parce que nous considérons que c'est une question vitale. Par ailleurs, si nous l'avions 

arrêté, nous aurions perdu les trois quarts des coûts du projet. Mais les autres types 

d'investissement, hors flotte, hors maintenance capitalisée et hors informatique sont très faibles. 

Sur le sujet du risque stratégique à avoir une stratégie de premiumisation, je l'ai dit 

plusieurs fois, nous rajoutons des sièges Premium, mais nous ne dégradons pas de manière 

significative le global avion, le seat count au global avion. Nous avons fait l'exercice, ce n'est pas 

parce que nous mettrions moins de sièges Premium que nous pourrions mettre plus de sièges Eco. 

Entre un siège Eco et un siège Premium, je préfère un avion avec des sièges Premium et nous 

avons déjà élaboré avec le RM des stratégies de surclassement afin de ne pas refuser des ventes à 

des clients Economy. Cela a été fait en connaissance de cause et plus parce qu’il y a des contraintes 

physiques dans un avion qui font que ce n'est pas parce que vous enlevez un rang de Premium que 

vous rajouterez un rang d'Eco. 

Par ailleurs, il faut avoir en tête que la part d'offre Premium d'Air France (Business et 

Premium Eco) est faible (12 %). Chez British Airways, elle est de 20 %, chez Lufthansa de 18 %. 

Si nous descendons significativement notre part de Premium, je ne donne pas cher de notre peau. 

Quant à dire que le trafic Premium va baisser ou exploser, nous sommes payés pour savoir qu’il 

est difficile de faire des prévisions. Je me souviens d’une époque où l’on parlait du pétrole à 200 

$ et c’était notre crainte majeure. Regardez aujourd’hui le coût du pétrole... 

Il faut là aussi garder de l'agilité et pour ce faire, si nous nous retrouvons avec une fin 

d'année 2021 ou 2022 où les business ne voyagent plus du tout, nous avons la possibilité de faire 

du quick change sur nos avions et nous sommes en train d'étudier des versions quick change pour 

tous nos avions, y compris les nouveaux, de manière à avoir cette agilité d’adaptation de cabines 

Business et Premium.  

Dans notre plan de flotte, nous faisons baisser les modules moyens. Nous passons en 

long-courrier de 332 sièges par avion en moyenne à 316. Cela accompagne aussi une stratégie de 

baisse de demande et nous avions un peu anticipé pré-Covid. 
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Voilà ce que je voulais vous dire.  

Au sujet de la comparaison avec IAG, je l'ai déjà dit, les marges d'Air France-KLM et 

d'IAG n'avaient rien à voir entre elles pré-Covid. Le fait qu’IAG achète Air Europa est une décision 

pré-Covid. Je ne suis pas certaine – je suis même à peu près sûre du contraire –  qu'ils l'auraient 

prise post-Covid. Delta qui avait une stratégie de prise de participation dans de nombreuses 

compagnies a fait back-up. Les décisions qui étaient déjà sur la table vont au bout, mais je peux 

vous dire qu'il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui mette dans ses priorités la logique de 

consolidation.  

Cela ne veut pas dire que cela ne reviendra pas à un moment, mais aujourd'hui, même 

les acteurs les plus forts comme IAG et Delta pensent comme nous à leur survie et à leur gestion 

de cash et pas à leur consolidation.  

Sur le repli du domestique par rapport aux UK, je le répète, on ne peut pas comparer 

les choses dans l'absolu sans regarder le point de départ. Oui, le repli sur le domestique n'est pas 

une stratégie nouvelle. Nous n'avons jamais caché que nous voulions baisser sur le domestique. 

Nous l'accélérons avec la crise du Covid, mais nous partons de 65 % de parts de marché quand 

British Airways est à 20 %. Le sujet n'est pas le même. 

Sur la feuille de route des autres en matière de gestion de CO2, certaines alliances ont 

fait des annonces fortes sur la neutralité carbone totale en 2050, mais je n'ai pas encore vu leur 

feuille de route. À moins qu'ils partent du principe que les avions seront tous verts en 2050, que 

nous n’aurons que de l'hydrogène, je n'ai pas vu la feuille de route.  

Nous avons quant à nous établi une cible à 2030 de faire -50 % en CO2 par 

pax/kilomètre. Cette stratégie s’accompagne de vrais plans d'action, du renouvellement de la flotte 

pour 30 %, du SAF (carburant durable) qui va grandir. Nous espérons le faire grandir le plus 

possible, mais il est probable qu'il ne prenne pas une part majeure avant de nombreuses années, 

même si nous avons un accompagnement politique et des investissements européens sur le sujet 

que nous devons encore aller chercher. Puis, nous avons de la compensation.  

Mais au moins ce que nous annonçons à 2030 est bâti sur des plans d'action et des vrais 

chiffres. Sur 2050, il y a une intention mais il n'y a pas aujourd'hui de plan d'action. En tout cas, je 

n’ai vu aucune compagnie qui fasse plus que nous en termes de trajectoire de CO2. Ce n'est pas 

totalement un hasard si notre Groupe est n°1 du Dow Jones Sustainability Index parmi les 

compagnies.  

Parmi les autres points que j'ai entendus, j’aimerais revenir sur l'association entre 

recapitalisation et nouvelles liquidités, même si ce n'est pas ce qu'a dit Syndex. Soyons clairs : une 

recapitalisation renforce le bilan, les fonds propres, mais n'amène en aucun cas de nouvelles 

liquidités.  

En revanche, il faudra aller chercher à un moment de nouvelles liquidités. Il faudra à 

un moment aller sur le marché pour se refinancer, ne serait-ce que quand il faudra repayer la dette. 

Pour cela, nous avons besoin d'une structure bilancielle plus solide qu'aujourd'hui.  

Si nous nous présentons dans six ou neuf mois sur le marché, nous n'avons aucune 

chance sans actions pour rendre notre bilan plus robuste.  

C'est cela toutes les discussions sur les sujets de recapitalisation. Avoir plus de 

liquidités que les 7 Mds€ qui nous ont déjà été prêtés est un sujet différent. 
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J'ai essayé sur les divers points d'apporter les éclairages qui me semblaient nécessaires. 

Ce qui compte maintenant est plus d'essayer de répondre à vos questions. 

M. TIZON, Président.- Il est 11 heures, nous avons commencé à 9 heures, je vous 

propose un break de 10 minutes pour les sténotypistes. Puis, nous entamons la partie débat. 

(La séance, suspendue à 11 heures 10, est reprise à. 11 heures 26.) 

M. TIZON, Président.- Nous reprenons nos travaux.  

M. BEAURAIN.- J’ai plusieurs questions concernant la stratégie globale. Je vais 

prendre votre présentation globale.  

Page 24, on voit la différence entre les prévisions qui ont été faites en avril-mai-juin 

sur la reprise à partir de septembre : elle devait être autour de - 30% d'activité, on est à - 60 %. 

Entre les courbes bleue et rouge, il y a un gap qui engendre des coûts car on a certainement fait 

des prévisions de flotte et d'activité qui ne se feront pas.  

Avez-vous mesuré l'erreur d'estimation ? Combien cela va coûter à la Compagnie 

jusqu'à la fin de l'année ?  

Page 28, on s'aperçoit que les vols domestiques prédominent la reprise ; la Compagnie 

se repose un peu sur son court et moyen-courrier. J’aurai une question sur l'avenir du court et 

moyen-courrier un peu plus tard. Il a été souvent dit que ce secteur est déficitaire, qu’il fallait le 

restructurer massivement. En période de crise, heureusement que le court et le moyen-courrier sont 

là pour faire entrer un peu de cash dans la Compagnie.  

Page 30, en matière de reprise, vous indiquez que l’on fait aussi bien que les low cost. 

Cela passe par une stratégie qui est assez optimiste sur la reprise. Cette stratégie vient s'implanter 

dans le temps comme vous l'avez expliqué. Que se passe-t-il vis-à-vis de cette stratégie si en 2021-

2022, les perspectives sont moins bonnes qu'espéré vis-à-vis de nos engagements ? Anne RIGAIL 

a parlé des fins de leasing jusqu'à 2023. Cela rentre en ligne de compte ?  

Quelle est l'agilité réelle de la Compagnie face à ces variations d’activité jusqu'en 

2023 ? 

Page 34, vous avez noté l'intérêt profond d’Air France sur toute l'activité USA et 

Amérique qui génère beaucoup de cash. Selon vous, quelles sont les prévisions de retour à un trafic 

normal ?  

Quelles sont les conséquences des perturbations à long terme sur ce secteur 

mondial vis-à-vis de notre compagnie et notre taux d'exposition vis-à-vis de ces destinations ?  

En regardant la stratégie par rapport à Transavia, au-delà de la baisse d'effectifs, il y a 

une chose que je ne comprends pas : le marché est en attrition et vous nous indiquez que la stratégie 

d'Air France est de baisser l'emploi – 6 160 suppressions de postes ! Il y a plusieurs années, le 

marché était en développement et un plan B nous a été proposé avec des baisses d'avions et 

d'effectifs. Que le marché soit en développement ou en attrition, il faut baisser les effectifs mais 

quand fait-on des hausses d’effectifs ? Avec quelle tendance du marché, selon vous, pourrait-on 

avoir des hausses effectifs à Air France ?  

Quelle que soit la tendance du marché, on est trop haut et il faudra travailler plus !  
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Page 40, on voit toutes les routes qui vont être arrêtées ou transférées à Transavia. J’ai 

regardé le développement de Transavia (page 41), sur les prévisions en termes de résultat 

d'exploitation, 69 millions de gains sont espérés sur les routes opérées par Transavia, par contre 

on s'attend à une baisse de recette unitaire d’au moins 43 millions. Ainsi, selon moi, il y a + 

26 millions de gains espérés par le transfert de Transavia et l'attrition du court-courrier. J’aimerais 

que vous nous confirmiez – ou pas – si l’on est en train de défoncer l'emploi au court-courrier pour 

gagner seulement 26 M€ en termes de recettes, à comparer aux autres dépenses ou aux mauvaises 

performances, par rapport aux milliards que l’on a perdus vis-à-vis des couvertures pétrole et des 

faibles gains espérés sur le court-courrier par le remplacement de Transavia. 

Page 44, on voit les plans de flotte au niveau du court-courrier. Une question sur la 

viabilité de HOP ! avec une flotte aussi diminuée : à long terme est-ce quelque chose qui est amené 

à durer ou bien s'engage-t-on déjà dans une stratégie d'abandon total du court et moyen-courrier 

vers ce type de structure, style low cost ?  

Page 45, sur la stratégie des autres compagnies face aux court et moyen-courrier, on 

s'aperçoit que la nouvelle génération des A321 accélère : quelle est la stratégie des deux 

compagnies sur les avions de type A321 XLR, sachant qu'il a été décidé que l’on n’en prendrait 

pas ? Certaines compagnies en achètent pour éviter une logique de hub ; quel est le niveau de 

commandes d'avions ? Qui les commande ? Combien ont déjà été commandés ? Selon vous, cette 

stratégie peut-elle répondre à des besoins au niveau d'Air France ?  

Page 54, sur la flotte Transavia, le scénario est pas mal donné. C’est une flotte qui est 

amenée, avec les nouveaux accords, à accroître de manière très importante aux dépens de l'activité 

court et moyen-courrier. C'est d'autant plus inquiétant pour toute l'assistance Sol qui est sous-

traitée et pour la maintenance. Au niveau de la maintenance on nous a dit que l’on n'interviendrait 

pas sur Transavia, que l’on était trop cher. Avez-vous mesuré à long terme les impacts sur l'emploi 

de ce transfert d'activité vers cette filiale, surtout les emplois Sol, qui vont être amenés à 

disparaître ?  

Page 56, sur le remplacement de l'A320 par l’A220 en termes d’heures de main-

d’œuvre ou d’ETP vous n’avez pas dit ce que le remplacement des mécaniciens, techniciens et la 

logistique qui interviennent sur les A320 allait générer pour la DGI ?  

Enfin, on a du mal à comprendre. Le niveau d'investissement reste assez important à 

Air France avec des baisses assez drastiques, sauf que l’on s'aperçoit que le « paquet » est mis sur 

Transavia pour assurer son développement. Cette stratégie d'investissement ne vient-elle pas aux 

dépens du développement d'Air France et ne va pas nous mettre en retard par rapport aux stratégies 

qui vont être développées par d'autres compagnies vis-à-vis de leur flotte long-courrier ou de leur 

réseau court et moyen-courrier ? 

Vous indiquez que sur le périmètre moyen-courrier, il est envisageable que la flotte 

moyen-courrier Transavia soit équivalente à la flotte d’Air France d'ici 2025. Quelles 

conséquences pour la Compagnie mère vis-à-vis de l'emploi et de la recette ?  

En parlant de la recette, on a du mal à avoir les chiffres – je ne sais pas si vous les avez 

eus – en termes de RSKO mais ventilés entre Transavia, le court-courrier, le moyen-courrier et le 

long-courrier et en CSKO (coûts par SKO) ventilés entre Transavia, le court-courrier, le moyen-

courrier et le long-courrier. Cela permettra de comparer les recettes et les coûts entre une activité 

que l’on nous dit très mauvaise, comme le court-courrier, et celle que l’on nous présente comme 

l'avenir : Transavia.  
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Les slots qui sont pris par Transavia sur Orly seront-ils tous pourvus ?  

Le développement de Transavia est-il en rapport avec le nombre de slots disponibles ? 

Ou est-ce que l'expansion se fera via vers d'autres aéroports, peut-être en Bases Province ou peut-

être que Transavia mettra les pieds à CDG un jour ou l'autre ?  

Sur les investissements, on sent une volonté de garantir les rentrées d'avions neufs. 

C’est une stratégie qui est différente d’IAG qui, elle, reporte massivement ses commandes 

d'avions. On comprend qu’Air France et notre Direction misent sur la reprise. Que se passera-t-il 

si la reprise n'est pas là vis-à-vis de ces nouveaux avions qui seraient amenés peut-être à être 

cocoonés ? On aurait dépensé de l'argent pour cocooner des avions : dans vos scénarios avez-vous 

envisagé cette éventualité et ce que cela engendrerait pour Air France ?  

M. TIZON, Président.- Pouvez-vous répéter votre dernière question, on ne l’a pas 

comprise ?  

M. BEAURAIN.- Même s’il y a des baisses d’investissements, on sent qu’il y a une 

volonté de la part d’Air France de maintenir ses rentrées d’avions et d'investir sur les avions neufs, 

a contrario de certaines compagnies comme IAG qui reporte massivement ses commandes sur la 

période 2021-2023 (page 69). Elle a une autre vision que la nôtre en se disant que peut-être le 

marché ne va pas reprendre aussi vite qu'on l'espère, elle reporte l’achat de ses avions, Air France 

est sur une autre stratégie pensant que le marché sera là, qu’il va reprendre et qu'il faut des avions 

pour transporter des passagers.  

Je ne sais pas qui a raison, seul l'avenir le dira. Si on a vu juste, ce sera sûrement bon 

pour la Compagnie, si on se trompe quelles seront les conséquences ?  

Pour les couvertures (page 118), une grande partie de votre stratégie repose sur des 

prévisions de prix du pétrole entre 40 et 50 dollars. On s'est souvent trompé sur les tendances 

pétrole. Que se passe-t-il si le cours remonte sur les années 2021-2023 ? Et au niveau du tableau 

qui est au-dessus du résultat d'exploitation attendu en 2023, quelles seront les conséquences par 

rapport à cela ?  

Page 128, on a parlé hier avec M. ANCONETTI des couvertures, des risques, et le 

surplus de couverture que l’on avait cette année. 2015-2019, la perte a été de 1 Mds€, encore 

1 Mds€ en 2020-2021. Je mets ces pertes qui sont énormes en perspective du plan qui est 

développé pour gagner quelques centaines de millions au court-courrier. Cela va être dur à 

comprendre pour les salariés ; perdre autant argent sur des instruments financiers et boursiers, alors 

qu’on a l'impression que l'argent est jeté par les fenêtres. Si l’on n’avait pas pris de couverture, il 

y aurait 1 milliard de plus dans les caisses. On demande des sacrifices énormes, notamment au 

court-courrier, pour gagner à peine 30 M€. On le rappelle souvent, je ne pense pas que l’on ait la 

stratégie couverture la plus intelligente de la planète. Comment font les autres compagnies, je crois 

que c’est à la page suivante. Par exemple Lufthansa est couvert avec un prix du baril bien inférieur. 

Les lectures diffèrent selon les compagnies. Preuve est faite que depuis 2015, on s'est beaucoup 

trompé et que cela a coûté très cher. 

Page 141 et surtout page 142, sur les remboursements : 1,6 Mds€. On ne nous a pas 

dit cela lorsque M. ZAAT est venu en CSEC. C’est usuraire, c’est énorme. Je ne comprends 

pas que ce soit autant, en plus il y a des prêts garantis de l'Etat et ceux de l'Etat. L’État prête de 

l'argent pour sauver de l'emploi, paie l’activité partielle pour les salariés et il nous demande 

1,3 Mds€ en échange ?  



33 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

On va se retrouver devant un mur de la dette ! En 2023, il y a 4 Mds€ à rembourser. 

Comment va-t-on payer tout cela ? C’est une vraie question.  

Sur votre plan de développement (page 146), on a tout le déroulé du plan de 

remboursement et le cash ; vous avez dit que le cash c'était très important, on le comprend puisque 

toutes les compagnies en manquent. Cela repose sur un prix du baril qui est bas et vous n’avez pas 

parlé du taux de remplissage. J'imagine que vos prévisions ont été faites avec un taux de 

remplissage qui n’était pas mauvais et dans une perspective d'Air France, si Air France a développé 

sa stratégie sur une reprise avec ses avions neufs, avec des taux de remplissage qui sont quand 

même importants. Que se passe-t-il si en 2021-2022, la croissance du marché aérien n'est pas là ? 

Nous serons incapables de rembourser cette dette. 

Pour moi on nous présente un scénario assez optimiste car les variations tant en termes 

de pétrole que de transport passagers sont énormes. Selon vous, quelle est notre capacité à 

rembourser cette dette et ses intérêts ? Dans votre présentation vous semblez assez pessimiste : 

10 % de chiffre d'affaires en moins – je pense que le trait bleu c’est le 0, mais les variations ne 

sont pas numérotées. Pourquoi ? Il serait intéressant de voir à combien on tombe et quel est le 

niveau négatif de notre cash.  

Page suivante, en 2023, on a 4 Mds€ à rembourser et après ? Dans la position la plus 

optimiste, on est juste à la ligne d'équilibre. Si le marché dévie ne serait-ce que de 5 %, on 

commence déjà à vriller en 2022. 5 % ce n’est pas grand-chose dans un marché, surtout avec la 

crise Covid qui n’est pas finie, les boites qui vont fermer, donc moins de transport de passagers.  

La question se pose sur le remboursement de nos dettes et le mur de la dette que l’on 

nous a imposés avec peut-être – Madame RIGAIL a commencé à le dire – de nouveaux sacrifices 

parce que l’on ira au bout du bout de l’APLD ; aujourd'hui on nous dit que cela ne suffira pas. 

Quelle sera la suite ? Il faut être honnête avec les salariés. Si c’est encore des sacrifices, cela va 

avoir du mal à passer. 

Je termine par l'environnement politique. À Air France on parle beaucoup d'écologie, 

il y a une grosse vague de greenwashing qui est lancée en ce moment. Je ne pense pas que nos 

politiques nous aident suffisamment pour notre Compagnie. On peut parler d'ADP, on peut parler 

des low cost, des chambres de commerce, de la liaison territoriale et toutes les contraintes que l’on 

nous met encore dessus. On nous demande d'être rentable et quand on écoute Bruno Le MAIRE, 

pour recapitaliser, ou renationaliser, il faudra encore faire des efforts. On vient encore presser la 

machine Air France. L’argent part un peu partout, l'État ne nous aide pas. C’est portes ouvertes 

pour la concurrence. Cela fait partie de la déréglementation du transport aérien. À un moment 

donné se pose aussi la question sur la renationalisation. Pour vous, aurait-elle dû intervenir plus 

tôt pour ne pas avoir ce mur de dettes à payer le temps de traverser cette tempête et être à l'abri de 

l'État pour permettre à Air France de traverser cette crise puis refaire son activité à 100% ?  

Mme RIGAIL.- Je vais tenter de répondre même si je ne pense pas possible de 

répondre à tout précisément, mais je vais faire de mon mieux puisque vous êtes allé dans le détail 

du rapport. Je m'appuierai sur Laetitia, Amel et Éric sur certains points. 

Sur la stratégie globale, vous faites référence à la page 24 où l’on s’est trompé dans 

nos prévisions. Il s’agit en fait d’un graphe d'Eurocontrol et non d’Air France. C’est l'erreur du 

marché, de toute l'industrie. Je le dis car on peut toujours chercher quelles sont les erreurs qui ont 

été faites de la part des dirigeants, le mot « erreur » me dérange un peu. On est face à une crise où 

ceux qui s'engageraient à avoir une vision précise pour 6 mois ou 1 an, je veux bien l’écrire et 
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revoir ces gens-là, et même peut-être vous-même, Monsieur BEAURAIN ou d'autres organisations 

syndicales pour comparer les prévisions. Je suis toujours frappée de constater que souvent les 

prévisions sont totalement erronées. Je me méfie toujours des jugements globaux – je ne parle pas 

du vôtre – que l’on peut avoir – moi la première –, tranchés en disant « cela va être forcément ça ». 

Par rapport au trafic business, je suis très méfiante. On a quand même payé pour voir quand on est 

dans cette industrie depuis un peu longtemps que toutes les prévisions que l’on a pu faire à un 

moment ont pu être complètement démenties. On est dans un monde qui va beaucoup plus vite et 

qui est beaucoup plus compliqué à déchiffrer.  

Ceci c’est donc l'erreur de l'industrie.  

Qu'est-ce que cela va coûter à Air France d'avoir espéré remonter à 70% en décembre 

alors qu’in fine on sera à 50 % ? On est en train de le regarder, il y aura peut-être un peu d'inertie 

sur le recalage du niveau d'activité, y compris d'ailleurs l'activité partielle, au mois de septembre. 

Mais cela va jouer sur deux semaines puisque toutes les semaines on regarde le niveau d'activité, 

toutes les semaines, le programme est réajusté. En termes de programme, je pense que cela va 

coûter quasiment rien. Cela peut coûter notre délai dans la décision de recoconner des avions, de 

tirer parti d'une baisse d'activité pour baisser nos coûts, dans la décision de réajuster les taux 

d'activité partielle que l’on avait prévu de remonter et qui sont finalement plafonnés ou d'ailleurs 

plus bas qu’en août.  

On peut faire l'exercice, mais en tout cas, puisque l’on fait toutes les semaines une 

replanification de notre programme et de nos ajustements coûts en Comité exécutif – ce n’est pas 

le plus drôle –, je ne pense pas que les chiffres soient à la hauteur de ceux dont on parle aujourd'hui. 

Cela montre bien que c’est l'agilité qui fera que l’on durera un peu plus longtemps ou pas. Pas que 

l'agilité d'ailleurs, cela ne compensera pas un certain nombre d'écarts à l'Industrie mais l’agilité 

compte. 

Sur l'avenir du court-courrier et le fait que comme cela repart plus fort sur le court-

courrier, cela pose la question de l'intérêt ou de la cohérence de la stratégie sur le fait d'arrêter 

certaines routes ou de baisser certaines fréquences, je vais passer la parole à Amel pour que l'on 

ait une idée des valeurs absolues et de quoi on parle. 

Mme HAMMOUDA.- Je souhaite partager quelques éléments et remettre le court-

courrier en perspective du reste du réseau.  

Lorsque l’on parle d'un dynamisme plus fort du court-courrier, cela a été vrai pendant 

la période de juillet et août car on était dans une logique de départs en vacances, on a eu des clients 

qui ont voulu voyager soit en France métropolitaine, soit en Corse, soit aussi en Europe du Sud. 

Je regardais rapidement les chiffres d'affaires réalisés cet été : 70 % du chiffre d'affaires que nous 

avons fait sur le court-courrier cet été étaient concentrés sur les routes de Marseille, Toulouse, 

Nice et la Corse qui sont notre cœur de réseau et sur lesquelles on ne se désengage pas du tout 

puisque dans notre vision cible, nous maintenons un maximum d'offres sur ces routes. Ce sont ces 

routes-là qui ont porté le court-courrier.  

Ce n'est pas parce que l’on a eu du trafic, du volume que l'on a gagné de l'argent. Il est 

important d'avoir en tête, et vous le savez bien, que sur le court-courrier, on était déjà très 

déficitaire les années précédentes. La meilleure route du court-courrier en septembre, par exemple, 

en ce moment, c'est le Orly/Toulouse sans trahir de secret. Sur cette route, on dégage en moyenne 

10.000 € de marge sur coûts variables. Quand on prend le chiffre d'affaires et qu'on enlève tous les 

coûts nécessaires pour faire voler l'avion (les coûts fuel, les coûts variables au vol), il nous reste 
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10.000 €. Si je prends un vol long-courrier moyen en ce moment, sur un réseau comme l'Afrique, 

on est plutôt sur 150 000 € de marge sur coût variable. Il est important d’avoir cela en tête : en 

volume, on a eu beaucoup plus de volumes sur le court et le moyen-courrier – il ne faut pas 

forcément séparer les deux – mais en apport, en contribution à notre cash, le long-courrier, même 

s'il a un niveau d'activité beaucoup plus faible, reste le premier pourvoyeur de contributions et 

d'économies. Malheureusement, notre court-courrier, qui était très déficitaire les années 

précédentes, va l'être encore plus si l’on regarde les valeurs absolues.  

Pour vous donner quelques ordres de grandeur sur les recettes et les coûts unitaires : 

sur le court-courrier, en gros, on était à 13 centimes de recette au kilomètre offert l'année dernière 

quand nos coûts étaient plutôt à 14,7 – vous voyez l'écart et donc la perte.  

Sur le moyen-courrier CDG, on est plutôt à 11 centimes de RSK0, 11,6 de coût, on 

perdait encore un peu d'argent, mais dans des proportions bien inférieures.  

Sur le long-courrier, les ordres de grandeur sont de 6,6 centimes de RSKO, 

6,2 centimes de coût SKO.  

C’était les valeurs de l'an dernier.  

Quand on parle de Transavia sur le court-courrier, je n'ai pas les chiffres sous les yeux 

mais par rapport à notre 14,7 de CSKO, je crois qu’Anne a les chiffres ? 

Mme RIGAIL.- Le coût en SKO des routes actuellement opérées par Air France et 

HOP ! et qui sont prévues de basculer sur TO, est de 15,1 centime et une recette unitaire de 12,9.  

La projection que l’on fait dans le plan du domestique, est d'avoir un coût au siège 

kilomètre offert de Transavia qui au lieu d'être de 15,1 passe à 8,6, soit au-dessus du coût actuel 

de TO, que je n’ai plus en tête. Cela doit être entre 5 et 6 le coût de Transavia mais il est aujourd'hui 

sur des routes moyen-courrier plus longues que les routes domestiques. On voit bien qu'il y aura 

une baisse forte de coût au SKO par rapport à ce que l’on produit aujourd'hui avec AF et HOP ! 

quand on passe à TO avec 8,6. La recette unitaire, elle, ne sera pas celle que l’on a aujourd'hui sur 

Air France et HOP !, qui est plutôt à 12,9 sur ces routes-là. On a prévu qu'elle baisse à 8,9. Pour 

autant, cela donne bien le graphe qui montre l'estimation d'un retour à l'équilibre du domestique 

en 2023. 

Mme HAMMOUDA.- On peut le réafficher pour que je vous l'explique.  

Mme RIGAIL.- Monsieur BEAURAIN, quelle était la page dans le rapport sur les 

43 millions de baisse de revenus sur Transavia ?  

Mme HAMMOUDA.- C’est page 41. Je vous explique comment ce graphe est 

construit. Vous avez les résultats d'Air France : en 2019, - 200 millions, le budget 2020 : - 

183 millions, puis on a projeté à horizon 2023 la déformation de ce résultat avec plusieurs effets. 

Il y a des routes que l’on arrête, qui perdaient beaucoup d'argent, cela permet d'améliorer le résultat 

de 95 millions. Ensuite, dans les routes qui seraient opérées par Transavia, on prend les deux 

effets : l'effet de baisse de coût unitaire de Transavia par rapport à Air France et l'effet de baisse 

de recette unitaire. C’est la différence entre ces deux effets qui permet d'améliorer l'économie de 

69 M€. En revanche, sont mentionnés à droite tous les autres effets qui s'appliquent à l'ensemble 

du réseau, que ce soit l'évolution des coûts carburant à + 23 M€ ou que ce soit le fait que l’on 

anticipe de façon générale sur le court-courrier une baisse de la recette unitaire parce que c'est ce 

que l’on vit chaque année, avec notamment la concurrence des low cost. Le - 43 M€ est un effet 
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tout réseau qui est plutôt lié à la pression concurrentielle. Mais l'effet vraiment net coût et recette 

entre Transavia et Air France, c'est 69 M€. 

Mme RIGAIL.- Sur la question de l'estimation des pertes d'emplois liées au transfert 

sur Transavia, je ne saurai pas vous répondre. C'est intégré évidemment dans toute la GPEC, dans 

le projet et les fiches que l’on vous a montré en juillet dans le livre II. Mais je n’ai pas la synthèse. 

Ce que je peux vous dire c'est plus d'un point de vue stratégique. Cela rejoint une autre question 

que vous avez posée : Transavia aura-t-elle besoin pour sa croissance, d'aller chercher d'autres 

slots, y compris sur Roissy ? Aujourd'hui, la croissance de Transavia, qui peut paraître énorme, 

surtout dans un contexte de crise Covid, vise à verrouiller nos slots sur Orly. On a un moratoire de 

slots jusqu'à la fin du programme hiver, c'est une bonne chose. On ne sait pas ce que ce sera après. 

On est bien uniquement sur Orly, on l’a dit dans la stratégie, je le répète : le développement de 

Transavia est sur Orly et sur les transversales, mais pas sur Roissy. Le développement de Transavia 

vise à protéger réellement le global de nos emplois. Alors évidemment, cela peut raisonner 

bizarrement dans vos têtes, mais pour moi, la stratégie de développement de Transavia sur Orly, 

c'est par rapport à une stratégie qui a consisté à cocooner des flottes sur Orly – ce sont des choses 

qui ne doivent pas sortir, mais essentiellement avec de la multiplication des fréquences de HOP !, 

avec des coûts unitaires sur HOP ! qui sont à 18,9 en CSKO et les recettes à 16,6. Les deltas sont 

très forts.  

On ne peut pas continuer durablement cette politique. Il faut que l’on soit capable de 

tenir ces slots avec des routes qui ne perdent pas de manière structurelle énormément d'argent. 

Sinon cela veut dire qu’on lâche les slots sur Orly et que des concurrents pourront se positionner 

sur Orly. Aujourd'hui des acteurs comme French Bee sont dangereux pour nous. C'est l’une des 

raisons d'ailleurs pour laquelle on rajoute des routes COI pour mettre sous pression ce type 

d'acteurs.  

L’aéroport d'Orly, j’ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, est de plus en plus 

attractif pour nos clients. C’est bien, mais c'est aussi dangereux si c’est plus attractif car on a un 

positionnement sur Orly de nombreuses compagnies qui peuvent faire du long-courrier aussi et 

menacer notre position globale sur la place parisienne. Je pense que la stratégie de Transavia – on 

le dit depuis longtemps – c’est aussi pour protéger le cœur de notre système, le hub de Roissy, et 

empêcher que l’on soit enfoncé sur Orly par des compagnies qui pourront bénéficier de 

l'attractivité de cet aéroport. Ce n'est pas nouveau ; on connait cela depuis toujours. Je me souviens, 

quand j'étais à Orly, on se demandait déjà comment faire contre-feu sur ces logiques de Hub. On 

a cette problématique d'avoir deux aéroports sur la place parisienne ; il faut arriver à tenir la place 

d'Orly. Aujourd'hui, on ne sait plus faire avec uniquement Air France et HOP !. 

Autre question : que faire si notre vision est trop optimiste ? Je ne sais pas. Le cœur de 

la stratégie repose sur le fait que l’on retrouvera un niveau d'activité significatif, pas forcément 

100%, sur Roissy. On peut faire des tableaux Excel dans tous les sens, on peut faire des 

présentations stratégiques en disant que, finalement, on va avoir 60 % de l'activité 2019 en 

2024 sur Roissy. Malheureusement, je pense que cela conduirait à faire des plans terribles en 

termes de sacrifices. Derrière le mot de « sacrifice », je mets des choses très différentes de ce à 

quoi on peut penser aujourd'hui, et en termes de coupes sombres d'emplois qui ne seraient 

absolument pas atteignables par du volontariat, y compris sur notre cœur de cible.  

On peut vous le faire. C’est d'ailleurs ce que l'on dit aux administrateurs qui nous le 

réclament : on peut déplier un scénario de la mort et un scénario très pessimiste. On pourra faire 

des calculs très précis. Je ne suis pas persuadée que cela fera avancer beaucoup les choses dans la 

mesure où l’on n'a pas de décision à prendre en urgence par rapport à ce qui va se passer à ces 
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horizons-là. Notre décision en urgence est d'être très agile et de faire baisser nos coûts pour faire 

durer nos liquidités le plus longtemps possible. 

C'est là-dessus que tous nos efforts sont focalisés, aller faire des calculs savants à 

2024 ou 2025 sur des hypothèses où, à ma connaissance, personne au monde n'est capable de se 

projeter cela me paraîtrait une perte de temps bien dommageable à l'intérêt de l'entreprise.  

Pour moi, l'enjeu est plus de gérer bien l'année qui vient et de la gérer en conscience 

par rapport à notre problématique de liquidité ; cela ne veut pas dire que l’on ne fait pas de stratégie 

ou que l’on ne soit pas en permanence en train de regarder quels sont les délais limites de décision 

pour ne pas prendre des décisions que l'entreprise pourrait payer dans 2 ou 3 ans mais comme je 

vous l'ai dit tout à l'heure, ces décisions ne sont pas d'actualité. C'est plutôt des décisions qu'il 

faudra prendre dans la deuxième partie de 2021, cela impose d'ailleurs que l’on ait bien géré la 

première partie de 2021. 

Sur les US, même question : que prévoit-on de faire sur les US ? Quelle est notre 

exposition ? Les US représentent une partie majeure de notre activité. Se dire que l'on pourrait 

réduire la voile sur les US, c’est que l’on fait aujourd'hui, même si on arrive à se maintenir grâce 

au Cargo. On peut se féliciter d'avoir un réseau équilibré, on a intérêt à garder un tel réseau pour 

l'avenir. C'est la seule réponse que je peux vous faire. Imaginez un monde où, entre les US et 

l'Europe, le trafic serait abattu de 70 ou 80 %, cela n’a pas de sens ou alors notre business est mort. 

Cela veut dire que des choses changent radicalement dans notre société et que l'aérien n’y a plus 

sa place.  

Il faut garder ses nerfs et prendre un peu de recul. On va probablement avoir 6 mois 

extrêmement difficiles. Il faut aussi éviter de faire des coups de barre à droite et à gauche qui 

mettraient totalement en péril l'entreprise.  

Vous avez dit, en gros, quand l'industrie ne va pas si mal on propose un plan de 

réduction d'effectifs et vous avez fait référence au plan B évoqué en 2015, et quand cela va mal, 

on baisse aussi les effectifs, alors quand augmente-t-on les effectifs ? Laetitia va vous donner 

quelques éléments et rappeler que dans les années où cela va bien, on en tient aussi compte. 

Mme NIAUDEAU.- Quelques précisions sur les chiffres de recrutement sur ces 

dernières années. Vous le savez, après une période difficile, on a repris les recrutements de façon 

significative à partir de 2017. En 2017, 500 CDI ont été recrutés ; en 2018, 1500 ; en 2019, 2 300 

– on l’a vu hier dans la politique sociale. Sur les trois dernières années, 4 300 recrutements CDI 

ont été effectués. C'est extrêmement significatif. Bien sûr, une part de ces recrutements avait pour 

objet de remplacer des départs naturels, mais pas seulement. En parallèle de ces recrutements CDI, 

la politique de recrutement de CDD saisonniers a continué pour couvrir la saisonnalité et 

d'alternance très fort avec des volumes, si je cumule les deux, d’environ 1 500 par an.  

Mme RIGAIL.- Sur la viabilité de l’offre dans notre plan stratégique, on a un besoin 

de feeding à CDG, besoin de maintenir le Hub de Lyon et donc la place de HOP ! avec 32 avions, 

c'est pour ces besoins-là.  

On a déjà parlé des investissements. Le renouvellement de la flotte permet aussi 

d'alimenter le plan de restructuration de 300 M€ sur 1,2 Mds€ puisque l’on baisse les coûts SKO 

de 15% à peu près quand on a des A220 et des A350. Tant que l’on n’y est pas totalement contraint, 

cela nous permet aussi de ne pas faire ces améliorations de coûts sur d'autres postes de coûts plus 

sensibles. 
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Sur les couvertures, je cède la parole à Eric ANCONETTI.  

M. ANCONETTI.- Nous avons déjà parlé longuement hier des couvertures dans le 

cadre du rapport de la Commission Économique mais je peux ajouter un ou deux éléments.  

Sur l'échelle de temps – c’est bien repris dans le document de Syndex page 128 –, on 

voit qu’il y a un certain nombre d'années où les couvertures nous ont apporté beaucoup d'argent. 

C'est dans des moments de crise majeure où il y a des retournements de situation extrêmement 

rapides où, a posteriori, on se rend compte que nos couvertures n'étaient pas adaptées mais c'est 

aussi parce que la situation a changé de manière extrêmement rapide et qu'elle n'était pas 

prévisible. Il y a aussi un sujet que l’on oublie souvent : il faut prendre le couple couverture dollar 

et couverture pétrole parce que dans les dernières années, il y a souvent eu des effets de balancier 

entre les deux et si l’on cumule les deux on a peut-être une vision un peu moins tranchée.  

Enfin, pour terminer sur le sujet du pétrole : j’ai souligné un point dans le cadre du 

rapport Syndex. On a l'impression en regardant le waterfall que toute la stratégie de reconstruction 

du plan repose sur l'évolution du prix du fuel mais il faut regarder aussi le couple recettes. Je l'ai 

rappelé la dernière fois : quand le fuel évolue, il y a certaines zones où il est obligatoire d'avoir 

une fluctuation de la surcharge en fonction de l'évolution du prix du fuel. On a bien un amortisseur 

sur la recette. On ne prend pas plein pot l'impact de l'évolution du prix du carburant dans le compte 

de résultat.  

Mme RIGAIL.- Vous avez posé une question sur la renationalisation. Moi, je préfère 

parler de renforcement des fonds propres puisque c'est notre sujet urgent. Bien évidemment, nous 

aurons besoin du gouvernement français, et probablement néerlandais, sur ce sujet de renforcement 

de la structure bilancielle.  

Sommes-nous favorables à la nationalisation ? Le seul exemple qui est proche de nous 

est celui d’Alitalia dont la taille a été depuis dix ans réduite d'un facteur 3. Il ne faut pas se tromper, 

la nationalisation, même si chacun a envie de voir un peu de lumière au bout du tunnel en pensant 

qu’elle va tout résoudre, on aura besoin des états pour notre structure bilancielle sinon on ne saura 

pas faire face au mur de la dette dont on a parlé. Pour autant, une logique de nationalisation n'est 

en aucun cas une solution à tous nos problèmes. On a vu certaines compagnies sous tutelle de l'État 

devoir faire des choses qui, parfois, sont un peu compliquées. Rien que pour vous donner un 

exemple, et cela n'a rien à voir avec la nationalisation, les contraintes qui ont été imposées par le 

gouvernement hollandais sur les problématiques salariales de KLM sont beaucoup plus lourdes 

que ce que l’on peut avoir en France. Les discussions qui sont sur la table sont un peu compliquées, 

même si j’ai compris qu'il y a eu un accord hier soir.  

Cela montre bien que lorsque le gouvernement a toutes les manettes, je ne suis pas 

persuadée que ce soit une solution simple, ni pour le management ni pour les salariés. 

M. TIZON, Président.- Le cabinet Syndex souhaite-t-il apporter des compléments ou 

un éclairage ? 

Une Intervenante (Cabinet Syndex).- Je ne sais pas sur quel point vous souhaitez que 

l’on intervienne ? 

M. BEAURAIN.- Sur la partie des RSKO/CSKO de Transavia.  
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Une Intervenante (Cabinet Syndex).- Nous n’avons pas eu accès à des éléments sur 

Transavia de cette nature. D’une façon générale, sur l'économie des lignes, nos éléments étaient 

limités aux lignes concernées par l'effet de 69 M€ comme expliqué par Madame HAMMOUDA. 

M. BEAURAIN.- Et sur la stratégie A321 XLR ? 

Mme RIGAIL.- On n’a jamais dit que l’on ne considérait pas l'A321 XLR. Après dire 

que l’on va aller au board en ce moment pour leur proposer une stratégie de croissance point-à-

point depuis la province en rachetant des A321 XLR, j'imagine assez les réactions. Encore une 

fois, il y a une différence entre le développement que l’on pourra faire ou nos perspectives quand 

la reprise aura lieu et notre urgence, qui est une urgence de survie. Aujourd'hui, les board sont 

consacrés à 100% à nos sujets de survie. 

M. PORTAL.- Page 53 du rapport, Syndex parle d'une ligne au moins profitable pour 

Air France qui a été transférée chez TO. S’il y en a une, voire plusieurs, j’aimerais savoir quelles 

sont les lignes concernées ? 

Suite à ce que vient de dire Madame RIGAIL, on peut difficilement comparer ce qui 

n'est pas comparable, c'est-à-dire que la nationalisation en Italie et en France, ce n'est pas 

franchement les mêmes lois.  

Concernant le court-courrier, il y a nécessité de revoir notre plan court-courrier sur 

l’impact par rapport à la crise Covid car actuellement c’est le court-courrier qui nous porte.  

Par ailleurs, quel est le développement envisagé du court-courrier puisque dans le 

rapport Syndex, il est dit qu'il n'y a pas d'impact majeur du train avant 2030. Au-delà de l'arrêt des 

lignes inférieures à 2h30, y a-t-il autre chose de prévu en multimodal ?  

Syndex nous dit que le Hub de Lyon n'est pas profitable, Madame RIGAIL vient de 

dire qu'il était nécessaire. J'aimerais comprendre la nécessité de ce Hub. Je ne voudrais pas que 

cela devienne une nouvelle problématique comme celle que l’on a eue avec les PNC sur les Bases 

province.  

Je vous remercie, Madame RIGAIL, pour les réponses sur le positionnement du long-

courrier à Orly. Ce sujet me posait question. Je regrette de voir dans le rapport Syndex, la non-

présentation de certains éléments comme le projet de développement de Transavia et le calendrier 

associé ainsi que le rapport McKinsey, etc. 

Mme HAMMOUDA.- Sur le réseau court-courrier, globalement, toutes les routes 

dont vous parlez perdent beaucoup d'argent aujourd'hui en tant qu’opération Air France, en 

particulier au départ d'Orly, il n'y en a pas une seule dans celles qui sont identifiées qui gagnent de 

l'argent, loin de là. En revanche, le Hub de Lyon, qui est lui aussi déficitaire aujourd'hui, reste un 

élément-clé dans notre stratégie pour deux raisons. D'une part, quand on regarde les pertes du Hub 

de Lyon, elles sont contenues par rapport aux pertes sur le réseau transversal de région à région. 

En gros, les marges négatives sur le Hub de Lyon c'est du simple au triple par rapport au réseau 

transversal ; il perd un peu d'argent, mais en proportion beaucoup moins que notre principale 

faiblesse qui était le réseau de région à région. D'autre part, quand on ferme certaines routes très 

déficitaires, justement entre les régions, on observe une reprise via Lyon. Notre Hub de Lyon est 

constitué pour faciliter les déplacements de région à région en faisant l'aller-retour dans la journée ; 

on a une structure de hub extrêmement efficace. Ce modèle-là, c’est aussi pour nous une façon de 
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maintenir et d'asseoir nos positions sur le réseau court-courrier puisque l’on a un renforcement 

mécanique du hub de Lyon avec l'arrêt des transversales les plus déficitaires.  

La route profitable, il faut que je creuse car je ne l'ai pas en tête. Si je trouve des 

éléments, je répondrai plus tard.  

Mme RIGAIL.- Sur le calendrier de Transavia, on a essayé de vous présenter une 

cible 2023 en juillet qui soit la plus précise possible, on a eu la question sur les transversales. Sur 

les transversales, on est encore en cours d'étude pour beaucoup. On est incapable de montrer 

quelque chose de clair. Vous avez vu aussi, cela a peut-être déjà été discuté dans cette instance, 

que dès lors que la concurrence sait que l’on va basculer des lignes d'Air France à TO, elle se 

positionne – Volotea s’est positionné, d'autres aussi –, on est extrêmement vigilant sur ce qui peut 

sortir. Avoir déjà affiché la cible est une forme de fragilisation par rapport à la concurrence. Il était 

nécessaire de le faire, on l'a affiché en interne. C’est sorti immédiatement dans les journaux dans 

la demi-seconde. C'est comme ça ; on savait que l’on prenait le risque. 

Sur la montée en charge, on ne pourra pas informer l'entreprise très en amont des 

décisions dans la mesure où ce serait offrir à EasyJet, Volotea sur un plateau des décisions. On sait 

que ces acteurs sont parfois plus agiles que nous parce qu’ils n'ont pas d'effectifs comme nous dans 

les escales. Nous avons aussi une concertation à mener avec tous les élus locaux par rapport aux 

impacts globaux dans les régions. On est en train de construire le ramp up, si vous me demandez 

quelle sera à l’été 2021 quelles seront les lignes par rapport à la cible qui peuvent être transférées 

à TO, je ne saurai pas vous répondre parce que nous sommes justement en train d’y retravailler 

compte tenu de l'ensemble des paramètres. On ne peut pas partager largement ces scénarios. J'en 

suis désolée. On préférerait pouvoir échanger avec vous sur ces sujets en amont mais c’est trop 

fragile. La concurrence nous affale sur ces sujets depuis très longtemps. Vous vous souvenez de 

Ryanair quand on ouvrait les bases, pour se permettre de planter de la recette car on amènerait sur 

un plateau les informations à d'autres low cost.  

Je sais que c'est compliqué dans le dialogue social, mais aujourd’hui on ne peut pas se 

permettre de perdre du revenu pour cette raison-là.  

M. MALLOGGI.- Merci au cabinet Syndex pour la présentation et pour les travaux.  

Madame RIGAIL, je vous confirme que les critères en aéroport pour la gestion des 

tests et des procédures de déplacement des clients ont été sources de beaucoup de conflits et de 

stress pour les salariés. Cela a été et c’est encore une période difficile.  

Concernant le marché domestique et le déploiement de Transavia, comme vous l'avez 

dit, les low cost attendent nos annonces pour se déployer, n’est-ce pas un gage du fait qu’Air 

France, face à des low cost, était beaucoup plus solide de par l'image de la marque, le service après-

vente et le service aux clients que l’on a su offrir ? Les low cost ne venaient pas à l'époque à cause 

du TGV mais on se rend compte que, finalement, la marque Air France était aussi un frein à leur 

venue sur le marché français.  

Face à cette guerre, vous avez parlé de coût unitaire de Transavia : alors que nos 

concurrents ont fait le choix de prendre des compagnies low cost, le fait de mettre des pilotes d'Air 

France dans le cockpit n’est pas déjà affaiblir cette compagnie ? Surtout que la guerre tarifaire va 

encore grignoter cette recette unitaire estimée en sachant que, quoiqu'il arrive, Transavia sera 

obligée d'augmenter ses coûts unitaires sur le marché puisqu'il faut répondre à une clientèle. 

EasyJet l'a fait avant les autres low cost, c'est quelque chose qui est nécessaire au marché.  
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Deuxième interrogation, dès son arrivée M. SMITH a souhaité clarifier nos produits. 

Il a réduit le nombre de marques. Aujourd'hui quand on introduit Transavia sur le marché 

domestique, quel est l'avenir de la place d'Air France sur ce marché-là puisque très rapidement on 

risque de se retrouver avec une cohérence commerciale et au niveau de l'acheminement des clients 

avec une continuité qui risque d'être compliquée par rapport à plusieurs compagnies, surtout sur le 

mini-hub de Lyon. 

De la même manière, faire aujourd'hui un PDV et supprimer des ressources de 

personnels qui seraient d’ici 2-3 ans en départ en retraite, le retour sur investissement – je n'aime 

pas ce mot-là – vaut-il le coup alors que vous allez payer une sous-traitance pour traiter les 

compagnies du Groupe, traiter Transavia, n'aurait-il pas été plus intéressant de maintenir des 

salariés et d'éviter les départs PDV vu le coût que cela entraîne ?  

Notre stratégie qui est différente de celle de nos concurrents est un risque. Si cela 

fonctionne et que l’on ne se trompe pas, elle peut payer, mais par contre nous coûter très cher si 

jamais on s’est trompé. 

Il ne faut pas étrangler les sous-traitants, c'est clair, car derrière il y a aussi des salariés. 

Cependant, sur le hub, cet été la D0 a été très détériorée et, selon nous, c'est dû aux arbitrages par 

rapport à la sous-traitance. D'ailleurs, il a fallu que FO menace d'un préavis de grève pour éviter 

que la sous-traitance augmente alors que nos salariés étaient en activité partielle.  

Vous avez parlé de partir à la retraite parce que c'était nécessaire, au niveau de la 

solidarité, je l’ai dit hier, je le répète aujourd'hui : il est important que si des cadres dirigeants ou 

des directeurs sont en âge et peuvent prétendre à la retraite à taux plein malgré la plus-value qu'ils 

peuvent amener pour l'entreprise, il ne faut pas hésiter à montrer l'exemple.  

Chez KLM, vous avez parlé de leurs efforts. La communication est différente chez 

eux, c’est vrai qu’ils incluent dans leurs effectifs les CDD, les apprentis, les contrats intérimaires 

longs. Ils savent communiquer sur un volume. Nous on s'est privé d'annoncer les 1 100 embauches 

qui n’ont pas eu lieu, 500 CDD, les 1 000 alternants, les 300 intérimaires qui ont été enlevés. On 

aurait pu se glorifier de 3 000 suppressions d'emplois avant même d'avoir commencé à toucher les 

CDI. C'est un peu dommage.  

Par ailleurs les efforts salariaux de KLM portent sur des augmentations qui étaient 

prévues qui ne seront pas réalisées. Par contre, chez eux, les bas salaires qui touchent moins de 

36.000 € ne contribuent pas au niveau du salaire. Derrière la contribution, elle est 

proportionnellement élevée aux rémunérations.  

Par rapport à ce qu'a dit Syndex, je me souviens d’un Air France qui savait remplir la 

classe éco avec des tarifs élevés. Quand la concurrence commençait à taper dans certains tarifs, 

nous, on savait vendre. J'espère que l’on aura encore la main là-dessus car cela a été notre force 

pendant très longtemps.  

J’ai cru lire dans le rapport que certains documents n'avaient pas été donnés. Si certains 

étaient très importants pour notre compréhension et à l’avis que nous devions donner, vous 

pourriez en parler. S’il y a des choses à dire au niveau du cabinet Syndex, nous sommes preneurs. 

Par contre, vous avez dit que l’APLD ne serait pas suffisante. Une presse spécialisée très bien 

informée parle déjà d’APC. Derrière votre phrase,  y a-t-il cette éventualité-là ?  
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Sur les lignes long-courrier, il était question de réfléchir à l'arrêt de certaines lignes de 

manière définitive. Des décisions ont-elles été prises ?  

Mme RIGAIL.- Sur Transavia, la marque Air France est-elle un frein ? Est-ce que 

l’on risque de plomber les coûts unitaires de Transavia par rapport aux attentes des clients qui 

viennent d'Air France ? Ce sont des sujets que l’on regarde en détail avec le commercial, avec les 

équipes de Zoran, avec le Programme. Nous sommes bien conscients du risque. Le coût unitaire 

que je vous ai donné sur Transavia c'est tout mouillé, c’est sur ces routes. Il faut effectivement 

pouvoir répondre à une clientèle d'affaires. Transavia a déjà des tarifs max qui incluent l'essentiel 

des attentes, le basique, c'est-à-dire la flexibilité tarifaire, la capacité de changer de vol, le seating 

prioritaire de mémoire. Le sujet va concerner ce que l’on fait avec Flying Blue. Il y a toute la 

capacité à dépenser ses miles sur Transavia. On est en train de regarder s'il faut aller un peu plus 

loin.  

Il y a les salons. Là, on est un peu embêté car à Orly, le salon est dans le hall 2 (je ne 

me souviens plus du nouveau nom de la salle) alors que Transavia opère de l'autre côté. On aura 

probablement une question sur le salon. De toute façon, on n'avait pas prévu d'inclure des options 

chères parce qu’il faut préserver le modèle low cost de Transavia. On ne voulait pas l'inclure dans 

le tarif, mais le fait d'avoir des options payantes du type salon, c’est à regarder. Pareil pour les 

bagages, pour la garantie sur les correspondances. On est en train de regarder le sujet de self-

connect. On travaille encore sur énormément de sujets pour garantir une prise en compte des 

attentes majeures de nos clients qu'ils trouvent sur Air France.  

On a gardé la Navette sur Air France, c'est aussi parce que l’on sait que le niveau de 

service sur la Navette en termes de fréquence, de go show et de qualité ne supporte pas un passage 

en low cost. 

Pour les pilotes d'Air France, est-ce cohérent en termes de coût d’une low cost ? Je 

voudrais déjà rappeler que les règles d'utilisation sur Transavia sont différentes sur Air France. 

Les coûts ne sont pas les mêmes qu'Air France. Par ailleurs, c'est aussi intégré dans le coût que 

l’on a projeté sur les routes domestiques, qui est à 8,6, permettant de dégager une marge avec une 

RASK qui ne sera pas la même, qui sera dégradée, mais qui restera dans nos simulations bien 

supérieure aux coûts. 

Mme HAMMOUDA.- Sur le développement des low cost, pendant longtemps, elles 

ne sont pas trop venues en France, mais c’est parce qu'elles regardaient au départ de Paris et qu’il 

y avait le train mais depuis 2015, elles se développent très fortement (+70% d’offre) et + 25% ces 

deux dernières années. De ce point de vue-là, Transavia sera peut-être plus efficace que nous pour 

les freiner.  

Mme RIGAIL.- Sur la lisibilité de la marque, sur Orly/Roissy, c’est assez clair et on 

y tient. Les navettes c’est Air France à Orly. Il y a du domestique qui bascule sur Transavia et 

Transavia garde son réseau européen au départ d'Orly. Roissy, c'est full Air France. Effectivement, 

vous avez raison sur le hub de Lyon il faut que l’on fasse attention à la visibilité, mais on a quand 

même bien en tête un besoin de forte lisibilité de la marque, même si Transavia est bien intégrée, 

ce qui peut poser d'autres problèmes comme une compagnie Groupe Air France. Cela peut poser 

des problèmes, mais c'est aussi bien par rapport à la confiance que les clients accordent à 

Transavia. Ce n'est pas la même confiance qu'une low cost qui ne fait pas partie d'un groupe 

français qui amène quelques garanties.  
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Sur la DSP par rapport à la sous-traitance, on a examiné tous les business case sur 

l'ensemble des options RH avec Patrice et Romain. Sur cette question particulière sur les escales 

France, je laisse Patrice compléter. 

M. TIZON, Président.- Sur la question de l'assistance des escales France sur 

Transavia, c’est cela ?  

Mme RIGAIL.- Non, sur la logique de la DSP, pourriez-vous reposer votre question 

Monsieur MALLOGGI ?  

M. MALLOGGI.- C’est le rapport coût du plan de départs volontaires, toutes mesures 

confondues, car il y a aussi du PDR, éviter ces coûts-là en gardant les salariés puisqu'ils sont 

présents et que peut-être certains partiraient dans 2, 3, 4 ans en retraite pour traiter l'activité au lieu 

de payer de la sous-traitance. 

M. TIZON, Président.- Sur la question de ( ?) de Transavia par les salariés d'Air 

France, on a eu une explication hier. Il y a une réunion à venir pour essayer d'échanger. 

Le DFC est un outil qui a un coût. Son intérêt est de clarifier très clairement la date à 

laquelle la personne part. C’est quelque chose dans lequel on s'inscrit qui est économiquement 

moins cher que de les maintenir à 100 %. Savoir si entre le coût de la sous-traitance, plus la 

rémunération à 70 %, ce serait plus coûteux, il faudrait regarder mais je ne suis pas certain qu’il y 

ait une bonne adéquation entre le nombre de départs DFC, l'assistance que l’on pourra apporter. 

J’entends la question, je ne peux pas y répondre comme cela. 

Monsieur MALLOGGI a posé une question sur la partie départ des dirigeants, des 

directeurs, je vous l’ai déjà dit hier, on s’est fixé comme objectif d'avoir des entretiens 

développement professionnel. On examine ce sujet avec chacun d'eux. On a bien en tête la notion 

d'exemplarité. 

Sur la notion de l’APC, j’ai déjà répondu hier en disant que l’on avait eu une phase de 

définition du dimensionnement à travers les RCC, le PDV. Aujourd'hui la question essentielle est 

celle de l’APLD qui est nécessaire pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés. Vous savez tous 

que la rémunération dans l’AP de droit commun n'est pas la même que dans un PLD. Il y a un 

intérêt commun à finaliser cette négociation.  

La question du 3ème « round », je l’ai déjà abordée, est de savoir si l’on aura besoin 

d'aller plus loin. Si les choses continuent à être aussi profondes, c’est une question qui n’a pas été 

arbitrée mais elle peut venir à un moment donné. Sous quelle forme ? Est-ce de l’APC ? Je n’en 

sais rien du tout. C'est un débat que l’on devra avoir mais oui à un moment donné on voit bien ce 

qui se passe ailleurs. On pourrait aller vers une autre étape. 

Mme RIGAIL.- Sur la place de la sous-traitance et vos alertes, il y a eu un échange. 

On est d'accord sur la vigilance à avoir. 

Sur la stratégie différente des autres, il faudra peut-être que l’on vous amène des 

éléments plus étayés là-dessus, mais je ne suis pas persuadée que notre stratégie soit différente des 

autres. On a plus de flotte à renouveler par rapport à des avions qui sortaient, les 777-200 trop 

vieux, des A340, les A380. Mais pour autant, en croissance, en nombre d'avions, en nombre 

d'avions en commande, on n’est pas différent des autres. Tous les jours, on regarde les nouvelles 

configurations cabine de Lufthansa qu’elle va mettre sur leurs A350 ; Emirates a coupé des 

budgets, mais c'était par rapport à des croissances qui n'avaient rien à voir avec les autres. Nous 
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sommes, nous, sur un renouvellement de la flotte par rapport à une flotte long-courrier dont l’âge 

moyen est de 2 à 3 ans plus haut que Lufthansa ou British Airways. Les autres ont renouvelé leur 

flotte plus vite que nous car nous avions coupé totalement les investissements post-crise de 2008, 

alors que les autres ont repris beaucoup plus fortement. 

Cela se regarde au regard de l'histoire récente, mais il faut aussi faire attention à ce 

qu'on lit dans la presse et les autres ont maintenu des commandes. Après par rapport à l'ampleur 

de leurs commandes, ils ont rabattu un petit peu. Je ne suis pas du tout persuadée que notre stratégie 

soit différente.  

Sur KLM, je parlais des sacrifices sur les salaires par rapport à la pression du 

gouvernement, mais sur l'emploi, vous avez raison de dire que les chiffres que l’on a donnés et 

qu'on lit dans la presse sont tout mouillés, c’est-à-dire avec les arrêts, de l'intérim, des CDD, etc. 

et que nous-mêmes, quand nous faisons des présentations au board, on dit bien aussi quels sont 

les chiffres. Je résiste très bien en comparaison. Cela fait partie des choses sur lesquelles nous 

sommes très vigilants également. 

Sur les tarifs long-courriers, on est soumis à la concurrence. Il y a un petit espoir, peut-

être qu’il faut de temps en temps se faire plaisir avec quelques petites notes d'optimisme. 

Norwegian n’est pas bien du tout. Elle a coupé énormément de réseau au départ de la France, 

même si elle espère avoir un soutien des gouvernements ; ils l’auront peut-être, probablement l’a-

t-elle déjà eu un peu mais plus pour un réseau plus classique. On peut espérer que la guerre terrible 

que l’on avait avant la Covid soit un tout petit peu moins présente même si, en ce moment les 

derniers tarifs sur la Réunion ou le COI font très mal, et ce n'est pas nous qui avons commencé 

mais Corsair et French Bee.  

Sur la transparence, les routes économiques quasiment personne ne les a, à part ceux 

qui travaillent dessus, moi-même, M. SMITH, Angus CLARKE, Amel HAMMOUDA et le 

contrôle de gestion ; les autres membres du Comité exécutif n’y ont pas droit. Cela fait vraiment 

partie des sujets qui sont tellement sensibles que si on les lâche dans la nature, on prend des risques 

majeurs sur la protection de l’entreprise. Je pense que c'était essentiellement ces sujets-là qui ont 

été difficiles dans les échanges. On s'en excuse, mais cela a toujours été le cas, y compris au niveau 

du management supérieur de l'entreprise. 

Sur les lignes long-courriers, Amel va revenir sur le plan. 

Mme HAMMOUDA.- Sur le long-courrier, on ne prend pas de décision à court terme 

en prenant uniquement en compte les prévisions du trafic actuel. Sur le long-courrier, quelques 

routes étaient très déficitaires avant la Covid, sur lesquelles on se posait des questions. Sans 

surprise, je ne sais pas si vous vous souvenez de la ligne Wuhan qui était une de nos pires lignes. 

Elle n’a pas survécu, mais elle était déjà un peu condamnée avant la Covid.  

On a tenté d'ouvrir Taïpei, mais ce fut un échec très lourd d'un point de vue 

économique. On a annoncé récemment l’arrêt d’Amann. C’était opéré en avion moyen-courrier 

mais cela fait partie de notre réseau long-courrier. Au-delà de ces trois routes, on est plutôt sur des 

suspensions à ce stade et non pas sur des décisions de long terme. Quelques-unes seront à discuter 

un peu plus tard, mais elles sont encore en sursis. À ce stade, il y a un certain nombre de routes 

long-courriers que l’on n'opère pas, mais cela ne veut pas dire que l’on ne veut pas les reprendre.  

On essaie d'être opportuniste, y compris dans le lancement de routes, il y a quelques 

semaines, on a annoncé le lancement de Madras…du moins de Chennai (le code aéroport est 
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toujours MAA !). En ce moment, on bénéficie vraiment de ce que l’on appelle une « bulle » entre 

la France et l'Inde que la Hollande nous envie et maintenant aussi l'Allemagne puisque nous étions 

deux, Air France et l'Allemagne, à avoir le droit de voler vers l'Inde et de transporter des clients 

locaux, mais également des clients en correspondance. Lufthansa a semble-t-il été trop gourmand 

et vient de tout perdre. Pour nous, c'est hyper fragile, mais on continue à négocier. On essaie de 

maintenir cet état qui nous permet d'être quasiment les seuls à opérer vers l'Inde et donc d’être 

opportuniste sur ces flux et de lancer une nouvelle route comme Chennai.  

Un peu moins important mais je citerai aussi Monrovia qui faisait partie des routes que 

nous voulions lancer. Il s'avère que les quelques zones sur lesquelles on arrive à opérer 

correctement sont souvent en Afrique. On va lancer une structure sur Bamako/Monrovia pour avoir 

un nouveau point dans notre réseau long-courrier et en même temps faciliter la route 

Bamako/Abidjan.  

Il y a quelques fermetures mais aussi quelques ouvertures. À ce stade, on est sur un 

pilotage ferme en fonction des restrictions.  

M. REGEASSE.- Le cabinet Syndex a relevé un paradoxe entre la baisse des 

investissements et les budgets informatiques et le fait qu’un grand nombre des métiers d’Air 

France dans le plan de transformation s'appuient sur plus de digitalisation. Depuis l'édition du 

rapport Syndex, des mesures unilatérales ont été prises à l'informatique qui vont limiter la capacité 

de production de l'informatique pour répondre aux projets de transformation des métiers. Là aussi, 

c'est assez paradoxal. Cela plonge l'informatique dans une difficulté. Je vais être un peu 

provocateur mais on questionne les métiers sur leurs besoins et on va leur expliquer comment ils 

vont devoir se passer de leurs besoins. Je ne pense pas que l'informatique ait à censurer ou à limiter 

les besoins de l'entreprise. En tout cas ce n’est pas à l'informatique de le faire.  

On comprend ces mesures de limiter les investissements. On peut comprendre 

l'objectif d'adapter le taux d'activité partielle de tous les secteurs au plus près des besoins de 

l’entreprise mais en s'y prenant de cette manière, on va limiter, freiner – c’est un risque – la 

transformation digitale de l'entreprise. Je vous interroge pour que vous nous éclairiez sur ce point, 

sur ces mesures qui ont été prises, leur but, leur sens.  

Mme RIGAIL.- Ce sujet a fait l'objet d'une discussion au COMEX. Ce n'était en 

aucun cas une décision locale non réfléchie. La discussion a été assez longue puisque l’on priorise 

dans les besoins informatiques les besoins qui sont liés à la transformation par rapport à d'autres 

types de besoins, que l’on en a toujours besoin. Pour autant l'activité partielle est l’un des outils 

pour arriver à baisser nos niveaux de coûts. Je parlais des deux semaines de réadaptation par 

rapport à notre nouvel environnement, qui est plus déprimé que ce que l’on pensait fin juillet. Cela 

a fait partie de ces sujets-là où l’on a vu augmenter très fortement des taux d'activité partielle entre 

août et septembre alors même que l'activité baissait ou se maintenait – cela dépend des réseaux.  

De toute façon, c'est insupportable. On ne peut pas planifier de perdre plus de 

10 millions de cash par jour. Ce n’est pas possible. Ou alors cela veut dire que la deadline que l’on 

voit aujourd'hui dans nos scénarios se rapproche. J'utilise des mots un peu difficiles. Dans un 

monde différent, on n'aurait pas pris ces décisions-là. On va quand même continuer à protéger 

l'essentiel des besoins informatiques liés à la transformation puisque ce sont eux que l’on cocoone 

même si en ce moment il est difficile de continuer à investir vu nos pertes énormes en permanence. 

C’est un arrachement à chaque fois de décider de continuer certains projets. C'est horrible à dire, 

mais je vous assure que l’on passe des heures carrées sur ces sujets. C’est compliqué. Il va falloir 

trouver les moyens d’arriver à délivrer au maximum les besoins les plus lourds. Il faudra peut-être 
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faire du 80/20. Il y aura peut-être des choses qui ne seront pas totalement abouties. Mais entre 

maintenir à 100 % les gens à l'informatique avec les coûts associés et prendre quelques risques sur 

quelques délais de plan de transformation – on n’a pas dit que l’on arrêtait mais qu’il y a un risque 

de retard – mon choix est malheureusement vite fait. Nous sommes devant des logiques de survie. 

Et dans des logiques de survie, de temps en temps, on prend des décisions que l’on ne prendrait 

pas dans le monde d’avant.  

La réalité actuelle impose de faire cela. Cela veut dire que des gens seront à 80 % 

d'activité partielle. Au regard de ce à quoi nous faisons face, on n’est pas en train de parler de 

choses qui sont terribles. 

M. DUCOURTIEUX.- Vous avez déjà répondu à pas mal de questions que je me 

posais. Je voudrais faire part de ma réflexion. Vous nous avez dit tout à l’heure que l’on avait plus 

de chance que Lufthansa avec notre réseau car elle est surtout concentrée sur les US et l'Asie, dès 

que cela ne va pas dans ces deux parties du monde, forcément elle est mise en difficulté. L’abandon 

du court-courrier, et certainement du moyen-courrier dans un avenir proche au profit de Transavia, 

coupera la compagnie aérienne Air France de sa capacité à surmonter les épreuves. Depuis des 

années, la résilience de la compagnie aérienne Air France face aux différentes crises a souvent été 

son réseau. Vous avez rappelé tout à l’heure que c'était un atout.  

De même l’activité Cargo pendant la crise nous permet de pouvoir transporter 60 Pax 

dans un 777 sans perdre d'argent. Quand je vois arriver un avion en piste et que 60 passagers 

descendent du 777, je me dis qu’on marche sur la tête. Comment peut-on faire de l'argent avec 

cela ? Vous venez de m'indiquer que l’on pouvait en faire ou en tout cas que l’on n’en perdait pas 

grâce aux capacités cargo utilisées en soute.  

J’insiste sur la Compagnie aérienne Air France et non pas le Groupe Air France ou 

même la marque Air France. Je veux différencier les deux, même si pour vous, c'est la même 

chose. Le Groupe, la Compagnie, tout est lié, les comptes…etc. Moi j’ai peur pour la compagnie 

aérienne Air France et notamment sur le court et moyen-courrier.  

Hier, Monsieur TIZON disait qu’il faut arrêter de se comparer tout le temps, que c’était 

plus entre salariés et les autres compagnies. On fait quand même beaucoup aujourd'hui entre Delta, 

Lufthansa, IAG mais lorsque vous dites que l’on va être obligé de passer par l’APLD, ce n’est pas 

l’APLD qui me fait peur mais ce qui viendra après. On va demander aux salariés de courber 

l'échine. On le fait déjà, on va le faire parce que la crise est majeure, c'est une certitude. Mais si 

c'est pour courber l'échine et se retrouver comme les Goodyear ou autres entreprises en France où 

les salariés ont fait de gros efforts pour se retrouver quand même, un an ou deux ans après, licenciés 

pour des raisons économiques alors que l'entreprise a continué de proposer des offres… ! 

Mme RIGAIL.- On ne va pas redonner les chiffres mais on n’abandonne pas le court-

courrier. Le Groupe Air France sera présent et reste présent sur les navettes. Amel a redonné les 

chiffres : le court-courrier dégage très, très peu de cash par rapport à un long-courrier. C’était déjà 

le cas avant. Je ne refais pas la démonstration. 

J'insiste pour dire que même sur le long-courrier, on couvre nos coûts variables. On ne 

vivra pas qu'en couvrant nos coûts variables. Aujourd'hui, c'est plus intelligent de faire voler ces 

avions parce que cela ne perd pas de cash. On a intérêt à faire rentrer un peu de trésorerie mais on 

ne pourra pas avoir un business model qui fonctionne juste avec 60 Pax et du cargo.  

Là-dessus cela ne change pas vraiment la stratégie.  
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Lorsque vous dites ne pas avoir peur de l’APLD mais de la suite, c’est de cela que je 

parle en permanence quand je dis qu'il faut faire durer nos liquidités parce que moi aussi, ce n’est 

pas l’APLD qui me fait peur. L’APLD, j'imagine que vous en discutez dans les négociations, c’est 

un mal nécessaire. Ce sera moins impactant d'ailleurs que l’AP par rapport à 2020 ; ce sera aussi 

largement moins bénéficiaire pour l'entreprise mais s'en passer serait idiot pour les salariés et pour 

l'entreprise. Mais je vous le dis depuis début, ce qui fait peur, c'est que l’APLD ne nous sauvera 

pas. Il faut travailler ensemble. L'objectif numéro 1 de l'ensemble du management d'Air France et 

du Groupe est d'éviter justement ce que vous avez cité avec Bridgestone, ces licenciements lourds.  

De ce point de vue, on est bien alignés, Monsieur DUCOURTIEUX. L’APLD est un 

outil, il faut aller vite. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les autres vont très vite parce que les 

procédures, les négociations sont plus rapides dans d'autres pays – je parle de ceux qui font du 

volontariat. Il ne faudrait pas que l’on soit complètement déconnecté en termes de vitesse et de 

rythme en restant sur des détails dans les négociations sur l’APLD car il s’agit d'éviter d’avoir à 

faire des choses plus difficiles après.  

De ce point de vue, je partage ce que vous avez dit. 

M. TIZON, Président.- Je vais être cash : si à un moment donné on arrive à une 

situation de cessation de paiement, les conséquences sociales seront sans aucune mesure avec les 

débats d’aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. À un moment donné, il faut se le dire.  

Mme DEMIGNE.- Je voudrais d’abord remercier le cabinet Syndex pour la 

présentation et le rapport détaillé. 

Je voudrais faire un retour sur la stratégie et la situation de notre Compagnie et de la 

concurrence. Nous sommes bien conscients que la situation est grave, que les perspectives sont 

plus ou moins obscures par rapport au devenir de notre secteur. Par contre, il y a des choses que 

vous nous avez dit dans votre présentation sur lesquelles je voudrais revenir. Tout d'abord, vous 

avez parlé de Transavia et notamment de la Navette sur Orly, nous disant qu’elle serait maintenue 

pour Air France. C’est Air France qui opèrerait la Navette au départ d'Orly. On peut s'interroger 

sur cette garantie que vous nous apportez par rapport aux salariés d'Orly et du court-courrier d'Air 

France car lorsque vous dites que des décisions sont prises sur l'ouverture des lignes de Transavia 

sur lesquelles vous ne pouvez pas communiquer en amont, à cause de la concurrence, c'est au 

détriment des instances et par rapport aux salariés d'Air France que l’on représente.  

Aujourd'hui, des salariés découvrent au travers d'outils informatiques que des lignes 

basculent chez Transavia. On parle d'accompagnement, de vouloir faire cela dans le partage,  sauf 

que c’est un exemple où l’on n’est pas dans le partage. J’en profite pour rebondir sur le partage 

des instances et le respect des OS. À maintes fois on vous a demandé l'accord Transavia qui a été 

signé avec les PNT, mais à ce jour ce document ne nous a toujours pas été transmis. Là aussi, on 

peut s'interroger sur les raisons de cette rétention d'informations. 

Je ferme le sujet. 

Au travers du document de Syndex et des réponses que vous nous avez faites par 

rapport au programme, ma question est la suivante : les coûts de fonctionnement de Transavia sont 

assumés par le Groupe, par Transavia ou par Air France ? Dans la présentation de Syndex sur la 

couverture carburant, on ne parle pas de couverture carburant ventilée par HOP !, Transavia et Air 

France mais on parle toujours du Groupe. Quelle est la ventilation des frais concernant Transavia, 

Air France et HOP !?  
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Par rapport à la stratégie – on parle d'agilité, d'adaptation par rapport au programme, 

par rapport à la réduction des charges, des investissements qui sont liés à l'informatique, etc. – qui 

avait été affichée, on observe une accélération avec toujours cette marge de 7 %. Pourquoi restez-

vous sur cette marge de 7% ? Vise-t-elle toujours 2023 ? Avez-vous adapté cet objectif par rapport 

à la situation et à la trajectoire que vous vous étiez fixés initialement ? Car derrière se pose la 

question soulignée par mes collègues : celle du remboursement de la dette qui nous attend. Ce 

remboursement risque encore de s'accroître car la recapitalisation semble inévitable. Quelles seront 

les contreparties par rapport à cette recapitalisation ? Est-ce que l’on demandera des efforts 

supplémentaires au niveau salarial, au niveau du personnel au Sol avec une baisse encore des 

effectifs ?  

Aujourd’hui dans les scénarios envisagés, quels sont les éléments demandés ?  

Sur la partie écologie, le cabinet Syndex dit que la stratégie n’est pas très claire par 

rapport à la stratégie environnementale, mis à part que vous nous dites que les objectifs sont pour 

2030, 2050 par rapport à la transition écologique. Quel est le gain attendu par rapport à cette 

transition écologique ?  

Il y a un élément dont vous ne parlez pas : le gouvernement français a remis sur la 

table une taxe carbone qui va fortement impacter le transport sur le long, moyen et court-courrier. 

Quel sera cet impact sur nos recettes ?  

Enfin, sur la GPEC, il ressort du rapport et au travers des différents CSEE que nous 

n’avons pas de visibilité sur les futures organisations qui seront mises en place ni sur comment 

seront articulés les différents services.  

Se pose la question de l'investissement par rapport à la formation. La CFE-CGC a 

signé le PDV-PSE, notamment pour qu’il repose sur l'accompagnement et la reconversion des 

salariés. Mais aujourd'hui la partie investissements sur la formation est réduite à peau de chagrin, 

ce qui nous inquiète fortement. Monsieur MALLOGGI l’a dit, en 2021, l’APLD ne suffira pas à 

répondre à nos enjeux, l’APC est-elle vraiment envisagée ? Une fois que la négociation de l’APLD 

sera clôturée, envisagez-vous d'ouvrir des négociations sur l’APC ?  

M. TIZON, Président.- L’accord pilote a été déposé, on attend l'homologation, il 

vous sera adressé. Il n'y a pas de souci. 

Sur la clarification des organisations, un énorme travail a été réalisé, qui s’appelle le 

livre II. Pour la première fois il décrit très précisément les cibles de l'organisation et les postes. 

C’est le document de référence. 

En ce qui concerne la partie consultation sur l’aspect transfert de lignes, on considère 

que c'est dans ce chapitre-là. Plusieurs d'entre vous ont fait référence aux différentes pages qui 

traitent de ce sujet, je propose d’en reparler à la fin de cette consultation. Moi, je suis ouvert sur 

cette question si vous souhaitez à l’avenir – je vous l'ai dit hier – que l’on vous informe en temps 

réel sur les conséquences des fermetures/ouvertures pour que tout le monde soit bien dans la 

boucle. J'entends le fait que vous n'ayez pas été mis dans la boucle au moment où l’on a 

commercialisé puisse poser problème aux élus. Il faudra résoudre cela.  

Sur le fond, quelles sont les informations qui peuvent vous manquer par rapport au 

transfert de lignes ? Si c’est de la visibilité sur les lignes qui vont être transférées, on a un problème. 

On s’est expliqué par rapport à cela. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas communiquer à l'avance 
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d’une part, parce que les décisions ne sont pas prises et d'autre part, parce que les conséquences 

pour la concurrence sont beaucoup trop fortes. 

Mme RIGAIL.- Par rapport à TO, la cible 2023 qui vous a été communiquée en 

juillet, c'est la cible. Tout ce que l’on fera c'est dans le cadre de cette cible. De ce point de vue, on 

respecte complètement ce qui a été dit ; les Navettes Air France sont sur cette cible 2023. Notre 

sujet est celui de la communication sur les dates de basculement. On voit avec Patrice TIZON 

comment mieux faire mais on reste dans cette cible. Vous avez été les premiers informés.  

Sur les coûts de fonctionnement de Transavia, je vous rassure : Transavia a son propre 

budget et son propre compte de résultats ; tous les coûts de Transavia sont chez Transavia. De 

temps en temps on a des tableaux Air France, de temps en temps des tableaux Groupe Air France 

et dans Groupe Air France, il y a HOP ! et Transavia. Il faut être vigilant dans le périmètre que 

l’on indique mais il n'y a aucun doute : Transavia paie ses coûts et dans les coûts SKO que je vous 

ai indiqués, c’est l'ensemble des coûts de Transavia. 

Sur la marge de 7% en 2023, c’est difficile. Ce n’est pas parce que l’on a un creux en 

plus en ce moment que cela va forcément changer les hypothèses sur des horizons plus lointains à 

2022 ou à 2023. Cela peut décaler une reprise comme cela peut ne rien changer.  

Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure : notre priorité est d'arriver à gérer l'année qui 

vient plus que d'aller se faire des nœuds au cerveau pour savoir si la marge de 7% ce sera pour 

2023 ou 2024. Ce qui va changer notre avenir, c’est ce que l’on sera capable de faire pour gérer la 

situation actuelle qui est critique.  

Quelle contrepartie par rapport à une recapitalisation ? Il n'y a pas de scénario sur la 

table. En aucun cas c’est un sujet qui est aujourd'hui prêt à être présenté. Des réflexions peuvent 

se faire au niveau finances sur le moment on l’on aura besoin de renforcer notre structure 

bilancielle, par rapport à l'Assemblée générale – faut-il le faire avant ou après ? On n’est pas sur 

ces sujets de contrepartie par rapport à la recapitalisation. Je dis juste qu'il faut faire attention ; le 

gouvernement hollandais a pu être très intrusif et exigeant par rapport à ses sujets salariaux. Par 

rapport à des hypothèses de recapitalisation ou de nationalisation, ces exigences peuvent parfois 

être beaucoup plus lourdes que celles dont on peut discuter entre nous. 

Sur l'écologie, quel est le gain attendu ? C’est éviter de s'en prendre une sur la taxe 

carbone. Plus nous ferons de choses de manière proactive et moins on donnera raison aux citoyens. 

On parle bien de la convention citoyenne d'aller nous coller une taxe de 1,3 Mds€ ou d'autres taxes. 

On ne sait pas ce qui sortira de la Convention citoyenne. Ce sera discuté au Parlement. Arrivera-

t-on à sortir totalement indemne ? Ce n'est pas gagné, pour autant je pense que l’on a quand même 

suffisamment porté les arguments sur l'incongruité d'une taxe carbone à tous niveaux.  

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- La véritable interrogation des mois à venir (qui seront 

cruciaux avez-vous dit) est qu’à ce stade des présentations, on n'est pas sûr que le basculement 

chez Transavia ne nous fera pas perdre des clients car il y a encore trop de choses auxquelles nous 

n'avons pas de réponses commerciales : l'attractivité de nos vols COI – actuellement, ces vols 

marchent bien – ; le nouveau produit mis en place par Transavia avec un voyage fait sur un seul et 

même coupon pour le transfert des bagages. Il y a encore trop de choses sur lesquelles on n'a pas 

de réponse alors que le déploiement de Transavia se fait à compter du 2 novembre.  

Il nous faut ces réponses pour réussir, peut-être, à rassurer la sphère commerciale.  
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Dans le rapport, on voit que l'intermodalité avec la SNCF n'avance pas ou du moins 

pas aussi vite que ce que l’on pouvait supposer. On nous impose d’arrêter des lignes, mais que 

met-on en place pour nos clients ? Comment faire pour ne pas perdre les clients d’aujourd'hui et 

qui, potentiellement, ne seraient pas avec nous demain ? Je sais qu'il y a des réflexions en termes 

de reconnaissance de nos clients Sky Priority.  

J’avais la même question sur les coûts de Transavia avec l'intégration des pilotes, mais 

vous y avez en partie répondu.  

La CFDT n’est pas contre l'utilisation de Transavia comme outil pour faire face aux 

low cost. Certes on continue à demander que cela soit nos collègues en escale qui assurent 

l'assistance, mais de nombreuses interrogations ne sont pas résolues au niveau commercial. 

Mme RIGAIL.- Cela fait partie des travaux en cours. Il y a la question sur la ligne 

Biarritz, mais nous avons considéré que les risques étaient limités. L'objectif est d'avoir du self-

connect pour répondre à la problématique, justement, d'un seul billet, de la garantie en cas 

d'irrégularité, etc. pour la fin de l'année et préparer plus l'avenir.  

Encore une fois, cela fait vraiment partie des sujets urgents, priorisés d'ailleurs, 

Monsieur REGEASSE, dans le plan informatique. Nous avons absolument besoin de rassurer nos 

clients là-dessus.  

L'intermodalité avec la SNCF reposera aussi sur le self-connect. On voudrait avoir du 

self-connect avec Transavia et avec la SNCF, de manière à ne pas perdre de flux de 

correspondances, sachant que l’on a quand même mitigé le risque en sécurité des vols avec le 

lancement des COI à Roissy – les correspondances sont très essentiellement vers le COI. On a 

prévu de reprendre le JFK, mais on n’est pas sûr de le reprendre à l'hiver. Je ne me souviens plus 

quand il reprend. Et puis il y a CDG, comme le dit Amel.  

Nous avons regardé les flux un par un et vérifié que les clients que l’on basculerait en 

résa d'Air France vers Transavia, nous le ferions en s'occupant d'eux de manière proactive, qu’ils 

ne puissent pas nous reprocher de les laisser tomber.  

Point important que l’on me remonte beaucoup : Transavia va quand même avoir une 

attractivité prix. Sur Nice, nombre de personnes m’appellent pour me faire remarquer qu’avec Air 

France – Nice n’est pas le bon exemple – c’est 400 € quand le billet est à 200 € chez EasyJet. Avec 

Transavia, on va pouvoir proposer des tarifs. Je fais le pari que Transavia sera aussi très attractif 

car beaucoup de clients ne supportent plus nos niveaux tarifaires sur un certain nombre de 

fréquences. 

M. DEWATINE.- Merci au cabinet Syndex pour sa présentation.  

Madame RIGAIL, la CFDT vous a senti un peu agacée dans vos réponses. Vous le 

savez, la CFDT ne nie pas la situation et continuera à prendre ses responsabilités. Il faut que vous 

entendiez aussi que dans cette instance, on est un contre-pouvoir et qu'à ce titre, notre rôle est de 

challenger votre stratégie et d’en identifier ses conséquences et de les minimiser notamment sur 

l'emploi. 

Souvent on nous renvoie, et vous l'avez encore fait ce matin, la situation de nos 

concurrents en égrenant le nombre de licenciements et en les comparant à la façon dont Air France 

traite la crise. Ce n'est pas simplement la vision sociale de la Direction et de l'entreprise sur le 

traitement du sureffectif, c'est aussi le système de protection sociale français qui fait cela. On a 
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bien vu que ce système de protection sociale, souvent décrié par le patronat en parlant de charges 

plutôt que de cotisations, est très efficace et qu'il a été un très bon amortisseur social pendant la 

période. Il ne faut pas l'oublier et mettre en regard un certain nombre d'emplois non faits et 

d’emplois non remplacés. 

Vous avez cité aussi la problématique de l’APLD et des changements seconde par 

seconde d’un certain nombre de dispositifs. Là aussi, les modifications et les lenteurs de parution 

du décret sont aussi liées à un certain nombre de lobbying faits par de grandes entreprises. Cela 

nous étonnerait que la nôtre en ait été écartée.  

Vous avez annoncé aussi quasiment une deuxième lame ou une deuxième vague – je 

ne sais pas comment on peut la qualifier – si la situation continuait de se dégrader. Là aussi 

Madame RIGAIL vous devez entendre que du côté des experts et du côté des organisations 

syndicales, telles que la mienne, on n’appréhende pas des plans de restructuration et des 

suppressions d'emplois de la même manière si l’on sait que derrière, il y a un risque très fort d'une 

deuxième vague, notamment sur le PDV actuel. Dans le cadre de l’APLD nous allons demander 

et insister sur la modification d'un certain nombre de calendriers, notamment sur les périodes 

d’appel à candidatures à volontariat. Je vous le dis directement car on ne pourra pas se retrouver 

avec le PDV de 2019, dont les premiers salariés vont partir, là, d’autres sont partis depuis janvier 

2020, avoir des départs de PDV dans le cadre de celui que nous sommes en train de mettre en 

place, avoir une deuxième vague, un APC. À un moment donné, il va falloir se caler et se mettre 

d'accord sur la façon dont on souhaite traiter la situation au long cours. 

Je vous ai senti un petit peu agacée par rapport à l'intervention sur la DGSI et les 

décisions qui ont été prises. Le problème est justement là, Madame RIGAIL : cela n’a pas été 

présenté comme une priorisation des demandes des métiers. Cela a été présenté comme une baisse 

mécanique d'investissement. Ce n'est pas la même chose. On est conscient qu'il faut prioriser, la 

Tower control doit faire son job et prioriser. Là, ce n'est pas vraiment ainsi que cela a été annoncé. 

Ce n'est pas une priorisation, mais une baisse mécanique. Cela pose un problème. 

Je laisserai mes petits camarades intervenir sur l'ensemble du dossier, mais sachez que 

l’on est bien conscient de la situation, de la responsabilité qui sera la nôtre. Soyez consciente aussi 

de la responsabilité qui est la vôtre, mais je sais que vous l’êtes.  

Sur TO et sur les fuites, Madame RIGAIL, la CFDT a une solution depuis la création 

de Transavia, depuis que l’on a validé cette création et que l’on a considéré que c'était le meilleur 

outil au départ pour être un bouclier contre les low cost et au regard des résultats avant Covid, on 

avait même dit que ce n'était même plus une histoire de bouclier, mais que c'était un réel outil de 

développement économique. À partir du moment où Transavia ouvre une ligne et qu'elle ne fait 

pas traiter ses avions, que ce soit sur la maintenance ou son traitement au sol, elle ouvre des appels 

d'offres. N'imaginez pas Madame RIGAIL que les appels d'offres soient secrets quand ils sont 

ouverts.  

J’ai une solution : travaillons sur le traitement des avions de Transavia au départ de 

nos escales par des salariés du Groupe et ainsi vous verrez qu'il n’y aura plus de problèmes. On 

sera beaucoup moins énervé quand on verra 10 vols arriver au départ de Nantes vers Toulouse, de 

mémoire – je ne sais plus laquelle de nos escales (Marseille, Nice, Toulouse, Biarritz) – en sachant 

que cela n'aura pas vraiment d'impact ou moins d'impact sur les emplois à partir du moment où 

l’on se sera mis d'accord sur la façon dont on est en capacité de traiter les avions de Transavia sans 

casser le modèle social. Nous n'acceptons pas, et nous ne comprendrons jamais que le fait de ne 

pas autoriser Transavia à embaucher ses pilotes pour voler uniquement avec des pilotes d'Air 
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France, cela ne casse pas le modèle social et que nous ne serions pas capables au travers de certains 

dogmes – je ne sais pas lesquels – de nous mettre autour de la table et de trouver des solutions 

pour que le travail soit effectué par les salariés du Groupe sans casser le modèle social de 

Transavia. 

Sur le modèle social des low cost, dans cette séquence de bashing sur le transport 

aérien au niveau environnemental, personne ne remet en question le modèle low cost. On ne voit 

jamais dans les déclarations, de notre entreprise, des écologistes ou des politiques, la remise en 

cause tout simplement du modèle low cost. Qui peut croire aujourd'hui que des entreprises, des 

compagnies aériennes puissent faire voyager des salariés à des prix qui sont à peine le prix d'un 

paquet de masques FFP2 ? 

Mme RIGAIL.- J’ai été agacée par des questions sur le manque d'agilité de 

l'entreprise car l'entreprise est secouée dans tous les sens, à tous niveaux (les salariés, le 

management), je ne pense pas que l’on puisse nous accuser de manque d’agilité au vu de nos 

actions par rapport au reste des entreprises françaises et – je pense au programme – par rapport à 

ce qui se fait dans d'autres compagnies.  

Le reste ne m'a absolument pas agacée. Le fait que vous soyez des contre-pouvoirs, 

c'est évident et on écoute tout ce que vous pouvez nous dire. Ne croyez pas que l’on soit insensible. 

Au contraire, cela peut effectivement nous faire réfléchir à beaucoup de choses.  

Sur l’efficacité du système de protection sociale, oui, on peut s'en féliciter. Nous-

mêmes nous nous en félicitons. C'est d'ailleurs pour cela que le système de l’APLD a évolué vers 

quelque chose de mieux. Mais c'est compliqué à comprendre. Je fais un aparté : je vais reparler 

des Hollandais : leur système est très protecteur en termes d'activité partielle puisque, vous l'avez 

compris, ils n'en ont pas et ils sont remboursés à la baisse du chiffre d'affaires. C’est hyper efficace 

car on garde toute la force de travail. Cela permet de faire avancer tous les projets, d'où la difficulté. 

Lorsque je dis qu’il faudrait aller plus vite, je n'étais pas dans un système qui casserait plus du 

social, mais par exemple, ils sont capables de faire très vite leur PDV, ce qui protège l'entreprise 

qui peut faire baisser ses coûts plus vite.  

C’était mon seul point là-dessus. Mais sur l'adhésion au fait que l’on est heureux d'être 

en France avec ce système de protection sociale, il n’y a pas de débat entre nous. 

Sur une deuxième vague, je précise que je n'annonce absolument pas une deuxième 

vague. Je réponds à des questions ou des critiques qui se veulent constructives, sur le fait que nos 

scénarios sont trop optimistes et qu'il faudrait peut-être imaginer des scénarios beaucoup plus 

pessimistes. Lorsque vous êtes face à votre feuille et que vous avez déjà tapé l'essentiel des 

investissements, les scénarios plus pessimistes passent aussi par des choses que l'on n'a pas envie 

de faire ni vous ni moi. Je veux juste que l’on soit très conscient entre nous que nous dire en 

permanence que l’on vit sur des scénarios trop optimistes, il y a deux leviers résiduels : les salaires 

et l'emploi avec le fait de sortir de logiques de volontariat.  

Je n'annonce pas de deuxième vague, mais on essaie de rester agile dans l'entreprise 

pour ne pas préempter l'avenir par rapport à ce qui pourrait arriver, quels que soient les scénarios. 

C'est pour cela que l’on ne prend pas de décisions en amont sur la flotte tant que l’on n’a pas de 

deadline à prendre sur des arrêts ou pas de lease. Mais soyons conscients aussi qu'à force de nous 

dire en permanence que l’on est trop naïf avec un scénario trop rose, si vous voulez que l’on bâtisse 

un scénario très noir, cela passe aussi par des décisions qui, à mon avis, seraient très dommageables 

pour tout le monde et trop anticipées car aujourd'hui, on n’est sûr de rien ni dans un sens ni dans 
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un autre. Je suis juste en train de partager notre difficulté face à nos sujets de liquidités et le fait 

qu’il faut qu’ensemble on arrive à protéger cela le plus longtemps possible.  

Il y a des remises en cause du modèle low cost, en Autriche leur logique est un prix 

plancher de 40 €. Ce sont des sujets dont on discute régulièrement avec le gouvernement. 

M. TAIBI.- Madame RIGAIL, vous n’avez pas répondu sur la sous-traitance. On est 

très étonné. On vous avait entendu le 3 juillet dire qu’il fallait réduire la sous-traitance, mais sur 

un périmètre que je connais bien : le Hub. C’est tout le contraire qui se passe. C'est plutôt une 

augmentation de la sous-traitance, qui a dégradé fortement notre performance opérationnelle cet 

été. Notre DO a été exécrable alors que l’on avait très peu de vols, c’est une honte. On n’a même 

pas été capable d'assurer de la qualité à nos clients. C’est dû à la sous-traitance en piste qui n'a pas 

su assurer. Des agents Air France étaient payés chez eux en activité partielle et on s’est appuyé sur 

une sous-traitance qui a fait un travail exécrable sur la période d'été ! On avait 400 vols long-

courriers par jour et on n’a pas été fichu de les faire partir à l'heure. En période d’été, quand nos 

PIF sont saturés, etc., qu’il y a des problèmes d'exploitation que la DO fléchisse, je peux le 

comprendre mais dans une période comme celle-là, on doit être exemplaire. Quand un client arrive 

dans un terminal vide et que son avion prend du retard, c’est difficilement explicable.  

J'ai entendu que l’on ferme la ligne Amann mais Transavia opère la ligne 

Lyon/Amann ; les liens de la Jordanie avec la France sont quand même très forts. Je suis étonné 

que l’on coupe ces relations avec ce pays. Est-il prévu de transférer cette ligne plus tard, comme 

on a fait un Orly/Beyrouth ? Est-il prévu un Orly/Amann chez Transavia ?  

Sur les contreparties salariales du gouvernement hollandais, je n'oublie pas que nous 

en avons aussi. Le gouvernement français a exigé un gel des salaires pendant deux ans à l'obtention 

des prêts. On ne peut pas dire que seul le gouvernement hollandais a demandé des contreparties à 

ses salariés. Vous avez annoncé dans une vidéo le gel des salaires au moins pendant 2 ans. 

Il faut faire preuve de pédagogie avec moi. On a un modèle low cost avec des pilotes 

d'une legacy qui serait viable, mais qui ne le serait pas s’il est traité par des salariés du Sol Air 

France. Comment est-ce possible qu'avec des pilotes Air France, le modèle est viable et dès qu’un 

salarié du Sol viendrait opérer ses avions, il y aurait un problème ? D’autant qu’en province, il va 

y avoir des trous vu que l’on se désengage sur certaines fréquences. On aura des salariés qui seront 

en zone, qui ne seront pas occupés. J'aurais du mal à comprendre comment on ne peut pas les 

occuper à traiter un vol Transavia. Il faudra m'expliquer.  

Concernant un futur possible APC, vu ce que l’on entend et vers quoi on se dirige, on 

vous dit que maintenant, il faudra d'abord aller voir les hauts salaires avant de venir voir les bas 

salaires. Je critique fortement KLM, mais là-dessus quand même, je les trouve mieux que nous en 

termes d'exemplarité : les hauts salaires contribuent plus que les bas salaires en termes d’efforts. 

Si j’ai bien compris en-dessous de 36.000 €, ils n’ont pas d'effort à faire. Puis les efforts à faire 

sont graduels en fonction des niveaux de rémunération. Si demain, vous faites un APC, il faudra 

s’inspirer de ce qu’a fait KLM. 

Mme RIGAIL.- Sur la sous-traitance du Hub, j'ai répondu à M. MALLOGGI, peut-

être rapidement, que l’on n'augmenterait pas l'externalisation par rapport au plan précédent. Je sais 

qu'il y a eu des échanges avec le Hub et des réajustements. Je pense que les points ont quand même 

été pris. 
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Amann est une ligne beyond rescue  comme on dit avec le Programme. On ne pourra 

pas faire. Après Transavia fait de manière plus opportuniste comme elle le fait avec d’autres lignes. 

Cela ne change pas le fait que l’on n’arrive pas à rentabiliser la ligne régulière d’Amann. Cela ne 

date pas d'aujourd'hui. Là-dessus on n'aura pas de solution. 

Comment peut-on avoir des pilotes Air France sur Transavia et dire que l’on n’arrivera 

pas à rentabiliser ? Lorsque les pilotes d'Air France volent sur TO, ils n'ont pas les mêmes règles 

d'utilisation. Quand on regarde les coûts de Transavia versus les coûts d’EasyJet, on est à peu près 

en ligne en termes de coûts au SKO.  

Je ne vais pas vous étaler les benchmark, vous détestez cela, moi je les regarde car je 

suis obligée mais je le dis pour répondre à votre question. Vous savez très bien – il faudra se 

remettre autour d'une table pour revoir tous ces chiffres – qu’entre les coûts escales et les coûts 

d'assistance, le rapport est de 1 à 2. On n’a pas du tout les mêmes écarts sur les pilotes. Le modèle 

des pilotes ne préempte pas la capacité de Transavia dans les coûts d’une low cost et être en ligne 

avec EasyJet. Il faudra repartager ces chiffres. On retravaillera là-dessus pour monter comment 

résorber ce rapport de 1 à 2 en moyenne sur les coûts d'escale par rapport à la sous-traitance. 

Sur les hauts salaires, je suis d'accord avec vous que les Hollandais – ce n’est pas KLM 

– ont une vision qui fait qu’il y a une progressivité dans les efforts en fonction des niveaux de 

salaires avec la logique de modale – j’ai appris que la modale était à 36.000 € ; on ne fait pas les 

mêmes efforts selon que l’on est en-dessous de la modale, à 2 ou 3 modales.  

Par rapport à nos logiques d'exemplarité, j’ai bien compris que vous parliez de la suite. 

Pour l'instant, le management d'Air France, comme les équipes d'Air France, a été touché par 

l'activité partielle. On a essayé de donner l'exemplarité avec le Comex. L'ensemble du Comex et 

du GEC Air France ont perdu par rapport aux références de salaires de 2019, de l'ordre de 40 %. 

Je ne crois pas que KLM a été impacté ainsi. Je ne pense pas qu’en termes d'exemplarité, on ait 

des doutes par rapport à KLM.  

J’ai bien compris que vous parliez de questions éventuelles de contraintes sur les 

salaires qui pourraient venir et de cette logique hollandaise que vous semblez appeler de vos vœux, 

à savoir qu'il y ait une progressivité dans les efforts. Aujourd'hui ce n'est pas d'actualité que d'avoir 

des contraintes imposées sur les salaires. En Hollande, ils ont visiblement obtenu un accord, mais 

cela a été très tendu. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas persuadée que ce 

soit une bonne chose de se voir imposer des niveaux par un gouvernement plutôt que d'arriver à 

en discuter au fur et à mesure de la crise entre nous. 

M. TIZON, Président.- Il reste beaucoup d’intervenants inscrits, je vous propose de 

nous arrêter là. Cet après-midi Anne RIGAIL ne sera pas présente. Je pense que le cabinet Syndex 

pourra rester.  

M. TRAN.- Sur la dernière vidéo de Madame RIGAIL, du 7 septembre, vous dites 

que les premiers départs du PDV se feront en fin d'année 2020. 

M. TIZON, Président.- On essaie de s'organiser pour qu'il y ait des départs en fin 

d'année, étant donné les éléments d'homologation qui sont dans l'accord, mais à ce stade ce n'est 

pas possible. C’est plutôt 2021. Objectivement, on a tout intérêt à ce que les gens partent au plus 

tôt ; c’est sur la base du volontariat. Administrativement, ce sera très compliqué.  

Mme RIGAIL.- Je suis désolée de ne pas pouvoir rester avec vous.  
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M. TIZON, Présidente.- On reprend à 14h30 dans cette salle. 

S’il y a une question qui est spécifique à Anne ou à Amel, allons-y rapidement.  

M. LABADIE.- La campagne de publicité AF.Protect qui vient d'être lancée il y a 

deux jours, c’est plutôt une campagne institutionnelle, pas tactique. On ne parle pas de prix, etc. 

Elle est plutôt à l'économie, plutôt rassurante. Je pense qu’il est trop tôt pour avoir des retours 

d'engagement. Elle est arrivée en plein moment où il y avait encore ce débat sur faut-il interdire la 

pub pour les compagnies aériennes, les pétroliers, etc. Est-ce que cela pose problème ou pas ? 

Dans les pré-tests, y a-t-il eu des signes encourageants sur tout ce que vous avez évoqué tout à 

l'heure ?  

Mme RIGAIL.- On a fait une Actu avec cette campagne pour que l'interne ne le 

découvre pas en arrivant à Orly, car il y a la grande base d'Orly. La difficulté de la prise de parole 

dans cette période est évidente, c'est aussi pour cela que l’on parle du basique, c'est-à-dire l'attente 

majeure, à savoir les mesures sanitaires.  

On ne pouvait plus du tout prendre la parole avec l'ancienne campagne et il n’est pas 

possible d'être totalement muet sinon on va mourir. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité de 

Corsair à 258 € avec une table. Notre business ne peut pas vivre sans publicité. On verra ce qui 

sortira de la proposition de Matthieu ORPHELIN.  

On commence avec quelque chose de très sobre, de très rassurant. À chaque fois que 

l’on communique sur ces sujets-là, les retours sont très positifs. Une campagne COI va sortir 

prochainement. On ne va pas doubler les capacités sur le COI sans prendre la parole non plus. On 

va être sur une campagne plutôt prix, la moins agressive possible. On a choisi une photo qui ne 

soit pas trop glamour pour ne pas avoir de retours négatifs ou de sentiment d'agression d'une 

opinion publique pour qui l'aérien ne porte pas un halo très positif.  

On va travailler sur la vidéo sécurité à bord pour le début de l'année car elle a je ne 

sais plus combien d'années. Elle est très appréciée mais il faut changer. Ce sera les prises de parole 

essentielles, essentiellement du digital ou quelques sucettes. On va avoir la grande base Orly (hall 

3). On remplace une grande base. On va voir aux abords des aéroports des grandes sucettes qui 

disent « on est heureux de vous retrouver » avec le cœur. C’est un homme qui fait le cœur. Cela a 

été testé. C'est l'attente des clients d'avoir de la réassurance majeure.  

On va quand même faire quelques campagnes prix car il va bien falloir mettre des 

clients dans ces avions, changer notre vidéo safety on board. On a beaucoup réduit nos coûts sur 

les budgets de publicité avec la nouvelle agence Hora. Il fallait sortir de l'ancienne. Il faut que l’on 

prenne la parole. Il y aura de la radio sur le COI.   

Il y a beaucoup d'achats d'espaces publicitaires que l’on n'a pas utilisés que l’on 

récupère pour ne pas les perdre. Il y a un peu de dépenses, même si nos budgets publicitaires ont 

été complètement affalés, divisés – c’était déjà le cas l'an dernier mais là encore plus. Notre 

business c'est aussi donner envie à des clients de remonter dans des avions sur les quelques zones 

sur lesquelles ils ont encore le courage de voyager. 

On essaiera de communiquer à l'interne avant l'externe, même si ce n'est pas facile. 

M. TIZON, Président.- On se retrouve à 14 heures 35. Bon appétit ! 

(La séance, suspendue à 13 heures 35, est reprise à 14 heures 40.) 
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M. RAQUILLET.- En attendant le retour de M. TIZON, je vais présider la séance. 

C'est du pur intérim. 

Je ne sais pas si Madame la Secrétaire est revenue. 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je suis là. 

M. RAQUILLET.- Monsieur BODRERO, la parole est à vous. 

M. BODRERO.- C'est ce que l'on appelle le dialogue social. Je n'ai rien contre vous, 

Monsieur RAQUILLET, mais nous allons nous faire plaisir, nous allons parler dans le vide. 

J'espère que M. TIZON et Mme RIGAIL liront les minutes. C'est une boutade. 

M. RAQUILLET.- Nous lisons bien les minutes. 

M. BODRERO.- Nous sommes bien conscients de la situation actuelle. Mais nous 

pouvons noter un net décalage entre le rapport d'expertise de Syndex et la stratégie de la Direction. 

Dans le rapport, il est dit en synthèse qu'Air France accélère sa stratégie d'avant Covid sans 

réellement tenir compte de la crise que nous traversons et vous, la Direction, dans vos différentes 

interventions depuis ce matin, vous n'avez de cesse de ne parler que de la situation actuelle qui fait 

suite à la crise et ce, dans le seul but d'employer la stratégie de la peur.  

(Arrivée de M. TIZON) 

En outre, vous accélérez votre stratégie d'avant Covid basée sur de la croissance sans 

tenir compte de la moindre remarque du rapport d'expertise ou des différentes interventions des 

autres syndicats. Cela peut faire peur aux salariés, surtout au Court-Courrier, car n'en déplaise à 

M. TIZON qui vient d'arriver, nous allons être licenciés – vous allez l'entendre souvent –. C'est ce 

qui est écrit dans votre projet qui n'est plus un projet puisqu'il est signé. Il est bien écrit qu’il faut 

réussir le PDV.  

Le Court-Courrier a connu six PDV. Le rapport d'expertise précise qu'il n'y aura pas 

assez de volontaires. Cela va donc engendrer des mobilités contraintes. Quand  les deux conjoints 

travaillent à Air France, qu'ils devront venir à Paris sans famille, bonjour les problèmes de garde 

d'enfants. Pour que l'agent d'Air France puisse garder son emploi, son conjoint ou sa conjointe 

devra démissionner sans avoir droit au chômage, ce sera une catastrophe ou il faudra que le salarié 

fasse des aller-retour, ce qui entraînera des divorces et des drames familiaux.  

À la sortie, si on refuse, certes, vous n'employez pas le terme licenciement, vous dites 

que vous allez nous « accompagner dans la mobilité externe ». Chez moi, dans le langage de la 

CGT, cela s'appelle un licenciement économique avec obligation de reclassement. 

Page 41, vous présentez les pertes du Court-Courrier. Il n’y a que 2019 et 2020. 

Pourquoi ne mettez-vous pas 2018, 2017 ou 2016 ? Dans vos schémas, vous ne présentez les pertes 

que depuis 2019 et vous n'avez de cesse de nous dire que l'on perd structurellement des sommes 

importantes.  

Or, je vous invite à relire les comptes rendus de la Commission Économique du CCE 

de 2016, de 2017 et de 2018. En 2017, nous ne perdions que 70 M€ et pas 200. Sauf que sur les 

70 M€, le cabinet qui avait mené l’expertise avait relevé, alors que la Direction avait refusé de 

donner les chiffres, que 50 M€ de pertes étaient dues à la mauvaise gestion d'Air France sur les 

pilotes HOP!. L'accord du SNPL vous obligeait à récupérer un tiers des pilotes de HOP! et vous 
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lancez un PDV qui a très bien fonctionné. Les avions cloués au sol, les dédommagements passagers 

ont coûté 50 M€. Le même cabinet d'expertise l’avait estimé en 2018 à 30 M€ de plus que l’année 

précédente, soit 80 M€. Vous avez parlé ce matin de l'effet de change négatif. Les couvertures 

carburant n'étaient pas bonnes (30 à 35 M€). C’est sans compter la perte des recettes des lignes 

que vous avez fermées.  

Sur les 185 M€ de pertes de 2018, il n'en restait que 30 ou 40 M€. Votre projet pour 

nous sauver et nous licencier ne repose que sur une trentaine de millions. 

Vous oubliez de donner toutes les véritables informations. Je vous invite à relire les 

travaux que la Commission Économique Centrale avait faits à l'époque et qui n'ont jamais été 

contestés d'ailleurs. 

Avec votre stratégie et votre PSE, vous affirmez pouvoir établir l'équilibre du Court-

Courrier. 

Mme RIGAIL l’a bien dit ce matin, Transavia a des comptes séparés du court-courrier. 

Pour justifier votre PSE, votre PDV, vos mutations contraintes, vos mobilités contraintes et in fine 

les licenciements, et pour rétablir l'économie du Court-Courrier, vous vous basez sur votre 

estimation, qui va peut-être être plus importante, d’une perte de 15 % d'activité du court-courrier.  

Là, la Direction ment par omission. Je reprends les propos de Mme RIGAIL, Transavia 

a un compte séparé et nous allons transférer 25 %, en plus des 15 %, de l'activité Air France faite 

par du personnel Air France à Transavia ; ce qui correspond à une perte d'activité de 40 %.  

Je vous l'ai dit hier, je le répète, si nous appliquons une règle de 3 basique, moins 40 % 

de 1,250 Md€ de recettes en 2019 font 502 M€. Vous voulez supprimer 855 équivalents temps 

plein au Court-Courrier, soit, avec le salaire médian de 60 000 € (cotisations patronales incluses), 

56 M€. Plus 56 moins 502 M€, on va dire que cela fait en pondéré moins 400 M€.  

Cela signifie qu’en 2023, vous nous annoncez au Court-Courrier une perte de 400 ou 

300 M€. Et là, vous direz qu'il faut supprimer tout le personnel restant. C'est la réalité.  

Quand nous posons la question en Commission Économique du CSE Exploitation 

Court-Courrier, nous n'arrivons pas à avoir les réponses. Vous avez déclaré hier : « Je ne peux pas 

savoir quelles seraient les pertes de recettes. » C'est exactement ce qu’il se passe. 

Notre syndicat ne peut pas avoir une confiance absolue dans vos estimations. Nous 

aimerions connaître votre estimation des pertes de recettes par rapport à ce transfert d'activité Air 

France HOP! chez Transavia et des recettes que vous estimez perdre par rapport au fait que les 

passagers Affaires ne voyageront pas sur Transavia. Ils veulent la marque Air France. 

M. Benjamin SMITH l’a dit dans cette instance quand il est arrivé, il a supprimé Joon, il commence 

à supprimer HOP!, il avait considéré qu'il y avait trop de marques, Joon, HOP!, Transavia, Air 

France, que le passager ne s’y reconnaissait pas, que le passager est attaché à Air France. Nous 

voulons connaître votre estimation de perte des recettes. Parce que le passager affaires ne prendra 

pas Transavia et même le passager loisir est attaché à Air France. 

Un petit mot sur l'économie des lignes du court-courrier. Vous voulez nous rassurer 

mais vous nous faites peur parce que vous allez fortement dégrader l'économie des lignes restantes 

du court-courrier à transférer toutes les lignes sur Transavia. Vous parlez des coûts variables. Il 

n'y a que de 10 000 €, de mémoire, pour nous le Court-Courrier et 100 000 € pour le long-courrier, 
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c'est pourquoi on le fait. Mme RIGAIL a parlé des coûts variables, mais vous avez oublié de parler 

des coûts fixes.  

Les coûts fixes de toutes les lignes transférées à Transavia vont se reporter sur les 

lignes restantes. Par conséquent, nous ne sommes plus à 15 € et quelques du SKO sur les lignes 

restantes, nous allons probablement arriver à 20 € du SKO par rapport aux coûts fixes. C'est une 

estimation que je fais à la louche parce que je n'ai pas les chiffres, mais vous allez dégrader 

l'économie des lignes restantes pour nous annoncer en 2023 que le Court-Courrier n'est pas viable. 

Mais vous oubliez de le dire.  

Nous aimerions donc connaître la répartition des coûts fixes et quel sera leur impact 

sur le SKO des lignes restantes. Au Court-Courrier, on nous a invités mercredi en Commission 

Économique à vous poser la question : « Cela va probablement dégrader les SKO, mais avec le 

projet que l'on met en place et les mesures que l'on va prendre, que l'on ne connaît pas encore, 

mais qui seront peut-être mises en place, on va arriver à l'équilibre. » Nous aimerions connaître la 

perte et l'aggravation du SKO. Nous n'avons pas eu de réponse en Commission Économique 

Emploi et Formation du CSE Exploitation Court-Courrier. Vous vous renvoyez la balle chaque 

fois.  

On parle d'un PSE, d'une crise jamais connue à Air France et nous n’avons pas de 

réponse. Vous faites une partie de tennis dans les différentes instances.  

Nous avions une vingtaine de questions précises lors de la Commission Économique 

du CSE Exploitation Court-Courrier. Je vous répète ce que l'on nous a répondu : « Je n'ai pas la 

réponse et je vous invite à poser la question en CSEC » ou « n’ayant pas la paternité des tableaux 

que je vous présente, je ne peux pas vous répondre, je vais essayer de comprendre car oui, 

apparemment, il y a un problème sur les tableaux présentés ». J'en passe, ce sont les plus extra que 

j'ai pu relever. 

Comme nous n'avons pas eu les réponses, nous vous demandons une explication sur 

la fameuse sortie de cash dont parlait Mme RIGAIL ce matin. Nous sommes bien d'accord, 

Transavia a une activité différente et le Court-Courrier a une activité et des comptes différents. 

Quand Transavia paye un sous-traitant, il s'agit bien d'une sortie de cash pure et simple pour 

Transavia et pour le Groupe. 

Si Air France assiste Transavia, il y a bien une sortie de cash pour Transavia mais une 

rentrée de cash pour le Court-Courrier. Au global du Groupe, cela s'annule.  

Quand on vient me dire que nous ne pouvons pas assister Transavia, je me pose des 

questions. Ce sont bien deux comptes séparés, il y a bien une sortie, une rentrée d'argent d'un côté 

et une rentrée similaire dans un autre et cela s'annule. C'était le cas pour HOP! avant qu'il soit 

admis. Pourquoi là n'est-ce pas possible ? Plus et moins font zéro. On dit que cela vient dégrader 

et que nous ne pouvons pas assister Transavia. J'ai du mal à comprendre. Je n'ai pas fait de grandes 

études, je bloque. Vous avez peut-être l'explication. 

Nantes, Orly, Marseille sont les premières lignes transférées, c'est ce qui nous a été 

annoncé au Court-Courrier. Nous ne pourrions pas assister Transavia parce que nous serions dans 

les pointes et parce que nous n’aurions pas assez de personnel. Mais aujourd'hui, nous sommes sur 

le terrain, nous sommes sur les pointes. Nous faisons le Marseille/Nantes. Demain, je ne le ferai 

plus parce que vous allez le transférer à Transavia et je vais me retrouver en sureffectif. Où est 
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l’économie ? Je le fais aujourd'hui gratuitement parce que quand je fais le Marseille/Nantes, je fais 

le Marseille/Orly ou le Marseille/Charles de Gaulle. Je peux vous l’affirmer, c'est mon travail.  

On nous a dit que Transavia n’allait peut-être pas rester sur ces horaires, qu’on allait 

peut-être les faire glisser. C’est parfait, ils vont tomber dans les creux, là où nous n'avons pas 

d'activité. La rentabilité est donc maximum. Si le Nantes vient à 10 heures, c'est là que nous avons 

le moins d'activité et nous sommes présents, payés selon vous à ne rien faire.  

Votre position sur Transavia est donc vraiment une question politique. 

Nous sommes d'accord pour que Transavia vienne compléter l'offre d'Air France. C'est 

ainsi que cela a été présenté. Là où nous ne pouvons pas assurer la clientèle hyper loisir, Transavia 

veut se développer. Je ne veux pas non plus que le personnel de Transavia soit licencié, vous l'avez 

bien compris. Qu'ils viennent créer de nouvelles lignes, pas de soucis. Mais là où cela pose 

problème déontologiquement parce qu’il y a des drames sociaux derrière, c'est lorsqu’on veut 

remplacer Air France HOP! par Transavia. On y est, on le fait et on va continuer à le faire parce 

que vous avez bien compris notre colère. 

Nous aimerions savoir combien nous a coûté la sous-traitance. Ce matin, M. TAIBI a 

parlé de la sous-traitance du hub, des défaillances. Nous aimerions savoir combien nous a coûté la 

sous-traitance depuis le début de la crise parce que sur le Court-Courrier, ils ne sont pas du tout 

intervenus. On les a payés « à ne rien faire ». On nous a répondu en Court-Courrier, et 

Mme RIGAIL l’a confirmé ce matin, que l’on a réduit de 50 % mais que l’on ne peut pas ne pas 

les payer parce que cela va engendrer des drames sociaux. Nous, nous allons être licenciés mais 

ce n'est pas grave… 

78 M€ de sous-traitance en escale pour le Court-Courrier en 2019. Sept mois sans 

travailler, cela fait 40 M€ dépensés pour rien. Si je prends le raisonnement et si nous sommes allés 

logiquement à 50 %, cela fait 20 M€ dépensés pour rien. Et on parle de PDV, de mutations 

contraintes et de licenciements... 

Nous aimerions savoir combien Air France a payé la sous-traitance à ne rien faire au 

moment où nous parlons au Court-Courrier.  

Puisque la Direction est soucieuse du bilan social des compagnies de sous-traitance, 

que comptez-vous faire pour les compagnies de sous-traitance comme à Marseille où Alisia(?) sous-

traite le tri bagages à l’entreprise Artémis, je crois, mais je n'en suis pas certain, qui travaille sous 

le régime de la convention collective du nettoyage ? Que faites-vous pour le garage à Orly ? On 

nous a présenté la semaine dernière un projet de sous-traitance partielle du service garage où la 

société de sous-traitance qui sera retenue est un loueur de voitures et non une société de garage. 

C’est socialement le moins disant. Que faites-vous en tant qu'employeur, puisque c'est vous qui 

êtes donneur d'ordre, pour veiller à ce que ces entreprises respectent le droit du travail en France, 

le droit social ? 

Que fait la Direction et l'État pour empêcher les compagnies low costs concurrentes 

d'ouvrir des lignes ? J'ai entendu ce matin Mme RIGAIL nous dire que l'on ne pouvait pas nous 

dire quelles lignes seraient transférées à Transavia parce que les méchants low costs viendraient 

immédiatement nous vampiriser.  

Je vous invite à relire toutes les minutes des différents CSE Court-Courrier et du 

CSEC, ils viennent depuis avril. Je le répète, Volotea avait sur Marseille trois lignes quotidiennes, 
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ils en ont sept et ce sont les quatre lignes que nous n'avons pas reprises. Quand le RH essaie 

d'expliquer aux agents du passage : « Ne vous laissez pas enfumer [ce sont ses termes] par la CGT, 

regardez le nombre de passagers dans les aéroports », il s'est fait recevoir par les filles de 

l'enregistrement qui lui ont dit : « Vous plaisantez ?! Depuis avril, Volotea, puis Vueling, Easy Jet 

et Ryanair remplissent les vols sur les lignes que nous ne faisons plus. » Ce n'était pas la peine de 

nous répondre que vous ne vouliez pas nous dire quels vols seront transférés, ils sont déjà là, on 

vend le marché français et le premier d'Europe. 

Dans le rapport de Syndex, nous avons pu lire… 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, si on peut juste... 

M. BODRERO.- Chaque fois, vous me faites la remarque personnellement. Je suis 

très touché. 

M. TIZON, Président.- Je suis aimable, je ne m'énerve pas. 

M. BODRERO.- Je n'en ai plus que pour deux minutes. 

Nous avons vu dans le rapport que tous les concurrents ont changé leur stratégie avec 

la crise de la Covid-19 en se recentrant, pour certains, sur leur marché domestique parce que c'est 

ce qui fonctionnait le mieux. En effet, le long-courrier et le moyen-courrier ne fonctionnent pas.  

La CGT a une solution que nous revendiquons et nous aimerions que la Direction fasse 

de même. Étant donné que Mme RIGAIL va rencontrer le Gouvernement ce soir, peut-être qu'elle 

devrait en dire un mot. Hormis la recapitalisation partielle qui se profile, nous revendiquons une 

régulation du transport en France parce que ceci permet à l'État de maîtriser son transport en 

France. Nous l'avons vu pendant le confinement avec les routiers, la SNCF pour l'aménagement 

du territoire et nous qui avons dû rapatrier des passagers. Cela permet aux hommes politiques 

d'aménager le territoire. Cela permet également de répondre aux contraintes écologiques car en 

effet, la régulation du transport voudra dire un transporteur et pas deux ou trois, des avions remplis. 

À partir de 82 %, c'est 3,3 litres aux 100, donc moins de pollution. Cela permet des garanties pour 

les passagers avec des OSP et DSP parce que si une compagnie doit maintenir un vol, il y a des 

aides pour une question de rentabilité. Cela permet surtout de maintenir une activité Air France et 

son personnel.  

Je vais reprendre ce qu'avait dit Mme RIGAIL dans une réunion plénière au Court-

Courrier, je vous invite à aller voir le Gouvernement et à parler de l'analyse de l'école de 

management de Strasbourg qui a repris l'activité d'Air France, ce que cela représentait en emplois 

induits et indirects et ce, par région. Vous êtes en train de le sacrifier. 

J'en arrête là.  

J'aurais pu le dire avant que Mme RIGAIL parte, je vais formuler une remarque très 

acerbe qui pourra peut-être même choquer. J'ai entendu Mme RIGAIL dire ce matin  qu’elle 

remerciait les agents qui vont se sacrifier en prenant le PDV afin qu'Air France puisse survivre. Je 

n'ai pas entendu la Direction remercier le personnel qui sera sacrifié par des mobilités forcées et 

par des licenciements. Je vous prie de croire que cela fait mal. Je connais déjà votre réponse, 

Monsieur TIZON, mais c'est le cas et de nombreux salariés m'ont mandaté pour le dire : Que la 

Direction ne compte pas survivre sur nos cadavres, nous, le personnel du Court-Courrier. 
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M. TIZON, Président.- Anne RIGAIL n'a pas dit qu’elle remerciait les salariés qui 

se sacrifiaient.  

Monsieur BODRERO, vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi terminer, 

je ne serai pas très long.  

Elle a remercié les salariés qui quittaient l'entreprise. Elle n'a pas remercié les salariés 

qui seraient sacrifiés tout simplement parce que notre objectif est, à travers le volontariat, de ne 

pas en arriver là. 

J'ai une vraie question de méthodologie suite à votre intervention. Quand vous abordez 

la question du coût de sous-traitance sur le premier semestre dans les escales de province, que vous 

parlez ensuite de la société qui va assurer la maintenance du matériel au sol de Marseille, je ne 

peux pas vous répondre, Monsieur BODRERO. Des instances sont faites pour traiter un certain 

nombre de questions et la question de la maintenance au sol de Marseille doit être traitée dans le 

CSE Court-Courrier.  

Si vous avez une liste de 20 questions auxquelles on n'a pas répondu, envoyez-la-moi, 

je la regarderai avec le Court-Courrier afin que l'on puisse y répondre. 

Ceci étant, l’objet de la Commission Centrale est d’examiner le sujet, de le débattre. 

Quand on n'est pas capable de traiter les questions dans cette Commission, on y apporte des 

réponses en session. C’est le fonctionnement.  

Là, vous arrivez avec un nombre de questions directes qui vont du micro-macro et qui 

font qu’il est compliqué de répondre. Ce n'est pas que je n'en ai pas la volonté, mais c'est un 

exercice dans lequel la discussion est difficile. 

Dans notre manière de travailler, il faut éviter ce genre de choses parce que c'est 

frustrant pour tout le monde. 

M. BODRERO.- Je suis d'accord avec vous, Monsieur TIZON. C'est ce que j'essaie 

de vous faire comprendre, vous vous renvoyez la balle comme sur une table de ping-pong et nous 

ne pouvons pas avoir de réponses. Trouvons une instance où nous pouvons avoir les réponses. 

M. TIZON, Président.- Ce n'est pas en rajoutant une instance que nous allons 

solutionner la question. 

M. BODRERO.- Choisissons une instance, Court-Courrier ou ici. Donc Court-

Courrier. Je vous propose le 6 octobre. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, si vous avez des questions posées au 

Court-Courrier auxquels il n'a pas été répondu, vous me les adressez et j’en parlerai avec Anthony 

SIMON et Valérie MOLENAT pour que l’on vous apporte des réponses. Je ne suis pas en capacité 

ni personne autour de la table de fournir les chiffres comme cela. 

Sur le fond de votre intervention, et je demanderai à Éric ANCONETTI d'intervenir, 

on peut être en écart d'interprétation par rapport à des chiffres de 2017, 2018, 2019, 2020. Pour 

autant, nous aurons beau prendre les chiffres dans un sens ou dans un autre, nous avons une 

différence de fond, c'est que nous considérons, au regard des chiffres économiques, que nous 

perdons de l'argent sur le Court-Courrier depuis de nombreuses années là où vous considérez que 

c'est rentable. À partir de là, il est compliqué d'arriver à un accord. 
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Lorsque vous dites que la réalité est que l'on va licencier les salariés dans quatre à cinq 

ans, non, nous n'en savons rien et ce n'est pas ce que nous espérons ni ce que nous voulons. 

L'objectif est de redresser l'entreprise, de maintenir le maximum de personnes dans l'emploi. Nous 

ne nous levons pas tous les matins avec l'objectif de licencier les gens. 

Éric, sur l’économie des lignes, coûts fixes, coûts variables, tu veux dire quelque 

chose ? 

M. ANCONETTI.- Sur l’économie des lignes, M. BODRERO m'avait posé la 

question, j'avais répondu deux fois sur l’évolution des résultats du Court-Courrier de 2018 à 2019, 

de 2019 à 2020 avec la décomposition des effets de la recette unitaire et des autres effets 

structurants. Je l'encourage à reprendre ces éléments qui ont déjà été apportés en réponse deux fois 

en Commission. 

Beaucoup de chiffres, de sources et d'éléments sont cités dans l’analyse qui est faite. 

J'avoue que j'ai du mal à m'y retrouver. À un moment donné, vous faites une analyse à partir de la 

recette. On ne peut pas se limiter à une analyse de la rentabilité juste à partir de la recette.  Nous 

sommes bien obligés d'appréhender les niveaux de recettes et de dépenses pour voir ce qui se passe 

sur la marge d'exploitation de la ligne, sa marge sur coût variable et son COI. Quand on parle de 

transfert, on ne peut pas juste parler du transfert des recettes et le ramener à une seule ligne de 

coûts au sein de l'entité. Ce raccourci est un peu trop rapide pour une analyse économique.  

Quant à la vision des coûts internes/coûts externes, oui les coûts internes s'annulent. 

Anne RIGAIL et Amel HAMMOUDA expliquaient que sur ces lignes, le poids des coûts d'escale 

est d’un rapport de 1 à 2. Pour avoir travaillé sur le sujet à l'époque, nous sommes parfois sur un 

rapport de 1 à 3, voire de 1 à 4 sur certaines entités quand on compare aux coûts du marché. C'est 

sur ce point qu'il faut travailler. Nous savons que nos coûts génèrent directement le niveau de 

recettes que nous pouvons espérer pour nous mettre en face de la concurrence. Malheureusement, 

sur ces lignes, les low costs ont des recettes ou des prix d'attaques extrêmement bas. Pour pouvoir 

y répondre sans creuser le déficit, il faut remettre à niveau nos coûts d'exploitation.  

C'est toute la logique présentée par Anne RIGAIL et Amel HAMMOUDA quand elles 

ont expliqué le waterfall du retour à l'équilibre sur le point à point où l'on vient chercher un coût 

unitaire de traitement plus bas pour avoir une réponse, certes, plus basse en recette unitaire, mais 

plus en ligne avec la recette du marché. Il s’agit d’essayer de limiter au mieux l'érosion que nous 

constatons actuellement avec un niveau tarifaire et un niveau de coûts qui ne nous permet pas, 

quand nous exploitons avec nos moyens Air France sur le réseau traditionnel, d'avoir un résultat 

rentable avec cette course à la réduction de la recette que nous retrouvons avec les low costs sur le 

domestique.  

Tels sont les éléments de réponse que je peux apporter à vos questions. 

M. BODRERO.- Vous dites que l'on ne peut pas tout mélanger et je suis d'accord avec 

vous. La question était quelle est votre estimation des pertes de recettes pour le Court-Courrier ? 

Ce n'est que cela. Nous reparlerons des coûts le 6 octobre. 

Certes, vous avez répondu deux fois, Monsieur ANCONETTI, mais cela ne correspond 

pas aux travaux de la Commission Économique de 2016, 2017 et 2018. Qu'est-ce qui a changé 

entre-temps ? 

M. TIZON, Président.- Nous n'allons pas refaire le débat. 
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M. BODRERO.- Non, mais vous bottez en touche chaque fois.  

Les réponses apportées par deux fois par M. ANCONETTI ne correspondent pas aux 

travaux de la Commission Économique Centrale. Je le sais puisque c’est moi qui ai rédigé les 

rapports des travaux. Pourquoi cela ne correspond pas ? Il faudra un jour qu'on me l'explique. 

M. TIZON, Président.- Sur le fond, Monsieur BODRERO, le débat est de savoir si 

nous considérons que nous avons gagné ou perdu de l’argent sur le Court-Courrier ces dernières 

années et ce que cela nécessite. Notre analyse est que nous perdons de l'argent et que cela nécessite 

de repositionner un acteur low cost tel que Transavia. 

M. BODRERO.- Je n'ai jamais dit que le court-courrier était rentable, mais que le 

niveau de pertes était moindre que celui annoncé par la Direction. 

M. TIZON, Président.- OK.  

Vous avez posé l’équation de l'assistance de Transavia en escale. Je connais bien le 

sujet pour avoir travaillé dessus, pas sur Transavia mais d’autres, je connais bien les phénomènes 

de cheminées. Ce n'est pas aussi simple que de dire qu'il y a des sureffectifs à un endroit qui vont, 

comme par hasard, correspondre aux endroits où Transavia va arriver et dans les grilles horaires 

de la disponibilité, il y a des endroits où va Transavia où il n'y aura pas de sureffectif, il n'y a donc 

pas de solution, et des endroits où Transavia peut aller et où il y a de l’effectif, mais est-il 

disponible aux horaires ? Cela mérite une discussion, nous avons dit qu’elle aurait lieu. Elle aura 

lieu. 

M. BODRERO.- Savez-vous ce que l'on nous a dit mercredi ? Que le sureffectif du 

Court-Courrier a été calculé sur les pointes, c'est-à-dire sur un surdimensionnement. Vous m'avez 

toujours appris à calculer un effectif moyen et que les pointes étaient comblés par de la MOE, des 

CDD ou autres. Et là, mercredi, on nous a confirmé que vous avez déterminé le sureffectif du 

Court-Courrier sur des pointes, c’est-à-dire que pour un vol, vous prenez des agents sur toute la 

vacation. C'est là qu'est le problème. 

M. HAMANT.- Il est toujours difficile de prendre la parole sur des sujets aussi graves 

et profonds après les interventions que nous avons entendues cette matinée.  

Je vais faire comme si Mme RIGAIL était là. ALTER trouvait suffisamment notable 

le fait pour qu'il soit souligné. 

Il s'agissait de commencer cette intervention en la saluant et en la remerciant de sa 

présence devant les élus représentant tout le personnel Air France à l'occasion de cette session 

extraordinaire du CSEC. C’était une marque de respect et de considération que nous souhaitions 

souligner, au-delà des désaccords que nous pouvons avoir. C’était un engagement en tant que 

Directrice Générale d'Air France que nous tenions à souligner, les autres acteurs d'Air France-

KLM par exemple étant aux abonnés absents, alors qu'ils imposent très largement ce que nous 

allons subir à la suite des opérations. 

J'aurais aimé, Monsieur TIZON, que Mme RIGAIL puisse être destinataire, autrement 

que par les minutes qui sont parfois trop lourdes et longues à parcourir, des interventions diverses 

qui ont eu lieu, surtout depuis son départ, celle d'ALTER en l'occurrence. 

Je voulais également remercier les membres de Syndex pour leur rapport et pour avoir 

très bien posé en ouverture de CSEC la situation extrême et pas stabilisée, tant au plan sanitaire 
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qu'au plan économique au jour de cette session extraordinaire du CSEC dans laquelle Air France 

se trouve.  

La psychose et l'exaspération des passagers  nées des valses hésitations et incohérences 

dans les décisions prises par les différents pouvoirs publics, eux-mêmes sous l’influence de 

divers lobby médicaux, font que les gens n’osent plus voyager. Ce peut être pour des motifs 

économiques, de peur, de santé ou par souhait de ne pas se retrouver en quarantaine ou 

pénalisé financièrement. Mais on a mesuré, et Mme HAMMOUDA elle-même le soutenait dans 

l'une de ses interventions, que lorsqu'on a pu offrir une perspective à l'image du mois d'août par 

exemple ou de juillet, les gens ont voyagé lorsqu'ils ont été sûrs de leur voyage. C'est une 

information.  

C’est dans cette période que la Direction d’Air France impose à Air France une 

considérable autant que violente accélération de plans déjà connus et disponibles peu ou prou 

dans les cartons de prédécesseurs remerciés. Le cœur de cible de ce projet, c’est le personnel 

au sol du Point à Point, HOP ! et le PNC et personnel sol Air France pénalisé par un transfert 

massif et sans limite de trafic Air France vers TOF puisque tout a été déplafonné comme nous 

le verrons au point 2. Mais la lecture de certains tableaux du livre 2 sont d’une extrême 

violence. J'ai toujours reconnu l'émotion quand on arrive à des mailles fines et nous avons 

beaucoup parlé de l'escale. Mais sur Paris, tant Orly que Roissy, les dégâts vont être colossaux en 

termes d'emplois en tout cas. 

Alors même que le seul secteur un peu dynamique est précisément le court-courrier 

puisqu’une lisibilité suffisante est offerte aux passagers, on va l’attaquer. Et alors que l’on 

attend toujours la démonstration que les marges seront meilleures, il faut se contenter du 

slogan éculé du rempart aux low cost que serait TOF à Orly. 

J'ai le droit d’y croire. J’ai tout autant le droit avec ALTER et d'autres intervenants ce 

matin de ne pas être convaincu du tout. Il y a d'autre phénomène que des simples comparatifs de 

coûts kilométriques en RSKO. Je pense que la situation est plus complexe. Je veux juste témoigner 

quand vous allez au hall 3 d'Orly et que vous assistez au pauvre îlot central Transavia qui fait face 

au beau comptoir Air France, je suis désolé, il y a une perte de qualité et d'attractivité évidente. Ce 

transfert m'inquiète au dernier degré. Cet élément est absolument majeur et trop rapidement mis 

en œuvre. 

La remise en cause de l'attrition des créneaux par la COHOR sur des bases sociales, 

fiscales et environnementales compatibles avec les exigences françaises pour tous les opérateurs 

exerçant sur ce marché apparaît bien moins illusoire à ALTER que ce transfert d'activité. Il rejoint 

en cela les remarques formulées quant à une nécessaire implication des acteurs dans la 

domestication du transport aérien. Nous avions une petite opposition, Monsieur TIZON, sur ce 

sujet. Vous évoquiez une situation à référentiel fixe. Je m’inscris dans une logique de 

transformation sociale et je ne me contente pas de la jungle du marché pour trouver évident qu'il 

faille réagir comme Air France l'envisage à travers le sacrifice de tout un pan qui a su montrer son 

savoir-faire, son implication et son apport sous-évalué dans la performance du long-courrier et 

dans la reconnaissance de la marque. Cela m'inquiète et je le trouve particulièrement injuste.  

Exceptées les représentations d'ALTER et de quelques autres auprès de la 

représentation nationale et du Gouvernement, il nous apparaît que la Direction Générale Air 

France-KLM est aux abonnés absents en la matière, spécifiquement sur la régulation du marché 

des créneaux, en tout cas, pas en proportion de l'énergie qu'elle dépense dans un énième projet de 

réduction des coûts qui ne diffère des précédents que par sa violence.  
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La stratégie du choc est d'exploiter à plein pour passer les projets socialement très 

douloureux. Toute l'énergie de la Direction Générale est captée par cette restructuration dont une 

très grande part de motivations vient d'un objectif constant et non remis en cause de 7 % de 

rentabilité financière. En même temps, on demande des temps de sacrifices. C'est très difficile à 

passer quand bien même on le justifierait par la nécessité de financer un avenir. Vous parliez de 

survie, on est dans l’immense court terme et nous ne devons plus entendre parler des 7 %. 

Le soutien de l'État est fait d’exigences, de sacrifices sociaux, d'attentes écologiques 

non véritablement contraignantes et de cadeaux aux investisseurs privés qui ont failli et à qui les 

Directions Générales d'Air France-KLM et Air France ne semblent pas exiger d'efforts particuliers 

autres qu’attendre de toucher les intérêts usuraires des prêts que les salariés vont payer. Tout cela 

procède de la même philosophie. Nous avions hier un échange avec M. ANCONETTI qui avait 

fait référence aux fournisseurs et prestataires pour dire que des efforts étaient demandés. 

Prestataires et fournisseurs, pour moi, c'est du travail, cela n'est pas de la finance. La finance n'est 

pas sollicitée. Il n'y a pas de renégociation, de rééchelonnement de la dette, de renégociation de 

celle-ci. Les taux d'intérêt sont maintenus à un PIE de 3,08. Je ne sais pas si M. ANCONETTI a 

pu trouver son détail précis. Toujours est-il que ce taux est usuraire, il nous met à genoux et nous 

ne pourrons pas l'honorer. 

Si les déclinaisons des efforts apparaissent partout (salariés, PDV, masse salariale, plan 

de sauvegarde de l'emploi, prestataires, fournisseurs, comptes sociaux et fiscaux), le capital 

financier pur ou Aéroports de Paris par ses taxes aéroportuaires non revues reste tranquille au 

chaud avec la garantie de l'État, c’est-à-dire la garantie d'une privatisation des profits. Cela pose 

un énorme souci. Si cette question n'est pas résolue, s'il n'y a pas une énergie équivalente à celle 

de la remise en cause sociale Air France et de son produit, cela ne rendra pas la dérive vers 

Transavia acceptable. Je le crains très vivement. Nous serons peut-être trop petits pour nous y 

opposer, mais sachez-le et il est nécessaire que je vous en fasse part au nom d'ALTER. 

Avant que des financiers et Mme PARLY décident par exemple de casser le cargo à 

Air France pour le réduire à deux avions, notre cargo a vécu de grandes heures. Il est piquant 

aujourd'hui de constater que nous pourrions facilement faire plus et mieux en ces temps de 

situations dégradées si l'outil industriel était encore là. Dès lors, le parallèle avec Transavia est tout 

particulièrement inquiétant en regard du manque d'assurance du succès de cette aventure.  

Accessoirement, les représentants de Syndex pourraient-ils expliciter la position dans 

votre document page 75 du 737-800 dans le classement des avions par émission de gaz ? Je suis 

surpris de le voir aussi assez bon performer comparé à l’A.320, même si la dernière ligne de ce 

tableau évoque l'A.321 NEO qui pourrait être une perspective de modernisation et de meilleures 

performances écologiques. 

M. SMITH a décidé d'une stratégie qui est l'aggravation du scénario refusé fut un 

temps jadis. Son équipe faite de M. ZAAT, CLARKE, CARKAXHIJA est toute dédiée au succès 

de cette entreprise qui repose sur les abandons imposés à Air France au profit de Transavia. Ces 

personnes se sont condamnées sur les dos des salariés et des citoyens au succès de ce 

démantèlement. C'est la stricte reproduction du scénario de l’échec commercial des Bases Province 

ne parvenant pas à offrir les vols long-courriers promis faute de volonté réelle. 

Le commentaire d'Anne RIGAIL ce matin sur le cargo et le succès qu’il rencontre 

souligne qu'Air France est un très bon cheval sur lequel miser. Nous en avons la conviction, tant 

en termes d'adhésion du personnel que d'image de marque. Ce n'est pas chiffré, c'est difficile à 

réduire en équations. Nous avons la conviction profonde que c'est un meilleur cheval de course. 
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Transavia a contrario est une marque sortie de nulle part que personne ne connaît et 

qui ne jouira d'aucun attachement comparable. Il y aura peut-être des effets d'aubaine, des choses 

ponctuelles, les gens s'en serviront comme cela, mais cela sera un effet Kleenex et je ne pense pas 

que ce soit bon sur le long terme. 

De telles approches ne sont pas respectueuses du fait que c'est le collectif de travail 

qui crée la richesse. Désolé de décevoir, désolé d’avoir à le redire, c'est aggravé encore une fois 

par le déséquilibre entre les efforts exigés financiers d'un côté, travail de l'autre. On ne sollicite 

absolument pas les premiers, on fait tout reposer sur les seconds.  

En ce sens, il faut – et ALTER n'a pas de difficulté à le faire – se féliciter des actions 

de moyen et long termes entreprises, notamment sous l'impulsion de la Directrice d’Air France, 

Mme RIGAIL, tels le renouvellement de la flotte, l'empreinte écologique, la défense d'Air France 

à Roissy. Mais il faut dénoncer ce qui nous menace fondamentalement et faire disparaître Air 

France d'Orly y participe. Oui, cela a été affirmé à horizon d'après 2023 lors des réunions en juin-

juillet par l'actuel et fraîchement nommé DGA à la transformation et le tableau de la flotte Air 

France moyen-courrier TOF qui est commenté dans le document descend bien en dessous d'un 

plancher d’A.320 qui inclurait 15 machines navettes, ce qui veut dire que la navette n'est pas 

protégée au-delà de l'horizon 2023 et je pense même pouvoir affirmer que l'on a entendu dire que 

le long-courrier Orly n'était pas un sujet tabou. 

Dans la même logique, quand dans le rapport Syndex il est prévu dans l'une des 

mesures de passer à la sous-traitance BlueLink des dossiers Premium ou de la gestion paye avec 

une délocalisation lointaine, cela montre que l'on est contradictoire dans tous les éléments à tous 

les niveaux. Si le Premium est important, en passer à la sous-traitance la gestion est incohérent. 

C'est la même chose avec les outils de formation, avec la tentation, fut un temps, d'externaliser et 

de vendre à la découpe toute la partie maintenance. L'affaire est moins bonne aujourd'hui, mais les 

idées sont toujours là. 

La confiance ne se décrète pas. À l'image d'autres secteurs d'activité, les crises 

actuelles sanitaires et économiques sont délibérément mêlées, elles ne sont pas séparées l'une de 

l'autre et elles permettent opportunément de faire passer, l’air de presque rien, des contre-réformes 

fermement combattues dans d'autres temps.  

Pour conclure, la crise est mondiale, elle est très profonde et effectivement, nous en 

avons conscience. Air France y est confrontée comme d'autres. L'organisation du transport aérien 

en marché est nécessairement remise en question. C'est le gros reproche que nous avons à formuler 

avec ce qui se passe en ce moment. Des solutions dépassant le cadre d'Air France, voire d'Air 

France-KLM sont à mettre en œuvre. Faute de quoi, seuls les salariés seront invités à payer une 

note très salée.  

À l'occasion de notre audition devant la Commission développement durable et de 

l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, ALTER a présenté les arguments factuels 

qui imposent avant toute chose l'arrêt immédiat de la mise en œuvre du projet Vesta sur le projet 

domestique.  

ALTER propose de proposer un état des lieux approfondi de l'industrie du transport 

aérien français afin de décrypter de manière aussi fine que possible les différents enjeux nationaux 

et internationaux de demain et ainsi tracer des perspectives claires pour les 10 prochaines années. 
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ALTER propose enfin qu’une table ronde nationale regroupant tous les modes de 

transports existants, un peu comme la CGT l'a évoqué, aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, 

ainsi que tous les acteurs majeurs, soit ouverte dès que possibles dans le but d'élaborer un vaste 

plan concerté et cohérent d'intermodalité des transports sur le territoire français.  

Des règles écologiques, sociales et fiscales communes doivent s'imposer à tous les 

opérateurs désireux d'intervenir sur le marché français. Ryanair par exemple avec ses avions 

immatriculés à Malte est une usurpation, cela doit être interdit, chassé proscrit. L'Union 

européenne, états, Gouvernements doivent faire mieux et reconnaître les règles du marché ne 

permettent pas une sortie juste de cette crise. Et si l'argent public se fait rare, ALTER assume la 

demande que le flux de subventions qui vont aux flibustiers soit réorienté vers la préservation du 

modèle social, le temps que la crise sanitaire s'efface pour permettre enfin un bilan des transports 

aériens. 

Enfin, chères et chers collègues syndicalistes, à nous de savoir si nous voulons ou pas 

nous limiter aux salles de réunion pour nous exprimer. Les pouvoirs publics et la prise de 

conscience impliquant des acteurs bien au-delà d’Air France restent sourds pour l'instant. Peut-

être nous faut-il réfléchir à un moyen d'attirer leur attention. 

Je vous remercie. 

M. TIZON, Président.- Je transmettrai à Anne RIGAIL vos remerciements pour sa 

présence ce matin et je ferai une synthèse.  

Sur le fond, je vous ai écouté, vous posez, un peu comme d’autres l'ont fait ce matin, 

rémunération du capital versus rémunération du travail. C'est un vieux débat politique.  

Cependant, il faut bien prendre en compte que nous sommes dans une économie de 

marché. Pour fonctionner, nous avons besoin d'argent et les différentes institutions qui ont investi 

dans le transport aérien ne doivent pas considérer avoir fait le meilleur investissement du monde, 

entre autre quand vous regardez le cours de l’action.  

On peut critiquer l'économie de marché, le système des banques, c'est une réalité dans 

laquelle nous vivons. Le cours de l’action Air France s'est dégradé. Delta et un certain nombre 

d’investisseurs, comme probablement l'État néerlandais, ne peuvent que constater que le capital 

qu’ils ont investi s'est fortement déprécié.  

Or, quand on a besoin d’argent frais, il faut aller le financer et le trouver. C'est une 

difficulté parce que la rentabilité de notre entreprise est bien moindre que celle d'autres entreprises 

ou d'autres du transport aérien. 

Deuxièmement, nous ne pouvons pas ignorer la réalité dans laquelle nous sommes. 

Quand nous évoquons ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas simplement par esprit d'échelle ou de 

compétition, c'est qu'il y a une réalité d'économies, de redimensionnement nécessaire. Chaque 

entreprise le fait avec son ADN ; Dans les entreprises anglo-saxonnes, ce seront des mesures 

extrêmement violentes qui vont se faire dans d'autres entreprises par de la négociation, de la 

réduction de salaire. Nous sommes dans cet environnement. Je sais bien que nous avons de très 

fortes singularités. Je ne prétends pas que ce que font les autres est mieux, mais il faut aussi que 

nous regardions et comprenions. Ce qui nous arrive aujourd'hui nécessite des changements rapides. 
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Vous avez votre vision sur ce qu’il est nécessaire de faire ou non. Nous n'avons pas 

forcément les mêmes points de vue, mais on ne peut pas dénier cette réalité économique et sociale 

dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 

M. TRAN.- Il est très difficile de passer derrière mon camarade François HAMANT 

qui a expliqué ce que je ressentais avec un langage châtié et une érudition que le profane que je 

suis n'aura jamais. 

Je reviens sur vos propos, Monsieur TIZON, concernant ce qu’il se passe en ce 

moment avec le PDV/PSE, avec les questionnements que certains syndicalistes vous ont posés hier 

et aujourd'hui et dont nous n’avons pas de réponse. Le prochain step est très clair puisque 

Mme RIGAIL n'a pas arrêté de nous dire plusieurs fois que l'APLD ne suffira pas. Elle a dit 

plusieurs fois que cela ne suffira pas. Elle a dit aussi que le seul levier qu'ils ont, c'est de jouer sur 

la masse salariale.  

Si l'APLD ne suffit pas et que le seul levier est la masse salariale, j'aimerais une 

réponse claire. Quel est le prochain step dans votre tête ? 

Je tiens à dénoncer. Nous sommes dans une ambiance un peu bizarre, dans des 

conditions très difficiles. Des collègues nous ont quittés ou vont nous quitter. Je vous le répète, 

vous profitez, je le dis et le pense sincèrement, c'est un effet d'aubaine pour certains, pas seulement 

vous, mais certains patrons de nombreuses entreprises en France en profitent.  

Quand je lis le livre 2 et que je vois que l’on annonce à des collègues du Pilotage 

Économique que les 44 postes de la Comptabilité de Toulouse seront supprimés, je pourrais me 

dire : « OK, suppressions de 44 postes, ils vont faire autre chose ». En fait, ils ne sont pas 

supprimés, ils sont supprimés en France et sous-traités à Budapest. Du coup, on prend de l'argent 

public pour sous-traiter. M. TAIBI et M. HAMANT vous l’ont dit, on voit ce qu’il se passe avec 

la sous-traitance.  

François HAMANT a remercié Mme RIGAIL de sa présence et il est vrai que par 

rapport aux autres patrons que nous ne voyons plus depuis six mois, comme M. SMITH, 

M. CARKAXHIJA qui prend des promotions et que nous ne voyons plus, Mme RIGAIL, quant à 

elle, assume et vient.  

En revanche, elle n’a pas beaucoup de réponse. Comme elle nous l’a déclaré ce matin, 

elle gagne du temps et ne répond pas.  

M. TIZON, Président.- Je ne suis pas d’accord, Monsieur TRAN. La question a été 

clairement posée par M. DEWATINE qui a demandé à Mme RIGAIL si elle venait annoncer des 

choses. Elle a répondu : « Non, je n’ai pas d’annonce ». Elle a exprimé la nécessité de mener le 

plan, la nécessité de l'APLD. Comme je vous l’ai dit – cela fera la quatrième fois –, aucune décision 

n’est prise aujourd'hui. Mais si à un moment donné, nous devons constater que nous nous 

enfonçons de façon continue et sur plusieurs mois dans la situation dans laquelle nous sommes, à 

ce moment-là, il y aura effectivement un troisième round, il faudra rediscuter. De quoi ? Je n'en 

sais rien. Ces décisions ne sont pas arrêtées et aujourd'hui est trop tôt.  

Il est de notre responsabilité de regarder les choses et de se demander ce qui est 

potentiellement possible et c’est tout. Elle a bien dit ce matin qu’elle n’était pas là pour faire des 

annonces, soit de l’ordre du PSE, soit de l’ordre d'accord de performance. J'aimerais que ce soit 

clair entre nous. 



69 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

En ce qui concerne le livre 2, un certain nombre de décisions ont été prises en matière 

d'organisation et de sous-traitance. 

En ce qui concerne la Comptabilité, de l'automatisation et de la sous-traitance sont 

envisagées. Sur les 40 postes de comptabilité, je ne sais pas ce qui est transporté à Budapest et ce 

qui fait l’objet d’automatisation. Mais oui, il y a de l'automatisation, de la sous-traitance, comme 

cela se fait dans tous les métiers là où des prestataires savent faire de façon beaucoup plus 

automatique et efficace que nous. 

M. ANCONETTI.- Je n'ai pas le chiffre en tête, mais selon les informations que j'ai 

sur la sous-traitance de la Comptabilité, il s’agit de tâches très répétitives et mécaniques. La 

Comptabilité générale restera bien sur Air France là où elle doit être. Là, nous parlons de process 

qui sont automatisés et qui travaillent en synergie, qui sont des travaux de saisie effectués en 

synergie avec Budapest au sein du Groupe. 

Mme BORDES DUCLOS.- Je voulais intervenir sur plusieurs sujets.  

Le premier sujet est relatif au maintien et à la défense de la recette. Mme RIGAIL nous 

a dit qu'Air France militait pour la sauvegarde d'un prix plancher et elle a pris l'exemple de ce qui 

se passait en Autriche sur les vols avec des prix a minima à 50 €. En même temps, TO se positionne 

sur Biarritz avec des prix de billets d'avion à 5 € hors taxes.  

Comment peut-on avoir une affiche de défense de recettes et d'un prix hors taxes qui 

répond à ce qu'est la réalité des coûts et en même temps pratiquer cette politique tarifaire sur les 

vols domestiques ? Je ne comprends pas cette logique de positionnement. Elle participe à la 

paupérisation du marché et elle n'est pas un modèle très constructif. Elle va poser la question 

commerciale des passagers loisir par rapport au prix. À un moment donné, comment une personne 

pourra comprendre qu'elle paye 5 € hors taxes pour aller à Biarritz et 50 € pour aller à Toulouse ? 

Je pose la question et je crains qu'à force, on n’en arrive qu’à des billets à 5 € hors taxes. Je ne 

comprends pas cette politique et ce positionnement. 

Mon deuxième sujet porte sur la mixité des flottes. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, 

c'était un atout et même dans la présentation stratégique avant Covid, cela l'était toujours. 

Aujourd'hui, on s'oriente sur le marché domestique vers le choix d'un outil TO qui est 

mono flotte.  

Comment allez-vous compenser les surcoûts d'exploitation par rapport au remplissage 

parce que tous les avions ne sont pas pleins ? Les projections de gain que vous avez élaborées par 

rapport aux coûts d'exploitation Air France seront-elles si judicieuses que cela quand on regarde 

les prix hors taxes et les remplissages qui ne sont pas toujours en adéquation avec l'offre ? 

Avez-vous mesuré l'arrivée de l’A.220 sur ce marché et les perspectives d'économies 

liées à l'exploitation des lignes Air France avec ces avions sur le court-courrier ? N’aurait-il pas 

fallu mieux protéger une recette haute et mettre des avions écologiques qui répondent à une 

perspective environnementale, qui sont demandés par les clients et les citoyens et qui, en même 

temps, permettraient d'avoir un ratio plus juste et d'atteindre des seuils de profitabilité ? 

Mon troisième sujet est la ligne Bordeaux/Orly. Mme RIGAIL a parlé du dialogue 

avec les élus locaux pour travailler au maintien des lignes et au transfert de certaines.  
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À bordeaux, les élus locaux, les élus nationaux de tous bords politique confondus, la 

CCI de Bordeaux qui gère l'aéroport, tout un panel d'acteurs économiques sociaux du bassin de 

Mérignac se positionnent pour la réouverture de cette ligne en demandant, non pas autant de 

fréquences que précédemment, mais un juste nombre de fréquences qui permettrait de maintenir 

une activité économique acceptable pour tous les acteurs, y compris la continuité territoriale pour 

les citoyens vers les DOM puisque même si certaines lignes du COI partent à Roissy cet hiver, ce 

n'est pas le cas de toutes les destinations comme Cayenne et La Réunion par exemple, puis le 

traitement entre autres des UM, des pax handicapés, etc., tout ce qui fait qu'Air France a sa 

réputation aujourd'hui. Les élus du CSE et les RP de l'escale de Bordeaux portent ce 

positionnement.  

Je pose une nouvelle fois la question puisque les politiques nous renvoient vers vous 

entre la notion de suspension et la notion de suppression. Ils ne sont pas d'accord avec la notion de 

suppression qu'ils dénoncent en disant qu'ils n'ont jamais demandé cela et que le débat reste ouvert. 

Le dialogue est en cours et doit être posé.  

Quid de la position d'Air France face à cette position ? Comment va-t-elle évoluer si 

les politiques demandent à Air France de se repositionner sur ce marché ? 

Au-delà de ces questions, de nombreux sujets vont devoir être traités par le 

positionnement de TO sur les vols intérieurs puisque ce n'est pas son cœur d'activité. TO, ce sont 

pour l'instant des vols saisonniers à caractère uniquement touristes loisir et avec des produits 

adaptés. Demain, ils doivent s'adapter sur des vols intérieurs avec des lignes comportant à moitié 

de l’affaire, à moitié du tourisme. Ils devront transformer une partie de leur activité et s'adapter 

aux besoins avec de la clientèle Air France qui a l'habitude d'aller au salon, d’avoir des billets aller-

retour, de voir son traitement bagage de bout en bout quand il en a besoin, d’avoir des liaisons de 

correspondance, etc.  

Quand je vois tout le travail que vous avez annoncé et qu’il reste à faire pour faire 

évoluer l'offre TO, on est en train de revoir complètement les orientations stratégiques de 

Transavia et de son positionnement sur le court-courrier, voire sur le moyen-courrier. Cela n'a plus 

rien à voir avec ce qu'ils étaient réellement. 

Quid finalement de cette compagnie ? On est en train de penser qu'elle devient une 

nouvelle compagnie au sein du Groupe, qui va traiter du court et moyen-courrier à l'avenir mais 

sans personnel au sol, avec des PNC au rabais et des personnels socialement « low-costisés ». Cela 

pose vraiment la question de l'avenir dans les prochaines années. 

J'en arrive à la violence avec laquelle est traité le personnel au Sol d'Air France sur le 

court-courrier. Le fait de ne pas respecter un calendrier des instances et de déployer le transfert 

d'activité vers Transavia au 2 novembre, de l'annoncer aussi précocement et de le mettre en 

machine commercialement sans attendre le moindre débat et la moindre prise en compte des 

salariés dans le cadre de ce transfert d'activité est d’une violence inouïe. À Nantes, du jour au 

lendemain les agents ont appris par la presse et par les annonces de TO elle-même la perte de plus 

de la moitié de leur activité hebdomadaire. Tout ce qu’a été capable de répondre l'escale a été : 

« votre taux d’activité partielle sera augmenté ». Hormis le problème moral, voire juridique et légal 

de l’utilisation de l'argent public par Air France et de l’AP, il y a aussi le traitement humain de ces 

personnels. Que va-t-il devenir quand je vois tout ce qu’il reste à faire et ce que vous annoncez au 

niveau de Lyon, d’Orly, de Bordeaux, etc. ? 
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On ne peut traiter le personnel ainsi. C’est inentendable. Vous prenez des risques 

inouïs en matière de RPS, vous le faites en toute connaissance de cause parce que vous savez 

parfaitement ce que sont les RPS institutionnels et les dégâts qu’ils peuvent occasionner sur les 

personnels. Je vais volontairement citer France Télécom puisque son cas a fait jurisprudence. 

Personne aujourd’hui ne peut dire qu'il ne connaît pas les conséquences des projets mis en place 

en utilisant de telles méthodes. 

Enfin, je veux évoquer le dimensionnement du PDV et sur le court-courrier sur les 

pointes, ce qui pose la question de l'activité dans les creux et du traitement des opérations Sol sur 

les vols réguliers en transférant l'activité à TO comme cela est en train de se passer. La CGT 

renouvelle la demande du traitement de ces futurs vols TO par le personnel au Sol dans les escales 

de province pour amortir ce choc social.  

M. TIZON, Président.- Sur la partie clarification sur les pertes de recettes, il faudra 

demander aux commerciaux de venir plancher car mes échanges avec eux ne portent pas du tout 

sur le fait que l’arrivée de TO va générer une perte de recettes aussi significative que vous le dites.  

Deuxième chose, Anne RIGAIL l’a bien dit ce matin : même si Transavia n’est pas 

Air France, Transavia est identifiée comme étant une compagnie du Groupe, à ce titre-là elle a une 

vraie crédibilité. Ce n’est pas une perte sèche. 

Concernant l'aspect politique, il y a eu des échanges avec le gouvernement, notamment 

sur la fixation des éléments du prêt d’État garanti. Ont été réévoquées les conditions de la 

trajectoire économique, des conditions de dialogue, de modération salariale, de transition 

écologique. Il est clair que la vision des politiques, des élus locaux n’est pas forcément la même 

que celle des politiques centraux, notamment du gouvernement ; ils ne portent pas forcément les 

mêmes choses. Pour autant, que ce soit Anne ou Anne-Sophie, nous sommes en relations très 

fréquentes avec les élus locaux pour s'expliquer.  

À ce stade je n'ai pas de retours sur le fait que l’ensemble des élus locaux bordelais 

aient demandé une suspension versus annulation. Vous êtes probablement plus dans la boucle que 

moi-même. Si à un moment donné nous devons être amenés à échanger à nouveau avec des élus 

locaux, nous le ferons. Pour autant nous savons, Madame BORDES DUCLOS, que sur ces 

destinations à moins de 2h30 à cause du TGV, on l’a vu par le passé avec Strasbourg/Mulhouse, 

il est très difficile de se battre et d’arriver à maintenir une activité.       

Sur le personnel, je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé. J’entends ce que vous 

avez exprimé par rapport au fait que les salariés aient appris via la commercialisation des vols le 

programme. Je ne pensais pas que cela s'était passé ainsi. Je suis prêt à rediscuter sur la manière 

de fonctionner différemment dans le futur car ce n'est pas à renouveler.  

M. TAIBI.- J’étais en train de relire un rapport de Commission, c’était hier mais ce 

n’est pas grave. Je lis : « Pour l’APLD, la Direction précise qu’il n’y a pas de mesures de 

compensation et de prise en charge supplémentaire possible de la part de l'entreprise » ; cela veut 

dire que les négociations sont arrêtées ? Cela fait partie des revendications. Cela n’a rien à voir 

avec le sujet. Quelqu’un de la Direction ne peut pas dire aux commissaires de la Commission 

Eco/Pro qu'il n'y aura pas de compensation sur l’APLD alors que l’on est en pleine négociation, 

Monsieur TIZON. 

Pouvez-vous faire un démenti ou dire que les négociations ne sont pas terminées ? 
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M. TIZON, Président.- D’un point de vue légal, si vous regardez les différents 

accords qui commencent à sortir, des entreprises font des mesures de compensation. C’est 

également possible. 

Deuxièmement, la négociation est en cours. Si la négociation est terminée en disant : 

on s’est positionné en disant « non, non »…l’objet de la négociation est de vous écouter et 

d'avancer. Je ne sais pas qui a tenu ce propos, je ne vais pas le démentir…c’est Monsieur 

RAQUILLET encore…!  

M. RAQUILLET.- On m’a posé la question. J’ai dit lors de la négociation qu’à ce 

stade il n’y avait pas de mesures de compensation qui étaient proposées dans le projet d'accord 

soumis à négociation. Je le précise, si j’ai dit quelque chose, c’est cela. Je tiens à ce que cela soit 

corrigé. Je pense que cela reflète ce que je vous ai dit en réunion de négociation sous votre contrôle.  

M. TIZON, Président.- En résumé :  

1° - C’est légalement possible 

2° - Certains d’entre vous le portent 

3° - La négociation n’est pas terminée.  

M. TAIBI.- Avez-vous le gain de l’exploitation d’une ligne par Transavia iso un 

A220 ? Des A220 vont rentrer et économiquement ils sont plus rentables que nos A320 ; j’ai cru 

comprendre qu’il y avait des négociations avec les PNC pour réduire les coûts ( ?) dans ce type 

d’avion. Ce sont des gains supplémentaires. Est-on obligé de passer avec le modèle Transavia car 

sinon ce n’était pas viable économiquement ?  

Tout cela est construit sur le plan Vesta que l’on n’a jamais vu, contrairement à nos 

amis PNT, le grand et puissant SNPL. La preuve : ils ne sont pas aujourd’hui là en session et ils 

n’étaient pas présents en Commission Eco/Pro. Cela veut dire ce que cela veut dire. Nous, on 

découvre, on est assidu, on lit le rapport de Syndex, on vous écoute, on vous interroge mais eux 

apparemment n’ont pas de questions puisqu’ils ont déjà les réponses. Et nous nous allons découvrir 

dans les mois à venir ce qu’est Vesta. Monsieur TIZON, on est entre nous, on se dit les choses. 

C’est incroyable. Et après on vient nous parler de dialogue social dans la Compagnie ! Il y a un 

dialogue social avec nos amis PNT et en cela je remercie François, c’est le seul qui est présent 

parce que c’est ALTER. ALTER est mis de côté, on ne parle qu’avec le puissant SNPL. C’est la 

vérité des prix. 

Ils ont des élus ou pas, Monsieur TIZON ? Ils ne sont pas là. Ont-ils des 

commissaires ? 

Mme MOORE RIEUTORD.- Eric MASDUPUY était là hier et ce matin. Je ne sais 

pas où il est maintenant. 

M. TAIBI.- Tu n’es pas PNT, Sandra… 

Mme MOORE RIEUTORD.- Non, mais je dis juste par correction qu’il était là. Il 

n’est pas là cet après-midi.  

M. TAIBI.- Il y a une remise en cause des plans de flotte mais il n’y a pas de questions 

du puissant SNPL, il faut arrêter ! 
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Tout cela pour dire que nous, nous allons découvrir au fil du temps le vrai plan Vesta. 

Là on a une partie sur le court-courrier avec le remplacement via Transavia. N’y a-t-il pas d’autres 

choses dans les cartons dont nous ne sommes pas au courant ? On découvrira plus tard qu’il y a 

une seconde phase, des impacts sur l'emploi. On peut s'interroger là-dessus, Monsieur TIZON. Ce 

n’est pas clair et honnête. On n’a jamais eu ni vu le rapport McKinsey, en tout cas, nous, Force 

Ouvrière, les autres je ne sais pas, idem avec le plan Vesta. On est sur le rapport d’un cabinet que 

l'on a mandaté, à qui on ne donne pas toutes les informations car il y a des risques concurrentiels, 

etc. ! On ne dit pas les mêmes choses à GLISZCZYNSKI qui lui, a tout ; il est toujours au courant 

de tout. Il sait que l’on va faire un APC ; que l’on va toucher à notre PFA. Nous, nous le découvrons 

par La Tribune ou les Echos car ils se tirent la bourre avec TREVIDIC. Nous essayons d'analyser 

ce qu’a fait merveilleusement bien le cabinet, et je l’en remercie. Ce rapport ne va pas que dans 

votre sens. La preuve, l’ancien cabinet était assis au niveau de la Direction. Ce matin quand je suis 

arrivé, j’ai vu que le cabinet Syndex était assis parmi nous, cela change. 

Monsieur TIZON, les organisations syndicales peuvent-elles avoir le plan Vesta ? 

C’est la trajectoire de la Compagnie sur plusieurs années avant et après Covid. Apparemment, cela 

ne change pas trop sauf que l’on accélère ce plan suite à la crise Covid si j’ai bien tout compris. 

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, il faut arrêter la paranoïa. Des élus de FO 

ne sont pas là aujourd'hui, personne ne s’est interrogé. Le SNPL a un élu, il n’est pas là. On ne va 

pas rentrer dans la critique parce que l’élu de telle organisation n’est pas là ! Ce n’est pas une façon 

de fonctionner entre nous. 

Quant au plan Vesta, ce n’est pas comme si on n’en avait pas parlé ! J’ai mémoire d’un 

tract sorti en mai-juin sur Vesta qui est la déesse de je ne sais plus trop quoi. Vous ne le découvrez 

pas maintenant. Vesta c’est la réflexion autour du transfert des lignes d’Air France chez Transavia, 

rien d’autre. Arrêtez le fantasme.  

Sur la PFA, vous semblez dire que l’on a appelé le journaliste que vous avez évoqué 

pour lui dire : « On va préparer telle chose, dites-le… ». Ici, on a toujours dit ce que l'on faisait. 

Vous voulez qu’on se dise les choses ? On s’est vu à la rentrée, Monsieur TAIBI, je vous ai dit 

qu’il y aurait peut-être une question sur les salaires à un moment donné et qu’il faudrait en parler. 

Nous en avons parlé. Je ne communique pas avec ce journaliste ; que ce journaliste ait 

communiqué avec certains d’entre vous, c’est possible. Cela me met hors de moi. Comme si on 

avait tout prévu, tout organisé avec le SNPL parce que c’est ce que vous sous-entendez : c’est fait 

dans votre dos et l’on ne vous explicite pas les choses.  

M. TAIBI.- Monsieur TIZON, n’y a-t-il pas une visio avec les PNT une fois tous les 

15 jours avec le grand patron de la holding AF-KLM et le SNPL ? Oui ou non ? Selon la catégorie 

de personnel à laquelle on appartient, on n’a pas le même niveau d’information.  

M. TIZON, Président.- Jean FERNANDEZ organise des visios avec les pilotes assez 

couramment ; Ben y participe de temps en temps, Oltion y participe, je peux y participer. Avec 

Anne RIGAIL nous avons programmé dans les semaines qui viennent des visios au niveau du 

terrain avec chaque DGA car nous n’avons pas pris la parole. Je dois y participer car on sait qu’il 

y a des questions sociales.  

Les pilotes ont-ils plus de visios que vous ? Oui, c'est possible, mais cette présentation 

consistant à dire que tout est calculé, caché, que l’on ne cherche pas à vous dire les choses n’est 

pas la réalité. La responsable sur la coordination du projet Vesta est Fanny KIENTZ ; elle est 

connectée. Tout le travail du projet Vesta a consisté à réfléchir autour de cette question qui vous a 
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été présentée le 3 juillet sur le transfert d'un certain nombre de lignes. Oui, il y en aura d'autres. 

Vous dites que l’on a caché la copie ; ce n’est pas vrai. On a transmis les éléments à Syndex en lui 

demandant de ne pas communiquer certaines données trop sensibles. Nous sommes tous dans la 

même situation ; c’est une vraie galère.  

On n’est pas en train d’organiser les choses dans votre dos. On essaie de réfléchir avec 

vous sur nos problèmes et sur la manière de les résoudre. Je ne sais pas comment vous dire les 

choses autrement, sincèrement.  

M. TAIBI.- (Intervention sans micro inaudible). 

M. TIZON, Président.- Si Fanny ou Éric ANCONETTI sont connectés, avez-vous 

des informations sur les différences de coûts ?  

M. ANCONETTI.- La question a été posée en Commission Économique et une 

réponse du Programme a été apportée. Il y avait un coût capacité/performance, il faudrait ressortir 

le rapport de la Commission Économique pour parler de l’analyse entre l’A220 et le 737.  

Une intervenante (Cabinet Syndex).- La question des informations auxquelles nous 

avons eu accès a souvent été abordée. Il est important de clarifier ce point devant vous. Le 

processus d'informations a été long, à cela il y a plusieurs explications : on était en pleine crise 

sanitaire, il y a l’arrêt de l’activité, les congés d'été. Le processus a été très long et compliqué pour 

nous mais nous avons quand même eu accès à des informations lors des nombreux entretiens, 

même si tous n’ont pas pu être positionnés comme nous l’aurions souhaité. Mais il est vrai qu’il 

nous a été demandé de ne pas exposer certaines données telles qu’elles. Nous avons dû retravailler 

en présence des coordinateurs des deux Commissions. Nous avons trouvé une solution qui paraît 

satisfaisante. Cela ne nous a pas empêchés de nous faire notre propre conviction sur ces données.  

En revanche il est vrai qu’il y a des informations que l’on n’a pas eues. On nous dit 

effectivement que le rapport McKinsey n’a rien à voir, que cela n’a pas inspiré quoi que ce soit, le 

plus simple serait de le transmettre. Cela reste un mystère. Nous n’avons pas pu l’avoir. De même 

que l’on n’a pas eu l'économie des lignes. Des éléments de réponses ont été apportés par 

Mme HAMMOUDA ; ce sont des données que l’on ne maîtrise pas du tout.  

Il y a des sujets qui restent encore compliqués et sur lesquels on n'a pas pu avancer 

même si on a eu des échanges et des éléments qualitatifs.  

Le bilan est mitigé : on a eu à la fois beaucoup d'informations, des informations que 

l’on n’a pas forcément pu vous retranscrire tel que, des points de blocage. Il y a les sujets sur les 

lignes, sur la flotte et le pendant côté Transavia. Il y a un choix de ne pas tout vous montrer 

aujourd'hui car il n’y a pas encore de décisions sur les programmes mais nous considérons dans 

une compagnie aérienne que le sujet central est celui du dimensionnement de la flotte. On en reste 

là pour l'instant. 

La stratégie ne réagit pas à la crise comme d'autres concurrents. On s’est posé la 

question d'un deuxième volet avec quelles conséquences pour l'emploi et les organisations. On a 

un élément de réponse aujourd'hui. On a entendu ce matin que vous aviez encore la capacité de 

flexibiliser cette flotte à assez brève échéance puisque des lease arrivent à échéance. Il y aura sans 

doute une décision forte l'année prochaine avec des impacts ou pas sur l'emploi. C’est encore un 

autre sujet.  
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Sur certains projets, je pense que le travail que l’on fait dans le cadre de la mission 

PDV permettra de poursuivre la discussion notamment sur les sujets autour du court-courrier. On 

a bien compris que c’est un sujet important pour vous mais pas seulement.  

M. TAIBI.- Il est vrai que la flotte est une question centrale. De mémoire, je crois 

qu’une machine cela représente près de 250 salariés. Page 68, il est écrit : «… projection de la 

flotte long-courrier, données chiffrées retirées à la demande de votre Direction ». On n’a pas les 

impacts liés à des retraits possibles de machines qui arriveraient en fin de leasing. Une machine, 

c’est beaucoup d'emplois. On parle d’une stratégie où il nous manque des éléments 

importants comme la flotte. Dans ce rapport je ne trouve pas ce qui était prévu avant et après la 

Covid. 

M. TIZON, Président.- Il a été dit qu’à ce stade on n’avait pas changé la stratégie et 

la montée en gamme. Objectivement il y aura un sujet à un moment donné avec le board par 

rapport au CAPEX, c’est-à-dire la capacité d'investissement mais par rapport aux derniers 

échanges avec le board il n’y a eu aucun changement. D’ailleurs cela a été l’un des éléments en 

disant vous êtes face à la crise et vous restez sur le même cap. Lorsque vous discutez avec toutes 

les équipes, on reste sur le même cap.  

Sans doute que, d’ici la fin d'année, il y aura au niveau du board une validation des 

investissements à faire pour réaliser ces investissements en vol et le plan de remplacement. Dedans 

vous avez l’histoire des A220, des A350. Si à la fin de l’année, en fonction de tout ce qui se sera 

passé, quand Ben SMITH apportera au board le projet, il ne passe pas, on se reverra mais pour 

l’instant le cap est toujours le même.  

M. TAIBI.- Je ne parle pas d’une réduction de CAPEX, cela peut être une stratégie 

différente, c’est-à-dire une attrition de la flotte. Nos concurrents font des attritions de flotte car le 

marché change. En dehors de notre capacité d'investissement à renouveler notre flotte, je vous 

parle de croissance, etc.  

M. TIZON, Président.- Je peux témoigner que la volonté de l'ensemble des équipes 

est de maintenir le plan de croissance de la flotte et son renouvellement. Le fait d’aller sur ces 

stratégies veut obligatoirement dire qu’en matière de CAPEX le board donne son accord. Si Anne 

RIGAIL était là elle vous dirait que rien n'a été validé par le board sur les investissements en 

matière de flotte. Je ne peux pas vous en dire plus. La question n’est pas de savoir si c’est dans le 

rapport ou pas ; on aura une vraie question à un moment donné avec le board sur ce sujet.  

M. RAQUILLET.- C’est la même chose pour les diminutions. Les sorties anticipées 

de flotte ont aussi des impacts en termes de provisions, de dépréciation. Cela passe aussi devant le 

board. On partagera lorsque ce sera le cas. 

M. TIZON, Président.- Sachez que si l’on avait décidé d’abattre la flotte, on l'aurait 

dit. Nous n’avons aucun intérêt à cacher la copie. Ce n'est pas l’objectif aujourd'hui. On est 

toujours sur le même cap. Arrivera-t-on à le tenir, à avoir l’accord des board ? Je n’en sais rien.  

Le rapport de la Commission a déjà été fait.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire générale.- Oui. 

 



76 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

 Avis de la session 

M. TIZON, Président.- On procède au vote. 

M. DEWATINE.- Ce matin Anne RIGAIL a bien dit qu’il y avait un certain nombre 

d'avions en leasing qui arrivaient en fin de leasing en 2022-2023 et que cela permettait de réguler 

aussi la capacité de la flotte. On l’a bien entendu ?  

M. TIZON, Président.- Tout à fait, mais quoi qu’il en soit, au regard des options à 

prendre sur des fins de lease – hier des questions ont été posées sur la transformation de 777 en 

cargo etc. – aucune décision n’a été prise. Ce n’est pas pour cacher la copie mais simplement parce 

que les arbitrages seront faits dans les semaines et mois à venir.  

Résultat du vote :  

  12 voix contre (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 

Mme ODINOT, M BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, 

M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, 

M. AUBRY, M. MACE) 

 0 abstention  

 0 pour 

M. BODRERO.- Une explication de vote : nous avons voté contre car nous avons 

voté pour une expertise afin d’améliorer la stratégie, vous n’avez même pas changé une virgule.  

M. TIZON, Président.- Je vous propose de faire une courte pause.  

La séance suspendue à 16 heures 15, est reprise à 16 heures 25. 

 M. TIZON, Président.- Nous reprenons avec le point 2. 

 

Point 2 : Point d’étape en vue des consultations ultérieures sur :  

 la situation économique de l’entreprise, les actions à entreprendre pour 

répondre aux difficultés économiques et les projets de réorganisation associés  

 le projet relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi PS intégrant un plan de 

départs volontaires et les mesures d’accompagnement envisagées 

M. TIZON, Président.- Etant donné que ce matin nous avons beaucoup parlé des 

aspects économiques, nous vous proposons de parler d’abord des aspects sauvegarde du plan de 

l'emploi. En plus de Laetitia NIAUDEAU, nous avons les DRH des différentes entités. S’il reste 

des questions sur l’aspect économique, nous les traiterons mais je pense qu’il faut déjà examiner 

la partie plan de sauvegarde, sachant que dans ce plan il y a un accord. Je remercie Monsieur 

TRAN de m’avoir envoyé sa jurisprudence. Je ne sais pas si nous allons interroger la DIRECCTE 

directement, nous allons regarder avec nos avocats et Romain pour l’étudier. Je ne la connaissais 

pas.  

Nous avons eu un accord sur ce sujet-là. Je pense que c'est l'occasion de voir les 

différents éléments qui ont été améliorés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Je ne 
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rejoins pas du tout les commentaires qui ont été faits sur le fait que ces outils sont au rabais. Je 

pense qu'ils sont vraiment très en amélioration par rapport aux accords précédents sur tous les 

plans – Laetitia y reviendra. Nous avons demandé aux différents DRH (Pierre, Luc, Caroline…) 

d’être présents. Nous avons quelques éléments d'évolution ou de précisions par rapport à ce qui 

vous a été adressé dans les livres I et II. C’était l'occasion pour nous de vous préciser. 

Monsieur DEWATINE a une déclaration à faire.  

M. DEWATINE.- Oui. 

Déclaration CFDT Groupe Air France  

Charte : « Les principes d’Air France-KLM » 

Extrait : « Nos activités quotidiennes sont régies par les principes éthiques d’Air France-KLM 

: nous devons tous nous engager pleinement à les respecter. Vous ne devez pas hésiter à faire entendre 

votre voix et à signaler les comportements inadmissibles. Nous ne tolérons aucun manquement au respect 

de nos principes. Nous sommes tous les ambassadeurs d’une conduite éthique et de pratiques 

professionnelles transparentes.   

Il nous revient à tous de protéger et d’améliorer la réputation, la culture et les marques du 

Groupe. À l’échelle individuelle comme collective, nous pouvons vraiment changer les choses pour nos 

collègues et pour nos clients. » 

La CFDT Groupe Air France souhaite attirer votre attention sur les plans sociaux qui sont mis 

en œuvre dans tous les pays d’Europe. Avec des directions sur place guidées uniquement par la réduction 

des effectifs : aucun plan d'avenir ni aucune perspective ne sont exposés. 

Toutes les solutions alternatives, y compris proposées par les syndicats locaux, sont écartées 

par les managers locaux. 

Le dialogue social a beaucoup de mal à s'installer dans plusieurs pays d'Europe, malgré les 

consignes de la direction générale. 

Aujourd’hui encore, plusieurs directions locales refusent de s’inscrire dans les dispositifs 

gouvernementaux d’aides aux entreprises pour passer ce cap et ont déclenché des plans de suppression 

d'emploi. 

L’incompréhension règne. 

Le Comité de Groupe Européen est chargé de suivre le déroulement de ces négociations. 

Nous serons extrêmement vigilants, d'autant que plusieurs plans sociaux actuellement menés 

entrainent de vrais drames sociaux au regard des dispositifs de protection légaux extrêmement faibles, voire 

inexistants dans certains pays. 

Nous vous demandons de respecter vos engagements pris dans la charte sur les principes d’Air 

France-KLM et d’agir pour la mise en place de plans d'accompagnement dignes du Groupe Air France 

KLM et donc supérieurs aux lois applicables dans ces pays. 

Naturellement, nous aurions préféré qu’Anne RIGAIL soit présente au moment de la 

lecture de cette déclaration, mais je ne doute pas qu’elle lui sera transmise bien avant les minutes.  
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M. TIZON, Président.- Je transmettrai votre déclaration à Henri de 

PEYRELONGUE et à Olivier KUDLIKOWSKI. J’ai eu l'occasion de faire le point avec Olivier, je 

connais bien le sujet pour l'avoir eu en charge pendant plus de 6 ans. Oui, effectivement, ce que 

vous évoquez est une réalité. Il y a actuellement des plans de réduction d'effectifs et de salaire 

aussi. Cela prend des formes différentes selon les pays, dans nos différents établissements dans le 

monde où l’on retrouve des salariés Air France et KLM avec des contrats dits de droits locaux.  

Nous opérons un suivi de ces plans à travers le Comité de Groupe Européen. Il y a 

quelques années, nous avons signé une charte dans laquelle nous avions des engagements, 

notamment sur le fait que des dispositions que l’on mettait en œuvre ne pouvaient pas être des 

dispositions légales et qu'au regard de ce qu'était le Groupe il fallait des améliorations. Cela prend 

des formes très différentes selon les pays ; des pays sont syndicalisés, d’autres ne le sont pas ; les 

législations ne sont pas les mêmes. J’en reparlerai avec Olivier.  

Ce qui me soucie, si vous évoquez le sujet, c'est que vous considérez qu'il y a des 

problèmes dans certains pays. On ne peut pas l’évoquer dans cette instance car cela ne relève pas 

de sa compétence, mais il faut évoquer très clairement et plus précisément les pays où il pourrait 

y avoir des problèmes et regarder là où il pourrait y avoir des situations comme vous les décrivez, 

c'est-à-dire des difficultés à pouvoir échanger entre le management et soit les organisations 

syndicales soit les représentants du personnel sur des dispositifs qui sont mis en œuvre. En général, 

les dispositifs que nous avons mis en œuvre sont supra légaux. Je suis preneur d'un échange sur ce 

sujet. 

M. RAQUILLET.- C’est bien ce qui a été dit lors de la réunion du Bureau du Comité 

Européen cette semaine.  

M. TIZON, Président.- La parole est à Laetitia sur les éléments du dispositif. 

Mme NIAUDEAU.- Nous avons un document à projeter. Nous sommes actuellement 

en cours de processus d'information/consultation sur le plan de départ personnel au Sol. Les livres 

I et II de notre plan vous ont été proposés lors de l'information du 24 juillet en CSEC, puis déclinés 

dans les CSEE et la consultation est prévue le 12 novembre en CSEC et en CSEE à la suite.  

Il s’agit donc ici d’une session intermédiaire. C'était l'occasion pour nous, au-delà de 

pouvoir répondre à vos questions, de faire un petit point d'actualisation là où c'est nécessaire sur 

les livres I et II de fin juillet. Les DRH concernés sont présents pour pointer les quelques précisions 

qui ont été apportées par rapport à la situation de fin juillet.  

Dans un deuxième temps, nous vous présenterons l'amélioration des dispositifs et des 

mesures d'accompagnement de ce plan.  

Nous allons vous préciser quelques actualisations établissement par établissement, 

sachant que les livres I et II, qui feront l'objet de la consultation au mois de novembre, intégreront 

ces précisions ou actualisations. 

La parole est à Luc BLANCHART pour l’Informatique. 

M. BLANCHART.- Concernant notre établissement, dans le livre I nous avons 

apporté une évolution concernant la macro-activité projet développement informatique et pour le 

champ expertise. Nous avons revu et précisé la répartition des postes supprimés sur les sites de la 

DGSI. 
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Pour certaines macro-activités et certains champs d'activité seulement, nous avons 

précisé le nombre de postes supprimés par service ou par agence et par site. Cela ne concerne pas 

tous les postes supprimés, bien sûr, mais seulement certaines macro-activités et certains champs 

d'activité. Plus précisément, à la Direction du Développement, cela concerne les chargés de 

produits qui sont en charge de la maintenance des applications ; nous avons besoin de maintenir 

un certain niveau d'expertise dans ces services. Cela concerne également la Direction des 

Opérations avec les métiers de l'exploitation informatique et la Direction des Services distribués 

avec les métiers plus spécifiquement d'ingénieurs et d'analystes système.  

L'objectif de ces précisions complémentaires est d’assurer dans ces services un certain 

niveau de compétences et d'expertise par rapport à des technologies précises et spécifiques.  

Le livre II concerne principalement la Direction des Développements. Ce sont des 

évolutions qui n'impactent pas le nombre ni la localisation des postes. Ce sont des modifications 

d'intitulés sur des nouveaux postes créés dans le cadre de la nouvelle organisation que l’on 

envisage plus en lien avec la nature des postes. À la marge il y a des modifications de liens 

hiérarchiques et fonctionnels pour une équipe suite à une nouvelle réflexion sur ce sujet. 

Mme NIAUDEAU.- Pour le Cargo, l’évolution est très limitée pour les exclusions au 

plan. Dans l'entité informatique exploitation du Centre Fret de CDG, il était auparavant indiqué : 

« les postes du bureau technique, du Pôle Ingénierie et Projets et du Pôle Informatique » ; il est 

désormais indiqué : « Les postes du Pôle Ingénierie et Projets et du Pôle Informatique. » 

Cette précision mineure sera intégrée dans le futur document de consultation. 

Nous passons à l’Industriel. 

M. MIE.- Nous sommes, comme l'a dit Laetitia, dans l'ordre de la précision des 

choses. Comme cela avait déjà été fait en 2015 et en 2016 lors de précédents PDV touchant 

l'établissement industriel, il s'agit d’ajouter un tableau précisant les activités et notre taux d'activité 

touché. Il s’agit de précisions adaptées aux métiers et à l'organisation de la DGI et permettant 

d'identifier avec précision les postes prévus d’être supprimés, tout cela sans aucune modification 

par rapport au texte du livre II, mais au contraire en pleine cohérence avec ce texte. Le tableau sera 

présenté mercredi prochain lors d’un point d'étape en séance supplémentaire de CSEE de 

l'Industriel.  

Mme NIAUDEAU.- Merci Pierre. Nous avons également une petite modification sur 

le marché France. 

M. BREDA.- Concernant le marché France, il s'agit de retirer une précision sur les 

postes qui étaient ciblés au sein de la Direction voyage du personnel et Interlignes. Cet ajustement 

ne modifie ni le calibrage ni la nature de l'activité des postes qui sont ciblés. On confirme 

l'évolution au sein de ce service qui sera essentiellement lié à une automatisation et une 

simplification des tâches. Nous le rendons plus global au sein de ce service. 

Mme NIAUDEAU.- Merci Gilles. La parole est à Caroline FERRACCI pour la partie 

Exploitation Aérienne.  

Mme FERRACCI.- Pour la partie Exploitation Aérienne, le livre II est modifié avec 

un projet qui va concerner la restructuration du service Simulateur de vol. Ce projet est une 

alternative à un scénario d'externalisation qui avait été évoqué sur l'activité Simulateur. Cela nous 
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permettra de ne pas aller à ce scénario d'externalisation, mais de réorganiser les différentes entités 

qui travaillent sur la partie Simulateur. 6 services sont concernés :  

- L'ingénierie opérationnelle. Il y a un gel des configurations des simulateurs A320 à 

Paray-Vieille-Poste et la mise en place d'une liaison informatique entre CDG et Paray, qui 

permettra une baisse du besoin sur Paray-Vieille Poste, conduisant à la suppression d'un poste de 

cadre.  

- Sur les équipes de techniciens – les techniciens simulateurs à Paray ou à CDG –, une 

réorganisation va toucher les grilles horaires. La répartition des horaires entraînera la suppression 

de 5 postes de techniciens sur Roissy et de 3 postes de techniciens sur Paray.  

- Sur la logistique et la GCV (gestion des cartes visuelles), ce sont des simulateurs de 

vol. Il y aura des synergies entre CDG et Paray-Vieille-Poste qui conduiront à la suppression de 

2 postes de techniciens : 1 à Roissy et 1 à Paray-Vieille-Poste.  

- La Performance et Compliance : la simplification des process et des synergies entre 

les différents postes va entraîner la suppression de 2 postes de cadres. 

- Enfin, sur la partie management et expertises, là encore, il y aura des synergies avec 

les responsables de sites et l'élargissement du périmètre du Facility management qui gère le 

bâtiment actuellement sur Roissy, ce qui entraînera la suppression de 2 postes de cadre. 

Ce projet au global entraîne la suppression de 10 postes de techniciens et de 5 postes 

de cadres. Il sera examiné devant le CSEE Exploitation Aérienne au mois de novembre et devant 

la Commission Éco/Pro. 

Mme NIAUDEAU.- Pour finir ces actualisations, il y a des petites modifications 

d'affectation à la marge pour le CSEE court-courrier. Cela représente 7 postes. L'idée était d'avoir 

les bonnes personnes sur les bonnes macros afin qu'il n'y ait pas d'erreurs. Cela ne change 

absolument pas le calibrage du plan ni bien sûr le Livre II. Il s’agit simplement d’une nouvelle 

répartition des postes supprimés entre cadres et non-cadres : - 7 pour les non-cadres et + 7 pour les 

cadres.  

Voilà ce que l’on pouvait vous préciser. Je l'ai dit tout à l'heure et cela a été évoqué 

par certains, ces précisions feront aussi l'objet d'une information lors des CSEE concernés ou en 

ont fait l'objet d'ailleurs, par exemple hier au court-courrier. Si vous avez une ou deux questions, 

les DRH concernés sont disponibles pour y répondre. Mais il est clair que c'est essentiellement 

dans les services concernés que vous aurez potentiellement l'occasion d'en parler. 

M. REGEASSE.- Je ne vais pas être trop long car on creusera cela au CSEE DGSI, 

mais je ferai une remarque sur les modifications des liens hiérarchiques et fonctionnels. Je rappelle 

que l'informatique est une activité joint. Je vais essayer de comprendre au prochain CSEE 

comment tout cela va fonctionner, mais j'attire l'attention que cela doit être fait. On a mis beaucoup 

de temps à s'entendre avec KLM sur des modes d'organisation, que ce soit au développement et à 

la production, il faut absolument que ces nouveaux liens tiennent compte des années que l’on a 

passées à trouver un compromis adopté à peu près par tous.  

C’est un point de vigilance sur la suite de ces modifications des liens hiérarchiques et 

fonctionnels. Je rappelle pour la session que l'on est dans une activité joint avec des salariés d'Air 

France qui sont sous management de managers KLM et vice versa, bien évidemment, ce qui crée 

parfois quelques difficultés. 
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M. TIZON, Président.- C’est clair, Monsieur REGEASSE. La Direction de 

l’Industriel, la Direction de l’Informatique, le Commercial sont concernés. Le sujet est d'autant 

moins facile que dans le même temps KLM a son propre process. Je rappelle qu'ils ont eu 

2 500 départs volontaires. Je crois qu'ils ont signé un accord hier autour de 1 500 suppressions 

d'emplois involontaires, donc des licenciements. Obligatoirement, cela veut dire que les matrices 

d’organisation vont changer. Il sera important d’avoir une bonne concertation sur le sujet.  

M. BODRERO.- Je suis désolé, Madame NIAUDEAU, mais non, nous n’avons pas 

les réponses. Hier, j’étais ici en session, la Commission Économique du court-courrier va 

continuer, mercredi j’y étais, le Président a dit : « Je vous invite à poser la question en CSEC 

demain, 1er octobre ». 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je vais finir par appeler le Président 

du CSEE court-courrier. J’ai le dos large mais à un moment ça va bien !  

M. BODRERO.- Appelez-le ! 

M. TIZON, Président.- Je vais appeler Anthony dès que l’on aura terminé.  

M. BODRERO.- Je vous repose les questions que nous avons posées lors de la 

première présentation de cette GPEC. Vous avez déterminé des besoins en effectifs, vous 

déterminez des sureffectifs dans tous les secteurs, je ne vais pas vous demander toutes vos 

hypothèses de travail sur tous les secteurs. Je vous demande celle qui est la plus importante à mes 

yeux, celle du court-courrier : que ferez-vous lorsque vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas 

assez de départs volontaires ?  

Appliquerez-vous la deuxième phase mobilités contraintes ?  

S’il n’y en a pas assez avec les mobilités contraintes, appliquerez-vous la dernière 

phase, à savoir que vous allez nous accompagner en mobilité externe, ce qui pour moi est un 

licenciement économique avec reclassement ?  

Pour le chiffre que vous avez déterminé pour le court courrier et par escale, vous vous 

êtes basé sur une hypothèse de travail. Je vous pose cette question (cela doit être la 15ème fois !) : 

quelle est l'hypothèse programme avions que vous avez retenue AF, HOP! et Transavia pour le 

court-courrier pour déterminer ce sureffectif ?  

Quelle est l'hypothèse du coefficient de remplissage et de recette unitaire que vous 

avez retenue, en sachant que Mme RIGAIL a bien dit ce matin que la recette unitaire allait être 

revue à la baisse, ce qui pourrait avoir une conséquence un peu plus grave ?  

Quelle est l'hypothèse que vous avez retenue sur les normes d'engagement par escale 

et par service ? Si vous rajoutez des bras aux salariés, peut-être que les normes engagement seront 

raccourcies.  

Quelle est l'hypothèse retenue sur les organisations du travail ? Si vous nous remplacez 

par des machines, cela a une incidence.  

Quelles sont les hypothèses que vous avez retenues concernant les grilles horaires ? 

En ce moment il y a un débat sur l'escale de Bastia. Vous leur proposez une 4 x 2 à 4,5 vacations 

moyenne semaine et l'hiver une 5 x 3, sur 4,33 vacations en moyenne par semaine. Cela veut dire 

un delta en effectif. Sur une escale qui n'est pas beaucoup en sureffectif, on a dit aux Corses que 
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le 4,33, le 5 x 3 ce n'est pas suffisant, qu’il faut aller à 4,5. Il y a un besoin d'effectifs l'hiver alors 

que l’on nous a dit le contraire. Ces hypothèses sont très importantes. Vous avez dû les faire pour 

déterminer le chiffre ou alors vous l’avez inventé. 

Enfin, quelles sont les hypothèses de calcul concernant les besoins en effectifs sur les 

pointes d'activité ? C'est la première fois que je la pose car nous avons appris mercredi que vous 

aviez calculé les effectifs sur des pointes d'activité : pour faire passer un avion, vous programmez 

1 agent sur la vacation entière.  

Nous aimerions connaître ces hypothèses. Je sais, Monsieur TIZON, que vous avez dit 

tout à l’heure que vous n'avez pas les réponses mais vous allez nous les apporter. 

M. TIZON, Président.- Je fais la synthèse : coefficient de remplissage, programme, 

hypothèses d'organisation, grilles de travail et calcul des pointes d'activité… 

M. BODRERO.- Grilles horaires et calcul sur les pointes d'activité, programme avion, 

remplissage, normes d’engagement, organisation du travail… 

M. TIZON, Président.- Je fais de ce pas un mail… 

M. BODREDO.- …et par escale car chacun a des spécificités. 

M. TIZON, Président.- Là cela va être plus compliqué.  

M. BODRERO.- La consultation va avoir lieu fin novembre. On a encore octobre et 

novembre pour travailler au court-courrier. On ne va pas vous embêter ici.  

M. TIZON, Président.- Je connais la nature des travaux qui sont réalisés. Par exemple 

sur les grilles de travail, je pense qu'ils sont partis sur les hypothèses de productivité des grilles 

actuelles et non pas sur des hypothèses d'évolution escale par escale. Je pense par contre que le 

coefficient de remplissage est identique pour toutes les escales.  

Sur le programme, il y a probablement des probabilités de baisse de programme par 

escale. Il est normal que l’on vous fournisse ces informations. Je vais interroger Antony sur le fait 

qu’il vous renvoie en permanence vers moi. 

M. BODRERO.- Le Président de la Commission est M. BRAURE. 

M. TIZON, Président.- Vous avez cet échange en Commission, mais en session vous 

l’avez ou pas ? 

M. BODRERO.- On nous dit que l’on nous a déjà répondu aux questions. Non ! On 

ne nous a jamais répondu. Nous avons toutes les minutes des différents CSEE.  

M. TIZON, Président.- D’accord.  

M. TRAN.- Je ne comprends pas trop le parti pris. Même si ce n'est pas le CSEE dans 

lequel je viens, pour le CSEE Exploitation Aérienne, je lis « des impacts sur l'emploi , possibilité 

de réduction de 10 postes de techniciens et de 5 postes de cadres ». Qu’est-ce que cela veut dire 

exactement ? Pour les autres, c'est assez clair, il s’agit de suppression de postes, de services. Là on 

indique suppression d'un poste de cadre par le fait d'une liaison informatique entre CDG et Paray-

Vieille-Poste ; possibilité de suppression de 5 postes. « Possibilité », cela ne veut rien dire.  
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J’espère que nous aurons une version définitive des deux Livres unilatéraux I et II 

avant la session de mercredi pour pouvoir préparer les questions dans chaque CSEE. 

Mme FERRACCI.- C’est peut-être mal exprimé, mais c'est bien un seul projet qui 

entraînerait la suppression de 10 postes de techniciens et de 5 postes de cadres. Le Livre II, pour 

la partie de notre établissement, va être revu avec cette nouvelle version et ce nouveau projet qui 

concerne la partie du tarif des simulateurs de vol.  

Mme NIAUDEAU.- Je vous propose de passer à une petite synthèse. Je vous prie de 

m'excuser, c’est de ma faute, ce document synthétique des améliorations ne vous a pas été envoyé 

en amont. Son objet est de simplifier notre échange, que tout le monde soit bien au même niveau 

d'information sur les évolutions des dispositifs et les mesures d'accompagnement dans le favoriser 

nos échanges. J’imagine que ce document vous sera transféré ce soir. 

                                                                                            Projection du document 

Il s’agit d’une synthèse sur les évolutions apportées en ce qui concerne les dispositifs 

et les mesures d'accompagnement aux départs volontaires suite à la négociation qui a eu lieu entre 

juillet et fin septembre et qui a fait l'objet d'un accord majoritaire. 

Je vous propose rapidement de regarder deux slides de calendrier. Un premier 

calendrier sur le processus d'information/consultation dont j'ai déjà parlé juste avant avec notre 

session intermédiaire aujourd'hui et la consultation prévue à compter du 12 novembre, d'abord au 

CSEC, puis aux CSEE.  

Une fois que la consultation aura eu lieu, nous demanderons et nous attendrons 

l'homologation de l'administration sur notre plan et parallèlement, bien sûr, toujours avec une 

notion forte de projet, nous démarrerons tout doucement la communication sur ce plan, notamment 

sur les dispositifs de volontariat parce que les salariés eux-mêmes et vous-mêmes nous ont fait 

remonter une attente très forte en matière d'information de la part des salariés avec la nécessité de 

commencer à donner un peu de visibilité, même si la communication officielle ne pourra intervenir 

qu'après la consultation, pour qu’ils puissent, s'ils le souhaitent, commencer à réfléchir à leur projet 

et se projeter.  

Des éléments d'information vont être diffusés. D’abord, au niveau de la fonction RH 

nous nous sommes dit que c'était très important de commencer à former, sensibiliser la fonction 

RH sur ce plan puisque c'est bien souvent le premier relais d'informations locales et c'est bien 

normal. Mardi dernier nous avons eu une session avec l'ensemble du réseau RH. Ils ont des 

supports de communication qui leur sont propres. 

Ce soir, un petit support de communication va être lancé, assez proche de ce que je 

vais vous présenter là, pour les managers et les salariés, dans l’idée de pouvoir commencer à 

réfléchir au projet.  

Puis fin novembre il y aura des communications définitives et officielles, notamment 

une brochure, comme nous en avions l'habitude, envoyée au domicile des salariés avec un site 

Intraligne dédié avec tous les éléments d'information nécessaires pour que chacun puisse faire un 

choix éclairé.  

Ensuite nous aurons le calendrier du volontariat avec certains éléments qui étaient déjà 

dans notre Livre I et d'autres qui ont été modifiés. Je vous propose de les regarder en détail. 
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Des espaces d'information et d'accompagnement, c'est-à-dire l'accompagnement par le 

prestataire qui peut accompagner sur la construction du projet et qui recevra le dépôt de volontariat 

tout début janvier. C’est à partir de début janvier, à l'issue des fêtes, que nous commencerons à 

recueillir les volontariats en deux phases : une première phase jusqu’à fin février – je ne rentre pas 

dans le détail des dates – et une deuxième phase jusqu'à mi-avril avec, à l'issue de chacune des 

phases, un comité de validation.  

Il y a trois types de départ possibles, trois types de dispositifs possibles : les départs 

pour projet professionnel, les départs en retraite et les dispositifs de fin de carrière.  

Les dates de départ pour ces différents dispositifs ne sont pas toutes les mêmes. Pour 

ceux qui choisiront de partir en projet professionnel, les départs devront se faire jusqu'au 31 juillet 

2021 ; pour les départs retraite et les DFC jusqu'au 31 décembre 2021 en fonction de la situation 

individuelle de chacun. C’est vraiment le scope global. Mais après, il y a bien sûr des conditions 

et des dates de départ propres à la situation des salariés volontaires. 

Ceci est le schéma global pour une très grande majorité de salariés.  

Nous avons décidé collectivement de rajouter une période complémentaire de recueil 

de volontariat à l'été 2021, sur une période plus courte puisque cela concerne peu de gens, pour 

des salariés qui seraient éligibles au dispositif de fin de carrière sur le premier semestre 2022 qui 

n'étaient pas éligibles en 2021, qui ne pouvaient pas se déclarer volontaires sur ce que nous venons 

de voir. Pour ces salariés des ensembles A pour lesquels il resterait des quotas disponibles à l'issue 

de la première période de volontariat, nous rouvrons une nouvelle période de volontariat en juin 

avec un nouveau comité de validation à l'issue de la période de recueil, donc début juillet, et des 

départs DFC possibles sur le premier semestre 2022. 

Pour finir, si les projets professionnels ne sont pas encore concrétisés, ils permettent 

aux salariés de rentrer en congé de reclassement. L'objet du congé de reclassement est de construire 

son projet professionnel, de trouver un emploi salarié, de construire son projet de création 

d'entreprise, etc. Ces congés de reclassement, qui durent de 10 à 15 mois, vont donc démarrer 

potentiellement fin janvier pour des premiers départs volontaires fin janvier et pourront s'étaler 

jusqu'à 15 mois plus tard. 

Je rappelle qu’il y a trois grands types de départs volontaires proposés : le départ à la 

retraite, le DFC et le départ en projet professionnel.  

On est éligible à tel ou tel de ces dispositifs en fonction de sa date de liquidation de 

retraite sécurité sociale taux plein. Certains salariés, en fonction de leur date de départ taux plein, 

pourront être éligibles à leur choix à l'un ou l'autre des dispositifs.  

Pour le départ à la retraite, que propose-t-on ? Le salarié qui, dans le cadre de la période 

du plan, peut liquider sa retraite à taux plein, va pouvoir partir avec des conditions financières 

améliorées. 

Pour le DFC, il s'agit des salariés qui ne sont pas éligibles à la retraite, mais qui sont 

proches de la retraite et qui n'ont pas particulièrement de projet professionnel, qui ne cherchent 

pas à se reclasser, mais qui cherchent tout simplement à anticiper la fin de leur activité 

professionnelle à Air France. Le DFC leur permet d'anticiper cette fin d'activité professionnelle à 

Air France tout en bénéficiant d'une sécurité financière et contractuelle que je vais détailler juste 

après.  
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Enfin, pour ceux qui sont plus éloignés encore de la retraite, il y a le départ en projet 

professionnel. Si le salarié a un projet de salariat, de création ou de reprise d'entreprise, de 

formation en vue d'une reconversion professionnelle, il peut bénéficier d'une indemnité de départ, 

d'un congé de reclassement et de mesures d'accompagnement pour concrétiser son projet. 

Comme je vous l'ai dit, c'est la date de liquidation retraite à taux plein qui va compter 

pour déterminer l’éligibilité à tel ou tel dispositif. Comme nous en avions l'habitude, mais cette 

fois-ci c’est encore un peu plus élargi, nous permettrons aux salariés de certaines classes d'âge nés 

entre le 1er janvier 1955 et le 1er juillet 1967 de bénéficier d'un bilan individuel retraite leur 

permettant très précisément d'avoir leur date de retraite à taux plein et d'avoir également un certain 

nombre de simulations sur leurs pensions de retraite. 

Je vais entrer dans le détail de ces trois dispositifs.  

D'abord, les départs à la retraite à taux plein : les salariés qui peuvent liquider leur 

pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er janvier 2022, qui décident de partir à la retraite 

dans le cadre du plan, bénéficieront de l'indemnité de départ à la retraite normale, d'une majoration 

de 3 mois de cette indemnité de départ retraite, d'une majoration supplémentaire de 1 mois en cas 

de malus applicable sur la retraite complémentaire confer le changement de loi de 2019 – de 

mémoire, ceux qui partent rapidement au moment de l'acquisition de la retraite à taux plein peuvent 

avoir un malus. La majoration d'un mois permet de compenser ce malus –, ainsi que des aides 

financières à hauteur de 2 500 € par trimestre dans la limite de 12 mois pour les salariés qui ont 

besoin de racheter des trimestres pour bénéficier de ce départ en retraite dans le cadre du plan. 

Ce sont des éléments qui s'ajoutent. Point très important, qui change significativement 

les choses par rapport à un départ en retraite habituel : l'ensemble de ces dispositifs (l'indemnité 

elle-même, les majorations, l'aide au rachat de trimestres) sont intégralement exonérés d'impôts et 

exonérés de cotisations fiscales avec la limite des 2 PASS. Globalement on est très rarement au-

dessus. Cela change assez considérablement les choses.   

S’agissant des GP, ce sont des salariés qui partent en retraite. Il n’y a donc pas de 

question. C'est bien les droits attribués aux retraités.  

Les départs retraite seront possibles entre le 31 janvier 2021 et le 31 décembre 2021.  

Le dispositif de fin de carrière n'est pas forcément connu – il l’est un peu au court-

courrier puisqu’il a été mis en œuvre l'année dernière lors du PDV court-courrier 2019. Il a été 

amélioré dans le cadre de ce plan. Il concerne les salariés qui peuvent liquider leur retraite à taux 

plein entre le 1er octobre 2021 et le 1er juillet 2025 et qui peuvent décider de remplir un dispositif 

de fin de carrière. Cela veut dire que le salarié reste salarié de l'entreprise jusqu'à son départ en 

retraite. Il bénéficie de tous les avantages du salarié Air France ; il travaille. On a cité les GP, la 

couverture sociale, la carte AF ; il peut venir déjeuner à la cantine. Il a droit à tous les attributs du 

salarié jusqu'à la liquidation de sa retraite. Mais tout en restant salarié, il est totalement dispensé 

d'activité pour Air France pendant toute la durée du DFC. Il est donc libre d'occuper son temps 

comme il l'entend (s'occuper de ses enfants, de ses parents, de ses grands-parents, développer une 

nouvelle activité professionnelle, qu'elle soit salariale ou autre, faire du bénévolat, travailler dans 

une association, etc.). 

Pendant cette période du DFC de 6 mois à 3 ans (mini et maxi), il reçoit une 

rémunération mensuelle forfaitaire égale à 70 % de son salaire brut. C'est du salaire. Cela veut dire 

70 % de son salaire net. C'est du salaire. En revanche, une nouveauté par rapport à l'année dernière 
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a émergé dans le cadre de la négociation : le salarié a la possibilité – c’est à son choix – de cotiser 

sur une base temps plein, que ce soit pour la retraite Sécurité sociale s’il la souhaite ou pour la 

retraite sécurité sociale plus la retraite complémentaire s'il souhaite la retraite sécurité sociale et la 

retraite complémentaire. Si le salarié choisit de cotiser sur une base taux plein sur la part salarié, 

alors l'employeur prendra en charge de la même façon sur la base taux plein la part employeur. 

Par ailleurs, nous avons convenu de la possibilité d'étalement des versements au choix 

du salarié en cas de solde conséquent de congés, de RTT, de CJT ou de CET, plutôt que simplement 

en fin de DFC au moment de la liquidation de la retraite et donc de la rupture du contrat de travail.  

M. TRAN.- Excusez-moi, Madame, de vous interrompre, mais comme je n'ai pas le 

document, j’ai une question sur le 4ème item. Que signifie la phrase : « …la possibilité de cotiser 

sur la base d'un temps plein pour la retraite de base ou pour la retraite de base et la retraite 

complémentaire. » 

Mme NIAUDEAU.- Aujourd'hui, un salarié qui est à temps partiel, par exemple à 

70 %, cotise sur la base de sa rémunération à temps partiel. Il va donc cotiser à hauteur de 70 % 

sur sa retraite sécurité sociale et sur sa retraite complémentaire. Nous proposons, au choix du 

salarié, de pouvoir cotiser sur une base 100, de sur-cotiser par rapport à son taux de rémunération 

de 70 %. Je précise retraite de base ou retraite complémentaire car en fonction des situations très 

individuelles des salariés, en fonction de la durée pendant laquelle vous êtes dans le DFC (si vous 

êtes plus ou moins proche de la retraite), en fonction de votre niveau de rémunération, c’est parfois 

la retraite sécurité sociale qui compte le plus et la retraite complémentaire. C’est vraiment en 

fonction du choix du salarié de sa situation qui lui est propre qu'il pourra décider soit de rester à 

70 % et de ne pas surcotiser soit de cotiser sur une base taux plein uniquement sur sa retraite 

sécurité sociale, soit de cotiser sur une base taux plein sur la sécurité sociale et la complémentaire. 

M. TIZON, Président.- Les calculs sur les retraites sont assez compliqués : on donne 

l'option au salarié, s'ils le souhaitent, de pouvoir cotiser jusqu'à la fin de sa carrière sur la période 

DFC ; nous prenons en charge les charges employeur, lui prend en charge ses charges salariales. 

Cela lui permet de cotiser comme s'il avait travaillé à temps plein jusqu’à la fin. C’est l’un des 

éléments qui pouvaient freiner des salariés de considérer que souvent les trois dernières années 

sont souvent les meilleures années et quelque part cela peut avoir, selon les calculs, un impact plus 

ou moins fort. 

Mme NIAUDEAU.- C’est au choix du salarié. Si vous décidez de surcotiser, de 

cotiser sur une base taux plein, cela veut dire que votre rémunération nette ne sera plus tout à fait 

de 70 % puisque vous allez cotiser l sur une base temps plein. Ce dispositif existe aujourd'hui pour 

les temps partiels, qui peuvent décider de surcotiser. Le choix, en fonction de l'impact potentiel 

que cela peut avoir sur sa retraite, appartient au salarié : soit de privilégier sa rémunération pendant 

le DFC, soit de privilégier sa rémunération ultérieure dans le cadre de sa retraite. 

M. TIZON, Président.- Ce sera sur le volontariat. Quand vous entrez, vous pouvez 

prendre l’option ou pas.  

Mme NIAUDEAU.- Toujours sur le dispositif de fin de carrière, en dehors de la 

période de DFC, le dispositif est amélioré au moment de la liquidation de la retraite. Je le rappelle, 

il est salarié jusqu'à sa retraite et au moment de la liquidation de la retraite il va toucher l'indemnité 

de départ en retraite normale, majorée dans le cadre du plan de 2 mois, de l'aide financière au 

rachat de trimestres s'il en a besoin pour rentrer dans le dispositif DFC. L'ensemble de ces aides 



87 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

(l'indemnité, la majoration de 2 mois et le rachat éventuel de trimestres) est totalement exonéré 

d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales, toujours dans la limitation de 2 PASS.  

Si je prends le DFC pendant 3 ans, quand je liquiderai ma retraite je bénéficierai de 

ces conditions améliorées de liquidation de la retraite. Comme dans le cas précédent, je suis salarié 

jusqu'à ma retraite, je liquide ma retraite en tant que salarié, j'ai donc bien entendu droit aux GP 

retraité. 

Enfin, en ce qui concerne le départ en projet professionnel avec un départ possible 

jusqu'au 31 juillet 2021, il s’agit là des salariés qui peuvent liquider leur retraite à taux plein à 

compter du 1er février 2025. Ils peuvent choisir de quitter l'entreprise pour un contrat de travail ou 

une promesse d'embauche, une poursuite ou un développement d'une entreprise déjà créée, un 

projet de création ou de reprise d'entreprise, un projet de recherche d'emploi réaliste et réalisable 

ou un projet de formation en vue d'une reconversion professionnelle. 

Ces salariés bénéficient :  

- d'une indemnité de rupture, toujours avec une comparaison du plus favorable entre 

la CCNTA et la convention d'entreprise PS. Cette convention de rupture est majorée de 6 mois 

avec un maximum entre l'indemnité de rupture et la majoration de 24 mois  

- d'un congé de reclassement pour ceux qui sont porteurs d'un projet professionnel à 

concrétiser. Ce n’est pas pour les deux premiers items puisque le projet professionnel est déjà réel. 

Il n'y a pas besoin de congé de reclassement dans les deux premiers cas, mais c'est le cas pour les 

trois autres cas.  

Pendant ce congé de reclassement, de 10 à 15 mois selon les situations, le salarié 

perçoit une allocation mensuelle égale à 70 % de son salaire brut. Je précise qu'il s'agit bien d'une 

allocation et non pas d'un salaire pendant le congé de reclassement. 70 % du brut correspondent à 

peu près à 84 % du net.  

Par ailleurs, le salarié bénéficie d'aides financières spécifiques en fonction du projet 

professionnel. Par exemple, s'il a un contrat de travail dans une autre région que sa région actuelle, 

on va l'accompagner pour son déménagement ; s'il a un contrat de travail avec une perte de 

rémunération, on va l'accompagner en versant un différentiel de rémunération pendant 30 à 

36 mois. On va pouvoir bien sûr l'accompagner dans sa création d'entreprise avec des aides à 

différentes étapes du projet de création.  

Pour la partie GP, des droits à GP différents ont été identifiés en fonction de 

l'ancienneté du salarié. Un point supplémentaire a été ajouté cette année : la possibilité pour les 

salariés qui ont moins de 10 ans d'ancienneté de bénéficier d'un quota pendant 5 ans.  

L'ensemble des indemnités, majorations comprises, est également dans le cadre du 

plan exonéré d'impôts et de cotisations sociales. 

Voilà les principaux éléments concernant les dispositifs et les mesures 

d'accompagnement offerts.  

M. TRAN.- L’entreprise qui va venir en consulting est-elle toujours la même que pour 

le PDV de l’an dernier, c’est-à-dire Altedia ?  

Merci de nous envoyer aussi le document. Si c’est fait, merci.  
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Mme NIAUDEAU.- Pour les prestataires, nous avons lancé un appel d'offres et avons 

finalisé les soutenances. Mais nous n'avons pas encore fait le choix du prestataire. 

M. TRAN.- Ce PDV est plus étendu, il va y avoir beaucoup de demandes. Je suis à 

Villeneuve-le-Roi, cela va être compliqué pour les salariés de se déplacer, d’autant plus avec 

l'activité partielle, pour savoir où ils seront physiquement. 

Mme NIAUDEAU.- Nous sommes en train de regarder avec le pilote PDV de chacune 

des directions où l’on peut identifier les espaces physiques qui permettront, chaque fois que 

possible, d'accueillir les salariés par les prestataires au plus près du lieu de travail. Les fois 

précédentes, nous avons bien réussi à couvrir une grande partie des lieux de travail. Après, bien 

entendu, les cabinets prestataires que nous avons consultés ont par ailleurs des bureaux qui leur 

sont propres à peu près partout en France. Il est également possible – cela s’est beaucoup développé 

depuis les PDV que l’on a connus antérieurement – d’avoir des entretiens à distance qui sont 

maintenant très efficaces. Cela permet d'absorber aussi potentiellement les besoins.  

Mme MARCHAIS.- Une question m'a été posée par un collègue de Montpellier à 

laquelle je n’avais pas pensé pour le PDV précédent. Les salariés du court-courrier subissent un 

harcèlement moral institutionnel. Depuis 2010, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, 

l'anxiété fait que ce genre de question arrive. Un collègue me dit être intéressé par le DFC parce 

qu’il n’en peut plus mais se demande ce qu’il deviendra si la boîte coule. Je n’ai pas su quoi lui 

répondre.  

Je vous pose la question parce que vous nous avez donné des informations au cours de 

ces 2 jours et l’on se rend compte que l’APLD ne suffira pas, que tous les efforts fournis ne 

suffiront pas. Ils sont aussi réceptifs à ces informations qui sont véhiculées sur les escales.  

Que faire de son DFC si Air France met la clé sous la porte ?  

Quand on prend le départ volontaire pour projet professionnel, l'allocation mensuelle 

est-elle fiscalisable ou pas ? Quelles sont les cotisations retraite et retraite complémentaire pendant 

ce congé de reclassement ? 

M. TIZON, Président.- Vous avez parlé de « harcèlement moral institutionnel », je 

voudrais remettre les choses bien à leur place. Ce n’est pas le premier PDV, tout le monde a 

reconnu que les PDV précédents ont toujours été faits dans le strict respect du volontariat. Je 

voudrais que les choses soient dites. Ce sous-entendu sur le fait que les gens sont poussés me gêne, 

nous avons toujours respecté le volontariat. Sincèrement, je pense que tous ceux qui ont participé 

au Comité de suivi ou autre ont même de temps en temps retenu des dossiers considérant que les 

gens pouvaient se mettre en difficulté.  

Mme MARCHAIS.- Monsieur TIZON, là-dessus… 

M. TIZON, Président.- Je voudrais terminer ma phrase, Madame MARCHAIS, je 

vous ai laissé intervenir.  

Mme MARCHAIS.- On ne se comprend pas. Je parle de harcèlement moral et 

institutionnel non pas pour ceux qui ont la possibilité de partir mais pour les salariés qui sont dans 

les escales et qui depuis 10 ans ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je n’ai pas d’autres 

mots pour qualifier cela. Si vous en avez, je suis preneuse.  
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M. TIZON, Président.- C’est ce que j’allais continuer à dire, Madame MARCHAIS. 

Etre dans un univers qui est en attrition année après année, c'est lourd, très lourd à porter. Je 

comprends que cela puisse toucher les gens. Quand vous êtes dans un secteur en expansion ou 

même à plus court terme dans des secteurs tels que les nôtres qui continuent à être touchés par 

l'activité partielle, mais qui voient bien que la reprise ne va pas se faire comme cela, et des secteurs 

qui sont repartis vaille que vaille avec des croissances incroyables, honnêtement, le poids qui pèse 

sur l'ensemble des salariés n'est pas le même. C'est une réalité, je l’entends, pour autant la notion 

de harcèlement moral est pénalement condamnable. Je me porte en faux sur cette notion de 

« harcèlement moral institutionnel ». Que par contre, les salariés ressentent une pression au regard 

de l’attrition, année après année, de la succession de plans, je l’entends.  

Sur le DFC, que se passe-t-il si l'entreprise met la clé sur la porte ? Je vous dirai la 

même chose que pour tous les salariés. Une personne qui est en DFC est un salarié comme un autre 

avec une particularité dans son contrat puisqu’il est dispensé d'activité, il est dans un système de 

rémunération partielle. La même chose se passerait si Air France mettait la clé sous la porte, c'est-

à dire tous les salariés avec les questions qui se posent derrière, etc., ni plus ni moins. 

Mme NIAUDEAU.- Quant à votre question sur les cotisations et la fiscalité pendant 

le congé de reclassement, il faut faire la distinction entre la durée légale du congé de reclassement, 

qui est un maximum de 12 mois, et l'extra légal puisque nous allons jusqu'à 15 mois. Ce ne sont 

pas les mêmes régimes de fiscalité et de socialisation, si l’on est jusqu'à 12 mois et entre 12 et 

15 mois.  

Sur les 12 premiers mois du congé de reclassement, l’allocation n'est pas soumise à 

cotisations de sécurité sociale, à cotisations retraite complémentaire. En revanche, elle est soumise 

à l'impôt sur le revenu, à la CSG, CRDS, à la cotisation prévoyance complémentaire, à la cotisation 

complémentaire frais de santé. C’est ce qui explique que l'allocation de 70 % du salaire de 

référence brut correspond à 84 % du net.  

Pour les 3 mois suivants, pour ceux qui pourraient bénéficier d'un congé de 

reclassement de 15 mois, l'ensemble de l'allocation est soumis à charges sociales et impôt sur le 

revenu.  

Je précise que tous ces éléments seront détaillés, précisés dans les supports de 

communication qui seront diffusés aux salariés d'ici la fin de l'année. 

Mme MARCHAIS.- Cela veut dire que pendant les 12 premiers mois, quelqu'un qui 

aurait 15 mois ne valide pas de trimestres de retraite ?  

Mme NIAUDEAU.- Si, il valide ses trimestres sécurité sociale. C’est une disposition 

légale. En revanche, sur la retraite complémentaire il n'acquiert pas de points.  

M. LEDOUX.- J'ai remarqué dans le document diffusé que la majoration 

supplémentaire d'un mois dans le cadre des PDV retraite est plus disante que l'accord. Il est indiqué 

« en cas de malus applicable sur la retraite complémentaire ». Sur l'accord, ce n'est pas valable 

pour les salariés qui sont nés avant le 1er janvier 1957. Laquelle des deux règles doit-on prendre 

en compte ? 

Mme NIAUDEAU.- Ce sera bien ce qui est indiqué sur l'accord. On est sur un support 

de communication slide, on essaie de faire simple. Vous avez raison de le préciser, on est bien sur 

le dispositif dans le cadre du PDV.  
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M. LEDOUX.- Dans le cadre du PDV, peut-on être salarié à 100 % dans une autre 

entreprise tout en sachant que l’on est salarié Air France ? 

Mme NIAUDEAU.- Oui, tout à fait. Vous êtes totalement dispensé d'activité, vous 

pouvez être salarié dans une autre entreprise à 100 %. 

M. TIZON, Président.- L'existence de deux contrats de travail pour n'importe qui est 

possible. Cela se fait beaucoup sur du temps partiel, à partir du moment où l’addition des contrats 

ne vous conduit pas à travailler plus que le maximum légal. 

M. LEDOUX.- Sur la possibilité de demander une retraite à taux plein, vers qui le 

salarié doit-il s'orienter pour savoir si c'est plus avantageux de cotiser à 100 % pendant la durée du 

DFC, sachant que chaque situation est individuelle ?  

Mme NIAUDEAU.- C’est très important. Il faut vraiment s’y connaître très, très bien 

pour comprendre le fonctionnement des retraites. Dans notre appel d'offres évoqué tout à l'heure 

pour le prestataire retraite, qui va nous accompagner sur la réalisation des bilans individuels de 

retraite, nous avons demandé à ce prestataire qu'il puisse apporter au salarié les éléments 

d'information lui permettant de faire ce choix ou pas de la cotisation à taux plein. 

M. LEDOUX.- On ne parle pas du projet professionnel pour les DFC, mais je pense 

que le document détaillera cette possibilité pour eux ? 

Mme NIAUDEAU.- En fonction de votre date de liquidation retraite taux plein, vous 

pouvez bénéficier d'un dispositif et pour certaines classes d'âge de deux dispositifs. Il peut y avoir 

chevauchement entre retraite DFC et entre DFC et projet professionnel. Là, on essaie de faire 

simple, on donnera des éléments beaucoup plus détaillés à l'occasion de la consultation et par la 

suite à l'occasion de l'information au salarié.  

M. TIZON, Président.- C’est un point important d'évolution de l'accord pour que les 

gens puissent formuler un choix. Nous en avons beaucoup discuté. Avant nous avions une forme 

d'étanchéité des outils les uns par rapport aux autres. Là, vous pouvez avoir des zones de 

recouvrement pour favoriser le volontariat des salariés qui ont un projet qui va correspondre à tel 

ou tel outil.  

M. LEDOUX.- Concernant le calcul des indemnités retraite, les taux d'activité, où 

trouve-t-on la règle de calcul ? Dans quel document ? On ne la trouve nulle part.  

Pour les salariés qui ont souhaité convertir leur PFA en congés, est-ce que cette PFA 

sort du calcul ou est monétisée du montant qui aurait dû être celui au moment de la prise de 

congés ?  

Pour nos collègues non-cadres, la prime de transfert fait-elle partie du calcul pour 

l'indemnité retraite ? 

Mme NIAUDEAU.- Sur l'indemnité de départ retraite, comment savoir ce à quoi on 

a droit ? C'est comme l'indemnité de rupture, la comparaison se fait au plus favorable entre le 

barème de la CCNTA et la convention Air France. Le CSP fait systématiquement les deux calculs 

et prend le plus favorable. 

Sur les questions très précises primes de transfert, je vais demander à Christine 

PTACEK, cheffe de projet PDV PS, de vous répondre. 
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Mme PTACEK.- Sur les primes de transfert, cela dépend des types d'indemnité. Pour 

les indemnités de départ, que ce soit le départ en retraite ou le départ en projet professionnel, la 

prime de transfert n'est pas incluse. En revanche, pour le calcul de la rémunération DFC et pour 

l’allocation congé de reclassement, elles sont incluses.  

M. LEDOUX.- Pour la PFA ? 

Mme PTACEK.- On a posé la question au CSP car elle m’a été remontée aujourd'hui 

même, j'attends la réponse mais a priori il n'y aurait pas de raison de l'intégrer puisque le salarié 

ne l’a pas touchée en espèces. On vérifie ce point. 

Mme MORELLE.- Pour un salarié en invalidité, comment se fait le calcul de 

l'indemnité et du congé de reclassement ?  

Concernant les simulateurs qui seront mis sous Intralignes, permettront-ils de calculer 

uniquement l'indemnité de départ ou bien aussi le congé de reclassement ? En effet, beaucoup de 

salariés ne savent pas ce qu'ils vont toucher en congé de reclassement, ce serait bien qu'il puisse y 

avoir un simulateur pour le calculer.  

Mme PTACEK.- Lorsqu’un salarié est en invalidité, il perçoit une partie de 

rémunération d'Air France et une partie de la sécurité sociale. Sur cette partie de sécurité sociale, 

il continue à percevoir sa pension d'invalidité. Les calculs de rémunération sont sur la partie Air 

France.  

Concernant les simulateurs, un petit outil assez simple sera mis à disposition des 

salariés sur Intralignes pour qu'ils puissent avoir une idée – ce ne sera pas quelque chose de très 

précis parce que l'on ne peut pas remonter tous les éléments de paie sous Intranet des salariés et 

vous l'avez compris aussi, en fonction des types d'allocation et des types d'indemnités, on prend 

en compte diverses choses. En parallèle, le salarié aura la possibilité, via son consultant, de 

bénéficier de simulations de son indemnité de départ, retraite ou en projet professionnel et de sa 

rémunération, pendant son DFC ou pendant son congé de reclassement auprès du CSP. Ces calculs 

seront beaucoup plus justes qu'un simulateur que l’on mettrait à disposition des salariés en libre-

service. 

Mme NIAUDEAU.- Christine a vraiment raison de préciser les choses sur les 

simulateurs. Ce sont des données qui doivent être rentrées par le salarié. Celui-ci ne sait pas 

toujours exactement quelles données rentrer. La question se pose de la fiabilité des données 

rentrées par le salarié et également de la puissance de l'outil de simulation. Ces simulateurs ont 

juste vocation à créer des premiers déclics, pas à donner des visions précises soit des niveaux 

d'indemnités de rupture, soit des niveaux d'allocation. C’est le CSP qui pourra donner les éléments 

précis. 

Mme ODINOT.- Si le salarié est licencié pendant le DFC, comment est fait le calcul 

de son traitement au niveau de Pôle Emploi ? Je suis bien contente d'apprendre qu’il y a la 

possibilité pour les temps partiels de cotiser à temps plein parce qu’on nous le refuse depuis 

plusieurs négociations sur l'égalité professionnelle. 

Mme NIAUDEAU.- C’est un dispositif légal que l’on peut décider d'activer. Sur le 

temps partiel normal, ce n’est pas activé dans l'entreprise. On propose de pouvoir l’activer dans le 

cadre du plan.  
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Quant à votre question sur le DFC, sur le calcul de l’indemnité en cas de licenciement, 

je ne sais pas y répondre. 

M. RAQUILLET.- Je pense que les règles de calcul de l’ARE vont s'appliquer. Cela 

va prendre en compte les rémunérations précédentes, donc probablement une partie de la 

rémunération perçue en DFC en fonction de la date d'entrée et du temps de parcours en DFC.  

Mme NIAUDEAU.- Je peux préciser également que la date de retraite à taux plein est 

un élément majeur dans le cadre du DFC. Si cette date était amenée à évoluer dans le cadre d'un 

changement législatif, le DFC se poursuivrait d'autant dans les conditions indiquées.  

M. RAQUILLET.- Pour finir de répondre sur le sujet, de mémoire, si l’on était dans 

une situation de faillite pour les salariés en DFC, le mécanisme qui s'appliquerait ne serait pas 

techniquement l’ARE mais probablement le contrat de sécurisation professionnelle. C’est un 

dispositif étatique qui fait en sorte que les salariés bénéficient pendant 12 mois d'une indemnisation 

supérieure à celle de l'ARE s'ils sont licenciés dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation 

judiciaire. 

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- La qualité d'entreprenariat est-elle prise en compte 

dans la création d'un projet professionnel ? Pour être sûre d'avoir compris, quelqu'un qui aurait 

transformé sa PFA en congé en 2019 ne verrait pas l'intégration de sa PFA dans le calcul ?  

Mme NIAUDEAU.- Il ne l’a pas touchée, elle ne rentre pas dans le salaire. Mais 

comme le disait Christine, nous allons attendre d'avoir une confirmation du CSP et nous vous 

donnerons l'information.  

Mme PTACEK.- Sur la question de l'auto-entrepreneur, c'est un statut d'entreprise 

reconnu comme étant valable pour un projet de création d'entreprise, voire de poursuite d'une 

entreprise pour quelqu'un qui est déjà auto-entrepreneur en parallèle de son activité à Air France 

et qui veut partir à ce titre. 

M. TIZON, Président.- Les dossiers seront validés par un Comité, par la SODESI ?  

Mme PTACEK.- Tout à fait. On examine les dossiers pour ne pas mettre en difficulté 

des salariés suite à leur départ de l'entreprise. 

Mme NIAUDEAU.- Tout à l'heure, on parlait d'un appel d'offres en cours pour les 

prestataires. Je peux d'ores et déjà vous confirmer, mais vous vous en doutez, que sur la partie 

accompagnement à la création d'entreprise, c'est bien notre partenaire SODESI qui va continuer à 

accompagner les salariés dans le cadre de la création d'entreprise. 

M. LEDOUX.- Il ne me semble pas avoir eu de réponse sur le taux d'activité : où 

trouve-t-on la règle de son calcul ? Je rappelle que c'est hyper important pour une personne qui a 

travaillé à temps partiel pendant une longue durée de sa carrière et qui risque de se voir pénalisée, 

si elle ne le sait pas, sur son indemnité de départ à la retraite par exemple. 

Mme NIAUDEAU.- Ce n’est pas pénalisé, c’est équitable par rapport à son voisin qui 

a travaillé à 100 % pendant toute sa carrière. Je n’avais pas compris votre point. L’indemnité est 

établie en nombre de mois en fonction de l'ancienneté du salarié, de sa date d'entrée, de sa DDCE. 

Quel que soit le taux d'activité de la personne, l'ancienneté ne bouge pas, c'est votre date d’entrée. 

Cela détermine un nombre de mois auquel on va rajouter les mois de majoration que l’on a vus 

tout à l'heure. 
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Le nombre de mois va être multiplié par un salaire mensuel de référence et par un taux 

d'activité moyen sur la carrière Air France. Si j’ai travaillé 20 ans chez Air France, 10 ans à 100 %, 

10 % à 80%, mon taux d'activité moyen sera de 0,9 %.  

M. LEDOUX.- Où trouve-t-on cette information ? Quand je disais « pénalisée », 

c’était par rapport à l'outil sur e-services pour le PDV 2019 par exemple. Si une personne a travaillé 

50 % toute sa carrière et qu'elle met le salaire brut de son bulletin de paie, cela va lui faire une 

sacrée surprise quand même. 

Mme NIAUDEAU.- Dans le simulateur, il sera bien indiqué que ce chiffre est à 

multiplier par le taux d'activité moyen carrière. C'est une disposition légale.  

M. LEDOUX.- Je n’ai toujours pas ma réponse : où trouve-t-on cette information ?  

Mme NIAUDEAU.- Sur Légal. Je ne connais pas l'article, mais je pourrai vous le 

donner.  

M. RAQUILLET.- Nous vous le ferons parvenir. 

Mme MARCHAIS.- Vous ferez parvenir cette information à la personne qui a posé 

la question ou à tout le monde ?  

M. RAQUILLET.- Elle sera envoyée à l'ensemble des membres de la session. 

Lorsque des questions sont posées en session, nous les partageons avec l'ensemble des membres.  

M. TIZON, Président.- Je tiens à redire qu’il y a de vraies améliorations. Je sais que 

tout le monde n'est pas d'accord sur la signature de l'accord, mais la responsabilité de tous, même 

si on n’est pas d'accord sur ce qui se passe, est de promouvoir ce plan. C'est la meilleure 

contribution au volontariat. On l’a vu dans l'univers PNC, le fait que tous les syndicats signent le 

plan a aidé. Même si certains n'ont pas signé, j'espère qu'il ne sera pas dénigré parce que cela ne 

favorisera pas le volontariat. Je dis les choses clairement.  

M. TAIBI.- Madame NIAUDEAU, sur le point précédent, je suis étonné qu’il n’y ait 

pas une rectification sur le Hub. Pourtant il y a une grosse erreur (page 108, livre II du Hub), on 

parle de 360 opérationnels, et dans le tableau on finit à 310. Il y a aussi une erreur entre la synthèse 

et le Livre II ; on finit à 501 départs et dans le Livre II à 500. Nous n’avons toujours pas eu de 

retour si c’était 500 ou 501. 

Mme NIAUDEAU.- Merci de cette alerte. À ce stade, cette éventuelle évolution pour 

le Hub ne nous est pas parvenue. Si elle nous parvient avant la consultation, nous l’intégrerons 

bien entendu.  

M. TIZON, Président.- J’ai bien compris l'écart entre 500 et 501, par contre l’autre 

chiffre de 360 où est-il ?  

M. TAIBI.- Page 108.  

Mme NIAUDEAU.- C’est peut-être parce qu’il y a des créations par ailleurs, non ?  

M. TAIBI.- Non. 



94 

 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 2 octobre 2020 – session extraordinaire 

Mme NIAUDEAU.- Nous allons revoir avec le Hub. Nous intégrerons ces éventuelles 

actualisations dans le document. 

Mme PTACEK.- Je peux apporter une réponse sur la question des temps partiels. 

L'article L. 3123-5 du Code du travail précise que l'indemnité de licenciement et l’indemnité de 

départ à la retraite d'un salarié qui a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même 

entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l’une et 

l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. 

M. TRAN.- Au vu des documents, c'est sûr et certain il n’y aura pas de départs à la fin 

de l'année, comme annoncé par Mme RIGAIL en septembre ?  

M. TIZON, Président.- Non, nous sommes d'accord. Elle nous a beaucoup mis de 

pression. On a essayé, mais sincèrement, au regard des durées d'homologation, du plan de 

montage, même en montant les antennes en fin d'année parce qu'il faut que les gens soient informés 

correctement, on n’y arrivera pas.  

Nous allons clôturer la session. Un dernier point : hier a été votée la motion concernant 

le délit d'entrave. Si la volonté des élus exprimée auprès de la Secrétaire est d'aller au contentieux 

et de batailler, nous bataillerons. Nous n’avons pas forcément la même lecture des choses. Nous 

considérons que nous avons apporté des éléments. Si la volonté c'est d'essayer de trouver un mode 

de fonctionnement amélioré, nous réinterrogerons la Secrétaire sur vos propositions ou celles que 

nous voulons faire.  

Je le redis, je ne suis pas certain – on a chacun nos visions de ce type de texte quant à 

savoir si les obligations ont été remplies ou pas – que sur le fond nous soyons gagnants les uns et 

les autres, si ce n'est déjà en frais d'avocats, de se retrouver en contentieux sur ce type de sujet.  

Merci à vous. Bon week-end ! 

(La séance est levée à 17 heures 50.) 

 

 

 

 


