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AIR FRANCE 
 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session extraordinaire 

Lundi 2 novembre 2020 

(En visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 
 

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Anne RIGAIL va nous rejoindre dans 
quelques secondes.  

Nous avons échangé avec le Bureau jeudi, puis vendredi pour essayer d'organiser une 
session extraordinaire avec un point unique à l'ordre du jour, l'impact pour Air France de cette 
décision du Gouvernement de reconfinement. Nous avons décidé de la faire aujourd'hui compte 
tenu des incertitudes qui subsistaient encore sur certains éléments du protocole ou sur certaines 
décisions.  

Je vous propose de faire l'appel et nous pourrons rentrer dans le vif du sujet  

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

M. TIZON, Président.- J'aimerais apporter quelques précisions.  

Anne RIGAIL va utiliser un petit support que nous avons finalisé ce matin. Nous avons 
eu un management meeting au cours duquel nous l'avons utilisé. Vous aurez donc les mêmes 
informations.  

Pour redessiner les échéances à venir, nous avons un CSEC exceptionnel le 
12 novembre et un CSEC ordinaire le 16 novembre. Ainsi, vous avez un peu de visibilité sur les 
dates à venir.  

Monsieur ALLONGÉ, vous souhaitiez prendre la parole.  

M. ALLONGÉ.- Bonjour à tous. J'ai deux déclarations à lire. 

Déclaration UNSA Aérien 

Encore un cas contact dans un même service du CNR. 

Si tous ces agents avaient été contactés par la médecine du travail au lieu d'attendre les symptômes 
pour faire leur test, ils auraient pu appliquer les principes de précaution au sein de leur foyer.  
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Au lieu de cela, nous constatons qu’en pleine pandémie, la médecine du travail applique le 
chômage partiel et personne de la médecine du travail ne les a contactés parce qu'elle ne 
connaissait pas les numéros de téléphone des agents ayant été en présence avec la personne 
infectée.  

Il est à rappeler que depuis une semaine, 5 agents ont eu les symptômes avérés du virus et que la 
plupart des agents ne se sont pas encore fait tester motivés par le fait qu'ils ne seraient pas 
reconnus par Air France comme cas contact.  

De plus, nous nous étonnons que toutes les consignes continuent à être faite par WhatsApp par 
leur responsable qui est en congés à l'étranger et de surcroît malade du Covid.  

Certains agents ont contacté leur médecin traitant pour faire ces tests. Mais vu qu'ils n'étaient pas 
considérés par Air France comme cas contact, pas de tests prescrits.  

En SST Central, il nous a été bien été dit qu'en aucun cas la ligne managériale ne pouvait décider 
si un agent était cas contact ou pas et que cette décision revenait à l'ARS ou à la médecine du 
travail. Dans les faits, après 10 jours, Mme C. n’avait toujours pas été contactée ni par le médical 
ni par l'ARS et ce n'est pas la seule. Depuis, elle a contaminé son compagnon et peut-être d'autres 
personnes dans son entourage. Force est d'admettre que tout ne va pas pour le mieux.  

C'est pourquoi nous demandons à l'entreprise de mettre en place, comme vous en avez le droit, 
des tests au sein de l'entreprise pour la Covid-19.  

 

Deuxième déclaration UNSA Aérien 

La crise qui secoue Air France est la plus importante jamais traversée par la Compagnie et 
l'annonce d'un nouveau confinement obscurcit encore un peu plus l'avenir.  

L'UNSA Aérien tient à rappeler que tous les salariés d'Air France font front commun pour la 
traverser. Ils œuvrent chaque jour avec le plus grand professionnalisme à rendre au mieux les 
services qui sont de leur responsabilité.  

Si la situation venait encore à s'aggraver leur demander toujours plus de sacrifices serait 
inefficace. Seule une intervention structurelle de l'Etat permettrait de traverser la tempête. Une 
recapitalisation s'impose. D'ailleurs, Mme RIGAIL l'appelle de ces vœux dans une interview sur 
Europe 1.  

Les salariés sont inquiets et vont être soumis à rude épreuve de par la situation extrêmement 
difficile d'Air France et des répercussions des nombreux projets de transformation qui vont les 
impacter.  

Air France est soutenue par l'État au travers des prêts de 7 Mds€ et de l'activité partielle. Cette 
crise ne doit pas être utilisée comme un effet d'aubaine pour supprimer des emplois de manière 
excessive au profit d'une sous-traitance massive aux coûts cachés mais souvent très élevés. Et 
encore moins à des velléités d'externalisation. Pour l'UNSA, particulièrement dans cette période 
de crise grave, la Direction doit communiquer avec les organisations syndicales avec la plus 
grande transparence pour accompagner au mieux les changements à venir, les personnels et 
prévenir les risques psychosociaux.  
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C'est pourquoi pour faire suite à votre courrier du 22 octobre nous indiquant que vous maintenez 
de façon unilatérale les mesures du PSE, l'UNSA Aérien vous demande de mettre sur pause le PSE 
qui comporte des licenciements pour mettre en œuvre un PDV avec une APLD et laisser le temps 
aux salariés de partir de façon sereine. 

 

Point 1 Information de la direction générale sur les impacts pour Air France du dispositif 
de confinement démarrant le 30 octobre 2020  

Mme RIGAIL.- Bonjour à tous. Nous avons eu un management meeting ce matin et 
compte tenu de la nouvelle situation, des annonces du Gouvernement de la semaine dernière, il 
nous a semblé utile de vous donner quelques informations. 

Avant de passer au programme, je sais que vous allez avoir des présentations 
spécifiques sur le troisième trimestre et les résultats. Je sais que vous avez eu tous les Flash Actu 
Air France-KLM, Air France. Il me paraît néanmoins nécessaire d'en parler une minute avant de 
rentrer sur le sujet de l'activité.  

Le résultat du groupe Air France-KLM est sur le troisième trimestre de moins de 
1 Md€. Nos revenus sont passés de 5 à 2 Mds€. Nous avons perdu 3 Mds€ de revenus sur le Q3. 
Le résultat d'exploitation d'Air France est à -807 M€, KLM à -234 M€.  

Les analystes financiers nous ont beaucoup interrogés sur cet écart. Il est 
essentiellement expliqué par un système de soutien de l’état appelé NOW à KLM qui est plus 
généreux, mais également par le fait que le cargo est plus dynamique chez KLM. Le marché 
hollandais est plus dynamique en cargo et leur flotte compte plus de combis et de cargos. 

Pour autant, par rapport au reste de l'industrie, l’activité d’Air France est plutôt plus 
dynamique.  

Sur les neuf mois de l'année, le résultat d’Air France est de -2,4 Mds€, celui de KLM 
de -1 Md€. Le Groupe est à -3,4 Mds€. Compte tenu de l'impact du confinement, le quatrième 
trimestre sera très négatif. Les résultats annuels seront donc inquiétants.  

Au deuxième trimestre, avec le premier confinement et un arrêt complet de l'activité, 
nous avons perdu environ 15 M€ par jour en cash. Sur le troisième trimestre, avec la remontée 
d'une petite activité, nous avons perdu 10 M€ par jour en cash.  

Sur le quatrième trimestre, l'enjeu serait de se retrouver entre 10 et 15 M€ ; Ce qui n'est 
pas si évident car le niveau d'activité était à 40 % en octobre et l'enjeu sera effectivement d'arriver 
à gérer l'activité de manière optimale afin de faire voler ce que nous devons faire voler, ne pas 
faire trop voler nos avions si jamais les bookings redescendent trop fort parce que c'est ainsi que 
nous pourrions perdre plus de 15 M€ par jour et évidemment, il y a un enjeu très fort à limiter au 
maximum nos pertes de cash pendant cette période.  

Je vous propose de passer à la présentation.  

Quand nous nous sommes posé la question la semaine dernière avec les équipes 
Programme de comment nous pouvions voir l'impact de ce nouveau confinement, il nous est 
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apparu important de faire la différence entre où nous en étions avant le premier confinement et où 
nous en sommes maintenant au début du deuxième confinement.  

Au premier confinement, nous sommes passés d'une situation où les frontières étaient 
ouvertes et où elles se sont refermées massivement. Au deuxième confinement, nous partons d'une 
situation où beaucoup des frontières sont fermées, où les motifs de voyage sont tellement lourds 
qu'elles sont dans les faits assez fermées.  

Le premier confinement partait d'une situation où la capacité d'Air France était à 
100 % ; Au deuxième confinement en octobre, nous avions une activité à 40 % de sièges/kilomètre 
offerts.  

Au premier confinement, la contribution cargo qui est nominale dans ce que nous 
avons habituellement à Air France était à 10 % de la recette passager. Au deuxième, le cargo 
contribue à hauteur de 50 % des recettes passagers car comme il y a peu de capacités aériennes, 
peu d'avions dans les airs, la pression sur la demande cargo est très forte. De nombreuses lignes 
ne tiennent que grâce à la contribution du cargo.  

Enfin, au premier confinement, nous avions presque tout à inventer dans toutes les 
industries en termes de sécurité sanitaire. Même si la vigilance sanitaire reste de mise et une 
priorité absolue, et le préambule que vous avez fait nous l’a rappelé, pour autant, un certain nombre 
de mesures sanitaires sont aujourd'hui en œuvre et nous pouvons imaginer que nous ne partons pas 
du même point.  

Quel sera l'impact ? 

Au premier confinement, nous avons vu un effondrement complet du court et moyen-
courrier qui était tombé à 2 % des capacités, ainsi que du long-courrier qui était tombé à 7 %.  

Avec ce deuxième confinement, nous estimons que nous aurons un impact massif sur 
le court et moyen-courrier avec un risque de redescendre à 5 % seulement d'activité pour 
novembre, tandis que la contribution du long-courrier au cash est beaucoup assurée par le cargo. 
Le long-courrier était en octobre à 40 % d'activité. Nous estimons que le long-courrier devrait être 
affecté mais dans une moindre mesure et devrait tomber à 32 % environ.  

C’est évidemment une prévision. L’important est de monitorer les réservations tous 
les jours et d’adapter nos annulations à la réalité des réservations pour être certains de ne faire 
voler que ce qui contribue positivement en cash.   

Ce qui donnerait pour le quatrième trimestre sur lequel nous avions estimé avoir une 
activité d’environ 50 %, une activité globale à 35 % en intégrant le fait que le mois d'octobre était 
à 40 %. Le mois de novembre devrait être avec ces hypothèses-là entre 25 et 30 %. 

Je précise que ce 35 % part de l'hypothèse que nous serions sur un confinement d'un 
mois. Vous entendez tous comme moi des hypothèses de confinement beaucoup plus long dans 
les médias ou les conversations. Il est évident que si nous ne pouvons pas tirer profit d'un 
programme qui remonterait mi-décembre avec les vacances de Noël et les fêtes de Noël, l'impact 
sur le Q4 serait bien supérieur.  

Je vais essayer de vous dire ce que j'ai compris des restrictions de voyages, sachant 
que pour tout vous dire, c'est un peu comme les attestations, quand on essaie de comprendre ce qui 
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est autorisé, ce qui ne l’est pas et qu'on lit les textes, il faut s'accrocher un peu. C'est donc sous 
réserve d’évolutions, soit dans l'interprétation, soit dans les textes eux-mêmes.  

Un décret paru jeudi ou vendredi dit que voyager à l'intérieur de la France ou depuis 
la France métropolitaine n’est pas autorisé pour les Français, sauf pour raison familiale impérieuse 
et également pour raison professionnelle. Le décret écrit très exactement « raison professionnelle 
qui ne pourrait être reportée. » Mais on imagine bien que l'interprétation de ce genre de phrase est 
un peu compliquée. Vous avez peut-être vu un tweet du ministre DJEBARRI vendredi soir qui 
confirmait que l'on pouvait voyager pour raison professionnelle.  

La situation des DOM est comme toujours plus compliquée puisqu'elle dépend de la 
position des autorités locales. La Martinique est dans une situation épidémique qui fait qu’elle est 
fermée. La Réunion qui devait rester ouverte a apparemment pris également des mesures plus 
contraignantes. Le reste, c'est-à-dire la Guadeloupe et Papeete, serait possible avec un test Covid 
et y compris sur des motifs de loisir.  

Cela fait partie des points à éclaircir complètement. Mais nous savons par expérience 
du premier confinement qu’il sera compliqué d'éclaircir complètement. Nous avons un enjeu 
important sur les DOM puisque c'est à peu près le seul réseau qui tenait un peu en termes de trafic 
long-courrier passagers avec également l'Afrique où d'ailleurs l'épidémie est un peu moins 
virulente qu'en Europe par exemple ou aux États-Unis. La grande question sera l'impact de ce 
confinement sur notre trafic vers le COI et également dans une moindre mesure vers l'Afrique.  

Vers l'Asie et le nord Atlantique, le trafic était essentiellement soutenu par du cargo. 
De plus, il était faible. Nous n'attendons pas d'impact excessif sur ces réseaux-là qui sont déjà au 
minimum.  

Pour vous donner une vision, sur les 79 pays desservis par Air France, 59 sont ouverts 
aux Français. Parmi ces 59, 22 sont sans test PCR et 13 sont sans quarantaine. Nous avons encore 
quelques pays comme la Grèce ou le Costa Rica qui acceptent que l'on voyage sans avoir de 
quarantaine à l'arrivée.  

C'est pour les départs de la France.  

Pour les étrangers qui veulent venir en France, les frontières de Schengen restent quasi 
fermées. Cela a été immédiatement annoncé. Nous revenons à la situation où l'Europe se confine, 
en tout cas ferme ses frontières. Les non-résidents de l'Union européenne peuvent voyager vers la 
zone Schengen seulement dans des conditions très exceptionnelles (les transits, les chercheurs,). 
On revient finalement aux motifs très limités.  

Il y a trois catégories de pays : 

 Une liste verte avec en gros tous les pays de la zone Schengen, plus un nombre limité de pays 
comme l'Australie, la Corée du sud et le Japon. En venant des pays de cette liste verte, on peut 
rentrer en France sans qu'un test soit exigé.  

 Les pays « écarlates plus » qui sont toujours les mêmes, les USA, les Etats-Arabes Unis, le 
Panama et le Bahreïn pour lesquels les tests sont obligatoires au départ, donc avant 
l’embarquement ; 

 Le reste du monde qui est écarlate et pour lequel le test est obligatoire à l'arrivée.  
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Il n'y a donc plus la logique de rouge et d'écarlate, tout le monde est écarlate. Il y a des 
tests à l'arrivée, sachant que les tests sont élargis aux antigéniques et un autre type de test rapide 
qui s'appelle RT-LAMP.  

Le point positif est que nous pourrons progressivement utiliser d'autres tests que sont 
les antigéniques qui mettent 15 à 30 minutes pour délivrer leurs résultats.  

Puis, les passagers des pays sur la liste verte peuvent voyager vers la France, quel que 
soit le motif.  

En conclusion, les passagers français peuvent voyager sous condition d'un motif légal 
valable. Les étrangers ne peuvent pas rentrer en France puisque l'espace Schengen est fermé 
comme avant le confinement. Cela ne devrait pas changer le niveau de trafic depuis l'étranger. 
Puis, la capacité de tests antigéniques monte en puissance. Ces tests antigéniques devraient être 
disponibles en ville et en aéroport à Roissy et à Orly. Évidemment, cela ne va pas faire exploser 
le trafic en période de confinement, mais l’idée est plus de se préparer pour faciliter au 
déconfinement une reprise du trafic grâce aux tests antigéniques. Aujourd'hui, ils ne sont pas 
acceptés par de nombreux pays, mais ils sont de plus en plus discutés et nous avons bon espoir 
qu’ils soient un support à une reprise du trafic après cette période très déprimée.  

Comment marche le programme ?  

Je ne vais pas faire un cours de programme et j'en serais bien incapable d'ailleurs. Nous 
avons monitoré les bookings. Les pavés jaunes représentent jour par jour l'évolution des 
réservations pour le long-courrier, le point à point (le domestique) et le moyen-courrier.  

Sur les 30, 31 octobre et 1er novembre, les bookings ont fléchi sur le long-courrier, 
mais de manière limitée, sur le point à point de manière très forte puisque ne serait-ce qu'hier, nous 
avons eu 20 % de réservations en moins. Puis, sur le moyen-courrier, nous sommes à -8 %. Nous 
avons adapté les annulations en essayant de les anticiper.  

Sur le long-courrier, nous avons annulé les vols proches de la contribution qui peuvent 
basculer en négatif, c'est-à-dire que si nous faisons voler cet avion, nous aurons plus de coûts que 
de revenus et qu’il vaut donc mieux le laisser à terre. Nous avions un certain nombre de vols 
proches de la limite que nous avons annulés.  

Sur le moyen-courrier, nous sommes en train d'implémenter un scénario environ 20 % 
de capacité d'activité alors que nous sommes à 35 % en octobre. Cela veut dire que nous fermons 
une vingtaine de routes. 

En domestique, nous sommes en train d'implémenter un scénario d’environ 8 %, alors 
que nous étions à 60 % en octobre. Nous avons fermé toutes les transversales, sauf quelques lignes 
via le hub lyonnais.  

Telle est la première salve d'annulations passées par le Programme depuis vendredi.  

La semaine prochaine, en fonction des bookings, nous pourrons aller au-delà. Nous 
sommes clairement dans un repli suite à ce deuxième confinement, mais un peu différent de ce 
que nous avons vu au premier. Nous allons continuer à appliquer la logique d'optimiser notre 
activité en fonction des réservations, logique que nous appliquons depuis les mois de mai-juin.  
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M. TIZON, Président.- Quelques informations sur les impacts internes du 
reconfinement.  

Premièrement, vous l'avez lu à travers les Flash Actu de jeudi et vendredi, le télétravail 
devient la norme pour les personnels éligibles au télétravail. Nous ne sommes plus sur un système 
où le télétravail vient par exception, il devient la règle. Le retour sur site est nécessaire pour les 
salariés qui ont une activité qui n'est pas télétravaillable.  

Deuxièmement, il est nécessaire de produire un justificatif de déplacement 
professionnel domicile/travail. Nous avons eu beaucoup de galères avec le système électronique. 
Nous avons mis en place un système PDF pour imprimer son attestation. Le système électronique 
refonctionne bien, je l’ai testé hier soir. On doit imprimer ce support et le présenter en cas de 
contrôle avec sa carte professionnelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir par ailleurs l'attestation 
dérogatoire que l'on peut trouver sur le site du Gouvernement en cas de déplacement professionnel.  

Sur les autres mesures, nous devons obligatoirement examiner la manière de 
réaugmenter les taux d’activité partielle dans les différentes entités, que ce soit sur les fonctions 
opérationnelles ou sur les fonctions support. On ne peut pas avoir d'un côté une baisse d'activité 
aussi drastique que celle que nous connaissons et maintenir des taux d'activité partielle faibles. Ce 
sera vraiment un des enjeux des jours à venir.  

Puis, nous faisons un rappel des mesures sanitaires : le masque, la distanciation 
physique, l'aération fréquente des espaces, le lavage des mains.  

Un point n'est pas ici et nous l'avons indiqué en Flash Actu, c'est le fait que nous 
suspendons jusqu'à nouvel ordre toute manifestation collective du genre pots de départ. J'espère 
que nous pourrons les reprendre dès que cela ira mieux.  

Anne, sur les éléments à retenir et la synthèse...  

Mme RIGAIL.- La demande est faible. 

Sur les perspectives, au-delà de ce seul confinement d'un mois, le premier trimestre de 
l'année prochaine risque d'être très en dessous de ce que nous avons pu projeter à un moment, donc 
une reprise très incertaine.  

Nous avons également partagé ce matin au management meeting qu’un certain nombre 
de compagnies dans le monde sont, soit en chapter 11 (Amérique du Sud), soit en situation de 
restructuration, notamment des petites aux Etats-Unis, avec un contexte légal un peu particulier à 
ces continents. Nous assisterons probablement à une consolidation, sauf si chacune de ces 
compagnies peuvent être soutenues par leurs états.  

Une envie de voyager s’exprime, mais le sujet de la standardisation des pratiques, des 
tests rapides ou antigéniques qui pourraient être reconnus par différents pays, les politiques de 
voyages plus homogènes sont vraiment les prérequis pour que cette demande puisse se 
matérialiser. Nous sommes loin d'être aujourd’hui dans ces conditions.  

La perspective de capacité est pour Air France de 35 % sur le quatrième trimestre, sous 
réserve d'avoir un confinement limité à un mois. Ce sera évidemment bien pire si le confinement 
va jusqu'au début de l'année prochaine.  
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Nous avons malgré tout un confinement qui débute dans un contexte très différent avec 
une question par rapport à des flux qui continuent d'exister. Ce matin sur la route, nous n'avions 
pas l'impression d'être dans la situation d'avril ou mai. Ceux qui ont pris le RER me disaient 
également qu’il était relativement occupé et dense. Le fait de maintenir les écoles ouvertes favorise 
le maintien du business. C'est toute une discussion sur quel type d'industries ou de commerces 
devait rester ouvert. Nous allons voir jusqu'où va ce nouveau confinement et quel impact il aura 
sur les voyages.  

Comme nous l'avons dit, le court-courrier et le moyen-courrier devraient être les plus 
affectés comme l'indiquent les premiers retours des réservations. Nous avons essayé d'être assez 
agiles dans les annulations par le programme car quand on n’annule pas assez, c'est là que l'on 
peut avoir des pertes de cash très supérieures à même ce que nous avons eu lors du premier 
confinement qui était pourtant extrême. Nous allons donc faire cela tous les jours en fonction des 
réservations et également des no show car la politique commerciale fait que nos clients peuvent ne 
pas se présenter sans forcément perdre leur billet.  

Sur le sujet de la capitalisation abordé en introduction, nous avons des fonds propres 
significativement impactés puisque je vous ai parlé du résultat d'exploitation, mais le résultat net 
de l'entreprise est encore plus déficitaire compte tenu de la sortie de flotte d'avions qui n'étaient 
pas totalement amortis, de plans de restructuration importants au niveau des RCC, des PDV qui 
pèsent sur les résultats nets. Nous avons donc 1,4 Md€ de déficit en résultat net au Q3 et sur les 
neuf premiers mois (janvier à septembre) 4,6 Mds€. Rajoutez à cela un Q4 confiné, ce sera 
extrêmement lourd.  

Compte tenu de tout cela, nos fonds propres sont devenus négatifs à fin septembre ; 
Ce qui amène à devoir les renforcer. D'où effectivement la recherche d'injection de capitaux.  

Pour mémoire, d'autres compagnies ont été soutenues par un mixte d'injection de 
capitaux et de dettes. Je pense par exemple à Lufthansa, à Singapore Airlines ou à Finnair. Nous 
avons été soutenus via de la dette (7 Mds€ de dettes).  

Compte tenu de la durée de la crise, cela ne suffira pas. Il nous faudra de l'injection de 
capitaux.  

Vous connaissez la priorité, et malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre 
de beaucoup changer de discours, elle reste la sauvegarde de la trésorerie. Voilà où nous en 
sommes.  

Nous avons beaucoup eu la question « votre plan réalisé avec une vision plus optimiste 
que ce que nous vivons n'est-il pas déjà complètement daté et est-il raisonnable de garder le même 
plan ? » Je vous dirais que de toute façon, l'urgence est de délivrer ce plan, de le faire le plus vite 
possible. Patrice TIZON et Romain RAQUILLET ont souvent dialogué avec vous pour dire qu'il 
fallait aller vite. Nous avons eu la fin des ruptures conventionnelles collectives avant-hier puisque 
la RCC PNC a généré le départ de 1 063 personnes.  

Pour moi, l'un des enjeux majeurs est de réussir le plan de départs volontaires, la phase 
de volontariat qui va s'ouvrir après la validation du PDV/PSE sol. On a beau nous poser la question, 
nous n'irions pas plus vite et irions même moins vite si nous changions notre fusil d'épaule ou si 
nous nous demandions si cela suffit.  
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Je souhaite que cela suffise. À l'issue des premières phases de volontariat, nous aurons 
une vision plus claire de la situation pour savoir au printemps si effectivement, nous allons vers 
une reprise, vers le retour des réservations et du cash ou si nous sommes toujours dans une situation 
d’enlisement. Cela fera évidemment toute la différence.  

M. TIZON, Président.- Merci de votre attention. Nous allons vous envoyer la 
présentation.  

Je vous proposer d’entrer dans l'échange.  

M. PORTAL.- Madame RIGAIL, vous parliez d’une baisse de 3,4 Mds€ au niveau 
du Groupe.  

Nous avons vu hier un article de « La Tribune » disant que l'état néerlandais gelait son 
aide publique à KLM. Cela correspond assez bizarrement à ces 3,5 Mds€.  

Qu'en est-il au niveau de la stratégie du Groupe par rapport à la perte de cette aide 
publique hollandaise ? Quelles seront les suites données par le Groupe ?  

Concernant le programme, j'aurais voulu savoir si ADP envisageait des fermetures 
d'aérogares, voire de refermer Orly comme cela avait été le cas lors du premier confinement.  

Si nous transportons les passagers tel que vous l'avez présenté sans leur demander de 
justificatif de leur voyage, les autorités lors de leur arrivée de vol peuvent-elles contester ces motifs 
de voyage et les renvoyer ? Qui prendrait alors en charge le retour ?  

Mme RIGAIL.- Monsieur PORTAL, la première question n'est pas la plus simple. 
Nous avons suivi dans le dialogue avec Pieter ELBERS et ses équipes mais aussi dans la presse 
néerlandaise la difficulté d'obtention de la deuxième partie du prêt pour KLM. Je serais bien en 
peine de vous dire où cela en est exactement.  

Pour ceux qui n'auraient pas lu la presse néerlandaise, le sujet achoppe sur les 
conditions de réduction des salaires qui avaient été posées par le gouvernement néerlandais lors 
de l'obtention des prêts garanties d'état. KLM devait présenter un plan stratégique qui intégrait une 
modération salariale croissante en fonction des niveaux de revenus et allant jusqu'à une baisse ou 
un effort de 20 %, effort qui inclut l'abandon d'augmentations générales, de profits sharing, effort 
qui va jusqu'à 28 % pour les salaires les plus hauts dont les salaires de la catégorie des pilotes.  

J'ai compris que dans les négociations, KLM a réussi à négocier cette modération 
salariale ou ces baisses de salaire, mais que le gouvernement néerlandais demandait que cela puisse 
s’étirer sur toute la durée de remboursement des prêts que l'on ne connaît pas aujourd'hui par 
définition, mais qui peut aller jusqu'à cinq ans et que les négociations n'avaient pas abouti sur une 
telle période.  

Je ne pense pas dire des choses que vous ignoriez. Ils sont encore en discussions qui 
n’ont pas encore abouti. Mais nous savons que souvent, en Hollande, cela peut être très sonore et 
finalement les compromis sont souvent trouvés à la fin. Il ne faut donc pas forcément, de mon 
point de vue, en tirer des conclusions fortes.  

En revanche, cela montre à quel point les exigences de l'état néerlandais sont fortes. 
Quand le management présente son plan, ce sont des exigences fortes.  



12 
 

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

Côté Air France, des exigences étaient également associées aux 7 Mds€. Nous avons 
arrêté les lignes inférieures à 2 heures 30. Nous nous sommes engagés sur des sujets 
environnement, nous avons également généré de la modération salariale. Nous sommes dans un 
autre schéma puisque l'activité partielle peut générer des baisses de salaires, ce qui n'est pas le cas 
du système NOW hollandais qui verse des subsides aux entreprises néerlandaises en fonction de 
leur baisse de chiffre d'affaires et pas d'une baisse d'activité de leurs employés.  

Pour autant, pour avoir vu le plan stratégique de KLM, il est vrai que les conditions 
néerlandaises sont lourdes et le contribuable néerlandais demande à connaître de manière précise 
l'utilisation de ces deniers sans doute de manière beaucoup plus incisive qu'en France puisqu'on 
peut de temps en temps être challengé sur les 7 Mds€ mais pas d'une manière aussi insistante que 
c'est le cas en Hollande.  

J'aurais du mal à vous en dire plus sur ce sujet qui n'est pas clos. Il est difficile de dire 
quel impact il aura à ce stade.  

Côté programme, il y a effectivement une question sur le sujet de la fermeture des 
aéroports. Nous nous sommes exprimés très clairement sur le fait qu’une fermeture d'Orly ne nous 
paraissait absolument pas possible parce que de nombreuses compagnies exercent à Orly, dont 
Transavia, French Bee, Corsair. Aéroports de Paris avaient bien vu dès la reprise post-premier 
confinement qu’il n'était pas possible de maintenir Orly fermé. Donc cela ne nous paraît pas une 
bonne idée. D'un point de vue préservation du cash, du résultat, cela ne change rien pour nous. 
Nous avons fait l'exercice. Ce serait beaucoup de problématiques logistiques. C'est mal ressenti 
par nos clients pour qui Orly est un aéroport qui fait la différence. Certains préfèreront ne pas 
voyager plutôt que de venir à Roissy. Cela ne nous paraît donc pas une bonne idée.  

Nous avons en effet un risque que face à la faiblesse du trafic, ADP ferme des 
infrastructures sur Roissy. Nous sommes très vigilants à ce que l’on maintienne un taux de contacts 
correct. Nous avons dû nous bagarrer pour rouvrir le S3 pour protéger notre taux de contact long-
courrier. Nous faisons très attention à ce que les conditions d'exploitation restent correctes, même 
si nous pouvons comprendre qu'avec un trafic aussi faible, on ne puisse pas laisser ouvertes toutes 
les infrastructures. Il faut avoir un dialogue fructueux sur ces sujets, mais ne pas se faire imposer 
des choses qui seraient ingérables côté exploitation.  

Un état peut-il renvoyer des clients qui n'auraient pas les bons justificatifs ? Je vous 
répondrais a priori oui. Cela ne nous est pas arrivé jusqu'à présent. En particulier sur le COI, les 
DOM où les textes évoluent très rapidement et sont très influencés par la situation locale et les 
autorités locales, nous faisons en sorte, parce que nous avons des équipes localement en lien avec 
les autorités, de trouver une façon de vérifier, de gérer les tests en bon entendement avec les 
autorités locales. Notre politique est bien de ne pas se mettre en défaut par rapport aux exigences 
des destinations.  

Mme DEMIGNÉ.- J'aimerais revenir sur le REX. La question de M. PORTAL est 
pertinente car il y a quand même une coïncidence en fonction du non-versement de l'état 
néerlandais.  

Le versement de l'état français a-t-il déjà été réalisé auprès d'Air France ou sommes-
nous toujours sous condition comme l'état néerlandais ?  

Imaginons qu'il n'y ait pas de consensus entre l'état et KLM. Quelle sera la 
conséquence pour nous ? On parle de recapitalisation dans les journaux. En même temps, on parle 
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de cet état néerlandais qui est réticent à la capitalisation. Demain, si l'état français décide de 
recapitaliser, ira-t-il au-delà de ce qui est nécessaire pour Air France ou s'engagera-t-il vis-à-vis 
du Groupe ?  

Le confinement débute et vous en parlez. Nous lisons dans les journaux un 
confinement passer de 8 à 12 semaines, donc trois mois de confinement. Les règles de confinement 
ne sont pas tout à fait les mêmes dans chaque pays européen. Aux Pays-Bas, ce ne sont pas les 
mêmes règles de confinement ni de circulation. Il y a un déséquilibre entre la France et les Pays-
Bas pour ne prendre que ces deux pays.  

Vous parliez de l'activité cargo renforcée au sein d'Air France. Est-il envisagé de 
transférer des lignes chez KLM pendant cette période de confinement pour avoir plus de souplesse 
par rapport à la circulation, notamment par rapport au cargo ? Vous expliquez que le cargo permet 
de rentabiliser 50 % des lignes long-courriers. Demain, sera-t-on toujours en capacité de 
transporter le fret au travers des vol long-courriers ?  

Sur l'emploi, votre présentation montrait une chute de 20 % des réservations et des no 
show sur le court-courrier. Observe-t-on la même chose chez Transavia ? L'effet de chute de 
réservation et de présentation de nos clients a la même tendance ou, par rapport à la typologie des 
clients, voit-on un déséquilibre ou pas du tout la même chose ?  

Enfin, sur l'activité partielle, nous avons bien compris au travers du Flash Actu qu'il y 
aurait une baisse de l'activité des salariés d'Air France par rapport à l'opérationnel. En revanche, il 
est prévu dans le Flash Actu un effort significatif sur les postes support et d'aller à l'essentiel. 
Qu'entendez-vous par « essentiel » ? Est-il envisagé pendant cette période de confinement de 
réduire à peau de chagrin l'activité des salariés, notamment des postes support ?  

Mme RIGAIL.- Qu'en est-il des prêts garantis de 7 Mds€ pour Air France ? J'essaie 
de m'abîmer les yeux sur les graphiques des contrôleurs de gestion. Ils s’accompagnaient de 
conditions comme je les ai rappelées, mais pour autant, quand nous avons présenté notre plan 
stratégique au Conseil d'Administration en juillet, il n'y a pas eu de prise de position du type « votre 
plan n'est pas validé sur tel point qui conditionnerait la délivrance des prêts garantis d'état. » Donc 
nous tirons les prêts garantis d'État quand nous en avons besoin.  

À ce stade, nous en avons tiré 4 Mds€ : 2 Mds€ fin juin, 2 Mds€ en septembre. En 
septembre, nous étions à 3,3 Mds€ de cash après avoir tiré 4 Mds€ du prêt garanti d'État. Cela 
signifie qu’avant la fin de l'année, parce qu'il faut les tirer avant la fin de l'année et vu la situation, 
nous tirerons tout, nous avons encore 3 Mds€ de liquidités à tirer qui ne sont pas conditionnés.  

Le soutien de l'État s’est accompagné de conditions fortes de compétitivité, de 
restructuration, d'environnement, mais quand je vois ce qui se passe en Hollande, nous avons un 
soutien plutôt bienveillant de cet État. Mais nous avons eu jeudi un Conseil d'Administration, j'ai 
présenté à nouveau où nous en étions du plan de transformation et il est suivi de manière très forte 
par les représentants de l'État au Conseil d'Administration, même si nous n'avons pas d'agent de 
l'état dans l'entreprise qui vienne vérifier. Il y a beaucoup d'échanges mais cela se passe de manière 
probablement plus fluide aujourd'hui. 

Qu'est-ce qu’il peut se passer ?  

Tout peut se passer dans la mesure où les actionnaires que sont les états français et 
néerlandais peuvent choisir de soutenir le Groupe, mais au travers du groupe, ils soutiennent 
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l'entreprise nationale. Donc quand l’état français injecte au niveau du groupe Air France-KLM, 
c'est bien dirigé, ciblé vers Air France. Quand l'état néerlandais injecte au niveau d'Air France-
KLM, c'est ciblé vers KLM. Donc par rapport à ce qui est en train de se passer en Hollande, nous 
n'avons pas d'impact direct sur Air France. Dans le process, cela ne génère pas d'impact sur Air 
France.  

Après, bien sûr, Air France-KLM fait pleinement partie du Groupe et il est souhaitable 
que KLM trouve une solution à ses problématiques de trésorerie, même si en termes de cash, les 
problématiques de trésorerie de KLM sont inférieures à celles d'Air France dans la mesure où nous 
avons perdu 800 M€ au Q3, KLM plutôt 234 M€. Nous ne sommes pas à la même hauteur de 
pertes pour de nombreuses raisons. J'en ai édicté deux, le système NOW qui est plus généreux, le 
cargo qui est plus fort. Le troisième point est qu'il ne partait pas du même point de compétitivité, 
ce qui génère forcément moins de pertes de cash puisqu'ils gagnaient plus d'argent avant.  

Je ne crois pas du tout au risque de transfert de lignes chez KLM car même s’il y a du 
trafic de correspondance, le premier trafic est local. Nous n'avons aucun risque de transfert de 
lignes chez KLM. Nous adressons le marché français et un certain nombre de flux européens 
internationaux qui passent encore par Paris. Mais je n'ai aucun exemple en tête de bascule de trafic 
chez KLM et je ne vois pas en quoi la situation de confinement pourrait générer cela. C'est ce que 
nous avons observé dans le premier confinement du printemps, il n'y a pas ce genre de phénomène.  

Sur le long-courrier, le cargo représente aujourd’hui 50 % du revenu. En sera-t-il de 
même dans le deuxième confinement ? Probablement puisqu'il n'y a pas de raison que la demande 
cargo baisse.  

Sur l'emploi, que se passe-t-il en termes de chute d'activité chez Transavia ? Je ne sais 
pas encore puisque nous avons observé les chiffres hier et avant-hier, je n'ai pas les chiffres de 
Transavia. Il faudra regarder. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles cela pourrait être moins 
important dans la mesure où le trafic loisir est le plus impacté a priori, même s’il ne va pas rester 
grand-chose du business non plus.  

En revanche, quand vous avez relié cela à des questions d'emploi, même si ce 
confinement est grave pour nous, il ne faut pas raisonner sur l'emploi en fonction du confinement 
qui est une situation conjoncturelle extrême. Nous avons assisté à une reprise sur le court & moyen-
courrier qui a plutôt été, sinon solide, en tout cas elle a existé cet été. Je ne vois donc pas de raisons 
pour lesquelles cela ne se produirait pas également sur le court-courrier après ce confinement. Je 
ne vois pas en quoi ce qui nous arrive là sur un temps donné peut impacter les sujets d'emploi. 
Bien sûr, la longueur de la crise peut poser des questions sur l'emploi, mais pas ce qui nous arrive 
sur le confinement.  

M. TIZON, Président.- Vous posez une bonne question, Madame DEMIGNÉ : que 
veut dire « l'essentiel » ? Chaque DGA va s’y attacher, cela veut dire reprendre avec ses 
collaborateurs dans les activités qu'il a au quotidien ce qui est crucial, ce que l'on doit faire 
aujourd'hui pour traiter l'activité du mois, ce qui est reportable à plus tard. Cela nécessite une 
discussion secteur par secteur. C'est vraiment important et c'est notre responsabilité aujourd'hui.  

Nous avons des activités opérationnelles qui sont temps réel. Sur des activités back 
office comme la paye, si je mets des activités partielles trop importantes, nous ne serions pas 
capables de faire la paye à la fin du mois et ce n'est pas acceptable. En revanche, il y a d'autres 
secteurs au sein de chaque fonction support sur lesquels on peut décider objectivement de 
temporiser, de retarder, de ne pas faire. Ce sont ces discussions qui ont lieu en ce moment.  
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Nous examinons également ce que nous faisons en fin d'année. Arrêtons-nous les 
activités pour une ou deux semaines ? La dernière semaine de l'année est déjà une semaine de 
quatre jours, la semaine précédente aussi. Il y a peut-être des endroits où l'on peut ne pas 
fonctionner pendant deux semaines ; ce qui permettrait de participer à cette mise en sommeil de 
l'entreprise. Cela fait partie des choses sur lesquelles nous nous interrogeons et travaillons. Nous 
reviendrons vers vous à l'occasion du CSEC du 16 novembre sur ce sujet.  

Mme RIGAIL.- Lufthansa a employé un mot bien avant nous, Patrice TIZON a parlé 
de mise en sommeil. Quand Lufthansa a présenté ses résultats, il a parlé d'hibernation pour l'hiver. 
Avant même que l’on entende parler du confinement en Europe, en France et maintenant en 
Allemagne aussi, ils ont parlé d'hibernation et d'une activité qui tomberait à 25 % pour de 
nombreuses raisons : Ils n'ont pas la même force cargo que nous, ils sont très Asie et nord 
Atlantique, c'est plus compliqué. 

L'image de l'hibernation pour garder au maximum ses réserves afin de ne pas être trop 
affaiblis en sortie d'hiver est une bonne image et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Ce n'est pas un 
jugement de valeur sur les activités que l’on placerait dans les non essentiels. Le débat existe 
aujourd’hui avec les fleuristes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas classés en activité 
essentielle.  

Il ne s’agit pas de mépris pour certaines activités, c’est simplement qu'aujourd'hui, 
nous ne pouvons dépenser de l'énergie qu'uniquement pour faire fonctionner le tout petit peu 
d'activité qui peut encore rapporter du cash. Ce n'est donc pas tous les projets, ce n'est pas 
l'intégralité de ce que nous faisons dans l'entreprise.  

Nous arrivons encore tous les jours à trouver des façons d'économiser un peu notre 
trésorerie. Tous les jours, les Achats arrivent à trouver des petites astuces, des initiatives. Même si 
nous pensions avoir fait le tour des questions lorsque nous avons travaillé le plan de restructuration, 
il reste des plans d'action. 

Je voulais également remercier les syndicats PNC par rapport à la signature de la 
semaine dernière qui me paraît absolument essentielle pour préserver une partie de notre trésorerie. 
Elle consiste, pendant cette période de crise, à pouvoir faire voler des avions avec moins de PNC 
à bord quand les coefficients de remplissage sont bas. C'est sûr que cela générera plus d'activité 
partielle côté PNC également, mais cela permet de préserver du cash et de soutenir un peu l'activité 
car quand on a un peu moins de coûts pour faire voler un avion, et les avions long-courriers ont un 
très faible coefficient de remplissage, cela permet aussi de faire voler ces avions et de faire un peu 
de cash avec le cargo et quelques passagers que l'on peut mettre dedans. Merci beaucoup pour cet 
accord qui va nous aider dans cette période compliquée.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Je ne vais pas trop m'étaler sur la situation de KLM 
puisque la question a déjà été posée.  

J'ai regardé votre visioconférence avec Air France-KLM vendredi dernier. 
M. ELBERS semblait assez confiant quand il évoquait de façon pragmatique qu'il fallait une 
contribution des salariés pour le prêt du gouvernement. C'était noir et blanc. Aussi, pour moi, ce 
qui s'est passé dans la presse a eu l’effet d’un coup de tonnerre.  

Nous sommes bien d'accord que les 7 Mds€ consentis par le Gouvernement français 
sont pour Air France et ses filiales, même si cela fait partie du groupe.  
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Il existe une différence entre le gouvernement et le parlement aux Pays-Bas. Le 
parlement n'était pas très content de la décision du gouvernement de monter au capital de 14 % il 
y a presque deux ans maintenant. Il a dû y avoir quelque chose avec le Survey, mais cela ne s’est 
pas fait car la montée au capital était très hostile à l'époque.  

Nous constatons que le timing de recapitalisation est essentiel. Interviendra-t-elle 
avant l'assemblée générale du mois de mai 2021 ? Comme vous le dites, nos fonds propres sont 
très négatifs.  

J'avais également noté lors de la conférence les propos de M. GAGEY selon lesquels 
les analystes étaient favorables à l'agilité montrée par le Groupe.  

L'activité partielle est poussée jusqu'en décembre. Pourrait-elle être repoussée si 
l'accord pour l'APLD n’était pas trouvé à ce moment-là ?  

Madame RIGAIL, vous avez parlé des tests en aéroport. Nous avons lu dans la presse 
que le Gouvernement et ADP étaient favorables à l’ouverture de plus centres dans les aéroports 
parisiens pour pratiquer des tests. Il y aura les tests PCR, les tests antigéniques et les tests RT-
LAMP. Les tests antigéniques sont-ils reconnus en France s’ils sont négatifs ? Dans mon pays, les 
tests antigéniques ne sont pas reconnus.  

J’entends parler pour la première fois des tests RT-LAMP. Ont-ils la même fiabilité ? 
Sont-ils reconnus comme les PCR ?  

Quel est le timing de mise en place de ces tests dans les aérogares parisiens ou en 
province ?  

L'Etat français reviendra-t-il en aide plus tard ? Nous avons brûlé 4 Mds€, il fallait 
tirer cet argent avant la fin de l'année. Nous brûlons donc du cash. Nous savons que les taux 
d'intérêts pour les 3 Mds€ à venir sont plus forts que pour les 4 Mds€. Je ne suis pas économiste, 
mais ce cash sera brûlé au mois d'avril si nous continuons ainsi.  

M. Pieter ELBERS a parlé de 1 500 pertes d'emplois supplémentaires. Je ris un peu 
parce que je vois faire les Hollandais, ce sont des donneurs de leçons, des commerçants, mais nous 
constatons que c’est « no free money » même pour eux, pour les pilotes.  

Comme vous l’avez souligné, il y a de fortes chances que la situation de KLM évolue. 
Cela aura un effet sur le Groupe mais pas sur nous Air France en ce moment.  

J'ai constaté que Qantas ne prenait plus les réservations jusqu'en octobre 2021. Ils 
gardent les vols qu'ils ont mais ne font plus de réservations.  

Mme RIGAIL.- Il est en effet un peu compliqué pour nous de comprendre ce qu’il se 
passe en Hollande, mais nous avons compris que le ministre HOEKSTRA qui est à la décision 
pour autoriser le reste de l'aide de KLM est aussi celui qui avait géré la prise de participation un 
peu sauvage de 14 % chez Air France-KLM, de la façon dont nous l'avons vécue de ce côté des 
frontières. Le parlement avait peu apprécié de ne pas être dans la boucle. En Hollande, le contexte 
est un peu différent de la France, les comptes à rendre sur les comptes publics sont beaucoup plus 
forts qu'en France. Mais par ailleurs, ils se souviennent de ne pas avoir été mis dans la boucle pour 
cette prise de capitaux et comme c'est le deuxième sujet, ils sont d'autant plus vigilants et cela doit 
jouer dans le sujet politique ; Ce qui ne facilite pas la situation de KLM.  
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À quel moment devons-nous avoir cette recapitalisation ? Nous l'appelons de nos vœux 
avant l'assemblée générale du printemps. Nous aimerions clairement l’avoir le plus tôt possible 
car vu l'état de nos fonds propres, c'est nécessaire. Une injection de capitaux avec une action qui 
serait encore plus faible qu'aujourd'hui pose d'autres questions techniques. Autant faire cette 
injection le plus vite possible sans attendre que l'action soit encore plus basse.  

Sur les réactions des analystes, nous avons eu une conférence avec les analystes 
financiers vendredi matin, Ben SMITH, Frédéric GAGEY, Pieter ELBERS et moi-même. Cela 
s'est plutôt bien passé, non pas que nos résultats soient mirobolants ni qu'il n'y ait pas de sujets 
pour l'avenir, mais en tout cas par la comparaison avec les concurrents. IAG et Lufthansa ont perdu 
1,3 Md€ sur le Q3. La comparaison n'est pas mauvaise pour nous. Notre façon de gérer la crise et 
les coûts n'est pas mauvaise. Ce que nous leur avons présenté de notre plan de transformation a 
semblé convaincant. C'était plutôt encourageant sur le fait de poursuivre ce que nous avons initié. 
Nous sommes évidemment dans une situation extrêmement difficile, mais nous n'avons pas perdu 
de crédibilité auprès des analystes financiers par rapport au trimestre précédent.  

Les tests antigéniques sont reconnus en France. Les antigéniques vont repérer la 
protéine sur laquelle le virus s'accroche. Michel KLERLEIN verrouillera tout cela mais en gros, 
ils vont beaucoup plus vite. Ce n'est pas la même logique que le PCR qui va rechercher l’ARN du 
virus. Ils sont disponibles en France ; J'en ai fait un mardi soir au labo d'Air France d'ailleurs. Cela 
marche très bien, comme un PCR, sauf que vous avez le résultat plus rapidement.  

Effectivement, j'entendais ce matin qu'ils seront utilisés pour tester les personnes des 
EHPAD. Il y aura beaucoup de volume utilisé pour les tests en entreprises puisque nous avons 
appris que les entreprises pourraient tester en interne les salariés. Je ne connais pas le protocole, 
mais en tout cas, ils seront largement utilisés. Ils sont déjà utilisés à l'aéroport de Nice et ils 
devraient arriver incessamment sur Roissy et Orly. Je n'ai pas le calendrier exact, mais c'était une 
question de négociation avec les laboratoires. Cela devait arriver dans la semaine en test. Ils 
devraient également être utilisés aux arrivées puisque tous les pays qui passent en écarlate dont il 
faudra faire les tests aux arrivées seront des tests antigéniques plus rapides et moins chers.  

Sur les pertes d'emploi de KLM, vous faites référence au deuxième plan de départs 
volontaires annoncé par KLM. Ils ont fait très vite un premier plan de départs volontaires puisqu'il 
n'y a pas de contraintes de délai en Hollande. Et là, ils en relancent un effectivement. Cela 
accompagne leur plan.  

J’ai également vu ce matin que Qantas a arrêté les réservations internationales. Qantas 
fait l'essentiel de ses vols sur du domestique australien. Il peut être logique dans le business model 
de Qantas de ne pas générer des réservations qui devraient être annulées plusieurs fois. Je suppose 
que c'est lié à cela, je n'ai pas eu le temps de le regarder en détail.  

M. TIZON, Président.- Le long fleuve tranquille qui n'en est pas un de l'activité 
partielle :  Il y a encore eu quatre nouveaux décrets ce week-end. C'est pour vous dire que cela 
n'arrête pas.  

Il faut retenir de façon schématique pour être clair entre nous que jusqu'à la fin de 
l'année, nous sommes dans le système d'activité partielle Covid que nous connaissons 
actuellement : 84 % du net, 70 % du brut, prise en charge par l'État en tant que secteur protégé à 
100 %. Cela correspond à la demande que nous avons faite initialement auprès de l'État en mars.  
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Toutefois, quand nous vous avons consulté au mois de mars, je vous ai parlé du 
23 mars-23 décembre. Il faudra de nouveau consulter le CSEC sur l'utilisation de cette activité 
partielle sur la dernière semaine de l'année. Nous ferons cela mi-novembre.  

Post-1er janvier, que se passe-t-il ?  

Tels que sont les textes aujourd’hui, il faut que nous ayons négocié un accord d'activité 
partielle longue durée (APLD). Ces négociations sont en cours.  

Certains se disent que ce n'est peut-être pas la peine de négocier parce qu'il y aura peut-
être la continuité du système existant. C'est un jeu auquel il ne faut pas jouer parce que cela fait un 
moment que le Gouvernement demande aux entreprises et aux syndicats de négocier puisque cela 
a démarré en septembre.  

Selon le dernier décret qui est sorti samedi, si nous avons un système d'activité partielle 
longue durée, nous aurons un droit de faveur, c'est-à-dire que si l'Etat maintenait les secteurs 
protégés pris en charge à 100 %, même avec un accord APLD dans lequel la prise en charge de 
l’État n'est que de 85 %, nous aurions le bénéfice à 100 %.  

Il est donc dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise de finaliser ces accords parce que 
c'est donner de la lisibilité à tout le monde sur ce qui peut se passer en matière de recours à l’activité 
partielle pour les 24 mois suivant le 1er janvier.  

Mme RIGAIL.- Il y avait une question sur les RT-LAMP.  

M. TIZON, Président.- Nathalie PONZEVERA et Michel KLERLEIN sont 
connectés. Michel, par rapport à la question de Mme MOORE sur les différents tests…  

Dr KLERLEIN.- En France, les tests de référence restent les tests qui vont chercher 
à répliquer de l’ARN, à savoir le RT-PCR et le RT-LAMP. Pour l'instant, c'est vraiment le RT-
PCR qui est le test utilisé principalement dans les laboratoires d'analyses parce que les robots des 
laboratoires d'analyses étaient, d'une certaine manière, prédestinés à faire ce type de test, le RT-
ALP étant plutôt réservé à des tests ponctuels rapides en moins de 30 minutes. Ce test est accepté 
par exemple à Djibouti mais il n'est pas encore très répandu et je ne sais pas si les laboratoires 
auront intérêt à conserver leurs automates actuels en RT-PCR ou s’ils vont basculer sur du RT-
LAMP pour augmenter la restitution des résultats.  

Je confirme les propos d’Anne RIGAIL sur les tests antigéniques, toute la difficulté 
est liée au fait que la France est pour l'instant un peu isolée dans les pays qui acceptent le test 
antigénique. Cela devrait bouger rapidement, mais nous attendons impatiemment que cela bouge 
de manière à faciliter la vie des PN qui partent dans les pays où l'on réclame ce test.  

M. MALLOGGI.- Tout le monde a déjà abordé le sujet de KLM. Madame RIGAIL, 
vous avez été optimiste, nous essayons de l’être. En revanche, s’ils ne s'entendaient pas et si le 
prêt n'est pas garanti par l'État, la question se pose.  

De la même manière, la question de la recapitalisation est sur Air France-KLM et pas 
seulement sur Air France. Cet imbroglio hollandais peut amener à beaucoup de complications, 
surtout que Mme MOORE RIEUTORD a rappelé que la montée au capital était hostile. Mais nous 
lisons dans la presse néerlandaise que le gouvernement et les Hollandais sont relativement hostiles 
vis-à-vis d'Air France et des Français.  
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Vous avez présenté des budgets de 5 %, 8 % d'activité sur la deuxième ou troisième 
slide. Ces pourcentages d'activités sont-ils par rapport à n-1, par rapport au budget de l'année ou 
par rapport au budget revisité post-début de crise ?  

Vous avez parlé de l'activité partielle jusqu'au 23 décembre. Ce reconfinement va-t-il 
vous amener dans certains secteurs à bien contrôler les chiffres pour ne pas dépasser ces 50 % qui 
étaient autorisés par le vote de la session du CSE Central ?  

Sur l'activité partielle, nous tenons – et c'est une forte demande de Force Ouvrière – à 
ce que la médecine du travail et les services d'assistantes sociales soient sur des activités partielles 
peu soutenues parce que les salariés ont besoin d'eux sur le terrain. Il y a eu beaucoup de 
manquements de la médecine et des assistantes sociales par l'absence et l'activité partielle qu'ils 
subissaient.  

Une question sur la réglementation. Vous avez indiqué que l’on allait être très 
regardant sur les remplissages des vols. La réglementation européenne sur l’annulation des vols à 
chaud a-t-elle continué ou faudra-t-il que vous essayiez de travail sur du J-15 tel que prévu par la 
réglementation ?  

Nous avons remarqué que le fret de KLM était très actif. Peut-être que c'est la Hollande 
qui est très active, mais peut-être qu'ils ont su aller chercher un marché à l'extérieur de la Hollande. 
Nous constatons sur Skytrax que les avions de fret de KLM sont très actifs sur de nombreux pays.  

Enfin, autant un transporteur est responsable des contrôles documentaires au niveau 
des passagers quand ils les acheminent dans un pays, autant au niveau de ces tests, nous constatons 
que beaucoup sont faux ; Comme il n’existe pas de pro forma, chaque document est différent en 
fonction du cabinet qui le donne. Le transporteur est-il responsable d'un passager qui voyagerait 
sans les bons tests dans le pays d'arrivée ? 

Mme RIGAIL.- Il est en effet trop tôt pour répondre sur l'impact de ce qu’il se passe 
aujourd'hui en Hollande si jamais cela n'aboutit pas.  

En revanche, sur les sujets de recapitalisation d'Air France-KLM, je n'ai aucun avis ni 
aucune information privilégiée, mais en termes techniques, plusieurs schémas sont possibles. Il 
peut y avoir une recapitalisation qui passe par une augmentation des parts de l'État français et qui 
soit dirigée vers la France.  

Aujourd'hui, nous ne savons pas vers quoi nous allons. C'est la décision des 
actionnaires de référence. Je sais qu'il y a aussi des échanges avec Delta et China Eastern, 
actionnaires qui ont une part, même si elle est inférieure à celle des états français et néerlandais. Il 
peut y avoir plusieurs schémas. Je n'ai pas d'information à ce stade et ce sera la décision des 
actionnaires.  

Sur les budgets, je vous confirme que les 5 et 8 % correspondent bien à l'activité de 
novembre par rapport à l'activité de 2019. À ce stade, nous sommes bien sur novembre puisque 
nous n'anticipons pas une prolongation du confinement. C'est bien ce que l’on appelle du R/R.  

Sur les annulations, nous sommes toujours dans une logique de J-15, J-14. Pour 
l'instant, nous n'avons pas de problème de slots et la question se posera si la baisse d'activité se 
prolonge sur l'été, comment faire pour sauvegarder les slots. Des échanges s’opèrent avec l’Union 
européenne pour garder une forme de moratoire sur une partie des slots.  
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On a beaucoup analysé les écarts d'activité entre Air France et KLM, sachant que le 
point important est qu'Air France seule volait beaucoup plus en octobre qu'IAG et Lufthansa.  

KLM est une espèce de point aberrant, en tout cas n'est pas du tout dans la moyenne 
des compagnies européennes. Cela s’explique par le fait d’avoir une flotte combis qui bénéficient 
de la demande cargo, d’avoir une flotte de quatre cargos quand la nôtre est de deux cargos, puis 
par le système néerlandais de subsides basé sur la baisse de chiffre d'affaires et pas le fait que les 
gens travaillent plus ou moins. Pour KLM, quand il y a des pilotes dans un avion cargo, qu’ils 
volent ou non, le coût reste le même pour l'entreprise puisque le subside donné par l'état ne dépend 
pas du fait que ces pilotes travaillent ou pas. Il en est de même pour les gens qui vont charger le 
cargo et pour toutes les ressources humaines qui sont utilisées sur ce cargo. Cela rentabilise le fait 
de faire voler un avion cargo beaucoup plus vite que nous qui recevons des subventions de l'État 
liées au fait que les gens travaillent moins. Cette différence joue beaucoup dans le fait qu'il peut y 
avoir plus de dynamisme du cargo de KLM par rapport aux autres. Le système néerlandais apparaît 
comme une exception par rapport aux autres systèmes de soutien.  

M. TIZON, Président.- Monsieur MALLOGGI, par rapport à l'activité partielle, nous 
étions partis dans un premier temps sur six mois à 50 %. Nous étions revenus vers vous sur neuf 
mois à 70 %. Il manque une semaine sur la fin d'année. Nous sommes en train de contrôler ce que 
vous évoquez, à savoir le fait qu'il n'y ait pas collectivement et dans l'activité partielle, c’est par 
numéro de Siret, qu'il n'y ait pas des secteurs déjà au plafond. Autrement nous ne pouvons pas 
aller plus loin. C'est en cours. A priori, ce n'est pas le cas. Nous voulons quand même vérifier sur 
un ou deux numéros de Siret qui sont des petites entités, mais je ne pense pas que soit le cas.  

M. BODRERO.- Je ne vais pas revenir sur toutes les questions qui ont déjà été 
abordées. Je vais faire une première remarque. Nous avons un cluster entreprise sur Marseille et 
la Direction a mis du temps avant de réagir.  

Dans nos locaux du service passage, nous ne pouvons pas ouvrir les fenêtres, nous ne 
pouvons donc pas aérer puisqu’ils sont en zone frontière. Nous sommes en zone publique et de 
l'autre côté, c'est la zone réglementée. Il est interdit d’ouvrir les fenêtres.  

Les salariés portent le masque. Je le sais parce que j'ai été en contact avec eux. Il y a 
10 jours maintenant, un salarié a amené le Covid chez nous parce qu'il l’a attrapé de par sa fille 
qui était à l'école. Il a bu un café avec deux copines qui l'ont attrapé. La tutrice l’a refilé à celui 
avec qui elle était en tuteur puisqu'on ne porte pas le masque quand on mange et on mange sur 
place étant donné qu’il n’y a plus beaucoup de restaurants et qu’on ne peut pas se le payer 
systématiquement. Nous avons eu 10 cas confirmés. D'autres sont encore en test.  

Alors qu’on était cas contact, on nous a obligés à venir travailler.  

Une salariée qui a très peur de la Covid a reçu un mail le lendemain l’informant qu'elle 
avait été cas contact. Elle a envoyé un mail au RH en lui disant que l'ARS recommandait de ne pas 
venir. Elle a été obligée de venir le lendemain. Elle reçoit un deuxième mail, deuxième cas contact 
et le surlendemain, troisième cas contact. Elle a reçu trois mails et chaque fois, on lui a demandé 
de venir. C'est ainsi pour tout le monde.  

Cette salariée a eu le malheur de demander des lingettes pour désinfecter les 
ordinateurs. Il a fallu qu'un cadre descende, aille dans le bureau des superviseurs, fouille ce bureau, 
sorte une clé pour ouvrir une armoire spéciale pour sortir la lingette qui lui a été donnée avec la 
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remarque : « Tu vois que les lingettes existent. » La cheffe de service a ensuite parlé à la salariée 
qui est partie en pleurs et proche de la crise de nerf chez elle. Elle est en arrêt de travail.  

Voilà comment se passent les clusters d'entreprise et les recommandations de l’ARS. 
Il faudra être très prudent puisqu'il y a eu un cas à Montpelliers juste après Marseille.  

Dès qu'il y a eu un cas sur la piste, les huit manutentionnaires ont été contraints de 
rester à la maison. Notre Direction nous a dit qu'il ne fallait pas affoler les agents, qu’elle n’allait 
pas prendre des mesures plus que ce qui est toléré, ce qui pourrait les affoler.  

En attendant, il y a eu une désinfection le matin à l'ouverture et une désinfection le 
soir. Nous avons demandé plusieurs désinfections. Il faudra revoir le protocole. S'il y a vraiment 
cas contact, et c’est le cas à la pause café, à la pause cigarette et pendant le repas, puisque les 
salariés portaient le masque, il faudra revoir le protocole. Il y aura une CSSCT le 6 novembre et 
ce sera le sujet pour le Court-Courrier.  

Vous parlez de dialogue social. La semaine dernière, avant l'annonce du Président 
MACRON pour le nouveau confinement, nous étions en Commission économique du Court-
Courrier sur la stratégie et la GPEC. Votre dialogue social se résume à ce que je vais dire.  

Nous avons demandé une énième fois le calcul de la GPEC, comment vous arrivez au 
résultat. À la sortie, la Direction du Court-Courrier nous a répondu : « Nous vous donnons le 
résultat mais nous refusons de vous donner le calcul. » Voilà ce qu'est le dialogue social, du moins 
pour le personnel au sol. C'est inadmissible. M. RAQUILLET nous avait répondu la dernière fois 
avoir donné toutes les réponses, ce qui est faux parce que vous refusez de nous donner le calcul et 
c'est bien ce qui a été dit la semaine dernière. C'est votre dialogue social concernant le personnel 
au sol et surtout concernant le personnel du Court-Courrier.  

Si j'ai bien compris votre présentation, bien que Transavia ne s’occupe que des 
passagers loisir et est supposé ne pas voler en ce moment, vous maintenez le transfert des vols 
d'Air France à Transavia, le Nantes par exemple, les cinq vols que vous avez mis et ceux que vous 
allez mettre en place en décembre. Donc vous maintenez le transfert, vous nous enlevez de 
l'activité supplémentaire malgré la baisse drastique que nous allons connaître avec ce confinement 
et peut-être sur un ou deux mois de plus puisqu’il semblerait que l'on parte pour deux à trois mois. 
Vous nous enlevez le travail, vous augmentez notre taux d'activité partielle. En revanche, vous 
touchez les aides de pôle emploi, les aides de l'État en plus des prêts, vous payez la sous-traitance 
de Transavia et vous sortez du cash. Vous voulez préserver le cash, mais vous êtes prêts à payer 
la sous-traitance de Transavia à sortir du cash alors qu'il faut le préserver. Nous n'arrivons plus à 
comprendre votre logique et votre stratégie.  

Je crois savoir que vous continuez à payer la sous-traitance en général au Court-
Courrier. La réponse qui nous avait été donnée au mois de juin était « afin de préserver les emplois 
des pauvres sous-traitants ». Vous continuez à sortir du cash.  

Quelle est la stratégie ? Est-ce de sortir le cash ou de l'économiser ? Il faudrait être 
précis sur le sujet car à ce jour, vous nous prouvez que vous êtes prêts à dépenser du cash pour 
rien alors que vous avez du personnel et que vous allez augmenter le taux d'activité partielle.  

Nous aimerions connaître la situation financière de Transavia aujourd'hui. C'est une 
compagnie qui n'a pas beaucoup volé. Quelle est sa situation financière ? Peut-être que dans votre 
stratégie, comme vous l'avez dit depuis un an et demi, il y a trois gros outils dans le Groupe pour 
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permettre de se transformer, Air France, KLM et Transavia. Peut-être qu'aujourd'hui, pour sauver 
la peau de Transavia, vous transférez de l'activité d'Air France afin de la rendre rentable et de 
prouver que vous avez raison par rapport à la stratégie. Aujourd'hui, on ne peut nier l’existence 
d’une crise très grave qui est accentuée par ce nouveau confinement qui sera probablement 
rallongé. Mais en attendant, vous n'avez rien revu à la stratégie.  

Je vous ai entendu, Madame RIGAIL, vous avez bien dit que ce n'est pas parce que 
c'est ponctuel, peut-être deux ou trois mois, que vous n’allez pas continuer. Nous aimerions 
connaître la situation financière de Transavia.  

M. TIZON, Président.- Pour répondre à la gestion des cas contact et à la remarque 
d'introduction de M. ALLONGÉ, je vais vous adresser dans l'après-midi le support qui a été fait 
pour les managers sur la gestion des cas Covid et des cas contact. Dans les cas contact, il y a 
différents niveaux. Il est important de le partager avec vous afin que vous compreniez ce qu’il se 
passe. Nous vous adresserons cet après-midi ce support afin que vous puissiez en prendre 
connaissance.  

Mme RIGAIL.- La situation financière de Transavia est dans les comptes publiés du 
groupe Air France-KLM. Elle est impactée comme Air France, KLM, la Maintenance dans une 
moindre mesure et comme toute l'activité passage de ces compagnies aériennes par la situation. Le 
résultat d'exploitation de Transavia Hollande et France a été publié à -24 M€ pour le Q3. Si vous 
vous plongez dans les Flash Actu qui ont donné des résultats, vous trouverez les résultats publiés 
de Transavia.  

Monsieur BODRERO, je le confirme, la situation ne fait que nous confirmer qu'il faut 
que nous délivrions le plan de transformation. Si nous travaillons tous, c'est pour avoir une sortie 
de crise. S'il n'y a pas à un moment un vaccin, un traitement, tout ce que nous faisons aujourd’hui 
ne servira pas à grand-chose. Nous travaillons donc pour être en situation d'être confrontés à une 
concurrence qui sera bien plus affûtée en sortie de crise parce que tout le monde est en train de 
mettre en œuvre des plans d'action assez lourds.  

Se dire que parce que nous allons confiner pendant un mois, un mois et demi, nous 
laisserions tomber notre plan de restructuration du Court-Courrier pour le remettre à plus tard me 
paraît un contresens et une erreur stratégique majeure.  

Je vous répète de manière très claire que le confinement n'est pas une raison pour 
reporter ces plans de transformation. Il faut absolument arriver à faire tous ces plans de manière 
que l'entreprise soit en situation d'affronter en sortie de crise un paysage concurrentiel qui sera 
modifié. Même sans être modifié de toute façon, ce que nous perdions au court-courrier était déjà 
tellement important qu’il ne pourrait l'être que davantage en sortie de crise. Il nous faut résoudre 
la situation aujourd'hui.  

Je ne peux que vous le confirmer.  

M. TIZON, Président.- Anne devra nous quitter dans 10 minutes. Il reste 
M. HAMANT, M. VILLANUEVA, Mme BORDES DUCLOS et M. DELLI-ZOTTI. Si vous 
avez des questions précises pour Anne RIGAIL, vous les posez. Je vais rester avec Romain 
RAQUILLET, nous pourrons continuer le débat après si vous le souhaitez.  
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M. HAMANT.- J’aimerais commencer cette intervention au nom d'ALTER en vous 
remerciant, Madame la Directrice, pour votre présence et votre disponibilité longue et prolongée 
à l'occasion de cette réunion. C'est un point très positif.  

S'agissant de la situation Covid, ALTER demande que soient réaffirmées la 
compréhensivité et la bienveillance de la chaîne managériale pour tout salarié qui exprimerait sa 
crainte de venir travailler, alors que le tableau sanitaire inquiétant est dépeint par les autorités. Il 
serait bon que ce soit réaffirmé.  

J'aimerais revenir sur une conséquence subalterne de la baisse d'activité consécutive 
aux annulations enregistrées. Se pose également le problème de l'expérience récente et donc du 
maintien ou pas d'un certain nombre de vols pour que nous pratiquions nos activités malgré des 
remplissages faibles. Je rejoins M. BODRERO, on nous dit tout le temps que l'on chasse les 
dépenses de cash, mais je constate que la publication des comptes d'octobre montre une petite 
sortie de 400 M€ de cash qui sont prêts à être déboursés en faveur des investisseurs titulaires de 
bons OCEANE, question que je développerai un peu plus loin.  

Entre le moratoire sur les créneaux et le confinement, on paye cher en sous-activité les 
décisions d'activité des vols et je souhaite vous ramener, Madame la Directrice, ne doutant pas que 
ce soit une préoccupation, sur la manière dont on évalue le coût de la baisse de nos pratiques 
professionnelles en termes de sécurité des vols, tant équipage commercial que pilotes et aussi 
mécaniciens et tout le personnel en charge du départ des vols. Jusqu'où ne pas aller trop loin dans 
l'adaptation de notre sous-activité par le seul contrôle de gestion ? À un moment donné, la question 
va se poser.  

J'aimerais vous réaffirmer, Madame la Directrice, tout mon respect et celui d'ALTER 
malgré les propos qui vont suivre et qui vont vous apparaître un peu polémiques.  

Aujourd'hui lundi 2 novembre est un jour de premier transfert d'activité d'Air France 
vers Transavia depuis Orly. Je fais allusion aux vols Biarritz. Je peux vous témoigner, Madame la 
Directrice, toute mon inquiétude à voir ce qu'il advient de la présence d'Air France en termes de 
visuels, tant en province qu'à Orly. Même si à Orly, subsistent un peu les comptoirs Air France, 
cela n'est plus le cas en province. Vous n'avez plus aucuns visuels signifiant par exemple Skyteam 
ou Air France, fait par Air France, fait pour le compte d'Air France. Il n'y a plus que Transavia. 
Dès lors, je redoute ce transfert d'activité dont vous estimiez à l'instant présent qu'il était 
indispensable et qu'il fallait persister. Je redoute que ce remède soit bien pire que le mal au final 
en termes d'image et de présence d'Air France. J’ai donc la plus vive inquiétude quant au danger 
que fait représenter pour Air France un retrait d'Orly, sachant que je pense très sincèrement que la 
navette est menacée, ainsi que le long-courrier.  

Un rassemblement a eu lieu ce matin à Orly au terminal 3. Les salariés présents ont 
apprécié cette présence symbolique de représentants de tous les métiers d'Air France dans le 
terminal 3. Les salariés présents n’ont pu que le constater très amèrement, Air France va disparaître 
et l'humiliation, le sentiment d'injustice et d'abandon, la peur pour l'avenir d'Air France et le 
Groupe étaient présents. Je tiens à vous en faire part avec tout le respect que nous vous devons. 
S'agissant d'un fleuron, c'est insupportable et inacceptable pour qui a compris que VESTA n'est 
que l'accélération et l'élargissement de plans portés par d'autres directeurs en leur temps et réajustés 
à juste titre.  
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Que vous nous disiez que le report de VESTA serait une erreur stratégique, à très court 
terme, il paraît difficile pour vous de tenir un autre langage, mais je voulais formuler cette 
inquiétude.  

Les niveaux d'activité aujourd'hui ne correspondent à rien de concret et fiable. Il y a 
ce mélange entre la crise sanitaire, le confinement, la crise économique. On ne sait pas ce que sera 
le transport aérien après l'épisode de pandémie.  

Cependant, les scenarii de dépeçage d'Air France anticipent le futur sans élément autre 
que la satisfaction d'honorer 8 % de profitabilité. C'est la seule constante que l'on a. Air France 
sera-t-elle en mesure de reprendre de l'activité à la fin de l'épisode Covid au rythme de son 
dépeçage ? C’est ce qui nous inquiète. La question est née de la purge considérable qui est en cours 
de préparation. Son étendue est telle que sa filiale Transavia ou KLM sera à même de reprendre 
les vols – Ce risque nous apparaît réel – et pas Air France si j'en juge par exemple par les rumeurs 
quant au retrait de la flotte 777-200 détenue en leasing au printemps 2021. Il est légitime de se 
poser la question et il faudra que vous puissiez trouver moyen de nous rassurer sur ce point, 
Madame la Directrice.  

Quid du différentiel d'activité entre Air France et KLM ? C'est une constante. Nous 
estimons qu’il y a beaucoup de différences. Mais pensez-vous, Madame la Directrice, que le fait 
que la Hollande soit un paradis fiscal au sein même de l’Europe pèse dans certaines répartitions 
d'activité qui penchent, malgré tout ce que l'on peut en dire, toujours dans le même sens ? Cela 
reste une vraie inquiétude, un vrai sentiment d'injustice et une vraie problématique.  

J'en reviens à cette histoire de 400 M€ que nous sommes prêts à débourser en octobre 
et qui sont affichés au résultat des comptes trimestriels. Il s'agit donc de remboursement de 
l'obligation hybride en octobre.  

Les salariés ont tous bien conscience de participer à un effort, voire à des sacrifices 
très importants, les membres du CSE Court-Courrier peuvent en témoigner. Je leur laisserai toute 
expression et je leur rappellerai toute ma solidarité en ces moments difficiles. Est-ce cohérent de 
rembourser 400 M€ aujourd'hui avec l'état de notre trésorerie ? Je renouvelle la question que j'ai 
maintes fois posée, y compris au cours de discussions entre Patrice TIZON et moi, s'agissant de 
l'effort partagé entre travail et capital. Aucune remise en cause de la dette, de son niveau, de son 
échelonnement n'a été présentée, décrite, mise en avant et cela n'est plus acceptable, Madame la 
Directrice. Mme COUDERC doit travailler à cette question, M. ZAAT aussi. Cela va finir par être 
inaudible et très largement contreproductif.  

Une petite inquiétude. Il a été fait état du départ de Mme HAMMOUDA pour 
convenance personnelle. J'ai lu avec attention son départ. Reste Angus CLARKE qui a été nommé 
par Air France-KLM. Même si vous l'aviez défendu et aviez déjà expliqué au cours d'un échange, 
Madame la Directrice, que c'était avec votre accord que des nominations étaient faites, il me 
semble quand même que la prise de contrôle, la prise de participation très intime d'Air France-
KLM au sein d'Air France devient de plus en plus prégnante. N'est-ce pas un motif d'inquiétude ? 
Un pendant existe-t-il entre la mainmise d'Air France-KLM et son interventionnisme au sein d'Air 
France ? Existe-t-il aussi chez KLM ? Je me permets d'en douter.  

Merci de vos éclaircissements, Madame la Directrice Générale. Nous attendons de 
vous un soutien sans faille d'Air France aussi au sein du groupe Air France et d'Air France-KLM, 
tout en ayant conscience de la difficulté de l'exercice. Vous pourriez en tout cas compter sur la 
présence des salariés derrière vous.  



25 
 

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

Mme RIGAIL.- Quelques éléments de réponse rapides.  

Sur les sujets de sécurité des vols, nous étions contents d'avoir un taux d'activité 
supérieur à nos concurrents car pour le maintien des compétences, c'est essentiel. Par rapport aux 
logiques de qualification, de plan, d'équilibrage qui avaient été lancées, tant d'ailleurs pilotes que 
PNC, l’enjeu sera de voir comment l'adapter en fonction de l’activité. Cet enjeu est en effet au 
cœur de nos préoccupations. Il faudra faire très attention à ce que la sécurité des vols ne pâtisse 
pas de la situation. Nous l'avons totalement en tête.  

Je peux entendre ce que vous avez exprimé sur le plan de transformation domestique. 
Je vous ai expliqué en quoi c'est un levier majeur de notre compétitivité que nous ne pouvons pas 
remettre en cause.  

Pour moi, les OCEANE correspondent à un emprunt comme on emprunte quand on 
doit payer sa maison et il est un peu difficile d’annoncer à sa banque : « Ce mois-ci, je ne vous 
rembourse pas parce que j’ai des fins de mois difficiles. » Il s'agit bien d'un emprunt. Nous sommes 
dans un monde qui régule les choses et ne pas rembourser quand on en a les liquidités – c'est notre 
cas aujourd'hui compte tenu des prêts garantis par l’Etat – serait vu comme le fait d'enfreindre 
totalement la loi.  

Par ailleurs, si nous souhaitions ne pas rembourser les OCEANE à leur échéance, 
comment pourrions-nous aller chercher de nouvelles liquidités sur le marché au moment où nous 
en aurons besoin et nous en aurons besoin ? Un des sujets de la recapitalisation est de nous mettre 
à des ratios d'endettement qui nous permettent de retourner sur le marché pour étaler la dette qui 
restera de toute façon parce que nous aurons toujours une dette lourde en sortie de crise. Nous ne 
pouvons pas être taxés de mauvais payeurs pour une entreprise de la taille et de la réputation d'Air 
France-KLM. Ce n'est pas possible et ce n'est pas un sujet qu'il était possible de remettre en cause.  

Pour Angus CLARKE, je me suis déjà expliquée, je vais le refaire. C'est moi qui l'ai 
nommé. Angus CLARKE a deux chapeaux : un chapeau stratégie Air France-KLM et un chapeau 
programme à Air France et Customer expérience parce qu'il a l'expérience client dans son 
organisation. La vision d'Angus CLARKE de l'industrie, sa connaissance intime de l'industrie, ce 
qu'il peut amener en termes de baisse des coûts de cette entreprise ou de recherche de revenus qui 
s'exprime un peu moins dans cette période d'ultra crise mais qui s'exprimera à la reprise, sa 
connaissance très forte du secteur font que pour moi, c'est un atout absolument précieux dans la 
période actuelle. Je le répète, il faut avoir les meilleurs aux meilleurs postes.  

J'ai été triste de voir Amel HAMMOUDA décider de nous quitter. Elle a fait un choix 
personnel. Elle avait envie de faire autre chose. Je respecte ce choix.  

Dans ces conditions, j’ai pris la décision de continuer à réduire le nombre de membres 
du Comité exécutif dans un souci de simplification et de réduction de coûts également et de ne pas 
nommer un DGA en plus. Angus CLARKE qui était déjà au Comité exécutif d'Air France a pris 
directement le Programme sous sa coupe, de la même façon que quand le Directeur Général en 
charge de la Communication est parti, je ne l'ai pas remplacé, de la même façon que j'avais réduit 
le nombre de membres du Comex à mon arrivée à ce poste. C'est dans cette continuité qu'Angus 
CLARKE qui avait déjà en charge des sujets programme a pris en direct les équipes Programme. 
Cela fait partie des économies que nous devons tous faire pour faire tourner la boutique avec le 
minimum de coûts.  

M. TIZON, Président.- Merci, Anne. Nous allons continuer sans toi.  
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Mme RIGAIL.- Je suis obligée de vous quitter. Merci pour vos questions. À très 
bientôt et bon courage à tous.  

M. VILLANUEVA.- Dans la présentation que vous nous avez faite, vous avez parlé 
pour le mois de novembre du court-courrier et du long-courrier avec le cargo à 32 %. Pourrions-
nous avoir le chiffre du long-courrier sans le cargo ?  

Deuxièmement, le Cargo sera sûrement impacté par l’augmentation de l'activité 
partielle. Or, nous arrivons dans une peak season au Cargo où il faudra travailler beaucoup plus 
car c'est la période la plus active au Cargo. Nous avons déjà un manque d'effectif chronique. Nos 
collègues croulent sous la charge. Avec une activité partielle qui va augmenter, quid de faire passer 
la charge de travail ?  

Enfin, au Cargo, les CSO sont en live avec les clients. Vous avez écrit sur la 
présentation que le télétravail devenait une norme. Nous essayons ici de nous battre afin que les 
CSO puissent faire un maximum de télétravail à domicile. Or, il y a des problèmes de matériels, 
des ordinateurs qui sont commandés depuis un moment et qui n'arrivent pas pour permettre aux 
agents de faire du télétravail plus régulièrement chez eux. Où en est cette commande de matériel ? 
Je ne sais pas si vous êtes au courant. Encore une fois, la norme télétravail se traduit pour eux par 
maximum un jour sur 5 pour l'instant, sachant qu'ils ont une journée d'activité partielle.  

En fin de compte, nous ne sommes pas dans le même discours. Je ne sais pas s'il faut 
accorder les violons, mais pour les agents, c'est un vrai problème parce qu'ils entendent le 
Gouvernement, ils entendent aussi la direction d'Air France dire que le télétravail est la norme 
pour les personnes qui peuvent en faire et ce n'est pas le cas pour eux.  

M. TIZON, Président.- Monsieur VILLANUEVA, je ne peux pas vous dire où en est 
la commande pour les microordinateurs du CSO du Fret. Je ne maîtrise pas ce sujet. Je vais en 
reparler à Thibault LAOUSSE.  

En phase 1 de confinement, un certain nombre de collaborateurs avaient directement 
emmené leur poste fixe à la maison, notamment au marché France. C'est ce qui s'est de nouveau 
passé.  

Sur le CSO, je ne connais pas le cycle horaire et si c'est envisageable. Je vous propose 
d'en reparler avec Thibault LAOUSSE. Mais je ne peux pas vous dire ce qu’il se passe au CSO du 
Cargo par rapport à la situation du télétravail.  

Sur le nombre de vols, Anne RIGAIL me disait avant qu’elle ne parte que 24 des 
58 long-courriers tournent de façon indépendante du résultat cargo. Cela vous donne une 
proportion de lignes long-courriers qui peuvent fonctionner sans cargo. 

Oui, nous rentrons en phase de peak season. Les mois de novembre et décembre sont 
les mois les plus forts de l'année pour le Cargo. Cela sera-t-il le cas ? Je ne peux pas vous le dire. 
Mais s'il y a de l'activité, les niveaux d'activité partielle au Cargo seront bien moins forts que dans 
les autres secteurs dans la mesure où l'on doit faire face à cet accroissement d'activité et c'est une 
bonne chose pour le business.  

M. VILLANUEVA.- J'ai une dernière question sur le Covid. À partir de combien de 
cas avérés positifs peut-on parler de cluster ? Si un service dénombre cinq à six cas avérés positifs, 
ce service est-il considéré comme un cluster ? Que doit faire ce service ?  
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Mme PONZEVERA.- On parle de cluster dès lors qu'il y a trois cas.  

Dr KLERLEIN.- Un cluster n'est pas une chaîne de transmission, ce sont des cas qui 
surviennent de manière rapprochée dans le temps et l'espace et qui justifient en principe une action 
de l'Agence régionale de santé qui les repère précisément lorsqu'elle voit apparaître dans le système 
d'information nationale SI-DEP ces cas rapprochés de la même entreprise.  

Notre entreprise est immense. Il n'est peut-être pas évident pour l'ARS ou les CPAM 
de se rendre compte que c'est un même sous-ensemble de la même entreprise car actuellement, les 
cas se comptent par dizaines quotidiennement.  

J'imagine que vous aviez une arrière-pensée, Monsieur.  

M. VILLANUEVA.- Oui. En l'occurrence, au Cargo, un service compte au moins 
cinq cas avérés et nous nous posions la question. Vous expliquez que l'ARS ne se rend pas compte 
des sous-services, qu'ils prennent peut-être Air France au global. Qu'en est-il quand un service 
compte quatre, cinq personnes, voire plus qui se sont avérées positives ? Que devient ce service ? 
Doit-on le fermer ? Doit-on renvoyer tout le monde chez soi ? Comment cela se passe ? Y a-t-il 
des prérogatives à mettre en place dès lors que plus de trois, quatre, cinq personnes sont positives ? 
Je ne parle pas de cas contact mais bien de gens positifs.  

Dr KLERLEIN.- Il faut une petite réserve. Il y a tellement de cas en ce moment qu'il 
faut être certain qu’il n'y a pas de coïncidences, des cas fortuits. Mais c'est une petite réserve à 
avoir en tête.  

Si on pense que les gens se contaminent, la première des actions est de revoir comment 
on a appliqué le plan de prévention. Dans l'ensemble, les situations d'exposition collective se 
passent la plupart du temps sur des moments d'interaction sociale pendant lesquels on a baissé la 
garde ; Je parle du repas, du café, des réunions entre collègues, pas forcément d'ailleurs sur le lieu 
ou le temps de travail. C'est vraiment le tout premier élément.  

Le deuxième élément, ce sont les locaux non ventilés. Lorsqu'il n'y a pas de 
renouvellement d'air, que ce soit un renouvellement d'air continu par le système d'aération ou, pour 
les locaux plus ou moins aveugles, par l'ouverture de fenêtres avec un passage d'air régulièrement 
dans la journée, il faut vérifier à le mettre en place.  

Actuellement, nous n’avons pratiquement pas d'actions qui nous sont demandées sur 
des fermetures de locaux parce qu’on considérerait que les gens se contaminent rien qu'en touchant 
les éléments qui sont partagés : Les objets que l'on se transmet ou que l'on touche tous, même s’ils 
sont fixes (poignées de porte, téléphone). Dans la vision actuelle en octobre ou en novembre 2020, 
on considère que ce n'est pas du tout une part prépondérante des modalités de transmission.  

Il faut d'abord chercher au niveau des fautes de barrière et des problèmes d'aération 
des locaux. 

Il est vrai qu’il y a six mois, on fermait des activités entières dans des locaux où les 
gens ne pouvaient pas appliquer la distanciation. Je pense aux abattoirs que l'on a pu fermer 
pendant une quinzaine de jours, histoire de tout remettre d’aplomb. 

Je n’ai plus en ce moment d'alerte de ce type pour les actions menées dans les 
entreprises autour de nous.  
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Mme BORDES DUCLOS.- Je voulais revenir sur le programme par rapport au court-
courrier. Vous avez indiqué une moyenne de 8 % d'activité sur le programme du court-courrier 
avec la suppression des transversales, excepté quelques lignes Lyon. Je présuppose qu'il y aura 
quelques fréquences de Marseille, Toulouse, Nice et Montpellier vers Orly. Mais quid des vols 
province/Charles de Gaulle et France/Hollande via KLM qui justifient l'ouverture de certaines 
escales du court-courrier ? Je ne sais pas si vous aurez toutes les réponses aujourd'hui, mais si vous 
ne les avez pas, il me semblerait important que nous ayons à nouveau des présentations de 
programme dans les CSE pour discuter des conséquences de ces réductions sur notre périmètre.  

M. HAMANT a parlé à juste titre de l'émotion causée par le transfert des lignes court-
courrier vers Transavia, notamment à Orly, et du mouvement qu'il y a eu sur l'escale. Je pense 
également à l'escale de Nantes qui ne l'a pas organisé parce que Covid et confinement et à d'autres 
escales comme Marseille.  

Néanmoins, on peut se poser la question de la continuité de ces transferts, notamment 
dans le calendrier de la crise actuelle et du bénéfice que va en retirer la Compagnie et le Groupe 
sur du court, moyen et long terme.  

Je souris à l'idée que les 885 suppressions d'emplois du Court-Courrier suffisent à elles 
seules à sauver Air France. Malheureusement, j'en doute fort...  

Au-delà, il était envisagé un programme de Noël et il nous avait été présenté. Je voulais 
savoir s'il était maintenu, si vous avez des pistes sur ces sujets.  

Ma deuxième question avait trait aux schémas de recapitalisation envisagés par 
Mme RIGAIL. Elle a dit que pour l'instant, elle n'avait pas de réponse à ces sujets. La 
nationalisation fait également partie de ces schémas. Il serait intéressant qu'au fur et à mesure des 
avancées, nous ayons des retours d'information sur ce sujet qui est plus que capital pour notre 
avenir.  

Enfin, Monsieur RAQUILLET, lors du premier confinement, nous avions des mesures 
de protection des budgets des CSE. Ces mesures de protection sont-elles reconduites dans le cadre 
de ce deuxième confinement ?  

M. TIZON, Président.- Anne RIGAIL s’est prononcée sur le schéma de 
recapitalisation. Nous n'avons pas abordé ce sujet en Comex. Mais Anne RIGAIL a été très claire, 
la question se posera. Pour autant, nous sommes vraiment dans les parties liminaires et à ce titre, 
nous ne pouvons pas nous prononcer aujourd'hui sur le sujet. Ce n'est pas une volonté de cacher 
les choses mais simplement que nous commençons à travailler.  

Concernant l'évolution du programme à Noël, sur la province, Charles de Gaulle et 
KLM, nous allons essayer pour le 12 novembre de vous faire une update dans la mesure où 
aujourd'hui, nous avons pris des décisions très court terme. Le travail que nous souhaitons réaliser 
est d'examiner dans les jours qui viennent les no show, l'évolution des bookings, notamment pour 
Pâques et Noël car c'est encore très loin et voir comment nous adapter par rapport à cette situation 
pour maintenir le maximum de vols qui permettent de couvrir au moins les coûts fixes. Telle sera 
la stratégie. Aujourd'hui, il est trop tôt pour se prononcer.  

M. RAQUILLET.- Le mécanisme de soutien au budget des CSE pendant l'activité 
partielle tient, de mémoire, jusqu'en décembre. Il va s'appliquer de fait dans les mois qui viennent, 
Madame BORDES DUCLOS.  
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M. DELLI-ZOTTI.- Au début de nos débats, il y avait des questions sur les pilotes 
de KLM, leur système de paie et leur refus, en tout cas l'accord qui n'a pas été trouvé avec les 
pilotes pour une baisse des salaires chez KLM.  

J'aimerais rappeler qu'en France, notre système de paie est différent. En gros, nous 
sommes des tâcherons, nous sommes payés à la tâche ; Si nous volons, nous sommes payés et si 
nous ne volons pas, ce n'est pas que nous ne sommes pas payés mais beaucoup moins. Avec la 
chute des vols, les pilotes ont perdu environ 30 % de leur salaire depuis mars 2020. Nous avons 
un système de paie qui fait que lorsque le programme est dégrafé, nous perdons du salaire.  

L'intervention de Mme RIGAIL laissait croire que l'on ne nous avait rien demandé. On 
ne nous a rien demandé parce que nous avons un système de paie qui fait que nous perdons 
automatiquement du salaire quand nous ne volons pas.  

C'était la première précision que je voulais apporter.  

Deuxièmement, vous parlez de recapitalisation. J'aimerais rappeler que 
recapitalisation signifie probablement dilution des actionnaires actuels et que dans les actionnaires 
actuels, il y a des salariés, notamment des pilotes qui avaient fait un choix à un moment donné 
d'abandonner du salaire contre des actions, pas bon choix pour ceux qui l'ont fait puisque l'action 
était à l'époque de 14 € et la perte de capital est de 7 fois, même si quelques avantages fiscaux 
avaient été accrochés à l'époque. Mais chacun prend ses risques.  

En revanche, pour une recapitalisation, comme l’actionnariat est également un facteur 
de motivation des salariés, il faudra peut-être penser à des bons de souscription, en tout cas pour 
les plus jeunes qui auront un peu de temps devant eux. 

Quand j'entends parler du groupe Air France-KLM, comme je le pratique depuis 
maintenant un moment, je commence à avoir un petit sourire car je ne vois pas tellement comment 
nous sommes un groupe. Il y a un chapeau qui s'appelle Air France-KLM coté en bourse, c'est vrai. 
Mais quand on doit mettre de l'argent, il ne faut surtout pas que de l'argent d'un côté aille de l'autre, 
des fois que cela dérape. À un moment donné, RIOLACCI quand il était directeur financier avait 
voulu faire un cash pooling et nous avions lu dans la presse hollandaise qu'on allait voler leur 
argent.  

Si le Groupe, c'est simplement avoir deux sociétés qui se regardent en chiens de 
faïence, ce n'est pas la peine d'avoir un groupe. Le sujet viendra certainement, mais un groupe, 
c'est un groupe, on s'entraide. Si chacun compte ses sous sans faire un pas vers l'autre, on ne va 
pas aller bien loin, surtout dans les périodes de crise.  

J'ai une question pour le DRH. M. HAMANT évoquait des bruits – je le confirme – 
sur une façon d'adapter éventuellement la flotte, si cela allait mal en 2021, en tout cas pour l'été 
2022, en faisant sortir une partie ou la totalité des 777-200. Comme on a déjà fait sortir les 340 et 
les 380 et qu’en ce moment, on est en train de qualifier des pilotes 340 et 380 sur 777, l'effectif est 
à peu près bon, en léger sureffectif sur 777, mais cela devrait s'arranger, si on sortait les 777-200, 
on aurait affaire à un nouveau sureffectif sur le 777.  

Quelles seraient les solutions ? Envisagez-vous de remettre sur la table une RCC à 
terme si le 777-200 sortait ? Vous allez me dire que vous n'avez pas une boule de cristal ni ce que 
sera l'été 2021, mais est-ce une piste à laquelle vous avez réfléchi ou ces rumeurs sont-elles 
totalement infondées ?  
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M. TIZON, Président.- Je vais commencer par la fin. Un Board a eu lieu la semaine 
dernière. La question telle que vous l'évoquez de la sortie du 777-200 n'a pas été évoquée. Pour 
moi, il n'y a rien de fondé.  

La question de l'investissement de la flotte reviendra probablement à un board dans les 
mois qui viennent, mais à ce stade, ces rumeurs sont infondées. Pour être plus direct en tant que 
DRH, relancer un outil si vous n'avez pas de potentiel ne sert pas à grand-chose. Nous ne sommes 
pas du tout dans l'idée de relancer une RCC à court terme, que ce soit auprès des PNC ou des 
pilotes, dans la mesure où cela fait moins de six mois que nous avons lancé ces outils. À ce titre, 
ils ont produit des effets sur les gens qui étaient motivés pour le prendre.  

À plus long terme, je n'en sais rien du tout, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux 
pas vous répondre.  

Sur l'actionnariat salarié, si on repart de la dernière période, le pourcentage détenu par 
les salariés dans l'actionnariat d'Air France a fondu comme neige au soleil car les salariés ont vendu 
au fur et à mesure leurs titres.  

Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai bien compris d'Éric ANCONETTI que s’il y 
avait une recapitalisation, sont déjà appelés dans le tour de table les actionnaires actuels, les 
actionnaires institutionnels. Si l'actionnariat salarié pouvait être envisagé, de type salaire contre 
actions, il nécessiterait un texte législatif. Ce n'est pas l'entreprise qui peut le faire de manière 
autonome, c’est au moment de la recapitalisation qu’il faudra prévoir un texte pour permettre cet 
actionnariat salarié. Nous nous sommes déjà prononcés sur ce sujet en considérant que nous 
souhaitions le favoriser. Qu'en sera-t-il ? Il est un peu tôt pour répondre.  

Quand nous comparons les pertes de salaire à KLM, le système de rémunération chez 
Air France pour les PNC et les pilotes est effectivement variable là où il est fixe chez KLM. C'était 
un élément important. Le deuxième élément qui est plus global au regard de l'entreprise est que la 
mise en place de l'activité partielle sur toutes les populations génère une perte de salaire que les 
salariés connaissent depuis le mois de mars même si l'objet du système est de le minorer. Les 
salariés chez KLM n'ont pas du tout de réduction de leur activité. Le système KLM mis en place 
depuis le début de l’année n’a pas généré de perte de salaire pour les salariés puisque l'état vient 
compenser directement auprès de l'entreprise la perte du chiffre d'affaires que l'entreprise a subie.  

Nous sommes dans deux outils de philosophie très différente. L'état est venu supporter 
la réduction du temps de travail subie à travers des aides, des indemnités ; Chez KLM, il n'y a pas 
eu de réduction du temps de travail.  

J'ai fait le tour des intervenants.  

Je vous propose de clore cette session. Merci d'avoir répondu présents avec des délais 
de prévenance courts. S'il y a des nouveautés, des éléments importants, n'hésitez pas à nous 
contacter et si d'ici le 12 novembre, il y avait des éléments exceptionnels, nous referons si 
nécessaire une session pour vous tenir au courant.  

Merci à vous, bon courage pour le confinement, pour ceux qui ne peuvent pas revenir 
travailler et au 12 novembre.  

 

 



31 
 

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

 

(La séance est levée à 16 heures 10.) 

 

 

 

 


