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AIR FRANCE 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session extraordinaire 

Jeudi 12 novembre 2020 

(En présentiel salle Max Hymans et en visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 03 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 
 

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Je propose de procéder à l'appel.  

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

M. RAQUILLET.- Je vous rappelle les règles : Merci d'être attentifs à couper vos 
micros pendant que vous n'avez pas la parole afin que la réunion se déroule dans les meilleures 
conditions. 

Afin que tout le monde soit bien informé, Mme DEMIGNÉ, M. GARBISO et 
M.TRAN viennent de nous rejoindre en présentiel.  

Si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à m’envoyer un SMS. 

M. TIZON, Président.- Côté Direction, sur place à CDG, nous avons Romain 
RAQUILLET, Céline BEGASSAT-PIQUET, Sandrine DHOURY et Laetitia NIAUDEAU.  

Nous avons prévu des intervenants Direction à distance, Florence ESTRA, pour la 
transformation, Éric ANCONETTI pour la Direction financière, Christine PTACEK et Aurélie 
RUIZ en l'absence de Nathalie PONZEVERA. Nous avons prévu de solliciter Alain BERNARD 
dans la matinée pour répondre aux questions relatives à l'Exploitation.  

Côté Syndex, j'ai noté la présence de Mme JOYEUX, Mme LANAO, M. AKKOCAK, 
M. IMBERT, M. HAMBURA, M. DUMON et M. PORTET.  

Nous sommes dans une session extraordinaire en date du 12 novembre. Nous avons 
deux points à l'ordre du jour : 

1. Information et consultation sur la situation économique de l'entreprise, les actions à 
entreprendre pour répondre aux difficultés économiques et les projets de réorganisation 
associés. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L.2312-8 et L.2312-37 et 
suivants du Code du travail ; 

2. Information et consultation sur le projet relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi 
personnel sol intégrant un plan de départs volontaires et les mesures d’accompagnement 
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envisagées. Ce point s'inscrit dans le cadre des articles L.1233-61 et suivants du Code du 
travail.  

Il y des demandes de prise de parole.  

M. JAGUT.- Bonjour à toutes et à tous.  

J'ai une déclaration à faire au nom de l'UNSA Aérien SNMSAC.  

Déclaration UNSA Aérien SNMSAC 

Développement de Transavia nous voulons des réponses 

Faisant suite à nos précédentes communications : 
 2019-05-28 Réorganisations du Court Courrier …  
 2020-09-25 PSE/PDV à AF – l’UNSa Aérien dit NON !  
 2020-10-16 Transavia sur le Domestique = Effectifs AF (PS)  vers la sortie ! 

concernant le développement de Transavia au détriment des salariés du groupe Air France,  le 
syndicat UNSA Aérien SNMSAC a décidé d’assigner au tribunal la Direction d’Air France et le 
SNPL.  

En effet, nous avions prévenu la Direction du Groupe Air France que nous étions consternés par 
ces accords négociés et signés par un seul syndicat représentant une majorité de pilotes. Nous ne 
reprochons pas ici au SNPL, (pour ne pas le citer), de protéger les pilotes du Groupe Air France, 
c’est son rôle, en tant que syndicat corporatiste. Mais nous alertons tous les personnels que 
malheureusement cet accord se fait au détriment des autres catégories de personnels (PNC & PS). 
Cette OS peut même parfois aller jusqu’à proposer la filialisation d’un secteur pour bénéficier 
égoïstement d’une telle opportunité Voir Assemblée Générale du SNPL de septembre 2014 (à 
partir de la 5ème minute pour gagner du temps)   

CTA : Certificat de Transporteur Aérien, s’il est « étranger » cela veut dire, que tous les métiers 
de l’aérien sont externalisés. C’était la Maintenance qui est visée !!!  

Avec le dernier accord négocié cet été et signé le 4 septembre 2020, la progression à grande 
vitesse de Transavia au détriment des lignes HOP et Air France est entérinée. En effet, cet accord 
devient préjudiciable pour tous les salariés de HOP et d’Air France, en dehors des pilotes. 

Avec cette procédure judiciaire, nous espérons pouvoir ouvrir de nouvelles négociations, afin de 
discuter de l’exploitation de Transavia, mais cette fois pour tous les salariés du groupe Air France 
afin d’avoir les mêmes garanties que les pilotes.  

Le bureau de l’UNSa Aérien SNMSAC.  

 

M. ALLONGÉ.- Bonjour à tous. Deuxième déclaration :  
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Déclaration UNSA Aérien  

Quelles reconnaissances ? 

Depuis le début de cette crise sanitaire interminable, l’activité Cargo n’a jamais cessé 
d’augmenter, bien au contraire, et dans des conditions de travail très difficiles et cela, dans tous 
les secteurs du Fret.  

Tous les agents ont fait des efforts considérables, se sont pliés aux contraintes des modifications 
d’horaires, avec tous les changements des différents protocoles, les risques de venir tous les jours 
travailler avec la boule au ventre d’attraper ou de donner cette maladie sans parler bien 
évidemment des risques psychosociaux...  

Tout le monde a conscience de cette situation inédite. Mais la Direction du Cargo doit prendre 
conscience que toutes ces personnes sont épuisées physiquement et moralement. Cela est encore 
plus vrai pour les agents du PIE qui traversent une peak season très pénible par la surcharge de 
travail tout en sachant que l’avenir de cette entité est la sous-traitance... Quelle motivation !  

De plus, de la part de certains responsables, la pression mise en place est à la limite du 
raisonnable, il ne faudrait pas que la situation dégénère...  

L’UNSA Aérien AF demande une véritable reconnaissance pour tous les agents du Fret, la 
confirmation urgente de tous les techniciens dans leur poste, plus de souplesse dans les horaires, 
ainsi que la pose des congés, pour les agents concernés, le retour des points 5 à sec sur la carte 
et bien évidemment, de la reconnaissance pour tous les personnels en présentiel pour cette 
deuxième vague de Covid-19. 

 

M. BEAURAIN donne lecture de la déclaration suivante : 

Déclaration préliminaire des syndicats Sud Aérien, CGT, SNGAF, CFTC et ALTER au CSEC 
extraordinaire du 12 novembre 2020. 

Alors qu’Air France et HOP! ne survivent aujourd’hui que grâce aux aides de l’État (84 % de la 
masse salariale est payée par l’État du fait du mécanisme d’activité partielle et 7 milliards d’euros 
de prêts assurément impossibles à rembourser), la direction d’Air France, sur d’AFKLM, met en 
œuvre son plan de restructuration libéral dénommé « VESTA ».  

Derrière ce plan se cache une volonté de casse sociale : 7 500 emplois directs supprimés en 
équivalent temps plein, ce qui signifie bien plus en termes de femmes et d’hommes visé.e.s au sein 
de la Compagnie avec, en corollaire, le développement du modèle low-cost avec sa majorité 
d’emplois précaires sous-traités. La situation actuelle sert de prétexte à l’accélération de 
décisions prises ces dernières années ! Et ce, alors même que la rentabilité pérenne du modèle 
TOF n’a pas été, loin de là, démontrée au-delà de slogans éculés. 

La Direction d’Air France évoque des coûts salariaux excessifs, mais se garde bien de rappeler 
que la majorité des salaires des personnels au sol (PS) et notamment ceux de l’exploitation, 
dépasse rarement ceux « du marché ». Ainsi, le salaire de base d’un agent de Piste à AF est de 
20 088 € (1 674 € mensuel) à comparer avec celui d’un sous-traitant 19 764 € ! Et c’est pourtant 
pour faire l’économie de nos rémunérations que les dirigeants d’AF veulent sous-traiter tous nos 
emplois. Les responsables de cette politique restent dans le même temps discrets sur 
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l’augmentation de 340 % (avec 3,9 M€) des émoluments possibles du PDG actuel comparé à son 
prédécesseur… 

« VESTA » n’intègre aucune logique de cohérence de flotte avion ni de soutien à l’industrie 
aéronautique européenne en équipant Transavia France d’appareils américains.  

Enfin, le maillage territorial historiquement assuré par Air France est sacrifié au profit des low 
cost européens qui ne tarderont pas à s’installer en France.  

Symbole de ce plan, le 2 novembre dernier, Transavia France, filiale « low cost » d’Air France, a 
pris la place d’Air France sur la ligne Orly/Biarritz ainsi que depuis Nantes à destination de Nice 
Toulouse et Marseille. À terme, si on laisse faire, en 2023, La Navette passera chez TOF malgré 
les « engagements » que certains prennent pour argent comptant. Le LC AF au départ d’ORY est 
aussi clairement menacé, tant il ne sera plus alimenté en propre. Air France disparaitra de l’esprit 
même des voyageurs potentiels à l’image de la disparition très rapide de tout visuel ou logo Air 
France sur quelque support que ce soit, à bord des avions et dans les aérogares concernées par 
le transfert d’activité chez TOF. Cela a été constaté ce 2 novembre. 

Les organisations syndicales signataires dénoncent :  

 Le grand danger pour Air France de se retirer d’Orly, 

 Les graves conséquences du projet « VESTA » sur l’emploi, 

 Le recours toujours plus massif à la sous-traitance qui accélère la baisse du contrat social 
pour de nombreux.ses salarié.e.s de l’aérien et la baisse des cotisations sociales utilisées au 
bénéfice de la collectivité nationale ;  

 Les encouragements libéraux honteux à laisser s’installer sur notre territoire une concurrence 
déloyale d’entreprises de transport ne respectant ni le pacte social de notre République ni les 
obligations fiscales et environnementales de la France, 

 Le racket des collectivités locales par des entreprises « low cost » dont l’impunité pose 
toujours plus de questions. 

Nous exigeons l’arrêt immédiat de la mise en œuvre du plan « VESTA », afin de garantir à tous 
les personnels impactés la pérennité de leurs emplois, le maintien de leur contrat social actuel et 
aux contribuables, ainsi qu’à tous les territoires de France, la continuité d’un service de qualité 
au bénéfice de la collectivité sociale et économique de notre pays.  

 

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

Lors de la session du 1er octobre, j’avais demandé à la Direction le mode de calcul de 
la représentativité des personnels au sol. Vous m'avez répondu que vous reviendriez vers moi et la 
session pour l'expliquer.  

Le lendemain, je vous ai envoyé par mail la jurisprudence sur le fait que la négociation 
d'un PDV/PSE dans une entreprise doit être fait en accord avec toutes les organisations syndicales 
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représentatives dans l'entreprise, quelles qu'elles soient. Vous deviez revenir vers moi. J'attends 
toujours votre réponse  

M. DELLI-ZOTTI.- Je n'ai pas de déclaration, mais une réaction vis-à-vis de la 
déclaration de l'UNSA.  

Serait-il possible d’avoir rapidement cette déclaration ? A-t-elle été envoyée ou 
M. JAGUT peut-il me l'envoyer carrément sur ma boîte mail ou la Direction ? J'aimerais relire ces 
propos.  

Pour ma gouverne personnelle, j'aimerais savoir si l'UNSA PNC a validé cette 
déclaration.  

Je ne vais pas faire de déclaration à chaud. Ceci étant, en 20 ans de CSEC ou CCE,  je 
n’ai jamais vu une charge aussi violente contre une corporation. Je m'aperçois que le « diviser pour 
mieux régner » fonctionne à plein, nous revenons sur le devant de la scène.  

Je ne vais pas faire de réaction à chaud, mais j'aimerais avoir la déclaration s'il vous 
plaît.  

M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, j’ai bien noté votre question sur la 
représentativité. Je propose que nous éclairions ce point quand nous serons sur le point 2 et le livre 
1 puisque c'est relatif à l'accord PDV. Nous vous répondrons sur ce sujet.  

En ce qui concerne les dispositifs du PDV, si c'est bien relatif à la partie outils, c'est 
bien le livre 1 qui est concerné.  

Par rapport aux remarques formulées, je rappelle qu’il n'y a pas de volonté du groupe 
Air France de se retirer d’Orly.  

Nous sommes face à une réalité économique qui est la crise, les pertes financières et 
la précarité dans laquelle nous nous trouvons. L'aide que l'État apporte sur la prise en charge des 
salaires en période d'activité partielle (70 %) porte sur la période d'activité partielle et non pas sur 
l'ensemble du salaire. C'est à noter.  

Enfin, concernant l’accord avec les pilotes sur Transavia, le fait de développer 
Transavia sur la province est une décision du Groupe et de l'employeur que nous sommes. Je le 
dis et le répète. L'accord qui a été signé avec les syndicats représentatifs pilotes, le SNPL en 
l'occurrence, a pour objet de permettre ce déploiement puisque les accords ante ne l’autorisaient 
pas. Ce n'est pas autre chose que la capacité à faire quelque chose que la Direction souhaitait mettre 
en œuvre. Il est important de le rappeler. Je le dis chaque fois mais je préfère le répéter. 

Souhaitent intervenir Mme MOORE et M. DUCOURTIEUX. Il faudrait ensuite 
démarrer le point avec la restitution du rapport Syndex.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Je ne vais pas entrer dans une polémique. Comme vous 
le savez, il existe deux instances, l’UNSA SNMSAC et l’UNSA PNC.  

Pour répondre à ta question, Michel, cette déclaration ne vient pas de l'UNSA PNC. 
J'entends ce que disent mes collègues du sol. J'espère que c'est clair pour tous. M. AUBRY 
souhaite également intervenir.  
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M. DUCOURTIEUX.- Bonjour à toutes et à tous.  

Avant de commencer le point sur les réorientations d'Air France, j’ai quelques pistes 
à vous soumettre.  

Avec les baisses d'activité aéronautique dues à la crise Covid, des pans industriels se 
développent un peu plus, notamment le démantèlement d'avions. Je vous rappelle que nous avons 
l'expérience du démantèlement parce que nous avions commencé à en faire sur les A320 il y a 
plusieurs années sur Orly. Cette charge de travail a été retirée au profit de je ne sais plus quelle 
société. Il serait intéressant de se pencher de nouveau sur ce système parce que cela permettrait 
d'avoir de l'activité et de faire un peu d'argent.  

J'aimerais également que vous vous penchiez sur ce qu’il se passe en piste dans 
l'assistance des avions. Une entreprise comme Air France se fait piquer des contrats par des 
sociétés de maintenance aéronautique qui ont été créées par des anciens mécaniciens d'Air France. 
Je trouve dommage de se faire « sucrer » des contrats. Avec apparemment un tel niveau de 
compétences à la Direction, on arrive à se faire piquer des contrats par de simples mécanos. 
J'aimerais que l'on se penche sur ce sujet et que l'on regarde de plus près ce qui se passe et s'il n'y 
a pas quelques petits conflits d'intérêts à l'intérieur de la maintenance en ligne pour que ces contrats 
puissent partir aussi facilement à la concurrence  

M. TIZON, Président.- Nous remonterons les sujets démontage et maintenance en 
ligne, des pertes de contrats à la DGI.  

Monsieur AUBRY, vous souhaitiez intervenir.  

M. AUBRY.- Je ne vais pas polémiquer, je veux seulement rappeler qu'à l'UNSA 
Aérien, nous avons deux instances séparées. L’UNSA PNC n'a pas été consultée pour cette 
assignation. J'entends mes collègues du sol. Je rappelle que cette assignation a été faite au nom de 
l'UNSA Aérien SNMSAC.  

C'était pour aller dans le sens de Mme MOORE-RIEUTORD.  

M. JAGUT.- Mme MOORE-RIEUTORD et M. AUBRY ont rappelé ce qu'était notre 
organisation.  

J'ai bien fait une déclaration au nom de l'UNSA Aérien SNMSAC qui émane du bureau 
national avec nos collègues de HOP!. Cette déclaration aurait pu être faite en Comité de Groupe 
France, mais en ce moment, ce n'est pas prévu. Il fallait bien que nous puissions faire remonter les 
inquiétudes et le mécontentement de nos collègues qui sont en grande souffrance au Court-
Courrier. Notre devoir est bien de faire remonter ce qui fait que la situation est pour certains 
inquiétantes, pour ne pas dire insupportable.  

J'enverrai comme d'habitude à la Direction et au secrétariat du CSEC les déclarations 
qui ont été faites, celle que j'ai lue et celle de M. ALLONGÉ.  
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Point 1 : Information et consultation sur la situation économique de l'entreprise, les 
actions à entreprendre pour répondre aux difficultés économiques et les projets 
de réorganisation associés.  

  Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L.2312-8 et L.2312-37 et 
suivants du Code du travail  

 Restitution du rapport de l’expert 

M. TIZON, Président.- Nous allons démarrer par la restitution du rapport d'expertise.  

Je laisse la parole à Syndex.  

M. RAQUILLET.- Nous avons convenu avec Syndex que soient à la fois présentées 
la synthèse sur l'analyse du livre 2 et la synthèse de l'analyse des impacts sur les conditions CSSCT 
dans la foulée. Puis, nous prendrons les inscriptions pour les prises de parole.  

Mme LANAO (Syndex).- Sur le volet économique, nous allons vous présenter une 
synthèse qui figure en introduction du rapport que vous avez eu.  

Notre collègue du SSCT vous présentera une synthèse des travaux sur le volet SSCT, 
sachant qu'aujourd'hui, ces deux volets font partie du rapport commun concernant la consultation 
sur le PDV/PSE.  

Il est prévu d'intervenir au périmètre de tous les établissements, en articulation 
économique et SSCT avec notre collègue, pour revenir sur les focus qui avaient été demandés dans 
le cadre du PDV et qui font partie de notre rapport. Nous souhaitions revenir sur ce point parce 
que cet exercice est un peu compliqué et peut générer un peu de frustration dans la mesure où nous 
n’avons pas pu aller au fond des analyses selon les attentes des élus. Dans le temps qui nous était 
imparti, sans qu’il y ait de griefs sur ce temps, il y a eu à un moment un goulot d'étranglement qui 
nous a conduit à ne pas pouvoir le traiter de manière aussi approfondie que souhaité. L'exercice 
était un peu compliqué à mettre en œuvre.  

Par conséquent, il n'est pas totalement abouti et il reste un peu insatisfaisant pour les 
établissements et pour nous-mêmes. Nous souhaitions revenir sur ce point. Nous pourrons 
échanger ensuite sur ce sujet. Mais il était important pour nous de revenir sur cet élément.  

Je reprends la synthèse.  

 Volet économique 

Comme nous l'avions fait en Commission, nous allons vous lire les éléments à 
plusieurs voix et nous reviendrons de manière plus approfondie sur les points qui suscitent des 
questions et qui sont comprises dans le corps du rapport.  

En introduction, nous voulions revenir sur ce qui était important pour nous. 

Le PDV qui est soumis à consultation aujourd'hui ne répond pas, selon nous, aux 
impératifs et à la conjoncture de la crise Covid, contrairement à ce qui a été mis en place chez vos 
principaux concurrents parfois dans une surenchère assez forte. Nous avons déjà beaucoup mis ce 
point en avant dans l'examen des orientations stratégiques que nous avions fait en juillet 2020. 
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Pour nous, le plan qui est présenté est dans la continuité de ces orientations stratégiques puisque 
c'est l'une de ses mises en application. Nous sommes bien dans la continuité et l'accélération de la 
stratégie mise en place avant la crise et qui est plutôt une stratégie de repli sur des activités 
premium et long-courriers, alors que vos concurrents étaient plutôt orientés dans des stratégies de 
croissance externe et interne. Aujourd'hui, on est plutôt dans la mise en application du plan de 
transformation avec une ampleur plus importante que prévu et surtout une accélération de ce plan 
plus forte que prévu dans le contexte de la crise sanitaire.  

Pour nous, il était important de revenir sur ce sujet. La crise sanitaire a bien été, selon 
nous, l'opportunité d'accélérer la transformation et non pas de repenser la stratégie ni de la 
repositionner compte tenu du contexte.  

L'impact Covid n'a pas été pris pleinement en compte dans les orientations et, par 
conséquent, dans la mise en place du PDV qui vous est présenté à la consultation aujourd'hui.  

M. HAMBURA (Syndex).- Il semble que la stratégie poursuivie dans ce plan de 
transformation qui est mis en œuvre par ce PDV cherche à se mettre sur les standards du secteur 
mais des standards en partie pré-crise. En ce sens, nous avons l'impression que la stratégie va 
mettre Air France en concurrence frontale avec des low costs et que le Groupe cherche à 
développer sa filiale Transavia pour face à cette concurrence frontale.  

Cela nous questionne car il nous semble qu'Air France n’a pas nécessairement les 
mêmes armes à déployer que le low cost. 

Au contraire, ce plan de transformation remet en cause un certain nombre d’éléments 
de singularité d'Air France, à savoir par exemple le réseau d'agences physiques, mais également le 
réseau court-courrier d'Air France, la connectivité court-courrier à l'aéroport d'Orly avec le long-
courrier. Ces éléments ont déjà été abordés dans les orientations stratégiques que nous avions 
présentées le mois dernier et ils reviennent ici avec une plus grande inquiétude. En risquant de 
supprimer ces éléments différenciants, Air France est en concurrence frontale avec des acteurs du 
low cost et n’a pas nécessairement les armes pour y faire face. À ce titre, au vu des éléments 
historiques et publics que nous avons trouvés, notamment sur CAPA et des performances 
personnelles de Transavia versus les autres low costs, il n'est pas évident que les filiales puissent 
vraiment tenir ce combat du prix.  

L'exemple de l'établissement Court-Courrier nous frappe car quand bien même il y a 
déjà eu six PDV successifs et que nous en sommes actuellement au septième pour le Court-
courrier, les performances économiques de cet établissement ne se sont pas améliorées au cours 
de la période. Au contraire, ces différents PDV semblent avoir accéléré un processus qui va mener 
à la sous-traitance de l'activité à court ou moyen terme.  

Si le plan de transformation était antérieur à la crise et si c'est l'accélération du plan de 
transformation qui en fait la réponse, nous constatons qu’il n'a pas été repensé dans le fond avec 
le Covid ; ce qui nous inquiète beaucoup car cette seule approche par les coûts conduit à une 
reclassification des coûts qui n'est pas en mesure de garantir la singularité de l'offre Air France, de 
se différencier et de continuer à croître. Au contraire, nous avons l'impression que l'on risque de 
rentrer dans la spirale d'un raisonnement par les coûts qui sera constamment raisonnant vers une 
certaine forme de décroissance.  

Mme JOYEUX (Syndex).- Le projet de transformation qui est présenté devant les 
représentants du personnel ne nous semble pas abouti aujourd'hui et porte en lui le risque d'un 
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réajustement plus important sous plusieurs formes possibles avec les outils de restructuration 
actuels (la PC, l'APLD ou autre PSE). Le projet de transformation vise à alléger d'un point de vue 
structurel la compagnie Air France. Le périmètre des métiers « coeur de métier » d'Air France n'est 
pas figé et l'organisation cible reste encore incertaine parce que toute la question autour de la sous-
traitance et du périmètre des activités sous-traitées n'est pas encore fixée. Nous l'observons pour 
le Hub notamment, les activités pistes, ainsi que sur les activités qui relèvent de l'établissement 
Pilotage Économique.  

Sur l'établissement Court-Courrier, des salariés seront toujours présents au terme du 
PDV, alors que l'objectif en l'absence de remplacement puisqu'il n'y a plus de recrutement, vise à 
sous-traiter l'ensemble de l'activité actuellement réalisée avec des moyens en propre.  

L'organisation cible en 2023 ne sera certainement pas définitive et d'autres plans de 
transformation pouvant inclure des PDV sont à prévoir.  

Si nous observons ce qu’il se passe du côté des compagnies low costs, presque tout 
aujourd'hui peut être externalisé ou sous-traité. Une des grandes questions de fond est quel sera le 
niveau de sous-traitance et jusqu'où ira ce mouvement d'externalisation.  

Par ailleurs, comme nous sommes face à une organisation cible qui n'est pas stabilisée, 
la grande question est aussi comment se projeter dans cette organisation future, autant de questions 
qui sont sources d'inquiétude pour les salariés appelés à se positionner dans cet avenir un peu 
incertain.  

Mme LANAO (Syndex).- Le PDV est une étape majeure, certes, mais une étape du 
projet de transformation qui s'appuie sur différents leviers sur lesquels nous reviendrons : la 
mutualisation de la synergie, la sous-traitance, l’externalisation et la digitalisation.  

Le PDV répond à des dogmes managériaux qui résultent des choix stratégiques faits 
au détriment d'autres. Ces choix répondent à une vision de l'entreprise faite par la Direction et à 
un rationnel économique qui est existant, il ne s'agit pas ici de le nier. Mais c'est la réponse à une 
stratégie donnée par rapport à une équation économique. 

En tout cas, ce PDV qui est une réponse conduit à entériner le processus 
d'externalisation des activités d'Air France que viennent d'exposer mes collègues et à articuler cette 
démarche de simplification dont on disait au début qu'elle était déjà à l'œuvre, amplifiée et 
accélérée. Pour ce faire, cela s'appuie sur des synergies importantes qui ne sont pas sans effet sur 
les conditions de travail et sur le développement de la digitalisation. Ce sont souvent deux 
mouvements qui vont de pair et qui portent tous deux des conséquences importantes sur les 
conditions de travail. En effet, pour revenir sur le premier levier de la mutualisation et des 
synergies, ce sont des regroupements de services qui bouleversent les équipes. Ce faisant, cela met 
en avant la notion de polyvalence avec tous les effets qu'elle emporte sur les conditions de travail. 
J'y reviendrai plus longuement.  

Le premier levier du PDV est mutualisation/synergie.  

M. HAMBURA (Syndex).- Le deuxième levier est le recours accru à la sous-traitance 
ou à l'externalisation.  

Au cours de nos entretiens, nous avons été frappés par le fait que les salariés d'Air 
France sont constamment mis en concurrence sur leur performance économique, soit avec des 
sous-traitants, soit en interne avec des sociétés liées comme ATI, IGO Solution, Martinair ou 
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Transavia. D'établissement en établissement, il nous est parvenu qu'Air France aurait en moyenne 
un surcoût de +20 à +30 %.  

Lorsqu'on creuse ce surcoût, on se rend compte que le débat est systématiquement 
réduit à la politique salariale d'Air France. Il nous a été très souvent rappelé que les salariés d'Air 
France seraient mieux payés que les sous-traitants ou que les salariés des sociétés liées du groupe 
Air France.  

Mais ce faisant, en mettant uniquement le débat sur la politique salariale d'Air France, 
d'autres problématiques nous semblent cruciales dans ce type de comparaison telles que 
l'organisation du travail où les investissements sont éludés au profit de cette unique vision 
réductrice de la politique salariale. Dès lors que l'on se réduit au seul aspect tarifaire, cela limite 
tout autre réflexion sur le modèle de développement qui serait peut-être plus conforme à la RSE 
d'Air France que la poursuite d'un modèle ou des standards low costs pour la compagnie Air 
France.  

La crise sanitaire aurait pu être l'occasion de repenser le recours à la sous-traitance. 
D’après les premiers éléments que nous avons reçus, ce n'est pas le cas. La stratégie antérieure à 
la crise et les rapports vis-à-vis des sous-traitants antérieurs à la crise ont été poursuivis et sont 
amenés à continuer à se développer par la suite.  

Pourquoi cela aurait pu être différent avec la crise sanitaire ? Tout d'abord, les 
prestataires et les sous-traitants sont très fragilisés par la crise sanitaire, peut-être encore plus 
qu'Air France. Puis, lors de la reprise d'activité, il y a des risques de rupture opérationnelle à cause 
de la fragilité de ces prestataires. C'est ce qui a été observé cet été sur le hub. Dans ce contexte, 
Air France a été obligée de soutenir une partie de ses prestataires pendant la période difficile en 
garantissant un minimum d'activité à ses prestataires.  

Donc la crise aurait pu conduire à une réinternalisation de certaines activités. Ce n'est 
pas majoritairement le choix qui a été fait. Celui qui nous a été présenté est de continuer à recourir 
à la sous-traitance de manière croissante.  

Je souhaiterais ici pointer des éléments sur l'établissement Court-Courrier parce que 
cet établissement est le seul à avoir des départs contraints dans le cadre de ce PDV.  

Au regard de ces six PDV successifs qui ont déjà eu lieu, des éléments présents dans 
les livres 1 et 2 et des entretiens avec la Direction qui a rappelé que depuis 2015, il est prévu de ne 
plus embaucher dans l'établissement Court-Courrier, il ressort que l'objectif à terme serait donc de 
sous-traiter quasiment l'ensemble de cette activité.  

Dans ce contexte, la pérennité de l'établissement Court-Courrier nous semble être 
éventuellement remise en question à moyen terme. S'agira-t-il uniquement d'une entité encadrant 
les sous-traitants ou d’une entité qui pourrait carrément disparaître à terme ? Ce sont des questions 
que nous nous posons à la lecture des éléments que nous avons reçus et qui font pour nous partie 
du débat.  

M. IMBERT (Syndex).- La digitalisation est souvent mise en avant s’agissant de la 
formation mais aussi de la simplification avec l'amélioration des process métiers dans un certain 
nombre d'établissements. La mise en avant de la digitalisation de la formation dans un certain 
nombre d'endroits se traduit par la suppression d'un certain nombre de postes de formateurs.  
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Si des gains peuvent être générés avec ce genre de process dans la formation, il faut 
toutefois veiller à ce que leur volume reste raisonnable puisque la formation physique et la 
possibilité de se réunir apportent un certain nombre d’avantages, notamment la constitution de 
collectifs. Laisser les gens seuls derrière leur écran doit rester très mesuré et ne doit pas venir 
remplacer complètement la formation physique qui apporte d'autres éléments comme l’échange, 
l’entraide.  

En matière de simplification, nous reviendrons sur l'investissement des moyens, 
l'accompagnement. Si la digitalisation peut apparaître dans un certain nombre de cas comme étant 
un élément sur des nouveaux process qui peuvent se traduire par des gains de temps ou de la 
productivité, l’accompagnement des salariés au changement reste important à faire et nécessite 
une formation adéquate, ainsi qu’un suivi sur le long terme. Dans la transformation de la 
simplification des process, un des éléments clés de réussite est l'accompagnement à ce 
changement.  

La digitalisation est beaucoup mise en avant pour la simplification. Nous constatons à 
la DGSI la réduction des budgets sur ce département, notamment l'innovation. La mise en avant 
forte de la digitalisation s’accompagne certainement de beaucoup de moyens et c'est là qu'il faut 
mettre des moyens sur le développement des outils. Cela nous paraît contradictoire avec la baisse 
des budgets sur cette partie, sauf finalement à accroître la prestation externe. La réduction des 
budgets à ce niveau limitera d'autant les effets d'économies attendus si les budgets ne sont pas 
suffisants.  

Au-delà des investissements qui peuvent être réalisés dans la digitalisation, d’autres 
investissements stratégiques sont en attente, notamment sur la maintenance, les investissements 
pour l’A220 ou l’A350 qui n'étaient pas encore engagés ni même sur le cargo. Une pression avait 
été mise sur un certain nombre d'investissements pour la préservation de la trésorerie de 
l'entreprise.  

Le problème est que le passage à la sous-traitance est souvent un moyen d'éviter le 
poids de l'investissement en faisant porter l'investissement sur un tiers. À l'époque où nous avions 
les éléments, le non-renouvellement d'un certain nombre de contrats sur la flotte n'était pas 
complètement acté.  

L’autre investissement, l'investissement humain, notamment en formation, enregistre 
une baisse drastique qui nous paraît dommageable dans un contexte de transformation où 
l'accompagnement risque d'être un élément clé de réussite et nécessite un budget de formation 
conséquent.  

Mme LANAO (Syndex).- Si le PDV ne répond pas, selon nous, à la crise Covid, en 
tout cas tel qu'il est présenté aujourd'hui, pour autant, il porte le projet de refonte du modèle social 
d’Air France avec les effets et les risques qu’il peut engendrer sur les conditions de travail. Quand 
on parle du projet de refonte du modèle social d'Air France, on parle de l'organisation, des effets 
de la polyvalence dont nous avons parlé tout à l'heure, de la transformation de la ligne managériale 
et de la mobilité. Nous parlerons en conclusion de la question du désinvestissement social d'Air 
France auquel ce projet peut conduire.  

Le premier point qui illustre le projet de refonte du modèle social d'Air France est bien 
cette organisation non stabilisée qui a été exposée. Nous avons expliqué pourquoi. Le dispositif de 
PDV choisi porte en lui une incertitude sur l'adhésion.  
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L'incertitude est également liée à la date et au niveau de la reprise qui arrivera un jour.  

Puis, il y a celle exposée par mes collègues, le niveau d'évolution du recours à la sous-
traitance qui va refondre et donner une empreinte forte à cette refonte du modèle social d'Air 
France.  

Ce sont autant de points qui conduisent à une organisation à ce jour non stabilisée et 
non visible par ailleurs. Elle n'est pas que non stabilisée, elle nous semble difficile à décrypter 
aujourd'hui.  

Les leviers qui sont actionnés nous semblent porter des effets sur les conditions de 
travail des salariés et nécessitent un accompagnement d'importance dont les restrictions 
économiques ne doivent pas limiter les effets.  

Sur la refonte, la question de la polyvalence nous semble très importante car elle 
traverse tout le PDV. Ce projet de transformation qui articule synergie et digitalisation conduit à 
des recompositions d'équipes et de services qui s'amoindrissent, soit par le nombre de techniciens, 
soit par une refonte du management.  

La polyvalence est un outil pour l'employeur qui apporte de la flexibilité et qui permet 
de maximiser la productivité. Pour les salariés, si elle peut être un atout, un enrichissement sur le 
poste de travail, elle est en général plutôt génératrice de stress. En outre, il y a plusieurs dimensions 
à articuler. Vous avez un nouveau métier qui va intégrer des anciennes fonctions. Vous allez donc 
créer un nouveau métier. Il faut s'y adapter et cela pose la question de l’élargissement des 
compétences à mobiliser dans ce nouveau métier. On se souvient qu'à l'issue de l'examen sur la 
GPEC, la dimension compétences n'était pas intégrée. C'est vraiment un sujet d'attention 
important.  

Par ailleurs, la reprise n'est pas là, mais elle sera là un jour et la question de cette 
polyvalence pose celle des risques de surcharge de travail in fine. Même s'il n'y a pas de reprise 
immédiate, la question est quand même de savoir si cette reconfiguration via les synergies et la 
polyvalence est à bon niveau pour ne pas générer de surcharge de travail in fine. Ce propos est 
illustré par l'examen de l'Exploitation aérienne et des supports qui ne semble pas prendre en compte 
l'évolution des personnels navigants pour lesquels le sureffectif est appelé à se résorber de manière 
plus rapide. L'accompagnement des supports par rapport à l'évolution des navigants est forcément 
à articuler. C'est un élément de veille important.  

Puis, mais c'est plus un élément SSCT qui sera peut-être mis en avant ultérieurement, 
la polyvalence conduit à des pertes de repères avec le sentiment ambigu de sa place vis-à-vis du 
salarié remplacé. C'est ce que l'on appelle parfois le « syndrome du survivant » ; Vous prenez la 
place d'un collègue qui est parti et c'est parfois compliqué à gérer de ce point de vue. Cela n'est 
pas neutre, il faut le prendre en compte. Le rôle du management de ce point de vue est très 
important.  

Mme JOYEUX (Syndex).- Nous observons également la refonte du modèle social à 
travers la transformation de la ligne managériale. Ce n'est pas toute la ligne managériale, on parle 
plutôt du management de proximité avec le projet assez emblématique de management 
opérationnel au Hub et dans l'établissement Court-Courrier.  

Ce projet qui vise à alléger finalement la ligne managériale au niveau opérationnel de 
proximité s'accompagne d'un profond changement culturel qui vise à tourner davantage les 
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managers vers un rôle de suivi de la performance opérationnelle avec une culture du résultat et un 
travail moins administratif, beaucoup plus d'encadrement sur le terrain. Cette transformation du 
management appelle à la vigilance car nous savons combien le soutien des managers est important 
pour les salariés en période de restructuration.  

L'autre point est le développement de la mobilité professionnelle et géographique 
puisqu'à travers le projet, nous observons des fermetures d’agences, des départs au niveau des 
escales en région qui vont poser la question de la mobilité géographique. Ce sont des points de 
veille importants puisque les mobilités vers de nouveaux métiers ne sont pas forcément évidentes. 
Nous avons notamment l'exemple des fermetures d'agences avec la mobilité vers des métiers de 
CRC qui sont très différents ; Elle ne peut pas se faire de façon automatique et nécessite un 
accompagnement bien spécifique. L'enjeu de la mobilité géographique est de voir une 
concentration de possibilités de reclassement sur Roissy qui pointe un risque de mobilité 
géographique subie, voire contrainte.  

Mme LANAO (Syndex).- Pour conclure cette synthèse sur le volet économique, ce 
PDV est le reflet de la stratégie de désinvestissement social d'Air France.  

Le mot « désinvestissement social » a heurté votre Direction en présentation en 
Commission. Il n'y a pas lieu de se heurter de ce mot que vous retrouverez dans la BDES. Nous 
sommes bien sur le sujet de la conclusion de ce que nous avons exposé préalablement dans la 
synthèse. Il y a l'effet démographique propre à Air France, qui est évidemment en soutien du plan 
de départs avec les effets que cela porte.  

Pour autant, si on regarde l'absence de recrutement ces dernières années en escale, il y 
a également le Cargo, mais le sujet est vraiment l'escale. C'est bien le reflet de ce que l'on peut 
appeler le désinvestissement social d'Air France. Ce non-investissement en personnel porte un 
cercle vicieux mortifère car l'attrition continue génère un cercle vicieux qui a pour effet d’aggraver 
l’écart de compétitivité entre Air France et ses sous-traitants. Cette situation est aggravée et 
accentuée par le transfert d'activité en dehors du périmètre historique. Cette progression que nous 
avons longuement évoquée de la sous-traitance avec un niveau pas encore stabilisée conduit à ce 
cercle vicieux mortifère et illustre ce désinvestissement social que nous inscrivons là. 

Par ailleurs, ce projet qui intègre l'effet démographique conduit nécessairement à la 
perte des savoirs, à une difficulté des transmissions dans un contexte où il y aura une restriction 
du plan de formation. Ce n'est pas une supposition de notre part, c'est écrit dans tous les documents, 
il y a un frein sur l'investissement en formation, pas les formations obligatoires, mais c'est inscrit 
ainsi. Même si celles qui sont prodiguées garderont leur qualité, cela reste quand même une 
réduction du plan de formation et de l’attention que l'on peut porter à cet accompagnement, d'autant 
qu'il devrait être renforcé. Cette perte de savoir, cette difficulté de transmission participent de la 
difficulté du plan et des points que nous voulions mettre en avant dans un contexte où 
l'accompagnement par la formation ne pourra peut-être pas faire le pont aussi souvent que 
nécessaire.  

C'était pour conclure sur la partie économique du PDV. Je laisse la parole à mon 
collègue SSCT.  

M. RAQUILLET.- Merci.  

Monsieur AKKOCAK, la parole est à vous.  
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 Volet SSCT 

M. AKKOCAK (Syndex).- Nous commençons par la page 8 pour aller directement 
aux résultats. Vous connaissez en partie le préalable de la synthèse. L'important est d'aller 
directement sur les points importants.  

En préalable de cette présentation, deux mots sur le questionnaire. Nous avons fait le 
choix sur le volet SSCT de mettre en place un questionnaire car comme le rappelait ma collègue 
Marie-Hélène LANAO en introduction, le cadre était de couvrir l'ensemble du personnel sur un 
périmètre assez important puisqu’il représentait près de 30 000 salariés. Nous avons fait le choix 
du questionnaire qui permettait de couvrir l'ensemble des établissements impliqués, sachant que 
se pose la question du niveau de précision de l'analyse que nous pouvons présenter sur les 
différentes dimensions que nous avons mesurées à travers ce questionnaire.  

Nous avons réalisé les traitements par établissement dans le rapport qui nous 
semblaient le plus adéquats pour donner une visibilité et une comparabilité des résultats d'un 
établissement à l'autre. Un ensemble de données brutes peuvent encore être retraitées par la suite. 
En Commission CSSCT Centrale, nous avons convenu de transmettre les données brutes afin, en 
cas de besoin, que l'analyse puisse se poursuivre sur des focus plus spécifiques.  

Je vous présenterai une présentation très globale pour faire ressortir les éléments 
importants.  

La première thématique était la formation, les compétences, l’accompagnement. 
L'objet était de dresser un état des lieux sur la perception des salariés sur leur parcours et la manière 
dont ils ont pu être accompagnés, dont ils ont pu développer des compétences.  

Il ressort de cette partie une perception plutôt favorable sur plusieurs aspects, 
notamment sur la visibilité des offres de mobilité interne, de la circulation de l'information sur la 
mobilité interne. L'information est plutôt jugée satisfaisante globalement sur ce point, ainsi que 
sur la visibilité et la connaissance des interlocuteurs auxquels on peut s'adresser pour faire un point 
sur son évolution de carrière. Ces éléments sont bien identifiés avec plutôt, de façon globale, une 
confiance perçue dans la capacité que l'on peut avoir de changer de poste, de métier. C'est une 
expression qui est plutôt exprimée en majorité.  

En revanche, la question de la formation en cas de changement de poste est plutôt 
jugée de façon défavorable parce qu'il apparaît que dans le cadre du projet de PDV/PSE, 
l'éventualité d'un changement de poste est susceptible d'être source d'inquiétude pour des salariés. 
Par rapport aux résultats obtenus et par rapport au vécu des salariés sur les évolutions de carrière, 
quel que soit l'établissement de rattachement, une majorité de répondants estime que les moyens 
nécessaires ne sont pas suffisamment offerts pour accéder aux postes en interne, sachant que cette 
proportion de réponses défavorables est plus élevée à l'Exploitation Court-Courrier.  

Dans le cadre du PDV PSE, la majorité des répondants estiment qu'ils ne bénéficieront 
pas de formation suffisante pour s’adapter à un nouveau poste.  

L’Exploitation Court-Courrier se détache nettement par rapport à l’ensemble des 
résultats. Sur toutes les rubriques du questionnaire, l’Exploitation Court-Courrier se détache 
toujours de façon plus défavorable dans ses réponses.  

Il y a plusieurs éléments d'explications : 
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 Etant le seul établissement qui sera impacté par un PSE, la situation est évidemment source 
d’inquiétudes pour les personnels concernés ;  

 Au Court-Courrier, les possibilités d’évolutions professionnelles sont beaucoup plus 
réduites qu’ailleurs s’agissant d’un établissement multisites, une mobilité interne pouvant 
générer une mobilité géographique potentiellement importante parce que les possibilités 
sur place sont plus limitées. De ce fait, rester sur son site de rattachement implique une 
perspective d’évolution de poste plus limitée.  

C'est pourquoi à l’Exploitation Court-Courrier, les inquiétudes sont plus fortes.  

40 % des répondants à l’Exploitation Court-Courrier appartiennent à la famille métier 
des opérations sol et vol et 42 % au service des clients. Les métiers de piste sont sous-traités, ces 
métiers sont en déclin.  

Quant aux métiers commerciaux, les fermetures d'agences ont un impact sur les 
évolutions à venir sur les services clients.  

C'est ainsi que nous pouvons expliquer ces effets défavorables.  

En score global, nous avons fait un recodage des réponses pour procéder à un 
comparatif.  

Globalement, l'ensemble des établissements se tient autour de la moyenne générale 
avec des scores plus favorables au Pilotage Économique, Systèmes d'Information, à Air France 
Cargo et des réponses nettement plus défavorables à l'Exploitation Court-Courrier où le score 
global est en dessous de la moyenne sur ces questions-là.  

La partie suivante concerne le soutien social. 

Le soutien social est un facteur important de préservation de la santé mentale au travail.  

Les questions sur ce soutien social sont issues du questionnaire de Karasek avec 
notamment le soutien social de la hiérarchie et celui des collègues, autant de facteurs qui peuvent 
préserver des risques psychosociaux ou les aggraver si ce soutien social n'est pas suffisant.  

Les réponses mettent en évidence des résultats globalement favorables sur le soutien 
social.  

Dans le détail, nous pouvons toutefois mettre en lumière quelques points de vigilance. 
Le soutien social de la hiérarchie de proximité est estimé globalement bon. Les proportions de 
réponses favorables varient toutefois en fonction de certains éléments. L’écoute de la hiérarchie et 
sa capacité à faire travailler ses équipes sont jugées plus favorablement que ce qui concerne la 
reconnaissance professionnelle de la hiérarchie vis-à-vis de ses subordonnés. Cela veut dire que 
l’on estime que son supérieur hiérarchique a une bonne équipe, sait bien faire travailler ses équipes, 
mais en comparaison, aura peut-être plus de difficulté à mettre en place une reconnaissance 
professionnelle de ce travail.  

On peut en déduire qu’il peut exister des freins quant à la capacité des managers 
d’accompagner les membres de leurs équipes dans leur évolution de carrière. Dans le contexte 
actuel de changement à venir avec les impacts en termes de mobilité professionnelle, ces points au 
niveau des établissements et des familles de métiers doivent être plus précisément identifiés.  
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Puis, en écho avec les propos de mes collègues, dans le cadre d'une réorganisation de 
la structure hiérarchique avec une réduction du management de proximité dans certains 
établissements, quand on voit que sur cette dimension, le soutien social des managers est un 
élément important, nous émettons un point de vigilance sur l’impact des réorganisations sur la 
manière dont on va accompagner les équipes, les managers étant eux-mêmes plutôt un maillon 
important de transmission de la mise en place des nouvelles organisations et l'accompagnement 
des équipes. Il y a là une vigilance importante à avoir et certainement un accompagnement plus 
poussé à faire auprès des équipes par le biais de leur manager.  

Comme ailleurs, à l'Exploitation Court-Courrier, nous constatons une proportion de 
réponses défavorables plus élevée qu'ailleurs.  

En scores globaux, le score de soutien social de 65 % est plutôt positif.  

Toutefois, cette note plutôt favorable est aussi liée au poids important qu'a le soutien 
social des collègues qui sont estimés très positivement. Sur ces notions de soutien social de ses 
pairs, de ses collègues, les scores vont au-delà de 80 % de réponses favorables, ce qui montre qu'il 
y a au sein des différents collectifs de travail une bonne qualité des relations entre collègues. C'est 
un élément important de préservation des risques psychosociaux.  

Dans le cadre des transformations à venir, attention aux impacts que peuvent avoir les 
réorganisations sur les collectifs de travail. Dans toute organisation, les collectifs de travail 
peuvent être bousculés et mis à mal. Il y a une prudence à avoir sur cet élément de bien-être au 
travail qui est important au sein des différents établissements interrogés.  

À l'Exploitation aérienne, le score se détache à 60 % par rapport à une moyenne de 
65 %, donc un peu moins favorable que les résultats globaux.  

Le troisième axe de questionnement portait sur la confiance en l’avenir, la stratégie 
de l'entreprise et la projection dans l’avenir.  

De nombreux points intéressants se détachent de cet axe.  

La confiance des salariés dans l'avenir et dans les choix de l’entreprise sont des 
dimensions essentielles de bien-être. L'adhésion des salariés aux choix de l'entreprise en matière 
de stratégie et d'évolution est une condition importante de réussite d'une réorganisation.  

Dans un contexte général anxiogène, cette confiance en l'avenir est une dimension 
essentielle. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'incertitudes et de manque de visibilité 
sur les mois à venir qui sont autant de facteurs d'anxiété pour les salariés.  

Si sur les rubriques précédentes, nous avions plutôt des situations de travail avec un 
global de notes relativement positives, toujours à nuancer en fonction des établissements et de leur 
situation, la question de la projection dans l'avenir est plutôt source d'inquiétudes. La confiance en 
l'avenir de l'entreprise et en sa capacité à affronter les difficultés est questionnée. La période 
actuelle est peu propice aux projections positives.  

Les résultats montrent que le manque de confiance en l'avenir est plus exprimé aux 
Systèmes d'information et à l'Exploitation Court-Courrier. Les craintes d'une dégradation des 
conditions de travail à l'avenir sont renforcées par les difficultés qui ont pu être vécues lors des 
précédentes réorganisations, comme nous allons le voir dans la partie suivante.  
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Le score de confiance est nettement plus bas que ce qu'il était sur les autres dimensions 
mesurées puisque nous avons un total de 42 % de réponses favorables, ce qui veut dire qu'au 
global, il y a plutôt la perception d'un avenir incertain et anxiogène. Tous les établissements sont 
plus ou moins autour de la moyenne. Des scores plus favorables sont enregistrés à l'Industriel et à 
Air France Cargo. Ils sont plus défavorables aux Systèmes d'information et à l’Exploitation Court-
Courrier où le score de confiance est beaucoup plus dégradé qu'ailleurs avec 29 %. Il y a là encore 
un élément de vigilance en termes de risque psychosociaux.  

Le vécu des précédentes réorganisations. 

Dans cette rubrique, nous visons à identifier les impacts des réorganisations passées 
sur les conditions de travail actuelles. C'est autant de points de vigilance à avoir dans le cadre de 
la mise en œuvre d'un projet de PSE/PDV et de réorganisations à mettre en œuvre dans les mois à 
venir. Une étude européenne de l’HIRES pointait les effets sur la santé des réorganisations  

Nous nous appuyons également sur ces constats pour essayer de mesurer comment les 
réorganisations dans les années précédentes ont pu impacter les conditions de travail. Ce sont 
autant de points de fragilité potentielle dans la mise en œuvre de réorganisations à venir.  

Les réponses aux questions qui portent sur les réorganisations passées font apparaître 
l'émergence de risques psychosociaux relatifs aux changements occasionnés. On relève plusieurs 
éléments qui ne sont pas spécifiques à un établissement. Nous avons là une homogénéité des 
structures de réponses qui montre que c'est plutôt une perception générale, quels que soient 
l'établissement et le métier par rapport au vécu des réorganisations.  

Quels points peut-on retenir principalement ? Nous avons en premier lieu le fait que 
les changements d'organisation vécus sur les dernières années sont jugés peu participatifs. On a 
plutôt en majorité la perception d'avoir subi les réorganisations sans pouvoir influer sur les 
changements, organisations subies plutôt que réorganisations auxquelles on aurait participé à la 
mise en œuvre.  

La mise en œuvre de démarches participatives dans les réorganisations est un élément 
important pour le bien-être au travail.  

Nous relevons une absence d'amélioration, voire une dégradation de certains aspects 
du travail. Pour la majorité des répondants, les réorganisations passées n'ont pas permis de gagner 
en efficacité ni d'améliorer la qualité du travail. Pour la majorité des répondants, les changements 
vécus n'ont pas contribué à clarifier le rôle de chacun dans l'équipe. Finalement, les réorganisations 
sont plutôt perçues comme ne permettant pas d'améliorer le quotidien du travail.  

Les changements des objectifs sont jugés plus difficilement atteignables.  

Les changements d'organisations précédemment vécus sont également jugés 
impréparés ou mal préparés.  

Pour la majorité des répondants, les perspectives d'évolution de carrière n'ont pas été 
améliorées dans les réorganisations précédentes. Cela fait lien avec ce que nous disions tout à 
l'heure sur la partie formation et les évolutions vécues au cours de sa carrière.  

Nous constatons que les changements d'organisations précédents ont plutôt eu au 
global un impact négatif sur les conditions de travail. Ce sont autant de facteurs de crainte des 
salariés pour leur avenir professionnel. Pour se projeter dans l'avenir, on se base sur ce que l'on 
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connaît, sur ce que l'on a déjà vécu. Un vécu globalement défavorable ne permet pas de se projeter 
de façon sereine sur l'avenir.  

Comme dans les autres rubriques, l'Exploitation Court-Courrier se détache par des 
indicateurs plus dégradés que dans les autres établissements.  

Dernière dimension, la santé perçue.  

Sur cette rubrique, l'ensemble des questions sont issues du questionnaire Satin 
(questionnaire santé et bien-être au travail), issu d'une collaboration de l'INRS (Institut national de 
Recherche sur la Sécurité) et de l'université de Lorraine. Nous n'avons pas repris l'ensemble du 
questionnaire, mais un certain nombre d'items qui permettent de mesurer un score sur un certain 
nombre d'éléments. C'est à la fois : 

 la santé générale physique perçue, c'est-à-dire la manière dont on se perçoit soi-même, la 
manière dont le répondant perçoit sa santé ; 

 la santé générale psychologique perçue ;  

 la santé prospective (comment on se projette en termes de santé dans l’avenir) ;  

 les symptômes perçus de nature physique ou psychosomatique ;  

 le stress perçu.  

Je vais directement aux scores globaux avec un comparatif en fonction des 
établissements. Cela permet de calculer des scores généraux sur les différentes dimensions de la 
santé avec une note comprise entre 1 et 5, 1 étant le score le plus faible et 5 le score le plus élevé.  

Au global, la structure des réponses est plutôt homogène quel que soit l'établissement, 
mais avec quelquefois des scores qui se détachent sur certains aspects. En particulier à 
l'Exploitation Court-Courrier, les scores de santé perçue sont systématiquement les moins élevés 
en comparaison de la moyenne globale et en comparaison des autres établissements, à la fois sur 
la santé physique perçue et sur la santé psychique perçue, la santé psychosomatique et le stress 
perçu.  

Les scores sur la santé psychique perçue sont systématiquement plus bas que les scores 
de santé physique perçue. Cela va aussi dans le sens d'une attention particulière à avoir en termes 
de risques psychosociaux, même si le stress perçu reste sur un score plutôt au-dessus de la moyenne 
et assez proche de ce que l'on voit sur la santé physique perçue.  

Malgré tout, il y a une vigilance à avoir sur le fait que les scores sont plus dégradés sur 
la dimension santé psychique perçue que sur la santé physique perçue.  

En synthèse, les scores de santé physique perçues sont plutôt favorables.  

Nous retenons également que dans sur l'ensemble des éléments de mesure de santé 
perçue sur la dimension psychosomatique, nous constatons que les difficultés de sommeil semblent 
plus présentes sur l'ensemble des répondants des établissements par rapport à d'autres dimensions 
qui ont été analysées ; ce qui fait dire que cela peut être un élément de vigilance à avoir en lien 
avec le fait que la santé psychique perçue était plus défavorablement notée que la santé physique.  
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C'étaient les derniers éléments concernant les résultats du questionnaire. Je vous 
remercie de votre attention.  

M. TIZON, Président.- Merci pour cette synthèse.  

Je propose de passer aux rapports des Commissions, puis d’entrer dans le débat.  

Je ne sais pas qui fait la synthèse de la Commission Centrale Economique Emploi et 
Formation  

 

 Rapports des Commissions Centrales Economique et Emploi Formation  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Concernant les questions et informations 
qui ont été issues de cette Commission : 

Une commissaire conteste que l’accord fût validé à 50% et le mode de calcul de la Direction. Un commissaire regrette le discours moralisateur de 
la Direction et précise que les OS sont dans leur rôle.  

Périmètre du plan   

Les ensembles 1,2 et 3 concernent les salariés AF. Si des salariés de l’ensemble 2 souhaitent partir en étant remplacés par un salarié de HOP, 
l’entreprise ne s’interdit pas d’accepter le départ pour permettre le reclassement.   

Pour les exclusions, il s’agit bien de l’ancienneté compagnie et non sur le poste.  

 Dispositif du plan, éligibilité et priorité  

Les salariés éligibles vont recevoir un courrier à partir du 23 novembre. Un site sera ouvert sur l’intranet afin de permettre la vérification de 
l’éligibilité et la prise de RDV avec les consultants. Les ensembles 1 et 2 vont recevoir cette brochure en même temps.  

Concernant les éligibilités pour les absences sans solde, le salarié doit être présent et payé au moment du volontariat et la durée d’absence ne doit 
pas être supérieure à 12 mois sans solde. En revanche, si les personnes avec une durée d’absence supérieure à 12 mois reviennent avant le recueil 
du volontariat, ils sont éligibles s’ils sont bien toujours présents et payés au moment du recueil. Exemple de congés sans solde : congé sabbatique, 
création d’entreprise, parental, conjoint muté, CPF de transition à temps plein…  

Le DFC n’est pas ouvert à l’ensemble 2 car l’idée est de maximiser le volontariat sur les postes supprimés.  

S’il y a plus de demande que de possibilités, les salariés avec l’ancienneté la plus forte ont la priorité.  

Mesures d’incitation à la mise en retraite  

Les demandes transiteront via les services RH et non les EIA.   

 Mesures d’accompagnement  

Pour la prise en compte du salaire de référence, la neutralisation de l’impact de l’activité partielle a lieu si le salarié est désavantagé. Il arrive 
que certains salariés n’ont pas eu de salaire inférieur avec l’AP.   

Dans le cas de mise à la retraite, trois indemnités sont calculées : le barème AF, CCNTA, et le barème indemnité licenciement. Le meilleur montant 
est retenu. Cette indemnité est non soumise à l’impôt et exonérée de charges sociales jusqu’au plafond annuel de la sécurité sociale.  

La somme de 2 500€ pour le rachat de trimestre est une aide forfaitaire, l’objectif n’est pas de couvrir la totalité du coût.  

L’autoentrepreneur bénéficie d’une aide de 15 000€. Le montant de 9 000€ supplémentaire est réservé à la création de société. Cette différence 
s’explique car les coûts de création sont moindres pour le statut d’autoentrepreneur.   

Si le projet professionnel n’aboutit pas, la prise en charge de la personne sera assurée par pôle emploi. Les services de pôle emploi reconstituent 
une rémunération normale qui servira de base pour le calcul de l’indemnité.   

 Conséquences des suppressions de postes  

Certains commissaires regrettent que soient supprimés quatre postes pour les assistantes sociales et médicales dans un contexte de crise sanitaire. 
Plusieurs secteurs alertent sur des situations difficiles, il est important de traiter ces questions en périmètre CSE.  

La suppression de nombreux postes au cargo alors que ce secteur contribue positivement au CA, manifeste-elle une volonté de sous-traiter le 
cargo ?   

La suppression de postes piste et passage au HUB remet en cause l’image d’AF, car ça ne sera plus des salariés AF face aux clients.  

Le secteur DGI hors CC est le plus impacté en termes de postes. Un commissaire alerte sur le fait que la polyvalence est difficile dans ce secteur, 
ce sont des métiers très spécialisés.   

La suppression des postes au niveau des RH et au niveau des assistants RH risque de minorer le dialogue social.   
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J'en ai fini sur les conclusions et remarques pour le point 1.  

M. TIZON, Président.- Merci, Madame la Secrétaire.  

Nous avons le rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.  

Excusez-moi, Romain RAQUILLET et Laetitia NIAUDEAU me font remarquer que 
vous avez lu le rapport sur le point 2 mais pas sur le point 1 qui est la partie situation économique 
de l'entreprise qui est le point 2 du rapport de la Commission. Ils sont inversés.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Exact. Je fais donc le point 2 : 

Sur les questions et informations issues du débat sur le point 1 : 

Comment la Direction compte-elle prendre en compte les travaux des experts pour modifier un certain nombre d’orientations ?   

La concurrence frontale n’est pas là où AF pourrait croitre et avoir un succès. AF est plutôt sur un marché distinguant et singulier et devrait 
davantage s’appuyer sur la présence géographique au sein du territoire dans le cadre d’une stratégie de différenciation.   

 Court-Courrier  

Un commissaire constate que la Direction s’inscrit en faux avec l’objectif de fermeture possible, dans un futur proche, du CC AF, mais ne donne 
aucune perspective de croissance. Au contraire, à travers l’accord de développement de Transavia conclu entre la Direction d’AF et une seule 
catégorie de personnel, alors qu’il impact l’ensemble des catégories de personnel AF ?  Que dire d’un accord qui transfert l’activité AF vers TO, 
et qui en dessous de 110 coques pour AF, permet à Transavia d’obtenir 4 coques quand AF en supprime 3 ? Si le nombre plancher de 80 coques 
AF est garanti, que va-t-il rester du CC AF ?   

Sur certaines escales AF vend ses prestations à un prix inférieur aux coûts. C’était une forme de subvention pour HOP jusque septembre 2019. 
Pour Air Corsica la Direction précise que c’est dans le cadre d’une joint-venture et DSP, qu’une négociation a été menée pour que AF récupère 
une quotepart de la subvention afin d’assurer l’escale.    

Quels sont les gains de l’externalisation sur les escales ? Est-ce que les prestations sont bien comparables ? Il serait nécessaire de regarder les 
choses au cas par cas et par type d’activités.  

Transavia  

Concernant la validité de la règle des temps de vols de 2h30, il semble que le gouvernement prend des dispositions pour que ce soit appliqué à 
l’ensemble des compagnies mais à ce stade la Direction n’a pas d’éléments précis.  

A ce jour, Orly, Montpelier, Nantes et Lyon sont des bases Transavia et il n’y pas d’information sur l’ouverture de nouvelles bases.  

Quelles sont les économies réalisées en transférant les lignes à Transavia ? Des précisions sont attendues concernant les modalités de détachement 
des pilotes AF à Transavia. Il semble que la pertinence économique de Transavia repose sur sa structure délaissant le PS et le CC.   

 Cargo  

- Des éléments sont attendus sur la stratégie et le futur du cargo ainsi que sur le positionnement de Martinair ? Les suppressions de postes donnent 
l’impression d’une spirale similaire au CC.   

 Ressources humaines  

La Direction a précédemment précisé que si les perspectives de retour d’activité prévues par AF n’étaient pas atteintes, les dispositifs d’APLD, 
RCC, PDV-PSE ne suffiraient pas. Un commissaire demande donc si l’entreprise va faire recours à l’APC et s’il faut s’attendre à d’autres plans 
de restructuration ?   

Des éclaircissements sont attendus concernant :  

o Des cas de salariés non présents mais payés.  

o Des soucis de remonté de points retraite pour l’année 2019.  

 Formation   

Les commissaires alertent sur les enjeux de la formation professionnelle, beaucoup de formations sont liées à des métiers techniques et physiques 
avec des besoins de formations en présentiel. Le nombre de suppressions de poste dans ce secteur laisse penser à une volonté d’externaliser la 
formation.  

Il faut garantir des actions de formation afin de garantir le maintien des savoir-faire et l’accompagnement des mobilités.  

La Direction précise que la macro activité formateurs regroupe des postes variés et les postes supprimés ne correspondent pas forcément des 
postes de formateurs.  

Des chiffres détaillés par catégorie de personnel sont attendus concernant la formation et la digitalisation en actions et en heures.  

 Conclusion des Coordinateurs  

Il ressort de l'expertise menée par Syndex un positionnement ambigu de la Direction de l’entreprise.  
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En effet, la mise en place de cette stratégie et du PDV-PSE associé n’est que l’accélération du plan prévu avant la crise sanitaire. La Direction est 
guidée par la volonté de transformer durablement l'entreprise. Ces mesures suivent essentiellement une logique financière et ne répondent pas à 
une réelle réaction à la crise « Covid » et encore moins une vision d’avenir afin de préparer la reprise.   

Les décisions prises ne peuvent satisfaire les commissaires et les élus en l’état. La Direction reste arc-boutée sur sa position contestant les 
conclusions du cabinet Syndex et l’analyse des commissaires depuis plusieurs mois.   

Dans un environnement qui s’annonce très concurrentiel au vu des restructurations en cours des principaux concurrents, la compagnie a plutôt 
intérêt à capitaliser sur les éléments différenciant qui font son unicité. Nous pensons à ses savoir-faire, la qualité de service, l’image de marque 
autant d’éléments, jusqu’alors portés par les salariés, qui permettent à Air France d’exister.   

  

J'en ai fini avec la présentation du point 1. 

M. TIZON, Président.- Si nous pouvons avoir lecture du rapport de la Commission 
Santé Sécurité et Conditions de travail...  

 

 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Le rapport fait huit pages, je ne vais pas le lire 
intégralement, mais porter le focus sur les remarques des commissaires présents lors de notre 
CSSCT extraordinaire du 5 novembre, il y a une semaine.  

Premièrement, ce questionnaire a eu un taux de remontée de 30 %, ce qui est 
particulièrement élevé quand on examine les conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Le 
questionnaire a été envoyé très tardivement sur une durée plus courte que celle initialement prévue, 
en même temps que les vacances scolaires et qu’une campagne anti-phishing qui a incité les 
salariés à ne pas cliquer sur des liens figurant dans des e-mails émanant d'expéditeurs non connus. 
Cela a pu dissuader des salariés ou les empêcher de répondre. 30 %, c'est très bien, c'est significatif 
et exploitable.  

M. AKKOCAK nous a fait une présentation délibérément sur le critère des 
établissements. Mais nous avons demandé de récupérer la totalité des données pour faire des 
tableaux multicritères de façon à affiner les réponses selon d'autres critères comme l'ancienneté, 
l'âge, le métier, etc. de façon à savoir où le danger de RPS est le plus crucial.  

Je vais reprendre thème par thème les remarques principales des commissaires présents 
pour être fidèle à leurs remarques.  

La formation et l'accompagnement.  

Les commissaires ne sont pas étonnés que les salariés aient exprimé que les postes 
offerts en mobilité étaient relativement visibles. Un commissaire a rappelé qu'il y avait souvent 
des postes visibles, mais quand on postulait, on s’apercevait qu’ils étaient déjà pourvus depuis un 
certain temps, ce qui est assez décevant. Il faudra penser à mettre Artémis à jour.  

La plupart des salariés estiment qu'ils ne sont pas très accompagnés dans leur mobilité 
et ils n’ont pas un sentiment d'équité dans la considération des postulants. Il faudra que les 
ressources humaines s'investissent davantage dans l'aspect humain de leur rôle et qu'elles laissent 
un peu de côté leurs tâches administratives de manière à véritablement accompagner les personnels 
dans leur mobilité et à ne pas leur donner l'impression qu'il y en a dont on s'occupe et d'autres pas.  

Des commissaires ont souligné que dans les cas de mobilité prévoyant des aides 
financières, notamment quand on change de lieu géographique, l'agent en mobilité doit se battre 
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pour obtenir les aides et ce n'est pas normal puisque ces aides sont officielles et il y a droit. Il n'y 
a aucune raison de perdre du temps et de l'énergie à les obtenir.  

M. AKKOCAK a souligné que globalement, la perception des difficultés était plus 
importante au Court-Courrier du fait des lieux géographiques. Un commissaire a ajouté que les 
Systèmes d'information avaient également le problème des mobilités géographiques puisqu'ils sont 
sur trois sites différents et qu’ils étaient également affectés par cette problématique qui touche 
aussi la formation. Les aspects formation sont d'autant plus pénalisants quand on est loin de Roissy 
où se tiennent la plupart des formations présentielles. Ceux qui sont en province ou à Orly ont plus 
de mal pour la mobilité et pour la formation.  

Plusieurs commissaires ont suggéré de profiter de l'activité partielle et de la 
disponibilité des personnels pour anticiper la formation dans la mesure où il y aura beaucoup de 
besoins de formation sur les métiers que vont prendre ceux qui vont remplacer ceux qui vont partir. 
Il serait bien d’offrir la possibilité à des salariés qui expriment un intérêt pour un métier dont on 
connaît d'avance les besoins de s'y former dès maintenant, que l'on n'attende pas le dernier moment 
parce que ce sera encore plus difficile.  

Nous avons suggéré des benchmarks. Nous nous posions en effet des questions, en 
écoutant M. AKKOCAK nous faire la présentation, de savoir comment cela se passait dans d'autres 
entreprises en termes de notations relatives par rapport aux nôtres. En effet, dans l'absolu, le 
pourcentage de 50 % d'insatisfaction est inquiétant. Mais que répondent d'autres entreprises dans 
le même genre de situation que nous ? En particulier, il faudra éviter de se retrouver dans les 
mêmes scores que France Télécom il y a quelques années.  Donc le benchmark peut être utile.  

Nous avions posé une question à M. AKKOCAK sur les scores globaux. Quand ils 
présentaient du rouge et du vert, nous ne savions pas si le rouge et le vert étaient intrinsèques à 
notre entreprise, les établissements les uns vis-à-vis des autres ou si c'était dans l'absolu parce qu'il 
y avait des normes sur ce type de questionnaire. Il nous a dit qu'il allait regarder. J'espère qu'il a la 
réponse.  

Sur le soutien social, un peu comme l'accompagnement des mobilités, nous trouvons 
regrettable que le correspondant RH ne soit pas considéré comme un bon soutien social, alors que 
c'est l'essentiel de son job. De même que dans l'item précédent, il faudra vraiment qu'Air France 
songe à recentrer ses ressources humaines sur les aspects humains de leur job et qu'elles allègent 
dans le plan de simplification tout ce qui est administratif et qui n'aide pas le salarié à mieux se 
former, mieux être en mobilité, mieux être accompagné et avoir une meilleure évolution de 
carrière.  

À défaut d'être soutenu par le RH, une question portait sur le soutien des collègues. 
Heureusement, il reste une grande solidarité entre les salariés d'Air France qui s'entraident.  

Cependant, 10 % de répondants déclarent que leurs collègues ne leur manifestent pas 
d'intérêt et/ou qu'ils ne les aident pas et/ou qui se sentent isolés dans leur travail. Cela fait des 
milliers de personnes si c'est représentatif de la réalité comme nous le croyons. Ces milliers de 
personnes extrapolées à l'entreprise peuvent être vraiment fragiles et il est important de réussir à 
les identifier. Le questionnaire est anonyme, mais il importe que l'on puisse tracer les signaux 
faibles de RPS parce que ce sont probablement ceux-là qui sont susceptibles d'être fragiles.  

Cela rejoint notre souhait de croiser les critères car peut-être va-t-on s'apercevoir que 
ces 10 % sont plus présents dans certains métiers que dans d'autres, dans certaines tranches d'âge 
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que dans d'autres. Cela montrera qu'il faudra leur apporter particulièrement de soutien et mobiliser 
le médical, les RH et le management auprès de ces personnels.  

Quelqu'un a dit que c'était peut-être le développement du télétravail et de l'activité 
partielle qui accroissait ce sentiment d'isolement. Quelqu'un d'autre a précisé que cela ne pouvait 
qu'accentuer une situation déjà existante, mais que si on était déjà soutenu par ses collègues, ce 
soutient pouvait être maintenu même à distance grâce au téléphone et aux mails. C'est juste un 
facteur aggravant.  

Une petite parole favorable au Dr PAYEN qui est très présent actuellement auprès du 
Court-Courrier et qui fait son possible pour soutenir les personnels en difficulté psychologique au 
Court-Courrier. Mais une inquiétude a été soulevée sur la disponibilité du Dr PAYEN et du 
médical pour soutenir l'ensemble des personnels de la Compagnie parce que le Court-Courrier est 
particulièrement exposé, mais comme nous l'avons vu, il y en d'autres. Le Dr PAYEN est tout seul 
et les services médicaux ne sont pas en sureffectif.  

La confiance en l'avenir  

M. AKKOCAK a exprimé que les expériences négatives n'aident pas à avoir confiance 
dans ce nouveau plan. Dans les débats et questions, plusieurs commissaires ont rappelé les 
transformations qui ont eu lieu il y a quelques années et qui ont été très décevantes, notamment au 
Court-Courrier quand on a demandé aux personnels de réduire les coûts de 25 %, quand ils l’ont 
fait mais que finalement, cela n'a servi à rien. Cela ne donne pas envie de persévérer dans l'effort.  

Sur la démarche participative, de la même façon, pour les divers plans de 
transformation, des personnels ont été sollicités sous forme d'ateliers divers et variés. Mais ils se 
sont aperçus après coup que les décisions étaient déjà prises avant les ateliers et que l'on avait juste 
fait semblant de les consulter. Là encore, cela ne donne pas une grande confiance dans la sincérité 
des démarches participatives. Il faudra que la Direction montre qu'elle se soucie véritablement de 
l’avis et des recommandations des salariés et pas que l'on fait juste semblant de les faire participer.  

(Problèmes techniques) 

M. TIZON, Président.- L'écran est gelé. Madame TUCHMUNTZ LAHITTE, nous 
ne vous entendons plus…. 

Il est 10 heures 57. Je propose une pause de 10-15 minutes et de redémarrer avec la fin 
de l'intervention de Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- C'est parfait.  

M. TIZON, Président.- Nous reprenons à 11 heures 15.  

(La séance, suspendue à 10 heures 58, est reprise à 11 heures 19.)  

M. TIZON, Président.- Madame TUCHMUNTZ, vous avez la parole.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Comme j'ignore quand vous avez cessé 
d'entendre ma voix, je vais reprendre sur le chapitre la confiance en la stratégie et en l'avenir. 

Les résultats qui sont présentés dans le questionnaire sont le reflet des expériences 
négatives de nombreux salariés ayant répondu au questionnaire sur les plans de transformation et 
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plans stratégiques qui se sont succédé et dont on n'a pas forcément vu les bienfaits ni pour 
l'entreprise ni pour les salariés.  

Quant à la démarche participative, elle a souvent été vécue comme fictive et non pas 
sincère. De nombreux salariés se sont sentis artificiellement sollicités mais ont eu l'impression que 
les décisions étaient déjà prises et que leurs avis n'étaient pas pris en compte.  

Une commissaire a donné l'exemple de Transform 2015 où les escales court-courrier 
avaient dû réduire les coûts de 25 % et elles ont subi ensuite les erreurs de stratégie d'Air France 
vis-à-vis de HOP! qui ont réduit à néant tous les efforts des salariés Air France ; ce qui ne donne 
pas trop envie de continuer dans ce sens.  

Je vais passer à la santé perçue.  

Sur la santé perçue, M. AKKOCAK a été un peu rapide. Il me semble important d'avoir 
en tête que seuls 53 % des salariés en moyenne s'estiment en bonne ou très bonne santé physique 
avec un score qui tombe à 25 % au Court-Courrier. Ce score descend à 37 % pour la santé 
psychologique et encore plus bas à 29 % au Court-Courrier.  

Plus de la moitié des répondants ressentent des douleurs physiques, musculaires ou 
articulaires qu'ils attribuent à leur travail (70 % au Court-Courrier). Trois quarts des répondants 
ressentent des difficultés à dormir qu'ils attribuent à leur travail (80 % au Court-Courrier). Près de 
la moitié des répondants ont des maux de tête qu'ils mettent en lien avec leur travail (60 % au 
Court-Courrier). 40 % environ attribuent leurs problèmes de digestion à leur travail (60 % au 
Court-Courrier). Près de 50 % se sentent lessivés par leur travail et 30 % estiment craquer 
(respectivement 63 % et 45 % au Court-Courrier). C'est loin d'être négligeable.  

Dans les débats, commentaires et questions qui ont suivi, il a été proposé de corréler 
les réponses au questionnaire santé avec l'âge des répondants pour savoir si cela touchait 
particulièrement les plus âgés. Mais vu les taux, cela doit aller au-delà.  

Une question est particulièrement inquiétante, on demande aux salariés s’ils estiment 
que dans les deux ans qui viennent, ils seront capables de continuer à exercer leur métier. 10 % 
des répondants doutent de leur aptitude à occuper le même poste dans les deux ans à venir. Il 
vaudrait le coup de savoir dans quelle tranche d'âge ils sont car s’ils ne prennent pas le PDV ou ne 
sont pas proches de la retraite, cela représenterait des milliers de salariés qu'il faudrait remettre en 
conversion professionnelle d'ici 2022, ce qui est considérable.  

Une commissaire a manifesté sa désapprobation sur l'évolution des instances, la 
suppression des CHSCT et l'ignorance dans laquelle nous sommes laissés sur le groupe 
pluridisciplinaire central. Lors de la Commission, la Direction nous a dit qu'il s'était réuni deux 
fois jusqu'à présent, en septembre pour la première fois, en octobre pour la deuxième. Il a été 
demandé par les commissaires qu'un commissaire parmi les présents de la dernière Commission 
soit désigné pour y assister et y siéger de manière permanente et que les comptes rendus soient 
transmis aux commissaires de la CSSCT Centrale.  

En conclusion, nous avons de nouveau demandé la totalité des chiffres des réponses 
de manière à creuser et à recroiser les critères des répondants de façon à approfondir la 
connaissance des situations plus difficiles de certains salariés afin d'accentuer le soutien dans ces 
métiers ou dans ces zones d'âge selon les cas.  
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Nous avons demandé que les réponses à ce questionnaire et cette analyse soient bien 
inscrites dans le plan qualité de vie au travail et prévention des RPS sur lequel il importe de 
travailler avec ardeur.  

Nous avons bien noté que la Direction nous a exprimé son accord et s'était déclarée 
ouverte aux suggestions de la Commission pour poursuivre la collaboration à partir de ce travail.  

Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.  

M. TIZON, Président.- Merci à vous.  

Nous allons rentrer dans le débat.  

J'aimerais faire une petite intervention préalable car dans le rapport de la Commission 
Emploi Formation, une des questions était, et elle est importante, qu'est-ce que la Direction peut 
retenir de cette restitution. J'ai pris le temps hier de relire le rapport et j'ai une forme de difficulté 
que, j'espère, nous pourrons aborder avec le cabinet Syndex.  

La synthèse contient en effet des éléments qui me semblent contradictoires et sur 
lesquels nous avons du mal à voir, au-delà de la remarque ou des faits qui sont remontés, quelle 
est la voie à suivre. Nous pouvons lire dans la synthèse que le PDV ne répond pas à la crise. Dans 
le même temps, il y a une forme de critique qui est de dire que le plan de reconstruction ne remet 
pas en cause la stratégie de l'entreprise ; Ce qui est une réalité puisque nous avons déclaré que 
nous souhaitions maintenir les investissements et l'ambition de premiumisation.  

Pour autant, il est écrit par ailleurs que le projet porte un risque de réajustement 
important.  

Donc, d'un côté, il ne répond pas à la crise, de l'autre, il porte un risque de réajustement.  

Enfin, il faut maintenir la singularité de l'offre Air France.  

La question est quelle est finalement la voie à suivre.  Je vois bien dans le rapport des 
choses importantes, des coups de projecteur sur l’investissement en formation qui devra être 
conséquent. Mais sur la partie stratégie, au regard de la réalité économique de l'entreprise, j’ai un 
questionnement et j’en fais part à Syndex si vous pouvez m'éclairer. Au regard de ce PDV qui ne 
répond pas à la crise, de cette stratégie qui n'est pas remise en cause mais du risque qu'il y ait un 
réajustement si la crise devait perdurer, quelle est, selon vous, la voie à suivre ? Je n'ai pas trouvé 
dans le rapport des éléments de proposition et cela m'intéresse.  

Je me porte en faux par rapport à l'aspect désinvestissement social. Il y a une réponse 
face à une crise. Nous avions prévu en début d'année des recrutements que nous ne ferons pas. Au 
regard des projet Transform, Perform, nous n'avons pas remis à plat l'ensemble des contrats 
sociaux. La réalité économique fait que nous sommes obligés de nous adapter, mais il ne me 
semble pas qu'il y ait de politique de désinvestissement social.  

Vous avez mis en exergue le besoin de formation et nous vous rejoignons sur ce point.  

Une forme de frustration : Le rapport sur le questionnaire est très intéressant. La 
difficulté est de se positionner relativement. Vous nous produisez les éléments bruts, mais nous 
avons du mal à voir comment nous nous positionnons par rapport à la moyenne des entreprises de 
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plus de 50 salariés sur lesquelles ce questionnaire a été développé. Si vous pouvez nous donner 
des éléments de recul sur d'autres entreprises, il serait intéressant de les regarder.  

Si vous voulez répondre, Madame LANAO, je vous en prie.  

Mme LANAO (Syndex).- Je voulais répondre à votre première question.  

Il n'y pas de contradiction dans notre synthèse. Je ne sais pas s’il nous appartient ici 
d’apporter des préconisations sur la stratégie, mais pour le résumer en un mot, votre stratégie 
manque de visibilité car la stratégie mise en œuvre dont résulte le plan soumis à la consultation est 
celle qui était déjà mise en œuvre avant le Covid et c'était une stratégie de repli. Nous pointons le 
regret de ce choix stratégique qui s'explique par des raisons économiques, mais qui est aussi une 
orientation prise et c'est pourquoi nous parlions de dogme managérial.  

Comme le plan mis en place répond à cette stratégie qui était préalable au plan, il n'y 
a pas vraiment de visibilité sur le projet aujourd'hui. Cela nous fait craindre des ajustements à venir 
qui viennent encore percuter le collectif de travail et les conditions de travail. D'ailleurs, quand 
nous avons présenté les orientations stratégiques à la session le mois dernier, il y avait bien cette 
question ; Si le PDV ne répond pas aux attentes et si la crise se poursuit, il était bien mis sur la 
table par la Direction l'hypothèse d'une revoyure de ce plan.  Nous ne faisons que reprendre des 
choses que vous-mêmes aviez mis en avant. Nous sommes plutôt sur l'idée que cela manque de 
visibilité.  

Le choix de votre stratégie est donc préalable sur un recentrage sur le premium et le 
long-courrier qui s'accompagne ce faisant pour le domestique d'une orientation vers le low cost. 
Nous nous interrogeons sur l’image et sur ce qui faisait la spécificité d'Air France. Ces points ne 
sont pas contradictoires.  

Nous relevons cette absence de vision établie de quelle va être la stratégie et, par 
conséquent, les conséquences sur le volume de l’emploi, l'organisation de cet emploi et les 
conditions de travail qui en résultent au périmètre d'Air France.  

Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter.  

Mme JOYEUX (Syndex).- Sans refaire la discussion sur les orientations stratégiques, 
nous avons voulu mettre en avant qu’Air France était plutôt sur une stratégie d'attrition par rapport 
aux concurrents. Cela explique pourquoi les restructurations sont beaucoup plus d'ampleur chez 
les concurrents puisqu'il y a vraiment une révision des plans de flotte. Les effets d'annonce sont 
très importants du côté de la concurrence et Air France pouvait au départ de la crise passer cette 
période sans avoir à faire des ajustements aussi importants.  

La question est combien de temps va durer cette crise et quels sont les impacts. Nous 
avons là des interrogations car par nature, le PDV ne permet pas de savoir à l'avance le niveau 
d'adhésion et on ne sait pas exactement quel sera le résultat de ce PDV.  

Nous avons également la question de la sous-traitance qui rend difficile la vision de 
l'organisation cible et le partage entre la force de travail interne et externe. 

C'est ce que nous mettons en avant.  

Nous expliquions aussi que la vision stratégique n'était pas axée sur les conséquences 
plus structurelles de cette crise Covid. Nous n'allons pas refaire la discussion, mais nous 
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interrogeons la stratégie hub, les enjeux développement durable et ces éléments sont peu présents 
dans la stratégie puisqu'elle est très axée sur la transformation qui était déjà à l'œuvre.  

Nous avons une double interrogation, à la fois les éléments structurels de la stratégie 
qui pourraient être amenés à être modifiés et par nature, la façon dont on organise la réorganisation 
aujourd'hui ne permet pas d'avoir de vision très précise du dimensionnement de l'organisation 
future.  

Mme LANAO (Syndex).- Vous nous avez interpellés sur la question du 
désinvestissement social.  

Des mesures ont été négociées et le sujet dont nous parlons là n'est pas la qualité des 
mesures qui ont été négociées. Quand nous parlons de désinvestissement social, ce n'est pas au 
niveau où vous le mettez, mais le fait que vous avez choisi d'externaliser. Ce choix est antérieur 
au plan et le fait que vous ayez arrêté de recruter dans les escales depuis de nombreuses années 
confirme que vous avez désinvesti. Ce n'est pas un gros mot, il ne faut pas vous arcbouter sur ce 
celui-ci. Vous avez fait un autre choix que celui de recruter en interne des salariés pour 
accompagner cette activité, vous avez fait le choix de ne plus recruter. Vous l'avez articulé avec 
de la sous-traitance. Vous allez aller de plus en plus vers ce modèle. Par ailleurs, la sous-traitance 
n'est pas seulement au niveau des escales mais de toutes les activités où nous retrouvons cette 
volonté de la développer.  

C'est de ce point de vue qu'il y a ce que nous appelons un désinvestissement social. Il 
ne faut pas essayer de faire le rattachement que vous faites avec la qualité du PDV, ce n'est pas le 
sujet. Le sujet est bien en termes de ressources. Quand on parle de désinvestissement social, c'est 
le choix des ressources qui est fait. Et le choix qui est fait est bien celui des ressources externes 
versus les ressources internes. Ce qui nous interroge, c’est où vous mettez le curseur.  

Nous disons que le PDV porte en lui la refonte du modèle social parce que nous 
interrogeons jusqu'où vous mettez le curseur de la sous-traitance qui permet de définir le modèle 
social d'Air France, non seulement au niveau des escales, mais au niveau du modèle de la 
Compagnie elle-même. C'est en cela que nous parlons de désinvestissement social.  

C'est vraiment le bon mot et encore une fois, nous nous référons au terme de la BDES 
qui parle bien d'investissement social. C'est bien de ce point de vue que nous nous plaçons.  

Pour la CSSCT, je laisse notre collègue répondre.  

M. AKKOCAK (Syndex).- Sur la question qui concernait la possibilité de comparer 
des réponses pour se situer par rapport à d'autres entreprises, nous ne pouvons pas le faire sur 
l'ensemble du questionnaire, mais certaines questions sont issues de questionnaires reconnus, 
notamment sur le soutien social, le questionnaire de Karasek, et sur la santé.  

Lors de la Commission SSCT Centrale, des questions ont porté sur comment se situait 
Air France par rapport à des données plus nationales. Le sujet n’est pas sur la question du soutien 
social au global. Je précise toujours « au global » car il faut prêter attention à ce que des données 
générales ne masquent pas des particularités locales notamment. Il faut donc toujours garder une 
vigilance de ce point de vue car au-delà d'une approche purement quantitative, il faut également 
regarder les situations plus particulières.  
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Ces précautions étant prises, en soutien social, on est sur des scores qui se rapprochent 
des données qui peuvent être trouvées dans l'enquête SUMER faite par l’INRS. Sur le soutien 
social, on est plutôt proche.  

Sur les questions santé perçue en revanche, même si on est assez proche des données 
de référence, on est un peu en dessous malgré tout par rapport aux données globales, en particulier 
beaucoup plus sur les questions de santé psychique. C'est là qu’il y a une vigilance particulière à 
avoir sur la santé. Nous parlons bien de santé perçue. Mais le fait qu'il y ait une auto-évaluation 
des salariés montre que nous sommes sur une santé qui, même si elle est un peu au-dessus de la 
moyenne, est un peu en dessous par rapport aux données de référence. Cela montre qu'il y a quand 
même une vigilance à avoir.  

Au global, au-delà de ces comparaisons, des éléments importants sont à retenir sur les 
résultats que nous vous avons présentés, surtout sur la problématique de la confiance en l'avenir et 
sur la perception d'une dégradation des conditions de travail suite aux réorganisations précédentes. 
Un certain nombre d'éléments de contexte de travail montrent qu'il y a à la fois un 
accompagnement important à faire pour rassurer les salariés, donner de la visibilité. En tout cas, 
la confiance dans l'avenir est fortement impactée par le contexte de l'entreprise, le vécu des salariés 
des réorganisations et le contexte général actuel qui apporte un aspect plus anxiogène à la situation.  

Tels sont les quelques éléments de réponse que je peux apporter sur la partie SSCT par 
rapport aux remarques que vous avez pu faire.  

M. TIZON, Président.- Le manque de visibilité est très clair, il y a une vraie difficulté 
pour tous à savoir quelle sera la situation de marché et d'économie dans les mois qui viennent. 
Tout le monde peut reconnaître que l'hypothèse que nous avons prise n'est pas la pire. À ce titre, 
la Direction n'a pas souhaité être opportuniste car si nous avions vraiment voulu prendre le pire 
des scénarios, les conséquences en matière d'emploi auraient été bien plus graves que celles que 
nous avons prévues au plan de départs. Il faut le voir.  

Je pense que nous avons un phénomène d'incompréhension sur un point. La stratégie 
pré-Covid du Groupe n'était pas une stratégie d'attrition mais de croissance, de renouvellement de 
la flotte, pas sur le court-courrier où nous avons fait le choix de la présence du Groupe à travers 
Transavia et moins à travers Air France. Aujourd'hui, nous n'avons pas remis en cause les 
investissements que nous souhaitions faire en matière de renouvellement de flotte parce que nous 
savons que nous avons une flotte vieillissante.  

Parler de stratégie d'attrition, même sur le court-courrier, si nous comparons ce qu'a 
fait Lufthansa et British Airways qui ont totalement abandonné le court-courrier, ce n'est pas 
l'objectif. Mais nous avons en effet une obligation de nous adapter.  

Je ne vais pas monopoliser la parole.  

Monsieur DEWATINE…  

M. DEWATINE.- Bonjour à toutes et à tous.  

Je ne vais surprendre personne, la CFDT reste opposée à la stratégie de la Direction 
qui n'est en rien une stratégie de réponse à la crise et encore moins une stratégie de relance et de 
développement. Ce sont les aides de l'État qui apportent une réponse à la crise.  
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En revanche, face aux enjeux de la reprise, cette stratégie ne réinvente en rien notre 
modèle. Elle acte simplement la volonté de mettre notre Compagnie, plus largement le Groupe, 
aux soi-disant standards du secteur comme relevé à plusieurs reprises, alors que cette crise aurait 
dû au minimum amené une réflexion sur la stratégie d'avant Covid. Vous nous l'avez dit à plusieurs 
reprises, écrit également dans des publications de l'entreprise, c'est une accélération de la stratégie 
d'avant Covid. 

Mais aucune réflexion sur l'impact de ces accélérations, que ce soit l'attrition de nos 
lignes parce qu’il y a de l'attrition de nos lignes, je suis désolé de le préciser, de la disparition de 
la relation client face à face, sur l'abandon de la singularité si différenciante de notre Compagnie. 
Toute cette standardisation amène à retirer tout ce qui différencie notre Compagnie par rapport à 
nos concurrents.  

Mais non, la Direction préfère accélérer cette standardisation plutôt que de trouver par 
la négociation les méthodes et moyens pour améliorer, tout en tenant compte des nouvelles attentes 
ou des attentes clients, ces organisations différenciantes.  

Quelques exemples : Quand la CFDT vous dit « regardons comment moderniser et 
transformer notre réseau face à face », la Direction ne tient pas compte de notre souhait de 
travailler à transformer les agences et nous donne comme seule réponse : « Les autres n'ont pas 
d'agences et ne s'en sortent pas plus mal. » Circulez ! Il n'y a rien à voir !   

Quand la CFDT demande à travailler  sur l’utilisation des trois flottes du groupe Air 
France et leur traitement au sol par les salariés du Groupe, réponse : « On n'y arrivera pas », voire 
la Direction nous rappelle qu'historiquement, Air France ne faisait pas de point à point, que c'était 
Air Inter, mais oublie peut-être opportunément ou au regard du manque de visibilité sur le réseau 
moyen-courrier, qu'Air France avait des lignes moyen-courriers – et pas qu'un peu – au départ de 
nos escales de province à l'époque.  

Quand la CFDT demande sans préjuger des résultats de se requestionner sur la 
politique du tout hub, d’évaluer les modifications des attentes clients face aux problèmes 
environnementaux, là aussi, vous avez raison, il n'y a pas besoin de se requestionner...  

Sans parler du vide absolu de la stratégie sur le moyen-courrier, du manque absolu de 
visibilité sur l'arrivée des nouveaux outils dont une fois de plus, vous nous garantissez qu'ils feront 
« papa-maman », mais pour lesquels vous êtes en incapacité de fournir un quelconque calendrier. 
Pas plus de visibilité sur d’éventuels partenariats avec la SNCF liés aux contraintes 
environnementales.  

Attention également au raccourci que l’on fait collectivement en parlant de simple 
accélération de la stratégie engagée avant Covid car si sans la crise sanitaire, on aurait pu avoir 
des réorientations de la stratégie parce que ce n'était possible, parce que nous étions sur du moyen 
ou long terme, on aurait pu, au regard de quelques évolutions clients ou quelques évolutions du 
secteur, réorienter la stratégie.  

Dans la séquence que nous traversons aujourd'hui (abandonner le court-courrier, 
supprimer les singularités d'Air France, abandonner l'empreinte commerciale du groupe Air France 
sur le marché français), après toutes ces décisions, aucun retour en arrière ne sera possible. On ne 
pourra pas revenir en arrière une fois que l'on aura pris ces positions-là très rapidement car chaque 
recul du groupe Air France agrandit l'espace pour nos concurrents sur un marché français qui est 
le premier.  
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Sur les risques RPS, Monsieur TIZON, j'entends vos questionnements sur un certain 
nombre de sujets sur le rapport de Syndex. Ce n'est pas la première fois pour la CFDT que nous 
vous alertons sur les risques RPS. Nous vous avons toujours alertés sur la perte de sens, les 
inquiétudes, la perte de confiance qui se sont aggravées de PDV en PDV parce que nous sommes 
au septième PDV.  

Sans parler de la présentation de nouvelles organisations puisqu’en une dizaine 
d'années, nous avons eu quelques nouveaux patrons avec de nouvelles organisations. Vous 
présentez une nouvelle organisation avant même que la précédente ne soit finalisée et que l'on aille 
faire un retour d’expérience.  

Il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil quant aux risques RPS que nous décrivons 
depuis bon nombre d'années. Mais cela s'aggrave aujourd'hui parce que nous sommes dans une 
période d'incertitude liée à notre activité et nous sommes pour la première fois confrontés à la 
possibilité de départs contraints.  

Je laisserai les camarades de ma délégation CFDT intervenir plus précisément sur 
certains points liés aux différents secteurs. Je vous remercie.  

M. TIZON, Président.- Florence, sur la partie stratégie et relation client, tu veux 
intervenir ?  

Mme ESTRA.- En réaction, j'aimerais répéter que la continuité de la stratégie pré-
Covid est complètement assumée. En effet, la stratégie n'a pas changé, deux axes ont été accélérés 
que sont la compétitivité qui est devenue reconstruction économique et le développement durable. 
Vous en parlez, Monsieur DEWATINE. C'est assez peu mis en avant dans le rapport Syndex, mais 
tous nos engagements et le plan d'action relatif au développement durable vont aussi être accélérés.  

Nous avons la même stratégie parce que nous avions déjà ce besoin d'améliorer la 
performance économique d'Air France avant crise. Je rappelle que notre marge d'exploitation était 
en 2019 de 1 % versus presque 9 % pour Lufthansa et 14 % pour British Airways. Nous avions ce 
besoin de nous reconstruire.  

Le court-courrier contribuait à cette moindre performance avec des pertes de 200 M€. 
Il y avait urgence à restructurer le réseau.  

Nous parlons bien de restructuration du réseau domestique et non pas d'abandon du 
court-courrier comme vous le citez. Le court-courrier est vital dans la stratégie commerciale d'Air 
France. Nous en avons besoin pour garder nos clients, pour les fidéliser. Nous savons très bien –
des modèles le prouvent – qu’un client fidélisé sur un Toulouse/Paris a plus de chance de monter 
dans notre avion quand il s'agit d'aller à New York au départ de Toulouse. Bien évidemment, cela 
fait partie de notre stratégie commerciale. Nous avons besoin de ce réseau domestique. Ce n'est 
pas le choix fait par British Airways qui a complètement abandonné le domestique et qui est 
devenu London Airways. Abandonner le domestique serait la porte ouverte à la concurrence long-
courrier et indirectement aussi à la concurrence des compagnies du Golfe sur le long-courrier. 
Nous avons donc besoin de ce réseau domestique. Il ne s'agit pas de l'abandonner mais de le 
restructurer pour pouvoir nourrir notre stratégie commerciale.  

En ce qui concerne les points différenciants que nous abandonnons, unicité d'Air 
France, je suppose que vous faites référence aux agences. Je ne pense pas que nous abandonnions 
l'unicité d'Air France. Ce qui fait notre singularité, c'est avant tout notre relation au client, les 
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équipes, la marque, le programme Flying Blue, les contrats firmes avec tout le travail mené par les 
commerciaux, en particulier pendant cette période très difficile pour garder le lien avec les 
entreprises.  

Le sujet des agences fait partie d'une décision et d’un business case qui montre que 
cela n'est pas rentable. Ce n'est pas pour autant que nous abandonnons le lien avec nos clients ou 
que nous passons à de la standardisation, au contraire. Nous pouvons également faire beaucoup de 
personnalisation par la présence physique des équipes auprès de nos clients, que ce soit les firmes, 
les PME, les agences. Nous pouvons faire beaucoup de personnalisation en investissant sur la data 
comme nous le faisons au service de la relation client, même si elle est digitalisée.  

M. TIZON, Président.- L'aspect économique n'apparaît pas, Florence l'a évoqué dans 
les aspects rentabilité. Nous allons vivre cette année des pertes abyssales et historiques, je n’insiste 
pas, tout le monde en a conscience. Elles génèrent beaucoup d'inquiétudes chez tous les salariés 
parce que tout le monde le vit au quotidien avec les périodes d'activité partielle, l'absence de nos 
passagers dans nos avions. C'est une vraie question.  

Nous savons que pré-crise, notre niveau de rentabilité n'était pas à la hauteur des 
besoins d'investissement. Je ne parle même pas de la rémunération des actionnaires, mais pour 
pouvoir investir à hauteur du renouvellement de flotte de la premiumisation, nous avons besoin de 
dégager un niveau de rentabilité que nous n'avons pas. Cette question existait avant, elle existe 
après et la crise n'a pas changé cette donne du besoin de renouveler la flotte, du besoin de financer 
ces renouvellements. À ce titre, la stratégie ne peut pas être remise en cause parce que ces aspects 
existaient avant et existent après.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Vous nous dites que la stratégie ne peut pas être remise 
en cause. Mais elle tient insuffisamment compte des différents projets de restructuration qui, au fil 
des années, ont porté sur les mêmes thèmes pour accroître notre compétitivité et gagner des points 
de productivité ; Ce qui a été fait par les salariés, mais ce qui n'a pas donné les effets que vous 
souhaitiez.  

Ce sont donc toujours les mêmes remèdes aux mêmes mesures. C'est cela qui devient 
inquiétant pour nous tous parce que le choix que vous faites chaque fois ou en tout cas dans bien 
des cas est de ne pas recourir à des moyens Air France tout simplement pour des questions de 
coûts.  

Je vais parler des agences Air France parce que cela a été un vrai changement de 
stratégie pré-Covid puisqu'il n'était absolument pas question d'abandonner le réseau face à face 
Air France. Pourtant, il avait le même seuil de rentabilité. Si nous regardons les chiffres, le projet 
mis en place avait amélioré la rentabilité parce que le ratio coûts entre 2017 et 2019 a gagné 3,4 %.  

La problématique est que vous continuez à comparer des choses qui ne sont pas 
comparables. Par exemple, le ratio coûts des agences Air France est de 10,9 % quand celui des 
agences offlines est de 5,85 %. Certes, mais nous ne vendons pas les mêmes choses, nous ne 
vendons pas de train, ni de tourisme. Nos agences sont spécialisées. Par conséquent, nous 
n'arriverons jamais à être sur ces ratios.  

Nous déplorons à la CFDT que vous passiez du tout à rien. Des clients qui ne sont pas 
Élite choisissent de se tourner vers les agences Air France pour avoir un niveau d'expertise et un 
accompagnement qu'ils ne retrouveront pas après.  
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Nous aurions souhaité que de vraies réflexions s'engagent sur comment prendre en 
compte les comportements clients quand nous sortirons de cette crise. La réassurance sera 
essentielle. Nos agences sont fermées actuellement, mais l'afflux dans les agences ne s’est pas 
démenti. C'est bien que les clients qui payent cash y trouvent des services particuliers. Tout cela 
va être balayé d'un revers de manche. C'est ce que nous déplorons  

Comme le dit Christophe DEWATINE, on va fermer nos agences qui constituaient un 
élément différenciant qui pourrait soutenir le réseau digital. Nous savons que cela a évolué. Au fil 
des années, nous avons accepté un certain nombre de choses parce que nous avons vu les 
évolutions. Mais nous n'admettons pas qu'il n'y ait pas de réflexion intermédiaire et que l'on nous 
annonce juste qu'elles vont fermer.  

Puis, les interrogations que nous avons dans tous les secteurs est comment vous allez 
être en capacité d'assurer les développements informatiques, quel calendrier, alors que des salariés 
ne seront pas forcément partis. Cela va déstabiliser nos organisations et fragiliser notre 
Compagnie. Au moment de la reprise, il faudra que tous les salariés d'Air France soient prêts à 
assumer cette reprise parce que nous espérons bien collectivement qu'elle aura lieu un jour.  

Il faudra que la Compagnie creuse cette remise en cause, non pas de 
l’accompagnement pendant les mobilités, mais de l'égalité des chances et de la façon dont vous 
accompagnez et expliquez aux salariés pourquoi ils ne sont pas pris sur tel poste. C'est au cœur de 
ce qui a été remonté. Les salariés ont parfois le sentiment que les mobilités sont pipées d'avance ; 
Soit ils n'ont jamais de retour, soit ils sont obligés de les réclamer. Il y aura beaucoup de mobilités 
à accompagner, ce sera un élément clé et, on l'oublie trop souvent, l'établissement Pilotage 
Économique est impacté par les mobilités contraintes puisque dans des secteurs comme les 
agences de Nantes, Lille et Bordeaux, on va fortement recommander les CRC alors que nous 
n'avons pas de CRC sur place.  

Puis, nous avons de vrais questionnements. Nous le répéterons au CSE Pilotage 
Économique, mais la disparition de la Direction commerciale du marché France avec la 
préservation des intérêts spécifiques du marché France, premier marché du Groupe, crée des 
inquiétudes comme la disparition de certains districts de vente. 

Pour la CFDT, pour être en capacité d'appréhender la crise et en tout cas de fidéliser 
et réassurer nos clients, il faudra des effectifs commerciaux en nombre suffisant, alors qu’un 
certain nombre de suppressions de postes de commerciaux sont également actés dans ce plan.  

M. TIZON, Président.- J’aimerais dire un mot par rapport aux agences car c'est en 
effet un sujet sensible.  

La question du devenir des agences n'est pas nouvelle. Nous avons vécu des périodes, 
Madame LAVIGNE-LEDOUX, où nous avons fermé des agences. Mais le critère était celui de la 
rentabilité. En l’occurrence, la décision qui est prise est de nature différente, vous avez 
intégralement raison.  

Pour autant, par le passé, les fermetures d'agences n'ont pas conduit à une perte de 
chiffres d'affaires conséquente parce que nous savons que par ailleurs, nous avons les relations 
avec les grands comptes, la proximité que nous travaillons avec la partie business. À ce titre, vous 
avez raison, si d'un côté les agences ne sont plus là ni la présence commerciale, il y aura un trou 
dans la raquette.  
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Mais nous restons persuadés qu'à travers tout ce que nous avons développé ces 
dernières années dans le contact client, dans la proximité grands comptes, la fermeture de nos 
agences n’aura pas de conséquences pour nos grands clients.  

Vous en rediscuterez de toute façon au CSEE PILECO.  

M. BEAURAIN.- Merci à Syndex pour ses rapports et à la Commission pour la 
synthèse.  

Si nous résumons ce qui a été dit par Syndex, la Compagnie est dans une crise majeure. 
Nos dirigeants devraient nous emmener vers un plan de réaction. Nous apprenons qu'en fait, il n'y 
a pas de plan de réaction complètement adapté à cette crise Covid, mais que l'on nous ressort du 
chapeau une accélération d'un plan qui était déjà en route et Syndex émet des doutes sur l'efficacité 
de ce plan face à la crise que nous traversons tous. Tout ceci dans un contexte de crise Covid très 
stressante pour les salariés, dont la réorganisation du PDV va générer encore plus de stress, avec 
un manque de vision des salariés sur où va l'entreprise. C'est une question qui a été posée. Où nous 
emmenez-vous ?  

D'après ce que je comprends de Syndex, nous n'allons pas dans la bonne direction. La 
question que je poserai à Syndex est quelle direction faut-il prendre ? Aujourd'hui, à la lecture de 
tous les documents et toutes les expertises, il y a de quoi être très inquiet de la façon dont nos 
dirigeants réagissent à cette crise. En tant que salarié, nous regardons un peu vers où vous voulez 
nous diriger.  

J’ai plusieurs questions. 

Le terme de « soutien social » m'échappe un peu. J'aimerais que Syndex nous explique 
concrètement par quoi passe le soutien social aux salariés. D'après ce que j'ai compris, c'est par 
l'intermédiaire de la hiérarchie. Concrètement, comment il soulage les salariés de leur état de stress 
qui est important, mesdames et messieurs de la Direction ? J'étais dans les hangars de nuit cette 
semaine et le sujet de conversation n°1 est l'avenir de la boîte, le PDV, ceux qui vont partir et ceux 
qui ne peuvent pas partir et qui voudraient partir. C'est un peu « au secours, fuyons ! »  

Mais c’est aussi parce que vous n'êtes pas bons en communication. Vous êtes tellement 
défaitistes que j'ai du mal à comprendre comment vous espérez que les salariés vous suivent alors 
qu'il n'y a pas de perspectives, mises à part des perspectives de destruction d'entités. Nous 
l’observons au Court-Courrier, septième PDV. Syndex souligne qu’ils n’ont aucune efficacité, 
mais on relance la machine !  

Vous remettez des outils capitalistes, ultra-libéraux, les flux tendus, la surperformance, 
le lean management, vous y aller à fond. C'est ce qui nous a conduits dans le « bordel » lié au 
Covid (les masques, les pénuries de masques, etc.) et nous constatons que tout ce système, cette 
vision capitaliste, nous a entraînés dans encore plus de fragilité avec la survenue de crise. Et on 
remet des pièces dans la machine, on remet du capitalisme, du libéralisme ! Le lean management : 
On va devenir plus mince, c'est cela ? On est en pleine tempête et il faut devenir plus mince ? Je 
ne comprends pas la logique.  

Il fallait rester sur nos fondamentaux. Nous avons un bon réseau commercial qui se 
démarque des low costs. On va casser cela, on va casser le court-courrier et se mettre à faire des 
low costs avec des flibustiers qui ne respectent pas le droit social et qui vont taper dans les caisses 
des chambres de commerce régionales. Comment va-t-on se démarquer ? Va-t-on également faire 
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du dumping social et fiscal pour nous mettre au niveau au plus bas des low costs pour être 
concurrentiel ? C'est vers cela que l'on se dirige ?  

Nous avons un lien fort avec nos clients, avec notre marque, notre image, la 
considération que nous avons pour nos clients que nous ne traitons pas comme du bétail 
contrairement à certaines low costs, la garantie de la sécurité des vols parce que nous sommes 
capables de faire notre métier en interne, parce que nous avons une maintenance forte qui garantit 
un haut niveau de maintenance qui rassure les passagers.  

Tout cela, on est en train de le casser. On fait des PDV, on fait partir des gens. 
Apparemment, il y aura des réorganisations futures qui ne sont pas anticipées. Cela va mettre 
encore plus de stress et mettre les équipes encore plus en difficulté.  

C'est ce manque de vision qui vous est reproché actuellement, pas seulement par les 
élus mais aussi par Syndex. On n'a pas un plan adapté à la crise. Certes, il y aura des mutations, 
mais le PDV n’est pas le seul outil. Il faut peut-être retrouver des choses qui nous permettent de 
nous démarquer par rapport à un marché.  

De même, on ne nous parle pas de reprise ni de renationalisation. La stratégie ne serait- 
elle pas une renationalisation ? Nous restons sur nos acquis, nous attendons la reprise et nous ne 
bouleversons pas la Compagnie comme vous vous apprêtez à le faire.  

Vous ne nous apportez pas la démonstration que nous serons opérationnels à 100 % au 
moment de la reprise si vous cassez tous les services, s'il n'y a plus personne pour travailler.  En 
logistique, dans mon hangar, vous allez faire partir plein de monde. Qui va commander les pièces ? 
Quand on aura un problème dans les hangars avec les bâtiments, on n'aura plus personne. Qui va 
s'en occuper ? Comment cela va tourner ?  

Quand on voit le nombre de personnes et de services que vous allez faire partir, qui va 
faire le travail ? Personne ne répond à cette question. Je pense que chacun se l'est posée dans son 
entité, mais nous n’avons pas de réponse. C'est très inquiétant.  

Cela ne dénote pas un travail de qualité comme nous pourrions l’espérer d'une grande 
compagnie comme Air France.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, je vous rejoins sur une première 
partie de phrase, mais pas sur la deuxième. Vous avez commencé en disant  « Il y a de quoi être 
très inquiet », je vous rejoins. Vous poursuivez en disant : « Concernant où nos dirigeants veulent 
nous emmener. » Simplement, il y a de quoi être très inquiet sur la situation de l'entreprise d'un 
point de vue économique. Après, si vous souhaitez dire que grâce aux dirigeants, au capitalisme, 
nous avons le Covid et sommes tous coupables, dirigeants de ce qui nous arrive, cela vous 
appartient. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe. Oui, il y a de quoi être inquiet et 
vous l’avez exprimé, vous dites ce qui se passe dans les hangars, les salariés sont inquiets sur la 
situation de l'entreprise.  

Que recherchent les dirigeants de l'entreprise ? C'est effectivement essayer de limiter 
les pertes au maximum. Je rappelle vos interventions sur le fait qu’il faudra bien rembourser la 
dette. Essayer de limiter les pertes, essayer de restructurer où c’est possible afin que quand cela 
repartira, nous soyons en situation de ne pas avoir trop de pertes. Mais sincèrement, si vous avez 
un plan miracle, parce que je le considère comme miracle, qui permet de ne plus avoir de pertes 
d'argent et que l'entreprise soit à flot, tant mieux. Nous savons très bien par quoi cela passe. Cela 
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passe par le fait que nos clients qui nous payent, qui font vivre l'entreprise, reviennent et pour 
l'instant, nous ne pouvons pas dire que nous sachions où nous allons à ce sujet.     

Je suis extrêmement ouvert à écouter les propositions mais la solution passera par le 
fait que les clients reviennent, que notre activité reparte et sincèrement, avec le niveau d'activité 
actuel, je veux bien que les dirigeants soient coupables de tout, mais tout le monde le vit, tout le 
monde le comprend, nous sommes dans une situation très compliquée et économiquement, c'est 
tout de même une catastrophe. Si votre souhait est de montrer que c'est le capitalisme qui génère 
tout cela, je veux bien mais cela ne va pas résoudre notre problème. Nous sommes bien dans une 
économie de marché, dans le transport aérien. À ce titre, nous avons bien des emprunts, des clients, 
un chiffre d'affaires, un compte de résultat et nous ne pouvons pas échapper à cette réalité 
économique, je suis désolé. Je ne sais pas faire autrement.       

M. DELLI-ZOTTI.- J'ai été interpellé par le discours de Christophe DEWATINE et 
de Patricia LAVIGNE-LEDOUX sur les agences. Il est vrai que cela s'entend. La Direction 
pourrait nous apporter des éclairages sur la véracité de ces éléments. Quand on parle de monter en 
gamme et de se recentrer sur la montée en gamme, je l'entends aussi et c'est le côté Direction. En 
même temps, se priver des agences, c’est un peu contradictoire. Soit je n'ai pas tout compris à ce 
projet, mais ce discours me parle en tout cas. Ce sont les questionnements de la CFDT, et je les 
entends.    

J'ai une question ou remarque au cabinet Syndex sur la partie économique. Une 
remarque d'abord générale. Il y a de nombreux questionnements, remises en cause sur la stratégie 
de l'entreprise qui peuvent s'entendre également. Mais j'aurais aimé du cabinet Syndex que nous 
employons, c'est qu'il donne des pistes pour faire autrement. C'est un peu ce que vient de dire 
M. TIZON autrement, comment pouvons-nous faire ? J'ai en tête une vidéo de Mme RIGAIL de 
la semaine dernière, notre Directrice Générale y parle d'une perte journalière de 10 M€. Comment 
faire ? Si un plan B permet à coûts constants, ou en réduisant, ou avec une légère augmentation de 
coûts, de réintégrer les tâches, de ne pas faire le PDV, et autres, j'applaudis à deux mains mais 
j'aimerais des pistes qui me permettent d'aller dans ce sens. Sinon je suis d'accord aussi avec ce 
qui a été dit lorsqu’ont évoqué les budgets formation. Effectivement, il faudra que les gens soient 
demain formés et bien formés, et s'il y a un budget sur lequel il ne faudra pas rogner, c'est bien 
celui-là.    

Je reprends le rapport Syndex. Nous avons tous bien noté que le PDV ne répondait pas 
à la problématique de la crise Covid-19, que nos concurrents se restructurent et de façon plus 
violente. J'adresse un souhait à Syndex, qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Quand on dit que 
le PDV ne répond pas, que la Direction Générale n'a pas pris la mesure de la situation du Covid-
19, cela sous-entend tout de même que nos concurrents, eux, l'ont prise et se restructurent et nous 
voyons de quelle manière dans la presse, c'est tout de même un carnage social. Donc, nous sommes 
rentrées dans la crise avec un résultat d'exploitation qui était le plus faible de tous nos concurrents. 
Si eux se restructurent à la hache et que nous ne faisons rien, le différentiel de compétitivité à la 
sortie risque d'être plus grand.      

Ceci étant, cela me rappelle la crise de 2001 que nous avons tous vécue, peut-être pas 
tous ici mais que nous avons tous en tête : Air France avait été un peu molle dans sa réaction et 
quand cela a repris en V derrière et que c’est reparti à toute vitesse, comme nous ne nous étions 
pas restructurés, nous avions les avions, les équipages et le personnel pour prendre des parts de 
marché. J’ai bien l'impression quand je vois les informations défiler sur mes écrans de télé et le 
vaccin Pfizer en route, que comme habituellement, nous avons pris un an pour discuter, savoir ce 
qu’il fallait faire, sauf les pilotes qui sont déjà dehors ainsi que les PNC. Si la reprise est là, nous 
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n'aurons pas eu le temps de faire notre petite restructuration et serons là pour prendre les parts de 
marché. C'était ma petite note d'espoir pour finir mon intervention.      

Mme JOYEUX (Syndex).- Notre rôle n'est pas de faire des préconisations à la 
Direction. Ce n'est pas pour se défausser mais chacun est dans son rôle et nous sommes là pour 
contribuer à faire émerger un débat qui soit riche et contradictoire par nature.     

Cela dit, nous n'avons pas non plus de boule de cristal et ne savons pas dans cet 
environnement très contraint vous dire quelle est la bonne stratégie. Nous pouvons reconnaître 
qu'il est très difficile d'avancer dans la période actuelle, nous n’avons de souci pour cela.    

Il nous paraît important de souligner que dans le cadre de la consultation telle qu’elle 
a été lancée, ce n’est pas un mode de consultation très innovant puisqu’elle s'inscrit dans un cadre 
strictement légal et dans une restructuration de cette ampleur… Il faut souligner que c'est une 
restructuration d'une ampleur rare. Nous-mêmes traitons je ne sais combien d'opérations par an, 
cela fait partie des plus grosses cette année. Cela nécessite également d'avancer avec les partenaires 
sociaux d'une façon un peu aménagée et un peu innovante. D'autant que nous avons peu de 
visibilité sur la cible.  

Nous n'avons pas de préconisation sur les axes stratégiques à proprement parler mais 
il nous paraît important dans cette configuration, d'avancer sans doute par étape et de pouvoir se 
laisser des espaces de discussion pour envisager des solutions au cas par cas puisque nous voyons 
que c'est un projet qui touche à toutes les activités de l'entreprise, à toutes les organisations. Il n'y 
a pas de réponse toute faite.    

Mme LANAO (Syndex).- Pour compléter, dans l'esprit de ce que dit Isabelle 
JOYEUX, je voulais revenir sur la question de la visibilité et de l'anticipation. Cela rejoint 
complètement quelque chose qui doit s'inscrire dans un processus d'échange et de dialogue avec 
les partenaires sociaux peut-être plus innovant, comme le disait Isabelle JOYEUX. Je veux revenir 
sur ce point essentiel : la visibilité n'est pas là. Quand on dit que ce plan répond, est une nouvelle 
brique, plus importante, mais une nouvelle brique du plan de transformation déjà à l'œuvre, je tiens 
à rappeler que nous n'avons pas de visibilité complète sur ce plan de transformation dans sa 
globalité. C'est un frein à la bonne compréhension du projet. Il y a la crise Covid-19, personne ne 
va le nier mais le sujet n'est pas là. Dans la mesure où aujourd'hui, votre réponse selon nous, est 
tout de même empreinte de cette transformation, de cette accélération, de cette ampleur et le fait 
de l'accélérer lui donne aussi une ampleur nouvelle, il nous semble plus que jamais totalement 
indispensable d'avoir une vision complète très en amont de l'ensemble du projet que vous voulez 
mettre sur la table, sachant qu'il y aura des inflexions peut-être compte tenu de la conjoncture 
économique. Pour boucler avec ce que disait Isabelle JOYEUX, cette vision et ce partage doivent 
être faits avec les instances et peut-être au travers d'autres modalités que les modalités classiques 
que nous connaissons aujourd'hui.  

Quand je parlais aussi en introduction de cette frustration que nous pressentons et que 
nous partagerons avec chacun des CSE d'établissement, parce que nous ne pourrons pas avoir 
travaillé de manière approfondie les axes, cela rejoint le même questionnement. Il faut ouvrir ce 
dispositif des consultations qui ont le mérite d'exister, qui répondent à une obligation légale et 
auxquelles toutes les parties prenantes sont attachées. Mais il faut leur donner peut-être un second 
souffle car la situation économique est préoccupante, et nous n’avons jamais dit le contraire. 
J'espère que ce n'est pas ce qui a été retenu. Mais il est peut-être urgent que tout le monde se mette 
autour de la table et réfléchisse à une autre façon d'aborder les choses. L'anticipation, la visibilité 
sont également valables concernant les conditions de travail parce que très souvent, l'inquiétude, 



40 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 12 novembre 2020 – session extraordinaire 

l'inconnu et l'interrogation sont tout aussi anxiogènes, voire plus et générateurs de risque que le 
risque lui-même parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir.    

Évidemment, vous ne maîtrisez pas l'environnement économique et la crise sanitaire ; 
personne ne la maîtrise et elle inquiète tout le monde. Partant de ce postulat, sachant que de toute 
façon, vous souhaitez mettre en place une transformation de l'entreprise vers un nouveau modèle, 
ce serait peut-être l'occasion de donner un peu plus à voir sur ce sujet. Sinon sur la stratégie, nous 
nous garderons bien de vous donner des solutions clés en main que nous n'avons pas.  

M. DELLI-ZOTTI.- Je ne demandais pas des solutions clés en main parce que vous 
n'êtes pas dirigeants. Mais à partir du moment où l'on fait une critique et pour qu'elle soit 
constructive, il faut éclairer les choses différemment. Il est facile de dire qu'ils ne prennent pas le 
bon chemin, que ce plan était déjà sur la table et ils ne font que le suivre, je veux bien les entendre 
parce que c'est effectivement la réalité, ils accélèrent un plan déjà là. Mais y aurait-il une autre 
façon de faire ? Je ne vous demande pas de dire ce qu'il faudrait faire mais regarder par exemple 
chez Renault, ils font autrement, ils font une formation de leur personnel et cela pourrait être 
différent. Il y a quelques petites traces quand vous évoquez la digitalisation, comment travailler 
demain. Mais c'est facile de dire : « Vos dirigeants ne comprennent rien, ils accélèrent juste un 
plan. Cela ne répond pas et derrière, cela risque d'être encore plus sanglant car vous n'aurez pas le 
niveau de productivité nécessaire ». Je trouve que ce discours est anxiogène parce que nous 
perdons confiance dans notre Direction Générale et il emmène de l'inquiétude et de la frustration. 
Je vous emmène à vous interroger à la manière dont seront perçues les phrases que vous écrivez 
par ceux qui les lisent.    

Mme LANAO (Syndex).- Je suis désolée, je n’ai pas été claire.     

M. DELLI-ZOTTI.- C'était pour les deux interventions.     

Mme LANAO (Syndex).- Nous ne disons pas que votre Direction fait n'importe quoi 
mais qu'elle ne partage pas son projet. Notre proposition, sur laquelle nous pourrons travailler, tout 
comme sur d'autres pistes, est de dire que la situation nécessite davantage de partage et de visibilité 
sur le projet pour l'anticiper, pour mettre en place les mesures dont vous parlez et qui font défaut 
aujourd'hui.    

Si vous voulez mettre en place des mesures d'accompagnement de qualité, il faut bien 
savoir l'objet et la cible. Tant que vous n'avez pas ce partage de la vision du projet, il est un peu 
compliqué de donner des pistes. Évidemment, nous dirons toujours, parce que c'est une réalité 
éprouvée, que la qualité de l'accompagnement passant par la formation est essentielle et que la 
digitalisation est une transformation nécessitant un accompagnement également, tout comme les 
synergies aussi. Tout passe par l'accompagnement, et cela nécessite du temps, de l'anticipation 
pour savoir quel projet adresser et des moyens pour y répondre. Mais je pense que la porte d'entrée 
de tout cela, c'est partager la vision, partager le projet avec vous, les instances, pour réfléchir sur 
des pistes d'accompagnement de qualité.       

M. TIZON, Président.- J'aimerais revenir sur un point. Quand Ben SMITH est arrivé, 
il a vraiment essayé de dire : « Je vois dans Air France une des meilleures marques au monde en 
termes de transport aérien. » Cela induit un service premium, la nécessité de renouveler nos avions 
pour avoir les avions les plus modernes, la nécessité de croître, etc. C'est là que nous avons un 
hiatus. Cette ambition n'est pas remise en cause. Nous ne sommes pas en train de dire que c’est 
terminé. Non, cette ambition du Groupe ou d'Anne RIGAIL ou de l'équipe de Direction est toujours 
là.  
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Après, obligatoirement, nous devons également gérer la trajectoire parce que ce n’est 
pas celle que nous avions envisagée initialement. Elle nécessite une rentabilité par rapport aux 
investissements que nous avons à faire. Nous la gardons, nous considérons qu’elle reste la bonne, 
que cela ne change pas mais cela nécessite une adaptation qui est compliquée, qui nécessite des 
outils. Nous en parlons aujourd'hui mais cette ambition n'est pas remise en cause et est toujours 
présente.    

Mme ESTRA.- Pour répondre aux allégations de Mme LANAO qui prétend que nous 
cachons un plan ou que nous ne donnons pas la totalité, la visibilité de tout ce qui est prévu, nous 
aimerions avoir une boule de cristal et nous ne l'avons pas. Nous essayons de nous adapter le plus 
rapidement possible à la situation. Le plan a été présenté dans son intégralité. Les piliers du plan 
étaient préexistants à la crise Covid-19. Cela nous a permis d'aller plus vite et de présenter un plan 
de reconstruction économique en quelques semaines et d'obtenir par là-même les prêts garantis par 
l'État qui étaient vitaux. Cela nous a permis d'être réactifs et d'aller vite.    

Il n'y a pas de plan caché ni de plan bis. En ce qui concerne le manque de visibilité, 
étant donné le nombre d'entretiens que vous avez eus avec l'ensemble des entités en transverse 
dans l'entreprise, vous avez pu vous rendre compte qu'il n'y avait pas de plan caché et que nous 
vous avons donné l'exhaustivité des informations et des données sur le sujet du plan de 
transformation.    

Mme LANAO (Syndex).- Je ne dois pas être très claire parce que je n'ai pas dit qu'il 
y avait de plan caché, ni que tout n'était pas sur la table concernant le PDV. Je n'ai pas du tout dit 
cela… 

Mme ESTRA.- Vous avez tout de même parlé d'un manque de visibilité.  

Mme LANAO (Syndex).- Je l'ai dit effectivement. Je parle du manque de visibilité 
sur le plan de transformation dans son ensemble. Vous allez me dire que nous faisons des fixations 
mais par exemple, si le rapport McKinsey qui aurait permis peut-être de ne pas avoir cette 
conversation qui s'enlise un peu autour du même sujet, nous avait été communiqué, ainsi qu’aux 
instances, peut-être ne débattrions-nous pas de cela.  

Nous ne parlons pas du plan. Quand nous parlons du plan, ce n'est pas le PDV soumis 
à la consultation mais nous parlons du projet plus général, et il nous semble que compte tenu de la 
situation et des difficultés qui sont présentes et de tout ce que nous évoquons maintenant, cette 
visibilité plus large serait la bienvenue pour permettre l'anticipation nécessaire, pour mettre en 
œuvre toutes les mesures d'accompagnement réclamées par tous autour de cette table. C'est 
uniquement ce que je voulais dire. Évidemment que je ne disais pas qu'il y avait un plan caché  

Qu'il y ait un autre projet, comme cela a été dit lors de la dernière session quand nous 
avons présenté les orientations stratégiques, Mme RIGAIL n'a pas caché le fait qu'éventuellement, 
si cela ne suffisait pas, un réajustement se ferait dans un second temps, ce n'est donc pas une 
allégation comme vous dites de ma part. Le sujet est bien celui du partage permettant l'anticipation, 
permettant l'accompagnement et dans l'innovation, pour rejoindre ce que disait ma collègue, 
Mme JOYEUX, dans une réflexion sur l’innovation en matière de dialogue social, c'est tout. On 
nous a demandé une préconisation, c’est celle que nous vous faisons.     

M. TIZON.- Trois éléments. Une question a été posée concernant la SNCF. J'espère 
que nous serons en mesure de vous faire un point peut-être le 16 novembre lors du prochain CSEC. 
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Autrement, dès que les choses auront avancé, nous reviendrons vers vous pour faire un point 
complet.    

Une question sur la partie politique commerciale agence. M. JELKIC vient le 
16 novembre pour faire un point sur la politique commerciale, la politique de reconquête des 
clients. Ce sera l'occasion d’échanger à nouveau sur ces questions d'agence. Je vous invite le 
16 novembre à poser ces questions.  

Pour éviter toute inquiétude, j'aimerais revenir sur les propos tenus par Anne RIGAIL 
lors du dernier CSEC. Il n'a jamais été évoqué, quand nous avons parlé d'un ajustement, de revenir 
sur un nouveau PDV/PSE. Ce qui a été dit était que nous avons pris une méthode, il y a eu les 
mesures d'urgence, les mesures de redimensionnement d'effectifs. Là, il y a de l'adaptation avec 
l'APLD pour les deux ans à venir. Il pourrait y avoir à un moment donné et nous n'avons pas 
évoqué de plan d'accord de performance, mais au-delà de la modération salariale qui est d'ores et 
déjà prévue, d'aller peut-être au-delà et pour l'instant, rien n'est décidé. Je le répète, rien n'est décidé 
mais si la crise continue, c'est une question que nous pourrons traiter ensemble.  

Il n'y a rien d'autre et il faut éviter de faire peur aux salariés sur ces questions. J'ai vu 
tout à l'heure que Lufthansa avait signé un accord avec ses salariés. Nous voyons bien que la 
mesure qu'ils prennent est au-delà des mesures d'activité partielle puisqu'ils ont un système 
identique de redimensionnement des effectifs et ils sont venus sur des mesures salariales. Ce n'est 
pas la question chez Air France, je le redis, mais elle pourrait intervenir si nous étions dans une 
crise qui continue et perdure. Cela n'a rien à voir avec un autre PDV/PSE ou autre, c'était sur 
l'aspect salarial que ce sujet a été évoqué.    

M. BODRERO.- Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde parle de PDV, je crois 
qu'aujourd'hui nous sommes consultés dans le cadre d'un PSE dont découle un PDV. Nous sommes 
bien dans un plan social économique. Ne déplaise à la Direction, nous parlons bien de futurs 
licenciements puisqu'il y aura des licenciements au Court-Courrier. Je sais que cela ne vous plaît 
pas, Monsieur TIZON, mais il faut bien remettre dans le contexte. Nous sommes consultés dans 
le cadre d'un PSE dont un PDV.     

Vous avez dit, Monsieur TIZON que M. Benjamin SMITH avait l'ambition de remettre 
Air France en position de leader et c'est pourquoi vous enlevez la marque Air France des escales 
de province et vous donnez aux 15 millions de passagers que nous transportons en province la 
marque verte de Transavia. C'est parce que vous voulez redorer l'image d'Air France ? Vous 
répondrez peut-être après.  

J'aimerais faire une petite remarque concernant le rapport de l'expertise de Syndex. Je 
vois que : « Nous ne pouvons que constater que la Direction réduit uniquement ses comparaisons 
aux salaires d'Air France à ceux des sous-traitants. Cela est très réducteur et empêche une vision 
économique globale ». C'est ce que j'ai retenu. Personnellement, je trouve très réducteur le fait que 
vous, la Direction Générale, chaque fois, vous nous renvoyez votre position dogmatique qui 
consiste à dire que votre stratégie est la seule valable et quoi que nous vous proposons ou avons 
proposé par le passé, vous le rejetez systématiquement. Nous n'allons pas refaire le débat mais 
chaque fois, vous nous renvoyez à votre position dogmatique et toutes les propositions faites par 
le passé, vous les avez toutes, toutes rejetées. Vous pouvez appeler cela du dialogue social, 
j'appelle cela un monologue managérial.     

Cela a été mis en avant dans le rapport d'expertise et dans les rapports des commissions 
centrales. Je lis les conclusions : « Les décisions prises ne peuvent satisfaire les commissaires et 



43 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 12 novembre 2020 – session extraordinaire 

les élus en l'état. La Direction reste arc-boutée sur sa position contestant les conclusions du cabinet 
Syndex et l'analyse des commissaires depuis plusieurs mois. » Nous voyons bien là la position 
dogmatique de la Direction.    

Concernant la restructuration du domestique, tout à l'heure, vous avez répondu qu’il 
faut se transformer pour rétablir l'équilibre. Or, je vous rappelle que contrairement à ce que vous 
avez dit il y a deux CSEC quand vous disiez avoir répondu à toutes les questions, vous ne nous 
avez pas répondu sur une seule question : quelles sont ou seront les pertes de recettes dues à la 
fermeture de renvoyez au Court-Courrier et aux lignes transférées à Transavia et qui manqueront 
pour le retour à l'équilibre dont vous nous mettez l'objectif ? Quelles sont et seront les pertes de 
recettes du Court-Courrier Air France pour les lignes que vous allez fermer et les lignes que vous 
allez transférer ou déjà transférées à Transavia ? Vous n'avez jamais répondu. En commission 
économique du Court-Courrier et c'est pour tous les élus du CSEC, on nous a seulement répondu 
que vous, la Direction, faites le pari que vous arriverez à économiser sur les autres postes afin de 
compenser ces pertes. Mais vous ne nous avez pas donné les pertes ni comment vous chiffrez votre 
pari parce que parier sur l'avenir des salariés et le fait qu'ils se retrouvent au chômage, c'est un 
manque… Non, je ne vais pas le dire parce que je crois que je vais être très désagréable.    

Il est écrit dans le rapport que vous avez dit que le projet n'est pas abouti. Oui, nous le 
confirmons, il n'est pas abouti et c'est anxiogène. Cela peut paraître fou, mais depuis des mois où 
nous sommes dans des discussions, dans des réunions, dans les instances, rien n'est abouti dans 
l'avenir. Je vais vous donner un exemple. Lors de la dernière commission économique du Court-
Courrier, nous avons demandé à la Direction du Court-Courrier de revoir le niveau de suppressions 
de postes. Nous vous avons posé une question classique, nous voulions savoir comment vous avez 
déterminé ce volume de suppressions de postes au Court-Courrier.    

La Direction nous a donné un index. Nous avons dit : « C'est bien d'avoir l'index, mais 
nous aimerions avoir les calculs dans les différentes escales, les différents services pour savoir si 
votre chiffre correspond à la réalité parce que vous avez peut-être oublié des activités, des tâches 
que nous faisons et dont vous n'avez pas tenu compte, etc. » La réponse de la Direction, et vous 
nous confirmez que ce sera la même pour vous, est la suivante : « Je vous donne le résultat, mais 
je refuse de vous donner les calculs qui nous ont permis de trouver ce résultat. »     

Confirmez-vous que vous refusez de donner les calculs qui ont permis d’obtenir ce 
résultat, c'est-à-dire la suppression de 855 équivalents temps plein ? Refusez-vous, et c'est bien ce 
qui nous a été dit en commission économique, de nous donner les calculs de tous les services qui 
vous ont permis de trouver ce nombre de 855 équivalents temps plein ?  

J'aimerais également avoir pour une fois la réponse aux différentes questions. 
Confirmez-vous que lorsque le groupe Air France paye la sous-traitance de Transavia, cela 
correspond à de la sortie de cash ? Ce qui va au contraire des propos de Mme RIGAIL qui disait 
qu'il fallait garder le cash au maximum. Confirmez-vous que payer la sous-traitance à Transavia 
est bien de la sortie de cash pour le groupe Air France ?  

Enfin, combien nous a coûté la sous-traitance de Transavia depuis le début de l'année 
et combien nous coûtera en plus la sous-traitance du fait du transfert de l'activité d'Air France vers 
Transavia ? J'espère qu'un jour, nous aurons la réponse à ces questions puisque on dit qu'il faut 
économiser le cash mais a priori, vous en dépensez à outrance. Combien nous a coûté la sous-
traitance au Court-Courrier depuis le début de l'année quand nous savons que la plus grande partie 
n'est pas intervenue sur nos avions ? Ils seront tout de même payés alors que nous serons passés à 
des vacations de deux heures ? Nous nous lèverons à 2 ou 3 heures du matin pour venir travailler 
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à 4 heures et quitter l'escale à 7 heures. On va nous enlever le repas, on va nous passer à 90 % de 
chômage partiel et en revanche, on nous supprime toutes les transversales, alors que le Marseille-
Nantes de Transavia est maintenu. Pourquoi Transavia peut-elle maintenir des transversales et 
pourquoi nous, Court-Courrier, ne pourrions-nous pas ? Pourquoi passons-nous à 90 % de 
chômage partiel ? Pourquoi payez-vous la sous-traitance de Transavia avec cet argent ? Nous 
aimerions les réponses. Quand vous parlez de projet abouti, ces questions sont pour nous très 
importantes.      

Enfin, une remarque concernant les conditions de vie et de travail des salariés du 
Court-Courrier. Il semblerait que beaucoup oublient la situation. Vous avez vu dans le rapport 
d'expertise de Syndex concernant les CSSCT, la situation des salariés du Court-Courrier est criante 
de vérité. Vous devez savoir que depuis le quatrième PDV, chaque salarié n'a plus de vie de 
famille. Chaque salarié passe sa vie à regarder son horaire pour le lendemain parce que tous les 
horaires changent en permanence. Les grilles horaires changent régulièrement et il n'y a plus de 
cycles, nous ne savons plus sur quoi nous travaillons et sommes en permanence les yeux rivés sur 
nos smartphones ou les Marco poux ceux qui l'ont, pour savoir nos horaires de travail.  

Pour votre information, sachez qu’en 2019, il y a eu plus de 4 600 bascules d'horaires 
de matin à soir ou de soir à matin trois jours avant, pas plus. Lorsque vous prenez rendez-vous 
avec un médecin, vous le perdez. Mais 4 600 bascules ! Vous n'avez plus de vie de famille. Cette 
expertise met en exergue la fatigue mentale et les problèmes physiques que rencontrent la globalité 
des agents du Court-Courrier.  

Aujourd'hui, je tiens à le répéter, nous faire faire des vacations de trois heures, c'est de 
la provocation. Contrairement à tous les intervenants, je ne remercie pas la Direction Générale 
pour le sacrifice qu'ils font des salariés du Court-Courrier.  

M. TIZON, Président.- Quelques éléments de réponse.  

Nous pouvons nous renvoyer mutuellement nos dogmatismes réciproques, je suis 
dogmatique, vous l’êtes, je ne suis pas sûr que le débat soit là. En introduction du sujet, je disais 
m'interroger dans le rapport sur les propositions alternatives et c'est une vraie question. Nous 
pouvons nous interroger sur les éléments alternatifs. Il y a une réalité économique, Monsieur 
BODRERO, que nous ne pouvons pas nier. Aujourd'hui, l'argent que nous perdons n'est pas 
quelque chose que nous avons organisé, c'est une réalité et le fait qu'à un moment donné, nous 
perdions de l'argent, que cela génère une dette qu'il faudra rembourser, c'est une réalité. Nous 
sommes dans une économie de marché. Je veux bien que l'on imagine le mieux, le plus 
sympathique ou intéressant, mais l'économie de marché dans laquelle nous sommes et la contrainte 
économique existent. Nous ne pouvons pas en faire fi et dire qu’elle n'est pas là, tant pis. Ce n'est 
pas vrai. Nous le savons. 

M. BODRERO.- Pour le dialogue, quand nous vous proposons de discuter, faisons 
des propositions de réinternalisation de sous-traitance, pourquoi refusez-vous systématiquement ? 
Au contraire, vous savez qu’au Court-Courrier, il n'y a plus d'embauche. Monsieur TIZON, il faut 
arrêter. Soit nous nous asseyons autour d'une table pour discuter et négocier sur de bonnes bases ; 
soit nous nous renvoyons chaque fois des contre-arguments et ce n'est pas productif. Nous avons 
fait des propositions, maintes et maintes propositions, et pas que nous, mais chaque fois, c'est : 
« Non, circulez, rien à voir, c’est nous qui avons raison. » Sortez de votre dogme, peut-être que 
nous sortirons du nôtre, mais je suis sûr que nous ne sommes pas sur une position dogmatique et 
nous pourrons peut-être avancer. Mais aujourd'hui, vous refusez le dialogue.  
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M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je vous ai laissé parler et ne vous ai 
pas coupé, je vous demande la même chose en réciprocité s'il vous plaît. Nous sommes d’accord ? 
Je considère que vous êtes d’accord.    

Pour rappel, j’ai été DRH de l'exploitation sol pendant six ans. Je connais par cœur les 
escales de province et je connais bien les discussions que nous avons eues. Je connais aussi les 
limites de ces discussions, Monsieur BODRERO, je peux me permettre.     

Vous nous demandez ce qu'il en est des pertes de recettes. Oui, nous considérons que 
le niveau de la recette unitaire sur Transavia sera moindre que sur Air France mais pour autant, 
c'est l'outil le plus adapté et c'est le seul outil pour combattre les low costs. À ce titre, nous n'aurons 
pas d'impact sur la recette au niveau du Groupe au global. C'est une vision que nous avons. Je ne 
peux pas vous en faire la démonstration, vous ne pouvez pas faire la démonstration contraire non 
plus car ce sera l'avenir qui le dira ; mais nous considérons, et nous le voyons bien, que c'est le 
meilleur outil pour résister à une demande, une forme d'évolution de la demande client sur le Court-
Courrier.    

Vous nous demandez de revoir le nombre de postes supprimés. Dans le même temps, 
tout le monde ressent une inquiétude sur le fait que la manière dont nous avons structuré nos 
hypothèses (moins 20, moins 10, moins 5) sur les trois prochaines années est peut-être optimiste. 
Nous ne pouvons pas considérer d'un côté que la façon dont ont été vues les choses à l'été quand 
nous avons construit ce plan et que selon les éléments de Syndex, nous serons peut-être amenés à 
réajuster le plan, et vous répondre positivement sur le fait de réduire les suppressions de postes. 
Ce n’est pas possible.     

Vous connaissez les hypothèses prises pour la construction de ce plan, elles ont été 
présentées dans les axes stratégiques : moins 20 en 2021, moins 10 en 2022, moins 5 en 2023. Ces 
éléments ont été structurants pour le programme permettant de structurer les éléments au niveau 
des escales et ensuite, vous avez une équation sur les fonctions support en fonction du nombre 
d'activités opérationnelles. Nous avons déjà donné ces éléments, ce n'est pas une nouveauté, vous 
en connaissez la mécanique.    

Vous évoquez des vacations de trois heures. Je ne connais pas le sujet, mais je pense 
que vous aurez l'occasion d'en discuter au CSE la semaine prochaine. Il y a une réalité de sous-
activités qui fait que nous devons nous adapter. C'est une adaptation qui est compliquée, c'est vrai. 
Au-delà, je ne pense pas que la signature du programme aujourd’hui fera que les salariés seront 
amenés à se lever à 3 heures du matin là où ils devaient se lever à 6 heures auparavant. C’est 
probablement un autre phénomène.    

M. LEDOUX.- Dans son rapport, le cabinet Syndex a relevé que la Direction mettait 
systématiquement l’accent sur une politique salariale Air France au mieux disant de 20 % pour 
justifier ses externalisations. Le paradoxe est que dans le secteur de l'informatique que je 
représente, les coûts sont inversés et largement plus de 20 % moins cher pour les salariés Air 
France comparés aux mêmes prestations faites par des externes. Je suppose que vous le savez 
puisque cela a été relevé dans le fameux rapport McKinsey qui montrait très clairement que nos 
coûts informatiques étaient inférieurs au marché, et notamment à la référence donnée par Gartner. 
Pour rappel, la DGSI a recours à de nombreux prestataires qui représentaient avant la crise jusqu’à 
plus de 60 % des éléments productifs dans certains secteurs. Mais à la DGSI aussi, avec moins 
16% annoncés dans la GPEC, l'entreprise supprime des emplois à travers une multitude de projets 
de transformation, dont la quasi intégralité est compensée par des recours massifs à la sous-
traitance plus chère que des salariés internes. Ce qui montre très clairement que ce n’est même pas 
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une stratégie d'attrition pour des raisons économiques principalement de coûts, mais bel et bien un 
renoncement à faire pour une stratégie dogmatique à faire faire.  

Alors que la DGSI reste au coût du marché et délivre une qualité de service à hauteur 
des attentes des métiers, la Direction de l'informatique entraîne l'entreprise dans une spirale 
d'augmentation de ses coûts, de perte de qualité de service, de dépendance totale et incontrôlable 
à des fournisseurs partenaires très, très amicaux qui se partagent le gâteau. Quand l'intérêt collectif 
de l'entreprise est de cette façon sacrifié, cela interroge sur les réels intérêts à poursuivre cette 
stratégie.    

M. TIZON, Président.- Monsieur LEDOUX, je pense que l'on ne peut pas dire que 
nous faisons appel massivement à la sous-traitance. Depuis le début de cette crise, nous avons fait 
notamment à l'informatique, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, des coupes drastiques 
sur le niveau de recours à des sous-traitants en matière informatique.   

Sur le fond, il y a des évolutions comme dans tous les métiers et toutes les entreprises. 
Là où avant nous pouvions faire en propre, développer, des solutions de marché sont souvent 
extrêmement innovantes ou adaptées. Nous ne sommes pas dans un tout où il faut tout faire chez 
Air France ou faire tout faire à l'extérieur ; c'est un mixte et les choses évoluent. C'est naturel. Je 
vous renvoie à ces éléments de discussion au niveau du CSEE IT au cours duquel j'imagine que 
vous avez ces échanges.    

Je propose de donner la parole à M. HAMANT et de faire la pause déjeuner parce qu'il 
est déjà 12 heures 52.    

M. HAMANT.- Je vais essayer d'être le plus rapide possible.    

Je voulais d'abord remercier Syndex pour ces rapports multiples, que ce soient les 
synthèses, les rapports exhaustifs ou autres. Je remercie les travaux de la Commission économique 
dans sa restitution. Le fait est qu’il est difficile de se positionner mais M. BODRERO a bien 
résumé la situation. Il faut que nous nous rappelions toutes et tous que nous discutons aujourd’hui 
d'un PSE, accessoirement mâtiné de PDV certes, de recherche de volontariat pour ce qui 
s'apparente à la découpe d'Air France. C'est violent.  

Nous venons jusque dans le détail et c'est difficile de voir les Livre 1 et Livre 2 parce 
que nous pouvons quasiment identifier les agents un par un et cela me fait grand mal aux tripes, à 
Air France de voir tout cela. C'est exprès que j'ai mis derrière moi ce beau logo, ul faudra en parler 
bien davantage. Je suis un usager régulier de la ligne Orly-Biarritz et je peux vous dire, chers amis, 
chers camarades et membres de la Direction d'Air France, que sur Transavia desservant la province 
et à terme, toute la province, quoi qu'on en dise, si nous laissons faire cela au-delà de 2023, cela 
en sera fini d'Air France. Transavia n’arbore aucune mention de quelque nature à Air France, au 
groupe Air France, Air France-KLM ou Sky Team. Il n'y a rien ! Il y a disparition de tous les 
visuels évoquant la chose. Nous sommes passés du bleu un peu classe à ce vert qui est quasiment 
le plus horrible de toute la série des low costs qui viennent piller notre marché n° 1 européen. 
Prenez des photos sur Internet, cela vaudra mieux que de me croire sur parole. Regardez une cabine 
Transavia, vous la comparez à une autre low cost, c'est hallucinant d'avoir pensé une telle chose. 
Que l'on ose nous dire que ce sera un rempart protecteur d'Air France face à la concurrence low 
cost à Orly, M. SMITH dont vous avez eu raison de rappeler les propos lorsqu'il était arrivé sur la 
pointe des pieds à Air France-KLM alors que nous venions de subir MM. de JUNIAC et 
JANAILLAC, c'est insupportable. Il use et abuse de propos lénifiants, il est revenu sur Joon parce 
que ce n'était pas assez ambitieux à ses yeux. Si la direction d'Air France-KLM a une très grosse 
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responsabilité, la Direction d'Air France ne peut que difficilement faire autre chose. En revanche, 
la Direction d'Air France a des alliés et je suis un peu choqué par l'attitude du SNPL qui fait 
semblant d'être choqué lui-même par ce qu'il entend. Il ne faut pas rigoler. Quand on va signer des 
accords qui peuvent donner l'impression de sauver le contrat social pilote, on se met bien les mains 
devant les yeux et la bouche pour ne pas trop se préoccuper du sort des collègues du sol et des 
hôtesses et stewards dans les avions. Non, Michel, tu n'as pas le droit d'être outré, les conséquences 
politiques de l'actuel bureau SNPL Air France sont majeures dans toute l'entreprise par 
l'acceptation et la promotion des visions de M. SMITH pour nous. À mon avis, ce n'est pas au 
bénéfice d'Air France.     

Donc oui, Monsieur TIZON, nous sommes dans une économie de marché et oui, la 
variable d'ajustement dans ces conditions reste toujours le salariat. Vous êtes en train de 
promouvoir le dépeçage en règle d'Air France alors même que si le taux de rentabilité est moindre, 
nous pourrions raisonner montant disponible, et le montant disponible est tout à fait possible à 
récupérer parce qu'il part en évasion fiscale dans le paradis fiscal hollandais par exemple, et aussi 
dans une agressivité équivalente à celle qui est déployée au sein d'Air France vis-à-vis des acteurs 
qui viennent piller notre marché. Je pense à tous les flibustiers du secteur évoqués dans la 
déclaration liminaire que nous a brillamment lue M. BEAURAIN représentant l'intersyndicale 
impliquée dans cette rédaction.    

Donc non, les règles ne sont pas intangibles, Monsieur TIZON. Elles peuvent trouver 
un point limite. Il sera atteint. Je rappelle à tous qu'au mois d'octobre, alors même que nous perdons 
10 M€ par jour, 400 M€ ont été versés d'intérêts obligataires à ces pauvres investisseurs qui 
souffrent tant et qui ne participent aucunement à l'effort puisque vous nous demandez et obtenez 
20 ou 30 % sur la masse salariale, pourquoi ne pas obtenir 20 ou 30 % sur les intérêts à reverser ? 
Il n'y a aucun effort, aucune lutte, M. ZAAT et Mme COUDERC ne remplissent aucun rôle. Les 
intérêts qu'ils ont négociés auprès de l'État pour la garantie des investisseurs sont usuraires, ils ne 
sont pas remis en cause. Ce sont toujours les mêmes bonnes vieilles recettes libérales. Les tenants 
font que c'est sur la masse salariale et le salariat que l'on frappe. Ce n'est pas acceptable, en tout 
cas pas par l’inter et pas par les syndicats signataires.  

Où s'arrêtera l'externalisation ? Nous ne le savons pas. C'est le fantasme de l'entreprise 
sans salariés. Dans ces conditions, sur la base de visuels tels que ceux proposés par Transavia, la 
marque va disparaître très vite et c'est une très forte responsabilité, une très forte inquiétude. 
M. SMITH devrait se replonger dans le rapport Syndex s'agissant du RPS et voir encore 
l'attachement des salariés à leur entreprise malgré les peurs, malgré les déconvenues, malgré 
l'amertume. Ils conservent un attachement à ce qu'ils font. Ils savent que les contrats sont peut-être 
moins bons en dehors d'Air France mais c'est parce que nous les défendons malgré la violence et 
la virulence des attaques systématiques.    

La CFDT pourrait nous expliquer pourquoi, dès lors qu'elle s'oppose avec autant de 
force au plan – j'avoue ne pas comprendre, chers amis, je vous le dis sincèrement –, vous avez 
signé le PSE PDV sol au vu des réserves que vous avez très clairement exprimées et que je partage.  

Je voudrais attirer votre attention pour venir sur le concret sur des éléments et quelques 
pages du document Syndex. J'aimerais vous amener à la page 41 du rapport général, où il est 
souligné que ce PDV est le septième qui prévoit des départs contraints et c'est une poursuite 
stratégique qui a pour but la sous-traitance totale. C'est écrit noir sur blanc. C'est une vieille 
martingale libérale, elle est connue de longue date. C'est un rapport de force. Ce n'est pas quelque 
chose d'intangible, Monsieur TIZON, c'est un rapport de force défavorable aux salariés en ce 
moment. Je m'adresse à mes confrères et consœurs, il faut agir. Nous avions nous, intersyndicale 
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qui a lu cette intervention en début de séance, organisé un rassemblement à Orly le 2 novembre à 
l'occasion du Orly-Biarritz. Je dois vous témoigner du très bon accueil par les salariés, par les 
passagers que nous avons rencontrés et qui nous disaient effectivement que cela changeait et qu’ils 
ne se sentaient plus à Air France. Tout cela, c'est du concret et cela aura des conséquences rapides.    

Deuxième question, page 45, si mesdames et messieurs de Syndex pouvaient nous 
expliquer le commentaire en dessous du tableau qui parle de coûts unitaires et de rentabilité brute. 
Je pense qu’en détaillant ce petit commentaire, nous aurons des éléments sur la rentabilité attendue 
de Transavia.     

Enfin, l'élément central que beaucoup de personnes intervenues précédemment ont 
rapporté, c'est la page 66 de votre rapport qui est très importante en termes de stratégie future vis-
à-vis de l’opinion publique et de l’attractivité du transport aérien. Il y a un gros déficit, rien n'est 
investi, il faut laisser agir la puissance publique, mettre un coup de balai dans le secteur libéral. 
Monsieur TIZON, ne vous en déplaise, ce système libéral est inacceptable et inadapté, il faut le 
combattre et c’est possible ; c'est juste la volonté qui fait défaut.     

La COHOR vient d’avoir un nouveau directeur général, M. Grégory JAMET. 
J'aimerais que la Direction Générale d'Air France soit aussi agressive à en faire le siège pour 
empêcher les flibustiers de perdurer sur notre marché, qu'elle ne met d'énergie à aller chercher 
jusqu'au fin fond des tiroirs le dernier poste qu'il serait possible de sous-traiter comme elle le fait 
actuellement. Vous serez choqués par ces propose, mais c'est bien la violence du programme à 
l’œuvre actuellement. C'est difficile. Je ne suis pas d'accord avec cette évidence libérale que vous 
donnez et j'invite tous mes camarades délégués à externaliser les combats parce qu'il faudra se 
bouger maintenant en dehors des salles de négociation de ces accords ou de CSEC. C'est dehors 
que cela va se passer avec la lumière mise sur les pouvoirs publics, sur l'Europe, sur la 
coordination, sur l'aménagement du territoire. Nous devons maintenant redresser la tête et ce projet 
VESTA est un immense danger pour Air France. Il sauvera peut-être le groupe Air France, mais 
pas Air France. Nous devons réagir. Désolé pour cette trop longue intervention.     

M. TIZON, Président.- Je vais essayer de répondre rapidement.  

Je rappelle que ce que vous évoquez sur le libéralisme me semble être un combat très 
politique. C'est plutôt le jeu du politique et des élections que le jeu des syndicats qui sont 
normalement apolitiques. Mais je ne vais pas épiloguer sur cette question.    

Pour revenir sur la question des impôts, Air France n'a pas payé d'impôt sur les sociétés 
depuis de nombreuses années vu les résultats que nous avons eus. Vous avez évoqué plusieurs fois 
les 400 M€, Monsieur HAMANT. C'est le remboursement d'obligations et donc d'argent qui nous 
a été prêté à un moment donné. C'est comme les 4 Mds€ plus 3, nous sommes bien contents de les 
avoir eus à un moment donné. Je vous rappelle qu’autrement, nous n'aurions pas été capables 
d’honorer nos échéances. Ces 4 Mds€, il faudra bien les rembourser à un moment donné, vous 
avez raison.    

Pour éviter les RPS, il n'y a pas de volonté de la part de la Direction de supprimer la 
marque Air France. Vous avez dit : « On va vers une suppression ». Non, ce n'est pas le cas. Bien 
au contraire, il y a une volonté de renforcer cette marque et en aucun cas de la faire disparaître.    

Vous voulez instituer un rapport de force, je veux bien mais je ne vois pas en quoi cela 
va faire revenir nos clients dans les avions parce que ce qui nous fait vivre, notre résultat, c'est 
bien cela et c'est bien le problème du moment. De temps en temps, quand je parle d'économie de 
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marché, nous sommes une entreprise, nous avons un chiffre d'affaires qui est constitué par ce que 
les clients amènent quand ils achètent nos billets. Aujourd'hui, ils n'achètent pas. Nous avons une 
situation entre la structure de coût et ce résultat que nous n'avons pas, nous perdons 10 M€ par 
jour. C'est concret et rapide, c'est la réalité de notre situation. Je veux bien que nous ayons un 
échange très intéressant sur un certain nombre de choses à caractère politique sur le libéralisme, 
mais notre réalité économique est celle-là et nous ne pouvons pas l'ignorer. J'ai l'impression de 
revenir trop souvent ou de façon un peu lourde sur cette question mais c'est bien la réalité de la 
crise qu'Air France vit et qui génère des inquiétudes auprès de nos collaborateurs.    

Donc rajouter là-dessus que l'on veut faire disparaître la marque, ce n'est pas le cas, 
Monsieur HAMANT, je ne peux pas vous laisser dire cela.   

M. DELLI-ZOTTI.- Je ne répondrai pas plus à cette attaque qu'à la première et je n'ai 
pas l'habitude de laver mon linge sale hors de la famille. La Direction ne fait pas partie de ma 
famille. Je n'y répondrai pas, mais j'invite François à se rapprocher du Président du SNPL pour 
discuter de la politique du SNPL s'il n'en est pas d'accord.    

Monsieur TIZON, les « voilà » pour m'empêcher de parler, ce n'est pas très agréable. 

M. TIZON, Président.- Pardon ?  

M. DELLI-ZOTTI.- Vous n'arrêtez pas de dire « voilà, voilà » et cela me déstabilise.  

M. TIZON, Président.- Je n'ai rien dit du tout. Vous voulez peut-être marquer votre 
différence avec la Direction mais je n'ai pas dit du tout : « Voilà », Monsieur DELLI-ZOTTI. C'est 
peut-être quelqu'un d'autre qui a pris la parole, mais pas moi.    

Pour revenir sur ce sujet, vous avez chacun des points de vue différents. Je le répète à 
chaque session quand cela arrive, je pense que vous pouvez exprimer ces points de vue sans que 
cela rentre dans les attaques personnelles. C'est important.     

Voilà, cette fois-ci, je le dis, Monsieur DELLI-ZOTTI. Nous nous arrêtons, il est 
13 heures 07.  

Mme LANAO (Syndex).- Vous ne vouliez pas que nous répondions sur le slide de 
mon collègue ?  

M. TIZON, Président.- Allez-y.  

M. HAMBURA (Syndex).- Les deux points soulevés étaient sur les slides 41 et 45. 
La 41 appelle peut-être un peu moins de commentaire dans le sens où ce qui vous a été présenté 
était un gel des recrutements, que nous avons constaté en faisant des cartographies âge/ancienneté. 
À terme, ce gel des recrutements et l'attrition naturelle seront remplacés par de la sous-traitance. 
Cela porte la question si à terme, tout le personnel au sol dans l'établissement Court-Courrier sera 
sous-traité. C'était le propos de la slide 41.     

Pour venir sur la slide 45, nous tenions à préciser que votre Direction nous a présenté 
le coût unitaire par siège offert brut et le coût unitaire par siège offert net. Le coût unitaire par 
siège offert net est les sièges Air France moins ou plus les bénéfices ou les pertes liés aux 
prestations offertes à des clients tiers. Ces clients tiers étaient HOP!, Aigle Azur jusqu’en 2019 et 
toujours Air Corsica avec laquelle vous avez une joint-venture en Corse. Nous constatons, et c’est 
surprenant, c'est que le coût au siège offert net, celui qui prend en compte les bénéfices ou les 
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pertes liés aux clients tiers est supérieur au coût offert au siège offert brut qui reprend l'ensemble 
des coûts divisés par l'ensemble des prestations offertes.  

Cet écart montre que les prestations vendues à des clients tiers sont vendues à perte 
pour Air France parce qu'elles sont vendues au prix du marché qui est inférieur aux coûts de ces 
prestations pour Air France. C'est une stratégie qui pourrait s’expliquer par une volonté de 
maintenir des volumes pour Air France, pour l'activité Air France. Votre Direction nous a expliqué 
que ces pertes pour Air Corsica sont en partie compensées par des subventions d'Air Corsica. Nous 
ne sommes pas tout à fait certains que ces subventions se retrouvent au niveau de l'établissement 
Court-Courrier. En tous les cas, c'est une situation qui interroge parce que concrètement, ces clients 
tiers engendrent des pertes. Cela interroge sur la construction.  

C'étaient les principaux commentaires à apporter ici. Cela pose la question du volume 
de l'activité escale et Court-Courrier. Existe-t-il un volume optimal dans lequel Air France pourrait 
opérer ? C'est une problématique qui est davantage détaillée dans cette partie et sur laquelle nous 
pourrons revenir davantage lors du CSE d'établissement Court-Courrier.     

J'espère avoir été clair sur ces deux éléments.    

M. TIZON, Président.- Merci pour ces précisions.     

13 heures 10, nous recommençons à 14 heures 10 et nous démarrerons avec 
Mme MARCHAIS, Mme DEMIGNE, M. LABADIE, M. AMAUDRY et Mme MORELLE.    

Bon appétit.    

(La séance, suspendue à 13 heures 10, est repris à 14 heures 15.) 

M. TIZON, Président.- Il est 14 heures 15. Nous allons redémarrer. 

Madame MARCHAIS, vous avez la parole. 

Mme MARCHAIS.- Mon intervention va commencer par des remerciements pour le 
cabinet Syndex, pour le travail effectué étant donné le contexte. Si ce n'étaient les circonstances 
pour lesquelles ce rapport a été commandé et le sort qui va lui être réservé, je pourrais presque dire 
que cela me fait du bien, parce qu’enfin des mots sont mis sur les maux.  

Je vais refaire rapidement la lecture de l'article L. 4121-1 du Code du travail : 
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques 
professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161 -1, des actions d’information et de 
formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à 
l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes ». 

Je ne vais pas reprendre tous les points. Les choses ont été dites dans les différentes 
instances, elles ont été écrites. Ce rapport met en exergue le court-courrier stigmatisé depuis plus 
d'une décennie, vilain petit canard qui ne pourra jamais déployer ses ailes, puisque comme un 
vulgaire volatile destiné à la casserole, elles lui ont été rognées.  

Ce rapport pointe du doigt l'augmentation significative du taux de criticité du risque 
RPS au sein de l'entreprise et plus particulièrement au Court-Courrier. Il alerte sur les lacunes, les 
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manquements, il pointe l'insuffisance des mesures de prévention prévues pour accompagner le 
plan de transformation de l'entreprise. Ces mêmes alertes que nous vous donnons, que nous n'avons 
de cesse de réitérer dans nos instances respectives.  

Au lieu d'être sur la défensive, de pousser des cris d'orfraie lorsque nous vous alertons, 
en nous répondant que l'entreprise en fait déjà beaucoup, il conviendrait aujourd'hui que vous 
teniez réellement compte de ce que dit ce rapport, que les signaux d'alerte rouge soient reconnus, 
aient comme conséquence une réflexion sur des pistes d'amélioration, d’évolution, de changement 
d'orientation, ce qui confirmerait une réelle volonté de la Direction de faire du plan d'action de 
mesures de prévention un véritable axe prioritaire, que ce soit aujourd'hui mais à l'avenir 
également, plutôt qu'une politique se réduisant à ripoliniser des mesures mises en œuvre hors plan 
de transformation  

Quel avenir, si je peux utiliser ce mot, pour le Court-Courrier dont la mort est non 
seulement annoncée mais aussi programmée ? Lorsque je parle de harcèlement moral institutionnel 
au Court-Courrier, je parle de ces six PDV consécutifs. Je parle de ces années pendant lesquelles 
les salariés du Court-Courrier se sont entendu dire qu'ils coûtaient trop cher, qu'aucune solution 
n'est la bonne. Je parle de ces années passées à espérer que le temps leur permettra d'arriver au 
bout sans mobilité, sans licenciement sec. Je parle de ces années avec cette épée de Damoclès sur 
la tête.  

Lorsque je fais un parallèle avec France Télécom, je parle de la méthode qui s'appuie 
encore et toujours sur la courbe de deuil ou concerto majeur chez Air France. Cette même méthode 
qui, à la base, n'est pas prévue pour accompagner le changement, mais bien pour accompagner 
quelqu'un qui est en fin de vie. Quel détournement, qu'en penserait Mme KÜBLER-ROSS si elle 
voyait quelle utilisation est faite aujourd’hui de ses travaux.  

Je formule ici sincèrement le souhait que nous n'ayons à déplorer aucun drame lié à ce 
plan de transformation, qui pèse sur les épaules de ceux qui potentiellement pourraient quitter 
l'entreprise et un stress énorme sur ceux qui attendent de savoir quel sera leur sort, en espérant que 
ceux qui sont identifiés comme pouvant se porter volontaires le seront réellement. Cela induit déjà 
dans les escales un climat délétère. Les salariés comptent leurs points et c'est bien l'entreprise qui 
les met dans cette situation.  

Quoi qu'il en soit, la responsabilité vous en incombera bien et vous ne pourrez jamais 
dire que vous ne saviez pas.  

M. TIZON, Président.- Madame MARCHAIS, j'aimerais juste réagir sur deux points. 
Je ne sais pas si Aurélie RUIZ est connectée... Le premier point, qu'il y ait une situation de stress 
au sein de l'entreprise, oui, personne ne peut le nier. C'est le reflet malheureusement de la situation 
actuelle avec un niveau d'activité extrêmement faible, des taux d'activité partielle, et le 
confinement. Nous reconnaissons tous que cette situation pèse sur le moral collectif et individuel, 
et pour échanger avec beaucoup d'autres entreprises, nous sommes probablement la grande 
entreprise la plus exposée, parce que la plus impactée par cette crise. D'autres le sont, mais ce sont 
probablement davantage des PME.  

Oui, je vous rejoins totalement sur le fait que le risque RPS est totalement existant au 
regard de la situation de l'entreprise et des craintes que fait peser cette situation sur l'emploi de 
façon générale. Oui, vous avez raison, le phénomène est encore plus renforcé sur le court-courrier.  
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Nous avons essayé de mener un certain nombre d'actions, de visites terrain, de mises 
en place de lignes vertes, de présence du psychiatre. Si vous considérez que ce n'est pas suffisant, 
je peux l'entendre, mais là encore nous sommes tout à fait preneurs des propositions que vous 
pouvez nous faire. Je pense que collectivement, c'est une responsabilité que nous avons, même si 
la décision d'implémenter un PDV/PSE est bien celle de la Direction  

Je ne peux pas vous laisser utiliser des termes comme la « mort annoncée du court-
courrier », je suis désolé, parce que c'est générateur de RPS de dire à quelqu'un que le secteur dans 
lequel il est va disparaître. Ce n'est pas notre volonté ni la réalité. Il y a une problématique d'emploi 
en province, nous le savons. Vous l'avez évoqué, il y a sept PDV, ce n'est pas nouveau, cela existe 
depuis un moment. Pour autant, en aucun cas l'objectif de la Direction n’est de fermer les escales 
de province et j'aimerais que ce soit dit et repéré et que l'on ne nous prête pas des termes comme 
« mort annoncée », ce n'est pas ce que nous avons dit ni ce que nous souhaitons  

Je reste demandeur des propositions. C'est compliqué, parce que c'est de l'ordre du 
collectif, de l'individuel. Nous avons tous un rôle à jouer, les ressources humaines, le réseau, que 
ce soit à travers les médecins, les assistantes sociales, les RRH, et les infirmières, nous avons un 
rôle. Les managers de proximité ont aussi un rôle important et vous, en tant que représentants du 
personnel aussi, de nous signaler là où il y a problème, là où il y a difficulté. Vous le faites, mais 
il faut le faire au plus près du terrain, parce que c'est au plus près du terrain que les situations 
individuelles peuvent être prises en charge.  

Merci à vous.  

Mme DEMIGNÉ.- Bonjour à tous. J'aimerais revenir sur le rapport Syndex et la 
synthèse qui sont loin d'être optimistes sur la situation dans laquelle nous sommes et la situation 
vers laquelle nous allons surtout. Ils parlent d'élargissement de la sous-traitance, même 
d'accélération, de l'organisation cible qui n'est pas définie ou très peu, notamment par rapport aux 
mobilités, aux informations sur les lignes managériales.  

Ensuite, les investissements sont réduits hormis certains pôles, notamment la flotte. 
Un fort risque psychosocial couve dans tous les secteurs de l'entreprise et pas uniquement sur le 
Court-Courrier, parce qu’il y a des secteurs, on a parlé ce matin des agences, où une mobilité devra 
de ce fait être réalisée.  

Je reviens sur les éléments qui ont été avancés ce matin. Vous parliez de la stratégie 
d'avant crise. Bien sûr, il faudra que les clients reviennent. C'est évident et c'est une nécessité pour 
nous, mais la question est : serons-nous prêts ? Notre organisation sera-t-elle prête ? 
Humainement, serons-nous prêts lorsque les clients reviendront et lorsque la crise sanitaire 
commencera à s'estomper ?  

Vous parliez de propositions, Monsieur TIZON. Les propositions, on vous en a fait, et 
je pense que toutes les OS qui sont présentes au CSEC vous ont fait des propositions.  

Vous parlez de Transavia. On vous a demandé voici plusieurs mois l'ouverture de 
négociations sur l'assistance de Transavia par les salariés d'Air France.  

Vous faisiez un comparatif par rapport à il y a quelques années où vous étiez à 
l'exploitation court-courrier. Je trouve que c'est blessant, parce que cela sous-entend que nous, OS, 
nous ne sommes pas en capacité d'évoluer sur certains points et que finalement nous sommes restés 
sur la façon de penser il y a 10 ans, 6 ans.  
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Nous pouvons vous faire d'autres propositions. Le 2 novembre, nous avons eu le CSE 
extraordinaire sur la situation du confinement et de la crise. Madame Anne RIGAIL a mis en avant 
le Cargo, en disant que 50 % des lignes long-courriers étaient rentabilisées grâce au Cargo. 
Aujourd'hui, quelle est la stratégie du Cargo ? Elle est inchangée. On continue finalement de 
vouloir accélérer la sous-traitance alors que dans la crise que nous traversons, cela nous permet 
tout de même de maintenir la tête un peu au-dessus de l'eau. Sauf qu'il n'y a aucune remise en 
question par rapport à ce point.  

On parle de la marge opérationnelle. C'est vrai que quand on regarde par rapport à la 
concurrence, Air France a pris du retard sur sa marge opérationnelle. Vous nous faites souvent un 
comparatif par rapport à KLM, que nous ne sommes même pas à la hauteur de KLM. C'est exact. 
La stratégie que vous avez mise en place vise à atteindre 7 % de marge opérationnelle, mais même 
avant la crise, nous vous posions la question : comment atteindre ces 7 % ? Nous n'avons jamais 
eu la réponse, hormis aujourd'hui qu'il y a une restructuration, une transformation. De plus, nous 
avons maintenant les prêts que nous devons rembourser qui s'ajoutent à cette marge opérationnelle. 
Pourquoi aujourd'hui la marge opérationnelle est-elle inchangée ? Pourquoi rester sur cette ligne 
directrice qui est une marge de 7 % ?  

Je ferai un saut sur le PDV, malheureusement, on parle aussi d'expérience sur les PDV, 
mais quelles sont les leçons que l'on a retenues de l'ancien PDV ? On en est toujours à se poser la 
question sur la formation, la visibilité sur la mobilité, l'accompagnement des salariés. On se pose 
toujours les mêmes questions alors que l'on en est à notre septième PDV.  

Maintenant, j'ai une question claire : pourquoi faites-vous le choix de ne pas adapter 
votre stratégie à la situation sanitaire d'aujourd'hui ?  

On ne parle pas de la transformation. La transformation a été décidée avant la crise. 
Pourquoi aujourd'hui, au regard de ce que je vous donnais comme exemple, que ce soit Transavia 
au sujet de la sous-traitance ou le Cargo, faites-vous ce choix de ne pas adapter votre stratégie et 
notamment sur la marge ?  

Enfin, sur le volet social, vous capitalisez beaucoup sur l'adaptation des salariés dans 
la restructuration avec de la polyvalence, avec leur responsabilité quant à leur maintien et leur 
développement de formation.  

En revanche, quel modèle social souhaitez-vous pour Air France pour demain ? 
Demain, souhaitez-vous qu'il n'y ait plus de managers au sein de cette entreprise ? Souhaitez-vous 
que les gens soient totalement indépendants par rapport à leur propre avenir professionnel ?  

J'aimerais revenir sur une remarque formulée au départ sur Transavia. C'est vrai, le 
Court-Courrier n'est pas abandonné, mais il n'est pas abandonné dans le Groupe. En revanche, 
vous l'abandonnez à Air France. 

M. TIZON, Président.- Florence, veux-tu intervenir sur la partie stratégie et marge 
opérationnelle ?  

Mme ESTRA.- Je peux apporter des précisions à nouveau sur les 7 % de marge 
opérationnelle. C'est ce dont nous estimons avoir besoin pour être compétitifs. Encore une fois, 
pour rappel, c'était avant la crise, mais Lufthansa est plutôt aux alentours de 9 %, et British 
Airways plutôt autour de 14 %. C'est ce dont nous avons besoin pour investir dans le 
renouvellement de la flotte. Le renouvellement et la modernisation de la flotte vont jouer sur les 
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leviers développement durable, les leviers coûts unitaires également, puisque nous avons 20 % 
d’écart en coûts entre les avions d'ancienne génération et ceux de nouvelle génération, et bien 
évidemment sur la satisfaction de nos clients, et nous sommes tous ravis d'accueillir de nouveaux 
avions dans la flotte en tant qu’employés Air France.  

Une précision sur la façon dont se décompose le plan de reconstruction économique 
qui doit permettre d'accélérer la trajectoire et d'atteindre les 7 %. Nous avons donc 1,2 Md€ à 
atteindre avec plus de 800 M€ à horizon 2023 (sur les trois prochaines années), 800 M€ de 
simplification sur la partie rationalisation des coûts, 108 M€ sur la partie recettes, à la fois recettes 
Passage grâce notamment à Flying Blue paye et recettes Cargo, et 305 M€ grâce au renouvellement 
de la flotte qui vient impacter les recettes unitaires et les coûts unitaires. Ces trois volets avaient 
déjà été présentés, mais voilà ce qui va permettre d'avoir un impact positif de 1,2 Md€ sur notre 
COI et d’avoir cette trajectoire menant à 7 %.  

Nous savons que ce sera difficile. Nous n'avons jamais dit que ce serait facile 
d'atteindre cet objectif, mais c'est celui qui nous semble indispensable pour investir dans la flotte 
et pour être compétitifs.  

M. TIZON, Président.- J'aimerais intervenir sur quelques éléments que vous avez 
évoqués. L’objet des 7 % est de pouvoir financer les investissements. Vous dites, comment adapter 
notre stratégie à la situation sanitaire ? Nous l'avons décrit d'un point de vue social : le 
redimensionnent dans des effectifs, l'activité partielle. D'un point de vue business, nous avons été 
les derniers à arrêter certains vols comme toujours parce que nous avons assuré le rapatriement. 
Nous serons les premiers à rouvrir quand nous le pourrons. Cela fait partie des caractéristiques 
d'Air France que d'être extrêmement présent auprès des clients.  

Ce matin, je regardais le rating des compagnies européennes en matière de confiance 
sanitaire, Air France est la première en Europe. Nous avons beaucoup travaillé autour du respect 
des mesures sanitaires, que ce soit en vol ou au sol et les clients le reconnaissent. Tous nos clients, 
qu'ils soient tourisme ou business, n'espèrent qu'une chose, que les mesures de voyage puissent 
être clarifiées, qu'ils puissent voyager rapidement. Il y a une forte attente du voyage, une forte 
attente de nos clients et un fort attachement de nos clients à Air France. Nous continuons à 
travailler ce sujet. Les commerciaux sont très présents sur cette question.  

Vous évoquez le modèle social, vous avez évoqué la partie accompagnement, la partie 
salariés. Nous sommes reconnus comme étant une entreprise sociale. Là aussi, « Les Échos », ce 
matin, sortaient le classement des entreprises sociales les plus souhaitées par les Français. Nous 
sommes encore parmi les 5 ou 6e. Le modèle social que nous avons existe. C'est pourquoi je me 
portais en faux sur la partie désinvestissement social, ce n'est pas le cas. Nous avons un modèle 
social qui est respecté, qui a beaucoup d'éléments autour de l'inclusion, de la diversité, de 
l'ambition sociale. Notre ambition est de le maintenir, de rester une référence en matière de 
politique sociale.  

Vous posez la question du parcours individuel du salarié et du manager. Ce matin, 
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE évoquait le rôle des RH. Notre vision est que le manager a un 
rôle essentiel, c'est le premier niveau RH par rapport au salarié. Quand on parle du RPS, le réseau 
RH, ce sont 500-600 personnes, les managers 5 000. On voit bien que la force de démultiplication 
des managers, et on le voit aussi dans l'enquête, la proximité des managers avec les équipes est le 
premier niveau, c'est l'élément le plus important pour le futur et dans la gestion des équipes. Nous 
voulons que ce rôle soit renforcé. Cela nous semble être un élément critique de proximité du 
management auprès des équipes.  
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Par rapport à cela, il faut reconnaître que de plus en plus, le salarié en tant que tel 
souhaite pouvoir gérer son parcours et notre objectif est de lui donner de l'autonomie comme 
donner de l'autonomie au manager dans son projet professionnel, qu'il soit en matière de formation 
ou de parcours, en fonction des possibilités. Le marché de l'emploi dans les années à venir sera 
beaucoup plus régulé, notamment pour prioriser les salariés qui verraient leur emploi disparaître. 
Mais il y a une vraie volonté, et nous le voyons partout, de donner de la capacité au salarié de 
mener sa réflexion sur son projet, les comptes formation, etc. L'évolution tendancielle en matière 
de gestion des parcours, c'est de rendre autonome le salarié, mais aussi le manager dans 
l'accompagnement avec un certain nombre d'outils.  

Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez approcher derrière la question du modèle 
social.  

Mme DEMIGNÉ.- Vous m'exposez là le modèle social que nous avons actuellement. 
Je parle du modèle futur. Le modèle que nous connaissons aujourd'hui à Air France ne sera pas le 
même demain, du fait de la transformation qui va arriver. En termes d'accompagnement dans la 
projection… Aujourd'hui, des personnes savent que leur poste sera supprimé, mais ne savent pas 
quand ni sur quoi se projeter. Elles travaillent encore sur le périmètre sur lequel elles sont affectées. 
Finalement, elles ne trouvent plus de sens à leur travail. Telle est la situation actuelle et c'est un 
exemple parmi tant d'autres  

J'aimerais rebondir sur la marge opérationnelle. J'ai bien compris les 7 %, les 1,7 Md€, 
mais cette marge a été définie bien avant la crise. Vous restez encore sur l’objectif de 1,7 Md€.  

Nous ne contestons pas la flotte, parce que la flotte Air France par rapport à la 
concurrence avait un énorme retard. Mais cela, c’est aussi de la responsabilité de l'entreprise, parce 
que c'est le résultat des stratégies de l'entreprise de ne pas avoir investi dans la flotte il y a quelques 
années. Je ne vous fais pas un reproche, c'est un constat. Maintenant, par rapport à la marge, vous 
restez encore sur un état des lieux que vous vous êtes bâti au moment de l’établissement de ce 
projet de transformation qui reste inchangé bien qu'aujourd'hui nous n'ayons pas de recette, pas de 
vol et pas de perspective. C'est ce que je mets en avant.  

M. TIZON, Président.- Madame DEMIGNÉ, je ne peux pas dire que là où nous 
avions une ambition de 7 % pour investir, demain l'ambition sera de 3 %. Cela veut dire de facto 
que mon objectif d'investissement sera moindre. L'objectif n'a pas été redéfini, il sera au minimum 
de 7 %, parce que nous savons que c'est ce qu'il faut dégager pour investir  

Sera-t-il supérieur ? Probablement, parce qu'il y aura une question de remboursement 
des prêts à opérer. Qu'est-ce qu'il sera ? Cela dépendra de la vitesse de remboursement des prêts, 
de la manière dont ils seront investis dans l'entreprise. Nous avons évoqué des recapitalisations à 
plusieurs moments.  

Je ne peux pas vous dire quel sera ce chiffre à terme, mais il sera au minimum de 7 %, 
et la nécessité impérieuse de renouveler et moderniser notre flotte, notamment pour améliorer la 
rentabilité de l'entreprise, parce que c'est l'une des conditions, elle sera aussi vraie demain qu'elle 
ne l'est aujourd'hui. En ce sens, nous n'avons pas changé de stratégie, vous avez raison.  

Sur la partie modèle social, je suis désolé, je vous entends sur le fait qu'il y a une 
transformation et qu'elle vient impacter les salariés, c'est une réalité, mais elle existe depuis de 
nombreuses années. J'ai été DRH du Cargo, vous avez connu le Cargo en son temps, vous le 
connaissez aujourd'hui. J'ai été à l'exploitation. Les évolutions de métiers avec des disparités de 
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métiers, des apparitions de nouveaux métiers, c'est une constante que nous avons eue dans le passé 
et que nous aurons dans le futur, et considérer que ce n'est pas normal… Cela existe. La question 
est comment arriver à accompagner les collaborateurs.  

Depuis des années, même si cette année l'effort de formation sera moindre, parce que 
le confinement nous a conduits à moins investir en formation, nous avons toujours montré que 
nous avons su par le passé, et je reste confiant sur ce point, gérer ces évolutions de métiers, 
proposer des évolutions. Nous en avons tous connu et nous en aurons demain. Ces évolutions, 
qu'elles soient qualitatives sur la partie compétence, quantitatives sur des métiers qui apparaissent 
et des métiers qui disparaissent, c'est une constante.  

Là, c'est aussi le cas devant nous, c'est plus problématique parce que sur certains 
métiers nous voyons que cela peut nécessiter une mobilité géographique et c'est complexe par 
rapport aux choix individuels. C'est cela la problématique du moment, mais la question de 
l'inadéquation des ressources aux besoins en province, ce n'est pas nouveau, nous le savons depuis 
un certain nombre d'années. Le fait que nous ayons besoin de ressources, et je reste optimiste sur 
le fait qu'un jour ou l'autre nous aurons à recruter de nouveau sur le bassin d'emploi parisien, oui, 
le fait que les ressources sur la base sud de la région parisienne ont plutôt été en attrition là où on 
l'on voyait l'emploi augmenter à Roissy, ce sont des constantes et cela va continuer dans le futur.  

Je reste confiant dans notre capacité à accompagner les collaborateurs, à vivre et 
évoluer face à ces évolutions de métiers et de compétences. Nous avons su faire et nous saurons 
faire demain.  

L'objet n'a jamais été de dire : j'exclus. Nous avons une difficulté par rapport à la 
province. Néanmoins, nous avons toujours réussi, et c'est notre modèle social, à permettre 
l'évolution des collaborateurs.  

Quant aux questions de fond, y a-t-il une accélération ? Je ne sais pas le dire. Les 
choses s'accélèrent-elles en matière de compétences et d’évolution des métiers ? Ne je sais pas y 
répondre.  

M. LABADIE.- Avant de commencer les réflexions que j'avais à faire sur le rapport 
Syndex, Monsieur TIZON, je réagis par rapport à vos propos de ce matin. Sauf erreur de ma part, 
nous ne sommes pas dans une coopérative et la législation ne nous a pas donné la possibilité de 
codiriger. Et donc, les plans B ou les orientations stratégiques ne peuvent pas venir de ce côté-ci 
de la table, c'est bien de votre responsabilité et pas de la nôtre. En tout cas, la coconstruction qui 
est souvent proposée comme d’autres propositions fait partie de l'ADN de la CFDT, mais 
pardonnez-moi, c'est facile de dire « si vous avez la recette miracle, faites-nous-en part », 
personnellement, cela me dérange un peu.  

Il ne vous a pas échappé qu'à la lecture du rapport Syndex, qui a mis un certain nombre 
de points en avant, nous regrettons cette uniformisation et cette standardisation qui sont mises en 
avant dans de nombreux domaines, en particulier dans les directions joint AF/KL et pas seulement 
au PILECO, parce que nous constatons un alignement vers le bas sur les choix KL. Elles sont très 
certainement tout à fait louables en Hollande, mais sur le territoire français elles peuvent être 
contestées, en tout cas nous les contestons pour certaines d'entre elles. Cet alignement vers le bas, 
ce n'est pas toujours et pas souvent à l'avantage des salariés Air France.  

Les spécificités françaises font aussi notre différence et notre singularité. Faire comme 
les autres au risque de constater, par exemple dans le domaine de l'Eco-Fi, que l'Inde n'est pas 
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l'Eldorado de la sous-traitance, puisque nous constatons un certain nombre de défaillances chez 
les différents prestataires indiens et nous nous retrouvons exposés à des pénalités, à des activités 
qui sont bloquées. La sous-traitance n'est donc, selon nous, pas toujours la solution, même si nous 
ne sommes pas opposés à certaines évolutions de métiers, bien évidemment. Sommes-nous 
condamnés à être systématiquement des suiveurs ? Être suiveurs, c'est déjà constater un peu notre 
faiblesse, nous en sommes bien d'accord.  

Nous vous alertons également sur cette sous-traitance qui génère tout de même un 
risque majeur de sécurisation et de perte des données sensibles commerciales, financières, parce 
que les datas, c'est le nerf de la guerre des sociétés dans cette économie de marché. Il y a un risque, 
un abandon des responsabilités, des procédures vers un tiers qui crée une dépendance, qui à terme 
peut poser problème et donc une non-maîtrise de nos process.  

Pour rappel, Delta, qui semble être un modèle pour certaines personnes du Comex, fait 
très peu appel à la sous-traitance. Vous allez me dire qu'il y a un autre contexte. Il n'en demeure 
pas moins que le benchmark n'est pas toujours le modèle à suivre dans ce cas de figure.  

Enfin, pour le Pilotage Économique, j'ai un regret dans le rapport Syndex, regret que 
je formule auprès de la Direction également, notamment sur l'absence de réflexion sur la stratégie 
de notre réseau régional Caraïbes, où il n'est nullement mentionné le remplacement des 3.20. J'ai 
cru comprendre qu’ils arrivaient assez rapidement et qu’ils étaient fortement dégradés dans cet 
environnement particulier. Il faudra mettre en place et avoir une nouvelle stratégie sur ce réseau 
régional.  

Enfin, l'absence de réflexion sur une duplication de ce réseau régional ou quelque 
chose qui ressemblerait à une JV que nous pourrions sans doute mettre en place, notamment sur le 
secteur de l'océan indien, en complément, peut-être avec Air Austral ou autres, si tant est que 
l'Europe nous laisse faire, mais l'Afrique de l’Est, l'Afrique du Sud et l'ensemble de la zone Océan 
indien sont sans doute pour nous, c’est une suggestion, un terrain commercial sur lequel nous 
devrions être un peu plus présents.  

Je parlais de regret. Je n'ai pas bien compris le positionnement de l'ancien rapport 
Syndex et du nouveau sur la mixité Orly - Roissy avec les vols au départ parfois de Roissy, sur 
lequel nous sommes très dubitatifs, puisque chaque fois cela s'est soldé par un retour en arrière et 
nous sommes repartis sur Orly. D'un côté, Syndex nous fait part d'une absence sur le trafic 
province - outre-mer, ce qui ne nous semble pas être le cas. Ou alors, cela induit-il une autre 
question et je la pose à la Direction : va-t-on trancher ?  

Le « en même temps », on voit ce que cela donne en politique. En tout cas, au niveau 
commercial, ce sera un peu compliqué d'avoir du long-courrier Caraïbes Océan indien sur Orly et 
Roissy. Cela ne sera pas possible. Des efforts sont vraisemblablement déployés et il y a 
certainement des économies à réaliser. Je veux bien entendre que cela fonctionnait, mais les 
engagements se sont arrêtés. Les load factors étaient plutôt bons au départ de Roissy, mais nous 
n'arrivons pas à comprendre cette logique ou cette cohérence après Covid sur les aéroports d'Orly 
et de Roissy vers les Antilles.  

M. TIZON, Président.- Plusieurs points. Nous ne sommes pas dans la cogestion. Pour 
autant, cette instance a la capacité de faire des propositions. Vous l'avez fait par le passé en ces six 
ans de conseil d'administration sur les propositions alternatives. Vous avez cette capacité quand 
vous le voulez.  
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La situation est très complexe, et j'entends bien que faire des propositions dans un 
contexte comme celui-ci est extrêmement difficile.  

La critique est facile, l'art est difficile...  

Je refuse les termes, « nous sommes systématiquement les suiveurs ». Ce n'est pas 
parce qu’à un moment donné nous pouvons faire référence à ce que font d'autres, que nous les 
suivons. Les autres ne font pas que des bêtises comme ils ne font pas que des choses intelligentes. 
Notre stratégie en matière de court-courrier est très en écart avec ce qu'a fait British Airways, qui 
a tout fermé. Ils n’ont plus de présence.  

Nous restons la compagnie aérienne nationale qui a le meilleur taux de pénétration et 
de pourcentage de chiffre d'affaires sur son marché domestique. J’ai plusieurs exemples, nous 
sommes une des seules compagnies à être maintenant une première. Considérer que nous sommes 
les suiveurs, ce n'est pas la réalité, et je pense que beaucoup nous regardent et font ce que nous 
faisons, notamment en matière tarifaire. Nous sommes souvent suivis plus que nous suivons les 
autres.  

Considérer que Delta est un exemple en matière de sous-traitance, j’éviterais, parce 
que je connais bien Delta, je les ai pratiqués en proximité. Ils ont un certain nombre de choses en 
propre, certes. Pour autant, concernant ce qui est en interne et en externe, ils sont allés très loin, 
notamment à l'étranger, ils n’ont plus un salarié. Sur le marché national, ils sont effectivement 
assez présents, mais ils font beaucoup appel à la sous-traitance probablement plus que nous en 
proportion.  

La stratégie régionale aux Antilles, pour moi, elle n'est pas remise en cause. La 
question que vous posez est-elle liée à l'arrivée des 2.20 ? Je ne sais pas. Pour moi en tout cas, la 
nécessité d'une nouvelle stratégie sur les Antilles, je n'en ai pas rediscuté avec les équipes de 
l’international, mais je ne la vois pas paraître.  

La nécessité d'avoir un dispositif sur l'Océan indien, nous n’avons pas la même 
présence, nous savons que nous sommes présents sur La Réunion Madagascar, Maurice, les 
Seychelles c'est beaucoup plus loin. Qu'est-il possible de faire avec Air Austral ? Je ne sais pas. Je 
ne peux pas vous répondre. Zoran JELKIC viendra le 16 novembre, vous pourrez lui poser des 
questions, il aura plus de compétences que moi.  

Mme MORELLE.- Beaucoup de choses ont été dites, mais je souhaite remercier 
également le cabinet Syndex pour ce travail précis, complet et très intéressant.  

Ce rapport fait ressortir plusieurs points importants, dont le coût de la sous-traitance, 
qui reste le seul critère pour aller vers plus d'externalisation, mais seul le coût de la masse salariale 
est pris en compte dans le coût des escales. On ne parle à aucun moment des autres coûts, ou alors 
on les minimise. On ne parle pas non plus de l'expertise et de la plus-value des salariés d'Air 
France. Or, nous pouvons regretter de ne pas avoir réfléchi à d'autres organisations et process dans 
les escales. Nous l'avons demandé, cela n'a pas été fait. Il serait intéressant de discuter localement 
sur des possibilités d'autres organisations, de changement de grille horaire, de process afin de 
maintenir le plus d'emplois possible dans les escales.  

Comme il est noté dans le rapport Syndex, le débat est réduit à la politique salariale 
d'Air France, ce qui est réducteur et empêche tout débat. ' 
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Par ailleurs, concernant le service au client, nombreux sont nos clients à se plaindre de 
ne pas pouvoir contacter le service commercial, et entre autres BlueLink, qui traite les clients non 
fidélisés mais qui pourraient le devenir. Pourquoi ne pas profiter des compétences des vendeurs 
en escale ou des vendeurs en agence dont les postes sont supprimés pour renforcer ces services en 
temps de crise ?  

Pourquoi continuer à externaliser ces services alors que nous avons des experts métiers 
et des vendeurs qui n'attendent que cela et qui sont salariés Air France ? Aujourd'hui, les services 
sont saturés et je parle de BlueLink mais également des services Air France, pourquoi ne pas les 
renforcer alors que nos clients essaient de reporter des vols, n'ont pas accès sur Internet ? La 
digitalisation, en temps de crise est difficile à mettre en œuvre, donc pourquoi ne pas renforcer ces 
services par des salariés Air France ?  

Puis, un sujet majeur qui est la clé de la réussite comme l'a dit Syndex, c’est la 
formation et l'accompagnement des salariés, le développement des compétences. Aujourd'hui, on 
supprime des formateurs, on accélère les formations en e-learning et cette contradiction entre la 
volonté affichée de la Direction de développer des compétences, d'accompagner les salariés, et la 
suppression des formateurs en développant les e-learning est difficilement compréhensible. Je ne 
comprends pas cette contradiction. D'un côté, on développe à tout va ces formations en e-learning, 
mais elles ont leurs limites, et par ailleurs on demande que les salariés soient accompagnés, 
développent leurs compétences. J'aimerais que l'on m'explique, pour moi c'est complètement 
antinomique.  

Concernant les RH et assistantes sociales, on réduit leur activité alors qu'elles sont au 
cœur de l'accompagnement et l’on demande que les salariés soient reçus, qu'il y ait des réunions 
sur la mobilité des nouveaux postes. Aujourd'hui, on maintient une activité faible sur cette 
population et par conséquent, elle ne peut pas répondre aux salariés.  

Il a été noté d'ailleurs par Syndex le sentiment d'iniquité quant à l'attribution des postes. 
Il est essentiel aujourd'hui que les salariés soient bien préparés aux différents entretiens et débriefés 
en cas d'échec. Cette mission revient bien aux managers, aux RH, et ils doivent avoir le temps pour 
cela.  

J'ai une dernière question concernant le rapport Syndex. Même si la stratégie appartient 
à l'employeur, ce rapport Syndex va-t-il faire changer certaines lignes stratégiques ou rester en 
l'état de rapport ?  

Je vous remercie.  

M. TIZON, Président.- Je vais répondre à votre dernière question et déclaration. Ce 
matin, je questionnais sur le fait qu'il y ait des propositions et c'est la difficulté, oui, je pense que 
par rapport aux sondages, il y a des éléments que nous voyons apparaître et nous en avions discuté 
au préalable avec Laetitia NIAUDEAU, nous voyons que la partie formation dans 
l'accompagnement des parcours de reconversion sera essentielle. C'est quelque chose sur lequel il 
faut investir. Même si j'ai répondu un peu rapidement à Mme DEMIGNÉ, sur la partie 
transformation managériale, c’est-à-dire le rôle du manager de demain dans ces organisations, il 
nous faut investir. Ce sont des choses que nous avions probablement intuitées, mais qui 
apparaissent aussi dans ce rapport et sur lesquelles nous voulons travailler.  
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Mme NIAUDEAU.- Il y a eu en effet depuis ce matin beaucoup de réactions autour 
de la question de la formation et de l'accompagnement des salariés en matière de compétences. Je 
voulais revenir sur certains items qui ont été cités par les uns ou les autres.  

D'abord, on ne peut pas parler de baisse drastique des investissements en formation 
comme cela a été fait ce matin, puisque les orientations de la formation vous seront présentées 
comme d'habitude en début d'année. En 2020, oui, vous en avez été témoins et vous comprenez 
bien pourquoi, bien sûr que notre plan de formation a été extrêmement réduit compte tenu 
notamment du confinement, de la baisse d'activité et de toutes les conséquences associées. En 
2020, bien sûr que nous aurons un creux fort dans le nombre d'heures de formation réalisées.  

En revanche, en 2021, merci de ne pas préjuger d'une baisse drastique des 
investissements de formation, puisque ce n'est pas notre objectif. Une baisse, il y en aura peut-être 
une, sans doute, puisque dans les plans de formation traditionnellement, il y a notamment 
l'accompagnement des nouveaux recrutés qui peut peser lourd et qui a pesé lourd notamment sur 
les deux, trois dernières années. Il est évident que le poids de la formation des nouveaux recrutés 
va moins peser dans le plan de l'année prochaine. Il y aura forcément une baisse liée à l'impact des 
non-recrutements. Peut-être également une petite baisse liée au report ou à l'annulation de certains 
projets initialement prévus.  

En revanche, étant donné que nous souhaitons accompagner le mieux possible les 
salariés dans la nécessaire évolution de leurs compétences, dans la gestion de leur employabilité, 
dans leur reconversion éventuelle, il n'y aura pas de baisse drastique des investissements en 
formation.  

Je rappelle quelques chiffres : en 2019, nous avons eu plus de 2 millions d'heures de 
formation réalisées, plus de 210 M€ investis en formation, soit plus de 8 % de la masse salariale. 
Je vous mets au défi de trouver beaucoup de grosses entreprises, surtout dans la situation dans 
laquelle nous sommes, qui ont un investissement de cet ordre, supérieur à 8 % de la masse salariale.  

En ce qui concerne la question des modalités de la formation, vous avez vu sans aucun 
doute dans le Livre 2 qu'en effet, la formation est concernée par un plan de transformation comme 
l'ensemble des métiers. Cela ne doit pas vous surprendre. À travers ce plan de transformation, nous 
voulons avoir une formation plus efficace. Cela peut passer par de la digitalisation, et oui la part 
de formations digitales va sans doute augmenter légèrement dans les années qui viennent.  

Pour autant, le plan de transformation de la formation ne relève pas exclusivement, 
loin de là, de la question de la digitalisation. C'est aussi plus de mutualisation, plus de synergie 
quand c'est possible, plus de travail précis sur la prescription qui donne ensuite une proposition de 
formation, plus de travail aussi dans le catalogue de formation pour essayer de le rationaliser 
partout où c'est possible, plus de travail vis-à-vis de nos achats de formation lorsque nous devons 
acheter à l'extérieur. Ce n'est pas une majorité de nos formations, loin de là, mais sur certaines 
formations nous avons besoin d'acheter à l'extérieur.  

C'est tout cela qui concourt au plan de transformation de la formation et pas 
exclusivement la question de la digitalisation. Je redonne un chiffre que j'avais donné en 
commission : la formation digitale représente 17 % des heures de formation. Et cela m'a été 
demandé en commission, j'ai regardé par directions ce que cela représentait, il y a un écart entre 
les directions, mais sincèrement, cela va entre 10 et 20 %. Ce ne sont pas des chiffres colossaux, 
loin de là.  
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De nouveau, si vous vous intéressez à la question, vous pouvez comparer ce qui se 
passe dans les autres grosses entreprises depuis plusieurs années, ce taux de formation digitale est 
bien plus faible que ce que vous pouvez voir ailleurs. Il augmentera, mais nous sommes tout à fait 
en phase avec vous, le présentiel reste un élément majeur dans la formation, en tout cas dans 
certaines formations. Nous développons beaucoup aujourd'hui de formations mixtes qui ont des 
petits blocs de formation digitale, mais aussi bien sûr du présentiel chaque fois et autant que c'est 
nécessaire.  

En ce qui concerne le plan de transformation de la formation, oui, il se traduira par des 
suppressions de postes et vous avez tout le détail à nouveau dans le Livre 2 du côté des formateurs, 
mais pas forcément exclusivement des formateurs, nous allons également améliorer nos outils de 
gestion administrative de la formation, ce qui aura un impact sur les personnes qui s'occupent de 
l'administration de la formation dans l'entreprise. Cette transformation ne pèse pas exclusivement 
sur les formateurs eux-mêmes. De nouveau, notre idée est bien d'avoir des formations plus 
efficaces. C'est de faire au moins aussi bien, voire mieux, avec en effet des moyens qui sont réduits 
compte tenu de la situation de l'entreprise.  

Mme LANAO (Syndex).- Je me permets de compléter vos propos qui réfèrent à ce 
que nous avons indiqué dans le rapport et nous avons déjà eu cet échange lors des orientations 
stratégiques. Le taux de formation, il faut le distinguer entre les formations obligatoires et non 
obligatoires. Puisque nous sommes dans le cadre d'un PDV de personnel au sol, regardez le taux 
de formation. C'était un complément, sinon l’information est incomplète.  

M. TIZON, Président.- Pour terminer le premier tour de prise de parole, 
M. AMAUDRY, puis Monsieur MALLOGGI.  

M. AMAUDRY.- Il ne fallait pas mettre 100 balles dans le « donnez-nous des idées », 
Patrice. Oui, nous aussi nous avons fait quelques propositions sur TO et nous en avons fait une sur 
une idée du développement du long-courrier au départ de province. À ce stade, j'ai eu deux 
réponses. Une de Ben SMITH qui disait, c'est trop tôt pour y penser. Je ne voudrais pas faire de 
parallèle avec ce que disait Frédéric sur, « nous sommes des suiveurs », mais c'est la réponse que 
j'avais eue à l'époque. L’autre réponse est celle d’Alain-Hervé BERNARD qui m'a dit purement 
et simplement, « je ne sais pas faire »  

Nous avons des propositions.  

Autre sujet, généralement je n'aime pas répéter ce qui a été dit, mais c'est important, 
car nous sommes sur de l'essentiel pour reprendre la terminologie utilisée par Anne RIGAIL sur 
« se concentrer sur les fonctions essentielles ». Nous sommes dans le cadre d'un PSE, plan social 
et économique, et dans le social, il y a forcément de l'accompagnement humain. Oui, cela ne fait 
aucun doute, l'accompagnement humain est absolument essentiel. Je ne vois pas comment, dans 
l'état actuel des choses, avec la baisse qu'il y a sur le réseau RH et je ne parle pas de la qualité de 
ce réseau, je suis plutôt bien placé pour le connaître et savoir à quel point il est investi et impliqué 
dans son travail, je ne vois pas comment on peut aussi surcharger le réseau managérial que j'ai la 
prétention de connaître aussi tout en baissant les effectifs.  

Ce n'est pas qualitatif, mais quantitatif dans une situation sociale dégradée, nous nous 
retrouvons avec un accompagnement managérial et/ou RH insuffisamment gréé avec un manque 
de moyens absolument en inadéquation avec les besoins, et nous sommes bien sur ce qui relève 
des tâches absolument essentielles.  
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Je ne le dis pas, c'est sous-entendu, mais il vaut peut-être la peine d'en remettre une 
couche, avec de vrais risques RPS, personne ne le nie.  

Dans les questionnements sur l'avenir et certains sujets bien précis, qui rajoutent à ce 
sentiment de doute et d'incertitude, c'est pour nos collègues de la DGI, qu'en est-il du traitement 
de la 220 ? Je n'ai pas la réponse.  

Je rebondis sur ce que je disais à propos des managers, sur le projet manager 
opérationnel du hub, nous avons à mon avis et en tout cas c'est ce que le cabinet Syndex met en 
avant et ce qui a été présenté au CSE hub, un manque de visibilité, un manque de cible, et au regard 
de ce manque de visibilité, une précipitation qui semble davantage répondre à « on va avoir du 
moins, donc il faut penser moins en termes d’effectifs, quelle que soit la manière » et on taille dans 
l'aspect managérial et cela revient à ce que je disais sur les managers.  

M. TIZON, Président.- Je ne sais pas si Laetitia ou Romain veulent intervenir... Sur 
le projet manager opérationnel du hub, je laisserai le CSE du hub s'exprimer. Il y a une cible, que 
vous ne la partagiez pas, c'est une autre question. Cette cible pose des questions d'implémentation 
et de conduite du changement, mais dire qu’il n'y a pas de cible, ce n'est pas la réalité.  

Sur l'accompagnement humain, dans une période comme celle-là, il faut de 
l'accompagnement humain. Pour autant, nous avons un hiatus fondamental. Considérer qu'un ratio 
de 600 personnes (c'est la fonction actuelle RH) peut accompagner et là encore, 45 000 salariés, 
ce n'est pas imaginable. La question vient de là. Qui est en charge de la question des ressources 
humaines ? Le premier niveau, c'est le manager. Le RH est là mais ne peut pas traiter, il n’a pas la 
capacité de traiter l'ensemble des situations individuelles et d’accompagner l'ensemble des 
collaborateurs. Nous ne serons jamais assez, ou il faudrait doublonner la ligne hiérarchique et c'est 
ce que nous avons fait.  

Il faut revoir la manière de travailler pour donner plus d'autonomie aux managers, plus 
d'autonomie aux salariés dans un certain nombre d'actions, centrer la fonction RH là où elle a le 
plus de valeur ajoutée. Il est très important de se comprendre sur ce sujet.  

M. AMAUDRY.- Oui, je n'ai pas dit le contraire. J'ai bien mis pas dans cet 
accompagnement le réseau RH et les managers. Je ne nie pas le rôle absolument essentiel qu'ont 
les managers, au contraire, et je dénonce le manque de moyens dont ils disposent pour ce faire.  

M. TIZON, Président.- Je rejoins le fait qu'il faut une clarification. On ne peut pas 
tout demander aux managers.  

Pour moi, il n'y avait plus de questions sur le fait que nous souhaitons assurer l'entretien 
des avions, des équipements moteurs. Il y a des questions liées aux investissements. J'ai reposé la 
question à Jérémie, mais cela fait partie de l'ambition. Cela a-t-il été confirmé ? Je vérifie.  

M. MALLOGGI.- Je voudrais remercier les équipes Syndex pour le travail produit 
malgré le peu de connaissance de l'entreprise et surtout les carcans temporels et financiers imposés 
par l'accord de méthode.  

Sur le questionnaire, au-delà d'une comparaison avec d'autres entreprises, il a le mérite 
de mettre en lumière les différences entre les établissements au sein d'Air France. Nous avons 
plusieurs fois comparé le court-courrier à une chambre de soins palliatifs et pour le moins nous 
avons la démonstration que les salariés sont poussés dans un entonnoir. Vous ne voulez pas parler 
de la mort annoncée, mais même un enfant de 4 ans comprend que si l’on ne recharge pas un 
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téléphone, au bout d’un moment il s’éteint. Quoi qu'il fasse, quels que soient les efforts réalisés, 
cela ne suffira jamais, les perpétuels efforts adossés à une baisse sans fin de l'activité n'amènent 
qu'à une spirale dont chacun peut aisément mesurer la finalité.  

On retrouve dans ce questionnaire tout ce que nous dénonçons depuis des années et 
nous en constatons les effets néfastes sur le personnel. Il sera utile que vous analysiez ce 
questionnaire. Ne serait-ce que sur la formation, par exemple les entretiens professionnels, là où 
vous dites qu'il y aura le plus de reclassements à faire et de changements à apporter, au cours des 
deux dernières années, les formations pour développer les compétences là où il y en a le moins, 
c'est sur le court-courrier, et là où il y a eu le moins d'EDP, c'est sur le court-courrier. La liste est 
longue, je ne vais pas tout détailler, mais ces éléments pris sont très intéressants.  

Le non-investissement, le mot a été prononcé, pour les salariés, il s'agit d'abandon. Ils 
le voient comme un abandon. On ne parlera pas des groupes de travail, puisque FO dénonce 
l'aspect participatif, puisque les méthodes au sein de notre compagnie, ce sont des salariés qui 
viennent emplis de volonté pour changer les choses et finissent déçus, car au bout, ce sont les idées 
de la Direction qui doivent ressortir.  

Sur le court-courrier, un des éléments qui démontrent le manque de confiance, c'est la 
ligne d'écoute qui a été ouverte. Nous savons qu'elle ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, on 
la laisse, on sera couvert si jamais cela va mal.  

Madame TUCHMUNTZ LAHITTE a parlé de la santé perçue. Cela reste subjectif, 
mais qui mieux que le salarié peut décrire ce qu'il ressent ? C'est un indicateur lourd de sens pour 
nous.  

Page 44, je m’adresse au cabinet Syndex, un tableau donne les projections des besoins 
estimés en effectifs. Il me semble qu'il y a une erreur, parce qu'on ne va pas jusqu'au 31 décembre 
2023 mais 2022. Il faut tout décaler d'un an sur la gauche.  

Certains ont abordé les propositions des organisations syndicales rejetées sans même 
en discuter, et ont parlé du dogme de la digitalisation qui donne le sentiment d'être isolé pour 
beaucoup de salariés et donne à la grande majorité des collègues le sentiment d'abandonner nos 
clients.  

Que dire du dogme de la sous-traitance, l'exemple du back office vente est édifiant. Au 
fil des départs, nous avions demandé de mutualiser avec celui de Charles de Gaulle et jamais, 
jamais il n’y a eu de démonstration du coût ou de l'impossibilité de le faire, cela a été un non 
d'office. Jamais une discussion n'a été possible sur le sujet. Alors que nous alertions sur les risques 
à sous-traiter cette activité vitale pour l'opérationnel, le frontline, nous n'avons jamais pu en 
discuter.  

Quand le PDV a été annoncé, nous avons demandé à gréer des salariés volontaires des 
agences Air France ou ceux de province dont le poste était supprimé, nous avons toujours eu un 
refus.  

Alors que nous demandons des comptes sur la non-qualité de ce service back office 
vente, puisque nous savons que des avions sont en retard et que des cadeaux commerciaux sont 
faits parce qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un au bout de la ligne ou qui sache répondre à nos 
questions, tout cela est balayé d'un revers de main, on nous donne du quantitatif quand nous 
demandons du qualitatif.  



64 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 12 novembre 2020 – session extraordinaire 

Alors que la sous-traitance est de plus en plus présente chez nous, comment fait-on le 
suivi de cette sous-traitance et qui s'assure que le côté qualitatif de la sous-traitance est au rendez-
vous ?  

Concernant le désengagement social, on se rend compte que plus il y a d'interlocuteurs 
et d'acteurs, moins nous avons de prises de décision, et souvent les salariés doivent appeler les 
syndicats pour trouver des solutions.  

Sur le fait que le PDV ne répond pas à la crise, c'est clair, il a été construit avant celle-
là et n'a pas évolué depuis. L'APLD est l'outil majeur pour l’emploi, pour passer cette crise. À quel 
niveau de reprise et quelle sera la situation de nos concurrents au moment de la fin de la crise ?  

Quoi qu'il arrive, vous ne mentez pas, il suffit de vous écouter, Mme RIGAIL a dit que 
si la situation se dégradait par rapport à nos provisions, l'APLD ne suffirait pas, et aujourd'hui nous 
sommes sur le chemin d'une aggravation avec le reconfinement. On peut être certain que l'APLD 
ne suffira pas.  

Vous avez dit en début d'instance, Monsieur TIZON, que le groupe Air France ne se 
retirera pas d'Orly. Mais vous ne dites pas qu'Air France ne se retirera jamais d'Orly. Les salariés 
l’entendent et ce ne sont pas les syndicats qui jouent sur les RPS.  

Vous annoncez aussi que la marque Air France ne disparaîtra pas. Je vous rejoins, la 
seule question est : qu'y aura-t-il derrière la coquille Air France ?  

Entre le retrait d'Air France du court-courrier et un moyen-courrier qui n'a d'intérêt 
économique que parce qu'il alimente le long-courrier, quelle sera notre réactivité quand la guerre 
des prix des low costs aura lieu ? Comment protéger le hub si nous reculons sur le moyen-courrier 
et le court-courrier ? Comment protéger le hub quand nous déshumanisons la proximité avec nos 
clients sur le marché domestique ?  

Dans les agences en ville, au-delà des clients en face à face, il y avait les clients en 
compte. On savait tirer de ces petits ruisseaux et les amener vers un grand fleuve pour fidéliser nos 
clients. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur ces clients qui recherchent de la 
proximité, qu’ils ne trouveront certainement pas dans les plateaux affaires.  

Comment protéger le hub quand nos concurrents viennent prendre nos clients sur les 
escales de province directement ? Notre système est attaqué et dans la stratégie, nous ne parvenons 
pas à voir quelle est notre riposte.  

Quand j’étais commercial, on me vantait la force de notre entreprise et cette force 
commerciale qui était notre cheval de bataille à l'époque. On m’a dit de vendre du KLM pour le 
bien du Groupe, j'ai vendu du KLM. Aujourd’hui, je me rends compte que cet argent va dans leurs 
caisses et paient leurs avions. Pendant des années, Air France a mis à profit sa force de vente pour 
KLM, pour eux la recette, et pour nous les coûts. Ils ont pu se relever grâce à la puissance d'Air 
France et je m'en félicite.  

Aujourd'hui, le comble de tout cela, c'est que chez les Hollandais, certains nous 
reprochent de vouloir les cannibaliser, et cette aide participe aux tensions au sein de notre Groupe. 
C'est une belle déception.  

Pour finir, M. BODRERO a parlé des trois heures de vacation sur le court-courrier, 
mais la Direction commence à parler de deux heures. La Direction du court-courrier souffre 
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sûrement d'un complexe qui la pousse à surjouer pour être bon élève. Si nous partons sur deux ans 
d'APLD, il faudra cadrer des choses et construire des règles. Dans l'accord APLD, vous avez refusé 
d'en discuter, mais cela devient nécessaire si l’on veut un peu de tranquillité sur les deux ans à 
venir. 

M. RAQUILLET.- Je vais répondre à deux des sujets que vous avez soulevés, dans 
le désordre. Le premier était le questionnaire réalisé par Syndex et la manière dont nous nous en 
emparons. Nous avons tenu une première réunion de la commission CSSCT centrale où Syndex a 
partagé les résultats du questionnaire que nous avons trouvés très intéressants et utiles pour nourrir 
les plans d'action et guider la réflexion sur l'accompagnement de la transformation et du plan.  

C’est un travail que nous ferons, nous serons aidés, et c'était une demande des élus à 
laquelle nous nous sommes associés, si des données plus précises sont fournies pour essayer de 
croiser davantage et d'aller au plus fin suivre les questions posées pour comprendre là où elles se 
posent et sur quel type de population, je partage tout à fait le point, et l'idée est bien que ce 
questionnaire soit utilisé au sein de chacun des établissements et en central pour nous orienter. 
Cela peut servir à cela dans la conduite et l'accompagnement des projets.  

Je vais répondre sur le dernier point, vous évoquez le sujet des vacations. C'est un sujet 
qui a émergé à l'occasion des discussions et de la négociation que nous pouvons avoir autour de 
l'accord APLD. Nous sommes très clairs, même si vous verrez dans le dernier projet d'accord, nous 
avons introduit une référence générique sur le sujet, pour nous, ce sont des questions locales. Il 
n'est pas question de structurer une réponse globale au niveau de l'entreprise sur le sujet de 
l'organisation de chacun des établissements et de chacune des directions. Il y a des discussions à 
avoir, c'est un sujet légitime de questionnements et de discussions entre la Direction et les 
organisations syndicales, mais ces discussions seront bien au niveau de chacun des établissements.  

M. TIZON, Président.- Je voulais réaffirmer des choses fortes. L'objet n'est pas du 
tout de faire disparaître la marque Air France d'Orly. Nous savons qu'Orly est un aéroport apprécié. 
Nous voulons maintenir notre présence ainsi que les slots. Nous avons parlé du maintien sur la 
navette, du maintien des vols COI, le projet n'est pas du tout, même à terme, de faire disparaître la 
marque Air France d'Orly.  

En ce qui concerne les clients en compte, la réponse est autour des plateaux affaires. 
Les clients en compte, mais Monsieur MALLOGGI, vous êtes mieux placé que moi pour répondre, 
venaient physiquement dans les agences ? Non, c'était surtout un contact avec une proximité des 
correspondants. Ce contact et ces correspondants peuvent être maintenus dans la logique des 
plateaux affaires. Nous pourrons en reparler avec Zoran JELKIC le 16 novembre.  

J'apporte un correctif. J'ai dit que Delta n'avait pas de salariés de droit local, ce qui est 
faux, ils en ont, mais c'est extrêmement limité. À Air France-KLM nous en avons encore 7 000. 
Delta, c'est très limité, à travers le monde ils ont quelques expatriés, mais très peu de salariés en 
propre et tout est sous-traité.  

Nous finissons le premier tour de parole.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je voudrais reparler du rôle du manager dans la 
gestion humaine de son équipe. Personne ne doute du rôle majeur du manager pour faire évoluer 
et grandir ses collaborateurs. Encore faut-il s'assurer qu'il en ait le temps, les moyens, voire les 
compétences, parce que des personnes passent managers sans avoir été formées à ce qu'est le rôle 
d'un manager vis-à-vis de ses collaborateurs. Nous parlerons de la formation après.  
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Dans de nombreux métiers, de nombreux postes, on est le manager de quelqu'un pour 
une durée limitée. Or, la gestion de la carrière de quelqu'un et son évolution se suivent tout au long 
de sa présence dans l'entreprise et cela, il m'apparait que seules les ressources humaines peuvent 
s'en charger. Cela veut dire aussi que les ressources humaines sont en nombre suffisant, qu'elles 
ne sont pas débordées de tâches administratives diverses et variées, voire inutiles, et qu'elles sont 
également dotées d'outils, parce qu’il existe maintenant des outils très performants qui permettent 
aux ressources humaines de gérer véritablement les carrières de leurs talents. J'emploie 
volontairement le terme talents, parce que j'ai cru comprendre que dans cette entreprise, il y avait 
des gestionnaires de talents, mais apparemment ils sont très élitistes et ne considèrent pas que tout 
le monde a des talents.  

Or, pour moi, tous les salariés de cette entreprise ont des talents et il appartient à 
l'entreprise de savoir les utiliser intelligemment et de les développer. Toute personne est perfectible 
et ne demande qu'à se perfectionner. Il faut que la Direction et en particulier la Direction des 
ressources humaines s'en occupe. Ce n'est pas le manager qui peut faire progresser un salarié sur 
toute la durée de sa présence dans la Compagnie, voire sur toute sa carrière s'il fait toute sa carrière 
à Air France.  

J’en reviens à la formation, parce que j'ai entendu des chiffres sur le nombre d'heures 
de formation de l'année dernière donnée aux salariés d'Air France. Je demande officiellement que 
la Direction nous procure, avec un recul de 10 ou 15 ans parce que je suppose que vous avez les 
chiffres, l'évolution du nombre total d'heures de formation qui a été accordée au personnel au sol, 
au global et par salarié. Je demeure persuadée que la formation des personnels au sol a largement 
diminué et que l'on s'abrite derrière un global, parce qu’en effet, il y a eu beaucoup de formations 
de navigants l'année dernière, et noyées dans la masse, cela donne l'impression que l'on investit 
beaucoup en formation, mais je pense encore que les personnels au sol sont laissés pour compte et 
que My Learning et autre e-learning se développent beaucoup, mais que les vraies formations au 
sens présentiel du terme sont de plus en plus négligées.  

Je voudrais officiellement vous demander des chiffres à ce sujet de manière à nous 
rassurer éventuellement, ou malheureusement contribuer à nous inquiéter sur ce point.  

M. TIZON, Président.- Les salariés changent de manager, mais aussi de RH. Chaque 
salarié n'a pas un RH. Si vous passez de la Direction de l'exploitation au commercial, vous 
changerez de RH comme de manager. Il n'y en a pas un plus garant que l'autre.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Excusez-moi, en matière de ressources humaines, 
logiquement, si la Direction des ressources humaines est bien organisée, elle doit avoir des outils 
de communication entre les ressources humaines de manière que les dossiers soient suivis, même 
si la personne change d'établissement. Je suis convaincue que l'on change d'individus. Un individu 
à un instant t peut lui-même quitter la Compagnie ou changer d'établissement et ne plus suivre la 
personne. Il ne s’agit pas d’un suivi individuel par un individu, mais d'un suivi au sens ressources 
humaines dans leur intégralité. Merci de ne pas botter en touche avec cet argument fallacieux.  

M. TIZON, Président.- Mon argument n'est pas fallacieux et je n'ai pas botté en 
touche. Nous avons probablement à progresser en matière d'outils, mais l'outil accessible au RH, 
AOA, ou au commercial, est accessible aussi au manager. Quel est le rôle du manager et quel est 
le rôle du RH ? Quel rôle donne-t-on au salarié ?  

Ce que nous voyons tendanciellement, c’est de plus en plus d’outils mis à disposition 
du salarié pour qu'il puisse mener sa propre réflexion, parce qu'il n'y a rien de pire quand vous 
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dites à quelqu'un, « qu'as-tu envie de faire ? » que la réponse soit, « que me proposes-tu ? ». Si 
nous avons des collaborateurs dans cette disposition, nous les utiliserons pour ce qu'ils savent faire, 
donc il est important que le collaborateur puisse mener sa propre réflexion sur son parcours.  

Un manager, par définition, s'il est formé peut très bien accompagner aussi son 
collaborateur dans sa réflexion sur son parcours professionnel, à partir du moment où on lui donne 
les informations sur la nature des emplois disponibles et qu’on l'accompagne 
méthodologiquement. Ce n'est pas réservé aux ressources humaines. Dans trois quarts des 
entreprises, cette question est partagée.  

Sur la notion de talents, il faut faire attention parce que ce concept de talents est très 
relatif. Tout le monde a des talents. La question est : ces compétences, ces talents sont-ils 
compatibles avec les besoins de l'entreprise ? Ce concept, il faut faire très attention sur la manière 
de l'utiliser.  

Sur la partie formation, Laetitia NIAUDEAU…  

Mme NIAUDEAU.- Vous avez chaque année dans le cadre de la consultation sur la 
politique sociale de l'entreprise, une vision précise du nombre d'heures de formation réalisées par 
population. Chaque année, nous vous donnons une vision à trois ans. Si vous remontez dans les 
consultations de politique sociale, en revenant sur deux, trois ans en arrière, vous pouvez avoir une 
dizaine d'années de vision. Mais si besoin, nous vous referons un zoom sur ce point.  

Comme présenté au mois de juin ou juillet en ce qui concerne la politique sociale 2019, 
sur les 2 millions d'heures de formation que j'évoquais, 780 000 heures ont concerné le personnel 
au sol, 530 000 le PNC, et 620 000 les pilotes. Oui, il y a un poids de la formation 
proportionnellement plus important chez les pilotes. C'est tout à fait clair et ce poids est renforcé 
également par le fait des recrutements que nous avons réalisés l'année dernière. Néanmoins, nous 
sommes sur des chiffres extrêmement significatifs pour le PS également.  

Pour information, ces chiffres des heures de formation réalisées en 2019, c'est plus 
12 % par rapport à 2018.  

Désolée de remettre 1 franc dans la machine, mais le désinvestissement social me 
semble, en effet, un terme compliqué à accepter.  

En ce qui concerne le digital sur lequel vous êtes revenue, Madame TUCHMUNTZ 
LAHITTE, sur le personnel au sol et les 780 000 heures que j'évoquais, nous sommes bien sur le 
chiffre de 17 % d'heures de formation en e-learning ce qui, si je sais compter, fait que 83 % de nos 
formations sont bien réalisées en présentiel.  

M. TIZON, Président.- Concernant la question de la formation que vous connaissez 
bien, Priscilla, quand nous évoquons la formation réglementaire, il faut distinguer ce qui est 
réglementaire, ce que nous avons mis dans nos règlements, de ce qui est réglementaire par la loi. 
Nous allons souvent au-delà de ce qui est requis par la loi. Si nous devions vérifier ce qui est 
réglementaire et ce qui ne l'est pas, il faudrait vérifier ce qui est de règlement général et les normes 
que nous nous sommes imposées, et nous allons souvent au-delà. 

Deuxièmement, il y a des constantes, des variations sur l'effort de formation d'une 
année sur l'autre importantes et liées aux nouveaux arrivants, parce que les nouveaux arrivants sont 
consommateurs de formation et cela a pu faire varier dans le temps. Pour autant, nous voyons sur 
les années antérieures que les formations, notamment sur les cadres, ont tendance à augmenter. 
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Globalement, nous avions une population d'encadrement assez peu formée en regard de ce que 
nous pouvons voir en benchmark et cela a eu tendance à se développer ces dernières années.  

Enfin, nous savons que 90 % des compétences acquises sur le lieu de travail le sont en 
situation. L’acte de formation est une situation d'apprentissage, mais c'est en général dans l'acte de 
travail, que ce soit en travaillant en doublon ou en observant, que l'apprentissage se fait le plus au 
travail. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'ambition en matière de formation, notamment 
quand nous sommes sur des problématiques de reconversion. Le e-learning, c'est sympa, mais cela 
ne peut pas être la solution universelle pérenne.  

Pour autant, il ne faut pas considérer que la formation présentielle est la solution 
pérenne et universelle. Nous avons des métiers très pointus comme le Revenue Management où 
sont prévus des parcours de formation qui sont davantage dans le fait de travailler en doublon avec 
un manager, avec quelqu'un qui pratique le métier pour l'acquérir. Ce n'est pas nouveau, nous 
connaissons bien tout ce qui est l'apprentissage et les maîtres d'apprentissage. Il faut y réfléchir 
avec des concepts comme le formateur occasionnel sur le terrain.  

M. TAIBI.- Merci, Monsieur TIZON. Je voulais revenir sur la slide 11 où il est écrit : 
« Le PDV Air France dans une dimension tout autant empreinte de dogmes managériaux ». Les 
termes sont vraiment appropriés. Pourquoi les dogmes managériaux ? Je vais faire un rapide zoom 
sur un périmètre que je connais, qui s'appelle le hub, mais cela ne sera pas le débat puisque nous 
avons nos CSE la semaine prochaine, mais les dogmes managériaux se traduisent par exemple 
dans la slide 36, Monsieur TIZON. Je ne sais pas si elle est affichée ?  

M. RAQUILLET.- Nous l'avons sous les yeux.  

M. TAIBI.- C'est une slide qui n'est pas du cabinet Syndex, mais de la Direction d'Air 
France. Vous pouvez voir avant la crise Covid, et dans les petits tableaux à gauche et à droite avec 
activité partielle. Vous vous rendez compte que vacation avec 3 vols, avec l'activité partielle, il est 
plus intéressant économiquement pour l'entreprise que ce soient des salariés Air France qui traitent 
les avions plutôt que la sous-traitance, plus 22 % de gain d'économie.  

Les dogmes managériaux, c'est quand on va voir notre direction locale, elle préfère 
donner des vols à la sous-traitance plutôt que de les redonner aux salariés d'Air France. C'est une 
hérésie économique, nous nous privons d'un gain, et c'est bien une slide Air France, et préférons, 
nous sommes bien dans le dogme, laisser cette activité à la sous-traitance, perdre de l'argent, plutôt 
que de réinternaliser pour que l'agent en piste du hub soit occupé et fasse 3 vols.  

Parfois, l'agent en piste du hub ne fait qu'un vol, parce que les autres sont sous-traités. 
On perd de l'argent, parce qu'on est dans le dogme. Là, c'est bien matérialisé par cette slide fournie 
par la Direction d'Air France et non par le cabinet Syndex.  

Nous sommes toujours dans le dogme pour le projet MOP, quand j'entends qu'il y a 
des groupes de travail… Christophe a bien dit que c'était quelque chose où à la fin, il ressort ce 
que la Direction a décidé. La seule chose qu'ont pu décider les salariés, c'est le nom. Au lieu de 
MOP, ils ont le droit d'enlever le P, c'est MO. MOP, cela veut dire serpillère en anglais, ce n'était 
pas approprié. On est toujours dans le dogme sur ce projet, parce que celui-ci a été lancé pré-Covid, 
et post-Covid on est avec le même nombre de salariés. On sait tous pertinemment que l'activité de 
2021, l'activité qui est proche de nous ne sera pas celle prévue par le board, nous serons dans une 
activité moindre.  



69 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 12 novembre 2020 – session extraordinaire 

Eh non, nous restons, nous déroulons le projet, alors que nous n’avons pas besoin 
d'aller chercher de la productivité et des salariés vu que l'activité ne sera pas là. Nous n'avons pas 
besoin d'avoir des agents qui remplacent les CDD, les CFA, les CDI qui étaient prévus dans 
l'ancienne GPEC, nous n'avons pas besoin de tout cela, puisque l’activité sera moindre.  

Non, la Direction décide, continue dans son projet comme si le Covid n'avait pas 
existé, mais l'activité ne sera pas là. Vous préférez dépenser, j'ai vu dans le rapport d'expertise 
entre 3 et 600 000 €, et encore ils sont gentils parce que quand on fait 200 personnes multipliées 
par le nombre de points chargés, on est au bas mot à 640 000 €. L'entreprise va dépenser plus d'un 
demi-million d'euros d'augmentation sur sa masse salariale pour déployer son projet alors qu'elle 
n'en aura pas besoin tout de suite. Il n'y a pas d'activité, elle n'a pas besoin de chercher de la 
productivité. Voilà ce que cela veut dire, les dogmes managériaux, ce à quoi nous sommes 
confrontés. Je suis confronté au dogme sur mon périmètre, mais je pense que nous sommes 
confrontés au dogme sur tous les périmètres de l'entreprise.  

J'écoutais aussi ma camarade de la CFDT, qui parlait de la fermeture des agences 
vente. On ferme toutes les agences vente. OK, il y a un changement dans la méthode d'achat, 
j'entends bien que le Net prend la place et prendra de la place d'année en année. Mais il y a un 
mais, quand on a des agences aux invalides, à New York, aux quatre coins du monde dans les 
grandes villes, là où se trouvent les grands comptes et les clients qui ont de l'argent, qui ne veulent 
pas du net, ils veulent aller dans une agence qui a pignon sur rue, souvent dans les belles rues des 
grandes capitales mondiales et ont besoin d'être reconnus. Ils ne veulent pas d'Internet. Qu'est-ce 
qui va nous différencier si nous faisons comme tout le monde, si nous sommes comme Delta 
Airline ? Quelle différence apporterons-nous à nos clients, la french touch, tout ce qui fait Air 
France ? Air France est sur la carlingue, mais derrière il y a un service, qui passe en l'occurrence 
par des agences vente dans les grandes capitales mondiales.  

Pour KLM, je dis un petit mot en CSEC, vu qu’en conseil de surveillance, on parle de 
nous, nous allons nous permettre de parler d’eux. C'est invraisemblable ce qu’il se passe 
actuellement. Sous couvert que les aides des États sont différentes, KLM continue à voler 
beaucoup plus qu'Air France. Au sein du Groupe maintenant, nous sommes en concurrence nous-
mêmes, et en concurrence déloyale du fait des aides d'État qui sont différentes. Que se passe-t-il ?  

KLM continue à voler, nous lui envoyons le peu de clients que nous avons, en tout cas 
sur des vols que nous n'exploitons plus. Ils vont beaucoup mieux rebondir que nous, c'est certain. 
Je vais garder cette date du 18 novembre et nous en reparlerons dans un an en croisant les doigts 
pour que nous soyons revenus dans une situation à peu près normale en termes de trafic.  

C'est certain que KLM va nous mettre une bonne tôle du fait des aides d’État qui sont 
différentes des nôtres. Certes, la Direction n'y est pour rien, ce sont les États, mais si dans le même 
groupe on est en concurrence, et en concurrence déloyale, il se pose un gros problème. C’est voyant 
sur les applications de flight radar, si vous mettez les filtres Air France et derrière les filtres KLM, 
c'est incroyable le nombre de vols long-courriers qu’a KLM. Je ne peux pas entendre de ma 
Direction que c'est parce qu'ils ont des aides différentes. Il faut faire mieux. Si nous leur envoyons 
nos clients, c'est certain que nous allons partir perdants.  

C'était pour la petite touche KLM.  

Merci de m'avoir écouté longuement.  
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M. TIZON, Président.- Je commence par KLM. Ils ont volé plus que nous, c'est vrai, 
nous n'allons pas nous le cacher. Ils ont volé plus que nous depuis mars. Je vais vous apporter la 
réponse que vous n’allez pas aimer : ils n'ont pas le même système, malheureusement. Leur 
système, ce n'est pas compliqué, c’est : pourcentage du chiffre égal pourcentage de la masse 
salariale prise en charge, tandis que nous, comme les Allemands, nous sommes sur un système très 
différent : s'il n'y a pas d'activité, je vous rembourse le salaire. Donc eux, ils peuvent travailler à 
100 %, ils ont x millions d'euros à la fin du mois. Nous, pour avoir x millions, il faut que nous 
soyons en activité partielle et que les salariés ne travaillent pas. Leur système fait qu'ils ont quelque 
part intérêt à voler, parce que de toute façon cela n'a pas d'impact sur l'argent que les pouvoirs 
publics leur versent, tandis que nous, si nous voulons beaucoup d'aides de l’État, il faut que nous 
ne volions pas. Ils ont un système plus payant que le nôtre en termes de montant et qui a permis 
qu'ils travaillent 100 % là où nous devions dégrafer les heures de travail.  

Je ne pense pas que la tendance du moment soit d'envoyer des clients sur KLM pour 
qu'ils volent sur leurs avions. Nous essayons de prioriser nos remplissages.  

M. TAIBI.- Je vous coupe, Monsieur TIZON, sur ce sujet. Des salariés en R1 Air 
France avec des billets CDG Bangkok, CDG Cap Town reçoivent des mails indiquant que leur vol 
du mois de mars fera CDG Amsterdam et Amsterdam Bangkok. Voilà ce qu’il se passe. 

M. TIZON, Président.- Envoyez-moi les références s’il vous plaît.  

Ensuite, sur le point, il y a des agences partout dans le monde et il n'y en aura plus en 
France, désolé, je connais le sujet, New York, c'est moi qui l’ai fermée en 2010. Il n'y a plus 
d'agence Air France aux États-Unis. Delta en avait ouvert une qui était un flagship, plus moyenne 
agence, un endroit où l'on vient montrer ses produits. Il faudra que je vérifie, mais ils l'ont fermée.  

Ce n’est pas : en France, on fait ce que l’on ne fait pas à l'étranger. À l’étranger, les 
endroits où il existe encore des agences en ville, c'est essentiellement en Afrique, pour une question 
liée au cash, parce qu’il y a beaucoup de paiements en cash en Afrique. Après, à travers le monde, 
la majeure partie des compagnies aériennes, British, Lufthansa ou Delta, les agences en ville ont 
disparu, parce que ce sont des structures de coûts qui ne sont pas compatibles et parce que par 
ailleurs, on propose maintenant des produits à travers la digitalisation et le suivi des grands 
comptes qui se substituent aux agences. Je suis d'accord sur le fait que l'agence représente une 
enseigne, une présence physique, je l'entends et connais la question, mais aujourd'hui, au regard 
du chiffre que cela génère et de la structure de coûts, nous considérons que d'autres supports 
permettent de ne pas perdre de chiffre d'affaires tout en ayant une structure de coûts moindre.  

Sur le dogme concernant la sous-traitance, vous avez écrit sur la mise en œuvre du 
projet MO, sur sa rapidité. Je sais qu'il y a eu des discussions en leur temps aussi sur la question 
de la sous-traitance des vols long-courriers en piste. Il y a quand même un dialogue social au hub. 
On n'en est pas seulement au niveau d'un dogme, la Direction, que ce soit Alain ou Guy décide, et 
vous subissez. Plus souvent, vous êtes amenés à discuter, à essayer de trouver des solutions 
alternatives et cela a été le cas sur des questions comme la sous-traitance des vols long-courriers. 
Sur le projet MO, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'imagine que vous discutez aussi.  

Oui, nous avons des ambitions, des idées. Après, reconnaissons qu'entre ce que nous 
envisageons de faire et ce que nous faisons, souvent vous êtes présents, que ce soit dans les 
instances, dans les négociations, dans les échanges, et la présence que vous avez, l'influence que 
vous avez tout un chacun dans vos secteurs sur les projets que nous mettons en œuvre n'est pas 
neutre.  
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Je pourrais vous dire aussi que vous avez vos dogmes.  

M. TAIBI.- Vous n’avez pas répondu et c'est flagrant, parce que c'est ce que l'on 
explique en local, mais personne n'est capable de nous répondre, sur la slide 36. Elle est criante. 
Comment la Compagnie peut s'asseoir sur 22 % de coûts en moins ? C'est une slide d'Air France. 
Comment pouvez-vous l'expliquer ?  

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, c'est une moyenne. Je découvre ce slide, je 
ne connaissais pas ces chiffres. C'est plus 22 sur une vacation 3 vols, moins 19 sur une vacation 
2 vols, moins 59 sur une vacation 1 vol, il faut lire l'ensemble du slide. Je vais en reparler pour 
comprendre à quoi correspond exactement ce chiffre sur les vacations 3 vols, sachant qu’en écart 
moyen, nous sommes à moins 7. Je vais me rapprocher de M. ZACKLAD et reviendrai vers vous.  

Merci  

En deuxième prise de parole, il y a M. BEAURAIN et M. BODRERO.  

M. BEAURAIN.- Vous avez une façon d'esquiver les questions quand on vous prend 
la main dans le sac, c'est très fort. Monsieur TAIBI vous prend la main dans le pot de confiture 
avec KLM, vous lui demandez des informations, mais vous les avez. Cela m'inquiéterait si vous 
ne les aviez pas. Savoir qu’il y a un problème de Prod Balance entre Air France et KLM, oui, vous 
connaissez les informations. Vous ne voulez pas en discuter, vous êtes un peu gêné par rapport à 
cela.  

J'aimerais revenir sur la crise que nous traversons actuellement et la façon dont la 
Compagnie y répond. Vous l'avez dit et je suis d'accord avec vous, j'espère que ce n'est pas la 
dernière que nous allons connaître. De mémoire, vous êtes plus ancien que moi dans la Compagnie, 
la dernière crise que nous avons traversée a été plutôt bien gérée de votre côté, parce que pour une 
fois dans l'histoire d'Air France, vous avez fait appel à un référendum salarié. Vous avez demandé 
l'avis des salariés dans une situation de crise. C'est déjà un gage de respect vis-à-vis de l'ensemble 
des personnes qui composent cette compagnie, parce qu’Air France, c'est avant tout non pas des 
actionnaires mais nos salariés. On discute d'une situation et l’on trouve ensemble une solution. 
C'était la première fois.  

Manque de chance pour vous, cela n'a pas bien tourné pour nos anciens dirigeants, 
mais on est sorti de la crise par le haut et cela ne nous a pas empêchés de survivre.  

Un sujet n'a jamais été abordé, c'est celui de la renationalisation. Quand à l'époque il 
fallait faire venir des masques, c'est Air France qui a été appelée. Quand il fallait rapatrier nos 
expatriés, c'est Air France qui a été appelée. Quand il faut soutenir Airbus et maintenir les 
commandes, c'est Air France qui le fait. Quand il faut développer les liaisons territoriales, c'est Air 
France qui s'en occupe. Là encore, le débat est plus large et doit être beaucoup plus large que ce 
qui peut se décider entre 10 ou 15 membres du Comex avec 15 actionnaires principaux sur l'avenir 
d'une compagnie qui influence et a une image territoriale et au niveau national.  

Cela, vous ne nous l'avez pas proposé. Je pense que cela aurait été un grand geste et 
l’on aurait pu porter le débat au niveau du public en disant, écoutez, la position d'Air France et de 
ses salariés suite à un vote démocratique, c'est cela. Il y aurait eu un débat, les pour, les contre, 
cela aurait été très intéressant. Vous auriez pu vous appuyer sur ce vote pour aller voir nos 
politiques.  
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C'est là que je dis que l'on remet du capitalisme et du libéral : vous n’avez consulté 
personne. Vous imposez encore un plan dont, nous, les experts, nous doutons de l'efficacité. Là 
encore, je pense qu'il y avait des idées à prendre au niveau de la base et vous vous êtes privés de 
cette initiative. Il faudrait s'en servir beaucoup plus souvent, parce que cela nous a permis, 
Monsieur TIZON, de nous sortir d'une situation très conflictuelle, souvenez-vous à l'époque, nous 
n'avions plus de direction, on nous disait que c'était un bazar sans nom à Air France, nous nous en 
sommes sortis et grâce à un vote démocratique.  

Qu'avons-nous aujourd'hui ? On nous a imposé une dette, on apprend que l'on a 1 Md€ 
d'intérêts. Cela ne va pas se trouver sous la semelle de n'importe quelle godasse, et c'est ce que l'on 
nous impose. On ne nous explique pas comment on va payer cette dette. Il faudra la payer, mais 
nous ne savons pas comment. Avec les projections de M. ANCONETTI, on ne nous a pas expliqué 
sur les cinq, six ans comment nous allions payer cette dette, hormis prendre peut-être d’autres prêts 
qui vont nous endetter encore plus longtemps, dont les taux vont augmenter. Vers où on cavale ?  

Pourquoi ne s’est-on pas posé en début de crise en disant, allons voir nos politiques, 
nous sommes 50 000 salariés, 5 000 emplois induits, notre solution, c'est cela, et on discute avec 
nos politiques parce qu'ils ont su venir nous trouver quand ils avaient besoin de nous, de la 
Compagnie.  

Aujourd'hui, ce que l'on nous impose, ce n'est pas de l'aide, on nous tient par la laisse 
et l’on va nous faire courir. Et dans les années à venir, nous allons transpirer, parce qu'il y aura 
moins de personnel, parce qu'on va défoncer le court-courrier. On n'a pas de perspective, on n'en 
a pas discuté ensemble. Le seul point de rendez-vous que nous avons, c'est ici aujourd'hui au CSEC 
et dans les CSE. Ce n'est pas suffisant, Monsieur TIZON, vu la gravité de la crise. Il aurait fallu 
peut-être impliquer beaucoup plus de monde et cela aurait été un atout pour vous. Je peux 
comprendre l'embarras quand on va voir le Gouvernement en demandant des milliards, mais 
derrière, quel est le projet d'Air France ? Comment motiver les salariés qui sont en ce moment en 
stress et ne voient pas de perspective de la part de nos dirigeants ? Il aurait fallu les impliquer, cela 
aurait été très bien et une autre manière de gérer la crise.  

Vous êtes toujours sur vos vieux indicateurs, sauf que nous sommes en crise Covid, 
les indicateurs quand tout va bien, quand le marché est à 100 %, mais il faut en changer et avoir 
une vision assez décalée. On ne l'a pas fait. Je le regrette. Peut-être en début de crise se poser, je 
sais que c'est trop tard maintenant, mais se poser et déjà réfléchir dans les grandes directions à la 
nationalisation, on reste privé, et discuter de cela avec tout le monde. Cela aurait été sûrement 
mieux. Ce n’est peut-être pas impossible à faire encore. Vous auriez eu l'appui de l'ensemble des 
salariés sur une renationalisation, ce qui nous aurait évité toute cette fuite en avant. Nous avons 
l'impression de courir en avant avec un masque sur les yeux dans une pièce pleine de poteaux.  

C'est cette vision qu'il faudra nous apporter, messieurs les dirigeants.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, je le dis parce que chaque fois cela 
m'énerve, vous commencez systématiquement vos interventions en nous agressant. Vous 
commencez en disant, « ça y est, vous êtes pris la main dans le pot de confiture » ! Dans le pot de 
confiture de quoi ? Si vous pouviez éviter, je vous assure, chaque fois, cela me hérisse le poil. 
Monsieur TAIBI dit, durant la crise, KLM a beaucoup plus volé que nous. Je lui dis, c'est vrai, 
parce qu'ils ont un système qui ne fonctionne pas comme le nôtre. Nous aurions eu un système 
selon lequel l’État nous indemnisait en fonction de la perte du chiffre d'affaires, nous aurions pu 
voler davantage. C'est tout, ce n'est pas une question de pot de confiture. Je ne comprends pas. Si 
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je disais, je ne sais pas… Non, c'est une réalité, ils ont volé davantage. Oui, cela pose une question 
par rapport aux accords Prod Balance sur le fait qu'ils ont plus volé plus nous sur la période.  

Après, au sujet du débat que vous posez, je suis désolé, je ne suis pas sûr pour vous et 
pour nous que le référendum soit la meilleure solution. Quand on fait un référendum, cela veut 
dire que les représentants du personnel que vous êtes et la Direction n'ont pas réussi à s'entendre. 
Pour moi, c'est plus un constat d'échec qu'une réussite. Ma vision est que a priori, comme quand 
on va au contentieux, c'est que l'on va faire appel à un arbitre externe quand on n'a pas réussi à se 
mettre d'accord en interne. Je ne suis pas sûr que ce soit le modèle.  

Nous ferions un référendum pour poser quelle question, voulez-vous être 
renationalisés ou pas ? Qui décide ? C'est nous, ce n'est pas nous ? Qu’est-ce qu’un processus de 
nationalisation ? C'est à un moment donné le fait que le capital de cette entreprise appartienne 
davantage à l'État. Sommes-nous les décideurs ? Vous avez parlé de 10 à 15 membres du Comex, 
on n’en parle jamais, je ne sais pas ce qu’il se passe sur la recapitalisation. C'est confidentiel et 
Éric l'a expliqué une fois, c'est très réglementé. À un moment donné, les fonds propres ne sont pas 
suffisants, on dit, il y a besoin d'argent supplémentaire, ce sont d'abord les actionnaires en place 
qui sont, je pense, interrogés pour savoir s’ils sont prêts à remettre de l'argent, c'est tout un 
processus financier extrêmement réglementé.  

Vous me direz que c'est le grand capital, mais c'est la réalité. Ce n'est pas le Comex 
d'Air France qui décide que c'est l'État... C'est plus complexe que cela. Cela suit un processus. Si 
nous avions interviewé les salariés : voulez-vous être nationalisés ou pas ? Je ne sais pas ce que 
cela aurait donné. Et qu'est-ce que cela aurait produit ? Cela aurait produit un oui en disant, ce n'est 
pas nous qui décidons, ou un non en disant, ce n'est pas nous qui décidons. 

Il faut être pédagogue sur la problématique, à savoir que nous n'avons pas assez de 
fonds propres, il faut trouver des investisseurs. Et quand vous voyez le niveau de l'action, les 
investisseurs ne se précipitent pas. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, quand Pfizer 
a annoncé qu’il y aurait un vaccin, l'action Air France a fait plus 30 %. C'est incroyable.  

La vision, « on aurait eu un grand débat au moment du départ de la crise », je veux 
bien que l’on ait un débat, mais autour du quoi ? Du fait que l'on a besoin d'argent, sinon on ne 
pourra pas fonctionner ? L'État ne s'est pas précipité. Il a considéré que c'était un prêt et que lui, 
venait en garantie, et il a fixé des conditions. 4 Md€ plus 3, les 3 venant de l'État, mais les 
4 initiaux, l'État n'a pas mis la main à la poche, ce sont les banques, et l'État s'est mis en garantie.  

Nous aurions eu un échange sur quoi ? Sur où va-t-on chercher l'argent ? Quelqu'un 
parlait de cogestion. Je n'ai pas de souci d'avoir un échange autour de cela, mais si c’est pour 
consulter tous les salariés sur quelque chose sur lequel nous ne sommes pas décideurs, c'est 
compliqué. Je crains que cela génère plus de frustration qu’autre chose.  

M. BODRERO.- Deux petites remarques, quatre questions et j'en resterai là.  

Au début, Monsieur TIZON, vous avez raison sur le fait que vous, la Direction, vous 
n’avez ni dit ni écrit, « la mort annoncée du court-courrier ». C'est vrai.  

En revanche, c'est bien vous la Direction d'Air France qui depuis quatre ans avez 
annoncé, notamment au Court-Courrier, qu'il n'y aurait plus d'embauche de N1 et N2. N1, c'est la 
piste, et vous avez déjà annoncé la fermeture de toutes les pistes, donc l'attrition, mais le N2, c'est 
le niveau d'embauche des supports et du service passage. Nous savons tous dans cette instance que 
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lorsqu'une entreprise ou un secteur n'embauche plus, c'est la mort annoncée de l'entreprise ou du 
secteur. Et donc oui, vous ne l'avez jamais dit, mais oui c'est la mort annoncée du Court-Courrier, 
il n'y a plus d'embauche et je vous rappelle la moyenne d'âge : 50,2 ans au Court-Courrier. Un 
rapport d'expertise précédent disait bien que d'ici 15 ans, il n’y aurait plus un seul salarié Air 
France en province.  

Une autre petite remarque. J'ai entendu M. RAQUILLET répondre en disant que vous, 
Direction, teniez compte du rapport d'expertise des CSSCT pour la conduite et afin d'accompagner 
votre projet.  

Ce qui me choque dans ce genre de réponse, c'est que jamais nous entendons que vous 
allez tenir compte du rapport d'expertise pour modifier, revoir, adapter et j'en passe. Vous utilisez 
les rapports juste pour continuer à conduire votre projet et que nous puissions, nous, vous 
accompagner. Je n'entends jamais d’autres mots. 

J’ajoute une dernière remarque par rapport au débat précédent avec M. BEAURAIN, 
Monsieur TIZON, cela vous déplaît peut-être, mais au sol, nous sommes sur un constat d'échec 
aujourd'hui. J'ai bien entendu tous les intervenants, la position des uns et des autres, peut-être que 
j’extrapole, mais il me semble qu’aucun syndicat n'est pour ce PSE. Je vous demande de tout 
revoir. Vous êtes sur votre position et j'ai bien entendu le mot « dogme » revenir souvent. Nous 
sommes sur un constat d’échec pour le sol.  

Maintenant, j’ai bien vu, cela nous a été annoncé en commission économique, que 
vous passez unilatéralement le PDV/PSE auprès de la DIRECCTE, ce qui permet d'aller plus vite 
en sautant l'étape référendum. Je n'y reviens pas, vous avez répondu, Monsieur TIZON  

Voici mes quatre questions.  

La Direction du Court-Courrier, lors de la dernière commission économique, nous a 
dit que s'il devait y avoir licenciement au Court-Courrier, ce ne serait pas avant le 31 décembre 
2022. Je suis étonné, parce que d'un autre côté, vous nous avez dit dans cette instance et au Court-
Courrier, que les premiers courriers pour les mutations contraintes interviendraient en septembre 
2021. Confirmez-vous aujourd'hui que le délai entre les premiers courriers de mutation et les 
licenciements dans le cas où l'agent refuserait, à juste titre, les mutations, sera d’un an et trois 
mois ? Confirmez-vous cette information ?  

Deuxième question, confirmez-vous qu'aujourd'hui vous augmentez l'activité partielle 
des agents du Court-Courrier, et que dans le même temps vous payez la sous-traitance au Court-
Courrier ainsi que celle de Transavia ?  

Troisième question, en sachant que TO ne fait pas partie du Court-Courrier et donc 
qu'il ne rentre pas dans les comptes du Court-Courrier, en sachant également que vous pointez 
régulièrement les 185 M€ de perte du Court-Courrier de 2019 et qu'il faut rétablir l'équilibre du 
Court-Courrier, d'où la baisse de 40 % de l'activité et donc des recettes du Court-Courrier, quel est 
votre business plan pour rétablir l'équilibre du Court-Courrier uniquement ? Surtout entre les 
pertes de recettes et les économies que vous envisagez sur tous les postes.  

Nous savons que la suppression de 855 équivalents temps plein ne suffira pas à 
combler la perte de 40 % des recettes, soit 500 M€ de recettes sur les 1,4 Md€ de recettes de 2019. 
Quel est le business plan pour établir l'équilibre d'ici deux ans, pas le schéma vague présenté avec 
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quelques ouvertures, mais précisément ? Vous avez établi un business plan précis, sinon ce serait 
inquiétant.  

Dernière question, quel est l'écart entre d'un côté, les coûts d'assistance de Transavia 
qui s'annulent pour le groupe Air France si c'est le Court-Courrier qui assure l'assistance de 
Transavia, et de l'autre côté la perte de cash pour le groupe Air France si c'est un sous-traitant qui 
assiste Transavia ? Nous n'avons jamais obtenu de réponse à cette question précise.  

Je ne vous couperai pas. 

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas compris la dernière, il faudra la repréciser.  

Premièrement, Monsieur BODRERO, je suis sûr et certain que dans 15 ans, puisque 
c'est l'expectative que vous avez évoquée, il y aura toujours des salariés Air France en province. 
Cette vision, « ce n'est pas la mort annoncée mais je ne recrute plus », je reste persuadé que nous 
reviendrons à l'équilibre au Court-Courrier et que dans 15 ans, il y aura encore des salariés Air 
France en province. Nous n'avons pas la même vision. J'en suis désolé, mais je reste assez clair sur 
ce point.  

Sur les questions que vous posez, la question 1, je propose d'en parler tout à l'heure, 
parce que c'est la question du Livre 1 et des délais sur les différentes étapes du plan de départs 
volontaires. Ce sera dans le Livre 1.  

Sur la question 2, en ce qui concerne Air France, le recours à la sous-traitance a été 
réduit depuis le début de la crise Covid, il n'a pas augmenté. J'ai donc du mal à voir où nous allons 
par rapport à la question en disant en quoi on a augmenté… Non, nous avons réduit la sous-
traitance depuis que nous sommes rentrés en crise Covid, tant en province qu’en région parisienne.  

Le business plan pour rétablir l'équilibre du Court-Courrier, vous partez d'une équation 
qui est que nous perdrons 40 % de recettes. Cette équation n'est pas la bonne. Florence ESTRA est 
connectée, nous ne sommes pas sur un business plan où nous considérons perdre 40 % de la recette.  

Mme ESTRA.- Nous avons déjà montré sur les résultats du réseau Court-Courrier et 
sur la façon dont les différents leviers permettront d'arriver à l'équilibre à horizon 2023, en partant 
d'une perte de moins 200 M€ en 2019, qu’une partie du chemin est faite par l'arrêt des routes 
déficitaires, une autre partie par l'opération déroute par Transavia à des coûts qui sont moindres, 
et une partie sur les coûts de carburant. Le business case sera remis à jour, mais c'est ce que nous 
avions communiqué jusque-là et qui a été montré en séance et dans le rapport.  

M. BODRERO.- Monsieur TIZON, ce n'était pas cela ma troisième question, je 
m'exprime peut-être mal, mais ma question était simple, c'est la perte de recettes du Court-
Courrier. Je ne parle pas du réseau, parce que vous incluez Transavia. Vous dites depuis le début 
du projet VESTA qu'il faut rétablir l'équilibre du Court-Courrier, parce que c'est un secteur qui 
perd régulièrement de l'argent. Je ne parle donc que du Court-Courrier. Le fait de fermer des lignes 
et de transférer des lignes Air France à Transavia, ces dernières ne seront plus dans les recettes du 
Court-Courrier. Combien cela va-t-il représenter de pertes et qu'avez-vous mis en place pour 
pallier ces pertes ?  

Si l’on fait une règle de 3 basique, 1,4 Md€ de recettes l'année dernière, vous avez bien 
dit et c'est bien indiqué dans vos documents que la baisse d'activité sera de 40 %, on peut donc 
estimer que la perte des recettes sera de 40 %, ce qui fait 560 M€ de manque de recettes. Je ne 
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parle pas du réseau Court-Courrier mais du Court-Courrier, parce que Transavia a bien un compte 
analytique à part et ne fait pas partie du Court-Courrier.  

La question est simple. Je me suis peut-être mal exprimé, peut-être que je me torture 
l'esprit, mais quelles seront ces pertes que vous avez envisagées par rapport à la fermeture des 
lignes et au transfert des lignes Air France à Transavia, et que mettez-vous en place pour les 
compenser ? Nous savons très bien que la suppression des 855 équivalents temps plein si vous 
atteignez votre objectif ne permettra pas d’atteindre la somme des pertes de recettes. Il faut que 
vous fassiez des économies ailleurs. Si vous n’avez pas aujourd'hui le business plan, vous enverrez 
dans notre instance les bonnes réponses.  

Quant à la quatrième question que vous me demandiez de préciser, nous aimerions 
connaître l'écart. On nous a dit que c'était plus rentable de payer la sous-traitance et d'avoir des 
sorties de cash, plutôt que ce soit le Court-Courrier qui assiste. Nous avons des coûts d'assistance 
de Transavia qui s'annulent automatiquement dans les comptes du groupe Air France parce qu’il 
y a sortie de cash chez Transavia pour payer l'assistance, mais entrée de cash, la même somme, 
dans le Court-courrier. Pour le Groupe, cela s'annule, et d'un autre côté, le fait qu'il y ait une perte 
de cash pure et simple pour le groupe Air France, puisque Transavia paye ses sous-traitants et va 
payer encore plus de sous-traitants parce qu'on lui transfère une part d'activité, quel est l'écart qui 
vous permet de dire que c'est plus rentable de payer la sous-traitance de Transavia ? Je vais rajouter 
une pique personnelle : avec l'aide de l'argent public du chômage partiel ?  

M. TIZON, Président.- Sur la remarque précédente, il y aura une baisse du chiffre 
d'affaires, c'est clair. Il y aura une augmentation du chiffre d'affaires chez Transavia. Mais si la 
perte du chiffre d'affaires chez nous, et c'est bien la logique, Florence ESTRA pourra le confirmer, 
est sur les lignes sur lesquelles nous perdions le plus d'argent, l'objectif n'est pas de venir 
compenser cette perte du chiffre d'affaires, mais d'avoir un équilibre. In fine, et nous ne parlons 
pas de chiffre d'affaires mais bien de résultat, que le résultat du Court-Courrier soit à l'équilibre.  

Si vous prenez par principe le fait que les lignes que nous avons arrêtées étaient celles 
qui généraient la perte, quelque part la baisse du chiffre d'affaires doit avoir un effet mécanique 
sur le compte de résultat plus l'élément lié au PDV/PSE. Je suis d'accord avec vous, le PDV/PSE 
ne rapportera jamais à concurrence, mais le double effet de l’arrêt des lignes sur lesquelles nous 
perdions de l’argent et des économies, normalement devrait nous amener en 2023 à être à 
l'équilibre.  

M. BODRERO.- Il y a les recettes, mais d'un autre côté les coûts fixes des lignes que 
vous fermez ou transférez à Transavia qui vont se reporter sur les lignes restantes. Qu’allez-vous 
faire sur les coûts fixes, mais pas uniquement le personnel du Court-Courrier, sur tous les points 
pour permettre de compenser cette perte de recettes ? Il ne suffit pas de parler des recettes, vous 
avez le triptyque. Les coûts variables, on n'en parle pas, et il y a les coûts fixes et les recettes. Quel 
est donc votre business plan sur les coûts fixes qui vont se répercuter sur les autres lignes, à moins 
que vous nous disiez dans deux ans que l'on perd encore de l’argent et qu'il faut refaire un PSE ?  

M. TIZON, Président.- Les coûts variables varient en fonction de l'activité. La recette 
– Florence, si tu veux t'exprimer, n’hésite pas – nous nous sommes positionnés sur les lignes les 
plus déficitaires. Nous devons améliorer le compte de résultat en bas. La partie fixe, nous savons 
qu’elle est constituée de plusieurs éléments : les coûts des fonctions support qui sont aussi 
concernées par le plan de départ ; les coûts des locaux, qui seront revus obligatoirement avec le 
redimensionnement des fonctions support. Pour bien connaître les équipes du Court-Courrier, je 
sais qu'elles s'attachent à regarder l'ensemble des éléments de coûts fixes et pas uniquement la 
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masse salariale. Cela n'aurait pas de sens de ne travailler que sur les éléments de coûts fixes, que 
sur la masse salariale des opérationnels. Tout est travaillé dans ce schéma.  

M. RAQUILLET.- C'est bien ce qui a été présenté dans les tableaux des orientations 
stratégiques avec tous les impacts sur le compte de résultat.  

Je voulais revenir sur le questionnaire. Nous vous disons que nous le prendrons en 
compte et vous nous le reprochez. Je vous rappelle que c'est un questionnaire, ce travail de Syndex, 
qui a posé des questions aux salariés, et c'était collectif, les personnes qui ont participé à la 
commission CSSCT centrale vous le confirmeront, nous avons bien trouvé l'information 
intéressante. Nous pensons que cela peut nous aider à pointer du doigt des problématiques plus 
particulières que d'autres et à essayer d'identifier les sujets. À partir de ce moment-là, nous disons 
que dans l'accompagnement du projet, nous en tiendrons compte. Cela répondait à la demande des 
membres de la commission et c'est un point positif.  

Maintenant, ce questionnaire et le rapport autour du questionnaire, vous le relirez 
attentivement, ce n'est pas un questionnaire qui remet en cause ou propose des recommandations 
plus précises sur la manière de faire et d'adresser les choses. Nous avons dit à Syndex et en 
Commission que c'était à nous de nous en emparer sur la base de données plus affinées ou de 
comparaisons avec ce qu’il se passe dans d'autres entreprises, pour essayer d’améliorer la copie et 
d'assurer notre responsabilité collective comme M. TIZON l’a rappelé tout à l'heure.  

Je ne vois pas comment on peut être plus positif autour de la démarche que ce que vous 
nous reprochez.  

M. BODRERO.- Monsieur RAQUILLET, je ne vous reproche pas la prise en compte. 
Si vous pouvez relire mes propos, je me suis peut-être mal exprimé, le seul reproche que je fais à 
la Direction, c'est que vous le prenez en compte mais seulement pour accompagner votre projet, 
pas pour le modifier, le revoir, l'adapter et j'en passe. Dans votre langage, cela laisse supposer que 
vous ne vous en servirez que pour accompagner. C'est tout ce que je voulais faire comme remarque. 
Ce n'est pas sur la prise en compte, au contraire, c'est ce que l'on vous demande, ce n'était pas la 
question.  

Quant au business plan, il n'a jamais été détaillé pour le Court-Courrier et tous les 
secteurs concernant la partie des coûts fixes et celle des recettes. C'est pourquoi nous restons sur 
notre faim, et à terme, Monsieur TIZON, je ne partage pas votre vision parce qu’aujourd'hui, à 
moins de nous dire que vous reprendrez les embauches à partir de x années, s'il n'y a pas 
d'embauches, il n'y aura plus de salariés Air France. Aujourd'hui, la Direction du Court-Courrier 
nous a dit qu'il n'y aura plus jamais d'embauches.  

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas rebondi sur l'intervention de M. MALLOGGI. 
Vous considérez que la permanence téléphonique que nous avons mise en place au Court-Courrier 
ne sert à rien. Si tout le monde considère que cela ne sert à rien, on arrête. L'objet n’est pas de nous 
couvrir mais de trouver des démarches proactives en matière de prévention des risques 
psychosociaux. Si l’on considère collectivement que celle-ci est inutile, nous l'arrêtons. Là encore, 
j'ai dit que c'est un travail collectif.  

Le dernier point, Monsieur BODRERO, nous considérons aujourd'hui que le plan de 
départs est nécessaire au regard de la situation dans laquelle l'entreprise se trouve. Je sais qu'il a 
des conséquences sociales, qu'il n'est pas neutre, qu'une étape a été franchie avec cet aspect 
PDV/PSE, je ne le nie pas. Cela n'a pas de sens.  
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Néanmoins, d'un point de vue Direction, si nous n’implémentons pas ce plan de départs 
très rapidement, nous aurons une lourde responsabilité parce que cela voudra dire que face à la 
situation de l'entreprise nous n'aurons pas réagi et n'aurons pas permis à des collaborateurs de 
partir. Nous ne le remettons pas en cause sur le fond, je vous l'accorde.  

 

 Avis de la session 

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

 

Vote de la session : 

 nombre de votants : 15 ; 

 14 voix contre (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
M. HADJ LARBI, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, 
M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, M. AUBRY, 
Mme TECHER,  M. DEREUMETZ, Mme THUCHMUNTZ LAHITTE) ; 

 1 abstention (M. DELLI-ZOTTI) 

 

M. TIZON, Président.- Merci pour votre vote et pour l'échange. Je propose 
10 minutes de pause et nous reprenons à 16 heures 35.  

(La séance, suspendue à 16 heures 24, est reprise à 16 heures 40.) 

 

Point 2 : Information et consultation sur le projet relatif à un plan de sauvegarde de 
l’emploi Personnel Sol intégrant un plan de départs volontaires et les mesures 
d’accompagnement envisagées. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des articles L.1233-
61 et suivants du Code du travail  

 Restitution du rapport de l’expert 

 Rapport des Commissions Centrales Economique et Emploi Formation 

M. TIZON, Président.- Le rapport de l'expert a été lu dans son intégralité ce matin. 

M. RAQUILLET.- Oui, le rapport de la Commission a été lu par Mme JOHNSTON. 
Nous vous proposons de vous inscrire s'il y a des demandes de prise de parole ou des questions 
supplémentaires sur le sujet du Livre 1.  

M. TIZON, Président.- Tu pourrais intervenir sur la représentativité, sur laquelle 
M. TRAN a posé une question ce matin en ouverture de session.  

M. RAQUILLET.- Tout à fait. J'en profite, M. TRAN doit nous quitter, nous venons 
d'avoir une discussion en aparté, mais je vais tout de même répondre à sa question et lui ferai part 
de cette réponse. Monsieur TRAN a évoqué la question de la représentativité. Je lui ai rappelé la 
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manière dont nous calculons la représentativité lorsque nous menons des négociations, notamment 
avec les représentants de la catégorie du personnel au sol. Nous prenons les syndicats représentatifs 
au niveau de l'entreprise, comme vous le savez ils sont sept suite aux dernières élections, nous 
isolons les catégories du sol, puis reconstituons leur représentativité comme le Code du travail le 
prévoit en neutralisant les non représentatifs dans ce calcul.  

C'était le premier sujet.  

Le second sujet que M. TRAN a évoqué, il nous a fait part d'une jurisprudence relative 
cette fois spécifiquement à la manière dont sont conclus les accords de PDV/PSE. C'est une 
jurisprudence qui laisse entendre qu'une négociation de PDV/PSE ne pourrait être qu'à un niveau 
intercatégoriel. Elle a été prononcée dans un cas d'espèce très particulier et différent du nôtre, où 
nous avons des statuts de personnels qui ne peuvent pas représenter et négocier pour le compte 
d'autres catégories.  

Nous estimons que nous aurions pu aller en justice et prévaloir sur cette question, mais 
il y a toujours une forte incertitude. Nous avons donc choisi de basculer les mesures que nous 
avions négociées d'accompagnement du PDV dans un plan unilatéral, pour nous assurer que les 
salariés qui souhaitent s'inscrire dans le volontariat puissent le faire sans incertitude sur les 
mesures. Je tiens à préciser que cela ne change rien, nous reprenons dans un plan à l’identique les 
mesures négociées avec les quatre organisations syndicales représentatives du sol, et la seule 
différence est que la DIRECCTE aura une semaine de plus pour se prononcer en analysant le 
contenu du PDV/PSE.  

M. TIZON, Président.- Cela signifie que la DIRECCTE, en termes de terminologie...  

M. RAQUILLET.- La DIRECCTE ne valide plus mais homologue le plan. C'est un 
examen plus approfondi des mesures. C'est pourquoi cela dure une semaine supplémentaire.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Concernant le PDV et les mesures d'accompagnement, 
la CFDT aimerait vous alerter sur la situation de certains salariés nés entre 1966 et 1967, qui n'ont 
pas encore 55 ans et pour lesquels le relevé CNAV n'est pas mis à jour, puisque cela ne se fait qu'à 
partir de 55 ans.  

Nous sommes également contactés par des salariés qui ont par exemple travaillé à 
l'étranger, qui depuis le mois de mars ou mai contactent la CNAV avec tous les justificatifs 
demandés pour la prise en compte de trimestres et n'arrivent pas à faire évoluer ces dossiers auprès 
de la CNAV, soit parce que celle-ci est débordée, soit pour différents sujets.  

Nous nous interrogeons : ce seront les cabinets d'accompagnement qui seront capables 
de faire évoluer ces mises à jour en contact avec la CNAV ? Cela risque autrement de poser des 
problèmes à un certain nombre de salariés qui seraient éligibles au DFC, mais ne le seront pas si 
le relevé CNAV n'est pas mis à jour.  

Mme NIAUDEAU.- Merci, Madame LAVIGNE-LEDOU, pour cette remontée. C'est 
la première fois que je l'entends. Nous allons creuser le sujet avec notre partenaire Alixio Mobilité 
qui s'occupe de la production des BIR.  

En tout état de cause, les salariés concernés compte tenu des dates de naissance que 
vous évoquez pourront bien s'adresser à Alixio pour obtenir un BIR. En revanche, un certain 
nombre d’éléments doivent être fournis par le salarié. Alixo ne peut pas inventer des données qu'il 
n'a pas. Nous allons regarder l'étendue du problème.  
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Il y a un atout et vous l'avez évoqué, c'est que les prestataires comme Alixio Mobilité 
ou d'autres ont des relations privilégiées avec les caisses et ont l'habitude de travailler avec elles 
et de faire remonter certains dossiers. Je pense que cela peut être un élément favorable pour 
solliciter la CNAV de façon spécifique par l’intermédiaire de prestataires spécialisés qui travaillent 
avec elle en permanence.  

C'est la première fois que nous en entendons parler. Nous allons regarder en détail avec 
Alixio Mobilité et les alerter sur le sujet, puisque cela pourrait être bloquant si nous n'avions pas 
la totalité des trimestres requis pour le DFC.  

M. TIZON, Président.- Ce sujet est très complexe. Quand on est intracommunauté 
européenne, des accords bilatéraux règlent de façon assez claire certains points, par exemple si 
vous avez travaillé en Allemagne, les droits acquis en Allemagne sont acquis en France.  

Le problème est quand on commence à rentrer dans des pays plus « exotiques », cela 
devient très compliqué parce qu'il faut un niveau d'expertise fort et au niveau des CNAV ce n'est 
pas évident. J'espère qu’Alixio pourra nous aider, parce qu’il faut vérifier l'existence d'un accord 
bipartite sur la période considérée. C'est très pointu et des collaborateurs ont commencé après leurs 
études à travailler quelques années à l'étranger. C'est un cas qui va devenir de plus en plus commun 
et c'est un haut niveau d'expertise. C'est pourquoi nous utilisons des cabinets spécialisés. C'est bien 
que ces salariés aient pu s’y prendre à l'avance pour interroger la CNAV, sachant que la base, c'est 
de conserver les bulletins de paie des périodes considérées. Il faut vraiment chaque fois le rappeler 
à tous. Plus on conserve de pièces liées à des périodes travaillées et cotisées, que ce soit en France 
ou à l'étranger, plus il est possible de prouver l'acquisition des périodes.  

M. RAQUILLET.- Monsieur BODRERO, vous aviez une question relative au 
Livre 1, si vous pouviez la reformuler ? 

M. BODRERO.- C'était au sujet de la dernière commission économique, une 
affirmation de notre Direction du Court-Courrier, qui nous disait que s'il devait y avoir des 
licenciements au Court-Courrier pour refus de mutation, même justifiés, ces licenciements 
n'interviendraient pas avant le 31 décembre 2022, donc à partir du 1er janvier 2023.  

D'un autre côté, il nous a été dit dans les mêmes instances que normalement les envois 
des premières lettres de mutation interviendraient en septembre 2021, et qu’à l'issue d'un délai d'un 
mois – ce qui laisse supposer que si le salarié répondait deux ans après, il répondrait à cette 
obligation légale, parce qu'il n'y aurait aucune contrainte pour que le salarié vous réponde en temps 
donné –, à l'issue d'un mois, tel que c'est rédigé, il devrait vous répondre.  

« À l'issue », donc deux ans après c'est à l'issue d'un mois. C'est parfait. Nous avons 
deux ans pour vous répondre.  

Par exemple, vous m'envoyez un courrier au 1er septembre, je vous signifie mon refus 
le 14 octobre, vous avez un an et trois mois avant de me licencier parce que les licenciements 
interviendront à partir de 2023. Confirmez-vous cette information ?  

Mme NIAUDEAU.- Il faut faire la part des choses, la date du 31 décembre 2022 ne 
relève pas du PDV/PSE. C'est une date qui pourrait relever de l'accord APLD, qui n'est pas encore 
signé. À ce stade, cette date est potentielle et uniquement potentielle et ne relève pas de la 
procédure PDV/PSE.  
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Vous avez raison sur le fait qu'après l'été 2021, nous ferons un bilan de l'ensemble des 
périodes de volontariat, que ce soient les périodes de volontariat au départ dans le cadre du PDV, 
ou à la mobilité. À l'issue de ce bilan, en effet nous pourrons identifier le sureffectif résiduel et 
appliquer les critères d'ordre en conséquence, en effet, au début de l'automne 2021.  

Une fois que nous aurons appliqué les critères d'ordre et identifié les personnes 
concernées, nous ferons les affectations s'il y a des affectations possibles, sinon nous ferons les 
propositions de reclassement. Celles-ci, en effet, pourront être acceptées ou refusées par le salarié, 
mais ne sont pas forcément en termes de mise en ligne, immédiates. On pourra également faire des 
propositions de reclassement pour les salariés pour une affectation dans trois mois, six mois, huit 
mois. De toute façon, l'ensemble du processus prendra beaucoup plus de temps et s'étalera sur 
l'année 2022.  

En fonction d'APLD ou pas, la notification d'un licenciement ne pourra intervenir 
qu'après 2022 ? Nous le verrons quand nous aurons déjà un accord signé.  

M. BODRERO.- Si vous me permettez, vous contredisez la Direction du Court-
Courrier, qui nous a affirmé qu'il n'y aura pas de licenciement avant le 31 décembre 2022 s'il n'y 
pas d'accord du salarié. Il pourra y en avoir ? 

Mme NIAUDEAU.- S'il n'y a pas d'accord APLD, il pourra y avoir des licenciements 
dans le courant de l'année 2022.  

M. BODRERO.- Dans l'APLD, il est indiqué qu’il n'y aura pas de licenciement suite 
à un nouveau PSE. On ne parle pas de celui-ci.  

M. RAQUILLET.- Monsieur BODRERO, je me permets, il y a eu plusieurs 
rédactions de la clause de garantie et de la clause de sauvegarde. Les négociations sont toujours 
en cours. Cette rédaction a été retirée. Il n'y a plus le mot « nouveau », mais la clause a été assez 
remaniée également. C'est pourquoi c'est compliqué pour nous de vous répondre tant que nous 
n'avons pas finalisé la négociation et la signature éventuelle de l'accord APLD.  

M. BODRERO.- Vous confirmez que dans l'accord signé par la CFDT et la CGC 
figurait cette clause, et vous l'avez retirée dans le document que vous présentez unilatéralement à 
la DIRECCTE ?  

M. RAQUILLET.- Non, pour être très clair…  

M. BODRERO.- Au temps pour moi, c'est l'APLD.  

M. RAQUILLET.- Dans l'accord relatif aux mesures d'accompagnement en 
particulier du PDV, signé par la CGC et la CFDT, ne figurait pas de clause relative au calendrier 
des licenciements ni d'ailleurs sur les critères d'ordre des licenciements éventuels du Court-
Courrier. Cela ne faisait partie d'aucun accord.  

En revanche, cela fait partie de la négociation APLD pour laquelle nous n'avons pas à 
ce stade abouti.  

M. BODRERO.- Autant pour moi, je me suis trompé, vous avez raison, c'était dans 
l'APLD. Dans l'accord soumis à signature ou qui a été signé, vous avez retiré cette notion de 
« nouveau » PDV ?  
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M. RAQUILLET.- Monsieur BODRERO, nous sommes en cours de finalisation de 
la négociation avec les organisations représentatives sur ce sujet. Dans l'une des dernières versions 
que nous avions soumises, nous avions retiré le mot « nouveau », mais cela ne présage pas du texte 
final sur lequel nous nous entendrons avec les négociateurs.  

M. TIZON, Président.- Y a-t-il encore des demandes de prise de parole ? (Aucune)  

 Avis de la session 

M. TIZON, Président.- Nous procédons au vote.  

M. BEAURAIN.- Pouvez-vous répéter l'objet du vote ?  

M. TIZON, Président.- Information et consultation sur le projet relatif à un plan de 
sauvegarde de l’emploi Personnel Sol intégrant un plan de départs volontaires et les mesures 
d’accompagnement envisagées. Cette procédure s'inscrit dans le cadre des articles L.1233-61 et 
suivants du Code du travail. 

 

Vote de la session : 

 nombre de votants : 13 ; 

 8 voix contre  (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. TAIBI, M. HADJ LARBI, 
M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, 
M. REGEASSE) ; 

 5 abstentions (Mme JOHNSTON, Mme TECHER, M. DEREUMETZ, 
M. LAMARQUE, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE) 

 

M. TIZON, Président.- Nous sommes bien d'accord, 13 votes, 8 contre et 
5 abstentions. Pas de souci ?  

M. DEWATINE.- Non pas pour donner une petite explication de vote, encore qu'au 
regard de l'intervention du camarade HAMANT, il me paraît justifié de la donner. Depuis le départ, 
la CFDT était opposée à l'utilisation du PSE et notamment des mesures non volontaires et 
contraintes, que ce soit de mobilité ou de licenciement. Cela ne remet absolument pas en cause 
notre engagement à avoir négocié l'aménagement et l'amélioration des conditions de départ PDV 
des salariés qui seront volontaires.  

À partir du moment où l'entreprise a refusé de retirer sa notion de PSE non volontaire, 
notamment pour les salariés du Court-Courrier, il est impossible pour nous de valider ce PSE/PDV, 
même si cela ne remet absolument pas en cause la volonté qui a été la nôtre tout au long des 
négociations des mesures, d'améliorer celles-ci au regard de ce qu'il était possible de faire dans le 
Livre 1.  

M. BODRERO.- Pourrez-vous nous apporter un petit éclaircissement par rapport à 
l'article 18 de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, qui stipule 
que dans le cadre de licenciements collectifs, les critères d'ancienneté s'apprécient au niveau de 
l'entreprise ou de l'établissement. Étant donné que nous ne faisons pas partie du syndicat 
représentatif, pourrez-vous préciser que dans les critères de l'APLD ou les critères que vous avez 
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retenus de l’ancienneté, c'est au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement 
conformément à l'article 18 de la CCNTA ?  

M. TIZON, Président.- Nous parlons bien des critères d'ordre ?  

M. BODRERO.- Tout à fait. 

M. TIZON, Président.- C'est une bonne question.  

Mme NIAUDEAU.- C'est l'ancienneté des compagnies, DDCE.  

M. TIZON, Président.- Mais c'est appliqué au niveau de l'entreprise, c’est la question 
de M. BODRERO. 

Mme NIAUDEAU.- Non, ni au niveau de l'entreprise ni de l'établissement, mais au 
niveau de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. Sur chacune de ces catégories 
professionnelles, on a un nombre d'emplois supprimés, on constatera le nombre de départs et le 
sureffectif résiduel et c'est au niveau de chacune de ces catégories que les critères d'ordre seront 
appliqués.  

M. BODRERO.- Les critères d’ordre seront appliqués comme le stipule l'article 18, 
au regard de l'ancienneté compagnie, j’ai 36 ans d’entreprise, ou de l’ancienneté service, je n’ai 
que 25 ans d'ancienneté établissement.  

Mme NIAUDEAU.- C’est l’ancienneté compagnie, DDCE.  

M. BODRERO.- Donc compagnie. Merci  

M. TIZON, Président.- Merci à vous, nous allons clore cette session.  

La prochaine session ordinaire aura lieu le 16 novembre, à 9 heures. Nous avons prévu 
de la faire en présentiel et visio, sauf si le gouvernement nous contraignait à repasser uniquement 
en visio, comme cela avait été dans la période de confinement 1. Aujourd'hui, on peut faire les 
deux. C'est pourquoi nous vous avons invités, sauf s'il y a des nouvelles considérations d'ici le 16, 
nous le préciserons, mais cela peut être visio ou présentiel comme vous le souhaitez. 

M. HAMANT.- J'ai une question pour ALTER. Les expressions qui viennent d'être 
effectuées, s'agissant des deux points à l'ordre du jour, un vote contre majoritaire, quelle 
conséquence cela aura sur le déploiement de ces plans, le cas échéant ?  

M. TIZON, Président.- Nous sommes dans un process de consultation. L'important 
est que dans ce process de consultation, les élus puissent s’exprimer. Pour être clair en réponse à 
votre question, cela a un caractère consultatif. La capacité dont dispose le CSE, qui va au-delà de 
la consultation, existe pour certaines décisions, par exemple les recrutements ou les licenciements 
d'un médecin du travail, mais pour les autres décisions, cela a un caractère consultatif et non 
décisionnel.  

Cela répond-il à votre question ?  

M. HAMANT.- Absolument.  

M. TAIBI.- On n'est pas chez les Hollandais, malheureusement, pour une fois.  
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Mme MORELLE.- J'aimerais savoir à quel moment vont se mettre en place les 
espaces d'information et d'accompagnement ?  

M. TIZON, Président.- Le 6 janvier, si nous allons au bout de ce processus. La 
semaine prochaine, il y a la consultation des CSE, et ensuite le processus d’homologation auprès 
des pouvoirs publics. À partir de là, les EIA ouvriront début janvier.  

L'idée est qu'à partir du moment où nous aurons terminé le processus de consultation, 
nous puissions envoyer une brochure au domicile de tous les salariés éligibles, puis ouvrir un site 
sur Intralignes qui permettra d'aller chercher l'information. Si j'ai bonne mémoire, il sera proposé 
un premier simulateur de calcul d'indemnités pour les personnes qui souhaiteront avoir un ordre 
d’idée en matière d'indemnités de départ.  

Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Nous levons la session.  

 

 

 

 

 

(La séance est levée à 17 heures 07.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(La séance est levée à 17 heures 07.) 
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